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INTRODUCTION

L'Empire Chérifien d'avant 1912, ce qu'il est convenu d'appeler « l'Ancien Maroc >, connut son
apogée au treizième siècle. Depuis, il ne fit que végéter dans une organisation médiévale. Au début
du vingtième siècle, pourvu d'une infrastructure économique surannée, il accusait une survivance du
passé égarée au siècle de la machine.

Dès la signature du Traité du Protectorat, les transformations gagnèrent en intensité ce qu'elles
avaient perdu dans le temps. De 1912 à 1950, on enregistre une évolution au moins égale aux cent
cinquante dernières années de l'évolution française, marquées par l'évolution du machinisme. De tous
les événements de cette période, l'accroissement des villes dû à l'installation économique, commer.
ciale et industrielle européenne, tient du record.

Ce phénomène d'urbanisme prit un tel développement dès son début, qu'une législation d'Urba·
nisme rendit possible l'application aux villes de plans d'aménagement (dahir du 16 avril 1914, qui
précédait de plusieurs années la loi française d'urbanisme).

Il est de tradition, pour le voyageur européen qui rend sa première visite au Maroc de s'extasier
sur les réalisations françaises, en particulier dans le domaine urbain, en fait, cet amateur de plastique
semi coloniale ne voit que les façades des grandes villes,« les larges avenues plantées de palmiers :J,

les « grands buildings, gratte-ciels africains :J, etc... S'il lui était donné de s'aventurer quelque peu au
cœur même des cités, il s'apercevrait que malgré la réglementation, malgré les plans d'aménagement,
malgré les études des centres urbains par les urbanistes, toutes les tares des vieilles cités européennes
se retrouvent dans les villes marocaines. Ouarante ans d'installation européenne n'ont pu éviter à
Casablanca les « taudis neufs :J : on y trouve des logements sans soleil au fond des cours, la popu·
lation musulmane s'entasse, parfois à raison de 1.400 habitants à l'hectare, dans des logements sans air
et sans lumière, il n'est pas rare d'avoir à parcourir six à sept kilomètres pour se rendre à son travail.
Le flot des véhicules ne s'écoule que difficilement aux heures de pointe ,les aires de jeux, les espaces
verts sont insuffisants, les quartiers les plus populeux en sont dépourvus. Et bien d'autres villes du
Maroc, malgré un accroissement plus lent, sont en proie au même désordre.

Nous nous proposons dans cette étude de rattacher ce désordre urbain à ses causes, en nous
limitant, parmi elles, au concept de la propriété privée du sol et ses relations avec les fluctuations de
la valeur foncière. Ce sont ces questions' financières que nous étudierons particulièrement et en détail.

Et après avoir analysé des faits, nous nous garderons bien de développer des remèdes aux maux
dénoncés; tout au moins pourrons-nous tirer un enseignement de leur examen, et brosser un tableau
rapide des conditions qui ont permis un état de choses tellement désastreux ...

Ou'il nous soit permis d'adresser nos remerciements aux spécialistes des questions foncières et
économiques ainsi qu'aux représentants des Domaines, qui ont bien voulu nous aider dans notre étude.
Au Bureau de Documentation de l'Urbanisme, nous devons un appui appréciable en ce qui concerne la
mise au point de notre documentation... Nous adressons à M. Ecochard l'expression de notre profonde
gratitude: c'est à lui que nouS' devons une meiIIeure compréhension des problèmes d'Urbanisme au
Maroc.

(1) Extrait du mémoire de fin d'études présenté par M. Pelletier, sous ta présidence de M. Max Sorre,'
devant t'Institut d'Urbanisme de t'Université de Paris.
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I. - GENESE DE LA POUSSEE URBAINE
MODERNE AU MAROC

Al LES ETAPES D'UNE IMPLANTATION
ECONOMIQUE EUROPEENNE

L'observateur des questions marocaines divise
l'histoire du Maroc 'en' deux parties : Maroc ancien,
Maroc modeme. Ce dernier débute, pour lui" par une
campagne militaire. Il voit dans le traité du Protec
torat de 1912 un aboutissement de cette action.

Or l'implantation française au Maroc n'est pas
seulem'ent le résultat d'une action militaire de pacifi
cation, mais bien plutôt celui d'une 'emprise économi
que.

Nataf écrit sous le titre « le Crédit au Maroc » :
« Dans la période qui a précédé l'instauration du
« Protectorat français sur ce pays, on p'eut aftirm'er
« que l'intervention financière a servi et préparé l'in_
« tervention militaire d'où est sorti le traité de Pro·
« tectorat de 191 2. »

_ aJ Les emprunts et la conqu3te de l'économie maro
eai·ne.

En 1894, Moulay Abd el Aziz succède à son père
Maulay Hassan. Celui-ci s'entoure d'une cour qui l''en-

traÎn'e dans des dép'enses de pur luxe. Le Trésor
public est dilapidé, les revenus du Makhzen sont
insuffisants. Sur le conseil de Sir Arthur Nicholson,
alors ministre d'Angleterre au Maroc, le Sultan ~ente

d'appliquer un nouvel impôt, le «tertib », qui pré
sente la particularité de s'appliquer à tous, marocains
et europé'ens. Cet impôt s'écartant des taxes tradi
tionnelles prescrites par l'e Coran 'est immédiatement
combattu par les Caïds et Chorfas qu'il menace dans
leurs intérêts. \:es anciens impôts abolis" les nouveaux
impôts ne se payent pas.

Un prétendant au trône, le Rogui Bou Amara,
soulève les tribus contre le Sultan et le 11-1-1903,
il menace Fès.

Alors le Maroc, qui, jusqu'à ce jour, n'a pas d'e
dette publique, est obligé de recourir à l'emprunt. Les
puissances qui sont si lentes à ratifier le règl'ement
du «Tertib» accueillent avec empressement les
ouvertures du Sulfan.

La France, en octobre 1902, par l'intermédiaire
des Etablissements Gautsch, l'Angleterre. en avril
1903, par l'intermédiaire des banques Cassel et Stern,
l'Espagne en juillet 1903, par un syndicat des Banques
espagnoles, lui font consentir trois 'emprunts, chacun
de 7 500 000 francs. Leur toux d'intérêt est de 6 %,
commissions de banques non comprises i ils sont gagés
sur une partie des revenus douani'ers.

La situation ne s'améliore pas pour autant. A la
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Rond·Point Denoueix 1951. Une expression chaotique. Pourquoi?
(Photo Flandrin, Casablanc'i)

Rond-Point Denoueix, 1923. Le vide.

fin de 1903, sans argent, sans soldats, le Sultan a
recours à des frappes métalliques qui ont pour 'effet
d'aggraver la crise.

1/ faut recourir à un nouvel emprunt. Avec le
concours des représentants de la France" l'emprunt est
négocié avec un consortium de banques françaises.
Cet emprunt est de la plus haute importance pour
l'avenir des relations franco-marocaines. Conclu le
12 juin 1904, pour un montant de 62 500 000 francs
à 5 % remboursable en
36 années 'et pris ferme à
80 %, il a comm'e garan·
tie privilégiée la totalité
du produit des douanes 'et
en cas d'insuffisance, tous
les revenus de l'Etat, sur
lesqu'els chaque jour on
prélèvera 60 % pour le
service de l'emprunt le
consortium des banques
obtient aussi un droit de
préférence pour l'es em
prunts futurs, pour l'achat
et la vente de l'or et de
l'argent, pour la frappe
des monnaies j et, chose
importante" la promesse
d'une Banque d'Etat.

l'Espagne et l'Allema
gne s'étant mis en travers
de la politique française
au Maroc, la France doit
accepter d'all'er régler la
question marocaine à

Algésiras. les accords s'é
tablissent pour constituer
une Banque d'Etat inter
nationale (article 31 et
38 de l'acte général de la
Conférence d'Algésiras,
signé l'e 7 avril 1906).

l'e Sultan, une fois de
plus, doit recourir à l'aide
étrangère. Un emprunt de
10 millions de marks-or
est négocié en août 1905
auprès d'un consortium de
banques allemandes, pour
une durée de deux ans.
Au début de 1907., le tré
sor est de nouveau pres
que vide, 'et le Sultan est
obligé de négoci'er un 'em
prunt particulier de 2 mil
lions à Tanger.

le pays est livré à l'a
narchie. Dès 1906 un peu
partout à Tanger comme à

(Photo Flandrin, Casablanca) Marrakech, les Européens
sont molestés. En 1907,
on enregistre un attentat à
Fez et l'assassinat du Doc-

teur Mauchamp à Marrakech. Puis le 30 juillet, ce
sont les évén'ements de Casablanca, où neuf ouvriers
européens du port trouvent une mort affreuse. C'est
le débarquement des troupes français'es du général
Drude, suivi d'un conting'ent de troupes espagnoles,
et l'occupation de Casablanca et de 'sa banlieue.

le Makhzen doit régler les frais de cette expédi
tion" qui s'élèvent pour la France et l'Espagne à 76
millions.
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Une commission fixe le montant des indemnités,
en raison des dommages directs subis par la propriété
privée, à la somme de 13 070 000 francs.

Le Trésor est toujours vide. Le frère du Sultan,
Moulay Hafid, sentant l'heure propice, se fait procla
mer sultan à Marrakech. Abd el Aziz se fait battre
par les lieutenants de son frère et ce dernier 'est
proclamé Sultan dans Ja plupart des vill'es du Moroc.

Les puissances étrangères n'accordent leur recon
naissance à Moulay Hafid que lorsque ce derni'er a
souscrit à toutes l'es conventions, notamment à l'acte
d'Algésiras, et reconnu la dette publique. L'e passif
du Makhzen exigible ou commencement de 1909 s'élè
ve à environ 220 millions.

Moulay Hafid doit, comme son prédécesseur,
lancer un emprunt. l'e triomphe de sa cause assure le
succès de l'opération. Après bien des négociations
laborieus'es, un emprunt de 101124000 francs est
conclu le 17 mai 1910. pris ferme à 89 % avec taux
d'intérêt à 5 %' L'emprunt 'est garanti par les recettes
douanières que laissent libres les services de "emprunt
de 1904, par la redevance du monopole du tabac 'et
du kif, par le produit des contributions et du zakât
(aumône légale), par le revenu des biens domaniaux
dans tous l'es ports, enfin par la portion revenant au
makhzen dans le produit de la taxe urbaine.

Privé des douanes, des monopoles de la taxe
urbaine, des marchés, des contributions régulières, ne
disposant plus d'aucune ressource ou presque, le
Sultan ne parvient pas à rétablir l'ordre en gagnant
la confiance de ses sujets, qU'e la misère pousse au
désordre. La situation exige une décision : en mars
1911. le Makhzen tente un nouvel emprunt.

l'es événements militaires prennent un tour dange
reux pour le Sultan; il est menacé dans Fez. Le 13
mars 1911 il dépose au ministre de France des offres
« d'entente complète et intime en vue d'inaugurer
un régime de réformes générales ».

Notre exposé a pu paraître long. Nous tenions à
mettre l'accent sur la progression par laquelle l'Etat
Chérifien s'est rendu économiquement dép'endant de
puissances étrangères. On a pu écrire : « le Protec
torat français est incontestablement le résultat des
effort conjugués de la finance et de la politiqu'e »
(Nataf) ; nous c/oyons plus exact de penser qu'e c'est
l'action financière qui a précédé et déterminé la poli
tique, celle-ci apparaissant comme remarquablem'ent
moins continue 'et moins cohérente que celle-là.

Les gouvemements de tous ces pays, tout en
s'immisçant par l'eurs banques dans l'économie du
Maroc n'en négligent pas pour autant toute action
positive que pourraient avoir leurs ressortissants.

b) La conquête du sol.

La plupart de ceux-ci ne s'étai'ent encore occupés
que de commerce; à partil de 1906 une nouvell'e
orientation se fait sentir : les Etats précités entre
voient, pour prix de leur aide financière, une annexion
possible, et 'en p/emier lieu celle des emplacements

portuaires. Il devient important de se créer des droits
à cette annexion. Pensant y parvenir par l'étape de
l'acquisition foncière, ils engagent leu/s ressortissants
à ach'eter du terrain, en les aidant au besoin.

Ces opérations sont d'ailleurs facilitées et officia
lisées par l'existence de conventions déjà en vigu'eur.
En effet, très tôt au Maroc, l'opélation immobilière
s'était heurtée à un problème; la convention de
Madrid du 3 juillet 1880 traitait de la question et
s'exp'rimait en ces termes : « L'e droit d'acquérir des
« immeubles est reconnu pour tous l'es étrangers, sous
« la réserve que les acquisitions soient préalablement
« autorisées par le Sultan ».

Par des récits de l'époqu'e,, nous savons que le
Sultan accordait difficilement ces autorisations; devant
la fréquence des refus, les EU/opéens transgressaient
l'ordonnance avec l'aide de tiers musulmans.

Profitant de la position débitrice du Sultan à leur
égard les puissances étrangères, lo:s du traité d'Algé
siras, avaient étendu considérabl'ement leurs droits.
L'article 60 avait confirmé la convention de Madrid
'et spécifié au sU/plus que l'autorisation préalable
0' 'était pas nécessaire dans les ports ouverts au com
merce dans un rayon de 10 km autOur de ces ports.
En dehors de ces zones le Sultan devait donn'er oux
autorités administratives et judiciaires des instructions
pour que Ikence de passer l'es actes ne fût pas refusée
sans motif légitime.

En ce qui concerne "Allemagne, le traité de
Versailles 'en mettant fin à la première guerte mondiale
placera sous séquestres les biens austro-allemands
au Maroc. Ceci nous renseign'e donc sur l'existence
de ces biens. Il semble que les frères Mannesmann
et Marx aient eu pour mission leur acquisition, prin
cipalement à Casablanca.

Comme confirmation de cette ligne politique alle
mande, nous pouvons relater certains événements.

Le 3 juillet 1911, quelques mois après les ouver
tures du Sultan à la France, le « Panther » 'entre dans
la rade d'Agadir : qu'elques Allemands débarquent,
comblant les indigènes de cadeaux et les frères Man
nesmann et Marx achètent des terrains.

La France s'émeut; 'en manière d'opposition, son
consul à Mogadol pouss'e les Européens à lutter en
achetant aussi des terrains. Il délivre rapidement les
cartes de censauxet d'associés agricoles demandées
par lès compagnies industrielles et commerciales
françaises ou à p/édominance française ainsi que par
les commerçants honorablement connus; il 'e-st prescrit
en même temps de faci:iter par J'intermédiaire des
autorités indigènes les acquisitions françaises de ter
rain à Agadir" particulièrement aux abords du village
ou du mouillage des navires, 'et de création des inté
rêts immobiliers.

Il faut noter le côté aventureux de ces opérations;
elles se font sans aucune garantie juridique et en
pleine zone d'insécurité; cette région, depuis long
temps soustraite à l'autorité du Sultan, restera 'en
proie à des luttes entre ttibus 'jusqu'à la Campagne
de Pacification.
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L'action mil:taire française constituait une aide
apportée au Sultan dans le but de recouvrer son
autorité; comme telle, elle ne fit qu'aggraver la dette
déjà très lourde de celui-ci et renforça la créance de
la France.

Cette action militaire, ainsi que "emprise écono
mique, furent incontestablement déterminantes de la
création du Protectorat: en face d'elles, l'occupation
minime du sol marocain peut paraître négligeable :
mais en fait ce sont précisément ces points minuscules
qui furent les noyaux des Centres urbains que nous
connaissons, et c'est pour cela que nous avons tenu
à les signa~er dans leur chronologie.

La signature du Protectorat constituait un tournant
décisif dans l'histoire du Maroc; d'une part elle clô
turait un régime à structure médiévale de typ'e oriental,
d'autre part elle ouvrait une véritable ère nouvelle
à structure moderne de type européen.

En vue d'amortir les capitaux engagés et d'en
toucher les intérêts les prêteurs, avec l'aide de l'Etat
français" 'entreprirent une campagne d'équipement
intense que les promesses de ressources d'un Maroc
inexploité justifiaient amplement. La création de nom
breuses sociétés témoigne de l'intérêt porté à ce jeune
Maroc. Nous allons étudier les répercussions de cet
équipement rapide sur le développement urbain, qui
nous intéresse tout particulièrement.

B) MISE EN CHANTIER D'UNE INFRASTRUCTURE
ECONOMIQUE

Dès 1912, le premier résident général Lyautey
conçoit clairement le besoin d'équipement. Il l'expri
me en ces termes: « un chantier vaut un bataillon ».
L'Etat, par sa largeur de vue, par l'ampleur des
travaux d'infrastructure, crée le climat de confiance
qui favorise l'investissement de capitaux exté!ieurs.

a) L'équipement de base réalisé par l'Etat.

Dans "intention de fixe: l'ordre de grandeur des
changements intervenus dans tous les domaines depuis
"élargissement du Protectorat, nous citerons quelques
chiffres.

Le port de Casabianca illustre la hardiesse des
travaux entrepris. Sous la direction de M. Delure" alors
Directeur des Travaux Publics, les travaux sont com
mencés en 1914 sur un premier emprunt de 50 mil
lions. Le projet comporte une jetée longitudinal'e de
1 900 mètres, une jetée transversale de 1 400 m
pour un mouillage de 140 hectares. En 1920, 75 mil
lions supplémentaires sont votés. Les prévisions sont
dépassées en 1924 : le trafic, de 523 000 tonnes en
1922, passe à 1 million 28 000 tonnes en 1924.
56 millions sont inscrits à l'emprunt de 1928 pour
agrandissement puis, bientôt, l'emprunt de 1932
prévoit 170 millions pour "outillage.

En 1952, la question du port s'inscrit à l'o:dre
du jour d'une commission qui adopte le projet dou-

blant la surface achrel\e du mouillage. Le tonnage
manipulé dépasse désormais 7 millions de tonnes.

D'autres ports sont ouverts au trafic:

Rabat"

Kénitra, Fédala, Safi,

Et tout récemment Agadir.

Avant le Protectorat, on ne comptait pas un km
de route au Maroc. En 1914, sur un emprunt de 35
millions, l'es travaux publics 'effectuent les premières
liaisons routières. En 1930, après des emprunts suc
cessifs, on compte 5242 km. A l'heure actuelle, le
réseau dispose de 42000 km de routes 'empierrées
dont la 000 km de routes principales.

Le réseau ferroviaire ne devait pas connaître Un
démarrag'e aussi rapide. " n'excède pas aujourd'hui
1 771 km.

Un magnifique effort de l'Etat ouvre le Maroc
aux liaisons aériennes. On compte en 1949, 127341
passagers avion transportés sur la France contre
66480 passagers bateau.

La production d"énergie électrique qui est de 11
millions de kWh -en 1923 atteint en 1951 602 millions
de kWh et doit s'élever en 1953" après l'entrée en
service de la centrale th'ermique de Djérada, à 1 mil
liard de kWh.

La modernisati,on agricole provoque des investis_
sements publics de l'ordre de 32 milliards.

Ces grands travaux provoquent un développement
urbain général : de 1924 à 1931 les municipalités du
Maroc ont consacré aux travaux neufs sur leurs
budgets additionnels une somme de 118 millions.,
pendant la même période, elles investissaient plus de
160 millions de fonds d'emprunts.

b) Exemple de développement de ville : Casablanca.

Citons ici une manifestation qui illustre assez bien
les transformations survenues après 1912 : le Budget
de Casa inférieur à 5 millions de recettes en 1918
dépase 52 millions en 1931. Récemment 'encore, la
commission municipale votait un emprunt de 650 mil
lions du Crédit Foncier, qu'elle compte investir de la
façon suivante : 250 millions pour le développem'ent
dans Casa du réseau électrique et du réseau d'eau,
100 millions pour les égoûts en banlieue, 250 millions
pour les services d'autobu:;, 50 millions pour le déva
loppement du service d'incendie.

Casablanca, par son développement" rappelle
l'extension des villes champignons américaines : sa
superficie est passée de 45 ha 5 en 1912 à 3 000 ha
construits actuellement; sa population atteint main
tenant 644 500 habitants dont 158 000 européens,
alors que la bourgade d'Anfa ne groupait en 1907
que 25 000 habitants dont 1 000 européens. Outre
qu'elle centralise les capitaux, Casa détient les 3/4
du trafic portuaire, presque 72 % de l'économie géné
rale du Maroc.
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Bien entendu, de telles révolutions économiques
ne pouvaient se produire sans une révolution corréla
tive sur l'e plan administratif et juridique; face aux
législations européennes les législations marocaines
_ d'ailleurs essentiellement basées sur la coutume et
un'e sorte de droit féodal - apparurent comme insuf
fisantes et surannées. Sans nous étendre sur tous les
aspects de cette question complexe, nous n'enregis
trerons qu'un fait intéressant directement nore étude
le problème de la propriété foncière.

c) Problème de l'Immatriculation foncière.

Il nous semble opportun de faire un bref histo
rique du régime immobilier du Maroc avant l'e Pro
tectorat.

A l'origine, dans les pays musulmans, le Sultan
était propriétaire du sol par droit de conquête. Une
terre envahie devenait automatiquement «bled 'el
Islam ». Ces conquêes visaient principalement les
'erres du littoral occupées à maintes repris'es par les
cnrétiens. Dans J'intérieur du pays le Sultan s'efforçait
de ramener sous son autorité les tribus berbères.

Le Sultan était propriétaire du domaine « direct »,
il déléguait à l'occupant la jouissance des terres
contre paiement de l'impôt qui en re'présentait en
quelque sorte le loyer.

Dans tous les cas cette délégation du domaine
utile n'était pas individuelle, mais collective : la
jouissance appartenait à la collectivité" la tribu.

la terre était de ce fait inaliénable.

Cependant, dans quelques cas, le «bled el
Islam », par faveur du Sultan, aboutissait à la pro
priété individuelle.

Quelques années avant le Protectorat, la situation
immobilière du Maroc se résumait donc ainsi:

D'une part les terres ayant conservé leur caractère
inaliénable. D'autre part, Jes terres aliénables, com
prenant les biens susceptibles d'appropriation ou
biens « melks ». Ces derniers n'étaient pas très éten
dus.

