
LES PLAGES DE RABAT-BANLIEUE (l)

Dans la Circonscription de Rabat-Banlieue, de
Miramar à l'Oued Rhebar, s'échelonnent un certain
nombre de plages et de criques plus ou moins connues
et fréquentées de Mai à Septembre par un nombre
de plus en plus grand de baigneurs, pêcheurs, cam
peurs et estivants.

Historique,

Depuis plus de trente ans, des problèmes sont
posés à l'Administration par cette fréquentation et
les initiatives qu'elle suscite. Dans un rapport en date
du 26 avril 1929, nous relevons le passage suivant:
«la plage adossée à la jetée Sud de Rabat est

devenue insuffisante, étant donné le grand nombre
d'usagers qui la fréquentent; les habitants de Rabat
pourvus d'un moyen de locomotion recherchent des
stations balnéaires de remplacement. leur choix
semble se porter sur les criques qui s'étendent de
l'Oued Yquem jusqu'à Témara. Cette dernière plage,
la plus proche de Rabat, est desservie par une excel
lente route et le chemin de fer; la faveur dont elle
jouit auprès du public qui l'adopte déjà comme une
station de prédilection ne peut manquer de s'accen
tuer. la situation favorable de ces plages a déjà
retenu l'attention des hommes d'affaires.

Ces indices nous révèlent l'intérêt de cette Région

La plage de Temara à marée basse (Optical, Rabat)

(1) Note de l'auteur. - Nous tenons à remercier vivement M. André Bourgoin, Contrôleur civil de la circonscriptlon
de Rabat-banlieue, grâce à qui l'étude de l'aménagement des plages put être entreprise et suivie de réalisations.
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2° Amélioration des voies d'accès.

cements occupés par les cabanes et élaboration
d'un plan de répartition des emplacements plus
harmonieux.

3° Augmentation du matériel de lutte contre l'incen
die.

4° Amélioration de la distribution d'eau potable.

,00o <0

Des emp.acements étaient réservés aux parcs et
hôtels. le but du plan était de constituer un cadre
dans lequel les lotissements viendraient s'intégrer. A.
cet effet, la constitution d'Associations Syndicales de

5° Autorisation pour les usagers de construire avec
des matériaux durables.

Les problèmes des lotissements et des cabanons
furent en fait étroitement liés. Dans la mesure Où
des lotissements auraient pu être équipés avec une
vue d'ensemble, ce qui était très possible, il aurait
été plus facile de stopper la naissance des agglo
mérations clandestines constituées par les cabanons,
édifiées sans qu'il soit tenu aucun compte des règles
élémentaires d'hygiène.

Il faut bien admettre que l'Administration avait
des 'équipements plus importants à financer que ceux
là.

Un plan d'aménagement des plages de Témara à
Sidi Abed (trois plages) mis à l'étude en 1943 fut
approuvé en 1945. (1 s'agit d'un dispositif général de
circulations laissant à peu près intacts les lotissements
en discussion. A l'intérieur des grands îlots ainsi créés,
les lotisseurs futurs pourraient subdiviser le terrain sur
plan autorisé.

l'exemple des locataires de
la plage de Miramar est édi

fiant à ce sujet. Ils créèrent une
association qui émèttait les
voeux suivants :

Les plans présentés par les propriétaires n'étant
que la juxtaposition des projets de lotissements déjà
discutés, ne purent être approuvés. l'absence d'un
plan directeur se faisait toujours sentir, on ne pouvait
en effet laisser se développer une agglomération de
façon anarchique; les techni-
ciens savaient bien que les
habitants eux-mêmes de cette
agglomération réclam'eraient
très vite les aménagements et
équipements publics indi~pen

sables. Il fallait donc que des
terrains soient réservés à cet
effet et pas n'importe où.

côtière appelée à devenir la corniche de Rabat et
le soin que doit apporter l'Administration à n'auto
riser que les lotissements rigoureusement étudiés. »

les hommes d'affaires tentent donc de lotir et
de vendre des terrains, pendant que les usagers com
mencent à installer des cabanons sur le domaine
privé de l'Etat, très souvent en infraction, et amorçant
un état de fait très gênant aujourd'hui.

les plages de Miramar, puis de Témara, furent les
premières occupées par des groupements de cabanons
sans aucun assainissement (quatre-vingt-sept à Mira
mar en 1939). les plages du Val d'Or et de Rose
Marie furent occupées plus tardivement.

