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S'il ~a com~unication que je vais faire ici et qu'on pourrait intituler _
'0" aut vraIment lui donner un nom: "Pratique et perception de /'envi
""J,"emenr urbain chez les rtsidents d'un quartier populaire - Beni
en ;,,!ed - Sbatta - d'une grande vilJe marocaine, Meknès" représente
f'hab~U un moment très ponctuel d'une recherche plus générale sur

Uat et les différenciations sociales.

les A.u~delà d'un souci purement monographique de rapporter comment
l'es résIdents d'un tel quartier occupent tant leur espace privé que
SétiPac~.public, cette recherche a pour but de montrer les limites d'une
l'h ~, d Idées reçues sur les différenciations sociales vues à travers
de a Uat, et notamment celles qui cherchent à expliquer les différences
i'éfécornportement entre résidents d'une ville en faisant exclusivement
et ~ence aux notions de tradition et de modernité, de culture rurale
J'in e culture urbaine ... Il me paraissait important de montrer
qu'aféquation du recours à ces explications étant donné l'importance
et e les continuent à exercer tant dans les efforts de théorisation,
Ili>,.Ceci malgré de nombreux écrits et recherches les invalidant 1 qu'au
lrè:au de la pratique quotidienne où se développent des hypothèses
!lle SOUvent non démontrées sur lesquelles on s'appuie quotidienne
/'hallb

t
, POur décider d'interventions créatrices ou modificatrices de
Uer,

'----
1. V'

liI.O
lf ~otamment H. Coing "Epidtmie el Endtmie en sociologie urbaille : li propos d'llII

ft' recenl sur l'Afrique "Cahiers d'Etudes Africaines", Paris 1975.
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Cependant, étant donné le contexte précis dans lequel intervient
cette communication et le temps nécessairement court dont je dispO~'
je la réduirai essentiellement à la relation monographique desdl~
phénomènes dont l'intérêt me paraît plus général.

O. Présentation du quartier étudié et du point de vue d'étude ad"'"

O. 1. Bref historique.

Le quartier de Beni M'hamed - Sbatta est situé au Sud-Est de
l'ancienne médina de Meknès, sur la rive gauche de l'oued BoufekraOe.
Il est entièrement bordé au Nord, à l'Ouest et au Sud-Ouest par leS
remparts datant de l'époque de Moulay Ismaïl. A l'Est et au Sud-~st
il est limité par les installations de l'Académie Royale Milita~re
et par une série de terrains non construits qui le séparent du quartter
voisin (Zitoune).

Enfin, au Sud, avant d'atteindre le rempart, il est bordé par 11
11

quartier appelé Touarga et qui est d'implantation baucoup plllS
ancienne.

Le quartier de Beni M'hamed - Sbatta est en effet d'implantati~1I
relativement récente. Il y a 50 ans, il n'était constitué que de jardInS
traversés par la rivière lnane-EI-Afia.

Vers 1920, 5 représentants appartenant à la tribu des M'Harne~
du Tafilalet sont appelés pour remplir des fonctions maghzeniennes .
Meknès. On leur fait don 2 d'importantes parcelles dans la partIe
Nord-Ouest de l'actuel quartier. Ils y construisent des demeures
très comparables aux maisons de la bourgeoisie citadine.

Vers les années trente, l'un d'entre eux, ayant acheté une parti:
des droits des autres tente de développer l'habitat dans cette t OIl

en essayant d'y attirer principalement des résidents originaires d~ ~
tribu et de sa région, mais également quelques résidents de la Médloa

même. Mais ces installations sont encore ponctuelles et il faut atten~
les années d'après-guerre pour assister au réel démarrage du quartl~
La plupart des implantations se font spontanément, sans contrôle t
l'Administration. Maisons et derbs se développent en reproduisall

de loin l'habitat et le tissu urbain de la Médina.
a

Aux yeux des responsables, cet espace, moyennant certains arnéo e
gements impératifs, devient dès lors l'endroit tout désigné pour 11

11

""Vi
2. LI l1atur~ de cc "don" est tré" discutè~ chez ks différ~nts informateur" utiliséS ~-fI'

r~constituer l'historique: pour certains. il s'agissait ré~llemcnt de l'attribution dO
pn1l'riété : pour les autres. d'une simpk jouissance (zina).
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~J(te~~ion de l'habitat dit "indigène". C'est ainsi qu'en 1952, un
a;U)(le~e, type d'implantations, radicalement différent du premier,
/1 Parait a 1Est du premier. C'est l'époque de "['habitat du grand
Olnbre" . M k ' .' d' d '11 deSt .: e nes, au meme tItre que autres gran es VI es u Maroc,
~'hgratIfIée d'opérations "spectaculaires" dont Diour Jdad de Beni
ap a~ed (par opposition les premières implantations seront dès lors
pa~elees ,Beni M'hamed Lekdim). L'habitat est individuel, et à
un 10 - c .est une trame répétitive (trame Ecochard) avec cependant
lae certatn~ recherche dans les variations de niveaux et de volumes.
SOntc?nc~ptlOn. de série reste pourtant très apparente. Les derbs

etrOlts maIs rectilignes et de tracé uniforme.

