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Résumé : 

Le Maroc connaît un essor structurel important depuis une dizaine 

d’années touchant plusieurs secteurs de développement économique et humain 

notamment le tourisme, l’industrie et l’urbanisme. A l’instar d’autres pays, la 

question sous-jacente de la compatibilité entre le développement économique et 

humain et l’environnement se pose à tous les acteurs du processus de 

développement : décideurs, associations de protection de l’environnement et 

citoyens. Cette question clé du développement durable nous a conduits à nous 

intéresser à la question de la démarche environnementale poursuivie dans le secteur 

de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Nous avons choisi de nous 

intéresser à la région de Tanger-Tétouan qui connaît une expansion socio-

économique remarquable. Dans ce cadre, notre premier objectif à travers cette 

contribution est, d’abord, de dresser un état des lieux de la situation générée par le 

développement urbain et la planification urbanistique dans le territoire d’étude. 

Pour chaque sous-problématique que nous développerons, nous présenterons un 

certain nombre de cas concrets d’équipements socio-économiques agrémenté de 

cartes de situation prises à différentes périodes pour mieux juger de l’impact réel 

sur l’environnement. Notre essai illustrera le fait que la situation d’impact du 

secteur de l’urbanisme sur l’environnement est préoccupante et que des mesures 

doivent être prises. D’ailleurs, notre second objectif est, sur les bases de données 

réelles, de tirer certaines conclusions quant à l’impact du développement humain 

sur l’environnement. 

Mots-clés : 
Urbanisme, aménagement du territoire, développement humain, impact 

environnemental.  

Abstract : 
Morocco has been experiencing an important structural growth over the 

past ten years affecting several sectors of economic and human development 

including tourism, industry or urban planning. Like in other countries, the 

underlying question of the compatibility between the economic and human 

development and the environment is facing all stakeholders in the development 

mailto:kouider145@yahoo.fr


Revue AFN Maroc    N° : 12-14 Juin 2014 

22 

process: policy makers, associations for the protection of the environment and 

citizens. This key issue of sustainable development has led us to look at the issue of 

the environmental approach pursued in the sector of urban and regional planning of 

the territory. We have chosen to deal with the Tanger-Tetouan region which knows 

a remarkable socio-economic expansion. In this context, our first objective through 

this contribution is, first, to produce a state of places of the situation generated by 

the urban development and town planning in the area of study. For each problem 

that we develop, we will be presenting a number of concrete cases of socio-

economic development enhanced with location maps taken at different periods in 

order to better assess the real impact on the environment. Our exercise will 

illustrate the fact that the impact of the urban development sector on the 

environment is of great concern and that measures must be taken. Moreover, our 

second objective is, on the basis of actual data, to draw some conclusions as to the 

impact of human development on different environmental issues. 

Keywords :  
Urban planning, human development, environmental impact, 

environmental assessment. 

Liste de sigles et abréviations 

SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement urbain ; 

SIBE  : Site d’Intérêt biologique et écologique ; 

MHU : Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

Introduction 

La région Tanger-Tétouan connait un développement économique et 

touristique sans précédent. Depuis le début des années 2000, de nombreux grands 

chantiers ont vu le jour dans l’industrie (offshoring, Med-Zones, agriculture, 

produits maritimes…), le tourisme (Plan Azur) et l’urbanisme (création de villes 

nouvelles, lutte contre les bidonvilles), s’accompagnant d’un renforcement des 

infrastructures de logistique et transports : construction du Port Tanger-Med, 

création de la rocade méditerranéenne, repositionnement du littoral, programme 

des autoroutes et voies ferrées, … Ces projets ont également impulsé le besoin 

d’une réflexion autour de la mise à niveau des principales villes de la région quant 

à la revalorisation du tissu urbanistique et à l’installation ou de la réhabilitation du 

réseau d’assainissement.  

Parallèlement à ce développement socio-économique, le Maroc a adopté 

dans sa stratégie de développement le concept de développement durable qui, selon 

le Ministère Délégué chargé de l’environnement, viserait à favoriser « l'équilibre 

entre les dimensions environnementales, économiques et sociales, avec pour 

objectifs l'amélioration du cadre de vie des citoyens, le renforcement de la gestion 

durable des ressources naturelles et la promotion des activités économiques 
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respectueuses de l'environnement » MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (en 

ligne). 

Cette orientation s’inscrit dans la vague des conventions internationales en 

termes de développement durable, une orientation qui a d’ailleurs été renforcée 

concrètement par l’adoption de la Charte Nationale de l’Environnement et du 

Développement Durable en 2009. Dès lors, le processus d’intégration des principes 

du développement durable dans les stratégies sectorielles a été préconisé à travers 

le volet règlementaire et institutionnel (loi cadre) et le volet technique (les 

documents d’urbanisme).  