Qu'il nous soit permis de signaler dès à présent
dans ce régime la particularité suivante : la construc
tion n'entraînait pas obligatoirement l'acquisition du
sol support. Au reste, le droit de «zina» existe
encore maintenant.

Les acquisitions de terres consenties aux étrangers
étaient soumises aux règles que prescrivait la légis
lation musulmane. l'acte de vente devait être passé
devant Cadi en la forme du Chrâa.

A l'occasion de ces actes, la plus grande fantaisie
régnait, les règles étaient mal définies" les magistrats
trè complaisants. Leur travail se limitait souvent à
J'audition de témoins douteux et aucune enquête ne
s"ensuivait. Aussi bon nombre d'actes étaient-ils faux,
fabriqués de toute pièce par d'habiles spéculateurs.

Du côté berbère, les acquisitions détenues par les
étrangers étaient plus qu'aléatoires. La coutum'e vou- Accroissement de Casablanca, 1908. 18. 26. 36. 50
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lait que les transactions s'accomplissent verbalement
en présence de la Djemaa qui constatait publiquement
l'accord des parties. Aucun acte écrit ne ratifiait les
transactions. Une telle organisation offrait des garan
ti'es à l'intérieur d'une tribu, mais beaucoup moins
de tribu à tribu voisine, et plus du tout à l'égard des
étrangers.

L-e régime foncier musulman était donc, comm'e
on le voit, très différent du régime européen. Pour
ouvrir aux étrangers l'accession à la propriété indivi
duelle, il fallait trouver un régime qui permit d'ass'eoir
les transactions immobilières sur des bases juridiques
et topographiques solides.

Le Dahir du 12 août 1913 organisait et régl'e
mentait le régime dit de « l'immatriculation foncière ».

Le régime foncier pratiqué en France ne pouvait
être appliqué au Maroc. Il soulevait des critiques
justifiées; le système était lourd, complexe et néces
sitait de longues recherches. De plus" il n'était pas
question au Maroc d'appliquer le processus de la
« publicité personnefl'e », faute d'état civil musulman.

Le Protectorat choisit un système plus pratique,
déjà expérimené dans plusi'eurs de nos coloni'es : il
s'inspire du «Real Property Act» ou «Act Torrens»
organisé dons l'Australie du Sud en 1858 par son
auteur, Sir Robert Torrens.

En Australie, le propriétaire qui veut placer son
immeuble sous le régime «Real Property Act» doit
en demander l'immatriculation.

" borne et fait relever par un arp'enteur breveté
son terrain. " rédige sa réquisition suivant une formule
réglée par la loi, contenant: l'indication d-e ses droits
de propriété, charges, s'ervitudes 'et droits réels quel.
conques dont l'immeuble est grevé. Toutes les pièces
justificatives sont déposées. Le «Registrar generol »
examine, par 'enquête, les droits du requérant.

L'immatriculation est prononcée, après notification
aux propriétaires voisins" publication et délai pour
p'ermettre l'opposition. Après quoi, s'il n'y a pas eu
opposition, le « Registrar general» établit le «titre
de propriété ». L'enregistrement du titre opère une
véritable purge légala qui débarrasse la propriété
de tous les droits réels ou charges occultes non inscrits
sur le titre.

Le Dahir du 12 août 1913 qui organisa le régime
d'immatriculation foncière au Maroc reposa sur les
principes de "Act Torrens. Dans l'application, il
s'adapta aux coutumes locales et aux nécessités éco·
nomiques du Maroc.

La requête d'immatriculation ne fut pas imposée
aux populations musulmanes. Celles-ci eurent l'e choix
entre l'ancienne pratique relevant des cadis et la
nouvelle législation. Cependant, le succès du régim'e
d'immatriculation fut grand auprès des autochtones.

En conclusion, le nouveau régime prés'entait des
avantages : il mettait un terme aux usurpations en
placant la propriété sous la garantie d'une institution
juridique, et, par cela même, autorisait des opérations

sain'es entre les parti'es. Cependant, comme nous
l'avons vu, le sol, de bien collectif, devenait bien
personnel; et il est permis de penser qu'e Ct! nouveau
régime, en instituant le droit à la propriété individuel_
le" et par l'usage 'excessif que feront certains de ce
droit, ouvrait la voie à des abus d'un autre ordre.

Cl PHYSIONOMIE DE L'APPROPRIATION fONCIERE

Le Dahir du 12 août 1913 officialisait et favorisait
J'installation européenne sur le sol marocain. De plus,
il clarifiait des situations in'extricables nées d'un rush
prématuré. En effet, c'est dans une véritable atmos
phère de fièvre que s'étai'ent produites les premières
acquisitions de terrain; acquisitions qui, comme nous
l'avons vu, prétendaient créer un droit d'annexion.

Nous n'avons pas de chiffres, si ce n'est 'en ce
qui concerne la région d'Agadir, le conflit retentissant
des années 1928- 1931 nous fournissant une illustra_
tion de ce phénomèn'e.

a) Aspect qualitatif: les conflits d'Agadir.

Examinons les faits :

Dès 1914, la guerre permettait de placer sous
séquestres les biens all'emands. Le traité de Versailles
réglait la lutte engagée sur le plan immobilier à
l'avantage du Protectorat. Mais le conflit n'était pas
réglé pour autant:

En effet, les achats de terrains effectués par les
étrangers auraient dû recevoir l'assentiment du Makh
zen. Or 'en 1911, le Sultan n'ayant plus le contrôle
de ces régions, l'es caïds locaux avaient autorisé ces
vente~, de leur propre chef. Ces opérations étaient
légalem'ent caduques.

Les acquéreurs firent valoir leurs droits et atta
quèrent l'Etat. Il en résulta un procès inextricable, né
du conflit des requérants avec l'Etat.

Une commission d'étude s'e réunit en 1928 pour
(a liquidation des diverses questions immobilières
pendantes à Agadir et l'aménagement éventuel d'une
future ville européenne.

La Commission conclut à l'avantage des droits du
Makhzen sur les terrains d'Agadir et de ses environs,
quitte à indemniser ceux des propriétaires qui s'erai'ent
de bonne foi. Pour l'aménagement de la ville, elle
fit abstraction des questions immobilières.

Nous notons dans le rapport des passages comme
celui-ci : « maisons ou terrains, tous les immeubles
« d'Agadir ont depuis l'année 1910, jusqu'au moment
« où le contrôle du Protectorat s"est exercé à Agadir,
« fait l'objet de spéculations effrénées. B'eaucoup
« d'opérations d'achat ont été réalisées à distance
« par les intéressés qui ne se sont iamais rendus à
« Agadir 'et ne connaissent pas le terrain dont ils ont
« fait l'acquisition. »

Le conflit ne s'arrêta pas là; trois ans après cette
commission, en 1931, une commission de conciliation
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Français

Etrangers

Urbaines

N: 8577

V : 390 millions

S : 816 300 hectares

N: 10029

V : 734 millions

S: 5 900 hectares

N: 3036

V : 151 millions

S: 1 550 hectares

N: 1 520

V : 34 millions

S: 61 750 hectares

N: 26102

V : 372 millions

S : 921 100 hectares

Urbaines

Rurales

Musulmans

Urbaines

N: 5541

V : 363 millions

S: 5 400 hectares

N: 18606

V : 1 124 millions

S : 822 200 hectares

N: 7556

V : 185 millions

S: 63 300 hectares

N: 32643

V : 741 millions

S : 926 500 hectares

De ces c.hiffres nous tirons les pourcentages de
réquisitions par nationalité.

En nombre

{
18,3 % Urbains

Français .. 34 %
%15,5 Ruraux

{
5,5 % Urbains

Etrang'ers .. 8,20 %
2,7 % Ruraux

{
la % Urbains

Musulmans. 59 %
49 % Ruraux

Nous constatons qu'e les Européens, contrairement
aux Musulmans, portent principalement leur intérêt
sur le domaine urbain.

En val'eur

~
36 % Urbains

Français .. 55 %
%19 Ruraux

{
7,4 % Urbains

Etrangers 9 "10
1,,6 % Ruraux

{
17,6 % Urbains

Musulmans. 36 %
%18,4 Ruraux

se réunit pour liquider cette fois l'es questions immo
bilières.

« Une prospérité factice règne alors sur le pays.
« EII'e ne peut s'expliqu'er que par l'inconscience des
« Marocains qui cèdent la terre ancestrale à des
« étrangers contre quelques billets de banque pour
« mener un'e vie fastueuse 'et éphémère...

la seconde mission travailla égalem'ent à poser
les bases du plan de la ville d'Agadir. Par là même,
elle rendit ce plan d'aménagement tributaire des
particuliers détenteurs de terrains.

Coes quelques données relatives à Agadir permet
tent de supposer "atmosphère fiévreuse qui régnait
dans d'autres centres, à destination portuaire ou
autre. La population musulman'e, ne comprenant pas
la porté'e du phénomène" loin de s'opposer à ce cou
rant d'achat, le favorisa. Citons A. Chraïbi :

« Aujourd'hui, toutes les grandes familles vende
« resses de terrains sont ou disparues ou croupissent
« dans une misère pitoyable. »

Nous n'avons vu là que "aspect qualitatif des
phénomènes, le dahir d'immatriculation va nous per
mettre d'examiner des chiffres exacts dès 1915, grâce
à son succès rapid'e (en 1931, plus de 500 000 hecta
res ruraux sur 10 millions étaient déjà immatriculés).

2° l'Administration des domaines qui revendiquait
200 ha de dunes qu'elle était dans l'obligation de
fixer pour la sécurité de la vill'e.

Réparties comme suit:

30 Les particuliers, Français" Marocains, Anglais,
Américains, Italiens, Israélites, Espagnols, qui reven
diquaient une surface de 1 625 ha de terrains, soit
près de deux fois la surface d'Agadir; les détenteurs
indigènes de terrain avaient vendu jusqu'à quatre 'et
cinq fois ce terrain à des acquéreurs différents. Faute
d'immatriculation, aucun contrôl'e n'avait été possibl'e.

La commission parvint concmer les partis 'en
présence. l'Etat dut réduire son appétit. les intérêts
des particuliers furent sauvegardés.

les rapporteurs inscrivirent 2 000 litiges immobi
liersentre :

10 L'Etat qui revendiquait la totalité d'es terres
de la ville d'Agadir, soit 912 ha.

Réquisitions déposé'es de 1915 à 1937 en :

Nombre (N) : 55 085.

Val'eur (V) : 2050 millions de francs.

Surface (S) : 1 812000 hectares.

b) Aspect qua'ntitatif.

La Conservation Foncière publiait le re' avril 1937
un tableau des réquisitions d'immatriculation; nous
emprunterons ses chiffres pour en tirer quelqu'es
conclusions utiles.
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Les investissements européens sur le sol urbain
dépass'ent largement 'en valeur les investissements
urbains musulmans, d'autre part, pour les Français le
domaine urbain atteint en valeur près du double du
domaine rural 'et pour les Etrangers plus du quadru
pie; par contre, pour les Musulmans" il y a à p'eu près
égalité entre ces deux domaines.

En surface

{
0,37 % Urbains

Français .. 45,5 "10
45 % Ruraux

{
0,087 "10 Urbains

Etrangers 3,45 "10
3,36 % Ruraux

{
0,295 % Urbains

Musulmans. 51 "10 50,70 "10 Ruraux

En rappelant les deux derniers tableaux, nous
voyons que d'énormes valeurs urbaines sont concen
trées sur de p'etites surfaces. Dans la plupart des
cas., le sol urbain avait au préalabl'e une fonction
agricole. Il nous paraît opportun de faire un rappro·
chement entre les valeurs à l'hectare des deux domai
nes : urbain 'et rural, suivant le tabl'eau :

Valeur moyenne du sol urbain et rural à l'hectare

URBAIN RURAL

Français .......... 125.000 F 477 F

Etrangers ........ 99.000 F 555 F

Musulmans ....... 67.500 F 405 F

Il est à noter que Français et Etrangers détiennent
le sol urbain de plus grande valeur.

CONCLUSION

Au cours de cet historique, qui a pu paraître un
peu long, nous avons vu comment au Maroc le systèm'e
économique européen a supplanté le système écono
mique musulman, comment d'anciennes législations
ont dû céder le pas à de nouvelles, 'en particulier
dans le domaine foncier. Par voie de conséquence, le
pays tout entier a été l'objet d'un équipem'ent consi.
dérable, élément indispensable d'un développement
qui s'est manifesté sur tous les plans. De façon corré
lative, les autorités 'européennes ont été amenées à
s'immiscer dans différentes branches de l'activité de
"Etat chérifien. De même la mainmise de diverses
sociétés 'et particuliers s"est surtout manifestée par
l'acquisition de titres de propriétés. Ceci nous intéresse
au premier chef, car la préférence s'est portée vers
un sol urbain ou présumé urbain; dans l'essor géné
rai, la poussé'e urbaine est un phénomène' particuliè·
rement spectaculaire.

Pour l'urbaniste" ceci apparaît comme un fait
extrêmement important. En effet, la structure foncière
du 501 urbain ou présumé urbain constitue 'en qu'elque
sorte ('état embryonnaire de la ville future; la crois-

sance et le fonctionnement de la cité porteront l''em.
preinte définitive des agissements des détenteurs du
sol.

Ces agisS'ements vont désormais être l'objet de
notre étude.

II. - LE DETENTEUR DU SOL

FACE A LA CROISSANCE

URBAINE MAROCAINE

Comme nous l'avons vu précédemment, le déve·
loppement du jeune Maroc dans tous les domaines
devait provoquer une poussée rapide des villes ;
l'afflux de population vers les nouveaux centres créa
toutes sortes de besoins, le premi'er et l'e plus tangible
étant le besoin de support à la construction, c'est·à.
dire du sol. Or, ce sol était entre les mains de ses
propriétaires. Avant de se couvrir de cons~ructions, il
fut manipulé de diverses facons par ses détenteurs.
Examinons ces manipulations.

Al MANIPULATIONS DU SOL PAR SES DETENTEURS

Au départ, le sol acheté était un sol agricole;
il devint sol urbain; il passa de ce fait, de sol pro·
ducteur à sol support : sol producteur, il avait une
valeur intrinsèque, mesurable directement à sa faculté
productrice. et susceptible d'augmentation (amélio
ration de la qualité par son propriétaire); sol
support, il devint terrain à bâtir, perdit sa val'eur pro
ductrice pour trouver une valeur estimative, essentiel
lement conditionnée par toutes sortes de facteurs
extérieurs, dont l'estimation propre de son possesseur.
En premier lieu, le facteur essentiel fut la demande :
à forte demande, augmentation de prix important.
Cependant la val'eurestimative d'un terrain est fane·
tion de la disponibilité de sa surface; celle-ci est en
quelque sorte chargée d'un potentiel d'affectation. La
construction a pour effet de faire baisser sa valeur
'en fixant sa destination. Cette perte de valeur est,
toutefois, proportionnée à l'importance de la cons·
truction et à l'utilisation qu'elle fait du terrain. Ainsi,
un immeubl'e, qui utilise les 2/3 d'un terrain" en fait
tomber au plus bas le prix. Par contre, une villa cons
titue une moindre dévaluation du terrain, elle laisse
des vides exploitabl'es à l'occasion, et le peu d'im
portance de la construction permet d'envisager, soit
la récupération par démolition, soit une utilisa'ion
différente : cas de construction d'immeubles, d'usin'es,
etc...

Dans les villes amencaines, dans les quartiers
centraux notamment, un'e demand'e excessive de par.
kings a ainsi provoqué la plus-value de terrains ser·
vont d'assiette à des immeubles de six étages. la
nécessité de parquer est telle que la démolition pure
et simple de l'immeuble pour la récupération du ter
rain" devient une opération rentable.
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Bidonville des Carrières Centrales, Casablanca
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Nous connaissons à Casablanca, le cas du quar
tier du Maarif. Oe quartier, 'en 1930, considéré péri
phérique, a été bâti en petites constructions à rez-de
chaussée, ouvertes sur patio, comme le souhaitaient
l'es occupants, pour beaucoup Espagnols. Aujourd'hui
l''extension de la ville fait que ces villas et leurs t~r

rains sont repris pour l'édification d'immeubles de
quatre et cinq étag'es.

Le parcellaire urbain allait prendre appui sur le
parcellaire agricol'e, celui-ci était au Maroc inform'e
et très divisé. En général, sauf dans l'es cas très rares
de remembrement, il allait marquer de sa difformité
la configuration du sol urbain par sa mauvaise adap
tabilité aux formes géométriques de la trame urbaine.

Ce sol urbain. qu'e devient-il?

a) Location.

Dans la législation traditionnelle marocaine, la
location pratiquée par les Musulmans (la «zriba»
correspond à la location de 30 m2 ), constitue le
régim'e de gestion des terrains construits 'en médina.
Cette formule tenta bon nombre d'Européens qui
louèrent leurs terrains dans' des buts divers; il est à
noter qu'il s'agissait toujours d'implantations provi
soires. L'installation se limitant souvent à des bara
quements, à un ensembl'e sportif, à un marché, etc...
Oe fut le cas du stade Philip à Casablanca.

Cependant les plus remarquabl'es opérations de
location de terrain s'attachèrent aux bidonvilles. Les
bidonvilles ont fait la fortune de propriétaires d'e
terrains situés dans la banli'eue des grandes villes du
Maroc.

La location des bidonvilles 'est d'un bon rapport;
une parcelle de 30 m2 (5 m X 6 m) se loue de 500
à 1 000 F par mois et parfois davantage. Voici qui
rappor~e plus à l'hectare chaque anné'e que la culture
des céréales. Pour peu qu'une baraqu'e ait été édifié'e,
le propriétaire réclame un loyer variant entre 500 et
750 F.

On voit apparaître dans cet exemple :

« la zriba » : location de 30 m2 de terrain.

« le droit de zina» : droit à la construction sur
ce terrain.

La location sans affectation définitive dont il est
question avait un but bien déterminé : ene permettait
une attente dont le propriétaire fixait lui-même la
durée; au bout de ce temps, il revendait son terrain,
dont la cotation avait sérieusement augmenté sous
l'effet d'un'e demande toujours plus importante 'et
plus pressante.

b) Vente en hausse.

A la faveur de cette recherche constamment am
plifiée, une autre manipulation, et la plus fréquente"
consistait en achat 'et vente pure et simple des terrains
qui n'avaient subi entre temps aucune modification
marquante, sinon celle du priA.

Empruntons des précisionssupplém'entaires à
l'économiste C. Ancey : « A Casa des terrains qui
« se revendaient en 1913, 200 'et 300 F le mètre
« carré avaient été achetés p'eu de temps auparavant
« le centième de ce prix. »

M. René Besnard cite un autre terrain acheté
5 centimes le m2 en 1903 et revendu par son pro
priétaire 317 Fie m2 en 1913.

Alors que, à Casablanca, le champ nu avait
coûté en moyenne, au début du Protectorat, 0,50 à
1 F le m2, son prix atteignait en 1913 50 à 100 F
le m~, autour de la vieill'e ville, au pied des remparts,
et jusqu'à 400 F bordure du Boulevard du 4'-Zouaves
nouvellement ouvert. Sur ce même emp,lacem'ent, les
terrains des cimetières Sidi Beliout, affectés depuis
p'eu à la construction, qui se vendaient en 1951,
35000 F le m2, se vendent aujourd'hui 60000 le m2 ;

en 1949, ils n'étai'ent encore qu'à 20000 F.

Ces opérations étaient caractérisées par leur
rapidité : le manque d'information des acquéreurs
(qui ne se donnaient pas souvent la peine d'all'er voir
sur place le terrain 'en jeu) ; l'incidence sur ies prix
de renseignements divers (proiets de construction ou
d'équip'ement, développem'ent de centre, etc... ) ; le
côté arbitraire de ceux-ci; l'absence de formalités.
Tout concourait à créer une véritable atmosphère de
Bourse, comme peuvent l'e rapporter différents témoins.

M. Tézier, présent à Casablanca en 1913. nous
dit, à la brasserie Excelsior, avoir vu acheter des
terrains à une tabl'e et les revendre à une table
voisine. M. de la Casinière cite des immeubles qui
changèrent p,lusieurs fois de mains dans'Ia même jour
née. M. Léris, président de Cour d'appel, confirm-e ces
renseignements. « Leurs mutations se succédaient sui
vant l'es procédés rapides du droit commercial: l'op
tion et l"endos. Les intermédiaires, dans le cas de
plusieurs ventes, se réglaient entre eux l'es différences
de cours. »

Ces mutations n'étaient pas s'eulement le fait de
particuliers; des sociétés foncières se créèrent dans
tout le Maroc et comme nous dit M. Ancey, mêm'e
d'autres sociétés pratiquèrent ces opérations qui, en
apparence, ne ressortissai'ent pas à leur domaine.

« A Oujda" 'en 1912, nous dit Ancey, sur 40
« sociétés anonymes à objet marocain et à capitaux
« 'exclusivement français, représentant au total 72
« millions de francs souscrits, 14 étaient des sociétés
« foncières. En outre, les « sociétés d'études à obj'et
« indéfini », également au nombre de 14, s'occu
« paient aussi d'opérations sur les terrains, de même
« que Jes Banqu'es. »

L'Etat que tout ceci inquiétait, 'eut l'idée de taxer
les mutations à l'achat et à la vente. Cela ne pouvait
se faire que dans le cas d'immatriculation. Selon un
avis autorisé les déclarations de prix furent presque
toujours inférieures à la réalité de près du tiers, les
différences circulant au « dessous de la tabl'e ». Cette
imposition, bien qu'ass'ez importante (17,54 % à
('achat comme à la vente), loin de modifier 'en rien
le rythme du marché lui donna droit de cité.
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Dans le début du Protectorat, les grands cafés sont des centres d'affaires; on y traite, entre autres, des opérations immobilières

c) Morcellement.

Les relativement grandes parcelles ne devaient
pas subsister longtemps dans leur intégrité. Elles
furent rapidement rescindées par leur propriétaire,
pour être revendu'es au détail. Il est à remarquer que
la valeur - toujours relative - du terrain morcelé
augmente dans de fortes proportions; ceci tint au
fait que la possibilité de vente s'accroissait, la deman
de étant le fait de fortun'es moyennes, désireus'es de
trouver des possibi:ités d'investissement moyen.