B ~nfin, le Y sous-quartier dénommé Sbatta, et situé au Sud de
l'Ienl~M'hamed Lekdim, ne devait vraiment se développer qu'après
nondependance et après qu'un plan d'aménagement en eût fixé les

llnes (30/5/1957).

di l'intervention de l'Etat se manifeste également de manière plus
Il] recte : par la construction d'un immeuble locatif, et par un lotisse
acent. POur habitat individuel, dont la construction fut assurée par les

qUereurs.

p..Malgré certains points de similitude avec Diour Jdad (maisons à
in~t!o.' déssertes extérieures larges et à l'échelle automobile, dessertes
dif:~eures étroites... ) l'allure générale de ce sous-quartier est toute
(i erente: la monotonie y est moins grande; les derbs fermés

Il1passes) y ont pratiquement totalement disparus.

q le dernier mouvement important de construction, dans ce sous
C'Uartier est très récent et amorce une nouvelle rupture; l'ERAC du
o,entre-Sud y a en effet construit 354 logements mono et bifamiliaux
eU le plan à patio est complètement abandonné; les maisons sont
p~~raVerties de conception, les dessertes intérieures sont à l'échelle
lletonnière mais ne reproduisent en rien les éléments du modèle
raditionnel.

q En 1977, on se trouve donc face à un espace gl&al que j'appelle
Ua . .

e rtler faute d'appellation plus adéquate, composé de troIS sous-
e:paces que l'histoire et le processus d'implantation ont rendu différents

nettement distincts les uns des autres.

0,2 C .
. aractéristiques du peuplement

Il] .la superficie totale du quartier est d'environ 105 ha dont un peu
OIns de 50 utilisés, par l'habitat seul.

16 Il comptait 26 763 habitants au recensement de 1971 contre
500 en 1960. La densité semi-brute d'occupation du sol est de
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585 hab/ha. La population est inégalement répartie entre les 3 so~;
quartiers; Beni M'Hamed Lekdim est de loin le plus peuplé: 1

c~mptait 14 144 habitants en 1971 contre 7 789 à Sbatta et 4 636~
Dlour Jdad. Les densités varient de 739 hab/ha pour Beni M'harn
Lekdim à 452 hab/ha pour Sbatta et 350 hab/ha pour Diour Jdad.

0.3. Commerces et iquipements

Le quartier est traversé par deux très larges voies d'Ouest en Est,
qui se rejoignent en une seule voie de pénétration du quartier ZitoUne.
Les deux avenues sont jalonnées de commerces et boutiques les pl~
divers : du commerce alimentaire quotidien au commerce et à l'artl'
sanat spécialisés: électro-ménager, céramique et stuc...

Le sous-espace présentant la concentration la plus important~
en commerces est Beni M'hamed Lekdim : outre un véritable petit
marché de tentes, on y compte également tout un derb, le derb tuil,
entièrement bordé de boutiques.

Diour Jdad abrite également le siège du 2ème arrondissement de .1'
ville, et un bureau de poste, ce qui en fait un peu la place adminIs
trative du quartier.

En matière d'équipements scolaires et socioculturels, on y trOUve,
outre les équipements de niveau quartier (écoles primaires, m'sidS'
collèges ... ), un lycée et Ecole Régionale d'Instituteurs.

Dans l'ensemble, et sans m'appesantir ici sur une énuméra~
détaillée de ce qu'on y trouve et de ce qu'on trouve pas, le quartier
paraît assez bien équipé et joue même un rôle du sous-centre pour ulle

bonne partie de l'arrondissement.

0.4. Point de vue adopti

L .. . d [' . b ." tétées 'pratlques et perceptIOns e environnement ur am on
étudiées à travers certains volets d'une enquête plus générale aup~

.des résidents sur tout ce qui touche à l'habitat, enquête menée sous
forme d'entretiens prolongés semi-dirigés enregistrés au magnétophone
(au total, 36 études de cas sélectionnés en fonction de 3 critèreS:
de différenciation: la strate socio-économique, l'origine, le so~
quartier de résidence). L'environnement urbain a été étudié, .da Il
ces entretiens, à partir de la notion d'enveloppes successives qUI, B

sortir de la maison et de l'espace privé, englobent le résident.

Entre l'espace privé et la ville trouvent place des unités collectiV~
intermédiaires ; hors de la ville, il y a tout ce qui est autre et P~s
rapport auquel ont peut également se définir. Tous ces espaces te
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" .I.unl~é. de voisinages, le quartier. .. que l'on définit généralement de
the~te.neur comme objet pratique d'aménagement ou comme objet
il e~nque de réflexion ont-ils un sens pour les résidents et s'emboÎtent
dS es uns dans les autres de manière synthétique? S'ils ont un sens,
s:ns. quel ordre d'importance, à quel niveau, avec quelle articulation
u nhls vécus par les résidents? Le quartier par exemple peut avoir
è~ certain niveau de réalité administrative ou commerçante mais

re parfaitement abstrait au niveau symbolique ou au niveau social.

te l'ampleur du sujet m'a cependant obligée pour l'ensemble de la
cherche, à scinder l'analyse en deux temps:

ab D~ns un premier temps, seule phase de la recherche qui sera
" Ordee dans le cadre de cette communication, j'ai essayé de dégager
d~Spect général de- la question; on peut donc y évoquer toutes les
1J11ensions: le physique, l'existenti~I, ~ s9cial, le symbolique ...