Nous nous intéresserons, dans cet article, à mesurer l’impact réel de 

l’orientation nationale visant à protéger l’environnement et à encourager le 

développement durable dans le champ sectoriel de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire tant au niveau de l’arsenal juridique qu’au niveau de 

son application sur le terrain. Le point de départ de notre réflexion part d’ailleurs 

du « terrain » puisque nous constatons que, malgré l’intégration de la démarche 

environnementale dans les discours et orientations nationales, la situation ne 

change pas : le « vert » continue à laisser place au béton. Quelle évaluation peut-on 

donc réaliser au sujet de l’intégration, de la réalisation et de la conformité des 

textes juridiques en vigueur dans les documents d’urbanisme, dans un premier 

temps, dans les décisions administratives prises, puis dans la réalité du terrain ? 

Pour cela, nous nous pencherons, en premier lieu, sur les textes juridiques 

qui encadrent le secteur de l’urbanisme. Existe-t-il un arsenal juridique fondant les 

différents documents d’urbanisme qui restent les principaux outils de planification 

et de décision ? Jusqu’à quel degré intègrent-ils la démarche environnementale ? 

Nous présenterons par la suite les résultats d’une enquête réalisée sur le 

terrain afin de juger de la conformité ou non de la démarche environnementale sur 

les projets d’urbanisme. 

1 Situation de la zone d’étude 

La zone d’étude s’inscrit dans la région Tanger-Tétouan qui s’étend sur 

une superficie de 11 570 km2 et représente ainsi 1,6% du territoire national. Cette 

région se caractérise par sa double ouverture sur les façades maritimes atlantique et 

méditerranéenne. Les forêts y couvrent une superficie de près de 450 000 ha (taux 

de boisement de 35%). Il s’agit d’une région riche en ressources naturelles et 

comportant de nombreux sites protégés et plusieurs Sites d’Intérêts Biologiques et 

Ecologiques (SIBE), deux sites classés RAMSAR. Elle est drainée par trois grands 

bassins versants majoritairement excédentaires, mais vulnérables aux changements 

climatiques et aux problèmes de pollution. La région s’inscrit dans la Réserve 

Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM) qui est un espace de 

grande valeur culturelle et naturelle reconnue par l’UNESCO en 2006, la première 

du genre au niveau mondial s’étendant sur 1 million d’hectares réparties à parts 

égales entre l’Andalousie en Espagne (Province de Malaga et Cadix) et le Nord du 
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Maroc (Chefchaouen et Tétouan). (HAUT-COMMISSARIAT AUX EAUX ET 

FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION, en ligne). 

La Région se caractérise par une richesse biologique et écologique, mais 

subit également des contraintes majeures rendant l’environnement vulnérable 

(imperméabilité, marnes et flysch très vulnérables à l’érosion). Selon la Direction 

Régionale du Haut-Commissariat au Plan, l’urbanisation accélérée (58,4% en 2004 

contre 55,1% au niveau national) a engendré la création de nouvelles zones 

urbaines non encadrées et mal structurées. Cette situation causée par la pression 

démographique appelle à une réflexion sur la gestion et l’aménagement du 

territoire du Pays en adéquation ou non avec le développement durable. 

Figure 1- Découpage provincial de la wilaya de Tétouan  

 
Source : Carte IGN au 1/250000 
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Figure 2 : Situation de la zone de Tamuda Bay, milieu d’étude 

 
Source : (image Google earth)  

2 Situation de l’urbanisme au Maroc  

2.1 Quel cadre juridique ? 

Le droit de l’urbanisme s’est installé au Maroc au début du XXe siècle après 

l’installation du Protectorat français. Vu les croissances urbaine et démographique 

importantes que connaissait le Maroc, il était primordial de mettre en place une 

base juridique cadrant la situation évolutive. Les lois de l’urbanisme marocain sont 

avant tout d’inspiration française. 

Depuis le début du protectorat jusqu’en 1992, le Maroc a connu différents 

textes de lois encadrant l’urbanisme. Parmi les différents textes, nous citerons ici :  

- Dahir du 27 janvier 1931 autorisant l’établissement des plans 

d’aménagement pour les centres et les banlieues des villes ; 

- Dahir du 20 Safar 1352 (14 juin 1933) relatif aux lotissements ; 

- Dahir du 7 Kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l'urbanisme ; 

- Dahir du 20 Moharrem 1373 (30 Septembre 1953) relatif aux 

lotissements et morcellements ; 
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- Loi 12-90 relative à l’urbanisme du 17 juin 1992 ; 

- Loi 25-90 relative aux lotissements et aux groupements d’habitation et 

morcellements. 

2.2 Lois de l’urbanisme et de l’environnement  

Que disent les textes ? : 
Nous étudierons ici quelques textes de loi (lois 12-90 et 25-90) 

 La loi 12-90 relative à l’urbanisme du 17 juin 1992 

Selon l’article 4 de la loi 12-90, (Dahir n° 1-92-31 (15 hija 1412) portant 

promulgation de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (B.O. 15 juillet 1992)), il 

existe un document de planification urbaine - le Schéma Directeur d'Aménagement 

Urbain (SDAU) – qui détermine les zones d’urbanisation et les dates à compter 

desquelles, elles peuvent être ouvertes à l'urbanisation en préservant notamment les 

terres agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie 

réglementaire. 