« M. Lucien Hubert, dans son rapport au Sénat
« sur l''emprunt de 1914 cite un terrain de 20 hectares
«environ,entre la route de Rabat et la mer, acheté
« à raison de quelques centimes le m2 , revendu par
« lots en 1909 de 3 à 6 F le m2, et qui en 1914 valait
« de 100 à 150 F le m2• »

Plus près de nous, la propriété K... (8700 m2 1,
ach'etée 3,,50 F le m2 en 1932 se vendait, par lots de
400 m2 , en septembre 1952 : 2 SOOF le m2•

Nous enregistrons sur la propriété P..., égal'ement
à Casablanca, la progression suivante dans la vente
en parcelles.

Juin 1939 ............ 20 F le m2

Janvier 1943 .......... 45 » »
Avril 1944 ............ 90 » »

Mai 1947 ....... " ... 300 » »

Janvier 1948 .......... 700 » »

Septembre 1950 ....... 1 550 » »

Juille~ 1951 '" ....... 1 900 » »

Février 1952 .......... 2 650 » »

Juin 1952 ............ 3500 » »

Le morcellement constituait un acheminement vers
-la petite propriété individuelle, principa'ement préoc
cupée de construction. Néanmoins la division en lots
ne fut pas forcément rationnelle; ceci ne fut souvent
qu'un découpage arbitraire qui compliquait encore le
parcellaire en place, ne faisant .pas cas des nécessités
ultérieures. De plus, pour un domaine donné à un
propriétaire unique se substituait un grand nombre
de propriétaires dont les opérations diffèrent peu de
celles qu'e nous avons déjà vues.

Par ces reventes successives il est clair que l'on
arrive rapidement à un système extrêmem'ent com-
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plexe, tant du point de vue cadastral que du point
de vue légal. Les actions et les aspirations de cette
multitude de détenteurs devaient être rarement comp
tabl'es dans l'avenir.

d 1 Lotissement.

Parmi la réglementation 'en vigueur, un dahir
prescrit l'obligation d'aménager le terrain avant d'y
construire. L'e lotissement" entièrement à la charg'e du
propriétaire, comprend un tracé de voirie desservant
les parcelles doublé d'un réseau eau-électricité
égoûts.

la possibilité d'assainiss'ement est en effet une
condition primordiale pour l'obtention de l'autorisa
tion de lotir.

Dans le cas toutefois de terrains très éloignés de
la ville, le branchement au réseau d'égouts n'étant
pas possible, h~s services d'hygiène tolèrent la foue
s'eptique ou le puits perdu.

Les travaux sont facilités par le fait qu~ les diffé
rents réseaux se branchent sur l'e vaste équipement
d'aménagement de bas'e exécuté par les soins de la
ville. En effet, quand les pouvoirs publics donnent
"autorisation de lotir, ce n'est pas sans avoir prévu
la possibilité ultérieure d'un branchement, au besoin
par des travaux spécialement 'entrepris à cet effet.

le lotisseur est l'e dernier maillon, dans la chaîne
des diverses manipulations du terrain, avant la cons
truction : celle-ci ne sera effectuée qu'après une
nouvelle vente de la parcelle, cette fois équipée; ce
n'est pas obligatoirement la d'ernière.

De ce fait, il est bien évident que l'es mots « lotis
sement » et « construction » ont d'es sens différents.
Cependant la tendance à confondre «lotissement»
et «construction» s'observe dans tout l'e Maroc. la
press'e a suffisamment travaillé l'opinion sur ce point
pour que la confusion subsistât à l'état de préjugé"
longtemps encore dans la population.

l'opération lotissement, comme son nom l'indique,
vise à la création de parcelles à bâtir. Suivant les
attributions futures (constructions industrielles, villas,
immeubles ... ) les dimensions varient de 1 500 à
250 m2 et moins.

Le tracé de voirie est fonction du programme
adopté, mais pas exclusivem'ent : la parcelle lotie,
comme nous l'avons vu souvent, de forme baroque,
rendit la tâch'e 'encore plus difficile. Une solution
aurait consisté dans l'union de plusieurs propriétaires
riverains, qui auraient étudié un plan d'ensemble :
mais il appert qu'une semblable synthèse n'e se réalisa
qU'e rarement, tout au contraire" on put observer des
voies s'arrêtant à la limite d'un terrain voisin 'en vue
d'un prolongement futur possible; la seule opération

commune à deux voisins consista l'e plus souvent à
placer une voie en mitoyenneté.

Dans le cas de grands terrains, le lotisseur, qui
avait toute liberté d'action, pouvait étudi'er un plan
rationnel de voirie. Mais une tell'e étude ne relevait
pas de sa compétence et il adop'ta le quadrillage,
l'étoile, le triangle, ou tout autre figure géométrique.
,Des exemples de tracés aussi fantaisistes que drama_
tiques en matière d'utilisation abondent dans l'es villes
du Maroc. On nous cita un lotisseur qui avait imaginé
de tracer au sol un chandelier à 7 branches.

Une semblable imprévoyance se retrouve dans le
fait que nulle part, si nous allons consulter les andens
dossi'ers de lotissement, nous ne trouvons de place
prévu'e pour lesensembl'es publics nécessaires à une
collectivité : école, terrains de jeu, places, parkings,
dégagem'ents, espaces verts. Cependant furent,
souvent prévu'es l'emplacement d'installations commer.
ciales.

De façon général'e, ceci met l'accent sur une con.
ception « à petite échelle » où presqu'e seule la vie
de parcelles réduites, 'et des constructions correlatives
fut envisagé'e.

Une nouvelle incompétence peut être relevée en
matière de connaissances techniques: souvent l'es tra.' ,
cés de voirie ne répondirent pas aux exigences de la
topographie d'es lieux, et l'e cas ne fut pas rare de
profils en long désastreux incompatibl'es avec un bran.
chementefficace sur le réseau d'assainissement géné
raI.

Les difficultés rencontré'es, ou d'autres causes, pro
voquèrent plusieurs fois un départ prématuré du lotis
seur, abandonnant à tous l'es acquéreurs un terrain
incomplètement aménagé (lotissement de la Califor.
nie à Casablanca). De tels incidents. ainsi que le
manque général de compétence technique, rendit
indispensable une réaction des pouvoirs publics : Un
dahir draconien, le « dahir sur l'es lotissements défec.
tu'eux » du 31 Mai 1938, apporta une garantie effica_
ce aux acheteurs des terrains lotis qui se propo.
saient de construire.

l'équipement général d'un terrain tel que nous
('avons constaté lui apporte un'e valorisation réelle,
tout en diminuant la surface disponible à la construc_
tion de 25 % dans le cas de villas sur lots de 800 ma
(cette perte augmente quand la surface de parcelle
diminue 1 - de 35 % 'en moyenn'e dans le cas d'im_
meubles typ'es européens - et jusqu'à 50 % dans
le cas d'habitat type marocain.

En fait, desexempl'es récents nous ont permis d.
constater de grosses différences, non en rapport avec
la valorisation réelle, entre le prix du terrain brut et
le prix de vente.
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La trame des lotissements détermine l'aménagement général de Casablanca

Majoration Prix de revient
Prix du terrain Perte équipement audue à la

m2 Prix de Vente
brut en surface construc-

perte fible

1) Lotissement 1951 .. 530 33 % 672 600 1.500

2) Lotissement A. 1952 500 25 % 625 500 1.800 à
2.000

3) Sidi Othman 1953 .. 450 50 % 900 à 1.000 Premières ventes
1.000 3.000 à

3.500

4) Ben m'Sick (juillet 345 50 % 700 de 900 à 3.000 fév. 51
50) ................ déclarés 1.000 4.500 Mars 52

5) Aïn Chock ........ 500 50 % 1.000 1.200 en 1953
7.000 à
9.000
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b 500
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Une suite de lotissements conditionnée par la forme arbitraire de la parcelle, engendre
malheureusement le plan du quartier

Premier exemple : le lotisseur est un organism'e à
but social, ce qui explique le prix de vente relative
ment bas des lots, et le bénéfice pratiquement nul.
Tous les lots ont été vendus en moins de six mois.

2', 3' et 4' exemples: la différence s'accentue de
plus en plus pour atteindre une marge bénéficiaire

importante, même si l'on ti'ent compte de la dévalua
tion.

Ces trois derniers cas sont ceux de lotissements
marocains faits sur de petites parcelles, les hausses
s'expliquent par une très forte demande actuelle
en matière d'habitat musulman.
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Nous savons d'autre part que pour un lotissement
donné, à prix de revi'ent, les lots étant vendus succes
sivement, les derniers bénéfices 'excèdent les premiers,
dans les proportions qui ne sont pas suffisamment
justifiées par la dévaluation. Aussi des terrains (quar
tier Bourgogne de Casablanca), cotés 300 l'e m2

en 1946 se sont vendus 1 500 le m2 en 1948. Remon
tons plus loin dans le temps : en 1931, dans le
quartier du Palmier 1toujours à Casablanca) l'e terrain
à villa coûtait 60 F; il se vend maintenant 5 000 F
et plus le m2•

Dans cette étude rapide nous avons pu noter
les bons et les mauvais côtés du lotiss'ement maro
cain : il apporte quelque chose par le fait même qu'il
équipe un terrain et permet sa construction, mais ses
défectuosités fréqu'entes, dues à l'incompétence, tour
nèrent parfois à la catastrophe. Comme par lui la
cité devait prendre forme, et cela de façon quasi
définitive, il explique en parti'e l'e désordre et le
mauvais fonctionnement actuel des villes marocaines.

e) Remarques et conclusions.

Après avoir 'examiné le destin du sol entre les
mains de ses propriétaires successifs, nous nous pro
posons de faire qu'elques remarques qui porteront
à la fois sur les opérations subies et sur ceux qui
les pratiquèrent.

Tout d'abord, ce qui frappe, c'est qu'après tou
tes ces aventures l'e terrain n'est pas 'encore construit;
d'autre part, si nous nous reportons aux chiffres cités,
nous constatons des augmentations de prix extraor
dinaires : la première due au changement d'affecta
tion du sol, la seconde aux reventes successives et
innombrabl'es du terrain devenu urbain.

Le contraste 'est encore plus saisissant lorsqu'on
rapproche prix initial 'et prix final. Déjà. dans un
tableau précité, dont les chiffres portaient sur la
période 1915- 1937, on avait des écarts de 477 à
125000 F, ces chiffres étant des prix moyens à
l'h'ectare i à plus forte raison les différences réelles
sont-elles absolument extravagantes.

Bien entendu le phénomène, n'affecte pas toute
la surface urbaine, de manière uniforme. On pourrait
dresser la carte d'une ville donnée en répartissant
par zones les pourcentages représentatifs de la marge
bénéficiaire, 'et l'on constaterait l'incidence de divers
équipements ou locations précises (abords de gares,
centres commerciaux, etc... )

En ce qui concerne les détenteurs successifs du
terrain, analysons ce qui l'es caractérise:

En premier lieu, ils s"enrichissent, et ceci sans
apporter, aux terrains qui leur passent entre les
mains, d'amélioration d'aucune sorte, et par consé
quent sans les valoriser réellement par une quel.
conque mise de fonds (ceci, bien entendu, ne conceme
pas les lotisseurs, 'encore qu'e nous ayons montré le
bénéfice qu'ils tirent de leur action « bienfaisante»).
Il est encore moins qU'estion pour eux de bâtir, quoi.
qu'ils vantent constamment les qualités de leurs ter
rains à leurs acheteurs éventuels, et qu'il leur arrive

de demander au besoin des autorisations fictives de
construire pour mieux tenir leurs acquéreurs.

Cet enrichissement n'est contrôlé en rien. Ils jouis
sent en 'effet d'une liberté d'action à peu près totale:
ils peuvent choisir le terrain convoité si des « tuyaux»
leur sont parvenus concernant son utilisation ulté
rieure; ils peuvent diviser leur terrain à leur guise,
avec ou sans souci de forme rationnelle : ils peuvent
se constituer en sociétés immobilières, à action plus
puissante et plus organisée - nous verrons d'ailleurs
que par ce moyen ils abaissent les taxes de transac
tions de 17 à 3 % environ; et surtout ils peuvent
attendre: attendre le moment d'une vente meill'eore,
un acquéreur plus intéressé à l'affaire, un démarrage
de construction non loin de leur propriété; ils savent
que la demande augmente toujours, que la poussée
urbaine est telle qu'ils arriveront certainement à ven
dre leur parcelle, et au prix qu'ils se sont fixé.
L'attente pure et simple représente pour eux un béné
fice n'et d'autant plus substantiel, qu'aucune taxe
n'est appliquée sur les terrains non bâtis.

Les exemples abondèrent 'et abondent 'encore au
Maroc. Citons celui-ci :

Rue Poincaré à Casablanca, alors que des par
celles voisines venaient de se vendre et de se cons
truire au prix de 40 000 et 60000 F le m2, le pro
priétaire, sous prétexte que son terrain avait une
position d'angle, n'en demandait pas moins de
120 000 F ce qui rebuta les acquéreurs; ceci se
passait en 1951.

L'es seul'es atteintes à cette liberté consistent en
l'observation des zonings, qui fix'ent aux terrains des
affectations, 'en le re'sp'ed des arrêtés d"expropria
tion pour couse d'utilité publiqu'e,en s'ervitudes et
régl'ementations de plans d'aménagem'ent; notons
que lors de ces dernières ils demeurent encore très
libres. et même que bien souvent celles-ci l'e servent.

Notons ici, que les manipulateurs du sol n'ont
aucune compétence en matière d'urbanisation ration
nell'e, et qu'en dépit du profit supplémentaire qu'ils
pourraient en tirer, ils négligent totalement de porter
leur intérêt sur cette question; mais leur réussite
financière tient à ce qu'ils possèdent une intuition
des phénomènes, qui leur permet de profiter de tous
les possibles ('expansions, développement ultérieurs
de centres d'affaires, de commerce, d'industrie, 'etc... )
ce sont des suiveurs d'équipement.

Le terrain est alors une denré'e convoitée, et qui
subit les mêmes fluctuations de l'offre et de la
demande que le coton, le café" le sucre, 'ete...

Tout l'arg'ent gagné l'est aux dépens de gens
qui ont un besoin aigu de s'installer (population
musulmane ou française, commerces, bureaux, indus
tries etc... )

Mais le spéculateur se défend d'être un frein
au développement rationnel des villes. Il nous est
arrivé de l''entendre dire « sans spéculation pas de
Maroc », comme si, il était réellement un élément
déterminant de l''expansion économique du pays.



22 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

La publicité des agences immobilières

l'assertion est d'e poids et bon nombre de gens
la soutiennent (11.

(l) «Elle s'étend de tous côtés cette vitte, fait des bonds
« par-dessus les plans... Hier terrain vague, aujourd'hui chan·
etier, demain immeuble ... On va me dire, je le sais, qu'une
e grande nappe de spéculation est d la base de cette prospé
e rité et que les fondations de cette ville qui ne veut s'arr§
c ter de grandir ne sont peut-§tre pas très solides.

c Spéculation? Et quand cela serait? Le mot, si l'on 11
« réfléchit, comprend : prévision, initiative, énergie, trois qua_
c lités que l'on dénie volontiers aux Français d'aujourd'hui..

« Ces gens Id ont flairé les immenses ressources du Maroc
« et voulu faire de Casablanca le grand débouché de l'Afri_
c que sur l'Océan. J'imagine que San-Francisco, par exemple,
c ne s'est pas créé autrement, la chance aidant la volonté.
« Dans toute entreprise de ce genre, il faut, pour réussir u",

« don prophète et une pointe d'audace. Il faut surtout la fOi.
« et la confiance. • (Jacques de LacteHe, dans « Le Figaro .).
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B) REPERCUSSIONS DIRECTES
SUR LA CONFIGURATION EXTERIEURE DE LA VILLE

Si nous attaquons les spéculateurs, ce n'est abso
lum'ent pas parce qu'ils gagnent beaucoup d'arg'ent
pour avoir misé à coup sûr : chacun a le droit de
placer son avoir sur la valeur qui lui convient... mais
l'urbaniste qui est en nous ne peut rester insensible
au fait que l'e spéculateur, par son action directe
sur le sol d'e la ville, et par conséqu'ent sur la ville
elle.mêmeo est un obstacle à tout plan d'aménage
ment quel qu'il soit, d'autant plus qu'il n'e fait aucun
effort pour essayer de « pens'er » les problèmes qu'il
pose, ou les solutions qu'il pourrait apporter dans le
cadre mêm'e de ses activités.

Nous nous proposons d'examIner, ultérieurement,
comm'ent l'action des particuliers et des pouvoirs
publics fut souvent empêchée par les spéculateurs
dans son essai d'association. Mais avant d'aborder
cette étude de détail, analysons les répercussions
directes d'e la spéculation sur la configuration 'exté
rieure des villes.

a) Dispersion de l'habitat

Noyaux artificiels

Densités.
Si nous restreignons le champ

de nos investigations à la ville,
nous observons que le jeu de la
spéculation sur les terrains, ren
forcé par la conception actuelle de
la propriété du 501 aboutit à la
dispersion de l'habitat d'une ville.

Nous ne nous étendrons pas sur
la répercussion déplorable d'un
tel phénomène sur l'économie. Il
n 'y aurait que demi mal si la dis
persion était menée jusqu'à la
création d'unités de résidences
complètes, avec leurs centres pro
pres. Ce qui reviendrait à créer
des cités satellites. Bien au con
traire, le processus de dispersion
est laissé au plein hasard du jeu
des valeurs foncières.
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démarrage, à cette époque, de quartiers comme
Racine, Bourgogne, les Roches Noires, la Place
de France. De ces quatre points de cristallisation, un
s'eu! devait être élu centre commercial et quartier des
affaires : « La Place d'e France ». L'administration
porta ell'e-même ses 'efforts d'installation sur les em·
placements de camps militaires situés non loin de là.
Le mouvement était amorcé. Les jeux se jouèrent
désormais sur les premi'ers aménagements. Il faut con
venir que ce noyau se plaçait là à bon escient,
puisqu'il se trouvait à la sortie de la médina 'existan~e

vers Marrakech 'et Rabat. Au surplus te port débou
chait à 300 mi il n'y avait que le cimetière de Sidi·
B·eliout à sauter pour rencontrer le lieu des affaires.

Les autres quartiers malchanceux n'e connurent
pas la forfun'e immédiate. L'es « Roches Noires »
devaient construire très tôt une église pour rassembl'er
autour d'un clocher, faute de pouvoir lui offrir
d'autres attraits, une population alors hésitant~ sur
l''emplacement de fixation. Les détenteurs de terrains_
bloqués dans ces quartiers, surent prendre patience,
'et finirent par faire une bonne affaire. Nous verrons
par la suite qu'e leur bonne fortune leur vint des
quartiers centraux.

CASABLANCA
Capitaux investis

dans la construction de 1939 à 1953

la dispersion type : Casablanca

Nous étudierons la dispersion
de Casablanca, car encore une
fois, cela revient à regarder un
phénomène propre à toutes les
villes du Maroc au travers d'un
verre grossissant.

Au début du protectorat, les lo
tisseurs et marchands de terrains
ne sachant pas au juste où se
situerait le centre de la ville, lan
cèrent des ballons d'essais en dif
férents points assez rapprochés de
la côte mais, cependant, bien dis
tincts les uns des autres. Ce fut le

3
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1939 40 " 42 43 44 45 46 " " 49 50 51 52 53
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CASABLANCA
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Ehld. d. M~ FAVE RE AU

En dehors des maisons commerciales, des grands

Sur de vagu'es plans de lotissement, les cons\ruc
tions poussèrent au hasard. Les grosses maisons com
merciales, "es banques, les entreprises importantes
choisirent ce quartier malgré le coût des terrains. Les
administrations devaient bientôt s'installer un peu à
l'arrière, sur l'emplacement de la place Lyautey
actuelle. Un immeuble à usage d'habitation date des
premières années du protectorat; il figure sur les
photographies aériennes de 1922 : l'immeuble au
rez-de-chaussée duquel sont installées les « Galeries
Lafayette». Il forme un pâté assez important encadré
par la rue Chevandier-de-Valdrome, la place de
France et l'avenue d'Amade. l'appellation de cen're
que nous donnons à ce quartier est prématurée, car
au départ l'organisation faisait défaut 'et les construc
tions poussaient sans ordre et dispersées dans un
rayon de 300 m. La percée du boulevard du Quatriè
me-Zouave, l'élargissement de la place de France et
le plan Prost devaient donner à ce quartier une
ossature urbaine.

Au centre que se passait-il?

le prix des terrains montait en flèche

en 1914, ils atteignaient. .

en 1915, ils atteignaient .

300 F or

425 F or

établissements de crédits, des bureaux d'affaires, la
population européenne récemment arrivée au Maroc
n'avait pas les moyens d'accéder à la propriété dans
ce quartier. Elle jeta obligatoirement son dévolu SUr

les terrains périphériques que rien ne désignait à la
spéculation. C'est ainsi qu'e les lotissements Bourgo_
gne et Racine, dont les 'exig'ences des propriétaires
avaient baissé, connurent un certain succès.

En 1925, la situation de la ville de Casa peut se
résumer ainsi:

le plan Prost, sorti depuis trois ans, admettait
pour limite à l'extension urbaine proprement dite, Un
large boulevard circulaire dit boulevard des Maré_
chaux. Les quarti'ersextérieurs étaient, soi~ des lotis_
sements industriels" soit des secteurs rés'ervés à l'ha.
bitation de plaisance (villas). Ainsi l'agglomération
devait tenir dans un demi-cerde de 2 km de rayon,
soit 600 hectares, une population de 106608 âmes.
l'ancienne médina absorbait alors la presque totali\é
des israélites 'et des musulmans. les européens, au
nombre de 35 000, avaient 550 hectares environ d'ex
tension. Une telle population aurait pu tenir au larg'e
sur le 1/3 de surface.

