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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 forma-
tion et de la recherche (BMBF).

L’objectif du projet consistait à identifier les problèmes centraux de la pleine ex-
pansion 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 dura-
bles 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  du-
quel 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 qua-
tre 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 particulière-
ment les représentants haut-placés de l’entreprise de construction étatique Al Om-
rane 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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maroc

Caractéristiques géographiques

Trait d’union entre l’Afrique et 
l’Europe

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 li-
mité 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 for-
ment  des  grandes régions naturelles; 
les données de la structure et du cli-
mat 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 qua-
tre 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‘Anti-
Atlas, où nous retrouvons une diversi-
té 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 

01-1_Caractéristiques générales des pays

Fig. 1: Situation géographique du Maroc et du 

Sahara occidental en Afrique du Nord

Superficie: 710.850 km2

(Maroc continental : 

446.550 km² sans le Saha-

ra occidental et

et Ceuta et Melilla)

Capitale: Rabat - 1,8 million 

d‘habitant (avec Salé)

Régime politique: Monarchie héréditaire

Population: 33,2 millions (2014)

Croissance démo-

graphique:

1 % (Estimation 2013)

Densité démogra-

phique:

74,3 d‘habitants / km²

PIB par habitant: 3.199,1 USD (2013)

Dettes publiques: 59,9% du PIB (2012)

Taux 

d’analphabétisme: 

32,9 % (2011)

Taux de chômeurs: 9,1 % (2014)

Taux d’inflation: 2,5 % (Estimation 2014)

Langues officielles: Arabe marocain et tama-

zight (depuis 2011)

Langues d’affaires: Français et arabe ma-

rocain

Monnaie: Dirham marocain                                                                                   

1 MAD = 0,089 EUR

Tab. 1: Aperçu du Maroc

Source: AHK Maroc; Dettes publiques: gtai 2013b
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Caractéristiques géographiques

situation géographique au cœur de 
l’Europe

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 façon-
nent 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.

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 natio-
nale de la région, forte de 80,5 millions 
d’habitants et d’un produit intérieur brut 
d’un montant global de 2 737,60 milli-
ards d’euros.

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-

Superficie: 357.167,94 km2

Capitale: Berlin - 3,4 millions 

d‘habitant

Régime politique: Démocratie parlementaire

Population: 80,5 million.

Croissance démo-

graphique:

0,2 % (2012)

Densité démogra-

phique:

225 Einwohner / km²

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

1 EUR  = 11,265 MAD

Tab. 2: Aperçu de l'Allemagne

Source: Service fédéral des statistiques (Statisti-

sches Bundesamt) 2014

Fig. 2: Situation géographique de l’Allemagne en 

Europe
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à 4165 m.
 
Le côté Atlantique abrite les plaines fer-
tiles 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, quel-
ques 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 com-
munément oueds,  prennent naissance 
au niveau des grands bassins versants 
(Sebou, Oum R’biâ, la Moulouya, Drà, 
etc.),    et se jettent dans l‘océan atlan-
tique  et la mer méditerranée ;  la quan-
tité 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 cul-
tivateurs, aux pentes abruptes qui se 
jettent dans la méditerranée ; il est   re-
sté 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-

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 arboricu-
lteurs 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 mono-
tones, se terminent sur la mer par un 
littoral bas. Les plaines et plateaux in-
térieurs (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 cen-
tre urbain de Marrakech ;  pays de sé-
dentaires 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 ori-
ginale définie par des caractères hu-
mains, le Sud-Ouest marocain est 
essentiellement le pays chleuh. Il comp-
rend 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‘Anti-
Atlas 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 ri-
vages 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 re-
vanche beaucoup de migrants d’états 
européens et non-européens, souf-
frants toujours des conséquences de 
la crise financière. C’est pourquoi la 
migration vers l’Allemagne a  de nou-
veau fortement augmenté depuis 2010, 
après avoir connu un solde migratoire 
négatif en 2008 et 2009. C’est unique-
ment grâce à l’afflux d’étrangers que 
l’Allemagne a très largement réussi à 
maintenir son nombre d’habitants avec 
stabilité.
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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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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 ma-
rocaine et son unité nationale.  Depuis 
2004, le Conseil de sécurité appelle ré-
gulièrement les parties et les Etats de 
la région à continuer à coopérer pleine-
ment avec l’ONU pour mettre fin à ce 
conflit régional et progresser vers une 
solution politique juste, durable et mu-
tuellement acceptable à la question du 
Sahara.

régionaux agricoles permettant de parti-
ciper à la mise en place d’une armature 
territoriale assez diversifiée. 
L’agriculture est soumise à plusieurs dé-
fis, 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 démogra-
phiques et socio-économiques majeurs 
qui se traduisent  par de nouveaux 
modes de production de l’espace ur-
bain. Les terres agricoles sont très con-
voitées et subissent des dégradations 
d’origine naturelle liées à la désertifica-
tion, la salinisation et l’érosion des sols 
et des pressions  d’origine anthropique 
qui résident dans l’urbanisation galo-
pante 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 

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 tota-
le de l’état. Avec 0,34% d’hectares par 
habitant (2005), une surface agricole re-
lativement 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 habi-
tant. Elle devrait passer de 0.34 ha/ha-
bitant 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  agrico-
le constitue un élément structurant 
de l’espace national ; sa répartition à 
l’échelle nationale permet de fixer la 
population rurale, de créer des pôles 
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Exploitation du sol et consom-
mation 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 ag-
ricole (selon Destatis 2013, l’office alle-
mand des statistiques).

Des conflits d’exploitation des sur-
faces apparaissent particulièrement au 
regard d’intérêts divergents quant à la 
production de biomasse pour la pro-
duction d’énergie face à l’exploitation 
des surfaces pour la production agroa-
limentaire (culture du maïs sur les sur-
faces, etc.), en tenant compte des pro-
blèmes 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 disponi-
bles 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 investisse-
ments 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 sur-
faces.

En ce moment, l’exploitation des sur-
faces disponibles pour la construction de 
nouveaux habitats et d’infrastructures 
de réseaux de transports en Allema-
gne consomme 74 ha par jour (BMUB, 
Ministère de l’environnement, 2014). 
Dans la stratégie nationale de dévelop-
pement 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 ré-
duite qu’à environ 75 ha/jour (Rohr-Zän-
ker 2005, p.2, 6). 

La consommation des surfaces dispo-
nibles en Allemagne est calculée sur 
la base des données statistiques pour 
« les surfaces habitables et de trans-
ports », qui englobent également les 
espaces verts et les surfaces disponi-
bles. En parallèle, 50% des surfaces 
attribuées à l’aménagement de la voi-
rie et à la construction de nouvelles 
zones urbaines sont scellées à travers 
l’urbanisation (Mausbach 2003).

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 dy-
namiques), de gros potentiels fonciers 
sont créés par la mise en jachère des 
surfaces exploitées au profit de réser-
ves destinées à la création de zones 
industrielles. Cela induit des coûts éco-
nomiques élevés liés aux besoins en 
infrastructures nouvelles (Rid 2008 ; 
Spies-Wallbaum 2002).
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Climat

Le Maroc   bénéficie d’un climat tempé-
ré et chaud de type méditerranéen, avec 
des nuances océaniques à l’Ouest, con-
tinentales 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 com-
plexe montagneux formé par le Rif et 
l’Atlas influe également sur le climat et 
le régime hydrographique. Dans l’Atlas, 
les températures hivernales peuvent 
être très basses et les sommets sont 
enneigés.

Quant aux précipitations, le Maroc est 
caractérisé par une variabilité spatiale 
et temporelle très marquante. Le Nord-
Ouest est en moyenne, plus arrosé que 
le reste du pays, et même sur cette 
région, le cumul moyen annuel de pré-
cipitations varie considérablement. Par 
exemple, il peut atteindre plus de 800 
mm sur les reliefs, alors qu’il ne dépas-

Environ 3000 Heures d’ensoleillement 
par an
~8,2 Heures d’ensoleillement par jour

Fig. 9: Zones climatiques au Maroc

Précipitations (Ø): 534 mm/an
~82 jours de pluie par an

Fig. 10: Heures d’ensoleillement au Maroc Fig. 11: Précipitations au Maroc
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Climat

L’Allemagne jouit d’un climat tempéré. 
Elle se découpe en quatre zones clima-
tiques : maritime, sub-maritime, conti-
nentale et subcontinentale, lesquelles 
s’étendent d’ouest en est, et dans cet 
ordre là. Le nord-est est une région dé-
favorisée du point de vue des précipi-
tations, tandis que la majeure partie du 
pays connaît un niveau normal de pré-
cipitations (Atlas national de la Répu-
blique 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 
avec une quantité de précipitations 
d’environ 829,08 mm par an.
On compte approximativement 4,5 
heures d’ensoleillement par jour, et plus 
exactement 1 640 par an.

