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UN NOUVEL ASPECT DES PLANTATIONS URBAINES

Les espaces plantés des quartiers d'immeubles

Dans le cadre de l'accroissement rapide des
principales villes du Maroc, nous assistons à l'édifi
cation d'importants groupes d'immeubles organisés
en quartiers munis d'un équipement complet (circula
tions, commerces, bâtiments publics, espaces libres,
sports... ). Les immeubles orientés distants les uns des
autres, les voies de piétons distinc~es d'une voirie
automobile réduite, de larges surfaces de sol libres
de toute construction permettent l'établissement
d'espaces verts importants. Cette étude se propose de
présenter quelques aspects de leur aménagement en
envisageant les différents points suivants :

1) Programme,

2) Aspects des aménagements à prévoir (aspect
général, aires de jeux, sols, circulations, plantations),

3) Conditions de réalisation,

4) Prix de revient et financement.

1. - LE PROGRAMME

Ces quartiers d'immeubles se présentent comme
'In assemblage de parcelles privées reliées entre elles
par un réseau de circulations et d'espaces libres
publics. Il nous faut distinguer le domains public des
espaces privés.

Les espaces libres publics comprennent, en plus
du réseau de voirie du plan d'aménagement" un
réseau distinct de voies de piétons reliant les immeu
bles entre eux et aux centres d'intérêt public, garde
ries d'enfants, terrains des sports, etc... ).

Le domaine privé est constitué par un ensemble
d'éléments comprenant chacun un ou plusieurs
immeubles et leurs dépendances, soit :

les voies d'accès automobile (voies de lotissement),

les parkings des immeubles,

les garages pour automobiles et bicyclettes, s'ils for~

ment un volume bâti distinct de l'immeuble,

les allées de piétons reliant la voie automobile ou
les parkings aux entrées de l'immeuble,

les allées de piétons reliant l'immeuble aux voies de
piétons publiques,

enfin l'espace planté attenant à l'immeuble, dont l'uti
lisation est la même que celle du jardin de villa

prolongement utilitaire des logis (séchoirs, lieux
de battage des tapis et couvertures... ) - empla
cement de jeux pour les enfants - lieu de déten_
te et de repos quotidien pour les adultes.

Les dimensions minima du domaine privé sont
déterminées par l'importance du prospect adopté lors
de l'étude du. plan, l'écartement entre immeubles
généralement admis étant le double de leur hauteur.

II. - ASPECT DES AMENAGEMENTS
A PREVOIR

On serait porté facilement à surestimer les possi
bilités de plantations i il faut souligner, en effet, les
conditions défavorables que créent les ombres por
tées au sol et les courants d'air au coin des cons_
tructions, dont souffrent de nombreuses essences.
Remarquons, de plus, que dans les villes, la collecte
et l'évacuation des eaux de pluie contribuent à don
ner au climat urbain un caractère semi-désertique.

Cependant, seule cette libération de grands espa
ces permet d'envisager des masses plantées impor
tantes et un développement normal et intégral de
l'arbre lui permettant de remplir ses véritables fonc
tions :

- protection contre le bruit, les vents, la poussière,

- protection du sol contre le ruissellement (action
. physique des racines, action physico-chimique de
l'humus) ,

action favorable au microclimat local,
et' surtout

rôle psychologique de contact avec la nature :
équilibre et esthétique produit par la silhouette
et la personnalité propre de l'arbre librement
développé.

L'expression couramment employée « La maison
dans le parc » ne semble pas convenir aux aména
gements qu'il est possible d'envisager au Maroc.

En effet, le parc reste « une présentation de la
nature dans lequel toutes les compositions s'ordon
nent comme des décors de théâtre : el1cadrement
des vues, traitement des fonds, mise en valeur des
fonds par les premiers plans, etc... Aujourd'hui, l'on
veut vivre dans la l1ature et la regarder vivre i aussi
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LES PLANTES GAZONNANTES ET TAPISSANTES.