Or la photographie aenenne de 1922 dont s'est
servi M. H. Prost pour travailler présente des densités
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Californie 7,5 km

(Toutes les distances sont données à vol d'oi
seau.1

les Carrières Centrales ..... 5 km

Ben M'Sick . . . . . .. " ..... 5 km

Sidi Othman ............. 6,5 km

Aïn Chock ••••••••• o •••• 5 km

l'habitat marocain subit encore plus durement les
coups de la dispersion. la population laborieuse
irouve difflcilement asile dons une ville comme Casa
bianca.

km8Sidi Moumen

la figure nous renseigne assez éloquemment. A
l'intérieur des limites du zoning de Casablanca, les
terrains vierges passés 'en jaune forment une zone
semi-circulaire séparant l'agglomération dense des
flots d'urbanisation. leur aspect n'est pas toujours
rébarbatif, pour la plupart, ils sont ensemencés en
céréales ou cultivés en prairie, donnant ainsi ,'im
pression d'un'e campagne verdoyante au printemps.

Deux lotissements européens se tienn'ent encore
plus à l'écart et dans des conditions désastreuses. Ils
seront malh'eureusement un jour un quartier de la
ville à l'égal du Maarif.

Il s'agit de :

Ces quartiers groupent à eux seuls 134 000 habi
tants. Ce chiffre comprend les bidonvilles qui, au fur
et à mesure de l'accroissement de l'agglomération
sont repoussés.

Si nous songeons que cette partie de la popula
tion musulmane n'est faite qu'e «d'économiquement
faibles », nous 'saisissons d'un coup d'œil les pro
blèmes de liaison avec le centre que pose !'éloigne
ment. Ces gens-là ont pour la plupart leur lieu de
travail en ville, où ils doivent se rendre journellem-ent.
Ils se trouvent déjà aetuellemententre six et dix
kilomètres de la place de France ! Le problème des
liaisons n'en est d'ailleurs qu'un parmi d'autres:
l'organisation totale du campement est à refaire à
chaque fois.

lorsque la ville s'étend, les propriétaires des ter
rains en location songent à les dégager pour pouvoir
I·,;s vendre un bon prix à fin de « construction en dur ».
les occupants se trouvent dans l'obligation de démé
nager" en emportant baroque et matériel vers une
zone encore plus périphérique, où une nouvelle loca
tion leur sera possible.

Nous sommes actuellement à la veille du dépla
cement des trois plus importants bidonvilles de Casa
bianca : Ben M'Sick, Carrières Centrales 'et bidonvil
le dit d'Azemmour, qui groupent à eux trois 120000
habitants environ.

Ainsi l'agglomération d'hier a rejoint ses premi'ers
quartiers périphériques, comblant souvent le vide à
coups d'immeubles, le terrain ayant atteint un prix
trop élevé pour qu'une construction basse soit rentable.
Au sein de ces imm'eubles, il reste des villas du début
de l'insfallation du Protectorat. Ceux qui achetèrent
à cette époque" revendent désormais leurs moisons,
non au prix de la construction mais ou prix du terrain
qui la supporte ce qui couvre largement le prix de
cette dernière. Est-ce à dire que l'agglomération a
trouvé un périmètre au delà duquel les habitants ne
s'engagent que s'ils en ont envie (cas de la propriété
de plaisance l, hélas non, le visage d'hier se retrouve.
De nouveaux quartiers périphériques naissent. Les
grands programmmes de construction se situent d'ail
leurs sur cette périphérie.

Ainsi se développent à gronde allure,

Ain Sebaa. . . . . . . . . . . . .. 8 km du centre

les Crêtes. . . . . . . . . . . . .. 4,5 km du centre

L'Oasis , 4,5 à 5 km du centre

B'eauséjour sud : 4 km. Ce quartier adopte une
conflguration analogue à celle du Maarif.

les européens fortunés s'installent dans les lotis
sements de « Mers Sultan », à quelque 500 m du
centre (photo 1922).

Qu'y avait-il sur les emplacements centraux ou
à proximité du centre? De vieux marocains sont là
pour nous l'e dire : des terrains vagues. Certains nous
disent avoir connu le boulevard Galliéni, situé à
100 m de la place de France, dépourvu de construc
tions à l'exception d'une seule.

En 1950, soit trente ans plus tard, le développe
ment de la ville 'est le suivant:

L'agglomération, présentant une densité de cons
truction propre à justifier les services publics, couvre
un demi-cercle sur un rayon de 3 km pris de la place
de France pour centre. Il reste encore de nombreux
terrains vogues, mais dans une proportion raisonna
ble.

sur les quartiers « Bourgogne » et « Racine », situés
à 1 km du centre.

A cette époque, deux lotissements sont autorisés
à l'extérieur du Boulevard Circulaire : le Maar;f, 2 km
du centre (la Casinière : les Municipalités marocai
nes), le quartier" des Roches Noires, 4 km du centre.

Par contre, l'ancienne médina absorbe difficile
ment les Musulmans venus du bled. On surélève les
constructions" la densité atteint 800 et 1 000 habitants
à l'h'ectare.

la nécessité se fait alors sentir d'une extension
de la médina; on choisit à cet effet des terrains
Habous situés près du Palais du Sultan, à 3 km du
centre. C'était là l'amorce de la Nouvelle Médina que
nous connaissons maintenant.

Beauséjour CI.l. .... " .. 4,5 km du centrç

Aïn Diab ............... 5,5 km du centre

Et tout récemment Bournazel 6 km du centre

Nos investigations ne vont pas jusqu'à
graphique des heures gaspillées par les
des banlieues" ni même des kilomètres

établir le
habitants
parcourus
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L'éparpillement des constructions dans la banlieue de Casablanca

journellement. Cependant, il n'est pas rare que des
travailleurs parcourent à pied, à bicyclette ou en
voiture, 24 km par jour.

On p'eut estimer que la population de CasabIan
ca, groupant en 1952, 697000 habitants, tiendrait
dans un demi-cercle de 4 km, à raison de 290 habi
tants à l'hectare. L'occupation au sol serait alors de
2 560 hectares contre un'e dispersion actuelle sur
9297 ha.

Ainsi, le processus du développement de la ville
est constant. Nous trouvons un noyau central cons
truit relativem'ent dens'e, dont le contour extérieur est
assez net. Immédiatement après, sur une épaisseur
variant de 500 à 1 km, les terrains y sont très chers i

ils restent terrains vagues aussi longtemps que l'acqué
reur fortuné ne se présente pas. Au delà, des quar-

tiers entiers s'implantent sur les terrains bon marché;
ils ne tardent pas à appeler pour les desservir les
services publics.

Ces mêmes s'ervices avant de les atteindre passent
sur l'es terrains spéculatifs et ont pour effet immédiat
de les valoriser encore un p'eu plus.

Le processus précédemment cité, s'est déjà répété
deux fois à Casablanca en 40 ans. On assiste ainsi
à un développement concentrique alterné des zones
construites et non construites. Le mécanisme ne donne
pas, sur plan, de limites nettes. En effet, il ne faut
pas seulement remarquer « la zon'e de spéculation»
sur les terrains situés autour de l'agglomération: il
se produit autour de chaque quartier pris isolém'ent
une couronn'e de terrains soumis à la hausse.

Ainsi le C.I.l. achetait à Beauséjour en 1951 un
terrain de 36 hectares à 530 F le m2• Tout autour le
terrain, après construction de la cité, est monté à
1 500 'et 2 000 F le m2 non aménagé. Autour d'Ain
Chock, cité construite par j'Habitat en 1936, des
lotisseurs ayant fait l'objet d'un remembrement ven-

dent des terrains pour hobitat marocain 7 à 9 000 F
le m2• l'es mêmes opérations ceinturent Ben M'Sicket
Sidi Othman. Nous avons, avant la création de Bour
nazel, soigneusement noté le prix des terrains avoisi.
nants, dans un avenir très proche nous enregistrerons
l'es hauss'es.

D'une façon générale, des 'ensembles construits
se trouvent au centre d'e terrains vagu'es constituant
la couronne de terrains à la hauss'e.

Ce phénomène de « valorisation» 'est très connu
des lotisseurs qui le provoquent fréquemment Pour
leur propre compte.

Quelques 'exemples :

En 1926. à Anfa, les deux premiers lots d'Un
lotissement furent donnés aux deux premiers cons-

tructeurs qui se présentèrent.
Ceci créa un noyau d'urbani_
sation immédiatement exploï.
té : on constata une hausse
immédiate du prix des lots
suivants.

Le lotissement A, en 1952,
vendit ses premiers lots au
prix de revient (1 200 F le
m2 ) pour passer ensuite à
1 800 et 2 000 le m2 dès
qu'il y eut un début de cons_
truction.

De la même façon le lotis
sement X... , à Sidi Othman,
fait un prix de faveur aux
cent premiers acquéreurs.

Si nous descendons encore
plus bas dans l'échelle urbai_
ne, un seul immeuble, a une
incidence sur le prix du ter_
rain voisin (cas bd Galliéni).

Ainsi au lieu d'avoir un développ'ement con~inu

de la construction en hauteur, on constate un épar_
pillement du domaine bâti" les terrains vagues voisi_
nant le plus souvent avec l'immeubl'e tour de 12 et
15 étages.

Nos exemples portent sur Casablanca; il en est
de même pour Agadir, Meknès, Fez, 'etc... Hoffn-er
signale qu'en 1933 Rabat, avec une population de
100 000 habitants, couvrait la superficie de la ville
de Lyon.

Tous les 'efforts tentés pour essayer un regrou_
pement du domaine bâti sont restés vains, alors qUe
le souhait de l'administration est de tendre vers le
rationnel, 'en organisant la poussé-e urbaine en
'ensembles cohérents. Un'e unité résidentielle moyenne
groupe 7000 habitants i ce nombre motive un cen_
tre commercial, une école de garçons, une école de
filles" les aménagements publics 'et d-e jeux... Or, ici,
un groupement, quand il a li-eu, dépasse difficilement
le millier de logements.

l'automobile a permis à quelques privilégiés de
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choisir de bonne grôce l'éloign'ement de la vill'e. Ce
mouvement correspondait pour eux au goût de la
villa d'autant plus qu'ils fuyaient aisément l'e centre,
dont la destination semble être «les affaires ». La
majorité des habitants de cette banlieu'e sont victi.
mes d'e leur isolement, et les avantag'es qu'ils en
tirent n'e compensent pas les inconvénients et les
frais occasionnés par un déplacement abusif 'et fati·
gant, dont le temps 'est pris sur l'eurs loisirs.

Sans comp,ter que les banlieues n'apportent pas
un remèd'e au mal d'une ville. Il 'est p'eut-êtreencore
temps de recueillir cette population dispersée pour
l'organiser 'en cités saf'el!ites vivantes mais cette fois
à l'abri d'un phénomène spéculaif.

La dispersion a son corollaire~

Que deviennent les terrains d'e la «zone spécu
lative» autour de "agglomération ?

Ces terrains, valorisés par l'approche de l'agglo
mération,et faisant momentanément barrière, seront
un jour construits. Leurs acquéreurs chercheront à
tirer le maximum de rendement d'un sol payé plus
cher que les parcelles voisin'es; il 'est donc logique
d'enregistrer ici une densité de construction très forte,
beaucoup plus forte que celle des zones limitrophes.
Nous basant sur l''expérience de la première période
de spéculation" nous pouvons prévoir qu'en matière
de logement les zones vides actuefloes seront un jour
des zones à forte d'ensité.

Nous pouvons encore observer d'es zones concen·
triques alternées à forte 'et faibl'e densité.

A l'échelon local, le phénomène est 'encore plus
typiqu'e. Nous avons vu précédemm'ent que la cité
du C.LL. se trouve bloquée au centre de champs
dont les prix bruts sont triples et quadruples des prix
d'origine. Dans quelqu'es années, un'e construction
d'ense en immeubles enserrant la zone actuelle de
villas n'e serait pas pour nous étonner. D'ailleurs,
dans le centre même de la ville, nous pouvons obser.
ver une telle croissance régulière d'e densité de par·
celle à parcelle voisine, les «chandell'es» 'et l'es
« tours» étant J'aboutissem'ent de cette progression.

L'aménagem'ent 'et l'équip'ement urbains provo·
quant la hausse, la hausse provoquant la densité, ce
jeu rejoint les conceptions de l'urbanisme qui souhai.
te densifier l'es quartiers équipés. Mais ce phénomène
de densité ne doit pas dépasser les limites du salubre.
Au surplus, la densité n'est plus le résultat d'une orga
nisation, ell'e n'obéit plus à un'e planiflcation.. 'elle n'est
absolument· pas maniable puisqu'elle est l'effet pres
que exclusif de la hausse sur l'es terrains. L'es phéno.
mènes de dispersion et de densité - apparemment
contradictoires mais en fait complémentaires l'un de
l'autre - ressortissent chacun à une même contrain·
te; celle du prix du sol urbain. La spéculation pro·
voque des réactions spontanées 'et désordonnées, qui
par là même échappent à tout contrôle et organisa.
tion rationnels.

b) Le volume bâti; son aspect.

L'étude précédente a mis l'accent sur l'e contraste
qui existe entre l'éparpillement des constructions
dans les secteurs phériphériques, 'et leur resserrement
sur elles-mêmes dans les secteurs centraux. Ce foi·
sant, nous n'avons considéré la qu'estion que du point
de vu'e « surface ». Or, à cette surface correspond un
volume, le volume bâti qui est la ville elle-même;
nous allons voir que la spéculation a des conséquen·
ces aussi sur la troisième dimension, sur la forme des
volum'es, et sur leur juxtaposition.

Cependant, la spéculation n'est qu'un facteur
déterminant de la structure du volume bâti, et l'e
phénomène ne p'eut être suivi que si l'on connaît l'es
principaux textes qui règlementent la construction.

Çit~lu.:Ie~ ~pidement :

1) Les textes :

Règlements de voieri'e • constructions en applica
tion avant 1950 :

Premier texte : Il montre la ru'e comme une con·
dition nécessaire à la construction. Au surplus, 'elle
en détermine par sa largeur la hauteur: à rue large
constructions élevées, à rue étroite constuctions bass'es
sans rue pas de constrcution - la hauteur d'e la
construction est égale à la largeur de la rue plus
un cinquièm'e.

Deuxième texte : Angle de deux rues : la ru'e la
plus large détermine l'e gabarit du retour sur la
voie étroite.

Troisième texte : La cour intérieure n'est pas
offerte comme un'e possiblité mais comme une obli·
gation:

« les cours ou espaces libres ménagés entre deux
« bâtim'ents ou deux parties de bâtiments ne p'euvent
«en aucun cas déboucher sur la vBie publique, tant
« au niveau de celle·ci qu'à une hauteur quelconque
« de la construction. »

Les dim'ensions autorisées pour ces cours sont
assez remarquables.

Minimum de vue Hauteur maximum
directe pour pièces Rapport

habitables des façades sur cour

6,00 Mètres 6 Mètres -
6,30 » 9 » 0,69

6,60 » 12 »' 0,55

6,90 » 15 » 0,50

7,20 » 18 » 0,50

7,50 » 21 » 0,34

7,80 » 24 » 0,31

8.40 » 30 » 0,35

Il est à noter que neuf étages (30 ml mènent à
une sombre promiscuité, surtout pour les habitants
des étages inférieurs (conf. photo texte).
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Aspects du volume b4t! des cours

Quatrième texte : Le territoire urbain reçoit
l'affectation d'une des trois zones suivantes:

Zone de villes dite zone de plaisance.

Zone d'immeubles.

Zone industrielle.

Cinquième texte: Le propriétaire qui veut s'isoler
de la rue en plaçant sa maison en retrait de l'align'e
ment «'est tenu de clore son terrain à l'alignement
soit par une gril!e soit par un mur».

« qué sur le plan, aucune usine ne pourra être auto
« risée qu'à la condition d'accepter toutes les servi
« tudes d'esthétique que la Municipalité croira devoir
« lui imposer. »

2) Applications et conséquences :

Premier texte: Les grandes voies de communica
tions délimitent entre 'elles des quartiers qui sont de
véritables unités résidentielles. Pour un'e desserte
rationnelle de quartier" il serait normal que commer·
ces, établissements publics, culturels, et de loisir se
trouvassent en son centre, la population se groupant
autour de celui-ci; on remarquerait alors une densi·
té décroissant du centre vers la périphéie.

Or l'application du règlement de voierie entraîne
une construction possible de 24 à 36 m (8 étages)

en bordure des grandes
voies périphériques, qui atteÎ
gnent de 20 à 30 m.

A J'intérieur du quartier,
les voies ne dépassant Pas
10 à 15 m, les constructions
ne pourront s'élever qu'à 12
et 18 m, soit 4 étages maxi
mum ; nous aboutissons à la
répartition des fortes densités
sur la périphérie alors que le
centre détient la plus faible.

Remarquons encore que les
larges voies sont le plus fré
quemment des voies à grand
trafic. Les inconvénients de la
promiscuité grosse circulation
- habitat dense sont pres.
que évidents, danger, bruit
d'une part, ralentissement d~
la circulation de l'outre.

Deuxième texte : La qUes
tion des parcelles d'ongle :

Actuellement à Casa les
immeubles les plus élevés
sont construits sur des parcel_
les d'angle (l'immeuble li
berté de 17 étages). Au sol
ils occupent toute la parcelle
à l'exception d'une cour ré-
duite à une gaine sur laquel
le s'ouvrent des pièces de
service. En effet, la disposi_

tion en angle, permet la répartition des pièces habi
tables sur l'extérieur, laissant sur la face arrière qui
présente un moindre développement : escaliers et
pièces de service. Plus l'angle est aigu, plus la cons
truction s'en accommode. La surface couverte au sol
dépasse les 85 %. Au surplus les dégagements aux
carrefours sont généralement très grands surtout dans
le cas d'un rond-point. On obtient alors, en pareil
cas, une véritable tour de 15 à 17 étages.

L'angle apparaît comme une valorisation du l'er.
rain : le spéculateur le sait parfaitement, et augmente
le prix de sa parcelle d'angle 'en conséquence.

Lorsqu'elle comporte des installations commercia_
les, la parcelle d'ongle tire profit de sa position:
'encore un prétexte à majoration de prix.

Comme nous le voyons l'acheteur" qui a payé bon
prix son terrain, mont'e sa construction au maximum
de la légalité par un jeu de décrochement à 450
(exemple de la B.N.C.I.), on parvient même à gagner
quelques niveaux supplémentaires.

Troisième texte : Loe fait de monter en hauteur
n'exclut évidemment pas la tendance à rechercher au
sol la plus grande base possible. Nous avons vu que
le règl'ement permet de ne laisser sur les façades
postérieures qu'un espace libre restreint entre les
volumes bâtis: la cour.
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Boulevard de la Gare. Enchevêtrem:nt des constructions. Vue aérienne

not bdti près de la poste - Plan - (Les espaces libres sont en blanc)
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Vue aérienne. ILot Mti près de la poste
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Occupation maximum de la parcelle

Nous tenons à la disp,osition du visiteur venu
s"extasier sur Casablanca la blanche, des centaines
de cours sordides qui n'ont rien à envier aux taudis
parisiens. Quand ce n'est pas une construction seule,
ce sont plusieurs immeubles groupés qui forment un
réel puits: une fosse avec sa multitude de pièces
humides et sans soleil. A l'époque de la crise en
1936, beaucoup de logements restèrent vides, l'offre
dépassait la demande. Presque tous les logements du
bd. de la Gare, orientés nord, se vidèrent au profit
de logements mieux orientés.

Le volume bâti garde extérieurement un asp'ect
très digne. Les façades se juxtaposent tant bien que
mal, en continu, 'elles tournent avec la rue jusqu'à
form'er un bloc limité aux rues qui l'enserrent. Ex~é

rieurement. il est difficile d'imaginer l'enchevêtrement
intérieur du bloc.

Que se pass'e-t-if à l'intérieur de ces cours? L'ad
ministration devrait 'en mieux connaître l'atmosphère.
Nous avons eu récemment l'exempl'e d'un'e cour com
mune assez vaste, limitée par des immeubles de 6 à 7
étag'es, qui a tenté le ou les propriétaires à tel point
qu'ils ont con5t~uità l'intéri'eur un immeuble de
4 étages. Les vis-à-vis 'sorit de six mètres à peine sur
toutes les faces. 1Casablanca, Hôtel des Princes). le3
astuces de mitoyennetés de cours communes permet
tent des combinaisons qU'e les architectes, pour plaire
à leurs clients, ont rapidement découvertes; sur le
même principe, les redans « favoris'ent » une meil
leure utilisation de la surface et du volume.

Pour couvrir au maximum le constructeur édifie
d'es garag'es, des entrepôts, des ateliers, des gal eries
marchandes. la surface de cour que Je règlement
impose se trouve ainsi rentabilisée au maximum.

L'habitat marocain à étages offre les plus beaux
exemples de rendement à la surface. La Nouvelle
médina est entièrem'ent construite 'en immeubles
mitoyens sur trois côtés" l'e quatrième côté 's'ouvre sur

la rue. la formule du patio permet cette solution. A
l'enquête que trouve-taon d'une façon générale? Un
bloc construit sur trois ou quatre étages autour d'un
patio pu.ts de 2 mètres sur 2 mètres au maximum.
Quand ce patio n'est pas bouché par les soins du
propriétaire de l'immeuble qui dispos'e du droit d'air
et de lumière sur ses loca~aires, même si les plans au
départ ont été réalisés conformément à J'autorisation
de bâtir. Par la suite" des surélévations 'et des additifs
clandestins ont tôt fait le taudis insalubre, repaire à
tuberculose.

Tout ce que nous venons d'observer n'es~ que la
conséquence directe du coût du terrain; des règle
ments ne représentaient, dans l'esprit de ceux qui les
ont faits, qu'une I:mite extérieure du salubre à ne pas
dépasser; les spéculateurs de terrain ont pris cette
limite pour base d'évaluation du prix du terrain; en
conséquence, les acquéreurs sont poussés à la recher-

Possibilité de monter

che du rendement maximum par deux moyens: couvrir
au maximum, monter le plus haut possible.