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

Environ 1640 heures d’ensoleillement 
par an
~4,5 Heures d’ensoleillement par an

Fig. 12 Zones climatiques estivales en Allemagne 

Précipitations (Ø): 829,08 mm/an
~191 jours de pluie par an

Fig. 13:  Heures d’ensoleillement en Allemagne Fig. 14: Précipitations en Allemagne 
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Fig. 15: Température moyenne mensuelle et jours de pluie au Maroc

se pas les 300 mm sur les plaines avoi-
sinantes.

D’une manière générale, ce climat médi-
terranéen 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 bio-
climatiques peuvent êtres distinguées :

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.

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

Etage aride : Les conditions de tempé-
ratures et de précipitations ne permet-
tent pas une agriculture en sec. C’est 
un milieu à vocation pastorale, à période 
de sécheresse longue (plus de six mois)

Etage saharien : Le climat ne permet 
qu’un très faible potentiel végétatif, 
sauf dans les conditions locales (Oa-
sis, vallée), la période sèche étant très 
longue.
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mique des espaces. Pour chaque zone, 
des standards différents doivent être 
respectés pour la construction de bâti-
ments neufs, et ce dans le but d’éviter 
la formation d’humidité tout en rédu-
isant la consommation en énergie (DIN, 
Deutsches Institut für Normung, Institut 
allemand pour les normes, 2011).

Fig. 16: Température moyenne mensuelle et jours de pluie en Allemagne
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ne plus de 3,5 millions d‘habitants. La 
région du Grand-Casablanca-Settat vient 
en tête avec 6.862.000 habitants, sui-
vie respectivement de la région Rabat-
Salé-Kénitra, la région Marrakech-Safi, 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 der-
nières années. La population urbaine ne 
s’est pas seulement fortement 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 nom-
bre de citadin est passé de 8.730.000 à 
20.432.000. Le taux d’urbanisation actu-
el 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 éco-
nomiques, suivant en ceala la  tendance  
mondiale  à  une  intensification  des  
échanges  internationaux.  De  telles 
modifications  vont  se  poursuivre  au  
cours  des  prochaines  années,  sou-
mettant  le  système  de planification ur-
baine à de nouveaux défis (énergétique, 
besoins en eaux potables, disponibili-
té de terrain à urbaniser, gestions des 
déchets urbains, traitement des eaux 
usées, protection des terres agricoles  
etc.). 

Population

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 sep-
tembre 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 popu-
lation, le taux d‘urbanisation au Maroc a 
atteint 60,3%, contre 55,1 en 2004. En 
effet, le taux de croissance démogra-
phique 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 chacu-

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

La population de l’Allemagne et environ 
2,5 fois plus élevée que celle du Ma-
roc et comptait en 2013 80,5 millions 
d’habitants. La plus forte densité démo-
graphique se situe à l’ouest et au sud, 
mais reste cependant et globalement 
très élevée avec en moyenne 225 per-
sonnes 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 pyra-
mide des âges va changer durablement 
dans le sens d’une progression de la 
moyenne d’âges.

A peine plus d’un quart de la populati-
on 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 grou-
pe est représenté par la tranche d’âge 
des 40-60 ans avec 31,1%. La popula-
tion 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).

En avril 2014, le très faible taux de chô-
mage  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 : construc-
tion d’abris illégaux à partir de déchets).

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

Fig. 19: Croissance démographique en Allemagne (1960-2012) Fig. 20: Taux de chômage en Allemagne (Avril 2012)
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système politique et organi-
sation territoriale

Le système politique du Maroc est une  
monarchie constitutionnelle aves des 
éléments parlementaires.
Depuis 1993, les votes sont régulière-
ment maintenus (BTI 2003). Le parle-
ment 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 com-
pétences étendues (bpb, date de pa-
rution 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 nati-
onale et internationale, est le comman-
dant en chef des forces armées et occu-
pe 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 

the faithful » qui est resté (FHI 2013). La 
religion et la politique sont ainsi étroite-
ment liées, la religion d’état est l’Islam 
(BTI 2003).

L‘organisation territoriale du Maroc re-
pose sur un système complexe dans 
lequel les régions et les préfectures ou 
provinces,  respectivement à dominan-
te urbaine ou rurale, concernent aussi 
bien la décentralisation que la décon-
centration.

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, ex-
ercent un rôle administratif puisqu‘elles 
se trouvent à la tête de l‘administration. 
Cependant la nécessité d‘appliquer les 
mesures prises par les autorités cen-
trales au niveau de l‘ensemble du pays 
exige un aménagement territorial ; ain-
si, le pays est divisé en circonscriptions 
administratives territoriales (Wilayas, 
régions, provinces, préfectures, cer-
cles, caïdats, communes). 
La décentralisation territoriale a pour 
objet de permettre à des collectivités 
locales de gérer leurs affaires elles-
mêmes, par l‘intermédiaire d‘organes 
à caractères représentatif. Elle repose 
sur deux éléments, l‘existence de colle-

ctivités locales, c‘est-à-dire de commu-
nautés humaines, et des élus locaux ; 
étroitement liée à la démocratie locale, 
elle permet d‘adapter l‘action admini-
strative aux besoins de la population 
(Harsi, 2006).

Quant à la  régionalisation, c’est un pro-
cessus  tellement complexe, que dès 
le début des années 1970, l’Etat ma-
rocain 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 dé-
centralisée 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 écono-
miques ” comme par le passé, mais 
de véritables territoires  devant con-
stituer des relais de l’autorité centrale. 
Les nouvelles régions au nombre de 
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système politique et organi-
sation territoriale

La  République fédérale d’Allemagne 
est une démocratie parlementaire or-
ganisée de façon fédérative. D’après la 
Loi fondamentale, il n’existe en Allema-
gne aucune église d’état (Art. 140 de la 
Loi fondamentale comparé à l’Art.137, 
paragraphe 1 de la Constitution de Wei-
mar). 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 (évangé-
lique ou catholique) dans les établisse-
ments 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, exé-
cutifs et judiciaires. Le parlement na-
tional se compose du Bundestag (Par-
lement 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 pro-
mulguées 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 

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 in-
termédiaires et d’intérêts peuvent influ-
encer les processus de décisions dans 
la législation, en particulier les organisa-
tions 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 dé-
finis dans la Constitution. 

Les citoyens ont la possibilité fonda-
mentale d’influencer les décisions po-
litiques (cf.bpb, Centrale fédérale pour 
la formation politique, Parlement fédéral 
allemand, Secrétariat du Conseil d’Etat). 
Dans la pratique politique, il existe pour-
tant un problème de légitimité démo-
cratique, étant donné que les citoyens 
ne prennent que peu en compte leurs 
droits de participation à la vie politique. 
La confiance dans les institutions dé-
mocratiques 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 dé-
peint comme une « post-démocratie » 



1

2
3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

fact sheets - caractéristiques générales des pays

30

maroc

12,  épousent davantage les réalités 
humaines et économiques de l’espace 
marocain, mêlant cadre physique, res-
sources naturels,  influence des villes, 
compétitivité des territoires et solidari-
tés inter- régionale. 

Le modèle actuelle,   vise à assurer une 
meilleure  coordination  du développe-
ment intégré dans l’espace régional, 
par l’émergence de la collectivité régi-
onale en tant que partenaire privilégié 
de l’Etat (budget régional, fiscalité régi-
onale, plan de développement écono-
mique et social, aménagement régional 
du territoire, formation professionnelle, 
jeunesse et sports, culture, mesures 
incitatives de l’investissement privé, 
etc.); de façon générale, la régionalisati-
on avancée fait partie intégrante du pro-
cessus 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 progressive-
ment évolué la régionalisation au Ma-
roc.