En ce qui concerne les lotissements, il fallut atten
dre le Dahir du 17 juin 1933 pour disposer d'un
moyen de contrôle efficace. Dès le mois de juillet
1933, des infractions à ce Dahir sont alors signalées
à Témara, pour deux lotissements, àla plage de
l'Oued Yquem et à Sidi Abed où des lots sont vendus
sans qu'il y ait eu demande de lotissements.

l'existence de fait de ces lotissements et le désir
des propriétaires d'y donner suite démontrenf alors
la nécessité de l'étude d'un plan d'aménagement
d'ensemble. le principe de cette étude fut envisagé
dès 1935. En ce qui concerne Témara, les rapports
de cette époque précisent « qu'approuver le lotisse
ment tel qu'il est présenté est engager l'avenir de
façon définitive et se priver de la possibilité de créer
un ensemble harmonieux ».

l'Autorité Supérieure pressentie vit des inconvé
nients sérieux à l'élaboration d'un plan offlci!l mais
n'était pas hostile aux initiatives provenant de parti
culiers. les lotissements étaient d'ailleurs énormément
concurrencés par les locations domaniales, à raison
de 0 F 50 par mètre carré de terrain et par an;
ceux cent vingt locations auraient été enregistrées en
1938.

1° Remembrement des empla- Schéma du plan' d'amknagement de 1945, des plages de Temara, les
Cont1'ebandiers et Sidi-Abed
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propriétaires était indispensable, ce qui ne fut jamais
fait.

Très peu de lotisseurs nouveaux se manifestèrent
après la sortie de ce plan, mais les plages intéressées
furent sauvées de l'envahissement des cabanons.

Une conduite d'eau ayant été réalisée par la
R.E.I.P. à partir de 1938 permettait de desservir
chaque lot. D'autre part, J'emprise de la route côtière
étant définie, sa réalisation put être amorcée.

Etat des plages à la veille de l'étude
d'un plan d'ensemble.

Le Service de l'Urbanisme, réorganisé en 1947, a
eu comme tâches primordiales l'étude du développe
ment des Centres urbains et des problèmes d'Habitat
marocain sous la direction de Michel Ecochard, qui
ne put envisager sérieusement l'étude de l'aménage
ment des plages de Rabat-Banlieue qu'à partir de
1951. Une législation nouvelle sur l'Urbanisme et les
lotissements a également pu être préparée et était
SUI' le point d'être promulguée à cette période.

Le plan approuvé en 1945 n'intéressait que trois
plages et n'était qu'un plan de viabilités irréalisable
sans Associations Syndicales et que les pouvoirs
publics n'avaient aucune raison de financer,

La réalisation de la route du front de mer per
mettait une fréquentation journalière accrue des
plages par les habitants de Rabat en grande partie.

Un problème important de parkings était alors
posé. (le parking de Témara, par exemple, est
installé sur un terrain privé),

Le long des cinquante kilomètres de côte atlan
tique qui constituent la limite Est de la Circonscription
de Rabat-Banlieue, sept plages recevaient une grande
fréquentation (Miramar, Témara, les deux anses des
Contrebandiers, Val d'Or, l'Oued Yquem, Rose Marie,
Crique-Roc, Skrirat, Bouznika). On a pu estimer à un
millier, pour les heures et jours de pointe, le nombre
des personnes installées sur la plage de Témara, dont

la superficie n'atteint pas 1 ha. On a compté aux
abords de la plage de Skhrirat, certains dimanches,
jusqu'à six cents voitures. On peut donc supposer que
cela fait deux mille à deux mille cinq cents personnes
qui s'ajoutaient ces jours-là aux occupants des
soixante-dix cabanons ou villas habités pendant au
moins trois mois de l'année.

Il Y avait sur les deux kilomètres de dune de Rose
Marie, Crique-Roc, deux cent vingt cabanons, soit
un millier de personnes à demeure, auxquelles s'ajou
taient les habitués de tous les jours ou des dimanches
(trois cents voitures) .