En corollaire de ceci, on enregistre chez les cons
tructeurs une tendance : n'acheter que le strict mini
mum de surface qui puisse satisfaire le programm'e
choisi. On l'es verra p·ar la suite dans l'impossibilité
d'un agrandissement de leur volume bâti, au jour où
cette nécessité s'en fera sentir. Bien souvent ils passe·
ront outre l'impossibilité 'et commettront des 'entorses
au règlement de voirie. La démolition par la contrainte
est très rare. Toutes les villes du Maroc sont jeunes,
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on ne pouvait prévoir un tel développe
ment, le particulier a une vue courte. Ce
malaise d'agrandissement que connaissent
les entreprises bien menées, se répète à
un si grand nombre d'exemplaires que
nous considérons ce phénomène comme le
« mal des villes jeunes ».

Quatrième texte: Les zonings.

La zone de villas dite zone de plai
sance:

Bien entendu, la réglementation de la
zone de plaisance en tout point conforme
à la tradition bourgeoise, veille à ce
qu'aucun immeuble ne soit autorisé en
voisinage. On éliminait par là même, la
possibilité de voir s'édifier des immeubles
librement orientés dans des zones à villas
largement pourvues de verdure, air et
lumière. Nous trouvons au contraire des
articles comme: « Une zone de plaisance
« sera créée dans un rayon de 200 mètres
« autour du parc de la société d'horti
« culture ».

Dans un pays où l'humidité rend J'orien
tation nord insalubre, il n'est pas fait
mention des exigences naturelles : air,
soleil, verdure. La chaleur n'a pas même
donné l'idée de rendre la venticlation
obligatoire dans tous les logements. Il est simplement
fait mention de hauteur sous plafond que la ville
de Casablanca, par goût des grandeurs, a limité à
3,50 m minimum.

Aspects du volume bâti des cours

Aspect du volume bâti des cours

En ce qui concerne la villa, l'esprit 'européen veut
que la construction indépendante" au milieu de son
terrain, soit une solution sans contexte préférable à
toutes les autres solutions du logement. On invoque
les sentiments d'isolement, de tranquillité, d'indépen_
dance. En fait, que devient cet isolement? A caus'e
du prix des parcelles, dans la plupart des cas, il ne
dépasse pas les 4 m du règlement de voirie. On est
arrivé à la parcelle minimum de 250 m2 sur laquelle
on couvre 60 m2 et monte à un ou deux étages.

R. A REllZER,.
Hôte! des Princes. Vue en plan

(Les espaces libres sont en blanc)
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La zone industrielle :

Le Maroc doit accroître son potentiel industriel s'il
veut équilibrer son économie. Ce souhait rejoint celui
de l'administration qui facilite l'installation des indus
triels dans la mesure de ses moyens. Beaucoup d'in
dustries ont répondu à J'invitation du Protectorat. Mais
une des difficultés de l'installation de ces dernières
est: « le choix de l'emplacement ». L'industrie entre
dans une catégorie bien définie i la première catégorie
qui groupe les industries les plus importantes (indus
tries lourdes insalubres, 'etc... ) s'inscrit obligatoire
ment dans une zone délimitée. De plus, son importance
la contraint à chercher un rattachement à la voie
ferré'e, une alimentation en eau, une évacuation facil'e
des déchets. L'industriel trouve alors devant lui un
marchand de terrains fort satisfait de toutes ces
contraint<es.

L'affaire se fait ou ne se fait pas ou se fait mal.
raffaire ne se fait pas : c'est peut-être une industrie
qui échappe au Maroc. L'affaire se fait : elle se fait
toujours mal. Soit qu'il y ait dispersion ou isolement
par rapp,ort aux voies ferrées" au port, etc... soit, et
c"est le cas le plus fréquent, que l'industri'el réduise
au minimum les frais de terrain par une réduction en
surface; évidemment les aménagements au sol sont
étriqués, J'usine fonctionne mais bientôt un accroisse
m'ent est nécessaire, il ne peut se faire. Le plus souvent
on sacrifie les aménagements sociaux, les dégage
ments souhaitables, l'isolem'ent nécessaire.

Cinquième texte: L'alignement.

Le règlement de voirie pose l'align'em'ent des
facades en bordure de rue comme une obligation.

Quand on ne construit pas à l'alignement il y a mur
ou grille.

La construction ne peut recourir qu'à deux formes
d'implantation : ou bien bâtir au centre du terrain
en respectant les marges et 'en se clôturant, ou bien
bâtir à l'alignement avec cour sur J'arrière. Pour les
immeubles, ils se trouvent obligatoirement cernés
entre la rue et la cour et il n 'y a aucun'e possibilité
de se dégager de la rue par une implantation libre.

Sixième texte :

Les règlem'ents d'alignement rejoignent en esprit
les règlements d'esthétique. Ils sont tirés de textes
appliqués à des villes européennes: nous y retrouvons
intégralement notés tous les poncifs du droit de pro
priété français. Alors que la législation en matière
d'urbanisme s'efforce d'innover, la réglementation à
Casablanca notamment, consacre plus à l'esthétique
qu'à la salubrité" même lorsqu'il s'agit de bâtiments
industriels. Des usines, même camouflées, restent insa
lubres pour des quartiers centraux d'habitation.

De plus, l'esthétique, puisque tel 'est l'e souci des
municipalités, est peut-être sauvegardée pour chaque
façade prise individuellement, mais en fait la juxta
position des façades les unes aux autres donne dans
le baroque sinon dans le burlesque. Nous 'en voulons
pour preuve le boulevard de la Gare de Casablanca.

On ne saurait faire l'e tour de la question sans
parler du vieillissement des constructions.

D'une façon générale, le goût du lucre gagne l'e
bâtisseur, on construit vite des constructions médiocres,

Vue aérienne. Nouvelle médina, Casablanca
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la qualité importe peu, il suffit pour le bâtisseur
d'amortir le capital investi l'e plus rap,idement possible"
dix à douze ans suffisent.

Les 'enduits blancs pour la plupart couvrent un
domaine construit vieux avant l'âge; les pouvoirs
publics seront bientôt devant des taudis. Parvi'endront
ils à rattraper le délabrement rendu dramatiqu'e par
la mauvaise implantation de presque tout le volum'e
bâti? Tel est le sort de la Nouvell'e Médina dont les
constructions ne doivent leur tenue qu'à l'appui qu'el
les prennent les un'es sur l'es autres. De temps 'en
temps, nous assistons à l'écroulem'ent de certaines
d'entre elles.

En conclusion: L'e Protectorat s'est inspiré de légis
lations étrangères en ce qui concerne les textes
d'urbanisme et les dahirs d'immatriculation foncière :
pour le règlem'ent de voirie, alors que tout était à
faire sur un terrain pratiquement vierge, il a repris
des textes s'attachant à des villes ancienn'es dont on
connaît parfaitement les tares. Ces textes faisaient
b'eaucoup plus état de la parcelle de terrain que des
rapports entre les volumes bâtis et le respect des élé
ments naturels. C'est ce qui a permis,

Premièrement : à la spéculation de s'exercer en
grand;

Deuxièmement : aux constructeurs de reporter sur
un sol neuf toutes les formes et volumes traditionnels.

Dans b'eaucoup de cas, tout se passe comme si
l'Administration n'avait fait qu'e ratifier un état de
fait, dû aux spéculateurs d'une part, au constructeur
de l'autre...

cl Voirie: excès, tracé, fonctionnement.

Dans les principales vmes du Maroc, la surface
pavée ou revêtue est considérable. La ville de Casa
bianca présente un important réseau de voirie.

L'e tableau des statistiques voirie de 1912 à 1923
donne:

Chaussées empierrées 1 Longueur

Construites depuis 1912

Existant Longueur

avant 1912 dans la dans la totale
Médina ville nou-

velle

Azemmour .. 8.700 m 1.000 m 5.000 m 14.700 m

Casablanca •• 3.400 m 13.600 m 126.500 m 143.500 m

Fès ........ 1.650 m 80.538 m 9.382 m 91.570 m

Kénifra ..... » » 27.136 m 27.136 m

Marrakech .. » 11.604 m 12.848 m 24.452 m

Mazagan ., . » 4.850 m 22.970 m 27.820 m

Meknès .. , . 24.000 m 3.236 m 20.975 m 48.211 m

Mogador •••• 11.500 m 6.600 m 980 m 19.080 m

Oujda •..... 6.210 m 4.640 m 13.960 m 24.810 m

Rabat ...... » 3.900 m 56.300 m 60.200 m

Casablanca a atteint, au 1·' janvier 1952, 446 km
de voirie linéaire. soit en surface 697 ha 8, auxquels
il convient d'ajouter pour 1952 : 198 932 m2 bitumés
et 11 518 pavés. Soit au total 718 ha 85 en fin 52
pour une population de 670000 habitants : soit Plu~
de 10m2 par habitant. On sait par ailleurs qU'e plus
de 120 000 musulmans vivent en bidonvilles et que
ces derniers n'ont aucun aménagement. La surface
de voiri'e se répartit donc 'entre 550 000 habitants. La
plus forte proportion va aux Européens, les médinas
étant très denses 'et très serrées.

On s'étonne d'une t'elle abondance de voi'es, si
l'on considère le coût de leur création : une chaUSSée
de 4 m de large coûte deux millions d'e f.rancs au
kilomètre. Or dans Casablanca les chaussées excèdent
presque toutes hui~ mètres en largeur.

Il y a compensation pour l'e lotisseur, qui a charge
de création de voirie: la p,arcelle, valoriséé, s'e vendra
plus cher. Mais la compensation n'existe pas pour les
Pouvoirs Publics qui héritent l'entretien de ce trop
important réseau.

Etudions maintenant comment se prés'ente le
réseau de voirie dans les grand'es villes marocaines :
il p'eut paraître surprenant que cette étude se situe
tout de suite après celle du « volume bâti» et nOn
avant celle-ci. Cette décision se justifie par le fait
que la réglementation même de voirie lie l'existence
et l'importance de la construction à la rue, et que
lotisseurs et spéculateurs s'appui'ent sur ces textes
pour bâtir la vme selon un processus inverse du pro
cessus normal : parce que les immeubles seront fonc_
tion d'e la rue, la rue est faite en premier, de façon
à permettre et provoquer une construction importante.

D'une façon générale, le voyageur qui vient Pour
la première fois au Maroc" d'une part, admire le
réseau routi'er général, et déplore, d'autre part, l'abus
l'encombrement le dédale du rés'eau urbain. '

Essayons d'analyser un peu ce fait.

Plusieurs facteurs concourent à l'impraticabilité de
la ville, qu'e nous reverrons en détail : abondance de
rues, à l'exception, presque, de tout moyen de circu_
lation : manque de hiérarchie dans les voies, et
aucun'e technique dans leur tracé, qui respecterait les
règles et exigences de la circulation moderne à
moteur.

1. Excès de voirie.

Nous avons déjà eu l'occasion de voir que l'exis_
tence de la rue était la condition déterminante de
"existence de la construction.

La réaction normale du lotisseur est de créer des
rues et de les tracer ass'ez serrées pour que les par_
celles desservies correspondent à une exploitation
op,timum. Ainsi pour immeubl'es de quatre étages. On
trouve dans le tracé en quadrillage des rues parallèles
distantes de 34 m, soit deux immeubles de 12 à 14 rn
d'épaisseur avec une cour de 7 m.

2. Hiérarchi'e.

La création des voies à grand trafic, dites « voi'es
de plan d'aménagement» incombe aux Pouvoirs
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Publics. Ceux-ci, pour des raisons louables d'écono
mie, ont tendance à diminuer l''empris'e au minimum.
Les élargissements qui s'imposent par la suite pour
nécessité impérieuse de circulation, coûtent alors fort
cber; il faut 'exproprier 'et démolir des constructions.
Dans le centre, les élargissements d'artères fréquen
tées sont devenus irréalisables.

L'e déséquilibre qui 'existe entre voirie de lotisse
ment et voirie d'aménagement est frappant. Toutes
les fois que nous avons réétudié l'aménagement d'un
quartier, nous parvenions à réduire de moitié l'es voies
de lotissement revêtues au profit de voies d'aména
gement.

Nous ne croyons pas exagérer en affirmant qu'e
la moitié de la voirie existante suffirait, après remo
délation, à assurer une circulation et une dessert'e
correcte de tout Casablanca.

3. Technique.

Comme nous l'avons dit, les difficultés de circu
lation rencontré'es dans des villes comme Casablanca
étonnent : la création récente de ces grands centres.
en plein âge de ('automobile, 'et en p,l'eine connais
sance des difficultés qui devaient être surmontées,
aurait dû être la garanti'e d'un'e organisation de voirie
parfaite.

Au lieu de cela, ce n'est pas seulem'ent le nombre
des rues qui 'est gênant; c"est surtout leur mauvaise
disposition, l'eur mauvais « tracé» : à s'y méprendre,
l'aspect d'une toile d'araignée 'Saoule. L'abondance
de carrefours, à angles droits et surtout aigus,
augmente 'encore les difficultés.

Ceci s"expliqu'e toujours de la même façon : l'e
carrefour constitue un dégagement d'espace impor
tant, qui valorise les parcelles, surtout d'angl'e, par
les possibilités qu'il offre de construction haute. Et
cela d'autant plus que le règlement de voirie prévoit
l'application du gabarit maximum à la voi'e étroite,
sur la portion de retour.

D'autre part. nous avons vu que le lotisseur, qui
crée la voirie de détail, est en général caractérisé par
son incompétence; signalons l'es grands traits de ses
réalisations :

tracé fantaisiste;

pas d'étude réelle de la configuration topogra
phique du terrain;

et surtout limitation des travaux à sa seule
parcelle, sans souci d'e vue d'ens'emble.

Quelques exemples particulièrement frappants

Quartier du Maarif (lotissem'ent commencé en
1914) :

41 croisements à visibilité de 3 à 4 m.

Sur la route Casablanca-Mazagan: 12 débouchés
en 500 m.

- Quartier des Roches Noires : 34 croisements.

Sur la route Casablanca-Rabat, où circul'ent plus
de 5 000 véhicules par jour: neuf débouchés 'en 1 km.

Lotissement de la Californie :

Toutes les rues débouchent sur des vores coudé'es,
et du côté concave de celles-ci.

De tout ceci, nous pouvons dégag'er les différents
traits caractéristiques de la voirie urbaine marocaine
au stade lotissement:

Le manque de hiérarchie des voies à "intérieur
même des lotissements, au lieu d'une différenciation
rationnelle suivant les fonctions (abs'ence général'e de
chemins de piétons, d'impasse, 'etc... ).

- l'abondance de carrefours plus dangereux les
uns que les autres. 115 ne visent qu'à la valorisation
des parcelles d'angles; précisément cette parcelle
d'angle est appelé'e à être construite à étag'es, alors
que pour des raisons de visibilité., au carrefour, il
serait souhaitable qu"elle restât vide. Et, pour un
meilleur rendement, les angles sont souvent traités
en angles aigu's.

- Le nombre important des débouchés sur les
grandes voies de circulation.

- L'absence de parkings et de dégagements.

L'es conséquences économiques sont désastreuses,
'en plus du gâchis et du désordre inextricable, cause
de retards 'et nécessitant une police de la circulation
importante, le nombre des accidents va croissant avec
l'accroissement des villes.

« Un bilan à méditer », annonce « La Vigie» du
5 févri'er 1953.

ANNEES
Véhicules

Nombre d'accidents
en circulation

1948 ........ 44,832 8,077

1949 ., ...... 56.990 10.991

1950 ........ 69.301
1

15.461

1951 88.509 1 19.428........
1

1952 ........ 109.539 1 21.037

Nous croyons pouvoir conclure, avec M. H. de la
Casinière :

« On voit combien il 'est nécessaire de ne laisser
« qu'à bon escient et après un'e étude technique com
« piète, l'agglomération urbaine sortir du cadre pri
« mitif du plan d'aménagement. »

d) L'absence d"espaces libres.

. « On n'achète pas un terrain un
million pour y planter des fleurs. ~

La question des espaces libres dans l'es villes revêt
un'e telle imp'ortance en urbanisme que nous nous
devions de la traiter. Les villes du Maroc, sauf Rabat,
sont particulièrement défavorisées, 'et au fur et à
mesure que les terrains vides du centre se construisent,
l''espoir tombe de voir. dans ce domaine, la situation
s'améliorer.

L'espace libre coûte au lotiss'eur et n'est comp'ensé
par aucune plus-value. De plus, par manque d'éduca-
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tion ou d'information, le public ne provoque pas la
demande.

Les règlements de voirie en vigueur ne s'intéressent
guère à l''espace libre. Nous lisons dans le règlement
de voirie de Casablanca :

« Les cours ou espaces libres ménagés entre deux
« bâtiments ou deux parties de bâtim'ents ne doivent
« en aucun cas déboucher sur la voie publique, tant
« au niveau de celle-ci qu'à une hauteur quelconqu'e
« de la construction. » Ceci 'est d'ailleurs le seul para
graphe réservé à "espace libre. De cette façon, l''es
pace libre privé n'était encouragé par rien 'et par
personne.

Que restait-i,1 alors? Les espaces verts publics.

Dès 1913, invité par Lyautey, Mr. J.eN. ForesfÏ'er,
paysagiste en renom, avait 'effectué une mission au
Maroc. Il conseilla" au Résident général la personna
lité de M. H. Prost pour les plans d'aménagement
des villes du Maroc. Dans un intéressant rapport
M. Forestier ébaucha quelques tracés, notamment celui
de la ville de Rabat, et prévit des réserves plantées
très importantes. Ces réserves donnèrent au p'an de
Rabat toute sa valeur. Malheureusement elles n'ont
pas été entièrement respectées; ainsi tous les bords
d'e côte sur 500 m étaient projetés « réserve boisée »,
à l'heure actuelle le quartier insalubre de l'Océan
est construit et des casemes sont implantées sur l'eur
'emplacement.

En 1913, l'auteur du rapport prédisait déjà le
désordre de la ville de Casablanca, et pensait le
plan de celle-ci irréalisable.

Quant à celui d'e Rabat, il était bien compromis

« Si "autorité organisatrice s'était trouvée sur un
« terrain vierge de toute spéculation, une fois la ville
« arabe projeté'e, comme cela a été fait d'ailleurs
« immédiatement, il eut été possible d'assurer plus
« aisément la conservation de tous l'es jardins et de
« toutes les plantations d'orangers qui entourent la
« ville. Malheureusement là, comm'e à Casablanca et
« pourtant avec moins d'intensité" la situation est
« déjà engagée et quand on cherche les terrains
« qu'il serait possible de réserver économiquement
« pour de larges avenues promenades, pour des ru
« bans de verdure, pour des jardins publics, parmi
« les constructions qui form'eront bientôt la ville euro
« péenne, on se heurte à des acquistions récentes à
« des hauts prix qui rendent très lourdes les moin
« dres opérations. »

(J .eN. Forestier. Espaces libres et jardins publics
au Maroc. Mission 1913.)

Un service de plantations de ville a été cree a
Rabat. A Casablanca « La Casinière » nous rens'eigne
sur l'effort de l'état et de quelques particuli'ers bien
faiteurs.

A Casablanca, le grand Parc Municipal, constitué
par la plus grande partie des anciens terrains doma
niaux du Meliabet (superficie: 31 hectares 'et demi) ;
les terrains centraux de la grande Place Admi-

nistratiV'e, autour de laquelle s'élèvent, comme On
1,'0 vu, les principaux édifices publics (sup'erficie :
2 hectares et demi) i un jardin de 4 hectares, connu
sous le nom de « Jardin Murdoch » est acquis par
la ville 'en 1921, pour en éviter la destruction; en
outre, une grande partie du quartier nord-ouest" d'un'e
superficie de 150 hectares environ, est réservée pour
devenir ultérieurement le « Bois de Boulogne» atte_
nant à la grande ville européenne du Maroc, et de
nombreux petits squares sont disséminés dans les
divers quartiers de la viHe.

Ce nombre et la superficie des petits squares sont
minimes. Le plan Prost prévoyait en 'effet au nord
ouest de la ville 150 hectares boisés, il est à noter
que cette partie du plan Prost n'a pas été respectée:
Casa n'a pas son « Bois de Boulogne ».

M. Cousinet, chef de service de l'urbanisme en
45, déplorait le développement anarchique de Casa
bianca, mais il voyait encore la possibilité de créer
de larges espaces plantés sur les terrains nus ceintu_
rant le centre de la vill'e.

« L'ensemble des promenades et des parcs, COm

« piètement inexistants pour cette densité de popu
« lotion, est une réalisaion indispensable i trois élé
« ments reliés entre eux constitueraient cet 'ensemble
« et comprendraient :

« Le grand axe du Parc Lyautey nord-ouest pro
« longé sur 2 km jusqu'à une rés'erve boisée au delà
« de l'Oasis.

« La promenade de corniche d'est en ouest
«s'étendant du Parc des Expositions (Ain Mazi 1 au~
« places d'A'in-Diab et de Sidi-Abderrahmane.

« Enfin le parc le plus important en étendue"
« parallèle aux boulevards circulaires, partant du
« phare d'el Hank nord-ouest jusqu'aux limites de
« la Nouvelle Médina (sud-est), séparerait celle-ci
« des quartiers européens et renfermerait toutes les
« installations sportives existant et à créer. »

M. Cousinet avait de beaux projets, mois il n'a
rien été réalisé de toutes ses prévisions.

Le bilan actuel des espaces libres et verts à Casa
est rapidement établi. Il y a encore tout ce qu'e « la
Casinière » cite avec en plus, le Parc de l'Hermitage
et l'ancienne pépinière municipale, quelques petits
squares, 'et surtout l'aménagement à grand prix de
ronds-points fleuris soit au total 69 hectares 'et
125 000 arbres d'alignement sur une population d'e
670.000 habitants.

Notons qu'en 1933, date à laquelle H. de la
Casinière fait le point des espaces verts on comptait
un peu plus de 40 hectares pour 200 000 habitants
environ. Le développement d'es espaces verts n'est
pas en rapport avec l'accroissement de population.

les petits squares dont il est fait mention Sont
précisém'ent les espaces verts des quartiers à plus
forte densité.

L'es quartiers musulmans ne sont pas gâtés.
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l'ancienne médina possède un square de 1 hecta
re, dit square de "Amirauté, 'et une ou deux placettes
plantées d'arbres, pour une population de 75 000
habitants en 1949.

la Nouvelle Médina ne détient pas 4 hectares
d'espaces verts pour une population de 150 000
habitants.