Fig. 21.: Districts administratifs régionaux, Maroc
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(Crouch, C.2008) et concerne notam-
ment les démocraties établies d’Europe 
de l’ouest.

Pour renforcer la légitimité démocra-
tique, de nouvelles formes de procédés 
de participation des citoyens sont éta-
blies majoritairement au niveau com-
munal et régional. Cela concerne en 
partie des processus liés au dévelop-
pement urbain. Les communes, certes, 
disposent en Allemagne de droits éten-
dus 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 déve-
loppement 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).

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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Economie

Au Maroc, le PIB nominal par habitant 
est d’environ 2.956 US$ et est ainsi 
nettement plus bas qu’en Allemagne. 
Le PIB est généré principalement par 
le secteur tertiaire, en particulier dans 
le secteur du tourisme (35,2% en totali-
té). L’agriculture et l’industrie se situent 
environ à parts égales juste derrière (en-
viron 14%). L’industrie du bâtiment se 
place au dernier rang avec un pourcen-
tage de 6% (gtai 2013a)

La structure de production est peu di-
versifiée. La production se concentre 
sur le traitement des ressources natu-
relles plus rares du sous-sol et les pro-
duits agricoles, et elle est complétée 
par l’industrie textile, l’industrie du bâti-
ment, 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 con-
tribution 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  capi-
tal. Ce secteur créé une valeur ajoutée  
variant de 37 à 62 milliards de DH.

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

L’Allemagne, pays industriel, dispose 
d’un PIB par habitant de 41 820 milliards 
d’US$, lequel est approximativement 
14 fois plus élevé que le PIB marocain.
A l’origine de ce PIB élevé, l’on trouve 
en grande partie le secteur tertiaire, no-
tamment les services aux entreprises et 
le secteur financier. Pourtant, la produc-
tion industrielle apporte sa contribution 
dans  un quart du PIB. L’industrie du bâ-
timent est, comme au Maroc, associée 
à cette somme (gtai, Germany Trade & 
Invest 2013b) pour des parts moindres 
(4,7%). En Allemagne, ce sont principa-
lement les entreprises du secteur privé 
qui interviennent dans le domaine de la 
construction de bâtiments. En compa-
raison aux autres secteurs, l’industrie 
du bâtiment a généralement moins de 
poids qu’au Maroc. 

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 re-
présente une des importations les plus 
élevées (gtai 2013).
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Fig. 25: Commerce extérieur du Maroc selon les richesses (2012)
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cédaient les importations avec 67 % en 
1960, et 40% en 1970. Cette diminuti-
on trouve son origine dans un déficit de 
plus en plus marqué en céréales, sucre 
et huiles.

Le Maroc importe une grande partie 
des matières premières importantes et 
des marchandises industrielles finies et 
enregistre un déficit de son commerce 
extérieur de 23,4 milliards d’US$ (2012) 
(gtai 2013a). Le produit importé en gran-
de quantité est le pétrole, mais le gaz 
naturel et l’électricité sont aussi ache-
minés vers le  Maroc. Afin de réduire la 
dépendance du Maroc vis-à-vis de ces 
importations onéreuses, le gouverne-
ment planifie l’expansion de la fourni-
ture d’énergie à travers l’éolien et le so-

Sur le plan stratégique, et en  matiè-
re 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 
en produits de base, céréales, sucre 
et huiles sont respectivement de 72%, 
52% et 25%. Pour les fruits et légumes, 
il existe des excédents exportables en 
agrumes et primeurs ou après transfor-
mation.

Toutefois, il est à constater que la balan-
ce commerciale de l’agriculture n’a pas  
cessé de baisser. Elle est 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 (dé-
chets, eau) et celui de l’expansion des 
infrastructures (gtai 2012).

En considérant le rapport des diffé-
rentes branches de l’industrie entre el-
les, le secteur du bâtiment prend un rôle 
considérable comparé à l’Allemagne. Ce 
fait là doit être attribué à la tentative du 
gouvernement d’accélérer la croissance 
économique à travers de vastes me-
sures de constructions (MHUAE, date 
de parution non indiquée.).
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Fig. 26: Commerce extérieur de l’Allemagne 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 pro-
duction 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 en-
couragée par le gouvernement fédéral 
via des ressources énergétiques alter-
natives.

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).

En Allemagne, la croissance écono-
mique est étroitement liée à l’étendue 

des exportations, poussant ainsi toutes 
les stratégies de croissance à encoura-
ger cette voie.

Pour ce pays industriel très développé, 
les défis à relever sont l’expansion et le 
maintien des conquêtes sociales des 
dernières décennies. A cela s’ajoute 
aussi une amélioration de la qualité de 
vie via la réduction de la pollution dans 
la production économique.
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Le gouvernement marocain prévoit 
parallèlement une utilisation accrue 
des ressources d’énergies renouvela-
bles pour la production d’énergie, afin 
de réduire la dépendance aux importa-
tions 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 élec-
tricité 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 pré-
curseur 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 gouverne-
ment marocain souhaite faire aug-
menter 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).

01-2_Energie

Fourniture en énergie

La dépendance des importations 
d’énergie

Le Maroc est dépendant des impor-
tations 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 Royau-
me 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 sur-
tout pour cuisiner et pour le chauffage. 
L’absence d’une sylviculture durable 
suffisante mène à une déforestation ca-
tastrophique 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 nu-
cléaire 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).

Fig. 27: Rentrée d’énergie au Maroc selon les 

sources d’énergie (2007), GIZ 2010
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Fourniture en énergie

Réduction des imports d’énergie à 
travers l’expansion des énergies re-
nouvelables

L’Allemagne aussi importe en grande 
quantité son besoin en énergie, en 
raison de réserves locales limitées. La 
Norvège et la Russie sont les princi-
paux livreurs de combustibles fossiles 
comme le pétrole ou le gaz naturel. Le 
charbon provient en majorité de la Co-
lombie. En prenant en compte égale-
ment l’énergie nucléaire, 70% des 
ressources énergétiques ont été impor-
tées 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 re-
présentaient 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 perma-
nente 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 combu-
stibles fossiles. L’Allemagne compte 
depuis 2006 parmi les pays exporta-
teurs d’électricité, étant donné que de-
puis, un excédent des exportations en 

électricité persiste (en 2012 : 22 TWh). 
L’électricité est importée principale-
ment 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 actu-
ellement 10% de la fourniture en éner-
gie, mais celle-ci doit toutefois être 
complètement supprimée. En sep-
tembre 2010 le gouvernement fédéral 
a adopté un paquet énergétique et cli-
matique 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 renou-
velables (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 recomman-
da la IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) pour les pays industri-
alisés (Klaus/Vollmer et al.2010, p.11). 
Le paquet énergétique intégré de 2011, 
composé de six lois et d’un décret, pré-
voit ad hoc une expansion accélérée du 
réseau électrique. Même le gouverne-
ment fédéral élu en 2013 reste attaché 
à ces principes.

Fig. 28: Rentrée d’énergie en Allemagne selon les 

sources d’énergie (2011) d’après AGEB 2011
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système tarifaire hétérogène 

Les prix du commerce de détail pour le 
gasoil et le diesel au Maroc sont quel-
que 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.

Les prix de l’électricité révèlent des 
grandes disparités au Maroc. Ceux-ci 
varient selon l’opérateur mais aussi se-
lon 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 Nati-
onale 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).

subvention étendue de l’énergie

Le premier produit subventionné dans 
les années 40 est le LPG (Liquified Pe-
trolium Gas), un mélange de propane 
et de butane, qui est de nos jours ma-
joritairement 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 as-
sumé 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 dépen-
dance du pays pour les importations 
de matières premières, les subventions 
ont en outre, via une distorsion de la de-
mande, un effet négatif sur le budget de 
l’état (Verme/El-Massnaoui et al.2014, 
p.1).

Pour cette raison, le gouvernement ma-
rocain 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 vi-
sés, afin de modeler ce dernier de façon 
plus efficace.
De nouveaux gros projets pour la pro-
duction 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 monopo-
listique. Depuis l’ouverture au marché, 
les réseaux de fourniture d’énergie ne 
sont plus uniquement soumis au princi-
pe de monopole. 
Ainsi les prix de l’électricité en Allema-
gne 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 rede-
vances 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 renouvela-
bles).

