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Préface
La présente brochure présente et résume les résultats du projet „Villes Nouvelles“
qui a été mené dans les années 2012-2013 avec le soutien du Ministère de la formation et de la recherche (BMBF).
L’objectif du projet consistait à identifier les problèmes centraux de la pleine expansion de l’activité actuelle de construction de nouvelles zones urbaines, sous la
forme de „Villes Nouvelles“ au Maroc, ainsi qu’à évaluer les ébauches du transfert
de savoirs vers le Maroc dans le domaine de la planification de zones urbaines durables en Allemagne. L’objectif a été atteint à travers la mise en place d’un réseau de
partenariat stable entre les acteurs nord-africains et allemands issus des domaines
scientifiques, de l’aide au développement et des pratiques de planification et de
construction. C’est l’efficacité énergétique des zones d’habitation qui était en ligne
de mire, et cependant, des aspects sociaux et économiques du développement
durable ont également été intégrés dans l’analyse.
En prenant en considération la croissance des villes au Maroc, l’état marocain a
initié un programme ambitieux de construction de logements, dans le cadre duquel on compte construire jusqu’à 11 « Villes Nouvelles ». En raison de la demande
croissante en énergie et des grands clivages sociaux dans la société marocaine, la
question concernant les standards durables dans la planification de zones urbaines
est extrêmement importante pour l’avenir de ce pays en voie de développement.
Les éléments constitutifs centraux du projet ont été établis sous forme de quatre ateliers menés avec la participation de scientifiques allemands et marocains de
l’Université de Stuttgart, ainsi que de l’Ecole supérieure spécialisée de Erfurt et de
l’Ecole Nationale d’Architecture (ENA), et enfin de l’Institut National d’Aménagement
et d’Urbanisme (INAU). Du côté des pratiques de planification, ce sont particulièrement les représentants haut-placés de l’entreprise de construction étatique Al Omrane qui ont participé aux quatre workshops. Le rôle des acteurs intermédiaires
dans le domaine de la construction des villes à efficacité énergétique a été couvert
par la Coopération allemande au développement durable (GIZ).
L’échange de savoirs académiques et de savoirs-faire professionnels entre
l’Allemagne et le Maroc dans le domaine d’une planification urbaine durable doit
pouvoir favoriser une orientation solide vers une construction de zones urbaines
durables au Maroc.
Dipl.-Ing. (Arch.) Michael Grausam, Berlin
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rid, Stuttgart / Erfurt
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01-1_Caractéristiques générales des pays
Superficie:

710.850 km2
(Maroc continental :

Rabat

446.550 km² sans le Sahara occidental et
et Ceuta et Melilla)
Capitale:

Régime politique:

Monarchie héréditaire

Population:

33,2 millions (2014)

Croissance démo-

1 % (Estimation 2013)

graphique:
Sahara occidental en Afrique du Nord

Densité démogra-

74,3 d‘habitants / km²

phique:
PIB par habitant:

3.199,1 USD (2013)

Dettes publiques:

59,9% du PIB (2012)

Taux

32,9 % (2011)

d’analphabétisme:
Taux de chômeurs:

9,1 % (2014)

Taux d’inflation:

2,5 % (Estimation 2014)

Langues officielles:

Arabe marocain et tamazight (depuis 2011)

Langues d’affaires:

Français et arabe marocain

Monnaie:

Dirham marocain
1 MAD = 0,089 EUR

Tab. 1: Aperçu du Maroc
Source: AHK Maroc; Dettes publiques: gtai 2013b
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Trait d’union
l’Europe

entre

l’Afrique

et

Rabat - 1,8 million
d‘habitant (avec Salé)

Fig. 1: Situation géographique du Maroc et du

Caractéristiques géographiques

Le Maroc est le pays du soleil couchant
– Maghrib al-aqsa. C’est l’état le plus
occidental de l’Afrique du Nord. Il est limité à l’Ouest par l’océan Atlantique, au
Nord par la mer Méditerranée et n’est
pas séparé du continent européen que
par 14 km de mer, à l’Est par l’Algérie ;
Le Maroc appartient, à la fois, au monde
méditerranéen, au monde océanique et
au monde saharien.
Pour un pays aussi grand et aussi varié
que le Maroc, plusieurs milieux forment des grandes régions naturelles;
les données de la structure et du climat permettent de définir aisément
des régions naturelles auxquelles se
superposent à peu près exactement
des régions humaines; environ un tiers
du territoire marocain est recouvert de
montagnes qui atteignent des hauteurs
considérables. Le Maroc renferme quatre principales chaînes de montagnes;
au Nord du pays la chaîne imposante
du Rif, borde la mer Méditerranée. Le
plus haut sommet du Rif atteint 2456
mètres ; à l‘intérieur du pays, la chaîne
majestueuse de l’Atlas se compose du
Moyen Atlas, le Haut Atlas et l‘AntiAtlas, où nous retrouvons une diversité des paysages et des sites naturels
remarquables. Le Haut Atlas abrite les
plus hauts sommets de l‘Afrique du
Nord avec le mont Toubkal qui culmine

allemagne
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Caractéristiques géographiques

Superficie:

357.167,94 km2

Capitale:

Berlin - 3,4 millions

Situation géographique au cœur de
l’Europe

Régime politique:

Démocratie parlementaire

Population:

80,5 million.

L’Allemagne est située en plein centre
géographique et politique de l’Europe.
Elle fait frontière avec 9 pays voisins.
Son espace naturel est délimité au nord
par la Mer du Nord et la Mer Baltique,
au sud par les Alpes. Des plaines façonnent les paysages du nord. Vers le sud,
ces dernières sont remplacées par un
paysage vallonné, entrecoupé de temps
à autre par des moyennes montagnes,
jusqu’à ce que s’élèvent enfin les hauts
reliefs des Alpes dans l’extrême sud.

Croissance démo-

0,2 % (2012)

d‘habitant

Berlin -la capitale- est la plus grande ville
avec plus de 3 millions d’habitants et se
trouve dans l’Est du pays qui par ailleurs
reste plutôt faiblement peuplé. Avec
une superficie d’à peine 360.000 km2,
l’Allemagne est l’un des plus grands
pays d’Europe et possède en même
temps la plus grande économie nationale de la région, forte de 80,5 millions
d’habitants et d’un produit intérieur brut
d’un montant global de 2 737,60 milliards d’euros.

Berlin

graphique:
Densité démogra-

225 Einwohner / km²

phique:
PIB par habitant:

34.007 EUR (2013)

Dettes publiques:

78,4 % du PIB (2013)

Taux de chômage:

6,9 % (2013)

Taux d‘inflation:

1,5 % (2013)

Langue offcielle:

Allemand

Monnaie:

Euro

Fig. 2: Situation géographique de l’Allemagne en
Europe

1 EUR = 11,265 MAD
Tab. 2: Aperçu de l'Allemagne
Source: Service fédéral des statistiques (Statistisches Bundesamt) 2014

Cette situation économique, l’Allemagne
ne la doit finalement pas seulement à
sa situation géographique au cœur de
l’Europe : en raison de la continuité de
la bonne conjoncture en Allemagne et
de la reprise lente de toute la zone euro,
le chômage a chuté en 2013 à 6,9% le taux le plus bas depuis la réunifica-
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à 4165 m.
Le côté Atlantique abrite les plaines fertiles qui occupent une place importante
au niveau de l‘économie du pays. Ces
plaines ont souvent de très grandes
étendues. S‘étirant des montagnes du
Rif jusqu‘au Moyen Atlas, le bassin du
Sebou (36 000 km2) se compose de
bas plateaux, de cours d‘eaux, quelques collines et des plaines fertiles. En
fait la plaine du Rharb est une des plus
petites plaines occupant tout de même
3000 km2. Cette plaine se distingue par
l’abondance des eaux; elle abrite l’une
des plus grandes forêts de chaîne liège
de plaine ; avec des espèces reboisées
d’eucalyptus.
Plusieurs cours d‘eaux, appelés communément oueds, prennent naissance
au niveau des grands bassins versants
(Sebou, Oum R’biâ, la Moulouya, Drà,
etc.), et se jettent dans l‘océan atlantique et la mer méditerranée ; la quantité d’eau qu’ils contiennent varie avec
les saisons.
Les groupements régionaux, au Maroc,
sont relativement simples à tracer, car
la vie humaine se superpose assez bien
aux cadres naturels (Joly, 1950).
• Le Rif est un pays de sédentaires cultivateurs, aux pentes abruptes qui se
jettent dans la méditerranée ; il est resté longtemps enclavé, Le Rif oriental,
plus sec, est habité par des pasteurs
petits nomades.
• Le massif central marocain ; on peut
réunir sous ce vocable le bord septen-

12
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trional du plateau d‘Oulmès, et pays
Zaïan et le Moyen Atlas: c‘est le pays
des transhumants;
• Le bassin du Sebou et le couloir de
Taxa ; une région de contact et une voie
de circulation. Les paysages physiques
en sont variés, autant que les paysages
humains. A l‘Ouest, la plaine inférieure
du Sebou ou Gharb, est isolée de la mer
par des dunes; l‘agriculture moderne
est dominante. Au centre sont, d‘une
part les hautes plaines du Saïs, aux
sols riches livrés à la grande culture que
domine le centre urbain de Meknès;
d‘autre part les rides pré-rifaines, pays
de sédentaires cultivateurs et arboriculteurs où rayonne le prestige intellectuel
et religieux de Fès et de Moulay Idriss
Zerhoun. A l‘Est, enfin, le couloir de
Taza.
• La meseta marocaine. Ce sont les
plaines et plateaux du Maroc atlantique
au Sud du massif Zaïan. C‘est une des
régions les plus évoluées du Maroc, la
plus peuplée.
• Les plaines côtières, planes et monotones, se terminent sur la mer par un
littoral bas. Les plaines et plateaux intérieurs (Haute Chaouïa, Tadla, Srarhna)
sont plus secs et plus pauvres.
• Le Haouz de Marrakech, plat et aride,
limité par les rides des Rehamna et le
massif des Jebilet, que domine le centre urbain de Marrakech ; pays de sédentaires cultivateurs dans les vallées
qui drainent le château d’eau de l’Atlas ;
• Le Maroc oriental. territoire limitrophe
avec l‘Algérie, comportant des hauts
plateaux, et limité à l‘Ouest par les
bassins que parcourt la Moulouya. Il se

présente comme une région climatique
distincte, plus aride, et que subdivisent
le relief et la vie humaine (sédentaires
et nomades des hauts plateaux).
• Le Sud-Ouest marocain ; unité originale définie par des caractères humains, le Sud-Ouest marocain est
essentiellement le pays chleuh. Il comprend d‘une part le Haut Atlas occidental
et central jusqu‘à la région du M‘Goun;
d‘autre part le Sous et les plateaux des
Haha, pays de l‘arganier; enfin, l‘AntiAtlas occidental. Pays de cultivateurs
sédentaires de champs généralement
irrigués, véritables paysans, c‘est aussi
un pays surpeuplé.
• Le grand sud marocain ; le territoire
du Sahara comprend Saguiat Hamra
au Nord et Oued Dahab au Sud. Le
relief est constitué en grande partie
de plaines et de quelques modestes
plateaux ; des „ergs“ et de dunes de
sable dominent ce paysage désertique.
Ces territoires, possèdent aussi des rivages marins sur l’océan Atlantique.
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tion en 1990. Parallèlement, la dette
publique a diminué et atteint 78,4% du
PIB, après avoir dépassé jadis la barre
des 80%.
Cette stabilité économique attire en revanche beaucoup de migrants d’états
européens et non-européens, souffrants toujours des conséquences de
la crise financière. C’est pourquoi la
migration vers l’Allemagne a de nouveau fortement augmenté depuis 2010,
après avoir connu un solde migratoire
négatif en 2008 et 2009. C’est uniquement grâce à l’afflux d’étrangers que
l’Allemagne a très largement réussi à
maintenir son nombre d’habitants avec
stabilité.

13

maroc

Fig. 3: Vue sur l’Atlantique près de Rabat
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Fig. 4: Paysage côtier près de Cuxhaven
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Fig. 5: Station de sports d’hiver près d‘ Ifrane
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Fig. 6: Vallée de l’Elbe en Saxe
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Fig. 7: Vue sur les dunes de sables du Sahara à Errachidia
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Fig. 8: La Forêt Noire avec le massif des Vosges au loin
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Exploitation du sol et utilisation
des surfaces
Le Maroc englobe avec les territoires
du Sud une superficie de 712.550 km2.
Parmi la superficie totale du Maroc,
12% sont des surfaces exploitées pour
l’agriculture, 8% sont représentés par
les forêts, 4,5% sont des surfaces de
gazon écologique Alfa et 0,04% de la
superficie du pays est recouverte d’eau.
De manière générale, la surface boisée
occupe environ 56% de la surface totale de l’état. Avec 0,34% d’hectares par
habitant (2005), une surface agricole relativement étendue pour la production
agroalimentaire est mise à disposition
(INAU 2005).
La capacité de l’agriculture à assurer
une sécurité alimentaire convenable
devient de plus en plus critique. Il est
à signaler une diminution régulière de
la surface agricole disponible par habitant. Elle devrait passer de 0.34 ha/habitant actuellement à 0.23 en 2020. De
même, la dotation en eau par habitant
et par an passerait de 833 m3 à 400 m3
environ à l’horizon 2020.
Sur le plan spatial, le secteur agricole constitue un élément structurant
de l’espace national ; sa répartition à
l’échelle nationale permet de fixer la
population rurale, de créer des pôles

20
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régionaux agricoles permettant de participer à la mise en place d’une armature
territoriale assez diversifiée.
L’agriculture est soumise à plusieurs défis, notamment climatique ; en effet, le
Maroc est situé dans une zone aride à
semi-aride caractérisée par une grande
variabilité pluviométrique dans le temps
et dans l’espace. L’alternance d’années
pluvieuses et d’années sèches de durée
variable est caractéristique du climat
méditerranéen. Au Maroc, l’ampleur
et le rythme de la croissance urbaine
entraînent des changements démographiques et socio-économiques majeurs
qui se traduisent par de nouveaux
modes de production de l’espace urbain. Les terres agricoles sont très convoitées et subissent des dégradations
d’origine naturelle liées à la désertification, la salinisation et l’érosion des sols
et des pressions d’origine anthropique
qui résident dans l’urbanisation galopante et anarchique. Ces mutations des
territoires risquent de s’amplifier avec
les changements climatiques.
Environ 70% des surfaces exploitées
pour l’agriculture sont touchées par
l’érosion à cause des pluies et du vent
– à titre d’exemple, la fertilité du sol
diminue ainsi de 500 à 1.000 tonnes
par km2 et par an dans le Moyen et le
Haut Atlas. A cela s’ajoutent les pertes

dues à la salinisation, à l’ensablement,
à la désertification et l’urbanisation. En
raison de cette dernière, environ 3.000
ha de surface (niveau de l’année 2000)
sont exploités pour la construction de
bâtiments chaque année. Parmi ces 3
000 ha, 1.750 ha étaient exploités pour
l’agriculture (INAU 2005).
Concernant les territoires du Sud, et en
réponse à l’appel de la communauté
internationale, le Maroc a présenté une
initiative pour la négociation d’un statut
d’autonomie de la région du Sahara,
dans le cadre de la souveraineté marocaine et son unité nationale. Depuis
2004, le Conseil de sécurité appelle régulièrement les parties et les Etats de
la région à continuer à coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre fin à ce
conflit régional et progresser vers une
solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du
Sahara.
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Exploitation du sol et consommation des surfaces
La superficie de l’Allemagne englobe
357.138 km2. A peu près 80% de sa
surface est utilisée pour l’agriculture ou
la sylviculture, l’eau couvrant 2,4% de
la superficie. Chaque habitant dispose
d’environ 0,21 hectares de surface agricole (selon Destatis 2013, l’office allemand des statistiques).
Des conflits d’exploitation des surfaces apparaissent particulièrement au
regard d’intérêts divergents quant à la
production de biomasse pour la production d’énergie face à l’exploitation
des surfaces pour la production agroalimentaire (culture du maïs sur les surfaces, etc.), en tenant compte des problèmes d’esthétique du paysage lors
de la mise en place de grands parcs
éoliens et d’infrastructures d’énergie
solaire, comme généralement lors de
l’aménagement des surfaces disponibles en zones urbaines et en surfaces
pour les réseaux de transports.
Le secteur du bâtiment (construction de
logements) est de grande importance
dans la formation du Revenu National
Brut global de l’Allemagne : en 2012,
presque 58% de tous les investissements dans le domaine du bâtiment

revinrent au secteur de la construction
de logements. L’importance majeure de
la construction de logements se reflète
par une forte consommation des surfaces.
En ce moment, l’exploitation des surfaces disponibles pour la construction de
nouveaux habitats et d’infrastructures
de réseaux de transports en Allemagne consomme 74 ha par jour (BMUB,
Ministère de l’environnement, 2014).
Dans la stratégie nationale de développement durable, un objectif politique de
30 ha par jour a été défini (Bachmann
2005). De l’année 2000 à nos jours, la
consommation moyenne des surfaces
de 130 ha/jour n’a pu toutefois être réduite qu’à environ 75 ha/jour (Rohr-Zänker 2005, p.2, 6).

allemagne

Ce faisant, il en résulte des problèmes
écologiques, comme par exemple la
perte des fonctions écologiques du sol,
de sa capacité de rétention des eaux de
pluie ou bien des effets moindres voire
négatifs sur le climat. De nouveaux
projets de construction sont surtout
menés sur des surfaces inexploitées
dans l’espace périurbain et rural, tandis
qu’au cœur des zones urbaines déjà
existantes (en dehors des régions dynamiques), de gros potentiels fonciers
sont créés par la mise en jachère des
surfaces exploitées au profit de réserves destinées à la création de zones
industrielles. Cela induit des coûts économiques élevés liés aux besoins en
infrastructures nouvelles (Rid 2008 ;
Spies-Wallbaum 2002).

La consommation des surfaces disponibles en Allemagne est calculée sur
la base des données statistiques pour
« les surfaces habitables et de transports », qui englobent également les
espaces verts et les surfaces disponibles. En parallèle, 50% des surfaces
attribuées à l’aménagement de la voirie et à la construction de nouvelles
zones urbaines sont scellées à travers
l’urbanisation (Mausbach 2003).
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Climat
Le Maroc bénéficie d’un climat tempéré et chaud de type méditerranéen, avec
des nuances océaniques à l’Ouest, continentales au centre et à l’Est, et arides
ou désertiques au Sud.
La présence de la mer atténue les écarts
de température, tempère les saisons et
accroît l’humidité de l’air. Le vaste complexe montagneux formé par le Rif et
l’Atlas influe également sur le climat et
le régime hydrographique. Dans l’Atlas,
les températures hivernales peuvent
Zone Aêtre très
Zone Bbasses
Zoneet
C les sommets sont
enneigés.