RABA'F. -, Agdat-Ouest. Circulations vertes. Voies de piétons publiques

il s'agit de s'incorporer le plus simplement possible
dans un cadre naturel, dans l'intimité de la végé
tation, en harmonisant l'œuvre de l'homme au décor
environnaiÎt pour en faire un élément du milieu. Cela
exclut tout formalisme comme toute forme de manié
risme et fait que les plantations prennent le pas
sur le tracé. »

« La maison dans les arbres » est une formule
plus simple et plus conforme aux réalisations possi-

bles dans le cadre des grands quartiers de plusieurs
milliers de logements.

L'arbr~ sera l'élément végétal principal des espa-
•ces plant4.squ'.il ne faut pas. envisager en jardins
mais plutôt en boisements abritant les aires de jeux
pour les enfants, de délassement et de sports pour
les aînés.

Les coins de jeux des enfants, limités par une
clôture" haie végétal~, arbustes ou clôture artificielle,
seront placés dans les parties abritées des vents mais

ensoleillées et pourront contenir un choix de jeux
divers (bacs à sable, plans inclinés, jeux d'escalade,
balançoires ... ). Ils seront isolés des espaces laissés
libres pour la promenade ou les ébats bruyants et
violents des enfants plus âgés. A proximité seront
installés des coins de repos pour les parents, limités
également par des haies végétales et contenant des
bancs d'où les enfants pourront être surveillés. Ces
lieux de repos pourront être traités de façon plus soi
gnée, en utilisant des arbustes, fleurs et gazons déli-

cats dans les cas où un entretien per
manent peut être assuré. De toutes
façons, ces aménagements soignés se
ront limités et très localisés, car, en
règle générale, ils ne doivent pas en
gager de lourdes charges d'entretien
mais, au contraire, des charges pres
que nulles au bout de plusieurs an_
nées de développement.

LE SOL

L'aspect du sol naturel devra être
conservé dans la mesure du possible :
son relief" sa nature même, la végéta
tion existante devront être respectés
dans toutes les parties où des terras
sements ne sont pas exigés par l'im- .
plantation des immeubles. Lorsqu'il se
ra nécessaire, un drainage de surface
et une récolte des eaux de ruisselle
ment en vue de leur récupération par
infiltration à l'aide de drains-puisards,
sera constitué. Il ne faut pas oublier
que le meilleur amendement et le meil
leur facteur d'équilibre des sols est
une couverture végétale, tapissante,.
arbustive ou arborescente par apport
natur~1 d'humus garantissant la per
méabilité et l'équilibre physique, chi
mique et biologique du sol.

La constitution des aires de jeu~ et
des coins de repos pourra faire l'objet
d'une étude de sol stabilisé par dosa
ge des différents constituants du sol
(calcaire, argile, sable••• ).

LES CIRCULATIONS.

Un réseau d'allées de piétons amé
nagées permettra, quelles que soient
les conditions atmosphériques et l'état
du sol naturel environnant, de satis

faire les besoins intérieurs de circulation des habi
tants. Ces allées, relativement étroites (1 m. 50 à
2 m. 50) seront constituées soit par un macadam
léger, soit par un revêtement compact approprié.

Les meilleurs exemples réalisés d'espaces plantés
de quartiers d'immeubles qui peuvent nous guider sont
des exemples suisses, allemands, hollandais et sur
tout scandinaves. Une large part y est faite à l'em-
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ploi des gazons, car ils supportent la circulation des
habitants. Il serait souhaitable au Maroc de pouvoir
utiliser cJes tapis végétaux permanents résistant au
piétinement. Les gezons que nous utilisons actuelle
ment (Stenotaphrum, Kikuyu, Zoïz:ia) s'ils peuvent
rendre des services ornementaux équivalenb, exigent
des arrosages importants et ne supporteraient pas
la circulation permanente qui s'établira à travers les
espaces libres. En effet, en admet~ant que l'espace
planté représente 50 % de la surface totale du
quartier dans lequel ta densité de population est de
350 habitants environ à l'hectare, il faut considérer
que chaque hectare de surface planté sera mis à la
disposition d'environ 700 utilisateurs.