Les coûts d’approvisionnement et 
d’exploitation sont réglementés par le 
marché et peuvent en conséquence va-
rier 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 fournis-
seurs 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 renouvela-
bles et conventionnelles

Considérant les plus grandes aides 
financières de l’état fédéral, la part all-
ouée au domaine énergétique est signi-
ficative : 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  sub-
ventions énormes et les coûts externes 
de la fourniture en énergie conventi-
onnelle (FÖS, Forum sur l’économie du 
marché écologique et social, 2013).

Contrairement à cela, la promotion des 
énergies renouvelables est établie di-
rectement et avec transparence pour 
les consommateurs et en accord avec 

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 renou-
velables, obtient une bonification. La loi 
sur la chaleur et les énergies renouve-
lables (EEWärmeG) prévoit une promo-
tion directe de l’état pour les maîtres 
d’ouvrages qui tiennent en compte de 
manière proportionnelle les énergies 
renouvelables, lors de la mise à dispo-
sition thermique. Le programme de dy-
namisation 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 em-
prunts à faibles taux d’intérêts de la 
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
banque publique d’investissements 
allemande) (BMWI 2014).
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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 sem-
blent par conséquent, et en premier 
lieu, être responsables de la consom-
mation croissante en énergie. Pourtant, 
la consommation globale en énergie 
des ménages marocains est plutôt re-
streinte 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 bâ-
timent 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 Ma-
roc de vastes mesures pour l’expansion 
de la fourniture d’énergie dans le do-
maine des énergies renouvelables (GIZ 
2013).Cela peut réduire aussi bien la dé-
pendance des importations et donc du 
budget public d’un pays en voie de dé-
veloppement, qu’en endiguer l’impact 
sur l’environnement dans le contexte 
d’une croissance progressive.

Utilisation de l’énergie

Un besoin grimpant en énergie 

Au Maroc, on observe une demande 
croissante d’énergie. Depuis 2002, la 
consommation en ressources énergé-
tiques premières augmente chaque an-
née 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).

Le domaine du logement est respons-
able en grande partie de la consomma-
tion 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 néces-
saire 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 con-
cernant les appareils électroménagers 

Fig. 29: Consommation d’énergie selon les 

secteurs au Maroc (2012) d‘après le Mi-

nistère de l‘Energie, des Mines, de l‘Eau et de 

l‘Environnement 2014
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Utilisation de l’énergie

La consommation d’énergie en léger 
recul

La consommation totale d’énergie a re-
culé 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 écono-
mique (1%) ainsi que de la surface ha-
bitable (14%) (BMVBS 2013, p.21). De-
puis 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 quanti-
tativement. Nous pouvons nommer ici 
plusieurs facteurs. D’un côté, la deman-
de potentielle est plus proche du stade 
de l’épuisement par rapport au pays en 
voie de développement qu’est le Ma-
roc. D’un autre côté, des technologies 
pour une consommation d’énergie éco-
nomique ont été développées, et des 
consommateurs ont été sensibilisés 

pour une consommation d’énergie plus 
efficace. 

De surcroît, la population baisse. Quali-
tativement, on peut constater un chan-
gement de la composition structurelle 
de la demande de la part des ménages. 
Ainsi, l’utilisation des énergies renou-
velables 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 fédé-
ral des statistiques, 2013b).

Des études du land de Rhénanie-Pala-
tinat laissent supposer que la consom-
mation 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 tou-
risme pour se déplacer, et pour des tra-
jets beaucoup plus longs au quotidien 
(Kramer 2010, p.366).
 

Fig. 30: Consommation d’énergie selon les 

secteurs en Allemagne (2011)
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Programme « Code d’efficacité énergé-
tique 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 consom-
mation 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)

L’énergie dans le domaine du 
logement

Un besoin croissant en énergie

Les constructions sont responsables 
au Maroc d’environ 35% de la consom-
mation en énergie. Parmi ces construc-
tions on compte les logements, les bâ-
timents à utilisation mixte, tout comme 
les bâtiments non-destinés au loge-
ment, tandis que les halls de production 
et de stockage ne sont ici pas comptabi-
lisés. L’objectif du gouvernement maro-
cain est une augmentation de la produc-
tion 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 natio-
nale pour le développement des éner-
gies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique » (ADEREE) est un nouvel 
instrument pour réaliser la stratégie 
énergétique nationale. La transfor-
mation 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 mo-
dèle des agences d’énergie allemandes 
(MEMEE 2010).

Fig. 31: Objectifs et sous-projets du programme 

CEEB

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 ther-
mique 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 coo-
pération 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).
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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 trou-
ve 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 » si-
gnifie que les bâtiments feront preuve 
d’une dépense énergétique moindre, et 
que celle-ci sera assurée par des éner-
gies renouvelables. Depuis le début des 
constructions efficaces sur le plan éner-
gétique 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 am-
bitieux projets démonstratifs, sont de-
venus 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 ».

Programme CO2 d’assainissement des 
constructions du gouvernement fédéral : 
Programme de la banque publique alleman-
de d’investissements (KFW) pour :

• « L’assainissement énergétique citadin »
• « L’assainissement efficace sur le plan 
énergétique » (logements)

• « Construction efficace sur le plan éner-
gétique »

Concours pour l’assainissement énergé-
tique 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)

Avec comme objectif principal 
l’économie d’énergie dans  les construc-
tions existantes, on observe un double-
ment 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, promou-
voir, 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 recom-
mandations et la mise en place d’une 
recherche étendue, doivent entre au-
tre contribuer à une large diffusion des 
constructions efficaces sur le plan éner-
gétique (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 construc-
tions 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 prin-
cipaux porteurs de ces performances 
en matière d’investissements. La 
stratégie d’assainissement prend en 

Fig. 32: Extrait des dispositifs du gouvernement 

fédéral pour l’efficacité énergétique dans le 

domaine de l’habitat

compte non seulement les construc-
tions isolées, mais prévoit aussi à tra-
vers 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).
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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 pas-
sé de 8.730.000 à 20.432.000. Le taux 
d’urbanisation actuel dépasse d’ores et 
déjà  les prévisions du  Haut Commis-
sariat 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 éco-
nomiques, suivant en cela la  tendance  
mondiale  à  une  intensification  des  
échanges  internationaux.  De  telles 
modifications  vont  se  poursuivre  au  
cours  des  prochaines  années,  sou-
mettant  le  système  de planification ur-
baine à de nouveaux défis (énergétique, 
besoins en eaux potables, disponibili-
té de terrain à urbaniser, gestions des 
déchets urbains, traitement des eaux 
usées, protection des terres agricoles  
etc.).

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 sep-
tembre 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 popu-
lation, le taux d‘urbanisation au Maroc a 
atteint 60,3%, contre 55,1 en 2004. En 
effet, le taux de croissance démogra-
phique 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 cha-
cune 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 Ra-
bat-Salé-Kénitra, la région Marrakech-
Safi, 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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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 catastro-
phiques pour la classe ouvrière dans les 
villes. Leur intégration dans une société 
bourgeoise afin d’éviter les soulève-
ments, fut l’un des plus grands défis du 
20ème siècle (Koops 2002).

De nos jours, l’étendue de la popu-
lation 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 dé-
but des années 70 à une diminution 
massive des postes de travail dans le 
secteur de la production. En Allema-
gne de l’est après la réunification, une 
réduction des postes de travail est sur-
venue dans tous les domaines, déclen-
chant ainsi une migration économique 
vers l’ouest. Dans les deux cas, un fai-
ble 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 mé-
tiers, 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 dé-
croissent » (Glock 2007).