n' .Dans un ,deuxième temps, phase q"ui ne sera pas évoquée ici ~ je
èt

al PI~s considéré que la dimension sociale. Cette dissociation ne doit
to~~ pnse qu~ pou~ ce qu'elle est: un artifice analytiq~e. Il e~t clair ~ue
ind' e.s les dImenSIons sont liées et que la perceptIOn SOCIale qu un
Ph 1~ldu peut avoir d'un espace peut aussi bien déterminer .sa perception
PI YSlque qU'être déterminée par elle. On abordera malnte.nant s~ns
o Us ,.tarder la présentation des résultats. Dans un premIer pOint,
qn s Intéressera au sous-quartier et au quartier. On verra d'abord à
qUel espace les résidents déclarent leur appartenance ; on verra ensuite
1Ue l'espace de référence s'élargit considérablement quand on évoque
c~ fréquentation des équipements; on aboPdera enfin le degré d'atta
d' ernent des résidents à leur espace de référence et le domaine

eXpression de cet attachement.

o Dans un second point, on s'intéressera à la perception de la ville:
t n eXaminera d'abord les perceptions liées à la dimension et à l'impor
"ance de la ville . on essayera ensuite Qe situer la position du quartierpar ' . .

rapport aux autres quartiers de la ville.

d Enfin dans un troisième point, on abordera brièvement la façon
v?,nt les résidents appréhendent ce qui est extérieur à Meknès: les
Iles d' une part, la campagne de l'autre.

tO.O• SOUS QUARTIER, QUARTIER

1'/.0. Appartenance

1 Il s'agit ici de voir si cette notion a une certaine consistance pour
es e ' . . d ")() nquêtes: se sentent-ils englobés dans une umte e quartIer.
U y a t-il une unité plus petite ou plus grande qui soit plus à même
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de provoquer cette idée d'appartenance ? A cette question principale.
s'opposent deux questions connexes: s'il y a expression de l'apparte
nance, comment s'exprime-t-elle et comment sont vécues les limites
avec les espaces de non-appartenance? Et en second lieu. com me.llt

le quartier est-il ressenti par les enquêtes et quel est le potenllel
d'information sur lui?

Les entretiens menés avec les résidents du quartier perrnettént de
répondre, partiellement du moins à ces questions.

/././. à l'exception de 4 cas, où l'on définit comme quartier d'apparte
nance ce que j'avais moi-même défini comme quartier (c'est-à-dire la
somme des 3 sous-quartiers), la quasi-totalité des résidents perçoivent
leur appartenance au sous-quartier avant tout et expriment des distinC
tions très nettes entre les sous-quartiers.

La justification de ce sentiment d'appartenance est sensiblement le
même chez tous les résidents: c'est le découpage administratif et
parfois même plus concrètement encore la personne représentative ~
l'autorité, c'est-à-dire le moqqadem, qui sert en quelque sorte
définir l'espace, et les différences entre espaces, Dans quelqu~
rares cas, on donne un autre type d'appréciation de l'appartenance·
on évoque dans un cas, l'époque d'implantation, qui permet dt
différencier les 3 sous-espaces, et, dans un autre cas, la différen~
en matière d'habitat (en termes physiques et en termes de stat1l

d'occupation), Il faut signaler que dans aucun des cas on ne donne
spontan~ment une différenciation socio-économique comme critètc
de séparation des sous-espaces, et ceci est d'autant plus surprenant q.ue

lorsqu'on pose directement la question de ces différences so~
économiques, les résidents font à ce sujet des commentaires intattS'
sables,

Les indications sur les limites des quartiers sont, quant à elles.
extrêmement pauvres : dans la plupart des cas, les enquêtés se c~tr
tentent de réppndre "là" et "là" en indiquant avec la main la directlOll

à suivre ; les tares références données sont celles des rues et d~
.parkings, Il est étonnant, là aussi, que les murailles, pourtant, o~
présentes ne servent pas de points de repère. Les grands équipeme~

sont également largement ignorés puisqu'ils sont cités une seule foiS'
On peut proposer comme explication à cette absence de référetlce
une double hypothèse,

En premier lieu, les limites entre l'habitat et le paysage urb~
des sous-espaces peuvent être tellement évidentes aux yeux d
résidents, que leur différenciation ne se pose pas en terme de limites.

En deuxième lieu, ce manque de points de repère visuels peut
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~ovenir de la perception d'une certaine monotonie à l'intérieur d'un
di~s'esp~ce.: l'impression dominante ne serait plus ici celle de la
siJn~~enclatlOn entre les sous-espaces mais beaucoup plus celle d'une
en Iltude qu'aucun élément ne peut rompre à l'intérieur d'un même

Poselllble : dans le sous-quartier Diour Jdad, un enquêté nous répond
Ur dé!' .Va Imiter spatialement le quartier: "ça commence au n° / et ça

da comme ça jusqu'à je ne sais combien, /000 peut-être". On peut donc
"ens . ces cas conclure à une certaine pauvreté de la symbolique de

nVlronnement.