La cité d'Aïn-Chok : 2 %'

1 an, le plan d'aménagement, qui prévoyait tout de
même quelques dégagements au sol pour parkings,
a été approuvé.

De toutes les villes du Maroc, une seule fait
exception à la pénurie d'espaces libres: Rabat. Cette
ville de résidence et capitale administrative a reçu
toutes les attentions des dirigeants pour protéger
son site.

En quartier européen dense : Maarif : 2,,7 %
'esp,aces libres; Roches-Noires : 3 % espaces libres.

la grande majorité des masses vertes se situe
dans des quartiers à faible densité.

«les classes moyennes, dit Forestier" doi
« vent trouver des logements à proximité des li'eux
« d-e repos 'et de jeux. Est-ce possible, puisque la
« proximité d'un terrain de promenade, de jardins,
« de parcs boisés est une cause d'élévation du prix
« des terrains? '>.

Evidemment de tels aménagements ont été faits
à grands frais, les réglementations et la surveillance
étaient très sévères. Il ne saurait être question de
répéter les mêmes opérations pour chaque ville du
Maroc, sans compromettre gravement les finances
municipales. Toutefois une législation éclairée secon
dée par des règlements de voirie astucieux pouvait
en bien des cas sauver les espaces libre d'une viii e
comme Casablanca, définitivement irréalisable.

Les terrains continuell'ement soumis aux fluctua-

La phrase placée en exergue : « On n'achète
pas un million de terrain pour le planter en fleurs »
illustre le malaise.

tions de la hausse, sont considérés -en totalité terrains
à bâtir. Tout-es les prévisions de Prost, les espérances
de M. Cousinet étaient des vues de l'esprit.

Nous avons vu que le fait spéculatif avait des
conséquences plus ou moins directes sur la configu
ration de la ville: dispersion, densités abusives, mor
cellement et disparité du volume bâti, excès de
conztructions trop hautes par rapport à d'autres,
excès et mauvais fonctionnement du réseau de circu
lation, manque d'espaces libres ou verts, sont autant
de signes caractéristiques d'un grand manque de
cohésion, d'une poussée irrationnelle.

Cette incohérence, malheureusement, n'est pas
qu'extérieure : il lui en correspond une, interne,_
beaucoup plus grave : Si nous admettons un'e compa
raison biologique, la cité neuve à poussée rapide 
comme le sont les grandes villes marocaines 'en
général - est semblable à un grand corps, à ten
dances et à besoins spontanés qu'il serait vain d'e
vouloir contraindre ou contrecarrer. Un tel dévelop
pement, et aussi accéléré, ne peut se faire de manière
harmonieuse que si, comme c'-est le cas dans un
organisme vivant, des facteurs de régulation, de
prévoyance, d'action de base, complétés d'agents
modeleurs de détails" 'existent et exercent de façon
efficace leur rôle organisateur.

Ce rôle est assumé, dans les pays organisés, par
des services spécialisés appelés services d'Urbanisme.

Au Maroc, de tels services, comme nous allons l'e
voir, n'ont été créés que fort tard; et la poussée
de la ville a été dirigée uniquement, ou presque,
par le fait spéculatif : le prix des terrains, partout,
est un facteur déterminant de "avenir proche ou
lointain de telle ou telle partie de la ville : :e spécu
lateur, à qui" 'encore une fois, nous n'en voulons pas
de gagner beaucoup d'argent, est toujours en travers
de toute action spontanée : tout le monde, pratique
ment, particuliers et Pouvoirs Publics, doivent tôt ou
tard passer par lui; il le sait, c'est ce qui fait sa
force. Il apparaît comme un agent de désorganisa
tion, ou plutôt de non organisation, souvent irrémé
diable. C'est en cela qu'il contrecarre, dans nos
villes, les services centraux, lesquels n'ont qu'une
raison d'être : tenter de réparer les fautes passées
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Pourquoi une telle pénurie et pourquoi à Casa
bianca plus que dans toutes les autres villes du
Maroc?

La ville n'a pu résister à la tentation de verser
les sommes résultant de la vente du cimetière en
terrains à bâtir du domaine de Sidi-Beliout dans Jes
fonds de son budget. Sur les instances du Service de
"Urbanisme, après des atermoiements qui ont duré

La ville se débat elle aussi pour que ses propres
terrains ne soient pas consacrés aux espaces verts. En

,1949, elle se disposait à lotir le cimetière de Sidi
Beliout, cimetière désaffecté. Le cimetière couvrait 6
hectares. Par sa position centrale. il était tout naturel
que ce cimetière devînt un espace vert. Or, le terrain
acheté quelques francs le m2 en 1926, valait en 1949,
33 000 F le m2•
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et prévoir un avenir harmonieux pour tout'es les fonc
tions de la ville.

Dans le chapitre suivant, nous nous proposons
d'exposer la prise de conscience progressive des
difficultés que posait cette croissance incohérente 'et
d'examiner quelques tentatives d'urbanisation ration·
nelle, face à la spéculation.

III. - TENTATIVES D'URBANISATION
SAINE, ECHECS DUS A LA SPECULATION

Dans cette troisième partie, nous vous proposons
d'examiner comment le fait spéculatif peut s'opposer
à des tentatives d'urbanisation, en nous basant sur
des faits enregistrés au Maroc pendant ces quaranf'e
dernières années.

Pour bien comprendre ces faits, il faut connaître
l'organisation passée et actuelle des s'ervices de
l'Urbanisme, 'et les moyens dont ils disposenL

Nous subdiviserons donc notre chapitre 'en deux
rubriqu'es, qui sont les suivantes :

A) Historique

B) Principes d'Urbanisme et tentatives d'urbani
sation.

Al HISTORIQUE

En 1913, J.C.N. Forestier, paysagiste" venait en
mission au Maroc sur l'invitation du Général Lyautey.
Après avoir étudié, sur un plan très large, l'es pro
blèmes posés par l'aménagement des villes euro
péennes futures, il préconisa différentes mesures :

préservation intégrale des cités indigènes;

protection du site par le respect des jardins
maures existants;

création de réserves boisées qui serviraient
de cadre aux villes.

Il ébaucha pour Rabat, Meknès et Fès des tracés
directeurs sous forme de schémas. C'est lui qui
conseilla à Lyautey le recrutement d'un urbaniste en
la personne de M. H. Prost.

M. Prost fut donc recruté sous contrat, ayant
mission de mettre au point les plans des grands cen
tres marocains avec l'aide d'une équip'e d'architectes.
Son titre était « Chef du Bureau d'Architecture et
des plans de ville ».

La tâche était vaste. Les plans directeurs furent
esquissés sur des cartes au 1/ 50 000 et au 1/ 1a000.
Dans la pratique, cette documentation ne suffisant
pas, le parcellaire ayant trop d'importance pour se
satisfaire d'esquisses, il fallut lever ou 1/1 000 et
quelquefois même ou 1/500 les territoires urbains i

les études aboutirent à des plans d'aménagement
soumis à l'enquête" approuvés et déclarés d'utilité
publique par dahir. Ces plans approuvés furent

ensuite l'objet de négociations avec les propriétaires
intéressés. Malheureus'ement, le personnel technique
opte aux évaluations de terrains et aux couses de
leurs variations fit défaut ; il en résultat un retard
dans l'es négociations 'et par là même dans l'appli
cation du plan. Parallèlement à l'étude des plans,
la mise sur pied d'une législation en permit "appli
cation. Les textes, élaborés par M. Guillaume de
Tarde, sont remarquables par le fait qu'ils précé
dèrent de plusieurs années ceux de la législation
française d'urbanisme. Les trois dahirs étaient les
suivants :

1" Dahir du 16 avril 1914, sur les plans d'amé
nagem'ent et d'extension des villes.

20 Dahir du 31 août 1915 sur "expropriation.

3° Dahir du 10 novembre 1917 sur les associa
tions syndicales de propriétaires urbains.

Premier texte.

Les études 'et les enquêtes conduisent à un plan
d'aménagement qui fixe dans ses grandes lignes un
cadre au développement de la cité; un règlement
le précise 'et en commente les principaux points. Le
plan d'aménag'ement accompagné du règlement est
soumis à une enquête « de commodo et incommodo»
d'un mois. A la suite de cette enquête, après modifi_
cation le cas échéant, le plan et le règlement sont
déclarés d'utilité publique par un dahir chérifien.

Le dahir du 16 avril 1914 fixe également l'es
alignements dans le cas d'élargissem'ent, de redres
sement de voies existantes.

Deuxième texte.

La législation marocaine sur ""exploitation résulte
du dahir du 31 août 1914. Jusqu'à cette date, l'admi.
nistration chérifienne ne disposait que de la procé
dure définie par les articles 113 et 119 de l'acte
d'Algésiras 'et par règlement diplomatique de 1910.
Cette procédure longue et pénible était pratique_
ment inapplicable. Le nouveau dahir vise à éviter
les abus criants auxquels avait donné lieu l'application
de la loi française du 3 mai 1841. Il permet :

10 de faire le plus large usage de l' expropria_
tion dans un but d'utilité publique i 2° d'entraver
dans la mesure du possible, les tentatives de spécu
lotion; 3° de retenir aux mains de la collectivité la
plus value dont profitent certaines propriétés" par
suite des opérations d'expropriation.

Une telle législation admet le principe d'e l'expro_.
priation par « zones » qui permet d'englober dans
l'opération, non seulement les immeubles effective_
ment atteints, mais, en outre, tous les immeubles
situés dans un périmètre déterminé et dont l'expro_
priationest motivée par la plus value dont ils béné_
ficient.

Troisième texte.

Le dahir du la novembre 1917 donne aux asso
ciations syndicales, des pouvoirs de puissance publi-
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que, qui leur permettent de procéder à une redis~ri·

bution complète des propriétés à l'intérieur de leur
périmètre.

Cette redistribution est radicale : 'en 'effet, tous
ces terrains bâtis ou non sont considérés comme mis
en commun entre l'es membres de l'association 'et
répartis à nouveau, après prélèvement des emprises
nécessaires à la voirie.

Cette répartition tient compt'e :

10 du pourcentage superficiel prélevé sur cha'lue
propriété par J'ou'verture des rues;

2° de la plus value procuré'e aux parcelles res
tantes par cette ouverture; elle peut donner lieu à
versements d'indemnités.

Le dahir du 10 juin 1922 complète le régime des
associations syndicales en soumettant obligatoirement
les immeubles redistribués à la procédure d'immatri
culation.

Toute cette législation est complétée par des
règlements de voirie particuli'ers à chaque ville.

l'es textes ci-dessus devaient permettre l'applica
tion des plans que, de 1913 à 1923, M. Prost et ses
collaborateurs avaient élaborés. C'ette application fut
confiée aux Municipalités. qui possédaient localement
des services de plans de ville. Le directeur de tous
les services était le chef du Contrôle des Municipalités,
M. H. de la Casinière, qui se chargea de l'exécution,
'en l'absence de M. Prost, parti en 1924. M. de la
Casinière, versé dans les problèmes d'Urbanisation,
a laissé un remarquable ouvrage sur les Municipalités
marocaines, dans lequel il développ'e en particulier
des conceptions très clairvoyantes. Mal heureusement,
il ne put exercer un'e action durable, son départ
suivant de peu celui du Général Lyautey.

Comme nous fesavons, de tels espoirs ne furent
jamais comblés, mois ce texte indique toul de même,
dans le milieu gouvernemental, une prise de cons
cience des problèm'es posés. L'idée fit son chemin
d'une nécessité de réétudier les plans de façon ra
tionnelle ;et en 1946, M. E. Labonne fit appel à
un nouveau technicien, M. Ecochard. Sa venue fut
le point de départ de la constitution d'une équip'e
spécialisée dans le cadre d'un Service d'Urbanisme.
M. Ecochard, avec la collaboration de M. Fougère,
devait mettre au point en 1952 une Législation de
l'Urbanisme complétant la législation 'existante. A
l'échelon régional, furent créées des « Inspections
régionales d'Urbanisme ». '

Après avoir étudié 65 plans d'aménagement dont
celui de Casablanca, en février 1952. M. Ecochard
quitta le setVice en décembre 1952. Néanmoin's ces
plans furent retenus i nous sommes actuellem'ent dans
la période de leur application, 'sous la direction de
M. J. Delarozière.

8) PRINCIPES D'URBANISME ET TENTATIVES
D'URBANISATION

Avec le recul dont nous disposons maintenant,
nous pouvons constater que les diverses tendances
des services responsables ressortissent à un 'esprit
d' « Urbanisme » rationnel, 'et en particulier les
dernières réalisations sont dans la ligne des principes
et des conclusions de la Charte d'Athèn'es (19321
rendue publique 'en 1941 :

« la ville, faite par l'homme, se doit de fonction
ner pour l'homme: il y a place pour le travail; il
y a place pOUl l'habitat; il doit s'y trouver place
pour l'e loisir et la culture. Le sol des villes n'est pas
qu'un sol support de constructions. Le terrain peut
avoir bien d'autres affectations : celle du jeu, celle
des loisirs et de la détente. »

Cet historique ne porte que sur des faits chrono
logiques : nous n'avons pas analysé les causes de
la périodicité qui caractérise les tentatives d'urba
nisation marocaine pendant ces quarante dernières
années.

l'explication clé des phénomènes urbains
auxquels on assiste pendant cette période 'est le
'régime continuement libéral de la politique foncière.
Il est bien évident qu'une tell'e conception libérale
s'oppose dans son principe même à celle d'un urba
nisme centralisé et puissant. On a donc assisté depuis
l'arrivé'e de M. Prost lui-même à un'e sorte d'oppo
sition entre l'urbanisme d'une port et des phénomènes
de plusieuls ordres, dont le phénomène spéculatif,
d'autre part. Nous nous attacheron's plus spécial·e.
m'ent à montrer, par des faits et des témoignages,
cette guerre plus ou moins « froide ».

al Témoignage de M. H. Prost.

Laissons la parole à M. Prost

« A Rabat. Dès l'occupation de Rabat par nos
« troupes, des achats de terrains se firent aux abords
« de l'enceinte indigène, se collant, se pressant
« contre cette muraille. Le Gouvernem'ent d'alois
« allait jeter bas cette enceinte, pour l'e plus grand
« bien des acquéreurs, quand survint le Protectorat
« 'et le général Lyautey.

« lmmédiat'ement, une zone non ediflcandi de
« 250 m de largeur, hors des remparts, fut prescrite
« pour raison militaire.

« Ins'ensible à toute critique, le Résident Général
« tint bon., malgré les récriminations.

« Tous étaient convaincus qu'e la branche de la
« route nationale longeant les remparts était la voie
« de l'avenir. Tous étaient convaincus que la démo
« lition des remparts au'roit amené la réalisation
« d'une artère de commerce intense.

« 1\ fallut bien des palabres pour l'es persuader
« que ces murs abattus n'e mettaient en bordure des
« d'eux tiers du boulevard que d'anciens cimetières
« où il était impossible de construire 'et qu'un boule-
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« vard bordé d'immeubles d'un seul côté était voué
« à l'absence de toute activité commerciale.

« Aujourd'hui la pleuve en 'est faite; leurs ter
« rains furent échangés contre des parcelles doma
« niales, rue du Dar el Maghzen, sur la base de
« 30 F le mètre en 1915, ils s'e vendirent souvent
« plus de 150 F 'en 1921. »

Sur Casablanca, H. Plost ne cache pas les raisons
des difficultés d'application du plan.

« De tous côtés, de grands lotissements s'étaient
« créés, chacun indiquant un centre possible à la
« ville nouvelle, et cela en un nombre considérable
« d'endroits très différents les uns des autre's.

« Une spéculation, développée soudainement,
« gênait beaucoup le vrai commetce actif et cons
« tructeur, celui auquel nous devons Casablanca
« d'aujourd'hui.

« les prix des terrains montaient à un point tel
« qu'e les petites bourses étaient obligées de se
« grouper à plusieurs kilomètles du centre pour pou
« voir acquérir de quoi construire une modeste
« habitation.

« Or la situation future des élém'ents fondamen
« taux., port et ch'emin de fel, était inconnue. II
« fallait aux techniciens le temps matériel pour l'étu
« dier, temps pendant lequel la spéculation se déve
« loppait, gênant considérablement un'e administra
« tion que les capitulations rendaient impuissante
« à "égard des étrangers.

« Aucune législation n'avait pu être f(lite 'légle
« m'entant l'es dispositions des lotissements, ri'en
« n'empêchait un étranger de construire où bon lui
« semblait, aucun alignement n'e lui était imposa
« ble. »

Et à propos de la création de la Nouvell'e Mé
dina : « la création d'espaces libres, dan's le quartier
« Est, a été rendue absolum'ent impossible par la
« fâcheuse 'spéculation qui a faussé la valeur des
« terrains ».

Ailleurs :

« Meknès est la s'eule ville dont le tracé n'aura
« pas été contrarié par la spéculation et t'es intérêts
« particuliers.

« Taut le terrain nécessaire à son assiette actuelle
« et future 'est domanial, ou plus exaetem'ent habous,
« mais, grâce à une entente intervenue entre l'e
« Protectolat et cette administration religi'eusa" nous
« avons la libre disposition des terrains.

« C'est la seule ville qui permettra une ~xtension

« méthodique 'sans voirie inutile, et c'est aussi la
« seule ville où la spéculation n'e peut entraver la
« constitution de la propriété et la construction, car
« l'Administration vend ses terrains sans bénéflce,
« à des prix lui' permettant de récupérer les frais d'e
« voirie nécessaire, mais à la condition expresse
« pour l'acquéreur de bâtir dans uri 'délai déter
« miné. »

b) Centralisation sur Casablanca.

Nous avons vu que les plans de M. Prost, pen
dant la longue période de 1923-1945, furent appli
qués de façon 'extlêmement souple. te dahir d'e 1938
indique tout au plus un raidissement gouvernemental
contre certains abus par trop criants. Dans ("ens'emble
on peut dire que l'e développement des villes se fit
de façon très spontané'e. Casablanca livré à lui
mêm'e devait devenir le gland centre du Maroc, et
faire flgure de véritable capitale économique. lei
volonté d'install'er un port sur cette partie de la
côte explique pour un'e part cefte croissance cham
pignon : la fonction commelcial'e préexistante ne
pouvait que bénéficier de la nouvelle porte ouverte
sur l'extérieur.

Casablanca et Tanger furent les deux premiers
comptoirs ~ulopéens au Maroc. Les éléments finan·
ciers ne devaient pas manquer d'élire domicile dans
ces deux villes. En 1852, à Casablanca, le trafic or
atteignait 2 millions 5., il passait à 20 millions 'en
moins de quarante ans. l'es affaires 'se traitaient
dans ce vaste marché qu'etait la ville. Tout vendeur
y trouvait son acheteur 'et inversement i le port n'était
jamais assez grand pour l'e trafic.

l'installation sur la place coûtait fort cher, mais
elle rapportait en conséquence. Il s'agissait d'être
aux premières places de ce « boum ». Toutes l'es
grandes sociétés placèrent leur siège à Casablanca.
« l'amour de' la richesse, la passion de la spécula
« tion s'emparent de l'esprit de tous les habitants. »
(H. Amic).

la spéculation du domaine immobilier n'est qu'un
élément de la vaste spéculation qui touche le do
maine flnancier, comm'ercial, industri'el. Nous ne
saurions la dissocier du mouvement général. D'aucuns
appellent cela: « la 'lançon de la prospérité du pays
« où affluent les hommes 'et les capitaux ». Pierre
Georges écrit sur Casablanca : « l'importance gran
« dissanteest liée pour une très grande part à l'ad
« jonction d'un'e fonction industti'elle à la fonction
« portuaire, commerciale et financière primitive ».

Rien ne fut épargné pour l'avènement d'une mé
tropole économiqu'e. la fonction industriell'e contribua
au nouveau « boum » de Casablanca. la ville se
plaçait déjà en tête de toutes les villes marocaines
par son commerce, par son port, par sa fonction
financière : 'elle vient aujourd'hui largement en tête
par sa fonction industrielle. On ne pouvait imaginer
plus grande centralisation à l'éch'elle du Maroc. les
courants du Maroc ancien en sont complètement
bouleversés.

Oe phénomène de centralisation inquiétait déjà
en 1930 les géographes. Certains, comme M. Céle
rier, espéraient voir diminuer l'importance relative
de Casablanca dans l'activité générale du Maloc,
au profit d'autres centres. Il écrivait dans la « R'evue
Géographique Marocaine» :

« Toute une séri'e de phénomènes annoncent ce
« changement. C'est "'extension du territoire soumis.,
« c'est la cléation d'un nouveau centre d'extraction
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1932 .... 82,27 % 73,58 % du Marac Français

1950 .... 75,36 % du Maroc Français

ANNEES CASA TANGER

1912 ... - 18 % 55 % du trafic marocain

1926 .... 46 % 36 % du trafic marocain

1950 .... 72 % 6 % du trafic marocain
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également un déséquili

bre alarmant. En popula

tion européenne, Casa

bianca réunit plus du 1/3
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de cette population. En 1947, sur une population
musulmane urbaine de 1 351 951 : 365 570 musul
mans vivent à Casablanca.

Par voie de conséquence la construction, dès 1931,
accusait la moitié des investissements sur Casablanca.
Soit 284 millions sur les 531 millions investis pour
tout le Maroc.

Enfin, l'énergie électrique consommée dans la
ville nous renseigne sur son importance. La source
principale d'énergie au Maroc est en effet l'énergie
électrique. En 1949, la production hydrauliqu'eet
thermique atteignait 610 millions de kWh, Casabian
ca en consommait 185 millions 948.

Devant cette centralisation, devenue excessive,
les autorités gouvern'ementales prirent conscience du
danger. En particulier le pompage des populations
du bled ne tarda pas à alarmer l'état. En 1949, plus
de 120 000 musulmans vivaient déjà en bidonville!
Mais les efforts de décentralisation se limitèrent à la
création d'autres points d'attrait.A aucun moment, le
libéralisme marocain ne permit d'user d'autorHé vis
à-vis des indusri'els au point de leur imposer une
localisation ; tout au plus les pouvoirs publics con
s'eillèrent-ils timidement à telle industrie de chercher
à s'installer ailleurs.