Zone 1 (Tanger)
Zone 2 (Agadir)
Zone 3 (Ifrane)
Zone 4 (Marrakech)
Zone 5 (Fes)
Zone
1 (Tanger)
Zone 6 (Errachidia)

Zone 2 (Agadir)
Zone 3 (Ifrane)
Zone 4 (Marrakech)
40°C
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C
0°C

Zone 5 (Fes)

Température maximale
journalière

25°C

Température journalière
la plus basse

20°C

12
Zone 6 (Errachidia)

J F M A M J

J A S O N D

10
8
6
4
2
0

Jours de pluie/mois

par an
~8,2 Heures d’ensoleillement par jour
Fig. 10: Heures d’ensoleillement au Maroc
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~82 jours de pluie par an

Fig. 11: Précipitations au Maroc

Température journalière
la plus basse

10°C

40°C
Température maximale
journalière
35°C
Température journalière
30°C
la plus basse
25°C
12
20°C
10
8
Jours de pluie/mois
15°C
6
10°C
4
5°C
2
0°C
0
Environ 3000 Heures
d’ensoleillement
Précipitations
(Ø): 534 mm/an
J F M A M J J A S O N D
Fig. 9: Zones climatiques au Maroc

Température maximale
journalière

15°C

Z

Jours de pluie/mois

5°C
0°C

Quant aux précipitations, le Maroc est
caractérisé par une variabilité spatiale
et temporelle
très marquante. Le Nord20
Ouest est en moyenne,
plus
Zone
A arrosé que
Zone B
le reste du15 pays, et même sur cette
région, le cumul
moyen annuel de pré10
J A S O N D
cipitations varie considérablement. Par
exemple, il peut atteindre plus de 800
mm sur les reliefs, alors qu’il ne dépas-

J F M A M J
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Climat
L’Allemagne jouit d’un climat tempéré.
Elle se découpe en quatre zones climatiques : maritime, sub-maritime, continentale et subcontinentale, lesquelles
s’étendent d’ouest en est, et dans cet
ordre là. Le nord-est est une région défavorisée du point de vue des précipitations, tandis que la majeure partie du
pays connaît un niveau normal de précipitations (Atlas national de la République fédérale d’Allemagne, 2003).
Dans la moyenne annuelle, l’écart des
températures se situe entre 7° et 14,5°.
Il pleut 15,9 jours par mois en moyenne
1 (Tanger)
avecZone
une
quantité de précipitations
d’environ
829,08 mm par an.
Zone 2 (Agadir)
On compte approximativement 4,5
Zone 3 (Ifrane)
heures d’ensoleillement par jour, et plus
Zone 4 (Marrakech)
exactement
1 640 par an.
Zone 5 (Fes)

Du point
vue de la construction de
Zone 6 de
(Errachidia)
l’habitat, l’Allemagne est découpée en
trois zones climatiques estivales qui
ont pour but d’optimiser l’isolation ther-

Zone A

Zone B

Zone C

Fig. 12 Zones climatiques estivales en Allemagne
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20°C

Température maximale
journalière
Température journalière
la plus basse
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15°C
Jours de pluie/mois

Environ 164010°C
heures d’ensoleillement
par an
5°C
~4,5 Heures d’ensoleillement par an
0°C
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Précipitations (Ø): 829,08 mm/an
Jours de pluie/mois
15 de pluie
~191 jours
par an
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Fig. 13: Heures d’ensoleillement en Allemagne
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Fig. 14: Précipitations en Allemagne
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Zone 1 (Tanger)
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Zone 2 (Agadir)
Zone 3 (Ifrane)

se pas les 300 mm sur les plaines avoisinantes.
D’une manière générale, ce climat méditerranéen se distingue par l’association
d’une saison sèche estivale à faibles
précipitations et fortes chaleurs et une
saison pluvieuse hivernale. Les pluies
diminuent avec la latitude du Nord au
Sud et de l’Ouest vers l’Est (effet de
continentalité). L’influence de l’altitude
est aussi non négligeable, puisque les
précipitations augmentent sur les hauts
massifs montagneux. Cinq étages bioclimatiques peuvent êtres distinguées :

40°C
35°C
30°C
25°C
20°C
15°C
10°C
5°C
0°C

Etage aride : Les conditions de tempéZone 4 (Marrakech)
ratures et de précipitations ne permet-

Etage sub-humide et humide : Zones
permettant une agriculture favorable
avec un haut potentiel végétatif et à
courte période de sécheresse, surtout
en étage humide.

Zone 5 (Fes)

Etage Saharien : Le climat ne permet
Zone 6 (Errachidia)

Etage semi-aride : Milieu où
l’agriculture bour est répandue ; le
potentiel végétatif devient important
surtout au printemps ; les déficits hydriques estivaux sont fréquents ; la période de sécheresse varie de cinq à six
mois.

qu’un très faible potentiel végétatif,
sauf dans les conditions locales (Oasis, vallée), la période sèche étant très
longue.

Température maximale
journalière
Température journalière
la plus basse

J F M A M J

J A S O N D

Fig. 15: Température moyenne mensuelle et jours de pluie au Maroc
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tent pas une agriculture en sec. C’est
un milieu à vocation pastorale, à période
de sécheresse longue (plus de six mois)

12
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8
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2
0

Jours de pluie/mois
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mique des espaces. Pour chaque zone,
des standards différents doivent être
respectés pour la construction de bâtiments neufs, et ce dans le but d’éviter
la formation d’humidité tout en réduisant la consommation en énergie (DIN,
Deutsches Institut für Normung, Institut
allemand pour les normes, 2011).

Zone A

Zone B

Zone C

25°C

Température maximale
journalière

20°C

Température journalière
la plus basse

20

15°C
10°C

15

5°C
0°C

J F M A M J

J A S O N D

Jours de pluie/mois

10

Fig. 16: Température moyenne mensuelle et jours de pluie en Allemagne
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Population

35

Taux de chômage (%)

Population (en millions)

Population (en millions)

Taux de chômage (%)

Nous constatons un glissement de la
ne plus de 3,5 millions d‘habitants. La
8
population vers les grandes villes du
région du Grand-Casablanca-Settat vient
littoral, plus riche en opportunités écoen tête avec 6.862.000 habitants, 7suiIl ressort des résultats du recensement
nomiques, suivant en ceala la tendance
vie respectivement de la région Rabatgénéral de la population et de l‘habitat
6
mondiale à une intensification des
Salé-Kénitra, la région Marrakech-Safi,
la
de 2014 que l’effectif de la population
5
100
échanges internationaux. De telles
région Fès-Meknès et la région Tangerlégale du Maroc a atteint, au 1er sep4
modifications vont se poursuivre au
Tétouan-El Hoceima. Le champ d’action
tembre 2014, le nombre de 33.848.242
3
80
cours des prochaines années, soude la planification urbaine s’est assez
dont 33.762.036 marocains et 86.206
2
mettant le système de planification urfortement
modifié
au
cours
des
25
derétrangers.
Le
nombre
de
ménages
est
60
1
baine à de nouveaux défis (énergétique,
nières années. La population urbaine ne
de 7.313.806 (HCP, 2015).
0
en eauxFemmes
potables,
disponibilis’est pas seulement fortement accrue,Totalitébesoins
Hommes
Adolescents
40
de 20 des
té de terrain à urbaniser,(moins
gestions
passant de 42,7% de l’effectif total en
D‘après la répartition spatiale de la popuans) des eaux
déchets urbains, traitement
1982 à 51,4% en 1994 à 55.1% en 2004
lation, le20taux d‘urbanisation au Maroc a
usées, protection des terres agricoles
et 60,3 % en 2014. En 30 ans le nomatteint 60,3%, contre 55,1 en 2004. En
etc.).
bre de citadin est passé de 8.730.000 à
effet, le 0taux de croissance démograTaux de chômage (%)
2010 2012 Le taux d’urbanisation actu2000 20.432.000.
1990
1960 1970
phique en milieu
urbain 1980
a atteint
2,1%,
el dépasse d’ores et déjà les prévisions
contre - 0,01% en milieu rural ; selon le
Bevölkerungswachstum
du Haut Commissariat au Plan (HCP),
nouveau découpage
régional du Maroc,
(in Tausend)
qui prévoyait pour 2030 (60%).
70,2% de la population
se concentrent
dans cinq régions, rassemblant chacu-

30
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15
10
5
0

1952 1960

1971 1982 1994

Bevölkerungswachstum
(in Tausend)

Fig. 17: Croissance démographique au Maroc (1952-2012)
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Fig. 18: Taux de chômage
auchômage
Maroc 2012 (%)
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Population

100
80

Taux de chômage (%)

Population (en millions)

La population de l’Allemagne et environ
2,5 fois plus élevée que celle du Maroc et comptait en 2013 80,5 millions
d’habitants. La plus forte densité démographique se situe à l’ouest et au sud,
mais reste cependant et globalement
très élevée avec en moyenne 225 personnes au km2 (Services statistiques
de l’état fédéral et des Länder, 2014).
Depuis le changement de millénaire, la
population allemande se trouve dans un
processus de recul. Ce faisant, sa pyramide des âges va changer durablement
dans le sens d’une progression de la
moyenne d’âges.

60
40
20
0

1960 1970

1980 1990 2000

En avril 2014, le très faible taux de chômage s’élevait à 6,8%. Il reste plus
élevé chez les hommes que chez les
femmes. Pour les jeunes (en-dessous
de 20 ans), le taux de chômeurs n’est
que de 3,4%(Statistiques fédérales
2014). En outre, et comparativement
au Maroc, il existe en Allemagne un
réel système d’aides sociales, lequel
empêche les habitants de se retrouver
sans-abris dans le cas de la suppression
de leurs revenus (au Maroc : construction d’abris illégaux à partir de déchets).

A peine plus d’un quart de la population allemande a plus de 60 ans, 5,3%
de celle-ci ont même plus de 80 ans.
Seulement 18,4% de la population ont
moins de 20 ans. Le plus grand groupe est représenté par la tranche d’âge
des 40-60 ans avec 31,1%. La population de l’Allemagne est ainsi nettement
plus vieillissante que celle du Maroc.
Ces évolutions sont les conséquences
d’un taux de natalité toujours plus
faible, combiné à l’augmentation de
l’espérance de vie (bpb, Bundeszentrale
für politische Bildung, Centrale fédérale
pour la formation politique, 2012).

2010

Bevölkerungswachstum
Tausend) en Allemagne (1960-2012)
Fig. 19: Croissance (in
démographique

2012
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Ainsi, l’Allemagne offre de bonnes conditions institutionnelles pré-requises
pour un habitat décent.

Totalité

Hommes

Femmes Adolescents
(moins de 20
ans)

Fig. 20: Taux de chômage en Allemagne (Avril 2012)

Taux de chômage (%)

27

maroc

Système politique et organisation territoriale
Le système politique du Maroc est une
monarchie constitutionnelle aves des
éléments parlementaires.
Depuis 1993, les votes sont régulièrement maintenus (BTI 2003). Le parlement se compose de la Chambre des
députés et de la Chambre du Conseil.
Les 395 députés sont directement élus
pour 5 ans et 60 sièges sont réservés
aux femmes. Les 270 membres de la
chambre du Conseil sont élus de façon
indirecte tous les 3 ans, et en partie
pour un mandat de 9 ans (bpb, date de
parution non indiquée).
Le roi Mohamed VI dispose de compétences étendues (bpb, date de parution non indiquée). Il peut dissoudre
le parlement, gouverner par décret («
Dahir ») et nommer les membres du
cabinet, et aussi les destituer. En outre,
il définit l’orientation de la politique nationale et internationale, est le commandant en chef des forces armées et occupe la place la plus haute dans le pouvoir
judiciaire (FHI 2013).
A cette autorité séculaire du roi s’ajoute
une légitimité religieuse, laquelle trouve
son expression, dans la constitution de
2011, dans le titre de « commander of
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the faithful » qui est resté (FHI 2013). La
religion et la politique sont ainsi étroitement liées, la religion d’état est l’Islam
(BTI 2003).
L‘organisation territoriale du Maroc repose sur un système complexe dans
lequel les régions et les préfectures ou
provinces, respectivement à dominante urbaine ou rurale, concernent aussi
bien la décentralisation que la déconcentration.
L‘administration centrale est composée
par l‘ensemble des autorités qui forment
le pouvoir exécutif à l‘échelon national,
et qui à côté de leur statut politique, exercent un rôle administratif puisqu‘elles
se trouvent à la tête de l‘administration.
Cependant la nécessité d‘appliquer les
mesures prises par les autorités centrales au niveau de l‘ensemble du pays
exige un aménagement territorial ; ainsi, le pays est divisé en circonscriptions
administratives territoriales (Wilayas,
régions, provinces, préfectures, cercles, caïdats, communes).
La décentralisation territoriale a pour
objet de permettre à des collectivités
locales de gérer leurs affaires ellesmêmes, par l‘intermédiaire d‘organes
à caractères représentatif. Elle repose
sur deux éléments, l‘existence de colle-

ctivités locales, c‘est-à-dire de communautés humaines, et des élus locaux ;
étroitement liée à la démocratie locale,
elle permet d‘adapter l‘action administrative aux besoins de la population
(Harsi, 2006).
Quant à la régionalisation, c’est un processus tellement complexe, que dès
le début des années 1970, l’Etat marocain a pris conscience de la prise en
compte des déséquilibres spatiaux et la
nécessité de restructurer l’espace sur
des bases régionales, à créer un cadre
de référence, et d’action économique
en mesure d’infléchir les tendances au
développement inégal, et corriger les
excès de la centralisation administrative
et la concentration économiques.
Ce modèle de régionalisation n’a cessé
d’évoluer ; la région a été érigée en tant
que collectivité locale (collectivité décentralisée et déconcentrée) en 1992 et
1996. la régionalisation de 1997 à nos
jours, converge principalement vers le
volet économique, social de la région ;
Récemment, le Maroc a entamé une
nouvelle ère de régionalisation avancée
; Il ne s’agit plus de “ régions économiques ” comme par le passé, mais
de véritables territoires devant constituer des relais de l’autorité centrale.
Les nouvelles régions au nombre de
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Système politique et organisation territoriale
La République fédérale d’Allemagne
est une démocratie parlementaire organisée de façon fédérative. D’après la
Loi fondamentale, il n’existe en Allemagne aucune église d’état (Art. 140 de la
Loi fondamentale comparé à l’Art.137,
paragraphe 1 de la Constitution de Weimar). La séparation conséquente de la
religion et de l’état atteint ses limites,
comparée à d’autres pays et à titre
d’exemple, au travers du parti d’état,
l’Union démocratique chrétienne (la
CDU), et des cours de religion (évangélique ou catholique) dans les établissements scolaires. A travers ce système
fédéral, on trouve plusieurs niveaux de
décision : la fédération, les Länder et les
communes. Ils fonctionnent tous avec
leurs propres organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Le parlement national se compose du Bundestag (Parlement fédéral allemand – 631 sièges)
et du Bundesrat (Conseil d’Etat), dans
lequel les Länder sont représentés
(69 voix réparties selon le nombre
d’habitants). Les lois peuvent être promulguées uniquement avec l’accord
mutuel des deux chambres et peuvent
en l’occurrence être examinées par le
tribunal constitutionnel. Le président
possède en tant que chef de l’Etat une

allemagne

fonction principalement représentative,
le gouvernement fédéral décide de la
politique, sous la direction du chancelier
fédéral élu par le parlement. Ainsi est
constituée une structure décentralisée
des pouvoirs avec des possibilités de
contrôle démocratique. Des groupes intermédiaires et d’intérêts peuvent influencer les processus de décisions dans
la législation, en particulier les organisations patronales et les syndicats.
Les droits fondamentaux des libertés
publiques (« Liberté dans l’Etat » et «
Liberté devant l’Etat ») sont établis à
travers les principes socio-étatiques définis dans la Constitution.
Les citoyens ont la possibilité fondamentale d’influencer les décisions politiques (cf.bpb, Centrale fédérale pour
la formation politique, Parlement fédéral
allemand, Secrétariat du Conseil d’Etat).
Dans la pratique politique, il existe pourtant un problème de légitimité démocratique, étant donné que les citoyens
ne prennent que peu en compte leurs
droits de participation à la vie politique.
La confiance dans les institutions démocratiques est en baisse, tout comme
la participation des citoyens aux voies
établis comme le vote et l’adhésion à
un parti. Ce phénomène peut être dépeint comme une « post-démocratie »
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1 Tanger-Tétouan-Al Hoceina

1
4

2 Oriental

3
3 Fès-Meknès

2

6
5

4 Rabat-Salé-Kénitra
7

5 Béni Mellal-Khénifra

8

6 Casablanca-Settat

9

7 Marrakech-Safi
10

11

8 Drâa-Tafilalet
9 Sous-Massa
10 Guelmim-Oued Noun

12

11 Lâayoune-Saguia al Hamra
12 Ed Dakhla-Oued ed Dahab

Fig. 21.: Districts administratifs régionaux, Maroc
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12, épousent davantage les réalités
humaines et économiques de l’espace
marocain, mêlant cadre physique, ressources naturels, influence des villes,
compétitivité des territoires et solidarités inter- régionale.
Le modèle actuelle, vise à assurer une
meilleure coordination du développement intégré dans l’espace régional,
par l’émergence de la collectivité régionale en tant que partenaire privilégié
de l’Etat (budget régional, fiscalité régionale, plan de développement économique et social, aménagement régional
du territoire, formation professionnelle,
jeunesse et sports, culture, mesures
incitatives de l’investissement privé,
etc.); de façon générale, la régionalisation avancée fait partie intégrante du processus de démocratisation du Maroc
par la participation de la population à la
vie et aux consultations démocratiques
avec l’émergence d’élites locales. C’est
le système vers lequel a progressivement évolué la régionalisation au Maroc.

allemagne
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(Crouch, C.2008) et concerne notamment les démocraties établies d’Europe
de l’ouest.

1 Le Schleswig Holstein
2 Le Mecklembourg-Poméranie-

1

Pour renforcer la légitimité démocratique, de nouvelles formes de procédés
de participation des citoyens sont établies majoritairement au niveau communal et régional. Cela concerne en
partie des processus liés au développement urbain. Les communes, certes,
disposent en Allemagne de droits étendus dans l’autogestion communale,
mais sont cependant dépendantes
du consentement des citoyens et de
l’économie quant à la faisabilité du plan
urbain. C’est pourquoi un plan de développement urbain réussi tente d’amener
les acteurs principaux « communes »,
« citoyenneté » et « économie », vers
un dialogue commun et de trouver des
solutions de consensus (Sinning, 2002).

Occidentale

2
3

3 Hambourg

4
5

4 Brême

8
6

7
5 La Basse-Saxe

9
11

12

6 La Saxe-Anhalt

10
7 Le Brandebourg

14

8 Berlin

13
16
15

9 La Rhénanie du Nord-Westpha-

lie
10 La Hesse
11 La Turinge
12 La Saxe
13 La Sarre
14 La Rhénanie-Palatinat
15 Le Bade-Wurtemberg
16 La Bavière
Fig. 22.: Les Länder d’Allemagne
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14,3%
14,2%
11,9%
Agriculture

Industrie manufacturière

6,0%

Commerce, Gastronomie,
Tourisme
Communication
Transport
Industrie du
bâtiment

23,3%

Autre services

24%

Autres

6,3%

Economie

22,4%
14,6%

Au Maroc, le PIB nominal par habitant
est d’environ 2.956 Industrie
US$ etmanufacturière
est ainsi
nettement plus bas qu’en Allemagne.
Le PIB est généré principalement par
Commerce, Gastronomie, Tourisme
le secteur tertiaire, en particulier
dans
Transport/Communication
le secteur du tourisme
(35,2%
en
totaliIndustrie du bâtiment
té). L’agriculture et l’industrie se situent
environ à parts égales juste derrière (environ 14%). L’industrie du bâtiment se
place au dernier
rang avecbaux
un àpourcenFinancement,
loyer,
tage de 6% (gtai
2013a)
services
aux entreprises

4,7%

27,2%

27,1%

La structure de production est peu diversifiée. La production se concentre
sur le traitement des ressources
natuAutres
relles plus rares du sous-sol et les produits agricoles, et elle est complétée
par l’industrie textile, l’industrie du bâtiment, l’énergie et le tourisme (CIA, date
de parution non indiquée). L’agriculture
joue un rôle moteur dans l’économie
nationale et contribue à hauteur de 15 à
20% du PIB, selon les années. La contribution de l’agriculture dans le PIB a
connu une diminution significative; En
effet, Elle est passée de 23% en 1960 à
17% en 1990. Malgré cette diminution,
l’impact de l’agriculture sur l’économie
nationale et sur l’emploi demeure capital. Ce secteur créé une valeur ajoutée
variant de 37 à 62 milliards de DH.

Fig. 23.: Formation du PIB au Maroc selon les secteurs (2012)

Sur le plan social, l’agriculture demeure
le principal pourvoyeur d’emploi au Maroc. Le monde rural abrite 72 % d’une
population pauvre et marginale.
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Economie

14,3%
14,2%
11,9%

L’Allemagne, pays industriel, dispose
d’un PIB par habitant de 41 820 milliards
Agriculture
d’US$, lequel est approximativement
14 fois plus élevé que le PIB marocain.
A l’origine de ce PIB élevé, l’on trouve
Industrietertiaire,
manufacturière
en grande partie le secteur
notamment les services aux entreprises et
le secteur financier. Pourtant, la production industrielle
apporte
sa contribution
Commerce,
Gastronomie,
Tourisme
dans un quart du
PIB. L’industrie du bâCommunication
timent est,
comme au Maroc, associée
Transport
à cette somme (gtai, Germany Trade &
Industrie du
Invest
2013b) pour des parts moindres
bâtiment
(4,7%). En Allemagne, ce sont principalement les entreprises du secteur privé
qui interviennent dans le domaine de la
construction de bâtiments. En compaAutre services
raison aux autres secteurs, l’industrie
du bâtiment a généralement moins de
poids qu’au Maroc.