Il semble donc que nos gazons actuels ne puis
sent être utilisés largement sans devenir une charge
permanente d'entretien et un obstacle ù la liberté
la plus complète qui doit régner dans les espaces
« libres ».

Un~xempl~ frappant de cette obligation nous
est dO'lné ~ar l'état de piétinement actuel des abords
des j",meubles israélites construits à Casablanca. Il
est evident que là, seule une plantation d'arbres lais
sant le sol naturel totalement libre est compatible
avec son intense utilisation.

Cependant le problème d'une couverture végétale
permanente et résistante reste à étudier.

Respcct du site sol et végétation. Quartier de la Foterne à Marrakcc;,

MASSIFS D'ARBUSTES. Pour des massifs plus importants:

les catalogues des pépiniéristes nous offrent de
nombreuses espèces d'arbustes ornementaux. Deux
principales qualités devront en guider le choix

1) l'adaptation aux sols pauvres,

2) la résistance à la sècheresse.

Nous trouvons ces qualités d'abord dons la flore
indigène et ensuite parmi les espèces importées, par
ticulièrement adaptées au climat marocain. Quelques
espèces peuvent être citées, montrant l'€sprit dans
lequel nous envisageons la réalisation de massifs d'ar
bustes, pour des massifs bas :

Atriplex semibaccata, Cotoneaster angustifolia,
Romarin, lavande, Ajonc épineux, Polygala, Grena
dier nain, etc...

Acacias et Mimosas divers, Atriplex, laurier rose,
Aberia Cafra, Coulteria tinctoria, Schinus dependus,
Grenadier, Veronique arbustive, etc...

Ces listes non limitatives veulent montrer la sim
plicité avec laquelle il faut aborder le problème des
plantations économiques à faible entretien, qui seu
les doivent être envisagées dans le cadre de réali
sations de logements eux-mêmes économiques.

ARBRES.

Comme nous l'avons vu précédemme!l~, les arbres
représentent le matériel végétal essentiel des plan
tations de zones d'immeubles. Souvent même" ils
pourront être employés seuls et les espaces libres
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prendront l'aspect de places
plantées ou simplement de boi
sements laissant le sol entière
ment dégagé.

Ils seront placés en fonction
-:les volumes bâtis, créant des
zones ombragées et laissant des
zones ensoleillées dégageant au
tant que possible les façades
Sud. Ils formeront la couverture
indispensable des aires de jeux
d'enfants et des coins de repos.

A côté des espèces à feuillage
persistant dont un large emploi
a été fait jusqu'ici au Maroc, il
ne faut pas négliger les espèces
à feuilles caduques, qui nous
permettent d'apprécier le passa
ge des saisons sous un climat où
ce passage est en général assez
brutal. Citons quelques espèces
d'arbres:

les Eucalyptus à croissance ra·
pide et à grand développement,
Grevilleas, Micocoulier, P e u_
pliers" Platane, Ficus, Palmiers,
Tamarix, Pins, Cyprès, Mûriers,
Pistachiers, Caroubiers, Machae.
rium, etc...

Il s'agit de s'incorporer le plus simplement possible dans un cadre naturel
SUEDE

VOIES DE PIETONS PUBLIQUES.

Dans ce rapide aperçu des amé
nagements à prévoir, nous n'avons
pas envisagé l'utilisation des arbustes
de choix, fleurs annuelles, plantes
vivaces... qui forment l'ornement ha·
bituel des jardins de villas et des
jardins publics. Ces plantes, ainsi que
les gazons, ne sont pas à exclure
et peuvent contribuer à la décora
tion de coins de repos et de plai.
sance bien situés mais relativement
peu nombreux, dans lesquels le pay
sagiste pourra donner libre cours à
sa fantaisie, à condition que ces em
placements ne soient pas un obstacle
à la libre circulation. à travers les
espaces libres et que leur entretien
permanent puisse être garanti.

réglé et assaini en cas de besoin, sera conservé. De
part et d'autre de ces voies, des arbres seront dis.

posés librement en groupes irréguliers
reliés aux groupes plantés des im
meubles riverains. " n'y aura ainsi
pas de rupture entre les domaines
privés et le domaine public. Çepen
dant une clôture légère, végétale de
préférence, pourra en marquer les
limites.