Toutefois, de toutes nouvelles ten-
dances montrent un mouvement pro-
noncé de retour dans les centres ur-
bains, 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 contre-
courant de ce qui constituait la pro-
blématique 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 

qui vont faire obstacle aux processus 
de décroissement des villes, non seu-
lement dans les villes d’Allemagne de 
l’est, mais aussi dans celles d’Allemagne 
de l’ouest (par ex.à Essen) (Glock 2007).
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est comprise comme un objectif poli-
tique, la gestion de l’eau et des forêts 
est nommée explicitement. Le prob-
lème 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 prin-
temps arabe, le gouvernement maro-
cain investit en outre et surtout dans 
la construction de logements sociaux 
(gtai 2012). Les tensions sociales peu-
vent  être détruites par une améliorati-
on 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 dé-
cent pour tous ses habitants. Une pri-
se de conscience pour les problèmes 
structurels existe, lesquels aggravent 
un Policy Making effectif. La maîtrise 
des processus de développement ur-
bain combinés aux aspects écologiques 
est l’objectif à atteindre. 

objectifs politiques

La « Charte Nationale de l’Aménagement 
du Territoire et du Développement dura-
ble » est le résultat d’un processus (« 
Débat National ») auquel ont participé 
différents acteurs marocains autour de 
la nouvelle orientation du développe-
ment 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 lo-
gement dans le contexte de croissance 
urbaine. Les objectifs capitaux de la po-
litique de développement comportent 
une nouvelle politique de développe-
ment urbain. Cette dernière a pour ob-
jectif de transformer les villes en des li-
eux économiques attractifs et créateurs 
de richesses.

Un autre élément clé pour la construc-
tion 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 ru-
rales. La charte pose aussi les principes 
de zones d’action prioritaires, auxquel-
les appartiennent les zones urbaines : 
comme c’est le cas pour Casablanca et 
Rabat spécialement, en tant que métro-
poles 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 égale-
ment un principe de base de la charte. 
La protection des ressources naturelles 
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objectifs politiques

L’Allemagne dispose d’instruments pré-
cis de plan d’urbanisation et de struc-
tures 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 dé-
tecter et aborder des problèmes spéci-
fiques pour certaines régions ou grou-
pes de population.

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

Le plus grand défi de la politique du lo-
gement en Allemagne est l’étroitesse 
et la hausse des prix de l’espace habita-
ble 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).

L’objectif du dernier et de l’actuel gou-
vernement est de créer un espace ha-
bitable à prix abordable pour tous les 
membres de la société. Les prix locatifs 

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

Des logements sociaux sont jusqu’à 
maintenant encouragés, ainsi que des 
logements à efficacité énergétique et 
par endroits également des restructu-
rations 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 lo-
gement des étudiants (BMVI 2014).

Les problèmes de l’Allemagne ne sont 
pas aussi urgents qu’au Maroc. On ne 
s’adresse pas obligatoirement aux pro-
blèmes de la couche sociale la plus bas-
se, 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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croissance urbaine, à l’ampleur du déficit en 
logements, aux caractéristiques de la deman-
de, 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 pro-
cédures  d’accès  à la propriété, l’offre adap-
té mis en place  constitue  un  élément très 
motivants pour une population à la recher-
che 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 entre-
pris plusieurs expériences pour trouver des 
solutions au traite¬ment de l’urbanisation 
spontanée. Ces expériences ont été sou-
vent conjoncturelles, tant de point de vue 
des techniques d’intervention que des mo-
dalités 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 pro-
mouvoir 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 po-
rogramme, cinquante deux  villes au Maroc 
sont  déclarées sans bidonvilles.

favoriser l’accession à la propriété d’un loge-
ment 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 produc-
tion 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 gouvernemen-
tal visant notamment la relance du secteur 
de l’habitat social et la lutte contre l’habitat in-
salubre. Pour la mise en œuvre de cette nou-
velle 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 sub-
ventionnés sur l‘ensemble du territoire natio-
nal, notamment dans le monde rural, qui bé-
néficie pour la première fois de programmes 
de logements sociaux subventionnés.

Programme Villes sans bidonvilles : 

Le mécanisme de production des bidon-
villes au Maroc, trouve ces origines dans des 
facteurs socio-économiques ; ces facteurs 
sont directement liés à l’importance de la 

Projets de développement urbain

Le secteur immobilier demeure carac-
térisé par une forte demande en loge-
ments, alimentée par la pression démo-
graphique et un déficit cumulé estimé 
en 2002 à 1.2 millions de logements. Ce 
déficit a été réduit au cours de la pério-
de 2002-2007 de plus de 200.000 uni-
tés 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 au-
delà de cette période.

Les derniers résultats issus du  recen-
sement de la population et de l’habitat,  
confirment l’ampleur de cette dyna-
mique urbaine; cette dynamique va être 
soutenue a cours des  prochaines an-
nées; 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 tou-
te 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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Projets de développement urbain

Pour atteindre les objectifs politiques 
fixés, le gouvernement fédéral agit rare-
ment en tant qu’acteur direct.  Il voit 
plutôt son rôle dans la réalisation des 
conditions générales qui vont encoura-
ger 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 architectu-
rale encourageant la qualité dans les 
villes. Ces dernières doivent être plus 
résilientes et ainsi moins sensibles aux 
crises. Pour relever les défis, des pro-
grammes pour le développement urbain 
social, pour la protection des monu-
ments 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 dévelop-
pement urbain comme les « villes nou-
velles » marocaines. De plus grands 
projets d’agglomérations s’inscrivent 
davantage dans la restructuration. En 
comparaison aux dimensions des « 

villes nouvelles », il s’agit pourtant là 
uniquement de projets sans envergure.

Des constructions nouvelles de quar-
tiers 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 colli-
mateur, 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 Frei-
burg. 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 diffé-
rents programmes, qui soutiennent fi-
nancièrement  la réalisation de projets 
innovants. Ainsi, le BMWi encourage 
aussi par exemple avec l’initiative de 
recherche « EnEff: Stadt » les projets pi-
lotes pour l’augmentation de l’efficacité 
énergétique dans les communes à tra-
vers les investissements intelligents et 
l’interconnexion de technologies inno-
vantes, ainsi que des méthodes de pla-
nifications et de management.
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Villes nouvelles, grands ensembles ur-
bains:

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 pro-
blèmes de maîtrise de sols urbains. 

Cette forte urbanisation a été à l’origine de 
plusieurs problèmes, notamment : la con-
gestion des centres urbains, le déficit en 
logement et en équipements, le surpeuple-
ment des tissus anciens et l’extension anar-
chique des zones pré-urbaines. Dans cette 
optique,   d’importantes zones d’habitat, 
zones d’urbanisation nouvelles, grands en-
semble 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 objec-
tifs escomptés. Des grands projets de villes 
nouvelles ont été lancés ; notamment Tamn-
sourt, 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 habi-
tants. Toutefois, il faut souligner un certain 
nombre de dysfonctionnements qui caracté-
risent le  processus de production de villes 
nouvelles et grands ensembles urbains :  ab-
sence d’un cadre réglementaire approprié ; 
malgré la richesse de la production en matiè-
re de grands ensembles urbains au  Maroc, il   
faut souligner que le seul outil juridique dis-

ponible  actuellement, demeure la réglemen-
tation sur les lotissements. Or dès qu’on dé-
passe ce seuil pour réaliser des opérations 
de la  taille d’une  ville nouvelle, ce cadre de-
vient inadapté ; en outre,  la  carence en ma-
tière de normalisation ; la réalisation d’une 
ville nouvelle est un acte volontariste inscrit 
dans la politique d’Aménagement du Terri-
toire ; elle nécessite une convergence des 
actions de tous les acteurs et la mobilisation 
de moyens financiers exceptionnels, notam-
ment 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 appro-
prié, 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 né-
cessite l’ouverture à l’urbanisation chaque 
année de 3.000 hectares. Officialisées pour 
la première fois dans le cadre du plan quin-
quennal 1998-2003, les Zones d’Urbanisation 
Nouvelles (ZUN) constituent une nouvelle 
approche parmi les grandes opérations in-
itiées au Maroc. A cet effet, les pouvoirs 
publics ont lancé un « Programme National 
de Zones d’Urbanisation Nouvelles », par le-
quel 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 att-
eindre plusieurs objectifs, à savoir ; opti-
miser 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 ; con-
tribuer 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 inté-
grées aux programmes des ZUN, et con-
tribuer à l’équilibre des masses démogra-
phiques 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 réalisa-
tion de plusieurs opérations pilotes dans les 
grandes villes marocaines.
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statuts malgré leurs diversités et com-
plexités peuvent être soumis au régime 
de l’immatriculation foncière (M‘hasni, 
2003).  

d‘établissement des actes constitutifs 
du droit de propriété (M‘hasni, 2003). 