6,3%

6,0%

23,3%

%

La structure de production de
l’Allemagne est fortement diversifiée,
la transition d’une société industrielle
vers une société du secteur tertiaire
moderne, avec une grande capacité
d’innovation, est réussie. L’Allemagne
exporte une grande majorité de ses
produits, tout particulièrement dans le
domaine du génie mécanique et de la
construction automobile et
réalise ainsi un fort excédent dans sa
balance commerciale extérieure. Tout
comme au Maroc, l’import d’énergie représente une des importations les plus
élevées (gtai 2013).

22,4%
14,6%
Industrie manufacturière

4,7%

Commerce, Gastronomie, Tourisme
Transport/Communication
Industrie du bâtiment

4,0%

27,2%

Financement, baux à loyer,
services aux entreprises

27,1%
Autres

Fig. 24: Formation du PIB en Allemagne selon les secteurs (2012)
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Sur le plan stratégique, et en matière de sécurité alimentaire, la politique
agricole au Maroc a été orientée vers
une autosuffisance du pays en produits
alimentaires de base : céréales, huiles,
sucre et produits laitiers. Au cours de
la dernière décennie, l’autosuffisance
11,7%
12 %
en produits de Produits
base, céréales,
sucre
Machines
et huiles sont respectivement
de 72%,
chimiques
52% et 25%.
Pour les fruits et légumes,
10 %
14 %
il existe Electrotechnique
des excédents exportables
gaz
Pétrole et en
agrumes et primeurs IMPORT
ou après transformation.7,9%
909,1 Mrd US$
Véhicules

De

nr
ée

s

Toutefois, il estresà constater que la balan% i
5,9 enta de l’agriculture n’a pas
ce commerciale
m
ali
cessé de baisser.
Elle 27,1%
est Autres
passée d’un
solde positif en 1960 à un solde négatif
en 1970. En effet, les exportations ex-

laire. A ce sujet, les experts voient dans
le domaine d’une production d’énergie
alternative (vent, panneaux solaires) un
fort potentiel de développement pour le
Maroc. Des possibilités sont également
évoquées sur ce thème dans le domaine
de la protection
de l’environnement (déLe Maroc importe une grande partie
10,5%
eau)
et
celui
de l’expansion des
des matières premières importantes et 9,2%chets,Denrées
alimenProduits
(gtai 2012).
des marchandises industrielles finies et chimiquesinfrastructures
taires
enregistre un déficit de son commerce
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Fig. 25: Commerce extérieur du Maroc selon les richesses (2012)
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Depuis un bon moment déjà, l’utilisation
des matières premières renouvelables
est intensifiée et utilisée dans la production d’énergie, même si la stratégie
initiale de restriction de la dépendance
des importations énergétiques était
dévolue à l’énergie nucléaire. Parmi les
aspects de la protection du climat, la
production d’énergie est fortement encouragée par le gouvernement fédéral
via des ressources énergétiques alternatives.

des exportations, poussant ainsi toutes
les stratégies de croissance à encourager cette voie.

En 2009, le Maroc était placé en 57ème
position dans les pays d’exportation
de l’Allemagne, bien que l’export ait
été porté surtout par les sous-traitants
d’automobiles (27,2% des exportations
vers le Maroc). Il existe un accord de
protection des investissements avec le
Maroc, entré en vigueur en 2008 (gtai
2013a).
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Energieaufkommen im Marokko, (2007)

01-2_Energie

Fourniture en énergie
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chauffage
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Energies

renouvelables

2007
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24%
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Fig. 27: Rentrée d’énergie au Maroc selon les
sources d’énergie (2007), GIZ 2010

Le Maroc est dépendant des importations d’énergie. Etant donné que le
pays dispose à peine de ses propres
combustibles fossiles qui contribuent
à eux seuls à la part la plus importante
dans la production d’énergie, le Royaume du Maroc importe la plus grande
partie de ses ressources énergétiques
(2012 : 96%). La ressource énergétique
la plus utilisée au niveau local, le bois
combustible, trouve son utilisation surtout pour cuisiner et pour le chauffage.
L’absence d’une sylviculture durable
suffisante mène à une déforestation catastrophique du petit nombre des forêts
existantes.
Même dans la fourniture d’énergie, on
utilise principalement les ressources
en énergie fossiles importées (2012 :
90%) (GIZ 2013). De même, l’électricité
est directement importée de l’étranger,
et plus exactement de l’Espagne. A
l’intérieur même des frontières de
l’état, l’énergie nucléaire était jusqu’à
présent à peine utilisée. A l’avenir, cela
va pourtant changer. En juillet 2010, le
pays a conclu un accord avec la France
sur le développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce qui est
prévu, c’est la mise en route d’ici 2024
de la première centrale nucléaire au
Maroc (SFEN 2013).
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Le gouvernement marocain prévoit
parallèlement une utilisation accrue
des ressources d’énergies renouvelables pour la production d’énergie, afin
de réduire la dépendance aux importations d’énergie, qui représentent pour
le Maroc une lourde charge financière
(gtai 2012, p.12 ; GIZ 2013). De plus,
des parcs éoliens et l’énergie solaire
doivent être construits en masse :
Le « Plan solaire 2020 » prévoit que
pour 2020, 42% du besoin en électricité et 8-10% de la consommation
totale en énergie soient couverts
par les énergies renouvelables. Cinq
fermes de panneaux solaires doivent
être construites à cet effet dès 2015
avec une performance totale de 2 000
MW. Le Maroc va ainsi devenir un précurseur en ce qui concerne l’énergie
solaire en Afrique du Nord (gtai 2012,
p.19). Le projet a été lancé en 2009. En
2010, la « Moroccan Agency for Solar
Energy (Masen) » a été fondée ; elle a
pour mission de réaliser les objectifs
(Masen 2010).
Concernant les éoliennes, le gouvernement marocain souhaite faire augmenter leur capacité énergétique de
280 MW à 2000 MW d’ici 2020. 14%
de la consommation d’énergie devra
être produite à ce moment via l’énergie
éolienne (AMDI 2014).
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Energieaufkommen in Deutschland (2011)

Fourniture en énergie
Réduction des imports d’énergie à
travers l’expansion des énergies renouvelables
L’Allemagne aussi importe en grande
quantité son besoin en énergie, en
raison de réserves locales limitées. La
Norvège et la Russie sont les principaux livreurs de combustibles fossiles
comme le pétrole ou le gaz naturel. Le
charbon provient en majorité de la Colombie. En prenant en compte également l’énergie nucléaire, 70% des
ressources énergétiques ont été importées en 2010. Les sources d’énergies
renouvelables proviennent quant à elles
principalement de l’intérieur du pays et
offrent ainsi la possibilité de modeler la
production allemande en énergie plus
indépendamment du marché mondial
des matières premières. En 2011, les
sources d’énergies renouvelables représentaient 11% du besoin en énergie
primaire (EEFA 2013, p.16).
Dans la production d’électricité, la part
des sources d’énergies renouvelables
grimpe depuis 1991 de façon permanente et s’élève en 2012 à 22% de la
production en électricité brute (Energie
en Allemagne, p.19 f). Les ressources
principales en fourniture d’électricité
sont cependant toujours les combustibles fossiles. L’Allemagne compte
depuis 2006 parmi les pays exportateurs d’électricité, étant donné que depuis, un excédent des exportations en

électricité persiste (en 2012 : 22 TWh).
L’électricité est importée principalement de la France, du Danemark et de
la République tchèque. Les principaux
acheteurs pour l’électricité allemande
sont les Pays-Bas, l’Autriche et la Suisse
(Statistiques fédérales 2013a).
L’énergie nucléaire représente actuellement 10% de la fourniture en énergie, mais celle-ci doit toutefois être
complètement supprimée. En septembre 2010 le gouvernement fédéral
a adopté un paquet énergétique et climatique intégré (IEKP), lequel décrète
la sortie de l’énergie atomique d’ici
2022. Au même moment et d’ici 2050,
60% de la consommation en énergie
primaire et 80% de la consommation
brute d’électricité doivent être couverts
par l’intermédiaire des énergies renouvelables (EEFA 2013, p.7). C’est ainsi
que l’objectif d’une baisse d’au moins
80% des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2050, par rapport à 1990, doit
être atteint, tout comme le recommanda la IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) pour les pays industrialisés (Klaus/Vollmer et al.2010, p.11).
Le paquet énergétique intégré de 2011,
composé de six lois et d’un décret, prévoit ad hoc une expansion accélérée du
réseau électrique. Même le gouvernement fédéral élu en 2013 reste attaché
à ces principes.
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2%
Autres

9%
Energies
11%
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Houille

10%
Lignite

24%
Gaz

2011

8%
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Fig. 28: Rentrée d’énergie en Allemagne selon les
sources d’énergie (2011) d’après AGEB 2011
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Système tarifaire hétérogène

Subvention étendue de l’énergie

Les prix du commerce de détail pour le
gasoil et le diesel au Maroc sont quelque peu moins élevés qu’en Allemagne,
bien que le revenu moyen par habitant
au Maroc doive être pris en compte. En
conséquence, les prix ne sont d’emblée
pas comparables.

Le premier produit subventionné dans
les années 40 est le LPG (Liquified Petrolium Gas), un mélange de propane
et de butane, qui est de nos jours majoritairement utilisé pour cuisiner. Ce
dernier devait endiguer l’utilisation du
bois et du charbon dans les ménages.
Les produits à base de pétrole ont été
subventionnés uniquement au cours
des années 90, et en lien avec leurs prix
grimpants. Le système flexible établi
sur l’indexation ne pouvait plus être assumé en raison des prix toujours plus
élevés, et a été remplacé en l’an 2000
par un système de subventions stables.
Depuis, le système de subventions est
extrêmement inefficace et responsable
en grande partie du déficit des caisses
publiques. A travers la forte dépendance du pays pour les importations
de matières premières, les subventions
ont en outre, via une distorsion de la demande, un effet négatif sur le budget de
l’état (Verme/El-Massnaoui et al.2014,
p.1).

Les prix de l’électricité révèlent des
grandes disparités au Maroc. Ceux-ci
varient selon l’opérateur mais aussi selon les villes, et plus exactement selon
les zones, qu’elles soient rurales ou
urbaines. L’opérateur privé Lydec par
exemple, règle les prix par contrat avec
chaque commune, alors que les prix du
fournisseur national ONEE (Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau Potable)
sont réglementés. De plus, le prix peut
varier selon la consommation totale ou
selon la saison ou le moment dans la
journée. A Tanger, l’électricité est un
peu plus chère que dans les autres
villes (Agueniou 2012 ; ONEE 2012).
En moyenne, un ménage marocain paye
en 2013 0,122 US$ par kWh pour une
consommation mensuelle de 201 à 500
kWh (2412-6000 kWh/an) (RECREEE
2013). Cela correspond à 0,088 euros,
plus précisément à 0,985 DH (en date
du 09.05.2014).
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Pour cette raison, le gouvernement marocain a débuté en 2013 la réforme du
système de subventions, en couplant de
nouveau en partie les carburants choisis
avec les tarifs du marché international
(Verme/El-Massnaoui et al.2014, p.5).

Les organisations internationales (WB,
UNDP) recommandent un système de
subventions orienté vers les groupes visés, afin de modeler ce dernier de façon
plus efficace.
De nouveaux gros projets pour la production d’électricité durable vont être
assumés de manière prépondérante
par l’état marocain.
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Réglementation des prix à travers le
marché et la législation
Jusqu’en 1998, le marché de l’électricité
était réglementé de manière monopolistique. Depuis l’ouverture au marché,
les réseaux de fourniture d’énergie ne
sont plus uniquement soumis au principe de monopole.
Ainsi les prix de l’électricité en Allemagne sont en partie définis par le marché
et en partie par les régulations via la
législation. Les éléments réglementés
du prix de l’électricité sont les redevances du réseau, que l’on verse au
gestionnaire du réseau. A cela s’ajoute
d’autres taxes ordonnées par l’état,
comme les impôts ou les prélèvements
EEG (Loi sur les Energies renouvelables).
Les coûts d’approvisionnement et
d’exploitation sont réglementés par le
marché et peuvent en conséquence varier d’un opérateur à l’autre. Même les
redevances du réseau
et celles de la distribution électrique se
différencient au niveau tarifaire. Pour
ces derniers, un taux maximum est
pourtant défini en fonction de la taille
de la commune.
La distribution de l’électricité s’opère
typiquement sur la base de contrats de

livraison de droit privé entre les fournisseurs d’électricité et leur clientèle.
En avril 2013, un ménage allemand
dépense en moyenne 29,38 centimes
d’euros/kWh avec une consommation
annuelle en électricité de 3 500 kWh
(BMWI 2014).
Subventions d’énergies renouvelables et conventionnelles
Considérant les plus grandes aides
financières de l’état fédéral, la part allouée au domaine énergétique est significative : les trois premières places sont
occupées par des subventions pour
l’extraction du charbon pour le courant,
par l’assainissement énergétique des
bâtiments et enfin par des mesures
isolées pour l’exploitation des énergies
renouvelables (Ministère fédéral des
Finances 2013, p.16). Même une étude
fournie à la demande de Greenpeace
montre le niveau significatif des subventions énormes et les coûts externes
de la fourniture en énergie conventionnelle (FÖS, Forum sur l’économie du
marché écologique et social, 2013).

la loi sur les énergies renouvelables
(EEG). La promotion ainsi générée
comporte environ 24 milliards d’euros
par an. Celui qui alimente le réseau en
électricité provenant d’énergies renouvelables, obtient une bonification. La loi
sur la chaleur et les énergies renouvelables (EEWärmeG) prévoit une promotion directe de l’état pour les maîtres
d’ouvrages qui tiennent en compte de
manière proportionnelle les énergies
renouvelables, lors de la mise à disposition thermique. Le programme de dynamisation du marché (MAP) soutient
les petits investissements à travers des
subventions à l’investissement passant
par le service fédéral pour l’économie
et le contrôle de l’exportation (BAFA),
et par de gros investisseurs via les emprunts à faibles taux d’intérêts de la
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau,
banque publique d’investissements
allemande) (BMWI 2014).

Contrairement à cela, la promotion des
énergies renouvelables est établie directement et avec transparence pour
les consommateurs et en accord avec
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Endenergieverbrauch nach Sektor, Marokko (2012)

Utilisation de l’énergie
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Fig. 29: Consommation d’énergie selon les

Un besoin grimpant en énergie
Au Maroc, on observe une demande
croissante d’énergie. Depuis 2002, la
consommation en ressources énergétiques premières augmente chaque année de 6% (GIZ 2013), la consommation
d’électricité augmente quant à elle de
7,2% en moyenne (ONEE 2012).
Par ailleurs, la capacité de la production
en électricité bat des records durant les
mariages (Agueniou 2013).

secteurs au Maroc (2012) d‘après le Ministère de l‘Energie, des Mines, de l‘Eau et de
l‘Environnement 2014

Le domaine du logement est responsable en grande partie de la consommation en énergie existante (23,1%). En
particulier l’acquisition croissante des
appareils électriques (plus exactement
les climatiseurs) mène à une surcharge
du réseau électrique (Agueniou 2013).
Cependant, même la construction de
nouveaux logements, rendue nécessaire par l’urbanisation, y apporte sa
contribution.
Les dépenses des ménages privés pour
la consommation d’énergie sont en
comparaison très élevées et dépassent
même le montant du loyer dans les
zones rurales. Pour les dépenses concernant les appareils électroménagers
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également, on observe un fossé entre
les zones rurales et les zones urbaines
(HCP, date de parution non indiquée).
Les villes en pleine croissance semblent par conséquent, et en premier
lieu, être responsables de la consommation croissante en énergie. Pourtant,
la consommation globale en énergie
des ménages marocains est plutôt restreinte comparée au niveau régional.
Pour cela, on peut en déduire qu’en
raison d’un niveau de vie en hausse,
même le besoin dans le secteur du bâtiment va continuer à grimper au Maroc
(Sick et al.2014). Cela représente aussi
bien une charge pour le budget privé et
public, que pour l’évolution du climat
(Sick/Schade et al.2014).
En parallèle, on attribue surtout au Maroc de vastes mesures pour l’expansion
de la fourniture d’énergie dans le domaine des énergies renouvelables (GIZ
2013).Cela peut réduire aussi bien la dépendance des importations et donc du
budget public d’un pays en voie de développement, qu’en endiguer l’impact
sur l’environnement dans le contexte
d’une croissance progressive.
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Endenergieverbrauch nach Sektor, Deutschland (2011)

Utilisation de l’énergie

pour une consommation d’énergie plus
efficace.

La consommation d’énergie en léger
recul

De surcroît, la population baisse. Qualitativement, on peut constater un changement de la composition structurelle
de la demande de la part des ménages.
Ainsi, l’utilisation des énergies renouvelables croît et l’utilisation du fuel et
du charbon baisse en faveur du gaz
naturel (EEFA 2013, p.21). D’ailleurs,
les ménages privés utilisent pour le
chauffage de plus en plus les sources
d’énergies renouvelables (Service fédéral des statistiques, 2013b).

La consommation totale d’énergie a reculé d’à peu près 10% depuis son taux
maximum de 1996 à 2011.Pendant la
même période, les ménages ont réduit
leur consommation de 24%. En 2011,
environ un quart de la consommation
d’énergie est destinée aux ménages.
Cette évolution s’accompagne d’une
croissance de la performance économique (1%) ainsi que de la surface habitable (14%) (BMVBS 2013, p.21). Depuis 2008, on peut constater également
une légère tendance à la baisse pour la
consommation d’électricité (EEFA 2013,
p.20 ff).
En Allemagne, pays industriel fortement
développé, il semble que le besoin en
énergie ne se développe plus quantitativement. Nous pouvons nommer ici
plusieurs facteurs. D’un côté, la demande potentielle est plus proche du stade
de l’épuisement par rapport au pays en
voie de développement qu’est le Maroc. D’un autre côté, des technologies
pour une consommation d’énergie économique ont été développées, et des
consommateurs ont été sensibilisés

25%

30%
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2011
16%
Tértiaire

29%

Transport

Fig. 30: Consommation d’énergie selon les

Des études du land de Rhénanie-Palatinat laissent supposer que la consommation énergétique est plus forte dans
les régions rurales que dans les villes,
due surtout à de plus grandes surfaces
habitables par habitant et à une plus
forte dépendance aux voitures de tourisme pour se déplacer, et pour des trajets beaucoup plus longs au quotidien
(Kramer 2010, p.366).

secteurs en Allemagne (2011)
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L’énergie dans le domaine du
logement
Un besoin croissant en énergie
Les constructions sont responsables
au Maroc d’environ 35% de la consommation en énergie. Parmi ces constructions on compte les logements, les bâtiments à utilisation mixte, tout comme
les bâtiments non-destinés au logement, tandis que les halls de production
et de stockage ne sont ici pas comptabilisés. L’objectif du gouvernement marocain est une augmentation de la production des énergies renouvelables, tout
comme l’augmentation de l’efficacité
énergétique des constructions (MEMEE
2010). Dans le cadre du « Programme
National d’Efficacité Energétique dans
le bâtiment», on tend de façon explicite
à une hausse de l’efficacité énergétique
pour les logements (Programme CEEB
2014).
Créée en mars 2010, « l’Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique » (ADEREE) est un nouvel
instrument pour réaliser la stratégie
énergétique nationale. La transformation de l’organisation précédente,
le CDER (Centre de Développement
des Energies Renouvelables) devenu
l’ADEREE, est depuis accompagnée
par la GIZ et doit s’orienter selon le modèle des agences d’énergie allemandes
(MEMEE 2010).
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Afin d’atteindre les objectifs politiques,
l’ADEREE a établi le programme «
Code d’efficacité énergétique pour le
bâtiment » (CEEB). Ce dernier prévoit
l’introduction d’un label d’énergie pour
les appareils techniques, exactement
comme une ligne de conduite thermique pour les constructions (Sick/
Schade et al.2014).
La directive a été élaborée selon
le modèle tunisien avec le soutien
d’organisations internationales telle
l’UNDP (United Nations Development
Programme) et la GIZ (Agence de coopération allemande au développement
durable), et doit faire baisser de 12%
la consommation en énergie dans
le domaine du bâtiment d’ici 2020.
L’introduction de cette directive était
prévue au départ pour 2011, mais en
raison des troubles politiques à la suite
du printemps arabe, celle-ci a toujours
été repoussée (Aderee 2014 ; Sick et
al.2014).