Anti-Atlas

Elles seront constituées d'un macadam ou d'un
revêtement compact. le terrain naturel environnant,

Pistacnie7'



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 179

Pistachier. Quartier de la Poterne à MARRAKECH

Malaise Disproportion entre l'arbre d'alignement mutilé et son cadre
Boulevard de la Gare - CASABLANCA'

Article 11. - Le rembourse
ment des frais d'exécution des

travaux qui incombent en vertu

des art. 8 et lOci-dessus au lo

tisseur ou au propriétaire, et que

l'administration devrait effectuer

aux lieu et place de ces derniers,

en cas de défaillance de leur

part, est garanti par une hypo
thèque sur tout ou partie du ter
rain.

- plus de 25 % de la su
perficie totale lorsque la surface

moyenne des lots est égale ou

supérieure à 1.000 m2 ... et pour
la part excédentaire seulement.

Les servitudes n'ouvrent pas
droit à indemnité. Toutefois la
servitude de réserve d'espaces

libres et de voirie ouvre droit à
indemnité si la superficie réservée
représente

Article 10. - L'Administration peut également

subordonner l'autorisation de lotir ou de construire
un groupe d'habitations, à toutes modifications du
projet qu'elle juge utiles. Elle peut notamment. ..

Imposer le maintien des plantations existantes et
la réserve d'espaces libres tels que parcs, terrains
de jeux, ainsi que d'emplacements destinés aux
édifices publics et aux installations traditionnelles
de la vie sociale.

Article 6. Toute personne qui
veut créer ou développer un lotisse
ment ou un groupe d'habitations doit
déposer au siège de l'autorité munici
pale ou locale les documents suivants,
en quatre exemplaires :

1) un plan d'ensemble de la situation
des lieux,

2) un plan du lotissement ou du grou.
pe d'habitations indiquant avec les
courbes de niveau, les plantations
existantes, les séguias...

Article 8. - Ne peuvent être approuvés que les
projets prévoyant les travaux d'équipement suivants :

1) la construction des voies de desserte intérieure et,
le cas échéant, de celles qui seraient nécessaires
pour relier le lotissement ou le groupe d'habi
tation au réseau général.

2) la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées.

3) l'aménagement des espaces libres (nivellement,
drainage, plantations).

III. - CONDITIONS
DE REALISATION

Le dahir du 30 septembre 1953 re
Itaif aux lotissements et morcellements
a pour objet la réglementation et la
création de lotissements et de groupes
d'habitation. Il précise, en particulier,
les conditions dans lesquelles doivent
être réalisées les plantations, qui sont
considérées comme partie de l'équipe
ment des lotissements et spécialement
des groupes d'habitations. Nous en
extrayons les paragraphes suivants:
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Article 15. - ...La vente, la location ou l'occupa
tion des immeubles d'un groupe d'habitations ne peu
vent avoir lieu qu'après :

1) l'approbation du projet,

2) l'exécution des travaux d'aménagement, de via
bilité et d'assainissement prévus au projet.

Article 20. - L'Etat ou les municipalités peuvent"

à la demande du lotisseur, exécuter les travaux dont

celui-ci est tenu, dans les conditions qui seront fixées

contractuellement. Le recouvrement des sommes dues

à l'Etat ou aux municipalités en vertu des conven

tions ainsi passées peut être poursuivi comme en

matière d'impôts directs.