Les terrains domaniaux possédées par 
l‘Etat, classés en domaine public (pla-
ges, 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 hec-
tares (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 collectivi-
té ethnique concentrée ; ces terres sont 
toutes fois placées sous la tutelle du 
Ministère de l’intérieur qui définit avec 
les représentants de la communau-
té 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 im-
mobilisés par le fondateur musulman 
et la jouissance profite aux catégories 
de bénéficiaires qu‘il désigne, elles se 
caractérisent par le habous public, ha-
bous 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 

système foncier 

La possession immobilière est perçue 
comme une assurance de premier or-
dre et un investissement certain. Le 
système foncier au Maroc est marqué 
par deux régimes parallèles : un régime 
régit par le droit musulman, selon le-
quel 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 juri-
diques et économiques certes mais, il 
demeure facultatif (M‘hasni, 2003).

Quant à l‘espace foncier marocain, 
il  est structuré par des régimes diffé-
rents, dont certains ne procurent pas 
la stabilité et les garanties nécessaires 
pour entreprendre des investissements 
sur le long terme (ex. les terres des coll-
ectivités ethniques): le statut Melk, lar-
gement prédominant (76% de la SAU) 
estimé à 7 millions d‘hectares, peut 
appartenir en pleine propriété à titre in-
dividuel 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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système foncier 

En Allemagne, tous les terrains sont in-
scrits dans le cadastre des communes 
respectives. Les terrains peuvent être 
cédés ou délégués. Les transactions de 
terrain représentent une forme particu-
lière 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 ob-
ligations, 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 conti-
ent 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 défi-
ni. Le BGB différencie les biens mobiles 
des biens immobiles. Les biens immo-
biles (immobiliers) sont les terrains FIN 
PAGE 9   avec leurs éléments (bâti-
ments). La propriété est le droit des bi-
ens 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 ter-
rains (§§ 1113 et les suivants.BGB : 
hypothèque, dettes foncières), et aussi 
les réglementations pour le transfert de 
propriété pour les biens mobiles et im-
mobiles.

L’achat et la vente de terrains fait par-
tie des contrats du droit des obligations 
(contrats de vente d’après §§ 433 et 
les suivants, BGB). Une particularité du 
droit allemand des contrats est repré-
sentée par le « principe d’abstraction ». 
Le droit de vente différencie l’acte gé-
nérateur d’obligations et l’acte de dis-
position. 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 seule-
ment à travers un contrat séparé (l’acte 
de 
disposition réel). Le déroulement d’une 
vente contient ainsi aussi bien un con-
trat de vente (régi par le droit des ob-
ligations) qu’un transfert (réel) du bien 
en vente.

Le principe d’abstraction présente 
pour le cas de transactions immobi-
lières d’autres particularités formelles. 
L’acquisition d’un bien immobilier né-
cessite trois étapes : (1) un contrat de 
vente notarial certifié (§ 311b BGB), (2) 

un consentement notarial certifié au su-
jet 
du transfert de propriété (déclaration 
de cession), et enfin (3) l’inscription du 
nouveau propriétaire dans le cadastre.
Par l’intermédiaire des exigences for-
melles et spécifiques à l’achat et à la 
vente de biens immobiliers en Alle-
magne, de forts coûts transactionnels 
apparaissent: Les frais d’achat additi-
onnels oscillent entre 9,07% et 15,14% 
du prix immobilier (Agence immobilière 
Immobilienscout, 2014).

Comme les biens mobiles, les biens im-
mobiliers peuvent être grevés de droits. 
Le droit de gage foncier, par ex.les hy-
pothèques, appartiennent tout particu-
lièrement 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 dédom-
magement adéquat (§§ 85 et les su-
ivants BauGB).
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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.

Le manque de connexion aux réseaux 
téléphoniques est compensé inconte-
stablement par les téléphones porta-
bles.

 

Chaque ménage dispose en moyenne 
de 460 euros par mois. Cette moyenne 
dissimule une distribution inégale des 
ressources économiques. Un coeffi-
cient 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 ru-
rales et urbaines. Le revenu moyen d’un 
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). 

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

La construction de logements

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

De 2009 à 2020 et d’après certains cal-
culs, apparaîtront approximativement 
1.455.000 nouveaux ménages urbains. 
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 ha-
bitable (HCP 2010, p. 178-184).
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Fig. 33: Ménages au Maroc

5,7 Mio. ménages Ménage moyenne:
4,8 personnes dans 3,1 pièces
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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 pro-
priétés (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. Dans un modèle prévisionnel, 
lequel inclut ce changement du style de 
vie dans la composition des ménages, 
le pourcentage des ménages en Alle-

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

Un ménage vit avec 2 320 euros men-
suel et les disparités économiques en-
tre les ménages sont plutôt restreintes 
avec un coefficient de Gini s’élevant à 
28,3% en comparaison au niveau inter-
national.

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.

 Le fait que les données séparées pour 
le traitement des eaux usées et la fourni-
ture en électricité ne fassent pas l’objet  
d’enquêtes courantes, signifie que le 
thème ne souffre d’aucune probléma-
tique. Avec toutes sortes d’appareils 
ménagers et de communication, les 
ménages allemands sont très bien équi-
pés. Il n’apparaît pas spécialement de 
disparités urbaines ou rurales.
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Fig. 34: Ménages en Allemagne
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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 nom-
bre d’unités de logements dans un bâ-
timent. 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.

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 dissem-
blance avec les villas, les immeubles 
collectifs et les maisons marocaines 
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 mai-
son de campagne en pierres naturelles, 
en torchis et en chaume (21,7%). Les 
immeubles collectifs sont la troisième 

Bâtiments résidentiels
81%

Zone 
industrielle 
et d’activités

4%
Utlilisation mixte13%Autres

2%

2.025.215 bâtiments au total (2000)

20.000.000 bâtiments au total (2012)

Bâtiments résidentiels
91%

Bâtiments tertiaires
9%

275.508 nouvelles constructiones de logements (2011)

200.000 nouvelles constructiones de logements (2012)

Fig. 35: Parc immobilier et constructions de logements neufs au Maroc
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Typologie des constructions

Le parlement fédéral allemand a de-
mandé une étude portant sur les éco-
nomies 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 recense-
ment des éléments de construction 
dans 25 états-membres, dans le cadre 
de laquelle la typologie allemande a 
aussi été actualisée (IWU 2011). Désor-
mais, 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 ex-
emple avec des critères semblables, 
comme l’année et le type de construc-

tion, lesquels sont toutefois répartis 
dans d’autres catégories (cf. au recen-
sement de 2011). La typologie du loge-
ment est avec cela construite de façon 
très systématique et se réfère unique-
ment à des critères quantifiables. Cela 
pose clairement les fondements de la 
remise en question de l’efficacité éner-
gétique.
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Fig. 36: Parc immobilier et constructions de logements neufs en Allemagne
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02-1_Chrafate

La nouvelle ville de Chrafate est située 
dans le nord du Maroc, à environ 20 
km au sud de Tanger. Juste à proximi-
té 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 ache-
vée 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 édifi-
cation 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 né-
gligeable, 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 Ren-
ault/Nissan. A l’heure actuelle, 4.000 
ouvriers sont employés dans l’usine. 

Fig.37: Localisation de Chafrate au Maroc

Axe essentiel Elargissement de la région métropolitaine de Tanger
Nouvelles constructions urbaines

Répartition des 
surfaces

770ha Surface totale
385ha Domaine habitable
21ha Zone mixte et industrielle 
148ha Institutions publiques  
100ha Espaces verts et places
~116ha   Zones de construction et de circulation 

Habitants

Unités de loge-
ments

150.000

30.000

Fig. 38: Localisation de Chrafate dans la 
région de Tanger

Tab. 3: Aperçu de Chrafate

Tanger

Atlantik

Rabat

Chrafate
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Fig. 39: Plan noir de Chrafate (prévu après finalisation) Fig. 40: Utilisations de 
Chrafate

Habitat

Utilisation publique

Utilisation mixte

Zone industrielle 
et d‘activité



52

fact sheets - projets urbainsmaroc

Avec l’ouverture programmée d’une 
seconde ligne de production en 2014, 
5.000 postes de travail supplémen-
taires devraient être créés.

Concept urbanistique

La conception de Chrafate a été accom-
pagnée 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 concepti-
on, 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 pour-
tant une idée de l’édification planifiée 
de la future ville.
A Chrafate, on a pris la mesure des 
erreurs encore commises dans les an-
ciennes « 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 « patch-
work » composé de quartiers uniques 
déjà existants, isolés les uns des au-
tres, comme à Tamesna. 