Programme « Code d’efficacité énergétique dans le bâtiment »
Projets CEEB
• Développement urbain durable
• Matériel de construction technique et
efficace énergétiquement
• Réduction de 12% de la consommation
en énergie d’ici 2020
• Réduction de 15% de sa propre consommation d’énergie d’ici 2030
(Aderee, www.aderee.ma, 18.09.2012)
Projets CEEB :
• Introduction d’une réglementation de
l’efficacité énergétique (RT)
• Introduction d’un fil conducteur pour les
normes et d’un label énergétique pour les
appareils et les constructions
(Aderee, www.aderee.ma, 18.09.2012)

Fig. 31: Objectifs et sous-projets du programme
CEEB
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L’énergie dans le domaine du
logement
La consommation d’énergie recule
légèrement
L’habitat est responsable en 2011 d’à
peu près un quart de la consommation
d’énergie totale (25,1%). En Allemagne,
ce pourcentage revient à 66% à la mise
à disposition de la chaleur ambiante et
à 16% au chauffage de l’eau. On trouve une part de la consommation totale
d’énergie dans les bâtiments s’élevant
à 40,6%, si on ajoute la consommation
d’énergie des bâtiments non-habitables
du secteur commercial et artisanal.
Le gouvernement fédéral s’est fixé
comme objectif un parc immobilier avec
un bilan thermique quasiment neutre
climatiquement pour 2050 (BMWi 2010,
p.22). «Un bilan thermique neutre » signifie que les bâtiments feront preuve
d’une dépense énergétique moindre, et
que celle-ci sera assurée par des énergies renouvelables. Depuis le début des
constructions efficaces sur le plan énergétique en Allemagne dans les années
80, le niveau standard n’a cessé de se
développer, si bien que les logements
passifs
et à faible consommation
d’énergie, connus jadis pour leurs ambitieux projets démonstratifs, sont devenus aujourd’hui un nouveau standard
dans les pratiques constructives. Les
évolutions les plus récentes tendent
vers les logements à énergie positive et
ceux à « zéro énergie ».

Avec
comme
objectif
principal
l’économie d’énergie dans les constructions existantes, on observe un doublement du taux d’assainissement annuel
passant d’1% à 2%. Ces objectifs fixés
sont la condition « sine qua none »
pour atteindre l’objectif énergétique de
l’Allemagne de diminuer de 20% d’ici
2020 sa consommation en énergie, en
comparaison au niveau atteint en 1990
(BMWI 2010, p.22).
Les instruments mis en œuvre pour la
réalisation des objectifs fixés sont basés
sur les principes de « Exiger, promouvoir, informer - Renforcer les forces
du marché » (BMVBS 2013, p.36). Des
réglementations quant à l’économie
d’énergie, des avantages financiers, un
droit de bail proportionnel, des recommandations et la mise en place d’une
recherche étendue, doivent entre autre contribuer à une large diffusion des
constructions efficaces sur le plan énergétique (BMVBS, ancien Ministère des
transports, 2013, p.36).
La force publique a investi durant la
période allant de 2006 à 2012 environ
115 milliards d’euros dans des constructions efficaces sur le plan énergétique.
En comparaison avec les investisseurs
privés, cela donne un rapport de 1 :12.
Les fonds énergétiques et climatiques
(EKF, Energie- und Klimafonds), tout
comme la banque publique allemande
d’investissements (KFW) sont les principaux porteurs de ces performances
en matière d’investissements. La
stratégie d’assainissement prend en

compte non seulement les constructions isolées, mais prévoit aussi à travers le programme de promotion «
L’assainissement énergétique urbain »,
des solutions spécifiques au quartier
pour l’approvisionnement thermique
(BMVI, Ministère des transports et de
l’infrastructure digitale, 2014).
Programme CO2 d’assainissement des
constructions du gouvernement fédéral :
Programme de la banque publique allemande d’investissements (KFW) pour :
• « L’assainissement énergétique citadin »
• « L’assainissement efficace sur le plan
énergétique » (logements)
• « Construction efficace sur le plan énergétique »
Concours pour l’assainissement énergétique des grandes cités avec recherche
d’accompagnement.
Promotion de la recherche « Construction
du future avec initiative de recherche »
Instruments :
• Décrets d’économie d’énergie (pour la
baisse des besoins primaires en énergie ;
concerne la façade des constructions et les
équipements techniques des bâtiments
• Certificat d’énergie pour l’immobilier (à
présenter lors des ventes)

Fig. 32: Extrait des dispositifs du gouvernement
fédéral pour l’efficacité énergétique dans le
domaine de l’habitat
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01-3_Urbanisme et habitat
Défis
Urbanisation
Il ressort des résultats du recensement
général de la population et de l‘habitat
de 2014 que l’effectif de la population
légale du Maroc a atteint, au 1er septembre 2014, le nombre de 33.848.242
dont 33.762.036 marocains et 86.206
étrangers. Le nombre de ménages est
de 7.313.806 (HCP, 2015).
D‘après la répartition spatiale de la population, le taux d‘urbanisation au Maroc a
atteint 60,3%, contre 55,1 en 2004. En
effet, le taux de croissance démographique en milieu urbain a atteint 2,1%,
contre - 0,01% en milieu rural ; selon le
nouveau découpage régional du Maroc,
70,2% de la population se concentrent
dans cinq régions, rassemblant chacune plus de 3,5 millions d‘habitants.
La région du Grand-Casablanca-Settat
vient en tête avec 6.862.000 habitants,
suivie respectivement de la région Rabat-Salé-Kénitra, la région MarrakechSafi, la région Fès-Meknès et la région
Tanger-Tétouan-El Hoceima. Le champ
d’action de la planification urbaine s’est
assez fortement modifié au cours des
25 dernières années. La population
urbaine ne s’est pas seulement forte-
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ment accrue, passant de 42,7% de
l’effectif total en 1982 à 51,4% en 1994
à 55.1% en 2004 et 60,3 % en 2014.
En 30 ans le nombre de citadin est passé de 8.730.000 à 20.432.000. Le taux
d’urbanisation actuel dépasse d’ores et
déjà les prévisions du Haut Commissariat au Plan (HCP), qui prévoyait pour
2030 (60%).
Nous constatons un glissement de la
population vers les grandes villes du
littoral, plus riche en opportunités économiques, suivant en cela la tendance
mondiale à une intensification des
échanges internationaux. De telles
modifications vont se poursuivre au
cours des prochaines années, soumettant le système de planification urbaine à de nouveaux défis (énergétique,
besoins en eaux potables, disponibilité de terrain à urbaniser, gestions des
déchets urbains, traitement des eaux
usées, protection des terres agricoles
etc.).
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Défis
Urbanisation
Avec une population urbaine de 74%
de sa population totale, l’Allemagne est
un pays fortement urbanisé. La phase
d’urbanisation dans le pays a eu lieu
avant et pendant l’industrialisation du
20ème siècle, conduisant à de grands
dysfonctionnements sociaux et à des
conditions de logements catastrophiques pour la classe ouvrière dans les
villes. Leur intégration dans une société
bourgeoise afin d’éviter les soulèvements, fut l’un des plus grands défis du
20ème siècle (Koops 2002).
De nos jours, l’étendue de la population urbaine est en régression. Ce
phénomène est dû à des changements
structurels, mais se forme cependant
différemment suivant les régions. Les
villes industrielles d’Allemagne de
l’ouest sont confrontées depuis le début des années 70 à une diminution
massive des postes de travail dans le
secteur de la production. En Allemagne de l’est après la réunification, une
réduction des postes de travail est survenue dans tous les domaines, déclenchant ainsi une migration économique
vers l’ouest. Dans les deux cas, un faible taux de natalité et le phénomène
de la périurbanisation s’y ajoutent avec
gravité. Dans la seconde moitié du
20ème siècle le mouvement migratoire
intérieur de l’Allemagne est marqué
par un mouvement allant des centres

urbains vers les banlieues (bpb). Ce
mouvement s’est élargi avec le temps
vers les espaces ruraux situés autour
des grandes villes (BiB, Union des métiers, Information, Bibliothèque). Etant
donné que ce sont principalement les
jeunes gens hautement qualifiés qui
émigrent vers d’autres villes, et que la
sub-urbanisation est caractérisée par
des familles à revenus élevés, ce sont
les personnes « trop pauvres, trop peu
qualifiées ou trop âgées pour émigrer,
qui demeurent dans des villes qui décroissent » (Glock 2007).
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qui vont faire obstacle aux processus
de décroissement des villes, non seulement dans les villes d’Allemagne de
l’est, mais aussi dans celles d’Allemagne
de l’ouest (par ex.à Essen) (Glock 2007).

Toutefois, de toutes nouvelles tendances montrent un mouvement prononcé de retour dans les centres urbains, pour ainsi dire un mouvement de
re-urbanisation (bib-demografie).

Défi en raison du décroissement des
villes
La confrontation au décroissement des
villes présente un nouveau défi pour
le développement urbain, à contrecourant de ce qui constituait la problématique de croissance urbaine. Le
plan d’urbanisation en Allemagne a pu
depuis presque 200 ans accumuler des
expériences avec des villes en pleine
expansion et, en même temps, prendre
en considération des facteurs sociaux,
qui sont également de plus en plus
environnementaux. Le phénomène de
décroissement des villes a besoin en
contrepartie de nouveaux instruments
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Objectifs politiques
La « Charte Nationale de l’Aménagement
du Territoire et du Développement durable » est le résultat d’un processus («
Débat National ») auquel ont participé
différents acteurs marocains autour de
la nouvelle orientation du développement du Maroc. La Charte Nationale a
fixé en 2001 cette nouvelle orientation.
Parmi les défis identifiés, on notera un
meilleur contrôle de la politique du logement dans le contexte de croissance
urbaine. Les objectifs capitaux de la politique de développement comportent
une nouvelle politique de développement urbain. Cette dernière a pour objectif de transformer les villes en des lieux économiques attractifs et créateurs
de richesses.
Un autre élément clé pour la construction de logements est la résolution du
problème de la propriété. Le marché
foncier doit être mieux contrôlé dans
les villes et dynamisé dans les zones rurales. La charte pose aussi les principes
de zones d’action prioritaires, auxquelles appartiennent les zones urbaines :
comme c’est le cas pour Casablanca et
Rabat spécialement, en tant que métropoles internationales et centre politique,
mais aussi pour des villes régionales et
des centres ruraux, afin d’accélérer une
décentralisation.
Une «harmonie entre l’Homme et
l’environnement» représente également un principe de base de la charte.
La protection des ressources naturelles
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est comprise comme un objectif politique, la gestion de l’eau et des forêts
est nommée explicitement. Le problème le plus pressant est de résoudre
les conditions de vie indécentes dans
les bidonvilles en pleine expansion dans
les grandes villes (MHUAE 2011).
En arrière-plan des rébellions du printemps arabe, le gouvernement marocain investit en outre et surtout dans
la construction de logements sociaux
(gtai 2012). Les tensions sociales peuvent être détruites par une amélioration des conditions de logement des plus
démunis, et réduire ainsi les risques de
soulèvements plus importants dans le
royaume.
Le défi le plus urgent au Maroc est
l’élaboration d’un espace habitable décent pour tous ses habitants. Une prise de conscience pour les problèmes
structurels existe, lesquels aggravent
un Policy Making effectif. La maîtrise
des processus de développement urbain combinés aux aspects écologiques
est l’objectif à atteindre.
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Objectifs politiques
L’Allemagne dispose d’instruments précis de plan d’urbanisation et de structures effectives du Policy Makings.
Les besoins en logements peuvent
être recensés facilement et il existe
des structures fonctionnelles pour
l’accompagnement au développement
des villes. C’est ainsi que l’on peut détecter et aborder des problèmes spécifiques pour certaines régions ou groupes de population.

croissants doivent être endigués entre
autre par l’intermédiaire d’avantages
pour la réalisation de nouveaux espaces
habitables et par une réglementation limitant la hausse des loyers (bmvi : Vivre
en Allemagne ; tagesschau.de : contrat
de coalition). La nouvelle ministre du logement Barbara Hendricks souhaite ainsi créer « un pacte pour des logements
et des constructions à prix abordables
», dans lequel des représentants de
toutes les branches importantes doivent être présents (BMUB 2014).

Le défi consiste ici à maintenir de
bonnes conditions de logement pour
toutes les couches sociales et à améliorer le bilan écologique des logements.
Aussi bien l’évolution démographique
que la diminution des ménages, ainsi
que le vieillissement de la société, seront pris en considération dans les objectifs politiques.

Des logements sociaux sont jusqu’à
maintenant encouragés, ainsi que des
logements à efficacité énergétique et
par endroits également des restructurations de logements en fonction de
l’âge des habitants. Un autre thème,
qui retient toujours plus l’attention des
politiques est la situation critique du logement des étudiants (BMVI 2014).

Le plus grand défi de la politique du logement en Allemagne est l’étroitesse
et la hausse des prix de l’espace habitable dans les grandes conurbations, alors
qu’au même moment et dans d’autres
régions, on recense un dépeuplement
notable (bmvi, Ministère des transports
et de l’infrastructure numérique, Vivre
en Allemagne ; tagesschau.de : contrat
de coalition ; les marchés du logement
et de l’immobilier).

Les problèmes de l’Allemagne ne sont
pas aussi urgents qu’au Maroc. On ne
s’adresse pas obligatoirement aux problèmes de la couche sociale la plus basse, mais au contraire à ceux de la classe
moyenne plus répandue, qui doit lutter
contre les loyers toujours plus élevés
des conurbations.
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L’objectif du dernier et de l’actuel gouvernement est de créer un espace habitable à prix abordable pour tous les
membres de la société. Les prix locatifs
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Projets de développement urbain
Le secteur immobilier demeure caractérisé par une forte demande en logements, alimentée par la pression démographique et un déficit cumulé estimé
en 2002 à 1.2 millions de logements. Ce
déficit a été réduit au cours de la période 2002-2007 de plus de 200.000 unités pour atteindre 1.07 millions d’unités
en 2007, dont 614.000 logements et
456.000 unités de restructuration. Plus
récement, le déficit de logement a été
etimé à plus de 840.000 unités.
La production de l’habitat social doit
atteindre 150.000 unités par an afin de
répondre aux besoins des populations
à revenus modestes ou irréguliers. Ce
rythme devrait continuer à croître audelà de cette période.
Les derniers résultats issus du recensement de la population et de l’habitat,
confirment l’ampleur de cette dynamique urbaine; cette dynamique va être
soutenue a cours des prochaines années; en effet, au cours des 25 ans à
venir, la population urbaine au Maroc va
doubler ; dès lors, il va falloir urbaniser
en une génération plus que pendant toute l’histoire du pays.

Habitat social et programme de logement
à 140 000 DH:
En 1994, un vaste programme de logements
sociaux (réalisation de 200.000 logements)
a été lancé ; ce programme est destiné à
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favoriser l’accession à la propriété d’un logement d’une superficie inférieure à 100 m2, à
des ménages dont les revenus mensuels ne
dépassent pas les 3.600 Dh, avec un coût de
cession ne dépassant pas les 200.000 Dh.
Ce programme a permis pour la première fois
au secteur privé de s’investir dans la production de logements sociaux, moyennant des
exonérations fiscales et une mobilisation du
foncier public.
En 2003, la politique de l’habitat et de
l’urbanisme a connu une profonde refonte
conformément au programme gouvernemental visant notamment la relance du secteur
de l’habitat social et la lutte contre l’habitat insalubre. Pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique, les pouvoirs publics ont mis en
place de nouveaux outils, dont notamment le
programme national de logement à 140 000
DH visant la construction d‘environ 130.000
unités de logement à faible coût. Ce nouveau
produit, d‘un coût unitaire ne dépassant pas
140.000 dirhams, vise à faire bénéficier les
familles pauvres des subventions de l‘Etat, à
diversifier l‘offre en logements dans le cadre
de la lutte contre l‘habitat insalubre. Il vise
également à étendre les programmes subventionnés sur l‘ensemble du territoire national, notamment dans le monde rural, qui bénéficie pour la première fois de programmes
de logements sociaux subventionnés.

Programme Villes Sans Bidonvilles :
Le mécanisme de production des bidonvilles au Maroc, trouve ces origines dans des
facteurs socio-économiques ; ces facteurs
sont directement liés à l’importance de la

croissance urbaine, à l’ampleur du déficit en
logements, aux caractéristiques de la demande, particulièrement des ménages à faibles
revenus ; En ce qui concerne l’habitat non
réglementaire construite en dur, En plus de
l’insuffisance de l’offre en terrains équipés,
le propriétaire terrien en zone péri-urbaine,
propose une souplesse en matière de procédures d’accès à la propriété, l’offre adapté mis en place constitue un élément très
motivants pour une population à la recherche d’un logement. Ainsi, ces propriétaires
procèdent à la vente par parcelles sur la base
d’un plan sommaire qui se dessine au fur et
à mesure des opérations vente – achat. Ces
lotissements ainsi constitués échappent à
toutes lois. Les pouvoirs publics ont entrepris plusieurs expériences pour trouver des
solutions au traite¬ment de l’urbanisation
spontanée. Ces expériences ont été souvent conjoncturelles, tant de point de vue
des techniques d’intervention que des modalités de financement. Dans les années
90, les principaux outils d’intervention mis
en œuvre étaient les PLHDU (plans locaux
d’habitat et d’urbanisme), les ZAP (zones
d’aménagements progressives) et les ZUN
(zones d’urbanisations nouvelles), en plus
de la création de l’Agence Foncière pour promouvoir et fruc¬tifier le patrimoine foncier
de l’Etat. Tous ces programmes ont montrés
les limites de ces stratégies d’éradication
de l’habitat informel. En 2004 a été lancé le
programme VSB (villes sans bidonvilles) ; la
réalisation de ce programme s’étale sur la
période 2004-2012, et audelà et concerne 85
villes et 298.000 ménages résidant dans près
de 1.000 bidonvilles. Dans le cadre de ce porogramme, cinquante deux villes au Maroc
sont déclarées sans bidonvilles.
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Projets de développement urbain
Pour atteindre les objectifs politiques
fixés, le gouvernement fédéral agit rarement en tant qu’acteur direct. Il voit
plutôt son rôle dans la réalisation des
conditions générales qui vont encourager l’atteinte des objectifs politiques.
Pour cela, des aides financières sont par
exemple créées, des régulations sont
formulées ou des informations sont
communiquées.
Le développement urbain est vu comme
un devoir de l’ensemble de la société.
Tous les niveaux fédéraux, le Bund, les
Länder et les communes doivent pour
cela coopérer et assurer la capacité
d’avenir des villes (BMVBS 2009).
Le développement urbain en Allemagne
s’occupe de nos jours avant tout de la
justice sociale, de l’économie durable et
du développement durable écologique,
tout comme de la culture architecturale encourageant la qualité dans les
villes. Ces dernières doivent être plus
résilientes et ainsi moins sensibles aux
crises. Pour relever les défis, des programmes pour le développement urbain
social, pour la protection des monuments urbanistiques, le développement
des centres et la reconstruction urbaine
(BMVBS 2009) sont au cœur du débat.
En Allemagne, à échelle égale, on ne
trouve pas de gros projets de développement urbain comme les « villes nouvelles » marocaines. De plus grands
projets d’agglomérations s’inscrivent
davantage dans la restructuration. En
comparaison aux dimensions des «
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villes nouvelles », il s’agit pourtant là
uniquement de projets sans envergure.
Des constructions nouvelles de quartiers tel le Möckernkiez à Berlin avec ses
3 ha de superficie globale ou encore le
Quartier Français à Tübingen avec plus
de 60 ha, semblent dans ce cas précis
plutôt concevables. La différence est
que la pression du logement en
Allemagne est relativement moindre.
D’autres aspects sont dans le collimateur, où les constructions efficaces
énergétiquement, la mobilité durable, la
fourniture en énergie durable
et sa production jouent un rôle clé. Cela
se remarque aussi dans de nouveaux
projets d’agglomérations comme le
Quartier Français à Tübingen, le Quartier
Energie Plus à
Oberursel ou le Quartier Vauban à Freiburg. Dans ces trois cas cités ici, les
thèmes référencés plus hauts jouent
un rôle majeur dans le développement
urbain.
Pour la promotion de tels projets, les
ministères du Bund ont proposé différents programmes, qui soutiennent financièrement la réalisation de projets
innovants. Ainsi, le BMWi encourage
aussi par exemple avec l’initiative de
recherche « EnEff: Stadt » les projets pilotes pour l’augmentation de l’efficacité
énergétique dans les communes à travers les investissements intelligents et
l’interconnexion de technologies innovantes, ainsi que des méthodes de planifications et de management.
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Villes Nouvelles, grands ensembles urbains:
La création des villes nouvelles au Maroc
s’inscrit dans un contexte national marqué
par un fort processus d’urbanisation, une
pression démographique assez importante
dans les agglomérations urbaines et des problèmes de maîtrise de sols urbains.
Cette forte urbanisation a été à l’origine de
plusieurs problèmes, notamment : la congestion des centres urbains, le déficit en
logement et en équipements, le surpeuplement des tissus anciens et l’extension anarchique des zones pré-urbaines. Dans cette
optique,
d’importantes zones d’habitat,
zones d’urbanisation nouvelles, grands ensemble urbain et villes nouvelles ont été
initiées au cours des dernières décennies.
Chaque forme de production a pu répondre à
plusieurs besoins de la population mais dans
de nombreux cas, il a été constaté que ces
opérations n’ont pas pu atteindre les objectifs escomptés. Des grands projets de villes
nouvelles ont été lancés ; notamment Tamnsourt, dans la région de Marrakech, (1200ha/
300 000hab) et Tamesna, près de Rabat (840
ha/ 250 000 hab) ; d’autres sont en cours de
réalisation Chrafat dans la région de Tanger,
Lkhyayta, à 20 kilomètres du sud-ouest de
Casablanca, s’étendra sur une superficie de
1300 ha. Elle devra accueillir 300.000 habitants. Toutefois, il faut souligner un certain
nombre de dysfonctionnements qui caractérisent le processus de production de villes
nouvelles et grands ensembles urbains : absence d’un cadre réglementaire approprié ;
malgré la richesse de la production en matière de grands ensembles urbains au Maroc, il
faut souligner que le seul outil juridique dis-
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ponible actuellement, demeure la réglementation sur les lotissements. Or dès qu’on dépasse ce seuil pour réaliser des opérations
de la taille d’une ville nouvelle, ce cadre devient inadapté ; en outre, la carence en matière de normalisation ; la réalisation d’une
ville nouvelle est un acte volontariste inscrit
dans la politique d’Aménagement du Territoire ; elle nécessite une convergence des
actions de tous les acteurs et la mobilisation
de moyens financiers exceptionnels, notamment pour la réalisation d’infrastructures et
des équipements socio-éducatifs, ainsi que
pour l’incitation à l’installation des activités.
Ceci nécessite un cadre institutionnel approprié, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Zones d’urbanisations nouvelles (ZUN):
Le fort taux d’urbanisation se traduit par
500.000 nouveaux citadins annuellement
et 123.000 nouveaux ménages. Ce qui nécessite l’ouverture à l’urbanisation chaque
année de 3.000 hectares. Officialisées pour
la première fois dans le cadre du plan quinquennal 1998-2003, les Zones d’Urbanisation
Nouvelles (ZUN) constituent une nouvelle
approche parmi les grandes opérations initiées au Maroc. A cet effet, les pouvoirs
publics ont lancé un « Programme National
de Zones d’Urbanisation Nouvelles », par lequel ils voulaient mettre en place un cadre
partenarial entre le public et le privé pour la
production de logements ; notamment les
logements sociaux.
Les ZUN sont conçues de manière à atteindre plusieurs objectifs, à savoir ; optimiser la connexion des nouveaux espaces
aménagés au réseau viaire existant ; assurer