Ile On retrouve une même pauvreté d'information sur l'environ
dell1~nt quand on aborde la question des noms et limites des espaces,
qU,.~llllension inférieure au sous-quartier, les derbs. Il faut signaler
les 1 s ~'ont de nom qu'à Sbatta et à Beni M'hamed Lekdim.. Seuls
no résIdents de ce dernier sous-quartier connaissent l'origine des
lesms 3. ~ Stata, les noms ont été donnés par l'Administration et

gens n en connaissent jamais ni la signification ni l'origine 4,

Si on veut conclure sur le premier point, on peut constater :
.....

qUe l'insertion des individus apparait après cette première appro~he
COlllme un phénomène mécanique qui n'entraine pas de véritables
lllaîtrise et connaissance de l'espace: on vit dans un espace dont la
Partition est surtout ressentie administrativement ;

..... qU'il n'y a pas de mémoire collective sur les espaces;
"'-

qUe la quartier tel que je l'avais défini 5 n'évoque pratiquement
aUcun sentiment d'appartenance.

l12 .1
'. Elargwe1MIII de l'espace de rlJ'rence: la fref'"fIt!IIÏOn ·des

iqllipe1M1II1

de l'espace de référence s'élargit quand on considère le pb~nomène
qUo~~9Uentation des équipements commerciaux, q~'iJ s'a~sse d'ach~ts
se ~dlens ou d'achats moins réguliers, et de sernces (coIffeur, barn,

l'Vice santé). .

~.?" retrouve comme en Medina des noms faisant allusion à un équipement (bain.
cOur), à la forme du derb, à son propriétaire initial. à un saint enterré sur place: par
~"~e aUcun nom de métier, ce qui est significatif d'un manque d'organisation écono

q e propre au quartier.
~.

la 1ré . P Upart sont des noms de personnages historiques totalement inconnus des
Sidents.

S.
C'est_'·. .

a-dire forme des 3 sous-quartiers.
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Il faut d'abord signaler qu'en ce qui concerne les achats et services
quotidiens, la grande majorité des résidents se satisfait de ce qu'eue
trouve dans le quartier défini comme l'ensemble des 3 sous-quartiers·
L'expression de la ..s.atisfaction est cependant parfois très mitigée et le
seul argument avancé au "choix" du lieu d'approvisionnement est la
1'/11 IiI/lire.

Pour un certain nombre d'achats spécialisés, les enquêtés troUvent
tout à fait normal de se rendre au centre ville (surtout d'ailleurs au celt

tre de la médina) ; par contre l'évocation des équipements publics de
santé (dispensaires, centres de santé) provoque un véritable déborde"
ment de commentaires critiques: la santé publique est perçue co~
une affaire de classe, ou plus exactement comme la propriété d:~
Pouvoir, le Maghzen, qui ne donne qu'à ses pairs. La critique n
pas seulement générale: elle se refère à la répartition spatiale ~
populations dans la ville; ce n'est pas la quantité d'équipements q:
est stigmatisée, c'est la qualité du rapport soigneur-soigné dans
santé publique et particulièrement dans les quartiers populaires.. ~
fait mérite d'être souligné car c'est le seul équipement évoqué qUI ~
provoqué une expression de la prise de conscience de la position
quartier dans la ville.

L'espace de référence s'élargit comme on l'a dit: c'est l'espace q~
j'avais défini, c'est-à-dire formé de 3 sous-quartiers, qui est l'uJ11
fonctionnelle, avec cependant. une spécialisation de chacun d'eJI~
eux Beni M'hamed Lakdim abritant le marché alimentaire et quelqlJ
boutiques spécialisées, Sbatta présentant, outre quelques éPicerie~;
standing moyen, des magasins et services un peu spécialisés et DI Il
Jdad jouant le rôle de petit centre administratif. La spécialisation Je
plus forte affecte Beni M'hamed Lekdim et il faut souligner que ~

développement du marché et des boutiques d'alim'entation y a ~
purement spontané et antérieur au plan d'aménagement. A Sbatta "e

zones de commerce prévues par le plan d'aménagement ont été lar.~

ment dépassées en nombre. A Diour Jdad, où on rappelle que li
réalisation a été entièrement aux mains de l'Etat, n'existent pts 1

quement que les équipements prévus. Je fais cette remarque.'
passage pour montrer que dans les quartiers à structure non rigtde
le développement des équipements répond à une dynamique propre
la population autoproduit les équipements nécessaires au type d'ors'
nisation spatiale vécue.

1.1.3. Perception de la qualiti du quartier

En situant au passage l'attitude vis-à-vis des équipements CO~
merciaux, on a déjà évoqué un élément de la perception qu'ont. ~

résidents de leur quartier. On va maintenant l'aborder de manlt
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Plus d'
C Irecte. 3 points permettront de se faire une meilleure idée de
ette perception.

:: les appréciations sur l'équipement physique du_quartier
les raisons de l'installation des résidents

..... les sentiments exprimés à l'égard du quartier.

~scn ce qui concerne le le point il faut dire que si une bonne majorité
qUa ~énage~ se ~éclarent satisfait. de l'équipeme~t physique du
SonnIer ( c est-à-dlre routes, trottOIrs, égouts, éclaIrages publics...
il t trOUVés satisfaisants), les réponses restent extrêmement laconiques;
da~e se d~gage des entretiens aucun commentaire réellement positif;
Cetts certams cas, on relève même une contradiction flagrante entre
ilOt e réponse et ce qui sera dit plus tard, au cours de l'entretien ;
eu alnrnent quand on demandera aux résidents de comparer entre
cri:' les quartiers qu'ils connaissent. Dans les quelques cas où on
de Ique l'équipement, le rejet est très violent et le responsable désigné
Pa toutes les failles et lacunes est le "Maghzen"; souvent le mot n'est
ils ~.prononcé : le pronom personnel 3e personne du plurielle remplace:

~ tJn~ faible part des résidents donnent des raisons d'ordre physique
l'a·eur Installation dans le quartier Beni M'hamed - Sbatta : pureté de
est

lr
, largeur des voies. Il faut noter que pour eux tous, l'anti-modèle

d' la Medina. Une autre part, encore plus faible donne des raisons
So~rdr~ Social : soit se rapprocher d'un groupe ethnique ou familial,
au

lt
s éloigner d'une ambiance de promiscuité sociale d'un milieu

doqUel on se sent supérieur 7, A côté de cela, la plupart des enquêtes
Oùnne des raisons où prédomine l'économique: c'est le seul endroit
Illi ~es résidents déclarent trouver à leur niveau socio-économique le
illd~l~urn d'exigences jugés indispensables (nota~~e~t. ma,ison
op .vl~uelle) donc on peut dire en quelque sorte qu 11 s agIt dune

tllnlsation du rapport prix - qualité.

se ~ependant il paraît prématuré de conclure, pour cette raison à un
d,l1tJlnent de dévalorisation du quartier. On serait même tenté

élvanc ' .ré l' er que l'arrivée dans le quartIer est vue, avec un certam
éllslne - ou une certaine résignation, je ne peux trancher - comme

~
;deun, ou I:aut~e résident font cependan~ remarquer le cha~gement d'or~anisation
p 1organisation spontanée des collectivités à la tutelle de 1Etat) et attnbuent les
rOblèrnes à ce changement.,

. Une des réponses la plus intéressante a été fournie par un immigré âgé de 50 ans
qerltr~ en ville depuis près de 30 ans et qui dit avoir fui "l'anarchie" sociale d'un

uarller occupé par des ruraux récemment immigrés.
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une sorte d'aboutissement. La durée de séjour dans le quartier.
comparée aux durées dans les quartiers précédemment habités, offre
d'ailleurs une confirmation partielle de cette hypothèse.

- L'expression de l'attachement au quartier conduit à la même
conclusion d'une acceptation assez passive du quartier. Les répon~
sont certes moins neutres c'est-à-dire elles sont plus chargées affeCt!'
vement mais l'argument le plus souvent employé pour expliquer
l'attachement est l'habitude qu'on a prise de lieu et donc beaucOuP
plus à l'existentiel de l'individu qu'en caractéristiques intrinsèqueS dIJ
lieu: c'est un endroit qu'on a rempli de sa vie quotidienne et les
lieux sont marquées d'une manière individuelle ou familiale.

Dans quelques cas .' minoritaires . l'acceptation est plus posi~~
et l'argument principalement avancé est l'ambiance sociale du quartier.

Caractérisée par une grande familiarité entre les gens, et 11II
type de relation assez chaleureuses - Deux - remarques faites par ~
résidents me paraissent très significatives de la différence qu ilS
perçoivent à cet égard entre les différents espaces urbains : l'un oppose
ce type de relations aux relations dans le Medina, où chacun Ile
s'occupe que de soi, l'autre les assimule aux relations existant dans
les douars ruraux.

2.0.0. LA VILLE
On vient de voir comment les résidents du quartier Beni M'hamed '

Sbatta percevaient leur sous-quartier et leur quartier ; on abordelt

maintenant leur perception de la ville. Son étude en est beauco1
plus délicate: lors de la préenquête menée en 1975, les limites 1
l'étude de la notion étaient très vite apparues: les questions port~~
sur la qualité de la perception d'ensemble et sur l'image de la \'1

avaient le plus s.ouvent créé des .blocages dans l'entretien et beau~~
d'entre elles dOIvent être suppnmées- dans l'enquête finale. Ce 0 1
donc qu'une première approche de ce phénomène que l'on pell
présenter ici. De plus il apparaît très clairement, aussi bien dans;
entretiens de préenquête que dans l'enquête définitive, que la
est rarement vue comme totalité : elle apparaît plus comme une som~e
de quartiers, ou d'ensembles de quartiers, que comme configuratlOO
totale.

Pour rapprocher cette perception de la ville qu'a le résident, ~
envisagera deux types de perspective : dans la première, on commet\!
les quelques éléments de perception globale récoltés: taille, end~.
représentatifs de la ville, éloignement ressenti par rapport au Cen~
Dans la deuxième on situera le résident par rapport aux aU. t!
quartiers: itinéraires de résidence urbaine, quartiers rejetés, quartte '
souhaités.