Sur la plage du Val d'Or étaient installés cent
quatre-vingt-dix cabanons et on y comptait jusqu'à
trois cents voitures le dimanche.

la plage de Bouznika, la plus éloignée de Rabat,
reçoit un grand nombre de Casablancais.

En dehors de Miramar et Témara, aucune de ces
plages n'était dotée d'une adduction d'eau et aucun
assainissement n'y était possible. De véritables petits
bidonvilles s'étaient créés spontanément, posant d'im
portants problèmes d'hygiène. Des «Associations
Syndicales des usagers» se créèrent pour défendre
les intérêts des « cabanonniers » et revendiquer l'aide
des pouvoirs publics.

A cette période, des initiatives nouvelles de lotis
sements se manifestèrent.

Principes du plan directeur - Recherche d'un parti.

le plan d'ensemble mis à l'étude nécessita une
enquête sur la situation des plages et sur la vocation
de chacune.

Les loisirs constituent une des fonctions impor
tantes de l'individu et l'aménagement de I",urs cadres
est un problème d'urbanisme important. Il ne s'agissait
donc pas uniquement de régler les situations des
cabanons et des lotissements, il fallait définir les
principes d'un plan directeur d'aménagement qui
permette:

Le parking de Temara est installé sur un terrain privé
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a 1 de réserver les espaces nécessaires pour faire fClce
à la fréquentation possible des pJages par toute
la population et de prévoir l'avenir,

b) de sauver les dunes et les sites encore intacts et
y aménager les secteurs de camping, promenades
et jeux,

d de localiser les lotissements à proximité des plages
pour éviter un cordon continu de constructions,

d) d'organiser les parkings pour les usagers venant
en grand nombre,

e) de localiser les installations balnéaires (casinos,
cabines, sports nautiques, ieux. etc... I,

1) de prévoir des boisements importants isolant
chaque unité constituée par une plage, ses instal-

en cours d'élaboration qui fit l'objet d'un Arrêté do
'~T janvier 1954, alors qu'un groupement d'urbanisme
de /0 zone littorale avait été délimité en décemb~:
1953, englobant la totalité de la zone des plages
Rabat-Banlieue.

le plan de zonage sur lequel figure le tracé de
l'autoroute Casablanca-Rabat et celui de la route
côtière définit :
1° les zones de protection de dunes et de sites,
2° les prévisions de boisements forestiers,
3° les zones de lotissements de chacune des plages

de Témara, les Sables d'Or, les Contrebandiers/
Val d'Or et Skhirat,

4° les zones de cabanons du Val d'Or et de Rose
Marie.

PLAN pE ZONING
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lotions, ses lotissements et dont la réalisation est
essentielle pour l'agrément du cadre.

le plan directeur a prévu une organisation et
permis de définir un ordre d'urgence des efforts è:J
entreprendre.

. Il fallait adapter les aménagements à leur fonction
loisir, et tenir compte des besoins et des possibilités
de toutes les catégories d'usagers,

~e plan directeur.

, Un Arrêté de mise à l'étude pris en d,écembre
1952 permit de contrôler les réalisations demandées
et de les orienter dans le cadre du, plan de zonage

la plage de Bouznika est étudiée séparément. LeS
terrains situés en dehors des zones affectées par c~
plan de zonage sont frappées de servitudes d'Hab

itd
. se-dispersé pour éviter que s'y développent des lotl$

estlments clandestins. Aucun morcellement nouveau
dessous d'un hectare n'y sera constructible.

Toute modification de l'aspect, des lieux (extraC
tion de sable, ouverture de carrière l doit être autO
risée.

iJLes terrains OlOSI réservés et les vastes zones
boiser constitueront des réserves d'avenir. Elles polJ

r


ront, un jour, être utilisées si le besoin s'en fait sentir.
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Les plans d'aménagements.

la légi 1 t" 'd d s a Ion en vigueur donne une valeur legale
e eux 'annees au plan de zonage.

Les plans d'aménagements détaillés durent être

éloigné de la côte aurait permis des aménagements
plus intéressants. Il ne fait aucun doute qu'à l'avenir
de nouveaux lotissements s'édifieront sur sa rive Est.
Une déviation pourra alors être envisagée.

les études pour les plages de l'Oued Yquem,

PLAN D'AMENAGEMENT DES PLAGES COMPRISES ENTRE MIRAMAR ET L'OUED YQUEM

LE VAL D' 0 R

.....:.