à travers un zonage approprié, la résorption
de certains déficits constatés en matière
d’équipements collectifs structurant ; contribuer à la lutte contre l’habitat insalubre;
assurer une mixité sociale par la diversité de
l’habitat ; insuffler une dynamique à l’emploi
local, en réalisant des zones d’activité intégrées aux programmes des ZUN, et contribuer à l’équilibre des masses démographiques et économiques de la ville en tenant
compte, entre autres, des ratios habitat/
emploi. Le Programme National des Zones
d’Urbanisation Nouvelles a prévu la réalisation de plusieurs opérations pilotes dans les
grandes villes marocaines.
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Système foncier
La possession immobilière est perçue
comme une assurance de premier ordre et un investissement certain. Le
système foncier au Maroc est marqué
par deux régimes parallèles : un régime
régit par le droit musulman, selon lequel les droits sont consacrés par de
simples actes adoulaires ; le régime
l‘immatriculation foncière, introduit par
le protectorat français au Maroc dés
1913, est caractérisé par la publicité et
la force irrévocable des inscriptions au
service de cadastre. L’immatriculation
foncière, présente des avantages juridiques et économiques certes mais, il
demeure facultatif (M‘hasni, 2003).
Quant à l‘espace foncier marocain,
il est structuré par des régimes différents, dont certains ne procurent pas
la stabilité et les garanties nécessaires
pour entreprendre des investissements
sur le long terme (ex. les terres des collectivités ethniques): le statut Melk, largement prédominant (76% de la SAU)
estimé à 7 millions d‘hectares, peut
appartenir en pleine propriété à titre individuel à une personne, comme il peut
appartenir à plusieurs individus. Il est
cependant confronté aux problèmes de
morcellement, de l‘indivision et à des
insuffisances du système traditionnel
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d‘établissement des actes constitutifs
du droit de propriété (M‘hasni, 2003).
Les terrains domaniaux possédées par
l‘Etat, classés en domaine public (plages, dunes, lits d’oued, etc.), et privé
de l’Etat (provenant des acquisitions à
l’amiable, expropriation, confiscation et
terres récupérées) et Forestier (forêts,
parcours), représentent 270.000 hectares (3% de la surface agricole utile,
SAU); Les terres collectives (environ
1.5 millions d‘hectares, 17% de la SAU)
appartenant en pleine propriété et dans
l‘indivision à l‘ensemble de la collectivité ethnique concentrée ; ces terres sont
toutes fois placées sous la tutelle du
Ministère de l’intérieur qui définit avec
les représentants de la communauté les ayants droits ; les terres guich
(environ 240.000 hectares, 3% de la
SAU). Ces deux statuts connaissent un
démembrement du droit de propriété,
dans la mesure où les ayants droits
n‘ont qu‘une jouissance précaire; les
terres habous qui sont des biens immobilisés par le fondateur musulman
et la jouissance profite aux catégories
de bénéficiaires qu‘il désigne, elles se
caractérisent par le habous public, habous de famille, et zaouia et font l’objet,
en général, de location de courte durée,
ils représentent 59.000 hectares soit
moins de 1% de la SAU. Ces différents

statuts malgré leurs diversités et complexités peuvent être soumis au régime
de l’immatriculation foncière (M‘hasni,
2003).
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Système foncier
En Allemagne, tous les terrains sont inscrits dans le cadastre des communes
respectives. Les terrains peuvent être
cédés ou délégués. Les transactions de
terrain représentent une forme particulière du contrat de vente. Le droit des
contrats (de vente) fait partie du Code
Civil (BGB).
Le Code civil allemand est divisé en cinq
livres, la partie générale, le droit des obligations, le droit des biens, le droit de
la famille et le droit de succession. La
partie générale concerne entre autre les
règles portant sur la doctrine des actes
juridiques et celle du droit des contrats.
Le deuxième livre du Code Civil contient le droit des obligations. Au titre de
ce dernier, une personne peut exiger
une prestation de la part d’un tiers (§
241, paragraphe.1,
p.1 BGB). Dans le troisième livre du
Code civil, le droit des biens y est défini. Le BGB différencie les biens mobiles
des biens immobiles. Les biens immobiles (immobiliers) sont les terrains FIN
PAGE 9
avec leurs éléments (bâtiments). La propriété est le droit des biens le plus important et le plus complet
(§ 903 BGB). Parmi les droits des biens,
on compte aussi le droit d’exploitation,

par exemple les droits des sûretés
comme le droit de gage pour les terrains (§§ 1113 et les suivants.BGB :
hypothèque, dettes foncières), et aussi
les réglementations pour le transfert de
propriété pour les biens mobiles et immobiles.
L’achat et la vente de terrains fait partie des contrats du droit des obligations
(contrats de vente d’après §§ 433 et
les suivants, BGB). Une particularité du
droit allemand des contrats est représentée par le « principe d’abstraction ».
Le droit de vente différencie l’acte générateur d’obligations et l’acte de disposition. La propriété de la vente n’est
pas déléguée d’ores et déjà à travers
le contrat de vente (l’acte générateur
d’obligations), mais au contraire seulement à travers un contrat séparé (l’acte
de
disposition réel). Le déroulement d’une
vente contient ainsi aussi bien un contrat de vente (régi par le droit des obligations) qu’un transfert (réel) du bien
en vente.

allemagne

un consentement notarial certifié au sujet
du transfert de propriété (déclaration
de cession), et enfin (3) l’inscription du
nouveau propriétaire dans le cadastre.
Par l’intermédiaire des exigences formelles et spécifiques à l’achat et à la
vente de biens immobiliers en Allemagne, de forts coûts transactionnels
apparaissent: Les frais d’achat additionnels oscillent entre 9,07% et 15,14%
du prix immobilier (Agence immobilière
Immobilienscout, 2014).
Comme les biens mobiles, les biens immobiliers peuvent être grevés de droits.
Le droit de gage foncier, par ex.les hypothèques, appartiennent tout particulièrement à de tels droits.
Pour la mise en œuvre de projets
d’infrastructures, les propriétaires de
terrain, et sous certaines conditions,
peuvent être expropriés. Pour cela, ces
derniers doivent obtenir un dédommagement adéquat (§§ 85 et les suivants BauGB).

Le principe d’abstraction présente
pour le cas de transactions immobilières d’autres particularités formelles.
L’acquisition d’un bien immobilier nécessite trois étapes : (1) un contrat de
vente notarial certifié (§ 311b BGB), (2)
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La construction de logements

Chaque ménage dispose en moyenne

Le nombre des ménages s’élève au Maroc à 5.665.264 (2004). En moyenne,
4,8 personnes vivent dans un 3,1 pièces. Au Maroc, 73,8% des ménages
vivaient en 2007 dans des propriétés.

dissimule une distribution inégale des
ressources économiques. Un coefficient de Gini de 40,9% exprime cette
inégalité économique verticale (cf.au
taux le plus bas : la Suède, 25,0 (2010)).
On signalera également une répartition
horizontale inégale entre les régions rurales et urbaines. Le revenu moyen
d’un
2
45m
ménage dans les régions
rurales s’élève
à 3.900 MAD, tandis que les ménages
urbains disposent d’un revenu moyen
de 6.100 MAD (HCP 2009).

NATIONAL de 460 euros par mois. Cette moyenne

De 2009 à 2020 et d’après certains cal40-60
60-80
80+
culs, apparaîtront approximativement
1.455.000 nouveaux ménages urbains.
ERSSTRUKTUR
Une estimation liée d’un côté au fort af%
flux de population dans les villes, ainsi
qu’à la tendance à des ménages plus
petits. La classe moyenne en particulier
gagne en poids dans le développement
démographique urbain, mais aussi les
ménages socialement pauvres vont
avoir un besoin croissant en espace habitable (HCP 2010, p. 178-184).

-20

20-40

45m

25-59

Le manque de connexion aux réseaux
téléphoniques est compensé incontestablement par les téléphones portables.

Dans l’équipement des ménages, le
fossé ville-campagne se fait très remarquer, comme en ce qui concerne les
connexions aux infrastructures ainsi que

RURAL
URBAN
NATIONAL

2

15-24

l’équipement en appareils ménagers:
les ménages n’ont pas un raccord d’eau
généralisé. Ce qui tendrait à expliquer la
présence restreinte des sanitaires dans
les ménages.

60+

STRUKTUR

5,7 Mio. ménages

Fig. 33: Ménages au Maroc
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Ménage moyenne:
4,8 personnes dans 3,1 pièces

60
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La construction de logements
L’Allemagne comptabilise 39.178.000
ménages (2005). Un ménage moyen se
compose de 2,02 personnes, lesquelles
bénéficient respectivement de 45m2
et se partagent 4,4 pièces. Seulement
43% des ménages sont dans des propriétés (2013). En Allemagne, le nombre
des membres d’un ménage continue à
diminuer en perspective.
Les facteurs responsables sont aussi
bien le taux de natalité bas, la faible
espérance de vie chez les hommes,
que les divorces, les jeunes personnes
vivant seules ou encore les modèles
de partenaires ayant des logements
séparés. DansNATIONAL
un modèle prévisionnel,
lequel inclut ce changement du style de
vie dans la composition des ménages,
le pourcentage des ménages en Alle-

60-80

80+

magne va d’ici 2030 globalement augmenter de 2,1% (correspondant à 832
ménages
supplémentaires).
Cette
croissance ne peut toutefois être globalement attribuée à l’espace urbain.
Les dynamiques sont dans ce cas précis très différentes en fonction des régions (Service fédéral des statistiques
2010, p.4 ; cf aussi au chapitre 2.1).

Le fait que les données séparées pour
le traitement des eaux usées et la fourniture en électricité ne fassent pas l’objet
d’enquêtes courantes, signifie que le
thème ne souffre d’aucune problématique. Avec toutes sortes d’appareils
ménagers et de communication, les
ménages allemands sont très bien équipés. Il n’apparaît pas spécialement de
disparités urbaines ou rurales.

Un ménage vit avec 2 320 euros mensuel et les disparités économiques entre les ménages sont plutôt restreintes
avec un coefficient de Gini s’élevant à
28,3% en comparaison au niveau international.
Les ménages allemands sont presque
complètement raccordés aux réseaux
d’infrastructures. Pour l’alimentation
en eau, un taux de raccordement de
99,2% a pu être déterminé.

45m2

39,2 Mio. ménages

Ménage moyenne:
2,02 personnes dans 4,4 pièces

45m2
Fig. 34: Ménages
en Allemagne
RURAL

URBAN
NATIONAL
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Typologie des constructions
La typologie statistique des logements
inclut au Maroc neuf types différents.
La forme de logement la plus fréquente
est la maison marocaine moderne
(44,2%). Elle est principalement définit
négativement en raison de sa dissemblance avec les villas, les immeubles
collectifs et les maisonsBâtiments
marocaines
tertiaires
traditionnelles. Il s’agit d’un espace
habitable pour un ménage sur un ou
plusieurs étages. La seconde forme de
logement la plus répandue est la mairésidentiels
son de campagne Bâtiments
en pierres
naturelles,
en torchis et en chaume (21,7%). Les
immeubles collectifs sont la troisième

9%

91%

20.000.000 bâtiments au total (2012)

2%
4%
Autres

13%

forme de logement, lesquels hébergent
au moins trois logements (11,0%). La
typologie pour le relevé statistique des
logements s’érige donc en fonction des
matériaux de construction et du nombre d’unités de logements dans un bâtiment. La situation géographique et le
propriétaire jouent aussi un rôle, mais
ne sont cependant pas pris en compte
systématiquement. Dans la nomination
des différents types se glissent aussi
des aspects culturels. Cette typologie
démontre le souci d’avoir un vrai aperçu
sur le parc immobilier résidentiel et ses
habitants, sans pour autant répondre à
des questions concrètes.

200.000 nouvelles constructiones de logements (2012)

Utlilisation mixte

Zone
industrielle
et d’activités

81%

Bâtiments résidentiels

2.025.215 bâtiments au total (2000)

275.508 nouvelles constructiones de logements (2011)

Fig. 35: Parc immobilier et constructions de logements neufs au Maroc
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Typologie des constructions
Le parlement fédéral allemand a demandé une étude portant sur les économies
d’énergie
potentiellement
générées entre 1989 et 1993 via des
mesures de protection thermique.
L’IWU (Institut Wohnen und Umwelt,
Institut de recherche sur le logement et
l’environnement) a établi là-dessus une
typologie des constructions allemandes
de logements, suivant une classification
tenant compte de la taille et de l’année
de construction. Ainsi, les éléments
de constructions typiques selon des
époques (par ex.la taille des fenêtres)
et l’isolation thermique des bâtiments,

sont pris en compte systématiquement
(IWU 2005).
Le projet de l’UE « TABULA » a établi
une méthode unique pour le recensement des éléments de construction
dans 25 états-membres, dans le cadre
de laquelle la typologie allemande a
aussi été actualisée (IWU 2011). Désormais, il existe 36 typologies, lesquelles
peuvent être utilisées pour l’estimation
des économies potentielles (IWU 2011).
Cette typologie ne va cependant pas
être instaurée de façon généralisée, le
recensement de 2011 travaille par exemple avec des critères semblables,
comme l’année et le type de construc-
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tion, lesquels sont toutefois répartis
dans d’autres catégories (cf. au recensement de 2011). La typologie du logement est avec cela construite de façon
très systématique et se réfère uniquement à des critères quantifiables. Cela
pose clairement les fondements de la
remise en question de l’efficacité énergétique.

9%

Bâtiments tertiaires

91%

Bâtiments résidentiels

20.000.000 bâtiments au total (2012)

200.000 nouvelles constructiones de logements (2012)

2%
Fig. 36: Parc immobilier et constructions de logements neufs en Allemagne
13%
4%
Autres

Utlilisation mixte

Zone
industrielle
et d’activités

81%

Bâtiments résidentiels

2.025.215 bâtiments au total (2000)

275.508 nouvelles constructiones de logements (2011)
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02-1_Chrafate
Chrafate

Habitants
Unités
ments

Fig.37: Localisation de Chafrate au Maroc

de

150.000
loge- 30.000

Axe essentiel

Elargissement de la région métropolitaine de Tanger
Nouvelles constructions urbaines

Répartition des
surfaces

770ha
385ha
21ha
148ha
100ha
~116ha

Surface totale
Domaine habitable
Zone mixte et industrielle
Institutions publiques
Espaces verts et places
Zones de construction et de circulation

Tab. 3: Aperçu de Chrafate

Atlantik

Tanger

Rabat
Fig. 38: Localisation de Chrafate dans la
région de Tanger
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La nouvelle ville de Chrafate est située
dans le nord du Maroc, à environ 20
km au sud de Tanger. Juste à proximité du site de la future ville nouvelle se
trouve la nouvelle usine Renault/Nissan
et ses fournisseurs. Les travaux sur le
site ont débuté début 2009. En 2013,
l’exploitation des parcelles a été achevée à 25%. Une urbanisation des sites
n’a pas encore abouti jusqu’à présent.
Sur une superficie de 770 ha, Chrafate
doit pouvoir héberger après son édification jusqu’à 150.000 habitants dans
30.000 unités de logements. Parmi
ces logements, 8.000 unités doivent
devenir des logements sociaux, parmi
lesquels on différencie les logements

ayant un prix d’achat de 140.000 MAD
et ceux à 250.000 MAD. A Chrafate, il
n’y a que très peu de structure urbaine
mixte. Sur à peine 2,9% des surfaces,
une utilisation mixte devrait apparaître.
En revanche, 58,9% sont consacrés au
logement, 22,6% de la surface sont
dédiés aux aménagements publics et
15% sont destinés aux espaces verts
et aux espaces ouverts. Ce qui est négligeable, c’est le pourcentage inférieur
à 1% qui va être purement utilisé pour
les activités artisanales et les bureaux.
Du point de vue économique, Chrafate
va pouvoir profiter pleinement de Renault/Nissan. A l’heure actuelle, 4.000
ouvriers sont employés dans l’usine.
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Fig. 39: Plan noir de Chrafate (prévu après finalisation)

Fig. 40: Utilisations de
Chrafate

Habitat

Utilisation mixte

Utilisation publique

Zone industrielle
et d‘activité
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Avec l’ouverture programmée d’une
seconde ligne de production en 2014,
5.000 postes de travail supplémentaires devraient être créés.
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d’entreprises dans le voisinage sont
sensées influencer le développement
urbain de façon positive.
Management des ressources

Concept urbanistique
La conception de Chrafate a été accompagnée et encouragée par l’UE dans le
cadre du projet « New Medina ». Des
études ont été réalisées sur l’influence
de la construction de nouvelles zones
urbaines sur les 8.000 habitants de la
zone urbaine voisine Jouamaa. D’autres
études ont concerné l’administration et
le marketing local. Lors de la conception, le climat local a été pris en compte
pour créer des espaces verts ouverts
aux couloirs d’air frais. Les structures
de construction conçues sur le plan noir
sont encore jusqu’alors des esquisses
purement fictives, elles donnent pourtant une idée de l’édification planifiée
de la future ville.
A Chrafate, on a pris la mesure des
erreurs encore commises dans les anciennes « villes nouvelles ». Ainsi, le
site global doit être divisé en zones de
développement qui seront attribuées et
urbanisées les unes après les autres.
La ville doit s’agrandir par étapes, afin
d’empêcher l’apparition d’un « patchwork » composé de quartiers uniques
déjà existants, isolés les uns des autres, comme à Tamesna.
La connexion aux réseaux de transport déjà programmée dès le départ,
ainsi que l’implantation simultanée
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Pour l’approvisionnement et le traitement durables des déchets de la zone
urbaine, plusieurs mesures sont prévues dans le concept. Dans le domaine
de l’énergie, la dépendance aux combustibles fossiles doit être réduite à travers
le recours aux énergies renouvelables,
comme les fermes de panneaux solaires et aussi à travers l’efficacité énergétique. Dans le domaine du bâtiment,
des études ont été réalisées pour des
maisons efficaces énergétiquement et
pour l’espace routier public, l’utilisation
d’un éclairage public économique en
énergie est planifiée.
D’autres mesures pour une relation
durable avec les ressources concernent par exemple la planification de la
construction d’une station d’épuration
pour le traitement des eaux usées, tout
comme l’installation de sites de recyclage pour le tri des déchets.
Concept pour le transport
Le site est déjà de nos jours relativement bien connecté aux réseaux de
transport. Les réseaux autoroutiers et
le réseau ferroviaire sont déjà disponibles et doivent juste être étendus encore jusqu’à la ville nouvelle. De plus et

sur le long terme, une expansion vers
Tétouan est prévue et on évoque déjà la
construction d’un aéroport à Chrafate.
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Fig. 41: Espaces verts
et surfaces disponibles à Chrafate

Corridor vert

Eaux

Fig. 42: Connexion au réseau de transports à Chrafate

Rues collectives
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02-2_Fribourg-en-Brisgau Vauban
Habitants
5.500
Postes de travail
500
Organisme de dé- Société de développement du Bade-Wurtemberg
veloppement
Axe essentiél

Surface de reconversion
Participation citoyenne
Développement urbain écologique

Répartition des
surfaces

38ha
20ha
4,5ha
6ha
7,5ha

COS
CES

1,4 - 2,0
0,5

Surface totale
Domaine habitable
Zone mixte et industrielle
Espaces verst publics
Autres

Freiburg

Fig. 43: Localisation de Fribourg-en-Brisgau
en Allemagne

Tab. 4: Aperçu de Vauban

Fribourg-en-Brisgau Vauban est un
grand quartier de 38 ha qui se trouve
environ à 5 km au sud du centre-ville.
Les 5.500 habitants ont une moyenne
d’âge de 28,7 ans. Un ménage se compose en moyenne de 2,7 personnes. En
totalité, 500 postes de travail sont basés dans le quartier.