La connexion aux réseaux de trans-
port déjà programmée dès le départ, 
ainsi que l’implantation simultanée 

d’entreprises dans le voisinage sont 
sensées influencer le développement 
urbain de façon positive.

Management des ressources

Pour l’approvisionnement et le traite-
ment durables des déchets de la zone 
urbaine, plusieurs mesures sont pré-
vues dans le concept. Dans le domaine 
de l’énergie, la dépendance aux combu-
stibles fossiles doit être réduite à travers 
le recours aux énergies renouvelables, 
comme les fermes de panneaux so-
laires et aussi à travers l’efficacité éner-
gétique. 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 concer-
nent 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 recycla-
ge pour le tri des déchets.

Concept pour le transport

Le site est déjà de nos jours relative-
ment bien connecté aux réseaux de 
transport. Les réseaux autoroutiers et 
le réseau ferroviaire sont déjà disponi-
bles et doivent juste être étendus en-
core 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 disponi-
bles à Chrafate

Fig. 42: Connexion au réseau de trans-
ports à Chrafate

Rues collectivesCorridor vert Eaux



54

fact sheets - projets urbainsallemagne

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 com-
pose en moyenne de 2,7 personnes. En 
totalité, 500 postes de travail sont ba-
sés dans le quartier.

Après le retrait de l’armée française de 
la caserne Vauban en 1992, la ville de Fri-
bourg 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 con-
cours 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 premi-
ères mesures privées de construction 
ont commencé. Entre-temps, une cu-
isine 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.

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

Axe essentiél Surface de reconversion 
Participation citoyenne 
Développement urbain écologique

Répartition des 
surfaces

38ha Surface totale
20ha Domaine habitable
4,5ha  Zone mixte et industrielle
6ha  Espaces verst publics
7,5ha Autres

COS
CES

1,4 - 2,0
0,5

Habitants
Postes de travail
Organisme de dé-
veloppement 

5.500
500
Société de développement du Bade-Wurtemberg

Fig. 44: Localisation de Vauban à Fribourg-
en-Brisgau

02-2_Fribourg-en-brisgau Vauban

Tab. 4: Aperçu de Vauban

Straßburg

Basel

Dreisam

2km

Freiburg
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Fig. 45: Plan noir de Vauban

Fig. 46: Espaces verts et sur-
faces disponibles à Vauban

Corridor vert

Espaces verts publics 

Places

Eaux

Concept urbanistique

Le concept urbain comporte une ur-
banisation 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 mu-
nicipalité. Sur cette superficie on trouve 
une école primaire, trois écoles mater-
nelles et une maison des citoyens.

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 artisa-
nales, et un CES (coefficient d’emprise 
au sol) de 0,5 pour les surfaces de su-
perstructure.

Le concept écologique tient compte du 
maintien du peuplement forestier et du 
biotope du ruisseau du village de St-Ge-
org. 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 ob-
ligation de construction concernant les 
matériaux, les couleurs et la pente des 
toits.

Cela laisse une grande liberté aux 
maîtres d’ouvrage pour la conception 
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individuelle, et une forte appropriation 
des habitants de leur quartier.

Processus de planification

L’organisme de « développement com-
munal 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 com-
munal.

Avec le concours d’idées annoncé en 
1994, Vauban n’a pas seulement éveil-
lé l’intérêt des urbanistes et des archi-
tectes, mais au contraire aussi celui 
des citoyens engagés de la ville de 
Fribourg, qui ont fondé l’association « 
Forum Vauban e.V. » (association décla-
rée). 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 Fri-
bourg 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-

sieurs points essentiels. Tout d’abord il 
s’agit d’intéresser les citoyens au projet 
dès le début de la phase de planifica-
tion, dans laquelle existent encore de 
nombreuses libertés de décision pour 
rassembler un spectre d’idées diversi-
fié. 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 développe-
ment du quartier a été défini en com-
mun accord avec les citoyens et la ville.  
Dans ce concept ont été cataloguées 
des mesures concrètes pour le trans-
port, 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 of-
ficielle 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 Fo-
rum 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 grou-
pes de travail, une campagne publici-
taire etc.

C’est principalement l’engagement bé-
névole des citoyens intéressés qui est 
décisif pour la formulation des objectifs 
du nouveau quartier. Pour la coopérati-
on avec les organes politiques, le Forum 
Vauban occupe un siège au conseil mu-
nicipal et mène ainsi un échange inten-
se 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 Vau-
ban emploie 5-6 collaborateurs perma-
nents, qui soutiennent la planification 
de la participation citoyenne au ni-
veau 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 deu-
xième phase de la participation cito-
yenne. Entre-temps, l’initiative rencon-
tre 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 con-
seil 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 réali-
sation. Il s’agit désormais de la continu-
ité de la communication entre les habi-
tants 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 individu-
elles. Un bureau de quartier sert de cen-
tre d’écoute pour les habitants du quar-
tier et encourage la mise en place de 
nouvelles structures de participation et 
de codécision en faveur du travail dans 
le quartier.

Processus d’attribution

Les idées fortes exprimées « Construire 
de façon écologique » et «  Les construc-
tions communautaires » jouent tout par-
ticulièrement 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 construc-
tion 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 

Fig. 47: Utilisations de 
Vauban

Fig. 48: Connexion au 
réseau de transports à 
Vauban

Habitat
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Utilisation mixte

Zones industrielles et 
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Rue à circulation réduite et 
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s’opère grâce à une centrale de cogé-
nération 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 dé-
chets et re-utilisés pour l’aménagement 
paysager à l’extérieur du quartier. Afin 
d’encourager la biodiversité, un recou-
vrement 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 facile-
ment accessible en voiture. Les piétons 
et les cyclistes sont prioritaires par rap-
port à la circulation automobile.
Le quartier, avec ses 150 véhicules per-
sonnels pour 1 000 habitants, est bien 
en-dessous de la moyenne de la popu-
lation allemande : 450 véhicules perso-
nnels pour 1 000 habitants. 

Une route d’accès principale limitée à 
30km/h traverse le quartier. Dans les 
rues habitées, les voitures doivent rou-
ler au pas.

Les habitants du quartier n’ont pas 
d’emplacement défini obligatoire s’ils 
ne possèdent pas de voiture. La con-
ception 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 ur-
bain ne prévoit aucune zone de stati-
onnement directement sur le terrain, 
contrairement à la réglementation en 
vigueur dans le Land de Bade-Wurtem-
berg. Toutefois, une éventuelle surface 
de stationnement pour un besoin futur 
doit être justifiée. Cela se produit lors-
que 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 dispositi-
on une zone de stationnement pour une 
voiture, s’il venait à y avoir un besoin à 
l’avenir. Aux abords du quartier sont si-
tuées deux garages collectifs pour des 
places de stationnements privées.

On encourage les moyens de trans-
ports publics, ainsi que le déplacement 
en vélo ou le covoiturage. On trouve un 
magasin de vélos et un atelier de répa-
ration 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 traver-
sent le quartier. Une station de tramway 
est en prévision.

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 loge-
ments, 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 repren-
nent les constructions du quartier mili-
taire. Les projets de construction pour 
un standard de maisons passives sont 
privilégiés.

Environ 70% des constructions sont 
des propriétés privées. Ce sont en par-
tie des immeubles collectifs à quatre 
étages avec des maisonnettes et des 
treillages. Sur les terrains des promo-
teurs immobiliers se trouvent de mul-
tiples accès dans le développement 
horizontal (« Mehrspänner ») pour la 
construction d’appartements de loca-
tion.

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 



59

fact sheets - projets urbains allemagne

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

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 ter-
minée. 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 do-
ivent 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 déve-
loppement 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. De-
puis plusieurs années, certes, un grand 
nombre de ces habitations sont termi-
nées et vendues, cependant une partie 
des logements reste vide. 