PERCEPTION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN 77

2·1.0. P'E'RCEPTION GLOBALE

~~~. Laquestion de la taille donne lieu à très peu de commentaires;
010 nès est généralement vue comme une grande ou comme une

Yenne ville, Dans un seul cas, on la trouve petite.

les le~ seuls commentaires qui soient apportés par les résidents sont
~ill SUIVa~ts: dans un cas, on fait remarquer que c'est une grande
Cés

e
, mais qu'elle n'est pas .linil', exprimant par là les nombreuses

de ures dans le tissu urbain; dans l'autre cas, on évoque l'absence
d'uIller et on souligne que sa présence pourrait donner à la ville le rang
dévn~ grande ville, exprimant par là le caractère impressionnant du

e oppement de l'axe urbain littoral.

l'é la perception de l'éloignement divise presque symétriquement
qU~ha~tiJIon entre ceux qui se trouvent proches du centre, et ceux
qU~ s en trouvent éloignés. Parmi ces derniers, il faut remarquer
lin éC~t éloignement est qualifié de raisonnable. Dans un seul cas,

t sldent déclare se sentir réellement coupé de la ville.

d'élo,uand on les interroge cette fois sur leurs aspirations en matière
Pré:lgn.ement, on retrouve cette même symétrie, avec une légère
défe ommance de demande de proximité ; les arguments avancés pour
Pro,,?d~e ces modèles sont d'une part, et en ce qui concerne la
déPl lmlté, la facilité d'accès aux équipements et la possibilité de se
on ~cer à pied; d'autre part, et en ce qui concerne l'éloignement,
tra cite la tranquilité, le calme, et on intègre clairement les moyens de

nSpOrt au "fonctionnement" de la ville ".
le t '.illl rOlslème élément d'approche concerne l'énoncé des endroits

Portants et représentatifs de la ville.

lie QUe l'on considère l'ordre des citations, ou leur somme totale, les
u" P"I . é .Co nVI églés sont les lieux où se concentrent qUipements et

le Illmerces, et CI Cl' rir,.l' 9 c'est la ville nouvelle qui est l'endroit
Pe Plus cité. La ville est donc vue, avant tout, comme un lieu où on
le Ut aCheter, comme un objet de consommation, et ceci même quand
à Statut sous-économique des résidents ne leur permet pas d'accéder
~sommation, C'est donc une attitude très symbolique.

~, le
v . Principe que j'avais adopté au départ de signaler les fai!s sans référen~e ~ux
aflables testées est écarté à titre exceptionnel car la symétrIe dans la ventilation

~es réponses leur est tellement liée qu'il serait dommage de ne pas les évoquer;
Slg~alons donc que ce sont surtout les résidents d'origine rurale et ceux de strate
SOcio-économique la plus élevée qui prônent l'éloignement,

~.

Je SOuligne car il pourrait s'agir d'une perception de l'esthétique ou de l'urbanbme
de celle zone,
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On peut citer à titre d'illustration, la réponse d'une femme: "les
magasins, les magasins... il y a tout ce qu'il faut, tout ce que voUS
cherchez vous le trouvez. Il n'y a que l'argent qui manque".

Ensuite, mais vraiment sur un plan très secondaire, on cite
ttdes quartiers résidentiels particulièrement appréciés pour leur beau

ou pour l'ancienneté de leur implantation dans la ville: après sa
perception comme objet de consommation, la ville est donc vrJ
comme un lieu où on habite.

Enfin, dans quelques rares cas, on cite des éléments visuels q:
représentent tous l'irruption de la nature, de la campagne dans.
ville; ils sont vécus comme investis de qualités anti-urbaines: jlI
apaisent, ils calment, ils distraient.

Les grands absents, parmi ces endroits cités, sont d'abord ~
monuments historiques et les ruines, dont la ville est pourtaJI

truffée, et dont le quartier est lui-même entouré, et ensuite, ~
places de travail ce qui est assez surprenant quand on sait que 68
des résidents d'origine rurale viennent en ville pour des raiSO:
professionnelles ; on verra d'ailleurs plus loin que le trait fondame~.

définissant la ville par rapport à la campagne est, justement, le tra

2.1.2. noiNERA/RE URBAIN. QUARTIERS ATTIRANTS. QUARTIFJ
REJETES

On a posé précédemment la question du sens de l'arrivée danS ~
quartier: est-ce un progrès, un aboutissement ou une régression?

L'appréciation "objective" passe obligatoirement par l'étab~
ment d'une classification des différents quartiers de la ville SUI

une échelle déterminant leur "qualité"; ceci parait extrêmell1~
difficile à réaliser vu le niveau de connaissance sur la ville. Je me s~
donc limitée, pour apprécier cette stratification des différents quarti~
au niveau socio-économique moyen de Il! population qui l'~ab~
croisé avec le type d'habitat '0. Ceci fait, l'examen de l'itinéraIre ~

résidence urbaine des enquêtés permet d'apprécier la position
quartier.

L'appréciation "subjective" des résidents est quant à elle obtell:
indirectement en leur demandant d'indiquer les quartiers où ils
voudraient pas habiter et les quartiers qui, au contraire, les attire

lll

en argumentant leurs réponses.

d
10. On sait par une précnquête au 1 100' menée dans le cadre du schéma direc.tell~~

la ville de Meknès, que la liaison entre niveau socio-économique et type d ha ri
est assez consistante mais qu'à l'intérieur d'un même type d'habitat. différC

"standing" sont possibles.
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l.'itiniraire

qUaC?lIllIle . il s'avère qu'aucun résident n'a jamais vécu dans les
&0li.nlers d'Immeuble moderne, ni dans les quartiers de villas, 5 caté
de e~. suffisent pour apprécier un classement dans les quartiers