Straßburg

Dreisam

Basel
2km

Fig. 44: Localisation de Vauban à Fribourgen-Brisgau
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Après le retrait de l’armée française de
la caserne Vauban en 1992, la ville de Fribourg a repris 34 ha de l’Office fédéral
de la répartition des biens. Le Service
des étudiants (équivalent du CROUS)
a repris 4 ha. En 1994, les architectes
Kohlhoff & Kohlhoff gagnent le concours d’idées pour la reconversion du

terrain. Le plan d’urbanisation couronné
d’un prix a été octroyé juridiquement en
1997. Déjà l’année suivante, les premières mesures privées de construction
ont commencé. Entre-temps, une cuisine et un centre d’hébergement de
l’Armée du Salut pour les sans-abris ont
pris entre autre leur place sur le terrain,
ainsi qu’un centre culturel et un centre
d’accueil pour les réfugiés.

allemagne
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Concept urbanistique
Le concept urbain comporte une urbanisation linéaire générale, laquelle
est divisée en parcelles de 162 m2
pour les maîtres d’ouvrage privés et
jusqu’à 5.400 m2 pour les coopératives
d’habitation. Les logements occupent
la majorité de la superficie avec 20 ha.
De plus, on trouve un site de 4,5 ha
pour les activités artisanales et mixtes,
6 ha pour les espaces verts publics tout
comme 1,7 ha pour le besoin de la municipalité. Sur cette superficie on trouve
une école primaire, trois écoles maternelles et une maison des citoyens.
Fig. 45: Plan noir de Vauban

Le site possède un caractère citadin en
raison de la forte densité urbaine : un
COS (Coefficient d’occupation au sol)
de 1,4 dans le domaine du logement, de
2 dans le domaine des activités artisanales, et un CES (coefficient d’emprise
au sol) de 0,5 pour les surfaces de superstructure.
Le concept écologique tient compte du
maintien du peuplement forestier et du
biotope du ruisseau du village de St-Georg. L’espace urbain est caractérisé par
cinq tracés verts publics, qui donnent la
priorité aux piétons et aux cyclistes par
rapport aux automobilistes. En dehors
des toits végétaux, il n’y a aucune obligation de construction concernant les
matériaux, les couleurs et la pente des
toits.
Cela laisse une grande liberté aux
maîtres d’ouvrage pour la conception

Fig. 46: Espaces verts et surfaces disponibles à Vauban

Corridor vert

Places

Espaces verts publics

Eaux
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individuelle, et une forte appropriation
des habitants de leur quartier.
Processus de planification
L’organisme de « développement communal LEG Baden-Württemberg GmbH
(SARL) » prend en charge le processus
de planification. Cela englobe surtout le
déroulement des travaux préparatoires,
l’assainissement des sites pollués, la
réalisation de nouvelles infrastructures,
la parcellisation des terrains ainsi que
la commercialisation des nouveaux
quartiers, et enfin le financement et la
gestion des coûts pour le ménage communal.
Avec le concours d’idées annoncé en
1994, Vauban n’a pas seulement éveillé l’intérêt des urbanistes et des architectes, mais au contraire aussi celui
des citoyens engagés de la ville de
Fribourg, qui ont fondé l’association «
Forum Vauban e.V. » (association déclarée). Cette association est devenue la
garante de la participation des citoyens
dans l’organisation du processus de
participation, et également une source
d’idées et l’administratrice de biens
pour la planification et la réalisation du
nouveau quartier. En 1995, la ville de Fribourg initia une participation élargie des
citoyens, laquelle se laisse structurer en
trois phases : la phase de planification,
la phase de réalisation et la continuation
de la participation des citoyens après la
réalisation.
La première phase se découpe en plu-
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sieurs points essentiels. Tout d’abord il
s’agit d’intéresser les citoyens au projet
dès le début de la phase de planification, dans laquelle existent encore de
nombreuses libertés de décision pour
rassembler un spectre d’idées diversifié. A travers une campagne publicitaire
avec des dépliants et diverses réunions
d’informations, des citoyens engagés
entrent dans le débat pour une
formulation des objectifs du quartier,
lequel doit devenir un quartier modèle
socialement et écologiquement.
En 1996, le concept pour le développement du quartier a été défini en commun accord avec les citoyens et la ville.
Dans ce concept ont été cataloguées
des mesures concrètes pour le transport, les constructions, l’énergie, la
nature dans la ville, l’eau et la vie dans
l’espace public. La réalisation va être en
partie intégrée dans la planification officielle et appliquée partiellement dans
des initiatives privées.
L’essentiel pour la participation des
citoyens,
c’est
l’afflux
constant
d’informations entre les citoyens, le Forum Vauban et le conseil municipal. A
travers les relations publiques, le Forum
Vauban communique aux citoyens les
démarches les plus actuelles à propos
de la planification, par l’intermédiaire
du magazine « Vauban actuel » par
exemple, en organisant des réunions
d’informations régulières et des groupes de travail, une campagne publicitaire etc.

C’est principalement l’engagement bénévole des citoyens intéressés qui est
décisif pour la formulation des objectifs
du nouveau quartier. Pour la coopération avec les organes politiques, le Forum
Vauban occupe un siège au conseil municipal et mène ainsi un échange intense avec l’administration concernée de
la ville. Des experts externes vont être
embauchés pour l’accompagnement
spécialisé de la participation citoyenne
élargie et vont conseiller les milieux
professionnels concernés sur certaines
questions spécifiques. Le Forum Vauban emploie 5-6 collaborateurs permanents, qui soutiennent la planification
de la participation citoyenne au niveau interne et organisationnel, et qui
vont être financés par des aides de la
Fondation fédérale allemande pour
l’environnement et le Programme LIFE
de l’Union européenne.
Avec la mise en place du plan urbain,
la phase de réalisation débute, la deuxième phase de la participation citoyenne. Entre-temps, l’initiative rencontre un vif intérêt. Le point essentiel
repose désormais sur la formation de
communautés de constructions et
sur l’échange avec les 30 groupes de
construction. Des réunions de conseil ont lieu en plénière ou de façon
individualisée. Des groupes de travail,
des workshops de planification et des
bourses d’information sont organisés.
De plus, des publications spécialisées
sont mises à disposition.
La troisième phase commence en 1999
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avec l’achèvement de la phase de réalisation. Il s’agit désormais de la continuité de la communication entre les habitants du quartier. On trouve à cet effet le
magazine « Vauban actuel », un tableau
de petites annonces et une plateforme
internet. Le centre des citoyens dans
l’ancien mess des officiers fait office de
bâtiment socio-culturel. On trouve des
offres pour les différents groupes visés
et on encourage les initiatives individuelles. Un bureau de quartier sert de centre d’écoute pour les habitants du quartier et encourage la mise en place de
nouvelles structures de participation et
de codécision en faveur du travail dans
le quartier.

Habitat

Utilisation mixte

Fig. 47: Utilisations de
Vauban

Utilisation publique

Zones industrielles et
d‘activités

Fig. 48: Connexion au
réseau de transports à
Vauban

Rues collectives

Tramway / Bus

Rue à circulation réduite et
vitesse limitée

Chemins et pistes
cyclables

Processus d’attribution
Les idées fortes exprimées « Construire
de façon écologique » et « Les constructions communautaires » jouent tout particulièrement en faveur de l’attribution
des terrains. Avec l’aide d’un formulaire
qui filtre les divers besoins de chaque
ménage, on trouve des groupes de
constructions. Un groupe de construction postule de façon formelle pour la
ville de Fribourg, laquelle va évaluer
ce groupe par la suite, au cours d’une
discussion basée sur des critères bien
définis, et va distribuer des terrains aux
groupes de constructions. L’évaluation
s’effectue d’après des aspects comme
les constructions accessibles à tous,
la conception de maisons passives, la
structure des ménages et le concept
global socio-écologique. Les terrains
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du quartier sont attribués à 30 groupes
de construction au total avec au moins
trois ménages chacun, à la coopérative
d’habitation GENOVA avec ses 36 logements, parmi lesquels on compte 10
logements sociaux, à des promoteurs
immobiliers conventionnels, à l’initiative
indépendante de lotissements SUSI
qui s’est attribuée quelques unes des
constructions de la caserne, et enfin
au Service des étudiants (équivalent du
CROUS) de Fribourg, lesquels reprennent les constructions du quartier militaire. Les projets de construction pour
un standard de maisons passives sont
privilégiés.
Environ 70% des constructions sont
des propriétés privées. Ce sont en partie des immeubles collectifs à quatre
étages avec des maisonnettes et des
treillages. Sur les terrains des promoteurs immobiliers se trouvent de multiples accès dans le développement
horizontal (« Mehrspänner ») pour la
construction d’appartements de location.
Management des ressources
Pour la totalité du domaine, le mode de
construction pour les bâtiments à faible
hauteur avec un maximum de 56kWh/
m2 est obligatoire. En tout et pour
tout, 277 unités de logements sous la
forme d’habitats passifs sont construits
avec 15kWh/m2. A l’est se trouve une
zone urbaine solaire avec des maisons
Energie Plus. L’alimentation en chaleur
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s’opère grâce à une centrale de cogénération des copeaux de bois.
Pour l’eau de pluie, on prévoit deux
fossés en forme de rigoles pour
l’infiltration ainsi que des toits végétaux
pour l’évaporation de l’eau. Avant
l’exploitation du terrain, 50 cm du terrain
sont déblayés pour l’évacuation des déchets et re-utilisés pour l’aménagement
paysager à l’extérieur du quartier. Afin
d’encourager la biodiversité, un recouvrement moindre du terrain est ciblé
dans environ 27% de la surface totale.
Concept de transport
VAvec plus de deux rues collectives qui
longent le quartier, Vauban est facilement accessible en voiture. Les piétons
et les cyclistes sont prioritaires par rapport à la circulation automobile.
Le quartier, avec ses 150 véhicules personnels pour 1 000 habitants, est bien
en-dessous de la moyenne de la population allemande : 450 véhicules personnels pour 1 000 habitants.
Une route d’accès principale limitée à
30km/h traverse le quartier. Dans les
rues habitées, les voitures doivent rouler au pas.
Les habitants du quartier n’ont pas
d’emplacement défini obligatoire s’ils
ne possèdent pas de voiture. La conception du quartier vise aussi bien une
séparation spatiale entre les logements
et les zones de stationnement, qu’une

séparation financière entre les coûts
dédiés à la construction et les coûts
dédiés au stationnement. Le plan urbain ne prévoit aucune zone de stationnement directement sur le terrain,
contrairement à la réglementation en
vigueur dans le Land de Bade-Wurtemberg. Toutefois, une éventuelle surface
de stationnement pour un besoin futur
doit être justifiée. Cela se produit lorsque les habitants signent un contrat
avec « l’Association pour un logement
sans voiture e.V (association déclarée)
». L’association perçoit une taxe unique
de 3.500 euros et met ainsi à disposition une zone de stationnement pour une
voiture, s’il venait à y avoir un besoin à
l’avenir. Aux abords du quartier sont situées deux garages collectifs pour des
places de stationnements privées.
On encourage les moyens de transports publics, ainsi que le déplacement
en vélo ou le covoiturage. On trouve un
magasin de vélos et un atelier de réparation de vélos dans le quartier. Depuis
2006, Vauban est connecté aux réseaux
de transport urbain. En vélo ou en tram,
on atteint le centre ville en 12-15mn.
Deux lignes de bus de la ville, ainsi
qu’une ligne de bus régionale traversent le quartier. Une station de tramway
est en prévision.
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Fig. 49: Bateau solaire dans la zone urbaine solaire de Schlierberg

Fig. 50: Vue sur la place Paula-Modersohn à Vauban

Fig. 51: Maisons Energie Plus à Vauban
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02-3_Tamesna
Tamesna

Habitants
Unités
ments

Fig. 52: Localisation de Tamesna au Maroc

de

Nombre prévu après finalisation: 250.000
Actuellement (2013): 25.000
loge- 55.000

Axe essentiel

Mesure pour l’élargissement de la région métropolitaine
autour de Rabat
Nouvelles constructions urbaines

Répartition des
surfaces

840ha
425ha
78ha
70ha
147ha
120ha

Surface totale
Habitat
Zone industrielle et d‘activités
Institutions plubliques
Zone de circulation
Espaces verts

Tab. 5: Aperçu de Tamesna

Atlantik

Rabat

Casablanca
Fig. 53: Localisation de Tamesna dans la
région de Rabat
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Après la ville de Tamansourt (près de
Marrakech), Tamesna est le deuxième
plus grand projet urbain le plus avancé
du programme des « Villes nouvelles ».
Al Omrane, la holding de construction
de la ville précisa en 2013, que 18% de
la construction de la ville serait déjà terminée. La nouvelle ville existe depuis
2007 à environ 12km à vol d’oiseau de
la capitale Rabat. Après sa finalisation,
elle doit pouvoir offrir sur une surface
de 840 ha un espace habitable urbain
pour 250.000 habitants. Sur les 55.000
unités de logements prévus, 10.000 doivent être utilisés pour le relogement,
à travers le programme « Villes sans
bidonvilles ». 21.600 logements sup-

plémentaires doivent être érigés pour
250.000 dirhams par unité de logement,
dans le cadre du Programme social pour
la construction de logements. Le développement de la ville de Tamesna fait
face à une multitude de défis: la crise
financière a laissé ici aussi ses traces
et depuis, les investisseurs étrangers
particulièrement sont réticents. Depuis plusieurs années, certes, un grand
nombre de ces habitations sont terminées et vendues, cependant une partie
des logements reste vide.
C’est principalement les logements
sociaux qui sont habités. En regardant le plan noir (cf. figure 50), on dé-
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Fig. 54: Plan noir de Tamesna (état de construction en 2013)
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montre qu’en 2013, Tamesna n’était
encore qu’un patchwork de domaines
de constructions différentes et déjà
réalisées. En raison du progrès dans
le domaine de la construction ces dernières années, deux autres secteurs
ont certes été urbanisés, pourtant Tamesna se compose encore aujourd’hui
de différents quartiers très largement
isolés. D’un côté, cela rend difficile
l’approvisionnement des quartiers et
de toutes leurs infrastructures vitales
comme les marchés, les cabinets de
médecins et les écoles. D’un autre
côté, le réseau de transport entre les
différents quartiers est plus important
et exige un grand degré de mobilité.
Etant donné que jusqu’à présent on ne
trouve pourtant qu’une offre très limitée
de transports publics de proximité, cela
signifie une charge supplémentaire. Les
habitants socialement pauvres surtout
ne disposant pas d’un véhicule personnel sont ainsi considérablement limités
dans leurs déplacements.
Concept urbanistique
Le concept urbain est défini dans le
cadre d’un concours. Des études de
faisabilité et des études sur les besoins ont précédé le concours, et sont
rentrées dans le cahier des charges
l’appel d ‘offres. Une commission était
responsable de l’expertise pour la contribution du concours, commission qui
se composait presque exclusivement
d’architectes.
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Tamesna est perchée au milieu d’une
colline et s’étale sur ses flans. A
l’extrémité nord-est de l’axe moyen,
un centre ville est planifié. Sinon, on
prévoit aussi sur presque tous les domaines de construction un espace pour
les institutions publiques et les commerces. Sur les 840 ha de la surface
globale, 147 ha sont dédiés aux réseaux
de transports. Une bonne moitié de la
surface est prévue pour le logement, 70
ha pour les infrastructures publiques et
78 ha encore pour les activités artisanales. Un parc central est planifié, tout
comme d’autres surfaces pour les domaines de construction.
La situation géographique en « pleine
nature », sans une connexion suffisante
à Rabat et aux autres communes via les
réseaux de transports, complique le développement de façon significative.
A cela s’ajoutent le manque de postes
de travail sur les lieux et la ghettoïsation
de certains quartiers construits récemment. Tamesna a été rattachée administrativement à la petite ville de Témara
déjà existante, près de laquelle elle a
été érigée. Avec le devoir d’administrer
la nouvelle ville de Tamesna, elle-même
plusieurs fois plus grande que Témara,
cette dernière se retrouve débordée.
Processus de planification
Le processus se subdivise en trois phases. Dans la première phase, un plan
d’utilisation des surfaces a été développé en se basant sur les résultats de

l’appel d’offres. Le plan d’urbanisation
adopté définitivement règle seulement
les frontières d’urbanisation aux rues
adjacentes au domaine de construction,
la hauteur des bâtiments, tout comme
le nombre et le type de logements ainsi que les infrastructures publiques qui
doivent être établis sur les domaines de
construction. Le CES et le COS ne sont
pas fixes et restent ouverts à chaque
investisseur. Les parcelles de construction ainsi définies, de 10 ha chacune, ont
été vendues par la suite à des investisseurs ou développées par Al Omrane
en personne. Pour les logements sociaux, on a défini des prix maximums auxquels les investisseurs doivent se tenir.
Les standards de construction pour les
logements sociaux ont aussi été très
largement allégués par Al Omrane lors
de leur attribution aux investisseurs.
Al Omrane, et en règle générale aussi
les investisseurs privés, ont annoncé
à la suite des concours d’architectes,
les terrains qui allaient être viabilisés et
vendus.
Processus d’attribution
L’attribution s’effectue de façon classique à travers le marché de l’immobilier.
Bien que la plupart des logements soient vendus et que la grande majorité
des nouveaux logements trouvent tout
de suite des acheteurs, beaucoup de logements restent vides. La spéculation
immobilière peut être ici un des motifs
pour la non-occupation des logements,
ce qui est surtout valable pour les bâti-
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Fig. 55: Utilisations
de Tamesna

Habitat

Utilisation publique

Zone industrielle et
d‘activités

Autres surfaces

Zone militaire

63

maroc

fact sheets - projets urbains

ments sur le moyen et haut segment.
Les logements sociaux sont en grande partie occupés et ne sont vendus
qu’après présentation d’une attestation
d’indigence et à condition que les logements restent aux mains des acheteurs
pour une période donnée (en règle générale pour une durée de 3 ans).
Management des ressources
La fourniture d’énergie s’effectue de façon classique à travers des producteurs
conventionnels et les eaux usées non
traitées vont être directement versées
dans le cours de la rivière.
Pendant ce temps, du côté d’Al Omrane
et des ministres concernés, on réfléchit
à la prise en compte des aspects de
développement durable dans le développement urbain. On vise à améliorer
la situation existante. A cet égard, les
bâtiments doivent remplir les critères
d’efficacité énergétique et il faut intégrer dans les nouvelles constructions
les énergies renouvelables, comme les
collecteurs solaires d’eau chaude et le
photovoltaïque. Pour ces derniers, on
prévoit des connexions sur les toits.
Dans le domaine de l’efficacité énergétique, la « réglementation thermique »
en vigueur depuis 2015 va se soucier
de l’isolation minimale des façades des
bâtiments.
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Concept pour les transports
La connexion de Tamesna aux réseaux
de transports vers Rabat et les villes
environnantes représente de surcroît
un défi, tout comme le réseau de transports publics de proximité à Tamesna
même. Jusqu’ici, on ne trouve que quelques lignes de bus qui relient Tamesna à
Rabat et aux autres communes. Même
les « petits taxis » omniprésents que
l’on trouve sinon dans toutes les villes
marocaines pour le transport intra muros, sont encore peu répandus, ce qui
est valable aussi pour les « Grands taxis
», qui sont mis en place pour les longs
trajets (lors les déplacements d’une
ville à l’autre). Une connexion au réseau
de tramway nouvellement mis en circulation à Rabat n’est pas encore prévue
jusqu’à présent.
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Fig. 56: Espaces verts
et surfaces disponibles
à Tamesna

Corridor vert

Eaux
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Fig. 57: Bloc de bâtiments d’ « Appartements Economiques » presque fini

Fig. 58: Villas achevées récemment

Fig. 59: Logements sociaux achevés depuis 2010/2011

Fig. 60: « Villa Economique » achevée depuis 2010
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Fig. 61: Connexion au réseau de transports à Tamesna

Rues collectives
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02-4_Tübingen : Le Quartier français
Habitants
2.300
Poste de travail
700
Organisme de dé- Société de développement du Bade Würtemberg
veloppement
Axe essentiel

Surface de reconversion
Parcellisation
Structure urbaine mixte

Répartition des
surfaces

60ha

COS
CES

0,41 - 4,0
0,6 - 0,8

Surface totale

Tübingen

Fig. 62: Localisation de Tübingen en Allemagne
Tab. 6: Aperçu
du Quartier Français
Stuttgart

Herrenberg

Le Quartier français fait partie du sud de
la ville de Tübingen et se trouve à 2 km
du centre-ville. On trouve une surface
Neckarde 60ha sur laquelle vivent 2.300 habitants et où l’on compte 700 postes de
travail. La moyenne d’âge de ces habitants est de 37,4 ans.