C’est  principalement les logements 
sociaux qui sont habités. En regar-
dant le plan noir (cf. figure 50), on dé-

Fig. 52: Localisation de Tamesna au Maroc

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

Répartition des 
surfaces

840ha  Surface totale
425ha  Habitat
78ha  Zone industrielle et d‘activités
70ha  Institutions plubliques 
147ha Zone de circulation
120ha Espaces verts

Habitants

Unités de loge-
ments

Nombre prévu après finalisation: 250.000
Actuellement (2013): 25.000

55.000

Fig. 53: Localisation de Tamesna dans la 
région de Rabat

Rabat

Casablanca

Atlantik

Tamesna

Tab. 5: Aperçu de Tamesna
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Fig. 54: Plan noir de Tamesna (état de construction en 2013)
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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 do-
maines de construction un espace pour 
les institutions publiques et les com-
merces. 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 artisa-
nales. Un parc central est planifié, tout 
comme d’autres surfaces pour les do-
maines 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 dé-
veloppement de façon significative.
A cela s’ajoutent le manque de postes 
de travail sur les lieux et la ghettoïsation 
de certains quartiers construits récem-
ment. Tamesna a été rattachée admini-
strativement 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 pha-
ses. Dans la première phase, un plan 
d’utilisation des surfaces a été déve-
loppé 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 ain-
si 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 construc-
tion ainsi définies, de 10 ha chacune, ont 
été vendues par la suite à des investis-
seurs ou développées par Al Omrane 
en personne. Pour les logements soci-
aux, on a défini des prix maximums aux-
quels 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 clas-
sique à travers le marché de l’immobilier. 
Bien que la plupart des logements soi-
ent vendus et que la grande majorité 
des nouveaux logements trouvent tout 
de suite des acheteurs, beaucoup de lo-
gements 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-

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 der-
nières années, deux autres secteurs 
ont certes été urbanisés, pourtant Ta-
mesna 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 person-
nel 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 be-
soins 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 con-
tribution du concours, commission qui 
se composait presque exclusivement 
d’architectes.
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Fig. 55: Utilisations 
de Tamesna

Habitat Utilisation publique Zone industrielle et 
d‘activités

Autres surfaces Zone militaire
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ments sur le moyen et haut segment. 
Les logements sociaux sont en gran-
de partie occupés et ne sont vendus 
qu’après présentation d’une attestation 
d’indigence et à condition que les loge-
ments restent aux mains des acheteurs 
pour une période donnée (en règle gé-
nérale pour une durée de 3 ans).

Management des ressources

La fourniture d’énergie s’effectue de fa-
çon 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 déve-
loppement urbain. On vise à améliorer 
la situation existante. A cet égard, les 
bâtiments doivent remplir les critères 
d’efficacité énergétique et il faut inté-
grer 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 énergé-
tique, la « réglementation thermique » 
en vigueur depuis 2015 va se soucier 
de l’isolation minimale des façades des 
bâtiments.

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 trans-
ports publics de proximité à Tamesna 
même. Jusqu’ici, on ne trouve que quel-
ques 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 mu-
ros, 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 circu-
lation 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. 59: Logements sociaux achevés depuis 2010/2011 Fig. 60: « Villa Economique » achevée depuis 2010  

Fig. 58: Villas achevées récemment 
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Fig. 61: Connexion au réseau de transports à Tamesna Rues collectives
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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 
de 60ha sur laquelle vivent 2.300 habi-
tants et où l’on compte 700 postes de 
travail. La moyenne d’âge de ces habi-
tants est de 37,4 ans. 

En 1991, l’armée française laisse le ter-
rain à la ville. A peine deux années plus 
tard, la ville de Tübingen établit le cadre 
basé sur le 1er prix du concours urba-
nistique 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 construc-
tion démarrent en 1996, les bâtiments 

déjà existants sont utilisés entre-temps 
en tant que logements et résidences 
étudiantes. En 2007, on ferme le der-
nier terrain vague. Pendant l’utilisation 
momentanée, les immeubles existants 
étaient principalement habités par des 
groupes socialement bas. Cela a condu-
it à des problèmes entre les habitants. 
Le nouveau plan prévoit un grand bras-
sage 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.

Fig. 62: Localisation de Tübingen en Alle-
magne

Axe essentiel Surface de reconversion 
Parcellisation
Structure urbaine mixte

Répartition des 
surfaces

60ha  Surface totale

COS
CES

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

Habitants
Poste de travail
Organisme de dé-
veloppement

2.300
700
Société de développement du Bade Würtemberg

Fig. 63: Localisation du Quartier Français à 
Tübingen

02-4_Tübingen : Le Quartier français

Tab. 6: Aperçu du Quartier Français
Herrenberg

Stuttgart

Reutlingen

Rottweil

Neckar

2km

Tübingen
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Fig. 64: Plan noir du Quartier Français

Fig. 65: Espaces verts et sur-
faces disponibles au Quartier 
Français

corridor vert 
 
Espaces verts publics 

Places

Eaux
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Processus de planification 

Le service d’assainissement de la ville 
de Tübingen prend en charge la direc-
tion du projet de reconversion. En tant 
qu’organisme de développement ré-
gional, c’est la société de développe-
ment du Land de Bade-Württemberg 
qui est mise à contribution, qui prend 
en charge la direction du compte fidu-
ciaire.  Avec la proclamation du con-
cours urbanistique de 1991, les pre-
mières réunions d’information et les 
forums de discussion ont lieu en par-
allèle. Ces derniers doivent intéresser 
les habitants de la ville de Tübingen au 
projet d’agrandissement de la ville. Les 
surfaces de la caserne devenues dis-
ponibles vont être cédées au Service 
des étudiants et à diverses entreprises 
d’artisanat pour une utilisation momen-
tanée. 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 con-
seil municipal que dans la sphère pu-
blique. 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 ter-
rain, les acheteurs doivent candidater en 
présentant un concept pour l’utilisation, 
l’écologie et l’aménagement. Les par-
celles sont dessinées d’après leurs 

propres idées de conception et réser-
vées en règle générale à une utilisation 
mixte. Les espaces publics sont plani-
fiés et aménagés en collaboration avec 
les groupes de travail, les paysagistes 
et un modérateur. C’est tout spéciale-
ment au cours de cette phase que la 
participation des citoyens est impor-
tante, 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 individu-
el. 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 si-
tuation, 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 plu-
sieurs maîtres d’ouvrages. Les grou-
pes d’intéressés ne possèdent aucun 
caractère juridique, mais au contraire 

Concept urbanistique

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 garan-
tir ainsi un grand brassage au niveau de 
l’utilisation. Les surfaces attribuées aux 
activités artisanales se situent selon le 
plan urbain obligatoirement au rez-de-
chaussée 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 sur-
faces aménagées avec les surfaces li-
bres, s’adapte au contexte urbain de la 
ville de Tübingen, avec un CES compris 
entre 0,6 et 0,8.

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 es-
paces verts privés minoritaires.
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Fig. 66: Utilisations du 
Quartier Français

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

Habitat

Utilisation publique

Utilisation mixte

Zone industrielle et d‘activités

Rues collectives 

Rue à circulation réduite 
et vitesse limitée

Tramway / Bus  

Chemins et pistes 
cyclables
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Management des ressources

Le concept d’énergie prévoit une ali-
mentation en chaleur urbaine provenant 
des usines de la ville. De surcroît, le 
mode de construction à faible consom-
mation énergétique sert de standard 
pour les nouvelles constructions, c’est-
à-dire pour une consommation en éner-
gie 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 consé-
quente apparaît pour les micro-organis-
mes 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 stati-
onnement limité pour les clients des 
entreprises d’artisanat, les personnes 
en chaises roulantes et le covoiturage. 
En dehors de ces usages, l’espace pu-
blic est adapté aux piétons et aux cy-
clistes 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 ent-
rave la directive selon laquelle devant 
chaque habitation il faut aussi prévoir 
une place de stationnement. La conditi-
on 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 com-
mun 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.

ils servent en premier lieu à la colle-
cte 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 com-
mune, ces derniers forment une com-
munauté de planification à partir d’une 
communauté de droits des citoyens. La 
communauté de planification se charge 
entre autre de la réalisation des opéra-
tions d’évacuation du terrain, de la plani-
fication des ébauches et du dossier de 
travail, le budget des coûts et le finan-
cement 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 com-
munauté 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 mena-
cé. La création de la communauté de 
construction s’effectue de manière gé-
nérale 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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Fig. 68: Scène de rue 

Fig. 69: Café dans le Quartier Français Fig. 70: Vue sur la façade des immeubles
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