(Urbaniste E. Mauret)
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TEfi.'lARA

étud"les et so . '" A ' 'IlOuve umls a enquete pendant ce delal. les
ICl rneaux secteurs constructibles furent prévus entre
faire r et laR. N. 23 existante; cependant, il fallut

eXce rCO
lltr

b p. Ion pour la plage de rémara et des
de pc:.t andl~rs où des lotissements existaient déjà,
qui a et d autre de cette voie à grande circulation
devra uA~e emprise de trente mètres et dont la chaussée

e re élargie.

Des pa k' .chaqUe 1rings Importants sont prévus pour desservir
Perrnet p age et le tracé des nouveaux lotissements
, Un a ' '1 'a trav cces a a mer de chaque lot sans avoir

erser u . f' ,POur 't . ne vOie requentee. Des emplacements
ernPla e abhssements hôteliers sont réservés aux

cements favorables.

Une étud d' .Ce qui e ensemble fut soumise à l'enquête en
et l'Oc~ncerne les plages comprises entre Miramar
très roue Yquem. le tracé existant de la R. N. 23,

pproch' d' A • dcorllieh e e a cote sans constItuer une route e
e, a gêné l'étude. le tracé de cette voie plus
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Skhirat et Bouznika furent faites séparément.

Ces trois dernières plages présentent un

grand intérêt et leur vaste superficie permet

de décongestionner les secteurs de Témara

et des Contrebandiers.

Il est d'ailleurs important qu'à l'avenir,

les surfaces de plages et de dunes puissent

être dégagées de toute construction stable.

Les zones de cabanons doivent, petit à petit,

se résorber au bénéfice de lotissements

adaptés. C'est ainsi qu'au lotissement de

Bouznika un secteur entier a été réservé aux

cabanons qui s'y implantent en fonction d'un

plan étudié et qui doivent présenter certaines

garanties esthétiques. Cette partie du lotis

sement a d'ailleurs le plus de succès.

Chaque plan d'aménagement est doté

d'un règlement permettant de faire respecter

les conditions d'hygiène et de ne pas cons

truire n'importe comment sur chaque lot.

Tous les procédés de constructions sont

admis; il faut en effet tenir compte du

caractère saisonnier de la fréquentation des

plages et un bungalow n'est pas forcément

une résidence secondaire. Ce qu'il faut bien

comprendre, c'est qu'une construction écono

mique et légère n'est pas obligatoirement

laide. le problème des clôtures et des plan

tations des jardins est également très impor-

Les douches de pLein air réalisées à Témara

Lotissement en cours de réalisation à Bou;znika-plage

tant pour l'aspect extérieur de ces cités de

vacances qui doivent être gaies.

L'installation du camping et des colonies

de voconces a été également étudiée.

Le camping organisé permettra aussi la

résorption des cabanons. De vastes surfaces

de dunes ont été réservées à cet effet aux

Contrebandiers et à Bouznika. La presqu'île

du Renard à Bouznika est entièrement réser

vée aux installations du Ministère de la

Jeunesse et des Sports. Des plages non dan

gereuses comme le Val d'Or peuvent recevoir

un grand nombre d'enfants avec beaucoup

de sécurité.
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Des initiatives privées se sont manifestées pour
la réalisation de lotissements, aux Contrebandiers
notamment. la viabilité du lotissement de Bouznika
est en cours d'exécution et un projet très intéressant
est envisagé à "Oued Yquem. l'utilisation de petites
criques pour l'installation de clubs nautiques est
proposée.

Croquis perspectif des aménagements prévus à l'Oued Yquem

les réalisations intéressantes de ces quelques der
nières années sur les plages sont plus importantes que
celles des trente années de discussions autour de
quelques lotissements défectueux. Il n'est donc pas
grave d'avoir attendu 1955 pour être doté d'un plan

L'avenir.