Fig. 63: Localisation du Quartier Français à
Tübingen

Rottweil
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En 1991, l’armée française laisse le terrain à la ville. A peine deux années plus
tard, la ville de Tübingen établit le cadre
baséReutlingen
sur le 1er prix du concours urbanistique des bureaux de Stuttgart dans
le fief 3 (jadis le fief 5). En attendant que
le plan urbain soit adopté juridiquement
et que les premiers projets de construc2km
tion démarrent
en 1996, les bâtiments

déjà existants sont utilisés entre-temps
en tant que logements et résidences
étudiantes. En 2007, on ferme le dernier terrain vague. Pendant l’utilisation
momentanée, les immeubles existants
étaient principalement habités par des
groupes socialement bas. Cela a conduit à des problèmes entre les habitants.
Le nouveau plan prévoit un grand brassage des habitants issus de groupes
aux revenus et aux formations variés.
De plus, on prévoit dans le nord de la
ville surtout des logements sociaux, et
la multiplication des propriétés au sud
de la ville.

allemagne

fact sheets - projets urbains

Fig. 64: Plan noir du Quartier Français

Fig. 65: Espaces verts et surfaces disponibles au Quartier
Français

corridor vert

Places

Espaces verts publics

Eaux
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Concept urbanistique

Processus de planification

En tant qu’ancien terrain de caserne,
le Quartier français est un cas typique
pour les projets de reconversion en
Allemagne. Le quartier se compose
d’une urbanisation périphérique en bloc
dense constituée d’immeubles de trois
à six étages. En conséquence, une
structure très urbaine en découle. La
parcellisation n’est pas fixée par le plan
urbain, mais au contraire négociée de
façon individuelle par les acheteurs et
accordée selon les besoins, pour garantir ainsi un grand brassage au niveau de
l’utilisation. Les surfaces attribuées aux
activités artisanales se situent selon le
plan urbain obligatoirement au rez-dechaussée et les logements dans les
étages supérieurs. La densité urbaine
varie très fortement avec un coefficient
d’occupation du sol par étage compris
entre 0,41 et 4,0. Le rapport des surfaces aménagées avec les surfaces libres, s’adapte au contexte urbain de la
ville de Tübingen, avec un CES compris
entre 0,6 et 0,8.

Le service d’assainissement de la ville
de Tübingen prend en charge la direction du projet de reconversion. En tant
qu’organisme de développement régional, c’est la société de développement du Land de Bade-Württemberg
qui est mise à contribution, qui prend
en charge la direction du compte fiduciaire. Avec la proclamation du concours urbanistique de 1991, les premières réunions d’information et les
forums de discussion ont lieu en parallèle. Ces derniers doivent intéresser
les habitants de la ville de Tübingen au
projet d’agrandissement de la ville. Les
surfaces de la caserne devenues disponibles vont être cédées au Service
des étudiants et à diverses entreprises
d’artisanat pour une utilisation momentanée. Le premier prix du concours a
été remis à la contribution du fief 3 de
Stuttgart, qui a servi à poser la base du
plan-cadre. L’ébauche est en cours de
discussion aussi bien au sein du conseil municipal que dans la sphère publique. Après l’acquisition des terrains
par la fédération en 1994, les travaux
d’assainissement des sites pollués
et un plan urbain concret démarrent.
L’attribution des terrains s’effectue au
cours d’un accord individuel avec les
acheteurs, étant donné que la taille des
parcelles n’est pas établit à partir du
plan urbain. Pour l’acquisition d’un terrain, les acheteurs doivent candidater en
présentant un concept pour l’utilisation,
l’écologie et l’aménagement. Les parcelles sont dessinées d’après leurs

Le concept écologique s’appuie sur de
fortes densités urbaines et du souci
d’élaborer un « habitat sans voitures
». La « ville aux petits chemins » laisse
la priorité au piéton et au cycliste. Par
la suite, l’espace libre et public global
reçoit une qualité de séjour, qui est
sensée établir un équilibre pour les espaces verts privés minoritaires.
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propres idées de conception et réservées en règle générale à une utilisation
mixte. Les espaces publics sont planifiés et aménagés en collaboration avec
les groupes de travail, les paysagistes
et un modérateur. C’est tout spécialement au cours de cette phase que la
participation des citoyens est importante, d’autant que la densité urbaine
est élevée et que seule une infime part
de la surface est mise à disposition dans
l’espace libre d’aménagement individuel. Ainsi, l’espace public est soumis à
une utilisation commune élevée par les
habitants du quartier, et nécessite en
conséquence une attention particulière.
Attribution des terrains
La vente des terrains s’effectue par la
ville. Le prix du terrain a été établi par
des consultants et varie selon la situation, selon la hauteur des édifices
et la surface aménagée. De surcroît,
la participation au concept global est
plus lourde que le pouvoir d’achat des
intéressés. On préfère les groupes de
construction privés aux promoteurs
immobiliers conventionnels. A travers
cette réglementation, environ 75% des
unités de logements sont en accession
à la propriété et 25% seulement sont
des locations.
A travers des groupes d’intéressés
surgissent des communautés de
construction qui se composent de plusieurs maîtres d’ouvrages. Les groupes d’intéressés ne possèdent aucun
caractère juridique, mais au contraire
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Fig. 66: Utilisations du
Quartier Français

Fig. 67: Connexion au réseau
de transports dans le Quartier
Français

Habitat

Utilisation mixte

Utilisation publique

Zone industrielle et d‘activités

Rues collectives

Tramway / Bus

Rue à circulation réduite
et vitesse limitée

Chemins et pistes
cyclables
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ils servent en premier lieu à la collecte d’informations et à la clarification
de chaque idée de conception. Si dans
ces groupes d’intéressés on trouve des
participants qui souhaitent réaliser leur
projet de construction dans la commune, ces derniers forment une communauté de planification à partir d’une
communauté de droits des citoyens. La
communauté de planification se charge
entre autre de la réalisation des opérations d’évacuation du terrain, de la planification des ébauches et du dossier de
travail, le budget des coûts et le financement individuel.
Dans cette phase de planification,
l’abandon du groupe est possible à tout
moment pour chaque membre de la
communauté. Si les pré-requis nommés
précédemment sont achevés, une communauté de construction est fondée.
Elle s’occupe alors de la mise en place
du projet de construction. L’adhésion à
une communauté de construction est
impérative juridiquement, étant donné
que lors du retrait d’un des membres,
le projet de construction est menacé. La création de la communauté de
construction s’effectue de manière générale avant l’acquisition des terrains.
Après la réalisation des bâtiments, la
forme juridique de la communauté de
construction devient la communauté
des propriétaires ayant une propriété
spéciale.
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Management des ressources
Le concept d’énergie prévoit une alimentation en chaleur urbaine provenant
des usines de la ville. De surcroît, le
mode de construction à faible consommation énergétique sert de standard
pour les nouvelles constructions, c’està-dire pour une consommation en énergie de 20 à 50 kWh/m2 par an. En raison
de la forte densité urbaine d’une part, et
du faible recouvrement des surfaces de
transports (voir ci-dessous) d’autre part,
le quartier offre beaucoup de surface
pour l’infiltration de l’eau de pluie. De
plus, une surface habitable plus conséquente apparaît pour les micro-organismes et les plantes.
Concept pour les transports
Le quartier français se situe directement
près des routes nationales B27 et B28
et est ainsi bien relié au réseau routier.
Au sein même du quartier et comme
résultat de la participation citoyenne, la
circulation est apaisée. Chaque maison
est accessible pour la circulation des
livraisons et il y a des places de stationnement limité pour les clients des
entreprises d’artisanat, les personnes
en chaises roulantes et le covoiturage.
En dehors de ces usages, l’espace public est adapté aux piétons et aux cyclistes et on ne prévoit pas de zones

de stationnement supplémentaires.
Les zones de stationnement privées
ou semi-publiques sont disponibles
aux abords du quartier dans des zones
de stationnement automatiques. Avec
l’usage de telles infrastructures, on entrave la directive selon laquelle devant
chaque habitation il faut aussi prévoir
une place de stationnement. La condition de la loi urbaine du Land stipule que
chaque ménage nécessite une place de
stationnement. Celle-ci est éludée en
laissant une certaine surface libre par
ménage à l’extérieur du quartier. En cas
de besoin, on peut avoir recours à cet
emplacement contre une taxe d’environ
16.000 euros (jadis 24.000 DM).
La connexion aux transports en commun est bien aménagée. Le quartier est
connecté au centre-ville et aux autres
quartiers de la ville par l’intermédiaire
de trois lignes de bus. De plus, la gare
est située à proximité.

allemagne

fact sheets - projets urbains

Fig. 68: Scène de rue

Fig. 69: Café dans le Quartier Français

Fig. 70: Vue sur la façade des immeubles

73

03_Annexe

Annexe - Bibliographie

03-1_Bibliographie
ADEREE - Agence Nationale pour le Développement des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (o.J.): Programme
CEEB. Verfügbar: http://www.aderee.ma/index.php/expertise/
programmes-integres/programme-ceeb (Connexion le:13.06.2014).
AGEB - AG Energiebilanzen e.V./DIW Berlin (2013):
Energieflussbild 2011 Deutschland (Detail in TJ). Hg:
AGEB - AG Energiebilanzen e.V. Verfügbar: http://www.agenergiebilanzen.de/DE/daten-und-fakten/energieflussbilder/
energieflussbilder.html (Connexion le:13.06.2014).
Agence Française de Développement (2011): Villes sans
bidonvilles. Hg: Agence Française de Développement.
Verfügbar: http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/
ELEMENTS_COMMUNS/infos-projets/Telechargements/LutteHabitat-insalubre_Maroc.pdf (Connexion le:30.04.2014).
Agueniou, Salah (2012): Les Marocains paient-ils cher leur électricité
par rapport aux autres pays? In: La Vie éco, 02.05.2012.
Verfügbar: http://www.lavieeco.com/news/economie/
les-marocains-paient-ils-cher-leur-electricite-par-rapport-auxautres-pays--21972.html (Connexion le:10.04.2014).
Agueniou, Salah (2013): Maroc : La demande d'électricité
proche de la capacité installée. In: La Vie éco, 25.07.2013.
Verfügbar: http://www.lavieeco.com/news/economie/
maroc-la-demande-d-electricite-proche-de-la-capaciteinstallee-26124.html (Connexion le:13.06.2014).
AHK Deutsche Industrie und Handelskammer in Marokko
(o.J.). Verfügbar: http://marokko.ahk.de/marktinfos/
daten-fakten/ (Connexion le:11.06.2014).
AMDI - Moroccan Investment Development Agency
(o.J.): Invest in Morocco - Investment Opportunities.
Verfügbar: http://www.invest.gov.ma/?Id=67&lang=en
&RefCat=3&Ref=146 (Connexion le:12.06.2014).
Bachmann, Günther (2005): Siedlungsentwicklung in der
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Ökologische
Siedlungsentwicklung im Spiegel aktueller Trends und
Praxiserfahrung, DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
Osnabrück, 09.03.2005. Verfügbar: http://www.dbu.de/
media/240506031107da6f.pdf (Connexion le:20.06.2014).
BANQUE MONDIALE, 1983 : Etude des possibilités de restructuration
et de prévention de l’habitat clandestin au Maroc ; 36 p + cartes.

BauGB - Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)
Bekkari, Alia (2013): Processus d'Aménagement Urbain au Maroc:
Exemple de conception et réalisation d'une cité d'habitat
intégrée "Boustane Tamesna". MaDe Atelier, StädtebauInstitut Universität Stuttgart. München, 23.05.2013.
BiB - Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2014):
Binnenwanderungen in Deutschland. Verfügbar: http://www.
bib-demografie.de/DE/ZahlenundFakten/Wanderungen/
Fig.ildungen/binnenwanderung.html;jsessionid=5A96F58
1EC49B8521A7CA861DA73441C.2_cid292?nn=307275
4#doc3072784bodyText1 (Connexion le:30.04.2014).
BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit: Flächenverbrauch – Worum geht es?
Verfügbar: : http://www.bmub.bund.de/themen/strategienbilanzen-gesetze/nachhaltige-entwicklung/strategie-undumsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/.
BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (2014): Hendricks will Bündnis für bezahlbares
Wohnen und Bauen schmieden, 10.02.2014. Verfügbar:
www.bmub.bund.de/N50601/ (Connexion le:18.06.2014).
BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(2009): Stadtentwicklungsbericht 2008 - Neue urbane Lebensund Handlungsräume. Hg: BMVBS - Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin 2009. Verfügbar:
http://d-nb.info/1000131882/34 (Connexion le:20.06.2014).
BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (2013): Bestandsaufnahme zur Energieund KLimaschutzentwicklung - Monitor 2012/ Gebäude
und Verkehr. Hg: BMVBS - Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung. Verfügbar: http://www.bmvi.
de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/energieund-klimaschutzkonzept-monitor-2012-bestandsaufnahme.
pdf?__blob=publicationFile (Connexion le:13.06.2014).
BMVI - Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (2014): Politik der Bundesregierung für die
Wohnungs- und Immobilienmärke. Verfügbar: http://www.
bmvi.de/DE/BauenUndWohnen/Wohnungswirtschaft/
wohnungswirtschaft_node.html (Connexion le:18.06.2014).
BMVI - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

76

Annexe - Bibliographie

(2014): Wohnen in Deutschland. Verfügbar: http://www.
bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/wohnen-in-deutschland.
html?nn=104254 (Connexion le:13.06.2014).
BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (o.J.):
Stromhandel. Verfügbar: http://www.bmwi.de/DE/Themen/
Energie/stromhandel.html (Connexion le:13.06.2014).
BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(2014): Erneuerbare Energien auf einen Blick. Verfügbar: http://
www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/
erneuerbare-energien-auf-einen-blick (Connexion le:13.06.2014).

subventionsbericht-der-bundesregierung-kurzfassung-anlage.
pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Connexion le:13.06.2014).
Bulletin d’information du Ministère de l’Aménagement
du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et
de l’Habitat, « AOURACH », n°18 de mai 2002.
Centre d'études et de recherches démographiques (o.J.): Dynamique
urbaine et développement rural au Maroc. Hg: Ministère de la
prévision économique et du plan. Verfügbar: http://www.hcp.ma/
downloads/Demographie-Dynamique-urbaine-et-developpementrural-au-Maroc_t13083.html (Connexion le:18.06.2014).

BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie/
BMU - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (2010): Energiekonzept für
eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare
Energieversorgung. Hg: BMWi - Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie/BMU - Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Berlin. Verfügbar:
http://www.iwo.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Standpunkte/
Energiekonzept-2010.pdf (Connexion le:13.06.2014).

CIA - Central Intelligence Agency (o.J.): The World Factbook:
Germany. Hg: Central Intelligent Agency (CIA). Verfügbar: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
print/country/countrypdf_gm.pdf (Connexion le:23.04.2012).

bpb - Bundeszentrale für Politische Bildung (o.J.): Deutsche
Demokratie. Verfügbar: http://www.bpb.de/politik/grundfragen/
deutsche-demokratie/ (Connexion le:22.04.2012).

Crouch, Colin (2008): Postdemokratie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

bpb - Bundeszentrale für Politische Bildung (o.J.): Gesetzgebung.
Verfügbar: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/pocketpolitik/16426/gesetzgebung (Connexion le:22.04.2012).
bpb - Bundeszentrale für Politische Bildung (o.J.): Marokko.
Verfügbar: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/fischerweltalmanach/65737/marokko?p=all (Connexion le:22.04.2012).
bpb - Bundeszentrale für Politische Bildung (2012):
Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur. Verfügbar: http://
www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situationin-deutschland/61541/altersstruktur (Connexion le:13.06.2014).
BTI - Bertelsmann Transformations Index (2003): Marokko. Hg:
Bertelsmann Stiftung. Verfügbar: http://bti2003.bertelsmanntransformation-index.de/fileadmin/pdf/laendergutachten/
naher_osten_nordafrika/Marokko.pdf (Connexion le:18.06.2014).
Bundesministerium der Finanzen (2013): 24. Subventionsbericht.
Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der
Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen
für die Jahre 2011 bis 2014. Kurzfassung. Hg:
Bundesministerium der Finanzen. Berlin. Verfügbar: http://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/
Oeffentliche_Finanzen/Subventionspolitik/2013_09_26_24-

CIA - Central Intelligence Agency (o.J.): The World Factbook:
Morocco. Hg: Central Intelligent Agency (CIA). Verfügbar: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
print/country/countrypdf_mo.pdf (Connexion le:22.04.2014).