Les prévisions de M. Célerier, qui ne s'étaient
pas réalisées spontanément, indiquaient tout de
même un lemède. Seul, le développement d'autres
ports pouvait rétablir l'équilibre et l 'harmoni'e : On
équipa alors Safi, Fédala, Rabat" Salé, Port-Lyautey,
Nemours, Agadir. Le réseau routier desservit tout le
Maroc. Le port de Safi pouvait prendre un grand
essol en devenant le centre d'exportation des phos
phates extraits des mines de Kouribga. Mais pour
des raisons que nous ignorons, Caablanca détient
encore la suprématie de ceUe exportation, avec
3 000 tonnes, contre 1 200 tonnes pour Safi.

De même" Agadir se présentait comme un des
grands espoirs : par lui pouvait s'e faire, dans une
certaine mesure, la décongestion du port de Casa
bianca. En effet à Imini, fonctionn'e un'e importante
exploitation minière de manganèse. Imini se 'situe
dans le Haut Atlas à 2 000 mètres d'altitude à quel
ques 200 km-Est d'Agadir 'et 100 km au Sud de Mar
rakech, donc sur le ve/sant Sud de la grande barriè
re montagneuse. Cependant l'e minerai était - et est
'encore - embarqué à Casablanca : un mois à
peine avant l'ouverture du port d'Agadir un téléphé
rique long de 29 km a été inauguré, qui transporte
le minerai sur Marrakech. Ce transport n"exige pas
moins de 5 transbordements ; transport par camion
du minerai à Imini ou Tioune à Aquelnous, point de
départ du téléphérique i point d'arrivée du téléphéri
que: Talatant où le min'erai est rechargé sur camions
pour Marrakech ; le transport se fait par train de
Marrakech à Casablanca. Et pourtant la DL'ection
des Travaux Publics avait projeté d'établir une voie
ferrée longeant la vallée du Souss jusqu'à Agadir, et
permettant l'évacuation rapide du mine/ai de man
ganèse.

Voilà donc l'es faits. Le gouvernement a 'eu le
souci d'attaquer l'e mal à sa base, mais comme nous

le voyons cette attaque s'est montrée jusqu'ici à
peu près 'sans résultats; il ne nous appartient pas
d'étudier les causes de cet éch'ec, mais qu'il nous
soit néanmoins permis de penser que le manque de
pouvoir exécutif un peu draconi'en se fait là encore
durement sentir. Pourtant chacun sait que ce déve
loppement monstrueux d'une vill'e est une 'erreur, qui
apparaîtra très durement le jour où une crise étono
miqu'e fera de Casablanca une cité de misère, de
chômage et d'émeutes.

c) Le plan d'aménagement.

Devant l'état de fait, il ne restait plus qu'à
pallier aux effets eux-mêmes, 'et m'ettre un peu
d'ordre dans le désordre. C'est ce à quoi s'employa
le service de "Urbanisme dès l'arrivée de M. Eco
chard.

Comme nous "avons dit, les services officiels
mirent au point 65 plans. En ce qui concerne celui
de Casablanca" dit « plan d'aménagement par s'ec
teurs d'extension », les différents points entraient
dans le cadre d'un zoning qui circonscrivait ces sec
teurs, d'un'e part, 'et donnait d'autre part ses limites
à l'agglomération elle-même. Les études portaien+
sur les points suivants:

1. L'Habitat. - l'examen des courbes démographi
qu'es ne se montrait pas alarmant 'Eln ce qui con
cernait le problème de l'habitat européen. l'hy
pothèse d'accroissement maximum était de
170.000 habitants en quinze ans; ils pouvai'ent
trouver place à l'intérieur même des périmètres
municipaux (ville et banlieue). Au contraire,
l'habitat musulman et israélite devait être consi
dérablement étendu - si l'on ne voulait pas
aboutir rapidement à une catastrophe de grande
ampleur : les calculs aboutissaient, pour un'El
période de quinze ans, à un chiffre minimum de :
819 000 et maximum de 1 033000.

2. Quartiers industriels. - Il convenait de leur Clttri
bu'er une localisation précise, pour des raisons
d'hygiène publique évidentes, d'une part" et

. pour permettre aux 'entreprises elles-mêmes un
développement rationnel.

3. Zone « d'habitat dispersé ». - C'est la zone exté
rieure à la limite de l'agglomération; nous avons
vu les inconvéni'ents que présentait une disper
sion très poussé'e, un effort de regroupement
devait être tenté par la création d'une ligne
périphérique au delà de laquelle le terrain
reprenait une fonction rural'e et subissait certai
nes restrictions de morcellement 'et de construc
tion. Signalons de plus deux zones intérieures à
la limite, dites « de moyenne propriété », où le
morcellement ne descendait pas au-des'sous de
2500 m2 l'éloign'ement (environ 8 km) de ces

deux quartiers « Californie» et « Sidi Moumen »
motivait cette mesure.

4. Equipement public. - Il représ'ente l'ossature de
cette organisation; c'était la çondition indispen
sable au bon fonctionnement de l'ens'emble.
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P~AN D'AMENAGEMENI POUR êHABITAT ISRAELITE

En dépit des protestations générales bien orches
trées, le « Plan du Grand Casa » fut approuvé par
dahir le 25 août 1952.

Dans le nouveau plan, tous les nouveaux secteur;;
d'habitat procédaient de l'agglomération existante i

plus de 2 000 hectares d"extension étaient prévus,
pour un'e durée de quinze ans.

adjudication sur une partie des
terrains du secteur 1 le plus
rapproché ( km 2,5 de la
route côtière 1 a été lancée en
1950 i il s'agisasit de huit
immeubles. le service de l'ha
bitat a construit cette premiè
re tranche sur des terrains
qu'il avait acquis. Quand il
s'est agi de construire le reste
du premier secteur, les ter
rains avaient atteint un tel
prix que leur acquisition
n'était plus possible. Au
jourd'hui ces huit immeubles
qui, groupés dans le plan du
secteur 1 et unis à dix autres
formaient une unité résiden
tielle, se trouvent être seuls.
le vide se fait autour.

L'habitat israélite

1. Zones d'habitat

Une première

le programme de décongestion et d'extension de
la population israélite" logée en Ancienne Médina,
dans des conditions d'insalubrité alarmante, était à
l'origine du plan d'aménagement d'e trois secteurs
d'habitat israélite. l'emplacement retenu pour leur
implantation s'étend à l'ou'est de Casablanca, en
bordure de mer, 'sur un'e longueur de 2,5 km couvrant
52,5 ha d'un seul tenant. la limite « Est» du terrain
touche au boulevard Foch, km 2,400 de la route du
bord de mer. la limite « Ouest» atteint le quartier
d'El Hank, km 5 de cette même route.

Deux années se sont écoulées depuis, qui vonT
nous perm'ettre d'examiner ce qu'est devenue l'ap
plication de ces projets. Reprenons dans l'ordre les
divers points.

DISPERSION OANS lE CAO~f Du p~OJE'SPECULAJION fT

20ll XlO loOO, '00

Localement, certaines zon'es, en changeant d'af
fectation changèrent de cours. Ainsi aux Carrières
C'entrales, des terrains considérés « résidence »
passèrent terrains industriels. De 1 200 F leur cours
tomba à 500 F, pour remonter par la suite.

Les zones d'habitat européen enregistrèrent p'eu
de plus-value. D'ailleurs la demande est assez faible
pour qu'e le marché de ces terrains marque un ralen-

üe plan d'ensemble, qui n'avait demandé que
deux ans d'étude, fut rendu public 'en février 1952.
Aussitôt, on assista à une cabale généralisée, entre
tenue par une vaste campagne de press'e" contre l'e
« plan Ecochard ».

Ce n'est pas tellement le plan d'aménag'ement
qui émut le plus les instigateurs du tollé général,
mais bien plutôt toutes les réglementations touchant
aux terrains. L'es servitudes d'habitat dispersé et la
zone de moyenne propriété formèrent le leitmotiv
des réclamations. Nous ne parlerons pas des récla
mations portant sur les extensions d'habitat maro
cain, dénommé'es par les détracteurs : « zone
rouge », il 'est hors de notre étude de développer ce
sujet.

Comme ç'avait été le cas lors de la parution des
plans de M. Prost, la spéculation s'e trouva de nou
veau orientée :

tissement. De même dans la zone d'habitat dispersé"
le prix des terrains reste stationnaire.

Au contraire, dans les zones n'ettement définies
d'habitat marocain, les prix montèrent dangereuse
ment sur les surfaces délimitées.

Mais les propriétaires furent bi'entôt persuadés
que le zoning éclaterait, à la fois par la pression
qu'ils exerceraient auprès des pouvoirs publics et
par leur action même de blocage du sol dans les
zones d'habitat marocain. Les mêmes grosses sociétés
immobilières achetèrent à la fois à l'intérieur de la
limite (dans des zones marocaines) 'et à "extérieur
de cette limite, persuadés que l'eUT patience serait
un jour récompensé'e.

Aujourd'hui la question de l'habitat israélite est
remise à l'ordre du jour; le Service de l'Habitat et
la ville ont acheté les terrains du secteur III en
sautant le secteur II. l'es terrains du secteur 1\ 'font
figure de zone spéculative, leur prix est monté de
800 à 3 500 F en deux ans. 1\ est à noter que le
secteur III qui doit 'se construire sur 30 hectares est
éloigné des huit premiers immeubles témoins de près
de 1,500 km.

L'habitat marocain

En 1917, la première 'extension de l'Ancien ne
Médina, se localisait sur les terrains d'un riche
israéli~e marocain en arrière du nouveau palais du
Sultan (km 2 de la route de Médiouna). Cette im-.
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D'une façon générale, cette popu
lation musulmane entre dans la caté
gorie des économiquement faibles qUe
les spéculations de toutes sortes guet
tent.

Le spéculateur sur le sol des villes
leur doit pourtant beaucoup; c'est par
elle, que la demande s'intensifie.
Actuellement d'ailleurs, le marché des
terrains n'est en hausse que sur les
terrains d'habitat marocain.

entre ces différentes
les propriétaires se

Quelles sont les raisons d'une telle situation?

La spéculation sur le sol rejoint une spéculation
des loyers. En Nouvelle Médina, le m2 de terrain s'e
paie 10 000 F et plus. On fait « rendre » le terrain
comme nulle part ailleurs. Nous avons pu effectuer
une enquête qui nous a mené dans certains cas à
observer des constructions de quatre étages mitoyen-

Quelles sont les possibilités de
logement offertes aux musulmans? 
Nous mettons évidemment de côté,
une population fortunée qui vit à l'eu
ropéenne et très largement - Ceux
qui le peuvent vont en médina. A
Casablanca, dès 1917, "Ancienne
Médina était déjà saturée. On y
assiste maintenant à un entassement
ahurissant : 1 290 habitants à J'hec
tare (la densité moyenne du XVIII-
arrondfssement de Paris est de 450

habitants à l'hectare). Inutile de chercher à définir
l'insalubrité de ces logements.

La Nouvelle Médina, située à 3 km sud-'est de
"Ancienne Médina, groupe les nouveaux arrivants à
raison de 650 habitants à "hectare. Enfin les condi
tions d'insalubrité et de promiscuHé sont dépassées
dans la Médina du Derb Ghalef qui compte 1 593
habitants à l' hectafe.

Les prix des terrains situés
cités sont déjà très édifiants;
réjouissent du boum.

Les zon'es d'extension de l'habitat marocain
devaient porter un double remède à un double problè_
me : la concentration des bidonvilles et la congestion
des médinas. Cetl'e population musulmane convertie à

la vie citadine forme la masse de la
main-d'œuvre besogneuse. Pas encore
spécialisée, elle se voit confier des
tâches ingrates et souvent très dures.
Les conditions de vie de ces travail
leurs ne s'améliorent que très lente
ment. Le chômage, la maladie ou la
misère sont souvent le lot des moins
doués.

'est pour le moins curieux de constater que l'embryon
d'un secteur d'habitat marocain, le secteur de Sidi
Othman, prend essor au point le plus éloigné, à
3,500 km de la Nouvelle Médina, à l,500 km d'Ain
Chock et Ben M'Sick.

SPECULATION ET DISPERSION DANS LE CADRE DU PLAN

LES REALISATIONS AUTOUR DE LA NLlE MEDINA

ment, la Société revendait son terrain découpé de
3000 à 6000 F l'e m2• Une cité se construisait sur
ces bases, elle était également distante de la Nou
velle Médina de l.500 km.

Les nouveaux plans d'aménagement de 1952 en
visageaient la création d'une 'extension d'habitat
marocain au Sud de la nouvelle médina existante
ainsi que sur l'es terrains de Ben M'Sick jusqu'au lieu
dit Sidi Othman (7 km du centre).

Toujours dans le cadre du plan d'Urbanisme, un
propriétaire se proposait avec l'aide de l'Etat de
lotir des terrains à Sidi Othman. Sur cet remplace·
ment, une cité dite « Cité Djemaa » couvre 26 hec
tares. Elle suit les données de l'urbanisme tet ses
,conceptions en matière d'habitat marocain. Mais, il

plantation marquait le départ de la Nouvelle Médina
de Casablanca qui s'étend d'un seul tenant jusqu'au
sud du boulevard de Su'ez (3,700 km du centre 1.

En 1946" l'Office de l'Habitat construisait pour
les musulmans une cité sur le lieu dit « Ain-Chock »
couvrant 28,5 ho. 1,500 km sépare cette nouvelle
cité de la Nouvell'e Médina avec laquelle elle devait
faire ses principaux échanges. Entre les deux s'éten
daient les terrains de culture, terrains spéculatifs.

En 1951, une Société achetait les terrains de Ben
M'Sick, sur lesquels se développait l'e bidonville du
même nom, au prix de 345 F le m2• Après lotiss'e-
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nes sur trois côtés, s'élevant sur une parcelle de 64 m.
Une seul'e pièce sur trois par étage prenait jour sur
la rue. Le patio intérieur était réduit à un puits de
4 m2 sur 15 m. de hauteur. Au cours de nos visites,
nous avons vu des ménages avec 'enfants vivr'e dans
la nuit perpétuelle de caves sans air et sans lumière.
Il est à noter qu'e le propriétaire se loge toujours à
la partie supérieure de l'immeuble ayant 'sur son
locataire droit de jour i il lui arrive de ferm'er entiè
rement le trou du patio ou de le réduire à 0,50 m2•

La population musulmane qui n'e vit pas en mé
dina vit 'en bidonville. Un bidonville est entièrement
étalé au sol; il ne comporte pas d'étage. Casablanca
groupait respectivement en 1949 dans les bidonvilles
de Ben M'Sick et Carrières C'entrales : 50 000 et
32 000 habitants" à raison de 1 050 habitants à
l'hectare sur Ben M'Sick et 820 sur les Carrières Cen
trales. Coes bidonvilles ne comportent aucun aména·
gement sanitaire et le premier par surcroît est installé
wr un terrain en creux inassainissable. Les jours de
pluie, le centre du bidonville devient un lac.

Nous connaissons le régime foncier des bidon
villes : un terrain nu se loue 500 F l'es 30 m2 par
mois.,et le droit d'y construire une baraque perm'et
encore un'e augmentation mensuelle de 500 à 750 F.
Les remèdes ? On envisage de reloger ces popu
lations dans des habitations en dur.

L'es études de M. Ecochard ont précisément porté
sur une formule d'habitat du type marocain d'un prix
assez bas. Cet habitat correspond aux modes de vi'e
des musulmans (logements à rez-de-chaussée ouverts
sur patio). La dimension de 64 m2 lui vaut l'appella
tion de « trame 8 x 8 ». Cette formul'e a le désavan
tage d'occuper entièrement l'e sol. Mais dan's l'idé'e
des urbanistes, il s'agit là d'une formul'e de transition
valable pour 15 ans. Sur la trame sanitaire 'et de
voirie on pourrait alors prévoir l'implantation d'im
meubles, les premières constructions ayan~ disparu.
De tels logements comprenant 2 et 3 pièces revi'en
nent à la construction 250 000 F.

Le problème du logement de la population musul
mane n'est pas résolu pour autant. Comme dans le
cas de l'habitat israélite, nous sommes ramené's à
des qu'estions foncières. Ainsi, il s'erait tout indiqué
de construire au sud de la Nouvelle Médina. Or, les
propriétaires de terrains mettent à la disposition d'un
habitat bon marché, un terrain ch'er. Si bien qu'e le
prix des 64 m2 nécessaires est supérieur au prix de
revient de la construction. Nous avons précédemment
cité à Ben M'Sick des terrains à bâtir de 3 à 6 000 F
le m2• La dépense au départ oscille donc entre
192 000 et 384 000 F. Plus graves encore sont les
prix autour d'Ain-Chock : 500 000 FIes 64 m2.

L-e sort des 120.000 habitants d'es, bidonvilles
ainsi que celui des populations en surnombr'e dans
les médinas dépend donc de la résolution du pro
blème foncier : « Lutter contre les bidonvill'es, dit
«, Mohamed Tahiri, c"est lutter aussi contre l'explai
« tatian des hommes qui les habitent. »

L'habitat européen

Nous avons vu que l'e plan se proposait une lutte
contre fa dispersion et nous avons précisémen~ pu
assister, en deux ans, à une nouvelle dispersion :

Le Service de l'Habitat" qui recherchait des ter·
rains bon marché pour y construire du logem'ent mini·
mum, dut s'e contenter d'une parcelle domaniale à
la Ferme Bretonne, située à 5 km du centre et distante
de 2 km à l'époque de la construction des quartiers,
europé'ens les plus proches.

De même, récemment, la Compagnie Immobi
lière Franco-Marocaine se proposant de construire
2 000 logements pour les Européens économiquem'ent
faibles choisit un terrain qui s-e situe 'en bordure de
la route de Camp Boulhaut, à plus de 6 km du centre.
La zone des terrains vides qui vont largement béné
ficier de la plus-value provoquée par cet aménage
ment couvre 2,500 km de profondeur.

Ces différents exemples illustrent bien la victoire
finale d-e la spéculation : elle s'empare des plans
'et les utilis-e. Un projet est encore à l'étude que
les terrains qui forment son assiette 'sont déjà 'en
voie de plus-value. Les propriétaires informés bloqu'ent
le 'sol et flairent la bonne affaire. De nouveaux arri·
vants bien renseignés parviennent à acheter des par
celles à qu'elques novices, principalement à des
musulmans qui ne connaissent pas encore l'aubaine.
La demande se ~ait sentir, il y a hausse.

Dès que I~ proj-et est mis à l "enquête, la haus'se
sur les terrains prend alors un sen's. On travaille 'à
coup sûr, les mieux placés se réjoui'ssent.

Après un temps d'accalmi'e qui correspond au
temps de la procédure d'homologation parfois Ion·
gue, les plus values reprennent de plus belle avec
l'es premi'ers travaux sur le terrain. Les prix montent
à la verticale dès que les premières constructions
's'installent.

Que résulte-t·il de cette situation foncière ?

D'une façon générale, l'impossibilité de réaliser
les plans prévus : partis d'un plan harmonieux, on
aboutit à un monstre. Les affectations qu'e le plan
d'aménagement réservait à tel ou tel terrain sont
irréalisables. Il ne se trouvera pas de constructeur
philanthrope pour bâtir ce que les règles de l'urba
nisme commandent.

Ainsi prenons l''ex'emple d'une zone prévue pour
immeubles. Dans l'idée de l'urbanisme, il s'agit d'un
plan masse d'immeubles librement orientés rés'ervant
entre eux des prospects de 1 1/2 à 2 fois la hauteur.
Que se passe-t-il en fait ?

Le propriétaire du sol - terrain à immeubles
majore ses prix; il ne trouve pas d'acquéreur pour
acheter un terrain qui, dans la conception de l'urba
niste, ne serait construit qu'au 1/3 ou au 1/4 de
la surface. Au surplus, comm-e le terrain est cher,
les acquéreurs visent la petite parcelle de 250 à
300 m2" il y a en 'effet beaucoup moins de grosses
bours'es que de moyennes et J'acheteur de 3 000 m2

s-e fait rare. Petit à petit par la pression du deman.
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deur, ces derniers en commun accord avec les pro
priétaires feront pression auprès de l'administration
pour que la réglementation soit moins sévère, la
densité construite plus forte. En admettant que l'ad
ministration maintienne son point de vu'e, l'e proprié
taire ne baisse pas ses prix pour autant, il bloque
son terrain et attend que la demande se fasse plus
pressante.

Si le plan d'aménagement 'est assez larg'e pour
réserver un vaste champ d'action à l'initiative privée,
c'est-à-dire, s'il se limite aux grandes voies, aux
places parkings, chemins de piétons 'et espaces verts,
nous retournons irrémédiablement à la formul'e tradi
tionnelle du lotissement; le volume bâti prend la
forme que nous déplorions dans le chapitre précédent.

Si le plan d'aménagem'ent entre dans le détail
du volume bâti 'et impose un type de construction,
le terrain reste vide. Seules l'es parties de moindre
plus-value ou suffisamment éloignées pour être 'encore
bon marché comm~ncent à 'se construire.

De toute façon, l'esprit du plan n'est pas respecté,
'et les Services d'Urbanisme, dans l'état actuel de's
chos'es, ne peuvent rien là contre.

2. L'Equipement public

les pouvoirs publics ont l'administration et la
gérance des territoires urbains. En conséqu'ence, ils
sont soumis à un certain nombre de services rendus
à la collectivité urbaine. Ces services rendus sont
payés par les usagers sous forme de tax'es urbaines"
taxes qui sont d'e deux ordres :

10 taxes à la construction évaluées à 6 % de
la valeur;

20 taxes sous forme de décimes additionnels pour
les services rendus : 'enlèvement des ordures, balaya
ges, etc...

Nous avons déjà noté qu'il n'exist'e pas au Maroc
de taxe sur "es terrains non bâtis.

Or que se passe-t-i1 ?