Pa resldence antérieure: bidonvilles, médina (quartiers à dominante
pa~vre) médina (quartier à dominante riche) traditionnel rénové
trad~r.e (de standing inférieur au quartier Beni M'hamed - Sbatta)

!tlonnel rénové supérieur.

Il fa t .2s ~ ~ sl~naler avant tout qu'une part des enquêtés (près de
110 ~ n ont Jamais habité ailleurs ; les autres partagent entre eux un
de~ re assez élevé de résidences qui peut être ramené à une moyenne
a U ,05. résidence antérieure par ménage si tant est que la moyenne
Pli. n~ SIgnification dans ce cas. Les résidences antérieures sont situées
illf~~lpalement dans des quartiers de type traditionnel de standing
et dneur à Beni M'hamed-Sbatta, dans les quartiers pauvres de Medina,

ans les bidonvilles. (par ordre d'importance).

lita ,On peut donc conclure que pour la plupart il s'agit d'un progrès
fOlc~ les ascensions irrésistibles sont rares: on ne passe pas aussi
Sb 1 elIlent du bidonville au quartier du genre Beni M'hamed _

atta.

Pr ~'e~amen de l'avant-dernier quartier de résidence confirme cette
bi~"llIlJté : on y relève notamment une très faible présence de quartiers

onvillois.

QllQrtiers r . ; . .ejetes. quartIers amrants

eSt ~I faut signaler avant tout que le nombre .total de q~artiers ~ejetés
s'e a~gement supérieur au nombre de quartIers souhaités. CecI peut
ré ~Phquer de deux manières : en premier lieu on peut penser que les
ca:~den!s classent, dans leur échelle de valeur, leur quartier dans la
bOl gone des moyens-hauts plutÔt par exemple que dans les moyensqu: Ou les bas. Ceci est d'ailleurs confirmé dans la s~ite de l'ét~de
Sel nd on demande aux résidents de classer les quartIers de la VIlle

On le seul critère de standing de la population.

in ~ais une autre explication qui n'est d'ailleurs pas nécessairement
ce~~patible avec la précédente peut être avancée et qui rejoint
Illo aInes hYPOthèses récentes sur les désirs de mobilité des classes

Yennes 11.

~ . .
d . Mohamed Guessous qui propose le concept de gravItatIon de classe descen~
an~e, élaboré à partir d'une série d'enquêtes sur les couches moyennes; celleS-CI

seraient désormais beaucoup plus obnubilées par la peur de la régression qu'attirées
Par les possibilités de mobilité.
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Face à la mobilité le sentiment dominant ne serait plus le désir
d'espaces perçus comme meilleurs mais bien l'appréhension de
régression vers les espaces jugés moins bons. La ville nouvelle est
l'endroit le plus souvent cité comme le plus attractif, mais il seJl1ble

qu'il y ait à ce sujet une contradiction non résolue chez les résident)
qui désirent en fait un type de quartier (Centre donc immeubl~S
incompatible avec le type d'habitat qu'ils souhaitent habiter (la villa
représentant à leurs yeux la perfection en matière d'habitat individuel)·
Les rejets concernent à part égale - et ceci peut également surprendre'
la Medina et les formes qui leur sont assimilées par les résidents
d'une part, et les bidonvilles d'autre part; il faut également soulign:
que le rejet des premiers est beaucoup plus commenté et argUJl1en

que celui des seconds ; il leur paraît vraiment tomber sous le sens que
les bidonvilles soient à rejeter, alors que ce ne serait pas le cas de l'
médina. Peut-on à ce sujet faire l'hypothèse que cette attitude vieJl~
de la proximité socio-économique plus grande de cette médina, qlJl
a récemment abrité certains d'entre eux, et qui en cas de difficult~
matérielles serait la seule alternative possible pour eux. Aucun f8l1

ne peut réellement confirmer cette hypothèse, mais l'enseJl1b~
d'éléments et de réflexions faites au cours de l'entretien dans 51
totalité me donne la conviction que cette hypothèse n'a rien d'absurde'
Si elle se vérifiait elle pourrait à son tour alimenter l'hypothèse dl
gravitation de classe évoquée ci-dessus.

3.0.0. LE MONDE EXTERIEUR A MEKNES

Celui-ci fait l'objet d'une première approche assez superfici~l~
et qui n'est réalisée que pour mieux mettre en relief la percepUO
que les résidents ont de la ville.

Les questions permettant d'accéder à cette approche ,.av:
ent posé de nombreux problèmes de compréhension et d ~nt te
prétation dans la préenquête. Aussi pour l'enquête flna ~

j'avai~ finalement restreint le ~h.amp d'in~estigation en ~osant If
questIOn dans le cadre de la mobilité (donc, 'voudrez-vous Vivre dll
une autre ville que Meknès, ou à la campagne ?").

• ••L'élément dominant dans les réponses c'est que la maJ~~
écrasante des résidents n'imaginent absolument pas d'aller \'lel!
ailleurs; les raisons professionnelles ou scolaires ne l'emport
que de très peu sur les raisons sentimentales et affectives.

Dans quelques cas on projette d'aller ailleurs et deux types d
raisons sont avancées :
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~ ~a recherche des institutions culturelles et du rayonnement
f:'è: ectuel et dans ce cas il faut signaler que les enquêtés citent

et l'lon pas Rabat ou Casablanca comme ville attractive.

~ le désir de se rapprocher de son milieu d'origine c'est-à-dire
dlle~~her à r~tourner non pas à la campagne mais dans une ville proche
~ k'C~ ou Vivent encore leurs apparentés. Aucune spécificité nette de
"ee ?~s ne ressort donc à ce premier examen de la perception de
Où"~~neur, à part le fait qu'elle n'est pas vécue comme une ville
d' /1 On .peut améliorer sa culture et son niveau intellectuel. L'idée