Deutscher Bundestag (o.J.): Der Bundestag. Verfügbar: http://
www.bundestag.de/bundestag/ (Connexion le:22.04.2012).
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (2011): Wärmeschutz und
Energieeinsparung in Gebäuden- Teil 2: Mindestanforderungen
an den Wärmeschutz: Beuth Verlag GmBH. Berlin.
Direction des Etudes et des Prévisions Sociales (2013): Tableau
de bord social. Hg: Ministère de l'économie et des finances.
Verfügbar: http://www.finances.gov.ma/depf/publications/
en_chiffres/bord_social/social.pdf (Connexion le:13.06.2014).
Éditions Larousse (o.J.): Maroc: Géographie physique.
Verfügbar: http://www.larousse.fr/encyclopedie/
divers/Maroc%C2%A0_g%C3%A9ographie_
physique/185525 (Connexion le:22.04.2012).
EEFA - Energy Environment Forecast Analysis Institut (2013): Energie
in Deutschland. Trends und Hintergründe zur Energieversorgung.
Hg: BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
Berlin. Verfügbar: http://www.bmwi.de/Dateien/Energieportal/
PDF/energie-in-deutschland,property=pdf,bereich=bmwi20
12,sprache=de,rwb=true.pdf (Connexion le:12.06.2014).
FHI - Freedom House Index (2013): Morocco - Freedom in the World
2013. Verfügbar: http://www.freedomhouse.org/report-types/

77

Annexe - Bibliographie

freedom-world#.U053Kcc3thF (Connexion le:22.04.2012).
FÖS - Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.
(2013): Zusatzkosten von Strom aus konventionellen
Energieträgern außerhalb des Strompreises. Hg: FÖS Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. Verfügbar:
http://www.foes.de/pdf/2013-08-Factsheet-ZusatzkostenKonventionelle-Energien.pdf (Connexion le:13.06.2014).
Gebauer, Ronald (2010): Wohnen. Verfügbar: http://www.bpb.
de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutscheneinheit/47280/wohnen (Connexion le:18.06.2014).
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(2013): Promotion des Énergies Renouvelables et de
l'Efficacité Énergétique Projet PEREN. Hg: GIZ Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Verfügbar:
http://www.giz.de/en/downloads/giz2013-energiesrenouvelable-peren-fr.pdf (Connexion le:12.06.12014).
Glock, Birgit (2007): Schrumpfende Städte. Verfügbar: http://www.
bpb.de/gesellschaft/staedte/stadt-und-gesellschaft/64405/
einfuehrung?p=1, Connexion le:30.04.2014.
Grausam, Michael (2013): Nachhaltiges Marokko: Aktueller
Entwicklungsstand und Perspektiven. MaDe Atelier, StädtebauInstitut Universität Stuttgart. München, 23.05.2013.
gtai - Germany Trade & Invest (2012): MarokkoKonjunkturbericht Bauindustrie. Hg: VDMA Bau- und
Baustoffmaschinen. Verfügbar: https://www.vdma.
org/documents/105686/790347/Konjunkturbericht_
Bauindustrie_Marokko_2012-11.docx.pdf/fbd22ed9-078041b4-b0b5-58be26c2ee84 (Connexion le:30.05.2014).
gtai - Germany Trade & Invest (2013a): Wirtschaftsdaten
kompakt: Marokko. Hg: gtai - Germany Trade & Invest.
Bonn. Verfügbar: http://ahk.de/fileadmin/ahk_ahk/
GTaI/marokko.pdf (Connexion le:23.04.2014).
gtai - Germany Trade & Invest (2013b): Wirstchaftsdaten
kompakt: Deutschland. Hg: gtai - Germany Trade
& Invest. Bonn. Verfügbar: http://www.gtai.de/
GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2012/11/
pub20121126805311_159860.pdf (Connexion le:23.04.2012).
Harmak, Réda (2012): Al Omrane élargit l'accès aux logements
à 140 000 DH à 5.7 millions de Marocains. In: La Vie éco,
20.04.2012. Verfügbar: http://www.lavieeco.com/news/economie/
al-omrane-elargit-l-acces-aux-logements-a-140-000-dh-a-5.7millions-de-marocains-21858.html (Connexion le:18.06.2012).

78

Harsi A., Publication de la REMALD. Collection « Manuels
et travaux universitaires » n° 69. 2006 Les principes
fondamentaux de l'organisation administrative
HCP Haut Commissariat au Plan - Direction de la Statistique
(o.J.): Enquête Nationale sur les Revenus et les Niveaux
de Vie des Ménages 2006/2007. Rapport de Synthèse.
Hg: HCP Haut Commissariat au Plan. Verfügbar: http://
www.hcp.ma/file/103388/ (Connexion le:13.06.2014).
HCP, Haut Commissariat au Plan, 2015, Note sur
les premiers résultats du Recensement Général
de la Population et de l’Habitat 2014
INAU - Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme Maroc
(2005): Evaluation de l’utilisation des terres agricoles à
des fins non agricoles. Hg.: Ministère de l'Agriculture,
du Développement Rural et des Pêches Maritimes.
IWU - Institut Wohnen und Umwelt (2011): National
Building Typologies. Verfügbar: http://episcope.eu/
building-typology/ (Connexion le: 24.06.2014)
Joly F., Les régions géographiques du Maroc, notes pour la
préparation d'un exposé . F. Joly. L'information géographique
Année 1950 Volume 14 Numéro 2 pp. 70-72
Kappas, Martin/et al. (2003): Nationalatlas
Bundesrepublik Deutschland- Klima, Pflanzen
Tierwelt. Heidelberg: Spektrum Akad. Verlag.
Klaus, Thomas/Vollmer, Carla/Werner, Kathrin/Lehmann, Harry/
Müschen, Klaus (2010): Energieziel 2050: 100% Strom aus
erneuerbaren Quellen. Hg: UBA - Umweltbundesamt. DessauRoßlau. Verfügbar: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/
files/medien/publikation/long/3997.pdf (Connexion le:12. 06. 2014).
Koops, Tilman (2002): Gesellschaftlicher Wandel und soziale
Frage. Hg: Das Bundesarchiv. Verfügbar: http://www.
bundesarchiv.de/imperia/md/content/dienstorte/rastatt/
koops_katalogbeitrag_b.pdf (Connexion le:30.04.2014).
Kramer, Gerd (2010): Energieverbrauch der privaten
Haushalte. Regionalisierte Ergebnisse. In: Statistische
Monatshefte Rheinland Pfalz, 05. 362–374.
Majal - Fédération des Agences Urbaines du Maroc (o.J.): Un territoire
de projets, Une Agence Urbaine. Hg: Majal - Fédération des
Agences Urbaines du Maroc. Verfügbar: http://www.majal.
ma/docs/122102012121339.pdf (Connexion le:22.04.2012).
Mansour, Majid (2012): Grandes stratégies Nationales en
matière d’Aménagement du Territoire, Urbanisme et

Annexe - Bibliographie

Habitat au Maroc. MaDe Atelier, Städtebau-Institut
Universität Stuttgart. Stuttgart, 20.09.2012.
Mansour, Majid (2012): Urban Agriculture as an Integrative
Factor of Climate Optimised Urban Development,
Casablanca/ Morocco. MaDe Atelier, Städtebau-Institut
Universität Stuttgart. Stuttgart, 20.09.2012.
Mansour, M., Alerte à l’habitat clandestin, cas de la
ville de Taourirt, Maroc. Actes de l’université du
printemps de l’architecture, Safi, 2001.
Maroc Météo (2011): Le climat du Maroc. Verfügbar: http://
www.marocmeteo.ma/?q=fr/climat_maroc.
masen - Moroccan Agency for Solar Energy (2010):
Dates Clés. Verfügbar: http://www.masen.org.
ma/?Id=14&lang=fr#/_ (Connexion le:12.06.2014).
Mausbach, Florian (2003): Was ist das Problem? - Städtebauliche
Gestaltung jenseits von Zersiedelung. Wie viele Quadratkilometer
braucht der Mensch?, Rat für nachhaltige Entwicklung;
Bundesarchitektenkammer. Berlin, 30.06.2003. Verfügbar:
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/Praesentation_
Mausbach_und_Dosch_01.pdf (Connexion le:19.06.2014).
M'Hassni M., Feljy M., et Khalali H.: Le système foncier au
Maroc. Une sécurité et un facteur de développement
durable, Au milieu urbain et rural ; 2nd FIG Regional
Conference Marrakech, Morocco, December 2-5, 2003
MHUAE Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
l'Aménagement de l'Espace (o.J.): Immobilier 2020: Eléments
de prospective. Hg: Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de l'Aménagement de l'Espace. Verfügbar: http://www.mhu.
gov.ma/Nouvelles%20publications/Etude%202020.pdf.
Ministère de la prévision économique et du plan, Centre
d'Etudes et de Recherches Démographiques (2009):
Dynamique urbaine au Maroc et bassins migratoires des
principales villes. Verfügbar: http://www.hcp.ma/downloads/
Demographie-Dynamique-urbaine-et-developpement-ruralau-Maroc_t13083.html (Connexion le:18.06.2014).
Ministère de la prévision économique et du plan, Centre d'Etudes
et de Recherches Démographiques (2009): Dynamique
urbaine et développement rural au Maroc. Hg: HCP Haut
Commissariat au Plan. Verfügbar: http://www.hcp.ma/
downloads/Demographie-Dynamique-urbaine-et-developpementrural-au-Maroc_t13083.html (Connexion le:18.06.2014).

l'Environnement (2011): La Charte Nationale de l'Aménagement
du Territoire - Elements de Synthèse. Verfügbar: http://
www.marocurba.gov.ma/codeurbanisme/Documents_utiles/
charte%20AT.htm (Connexion le:18.06.2014).
Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement
(2010): Loi n°16-09 relative l’Agence nationale pour le
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Verfügbar: http://www.mem.gov.ma/SitePages/
TestesReglementaires/loiN16-09.aspx (Connexion le:13.06.2014).
Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement
(2014): Bilan énérgétique 2012. Verfügbar: http://
www.mem.gov.ma/SiteAssets/BilanEnergetique/
bilan-2012.htm (Connexion le:13.06.2014).
Ministère de l'Habitat et de la Politique de la Ville (o.J.):
Habitat Social. Verfügbar: http://www.mhu.gov.ma/Pages/
Habitat/Habitat-Social.aspx (Connexion le:18.06.2014).
Müller, Heidi (2014): Hauskaufnebenkosten: Sachsen und Bayern
billigstes Pflaster. Verfügbar: http://news.immobilienscout24.
de/baufinanzierung/hauskaufnebenkosten-sachsen-und-bayernbilligstes-pflaster,107042.html (Connexion le:20.06.2014).
ONEE - Office Nationale de l'Electricité et de l'Eau
Potable (2012): Nos Tarifs. Verfügbar: http://www.
one.org.ma/ (Connexion le:13.06.2012).
ONEE - Office Nationale de l'Electricité et de l'Eau Potable (2013): Le
Marché de l'Énergie Électrique au Maroc. AHK Deutsche Industrie
und Handelskammer in Marokko. Casablanca, 24.06.2013.
Verfügbar: http://marokko.ahk.de/fileadmin/ahk_marokko/2013_
Events/Biomasse_06-2013/2013-06-25_Presentation_ONEE__
Mode_de_compatibilite_.pdf (Connexion le:13.06.2014).
ONU Habitat (2011): Evaluation du programme national "Villes sans
Bidonvilles" - Propositions pour en accroître les performances.
Hg: ONU Habitat. Rabat. Verfügbar: http://mirror.unhabitat.org/
downloads/docs/11592_4_594598.pdf (Connexion le:18.06.2014).
Programme CEEB (o.J.): Objectifs et grands volets
du programme. Verfügbar: http://www.ceeb.ma/
PageFr.aspx?id=68 (Connexion le:13.06.2014).
RECREEE - Regional Center for Renewable Energy and Energy
Efficiency (2013): Latest Electricity Price Schemes in
RECREEE Member States. Hg: RECREEE - Regional Center
for Renewable Energy and Energy Efficiency. Verfügbar: http://
www.rcreee.org/sites/default/files/rs_latest_-electricity_prices_schemes_in_rcreee_-ms_6-2013_en.pdf.

Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de

79

Annexe - Bibliographie

Rid, Wolfgang (2008): Analyse von Präferenzstrukturen privater
Bauleute im Hinblick auf nachhaltige Siedlungskonzepte unter
Verwendung eines discrete choice experiment. Verfügbar:
http://d-nb.info/989866297/34 (Connexion le:20.06.2014).

Statistisches Bundesamt (2013b): Auch beim Heizen mehr erneuerbare
Energien in den Haushalten, 09.10.2013. Verfügbar: https://www.
destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/10/
PD13_335_85.html (Connexion le: 13.06.2014).

Rohr-Zänker, Ruth (2005): Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. Ökologische
Siedlungsentwicklung im Spiegel aktueller Trends
und Praxiserfahrung, DBU - Deutsche Bundesstiftung
Umwelt. Osnabrück, 09.03.2005.

Statistisches Bundesamt (2014): Arbeitsmarkt. Verfügbar:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/
Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/
arb210.html (Connexion le: 13.06.2014).

Sedjari/Ali (2002): Présentation du Droit de l'Urbanisme au Maroc.
Hg: GRET-GRIDAUH. Verfügbar: http://www.gridauh.fr/
comptes-rendus-de-travaux/urbanisme-sans-frontieres/maroc/.

Statistisches Bundesamt (2014): Zahlen und Fakten: Auf einen
Blick. Verfügbar: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/
ZahlenFakten.html;jsessionid=51A4BE9F11CAD1B0B0
7E01BE28CF649E.cae3 (Connexion le: 12.06.2014).

Sekretariat des Bundesrates (o.J.): Zusammensetzung.
Verfügbar: http://www.bundesrat.de/DE/bundesrat/verteilung/
verteilung-node.html (Connexion le:22.04.2012).

tagesschau.de (2013): Mehr Wohnungen, fairere Mieten.
Verfügbar: http://www.tagesschau.de/inland/
mietpreisbremse102.html (Connexion le: 18.06.2014).

SFEN Société Française d'Energie Nucléaire (2013):
Accord de coopération franco-marocain dans le
nucléaire. Verfügbar: http://www.sfen.org/Accord-decooperation-franco (Connexion le:12.06.2014).

The World Bank Group (2014): Population growth (annual
%). Verfügbar: http://data.worldbank.org/indicator/
SP.POP.GROW (Connexion le: 13.06.2014).

Sick, Friedrich/Schade, Stefan/Mourtada, Adel/Uh, Dieter/
Grausam, Michael (2014): Dynamic Building Simulations for
the Establishment of a Moroccan Thermal Regulation for
Buildings. In: Journal of Green Building. Vol. 9, No. 1. 145–165.
Sinning, Heidi (2002): Leistungsfähigkeit und Grenzen kommunikativer
Planungsinstrumente am Beispiel nachhaltiger Freiraumpolitik
in Stadtregionen. Verfügbar: http://darwin.bth.rwth-aachen.
de/opus3/volltexte/2002/394/ (Connexion le:20.06.2014).
Spies-Wallbaum, Holger (2002): Denk- und Kommunikationsansätze
zur Bewertung des nachhaltigen Bauens und Wohnens
– Ein Beitrag zur Erfassung des gegenwärtigen Standes
des Diskussion und zur Anwendbarkeit auf ein konkretes
Beispiel. Verfügbar: http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/
e01dh03/362671397.pdf (Connexion le:20.06.2014).
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2014):
Gebiet und Bevölkerung - Fläche und Bevölkerung.
Verfügbar: http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/
de_jb01_jahrtab1.asp (Connexion le:13.06.2014).
Statistisches Bundesamt (2013a): Deutschland
exportierte auch 2012 mehr Strom als es importierte,
02.04.2013. Verfügbar: https://www.destatis.de/DE/
PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/04/
PD13_125_51.html (Connexion le: 12. 06. 2014).

80

UAC - Urban Agriculture Casablanca (o.J.): Le Projet UAC. Verfügbar:
http://www.uac-m.org/fr/projet-uac/ (Connexion le: 30.04.2014).
UBA - Umweltbundesamt (2013): Endenergieverbrauch der
privaten Haushalte. Verfügbar: http://www.umweltbundesamt.
de/daten/private-haushalte-konsum/endenergieverbrauchder-privaten-haushalte (Connexion le: 13.06.2014).
Verme, Paolo/El-Massnaoui, Khalid/Araar, Abdelkrim (2014):
Reforming subsidies in Morocco. Hg: World Bank
Group. Washington DC. Verfügbar: http://documents.
worldbank.org/curated/en/2014/02/18909331/reformingsubsidies-morocco (Connexion le: 13.06.2014).

Annexe - Indes des figures

03-2_Index des figures
Fig. 1: Situation géographique du Maroc et du Sahara occidental en Afrique du Nord
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Fig. 2: Situation géographique de l’Allemagne en Europe
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Fig. 3: Vue sur l’Atlantique près de Rabat
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Fig. 4: Paysage côtier près de Cuxhaven
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Fig. 5: Station de sports d’hiver près d‘ Ifrane
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Fig. 6: Vallée de l’Elbe en Saxe
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Fig. 7: Vue sur les dunes de sables du Sahara à Errachidia
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Fig. 8: La Forêt Noire avec le massif des Vosges au loin
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Fig. 9: Zones climatiques au Maroc
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Fig. 10: Heures d’ensoleillement au Maroc
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Fig. 11: Précipitations au Maroc
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Fig. 12: Zones climatiques estivales en Allemagne
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Fig. 13: Heures d’ensoleillement en Allemagne
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Fig. 14: Précipitations en Allemagne
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Fig. 15: Température moyenne mensuelle et jours de pluie au Maroc

24

Fig. 16: Température moyenne mensuelle et jours de pluie en Allemagne
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Fig. 17: Croissance démographique au Maroc (1952-2012)
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Fig. 18: Taux de chômage au Maroc 2012
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Fig. 19: Croissance démographique en Allemagne (1960-2012)
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Fig. 20: Taux de chômage en Allemagne (Avril 2012)
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Fig. 21.: Districts administratifs régionaux, Maroc
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Fig. 22.: Les Länder d’Allemagne
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Fig. 23: Formation du PIB au Maroc selon les secteurs (2012)
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Fig. 24: Formation du PIB en Allemagne selon les secteurs (2012)
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Fig. 25: Commerce extérieur du Maroc selon les richesses (2012)
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Fig. 26: Commerce extérieur de l’Allemagne selon les richesses (2012)
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Fig. 27: Rentrée d’énergie au Maroc selon les sources d’énergie (2007), GIZ 2010
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Fig. 28: Rentrée d’énergie en Allemagne selon les sources d’énergie (2011) d’après AGEB 2011
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Fig. 29: Consommation d’énergie selon les secteurs au Maroc (2012)
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Fig. 30: Consommation d’énergie selon les secteurs en Allemagne (2011)
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Fig. 31: Objectifs et sous-projets du programme CEEB
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Fig. 32: Extrait des dispositifs du gouvernement fédéral pour l’efficacité énergétique dans le domaine de l’habitat
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Fig. 33: Ménages au Maroc
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Fig. 34: Ménages en Allemagne
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Fig. 35: Parc immobilier et constructions de logements neufs au Maroc
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Fig. 36: Parc immobilier et constructions de logements neufs en Allemagne
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Fig. 37: Localisation de Chafrate au Maroc
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Fig. 38: Localisation de Chrafate dans la région de Tanger
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Fig. 39: Plan noir de Chrafate (prévu après finalisation)

61

Fig. 40: Utilisations de Chrafate
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Fig. 41: Espaces verts et surfaces disponibles à Chrafate
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Fig. 42: Connexion au réseau de transports à Chrafate
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Fig. 43: Localisation de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne
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Fig. 44: Localisation de Vauban à Fribourg-en-Brisgau
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Fig. 45: Plan noir de Vauban
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Fig. 46: Espaces verts et surfaces disponibles à Vauban
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Fig. 47: Utilisations de Vauban
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Fig. 48: Connexion au réseau de transports à Vauban
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Fig. 49: Bateau solaire dans la zone urbaine solaire de Schlierberg
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Fig. 50: Vue sur la place Paula-Modersohn à Vauban
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Fig. 51: Maisons Energie Plus à Vauban
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Fig. 52: Localisation de Tamesna au Maroc
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Fig. 53: Localisation de Tamesna dans la région de Rabat
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Fig. 54: Plan noir de Tamesna (état de construction en 2013)
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Fig. 55: Utilisations de Tamesna
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Fig. 56: Espaces verts et surfaces disponibles à Tamesna

65

Fig. 57: Bloc de bâtiments d’ « Appartements Economiques » presque fini
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Fig. 58: Villas achevées récemment
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Fig. 59: Logements sociaux achevés depuis 2010/2011
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Fig. 60: « Villa Economique » achevée depuis 2010
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Fig. 61: Connexion au réseau de transports à Tamesna
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Fig. 62: Localisation de Tübingen en Allemagne

68

83

Annexe - Index des tableaux

Fig. 63: Localisation du Quartier Français à Tübingen
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Fig. 64: Plan noir du Quartier Français
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Fig. 65: Espaces verts et surfaces disponibles au Quartier Français
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Fig. 66: Utilisations du Quartier Français
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Fig. 67: Connexion au réseau de transports dans le Quartier Français
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Fig. 68: Scène de rue
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Fig. 69: Café dans le Quartier Français
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Fig.: 70: Vue sur la façade des immeubles
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50

Tableau 5: Aperçu de Tamesna
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