RABAT. - Quartier de l'Aviation. Etude des circulations intérieures du groupe d'immeubles
accès automobiles et «parking '. Allées de piétons. Jeux et garderie d'enfants. Plantations
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Ce texte met en évidence la participation du
lotisseur et sa responsabilité dans la réalisation des
travaux d'équipement parmi lesquels sont notam
ment précisés l'aménagement des espares libres

(nivellement, drainage et plantations) et l'exécution
des voiries de desserte intérieure dans lesquelles sont
inclues les voies de piétons intérieures du groupe
d'habitations.

Cet aménagement des espaces libres publics ne

peut être dissocié, en projet et en exécution, de l'amé
nagement des abords immédiats des immaubles.

1\ est souhaitable que dans les programmes impor.
tants de construction de cités d'immeubles, un plan
d'ensemble d'aménagement de la totalité des espaces

libres (privés et publics) soit établi par les soins du
lotisseur et que sa réalisation soit prévue sans dis
tinction de qualité des terrains.

IV. - PRIX DE REVIENT - FINANCEMENT

1\ n'est pas possible de donner des prix de
revient exact d'aménagement des jardins d'immeu
bles au Maroc. Trop peu d'études ont encore été
réalisées. Des estimations faites récemment à ce sujet

permettent d'évaluer les sommes à engager pour

l'aménagement simple des jardins à un peu plus de
1 % du prix de revient des logements.

Un paraHèle peut être fait avec des réalisations
analogues, faites au Danemark ces dernières années.
Dans une étude sur les jardins des maisons de rap.
port faite sur 8 groupes d'immeubles de 5 et 3 étages
totalisant 2.035 appartements, le paysagiste danois
Georg Boye cite les chiffres suivants :

Prix de revient de l'aménagement des jardins pour
des immeubles de 5 étages : 0,97 % du prix de

revient total de construction, et pour des immeubl~s

de 3 étages, 1,65 % du prix de revient to~al.

Dans ces prix ne sont pas compris les travaux de
voirie, pris sur les budgets de constructions.

le chiffre à retenir pour les réalisations au Maroc
peut être évalué à 1,50 % du prix d~ revient. A

l'intérieur de ce chiffre, paysagistes et entrepreneurs
de jardins peuvent normalement concevoir et réaliser
les aménagements du sol : assainissement, planta
tions, jeux divers, allées de piétons ...

Plusieurs conditions sont à remplir pour la mise
en ce. vre de ces programmes :

1) 1\ est nécessaire que" dans l'étude des projets, le
caysagiste intervienne pour préciser, en liaison
avec l'architecte, le programme de l'aménage
ment du sol et son étude. Cette collaboration
s'appliquera en particulier pour

- le tracé des voies d'accès et de liaison,

l'évaluation des frais d'aménagement dans le
budget total,

les retroussements et mises en réserve de terre
végétale,

la coordination des gros terrassements,

la prévision, préparation et mise en réserve
des plantations,
etc ...

2) l'aménagement du sol ne peut ensuite être envisa
gé que si les crédits correspondants sont prévus
dans le budget de départ de l'opérat:on, à titre
d'équipement.

3) 1\ est nécessaire que les crédits affectés ou les
prêts attribués par l'Etat aux sociétés de cons
truction pour l'édification de logements en grou
pes d'immeubles comprennent l'aménagement du
sol dans un article spécial.

A ces conditions seulement il est possible d'envi
sager le verdissement et l'équipement complet des
nouveaux quartiers d'immeubles des villes du Maroc.

Il ne fait pas de doute que les importants pro
grammes de construction, dont la réalisation est pré
vue, joueront pendant les prochaines années, un rôle
important pour l'extension des surfaces plantées.

Dans des villes comme Casablanca, où les réserves
d'espaces verts urbains sont manifestement insuffi
santes, cette formule apporte une solution valable
en liant l'accroissement des surfaces libres plantées
au développement de la construction elle-même.

J. CHALLET

Paysagiste
Service de l'Urbanisme.