En ce qui concerne les boisements, le Ministère
de l'Agriculture et des Forêts a amorcé des travaux
à l'Oued Yquem, et dans l'avenir, il serait très appré
ciable qu'un boisement, même à caractère industriel,
crée une large ceinture verte de Miramar à l'Oued
Yquem. les plantations de Miramar, de l'Oued
Cherrat, de l'Oued Rhebar et des dunes de Bouznika
sont déjà très agréab.les. les propriétaires de terrains
même lotissables doivent être incités et encouragés à
planter. Ils doivent comprendre qu'ils valorisent ainsi
entièrement leurs propriétés.

Même en bordure de mer des essences bien adap
tées résistent (Myoporum, Araucarias, Cyprès Lam
bert, Tamarix). Des Eucalyptus et Mimosas ont été
plantés en grand nombre dans les zones abritées
entre la plage de Skhirat et l'autoraute.

Des terrains furent achetés par de nombreuses
Administrations ou Sociétés en vue de l'installation
de colonies de vacances (Pétroles, R.E.I.P., Paysanat
à Témara, P.T.T. au Val d'Or, Ministère de la Jeunesse
et des Sports à Bouznika, installations de la Régie
des Tabacs à Bouznika, etc, .. ).

cable réalisée par l'Autorité locale en ce qui concerne
le nettoyage et la surveillance.

la réalisation du terrain de camping prévu aux
Contrebandiers a été amorcée par le Syndicat d'ini
tiative de Rabat-Salé qui a édifié un bloc camping
doté de tout l'équipement sanitaire souhaitable, de
cuisines et buanderies collectives, de douches, etc ...

les réalisations amorcées en fonction
du plan d'ensemble.

les terrains de camping où pourront s'installer
soit des tentes, soit des bungalows légers et démon
tables, doivent être équipés d'installations sanitaires
et de certains bâtiments collectifs où les campeurs
pourront éventuellement s'approvisionner.

ChâteHu;r de saùle

Des réalisations furent amorcées dès que les
grandes lignes du plan furent arrêtées. Au point de
vue travaux d'équipement et d'infrastructure, des
parkings furent organisés aux Contrebandiers et à
Témara.

les travaux d'adduction d'eau furent pourSUIVIS,
permettant de desservir toutes les plages. Des w.-c.
publics furent installés à Miramar, Témara, et Val
d'Or. Des douches de plein air furent installées à
Témara, ainsi qu'une infirmerie, et les jeux y ont été
organisés.

En ce qui concerne Témara, il est souhaitable de
voir disparaître les quelques quatre vingts cabanons
très gênants et très encombrants i des cabines publi
ques sont prévues et seules des tentes légères de
plage devraient être admises.

Il faut signaler également l'organÎsation impec-
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Jeux sur les plages de Skrirat
(Opt!cal - Rabat)

d'aménagement d'ensemble. La fréquentation des
plages éloignées des villes était jusqu'alors le privi
lège des automobilistes. La seule création d'un
Service régulier d'autobus changerait complètement
l'importance de cette fréquentation et il faut envisager
l'organisation des loisirs de toute la population
travailleuse marocaine. l'essor des plages de Rabat
Banlieue n'est donc qu'amorcé. Il faut dès mainte
nant pouvoir faire face à cet essor et financer les
opérations indispensables, notamment l'acquisition
des terrains affectés à usage public 1terrains de jeux,
parkings, etc... ) et la construction des services publics
indispensables.

Il peut d'ailleurs être fait largement appel à
l'initiative privée pour la création et la gestion de
nombreuses installations.

Une politique de boisement est essentielle et doit
être envisagée immédiatement. La surveillance pour
le respect des dunes et la réalisation des lotissements,
qui est déjà assurée, doit bénéficier de moyens plus
importants.

Un plan existe maintenant pour le développement
harmonieux de cette côte marocaine, mais il doit être
appliqué avec suffisamment de souplesse pour satis-

faire les initiatives valables. Il faut pouvoir pratiquer
un urbanisme dynamique qui propose, anime et
adapte et non un urbanisme statique qui freine tout
par l'application sans imagination de règlements et
de servitudes.

On ne juge pas l'urbanisme à un nombre de
dahirs promulgués, mais aux réalisations qu'il sait
provoquer.

E. MAURET,

Urbaniste D.I.U.P.

Les plages de Rabat-Banlieue. - Premier bain