à ~ er Vivre à la campagne paraît, quant à elle, parfaitement saugrenue
Plu

a
m~jorité des résidents et ma question soulève les commentaires les

ap S hJiares et les plus bruyants de toute l'enquête. La campagne
et ~araÎt .c1airement comme le lieu du non-travail, de non-équipement
tiSti

a
majorité des réponses sont d~s var~a.tions plus ou ~oin~, humo

défiq~~s Sur le terme "et que diable mons-nous y faIre? Cette
no nUlon de la campagne est faite en opposition presque manichéiste
/'0 n pa~ ~vec Meknès elle-même, mais avec toute ville: c'est clairement
quPIPosltton ville / campagne comme prototype qui ressort. Dans
eStelqu~s rares cas, on trouve d'autres connotations: la campagne
dUr e. heu des soucis par opposition à la ville où on trouve la vie moins
eSt e , la campagne est le lieu de la saleté par opposition à la ville qui

Propre etc...

caraRien. donc ici n'est particulier à Meknès mais on peut dire que les
norn~ténstiques avancées comme urbaines lui sont applicables: bon
Ont re?e résidents n'ont d'autre expérience urbaine que celle qu'ils
S'enr:c9ulse à Meknès et leur comparaison avec la vie à la campagne

CIne dans cette expérience.

QUELQUES CONCLUSIONS PROVISOIRES

Pe II est difficile de conclure définitivement sur la pratique et la
rCept" l' . .l'a' . Ion de l'environnement urbain quand on se Imite comme Je

la 1 fau ~ans le cas précis de cette communication à l'aspect général de
qUestIon et en ne faisant qu'effleurer la dimension sociale.
Onp . . .eut cependant tirer quelques conclUSIons provIsoires.

leq la première conclusion concerne le niveau d'environnement dans
qllaUe~ les résidents se sentent impliqués: on a vu que la perception du
Sou TtIer tel que je l'avais défini c'est-à-dire comme somme des trois
desS~qUartiers, n'a de sens et de réalité pour les résidents, qu'au niveau

eq .Ulpements.
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Le sous-quartier apparaît comme lieu premier d'appartenance I1IaiS
il faut bien souligner que cette appartenance est vécue avant tOut
comme un fait administratif: l'insertion dans le quartier semble dolIC
un fait à la fois mécanique et un peu extérieur à l'individu.

La ville est perçue comme un corps morcelé ; cependant les résidents
semblent percevoir de manière assez nette leur rattachement à 1J
v~lle ce qui peut l~isser croire que .derrière cette ~remière perception~
VIlle cassée en mIlle morceaux eXIste la perceptIOn d'une unité maI5'~
tout. Deux modèles de ville s'affrontent: à la ville compacte où on l'ii
près du centre et où les déplacements peuvent se faire à pied s'oppose
la ville à banlieues lointaines dans lesquelles les moyens de transPOrts
sont largement intégrés au fonctionnement urbain. La perception de
l'extérieur ne permet guère de déceler des caractéristiques particulières
à Meknès: elle participe des caractéristiques urbaines générales.

La deuxième conclusion, c'est qu'à part quelques cas où on donne
des arguments très positifs dans la perception et l'appréciation dU
quartier, ces dernières sont les plus souvent décrites dans des forI1ltl

neutres: l'attachement au quartier ne donne pas lieu à des forrnlll~
dithyrambiques. L'installation dans ce quartier est le plus sou"e~
expliquée par l'équilibre entre aspirations et moyens: on pourr~~
pour ~ésumer cette attitude, proposer de différencier dans la satisfacU~
la négative et la positive, la première évoquant donc cette sorte
satisfaction mitigée.

Concernant les équipements, il convient d'abord de constater qUI
la ville est vécue comme le lieu par excellence de l'équipement, ,pSi
opposition à la campagne, et certains endroits de la ville sont part1C~
lièrement appréciés pour leur représentativité à et égard, Le mal1qUj
de certains équipements semble accepté comme un phénOrnèl1j
normal sauf dans le cas des équipements de santé, perçus cornlf1

"équipements du pouvoir".

L'équipement productif économique n'apparaît absolument pas ';
niveau de la ville tant qu'on s'arrête à l'étude de la ville-m.êrl1/1l
mais apparaît comme premier élément de différenciation vis-à-~S~

la campagne. Il n'est pas perçu non plus ni dans sa présence 111 d ,.
son manque au niveau du quartier. Je ne pose actuellement auc~
hypothèse explicable de ce phénomène et je me contente de soule '01

une apparente contradiction entre la raison principale d'immigratlti
en ville et cet apparent détachement vis-à-vis du centre prodllC

de la ville.

En quatrième lieu, on peut dire que la ville est perçue avant tO;

comme objet de consommation et d'habitat. Elle est très peu perÇ
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~:ns sa profondeur historique et culturelle, elle n'est pas non plus
fa CUe comme œuvre d'art ou même élément esthétique. Ceci, il
in Ut le dire en passant, peut expliquer une série de comportements
d.~ttentifs à l'esthétique et généralement qualifiés de "barbares" ou

Irresponsables par l'administration et les autorités.

p E~fin on peut avancer en s'appuyant sur d'autres éléments 12 connus
c~r ~llJeurs que le quartier représente un aboutissement après un
rée~1O ascensionnel mais cette "ascension" est vue de manière très
c ahste et on reste "à son niveau". Il faut d'ailleurs mettre en garde
~?ntre l'idée d'une mobilité foudroyante; la quasi-totalité des résidents
.~e~nent de groupements d'habitat très proches sur le plan physique et
"\Jclal.

"---
12

. Notamment des résultats ressortant de la première partie de cette recherche
elle-même.