Pour les pouvoirs publics, le droit de propriété et
la spéculation sur les terrains constitu'ent une entrave
à une, saine administration. En 'effet, la dispersion
de l'habitat sur les quartiers périphériques - dû'e
à la hausse sur les terrains centraux des villes 
place l'es autorités municipales devant l'obligation
de desservir 'en eau, en égouts, en électricité, 'en
transports, une population de la zone de banli'eue.
l'e phénomène apparaît distinctement sur la carte
d'électrification de Casablanca" dressée par la S.M.D.
en 1926. les terrains vierges situés entre les quartiers
centraux de la ville et la banlieue ne manquent pas
de bénéficier du passage de tous l'es services. Ce qui
coûte à la ville, rapporte larg'em'ent en fortes plus
values aux particuliers détenteurs de terrains. Mais
qui paie la taxe des services rendus ? la population
des banlieues qui souhaiterait pour le même prix un
rapprochement de la vme ou de son lieu de travail.

Dès qu'il s'agit de bâtiments publics : écoles,
marchés, hôpitaux, administrations, postes, les au~o-

rités recherchent un terrain. Comme l'installation
d'écoles, d'e marchés ou d'administrations correspond
à la demande d'une collectivité déjà établie, tous
les terrains vierges du quartier à desservir en raison
même de la densité subissent la hausse et principal'e
ment ceux qui par leur position centrale" acquièrent
une val'eur commerciale. Ce sont précisément sur ce's
terrains que les bâtiments seraient le mieux situés.
l'opération trop coûtèuse est souvent abandonnée
aux profits de terrains excentriqu'es. les autorités
choisissent de désorganiser un quartier pour éviter la
dilapidation des deniers publics. Devons-nous le leur
reprocher ? Dans l'un et l'autre cas, c"es~ l'usager
qui paie. On observe ainsi, dans Casablanca, un
éparpillement des bâtiments publics culturels et so
ciaux au hasard des terrains domaniaux ou des
terrains bon marché. Seuls les plans d'aménagement
émanant du service de l'urbanisme quand ils sortent
avant qu'e toute spéculation n'ait rendu "achat de
terrains à usage du public irréalisable, permettent
d'e donner à des quartiers un fonctionnement orga_
niqu'e.

les pouvoirs publics, lorsqu'ils sont à la rech'erche
d'un terrain pour construire, pour échapper aux mar
chands de terrains, acceptent de lotir des 'espaces
libres. C'est ainsi qu'e le square Jenner à Casablanca
disparaît par petits morceaux. On y a déjà construit
une école, 2 villas de fonction et installé la pépinière
municipale. Le Parc Lyautey par sa situation 'et Son
étendue (31 ha) tente la ville 'et tous les clubs et
sociétés philan tropiques. Toute la périphérie du parc
est grignotée par la g'endarmerie" les boulistes, l'es
clubs de tenni's, un terrain de pelote basque, un stade,
'etc... Ces derniers aménagements seraient à souhaiter
sur cet emplacement s'ils étaient largement ouverts
au public et non limités à un petit nombre d'adhé_
rents privilégiés; ils sont d'ailleurs clôturés.

les voies d'achèvement, au mom'ent de l'eur créa
tion, ne sont pas entièrement à la charge de la ville.
les terrains frappés par l'emprise font l'obiet des
répartitions suivant'es : les 10 m de part et d'autre
de l'emprise sont cédés par les riverains à titre gratuit.
l'e reste de l'emprise est acheté par la ville. Mait;
là 'encore, il s'agit peut-être d'un achat de terrain
à un taux prohibitif. La procédure d'expropriation
admet une commission d'évaluation qui fixe le prix à
payer sur d'es ventes de terrains antérieures à l'amé.
nagem'ent. Quoiqu'il en soit en 1926, malgré cette
réglementation en vigueur, le plan Prost a été gêné
dans ses réalisations :

« Quant à Casablanca" qui a été un des suiets
principaux de notre travail, le plan eut à l'origine
deux imm'enses difficultés à surmonter : la première
fut le manque absolu de crédits pour donner de plus
grandes largeurs aux artères formant les vertèbres du
plan directeur. »

Nous croyons qu'il eût été plus avantag'eux POur
les pouvoirs publics d'e récupérer une partie des plus
values p,rovoqué'es sur les terrains bénéficiant direc_
tement des aménagements publics au li'eu d'adopter
une solution désespérée comme celle d'affecter le
produit de Jo vente dlls terrains domaniaux aux
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Total 2 195 379 000

Quel est l'avis de l'urbanisf'e sur l'opportunité de
l'autoroute près de la ville?

En conclusion :

Nous avons consta~é pendant ces quarante der
nières années que divers 'efforts pour une meilleuroe
urbanisation ont été tentés, et qU'El partout ils 'Se sont

Au cours d'un'e réunion des trois sous-commissions
de la Municipalité de Casablanca (réunion 15 jan
vier 1953), la question de l'autoroute 'est à l'ordre
du jour.

Le rapporteur fait un'eestimation sommaire de la
réalisation du tronçon d'autoroute qui pass'e dans la
zone urbaine, avec l'es ouvrages d'art.

842 188700

250744 000

303179 000

533270000

149793000

115204 000

Expropriations

Terrassemen ts

Chaussées .

Ouvrag'es d'art .

Accessoires .

Divers et imprévus la '10 .

« Nous considérons qu'une autoroute n'est pas
« une voi'e de déviation et qu'il y aurait même intérêt
« 'en poussant les choses à ("extrême à la faire passer
« au centre de la ville afin d'y amener sans ralen
« tiss'ement les voitures les plus rapides. Mais cettoe
« solution est impossible en raison des suggestions
« qu'e comportent l'es passag'es à niveau différenciés.
« Il est donc préférable de la rapprocher l'e plus
« possible de la ville actuelle en prévoyant dès main
« tenant tous l'es passages vers l'es 'extensions, afin
« que dans J'avenir cette autoroute ne se trouve pas
« excentrique, mais au contraire desserve rapidement
« tous les quartiers anciens et nouveaux de la ville. »

Aussi bien Paris que N'ew-York recherch'ent de
grandes voies de dégagement en plein cœur de la
ville pour résoudre des problèmes de circulation (tra
versée d'agglomérations).

Casa a l'expérience de ces villes" mais il yale
mqrché des terrains (comme des intérêts particulIers)
pour fair'e échec aux aménagem'ents d'intérêt collectif.

Dans ce total le coût de l'expropriation des
terrains effraye les commissions. Qu'en résulte-t-il ?
Le rapporteur propos'e :

« Nous préconiserions un tracé se 'situant environ
« 5 km plus au sud, passant par l'es cotes 117 (dans
« les parrag'es de la route de Boulhaut) 108 (sur
« la route de Marrakech) 85 l'sur la route de Bous·
« koura pour aHeindre la route de Mazagan à la
« hauteur de Sidi Mohamed Es Zitouna 1...

« Un tel tracé - que nous appell'erons l'e tracé
« Sud - passerait 'en zone d'habitat dispersé,
« laquelle pour une fois aurait le mérite de pré's'enter
« un avantage aux yeux' de la Commission Muni
« cipale : on se trouverait en 'effet en présence de
« terrains bon marché. »

dépens'es d'aménagement des vill'es. Le dahir qui
réglemente le réemploi des ventes date de décembr'e
1928. Autrement dit, la ville s'engage dans la venre
de son patrimoine au bénéfice des spéculateurs qui
comme nous venons de l'étudier tirent un bon revenu
de tous l'es aménagements publics.

Tout ceci concern'e l'Equipement public à l'échelon
de la vill'e : nous allons voir qu'à l'échelon du pays
tout entier, l'Etat rencontre, d'e même, de graves diffi
cultés : Les intérêts particuli'ers ne mettent pas 's'eule
ment 'en échec l'es aménagements urbains, ils par
viennent à frein'er les efforts d'équipem'ent du
territoire.

Nous avons vu que le trafic portuaire casablancais
représentait 72 '10 du trafic portuaire marocain; J'éta
blissement d'une gare de triage à la sortie du port
était indispensable.

A la sortie Est du port de Casablanca, les C.f.M.
'envisagèrent 'en 1942, la création de trois faisceaux.
Aussi vaste qu'e le projet puisse paraître" il se serait
sans doute montré insuffisant dans 15 ou 20 ans d'ici.

Pour trouver l'as'siette des trois faisceaux, un'e
'expropriation visait des terrains situés 'entre la mer
'et l'avenue St-Aulaire sur 1,200 km de long. La majo
rité de ces terrains vagues sont vierges. Quelqu'es
parcell'es seulement supportent des constructions
bas's'es.

En 1942, l'arrêté d"expropriation était lancé, après
examen du coût de l'opération. Les événements de
l'époque 1943 ont sans doute contrarié les visées doe
l'Etat, toujours est-il qu'e l'achat des terrains ne se fit
pas. En 1947, alors que l'Etat était en mesure de
payer, les propriétaires refusèrent de traiter sur l'es
bases de 1942. Ils demandèrent à être indemnisés
sur la valeur 1947 des terrains. L'offre dépassait la
mesure de l'Etat. /1 fut dans l'obligation de choisir
la 'Solution restrictive : diminuer l'es acquisitions de
près de moitié. L"expropriation ne visait plus que l'es
terrains de la mer à la rue de l'Océan. Le projet, de
3 faisceaux, passait à 2.

Qu'el était le prix au m2 des terrain's abandonnés?
Les 5 parcelles libres de construction que nous avons
relevées valaient au m2 l'espeetivem'ent : 5 000 ;
5900;; 6900; 8 820; 8 900. Cetf'e partie à elJ'e
seul'e aurait coûté plus du milliard.

Sur les 3 faisceaux projetés, un prenait assise
sur des remblais en mer. Les travaux envisageaioent
l'apport de plus de 800 000 m3 de remblais dont
une grande parUe comportait un enrochoement par
blocs de pierre de 5 à 15 tonnes déposés par des
grues.

Il est intéressant de comparer loe prix de revient
de ce terrain gagné sur la mer avec le prix au m2

du terrain vierge compris 'entre la ru'e de l'Océan
et l'avenue St-Aulaire. Les travaux sont achevés :
prix de revient : 3625 F le m2• Nous som m'es bien
au-dessous des prix pour le terrain nu.

Par son importance Casablanca justifie la création
d'une autoroute, qui s'erait un tronçon d'une liaison
rapide Rabat-Casablanca-Mazagan-Agadir.
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heurtés au fait spéculatif; malgré la bonne volonté
des Pouvoirs Publics, l'es villes marocaines ont poussé
« librement» - si l'on entend par liberté le manque
d'e contrôle officiel efficace. L'action de celui-ci s''est
limité à quelques coups de barres salutaires, de loin
'en loin, quand les problèmes prenaient une telle
tournure qu'il fallait bi'en faire quelque chose; mais
force nous est d'admettre que jamais le Maroc nou
veau n'a joui dans ce domaine d'une politique cohé
rente et suivi'e : nous avons même vu, - chose parti
culièrement significative - qu'aucun plan (car il y
en eut!) ne fut appliqué par son auteur : ce sont
toujours d'es gens presque étrangers au travail initial
qui eurent pour mission de faire prendre corps aux
projets et aux études. Il est bien évident que les villes
furent les premières à souffrir de cet état de chose :
toute lacune fut 'exploitée par la spéculation, qui avait
déjà bien assez d'occasions de s'exercer, puisqu'e des
plans mêmes elle savait tirer parti. Nous avons vu
aussi que la spéculation étendit son action de désor
dre non seulement sur le plan urbain, mais aussi 'sur
le plan national; il nous semble que cette raison
justifierait une action antidote" minutieusement orga
nisée, des Pouvoirs centraux...

CONCLUSIONS GENERALES

Nous voici au terme de cette étude; nous l'avons
menée dans un souci constant d'objectivité, mais la
difficulté fut grande : d'une part, nous avons cons
cience de n'avoir pas 'en main toutes les données qui
nous eUss'ent permis le recul nécessaire, d'autre part,
nous ne pouvons à la fois être juge et partie : en
tant qu'urbaniste, ce qui s'oppose à notre action est
considéré par nous comme ressortissant à une attaqu'e
spécialement dirigée contre nous. Cependant, d'autres
témoignages que le nôtre stigmatisent ce que nous
avons dénoncé et par cela nous nous sentons soutenus
dans notre opinion et dans notre position.

Nous nous défendons cependant d'avoir voulu
démontrer quoi que ce soit - une démonstration
implique préjugés ou idées préconçues -; nous nous
som m'es contentés de montrer des faits, 'en appuyant
nos déclarations sur des exemples" des documents
photographiqu'es, des c~iffres; de ces faits, nous
pourrons tirer une conclusion : celle d'un échec relatif,
en matière d'urbanisme, au Maroc. Dans notre intro
duction, nous nous étions promis de limiter notre sujet,
de n'e proposer aucun remède au mal que nous allion's
décrire; qu'il nous soit cependant permis de relever
certaines causes, ou plutôt certain'es conditions de ce
mal; ce sera notre contribution aux efforts - proches
nous l'espérons - vers une nouve1l'e politique, qui
pourrait être couronnée de succès: il suffisait de rem
placer chaque « condition» d'anarchie par la condi
tion contraire pour avoir la clef de plus d'un problè
m'e; mais c'est ce remplacement qui constitue le pro
blème lui-mêm'e.

Pour rendre le plan d'aménagement applicable, il
faut redistribuer la propriété foncière. Cette redistri
bution a pour but de donn'er un'e assiette normale à

des propriétés bizarrement morcelées au moment du
tracé 'sur le terrain. Lors de la redistribution, il est
rare que l'es propriétaires intéressés traitent à l'amia
ble et tombent d'accord. Intervient alors la mesure
d'association syndicale régie par le dahir du 10-11
1917 complétée par le dahir du 10 juin 1922.

De 1923 à 1949, la ville de Casa n'a recouru que
très rarement à l'Association syndicale i elle reprend
cette procédure ô contre-cœur. Elle y est contrain 4e
par les nombreux plans d'aménagement que le service
de l'urbanism'e a déposées à l'homologation depuis
janvier 1950.

En fait, il faut signaler quelques tentatives mal
heureuses, qui ont découragé la ville : L'Association
syndicale d'e « Bouskoura » (rue Blaise-Pascal et
environs), commencée 'en 1923, n'a été liquidée qu"en
1936. Des biens Austro-Allemands, un terrain améri
cain non immatriculé et des propriétaires grinch'eux
avai'ent contribué à cette lenteur.

En mettant les choses ou mieux : diligence de
l'Administration, compréhension et entente des pro
priétaires" une association syndical'e met deux ans
minimum à aboutir.

Dans l'histoire de Casa, l'association de la nou
velle ville indigène qui groupait 56 propriétaires pres.
que tous musulmans marqu'e une réussite. (ceci est
un'e preuve de ce que les problèmes seraient moins
ardus si tous les propriétaires étaient de bonne
volonté. Mais il n'est pas question, au Maroc, de
demander de la bonne volonté à certains détenteurs
de t'errain qui ne consfdèrent l'eur sol que comme un
bon placement, sans souci aucun d'aménagement; or
l'Association syndicale implique l'obligation d'amé.
nager; c'est sans doute une des raisons pour l'es
quelles les tentatives enregistrées jusqu'ô présent sont
encore fort rares, malgré l'optimisme officiel:

« Enfin 'et surtout, se crée cet état d'esprit 'si parti
« culier des propriétaires d'e terrains dans les villes
« nouvelles du Maroc. Comprenant l'intérêt de l'in
« tervention active des Pouvoirs Publics, les proprié
« taires satisfont à toutes les exig'ences de la légis
« lation locale, 'et notamment participent volontiers
« aux opérations de redistribution qu'effectuent les
« associations syndical'es 'et consentent aisément aux
« servitudes de défense esthétique urbaine. »

En l'occurrence" méditons un exemple précis

La spéculation au Maroc n'a pas seul'ement atteint
le 'sol urbain. Les sols miniers fUr'ent soumis à des
manœuvres d'accaparement qui freinèrent, pendant
de longues anné'es, l''extraction minière.

L'Etat sut prendre des mesures pour remédier aux
« barreurs de gisements ». On appell'e ainsi les pro
priétaires de titres miniers pour lesquels valoriser l'e
titre consiste à attendre le plus longtemps possible,
l'occasion favorable de céder les droits exclusifs aux
plus offrants.

Une première réglementation (dahir de 1923)
tenta de m'etfre un terme aux agissements de permis
sionnaires qui s'assuraient l'exclusivité des recherches
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sur d'importants périmètres. Elle maintint le principe
de l'attribution de la min'e à la priorité de la demande,
ce qui eut pour effet de provoquer le morcellem'ent
minier. Pour limiter la spéculation, ell'e imposa des
obligations d'activité minière aux p'ermissionnaires et
concessionnaires.

Cette réglementation encore trop souple, ne pré
vint pas encore l'accaparement mini'er et la mise en
jachère de plusi'eurs milliers de permis. En 1925, le
bilan de l'activité minière accusa une disproportion
entre le tonnage de minerai extrait et le nombre de
p-ermis : 8 000 tonnes d'une valeur de 8 millions 'et
demi de francs pour 3 500 permis de recherche et
400 p'ermis de prospection couvrant 600 000 hectares
de superficie. les recherches pétrolifères donnèrent
naissance à de nombreuses sociétés dont l'es forages
furent insignifiants.

l'analogie d'accaparement du sol mlOier avec les
opérations des agents immobiliers en vine est flagran
te là aussi, il est question de morcellement" de
blocage des terrains, d'attente dans "inactivité 'et
nous notons une différence entre le détenteur de
permis 'et l'exploitant.

La découverte de charbon en 1928 devait precI
piter la refonte du dahir de 1923. Un important
groupe belge et quelques éléments français venaient
de couvrir de p'ermis les abords de Djérada, 'entre
Oujda et Berguent. les renseignements obtenus confir-

mèrent qu'il s'agissait de "emplacem'ent d'un impor
tant bassin houiller, bientôt évalué à une centain'e 'se
millions de tonnes.

le gouvernement chérifien prit alors des m'esures
pour préserver les droits de la collectivité. Par l'inter
médiaire d'un organisme de g'estion de titres, le
Bureau Minier Chérifien souscrivit en qualité d'action
naire, une part des titres de la société, pour atteindre
bientôt 33 "10 des parts.

Simultanément au l'"' novembre 1929, on promul
guait un nouveau dahir. l'article 35 stipulait que tout
permissionnaire avait l'obligation de reconnaître et
d'explorer l'es gisements qui faisaient l'objet de son
permis. Au cas d'insuffisance des travaux" I-e chef du
s'ervice des mines pouvait prononcer le retrait des
p'ermis. Ce dahir renforçait les prérogatives de l'Etat;
il était question de droit de réquisition, de droit de
rachat des concessions.

Parallèlement, l'e Bureau Minier Chérifien s'efforça
de m'eftre fin « à des compétitions irrationnelles »
dans le domaine minier, il réagit violemment contr'e
« le morcellement ».

Nous touchons dans l'exemple de l'évolution du
régim'e minier un'e notion qui nous est chère. Si le sol
urbain fait figure de valeur boursière, si la ville n'est
qu'une vaste entreprise, pourquoi l'Etat, qui représente
la collectivité, n"en serait·il pas le principal action
noire?

+

Le morcellement agricole sert de base au parcellaire urbain
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La ville de Meknès avait évité la spéculation, nous
dit H. Prost., parce que l'Etat était propriétaire de
tous les terrains de la ville future. A la 'suite d'e cette
expérience, le remède à la spéculalion était connu.
Il n'a été appliqué que très rarement au Maroc 'et
avouons-le 'en cas de force majeure i

La Municipalité de Casablanca créa un lotissement
industriel par acquisition de terrains. H. de la Casi
nière nous renseigne sur l'opération :

« Poursuivant cette politique d'acquisitions terri
« toriales qui a fait la fortune et assuré le déV'elop
« pement de tant de villes allemandes, 'et dont les
« communes de France devraient bien suivre l'ex:em
« pie, la Municipalité de Casablanca a réalisé, 'en
« 1921, l'acquisition de vastes terrains à l'Est de la
« vme, dons le but d'y constituer un lotis'sement indus
« triel. Ainsi ont été soustraites à la spéculation de
« grandes étendues de terrains, dont une bonne
« partie a déjà été revendue, dans des conditions
« intéressantes pour la vme" sans être trop onéreu'ses
« pour les acquéreurs. »

Nous avons également l'exemple de la création
d'un lotissement municipal en Nouvelle Médina. L'e
bidonville des « Carrières Centrales » a été ainsi en
partie soustrait de l'exploitation abusive par son
implantation sur un l'errain municipal. Mais dans
l'histoire de Casa, les exemples n'abondent pas.

M. Ecochard ayant compris le bien-fondé d'un'e

polifique d'acquisition poussa l'etat, à l'achat de
vastes zones d'extension d'habitat, avant la parution
du plan du grand Casablanca. De la même façon
une grande partie de la zone « Industrielle-Est »:
prévue au plan, devenait terrain's domaniaux. Agadir
doit à cette solution un quarti'er industriel équipé et
cohérent 'et une zone continue d'habitat marocain
attenante à œ dernier.

Cependant, le mot mêm'e « actionnaire » promet
des bénéfices; 'et l'es mines sont des entr'eprise's qui
rapportent immédiatement, alors qu'un'e ville est un
immense organism'e qui consomme sans produire en
conséqu'ence. C'est peut-être ce qui 'explique que
l'Etat répugne aux méthodes énergiques dans 1'8
second cas, alors que dans le premier l'étude du
problème et l'application de la solution se suivirent
de bien près...

Ce système ou d'autres., trouverai'ent-i1s 'une heu
reuse application au Maroc? Nous nous somm'es
volontairement limités dans notre étude à dépeind"t
le malaise urbain marocain. Dans d'es pays étrangers,
Henri George, Hans B'ernouilli, ont déjà proposé des
solutions; les pays nordiques appliquent une politique
foncière.

Nous tenons pour vrai, que sans politique foncière,
san's statut du sol urbain, il n'existe pas 'd'aménagoe_
ment rationnel des villes. Sans eux, l'urbanisme r'elè
vera longtemps 'encore de l'utopie.

Pierre PELLETIER,

Urbaniste D.I.U.P.
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