Cet article spécifie également comme prérogative du SDAU de fixer la 

destination générale des sols en déterminant la localisation des zones agricoles et 

forestières, des zones d'habitat avec leur densité, des zones grevées de servitudes 

telles que les servitudes « non aedificandi » (non constructible), « non altus 

tollendi » (à hauteur limitée) et les servitudes de protection des ressources en eau, 

des sites naturels, historiques ou archéologiques à protéger et/ou à mettre en valeur. 

Cet article prévoit également de prendre en considération les principaux espaces 

verts à créer, à protéger et/ou à mettre en valeur.  

Un élément important est à mettre en évidence dans l’article 4. En effet, ce 

texte appelle à définir les principes d’assainissement et les principaux points de 

rejet des eaux usées et les endroits devant servir de dépôt aux ordures ménagères. Il 

définit également les principes d’organisation des transports.  

C’est l’article 19 du Dahir n° 1-92-31 (15 hija 1412) portant promulgation 

de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (B.O. 15 juillet 1992) qui définit les 

objectifs environnementaux du plan d'aménagement. Ainsi, il est noté que ce 

document a pour objectif de définir l'affectation des différentes zones suivant 

l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui 

peuvent y être exercées telles que zone d'habitat, zone maraîchère, zone agricole, 

zone forestière et les zones dans lesquelles toute construction est interdite. 

Le plan d’aménagement fixe également les limites des espaces verts 

publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres. A 

travers cet article, sont pris en compte les quartiers, monuments, sites historiques 

ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou 

privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, 

historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables. 

L’article 19 prévoit aussi les règles d'utilisation des sols et les règles 

applicables à la construction, notamment les hauteurs minima ou maxima du 
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bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions 

d'implantation et d'orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les 

distances des bâtiments entre eux. La hauteur de l’immeuble (H) ne doit pas 

dépasser la largeur de la voie (L), selon la loi H ≤ L. Il règlemente les servitudes 

établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et 

de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations 

particulières.  

Conformément à l’article 47, le permis de construire ne peut être délivré 

que si le terrain concerné est raccordé à un réseau d'assainissement ou de 

distribution d'eau potable. 

Cependant, des dérogations peuvent être accordées si les modes 

d'assainissement et d'alimentation en eau présentent les garanties exigées par 

l'hygiène et la salubrité, après avis des services compétents en la matière. 

A travers la lecture de l’article 55, il est à constater que le propriétaire ne 

peut utiliser la construction une fois les travaux achevés, que s'il obtient le permis 

d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de 

conformité. Cet article permet de garantir l’édification de la construction selon les 

normes. 

La loi 12-90, à travers l’article 59, fixe les objectifs des règlements de 

construction. Il y est notamment dit que des règles de sécurité doivent être 

respectées dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique et de la 

commodité publique, notamment les normes de stabilité et de solidité de la 

construction, la superficie, le volume, les dimensions et les conditions d'aération 

des locaux et, particulièrement, les dimensions et dispositifs intéressant l'hygiène et 

la salubrité, les droits de voirie dont peuvent bénéficier les riverains de la voirie 

publique, les matériaux et procédés de construction interdits d'une manière 

permanente, les mesures destinées à prévenir l'incendie et les modes 

d'assainissement ainsi que les modes d'alimentation en eau potable. 

En plus des dispositions des documents d’urbanisme, la loi 12-90, à travers 

l’article 59, permet d’injecter d’autres équipements collectifs à l’instar des espaces 

verts, selon une grille normative qui impose au lotisseur la réalisation des 

équipements tels que les petits et grands jardins, selon la densité et la surface du 

terrain (Figure 3). 

Elle prévoit également des textes de sanction dans le cas de violation des 

différents textes de la présente loi. Ainsi, l’article 66 permet au Président du 

Conseil communal de déposer plainte en cas d’infraction. L’article 73 prévoit des 

amendes allant de 5000 à 50000 Dh en cas de violation des normes édictées par les 

règlements d'urbanisme et de construction généraux ou communaux concernant la 

superficie, le volume ou la dimension, les conditions d'aération et des dispositifs 

intéressant l'hygiène et la salubrité publique. 
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Figure 3- Grille normative, Ministère de l’Habitat et l’Urbanisme (MHU) 

 
Source : MHU. 

 La loi 25-90 relative aux lotissements et aux groupements 

d’habitations et morcellements 
La loi 25-90 (Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant 

promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et 

morcellements) apporte un élément important aux autres textes législatifs en la 

matière. Il prévoit notamment la notion de « lotissement » et refuse tout type de 

morcellement dans les zones dotées d’un plan d’aménagement. L’apport essentiel 

est de solliciter tous les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie 

et des réseaux divers (eau, assainissement, électricité). De plus, l’autorisation de 

lotir est subordonnée non seulement aux raccordements aux réseaux de voirie, de 

distribution d’eau potable, d'électricité et de l’évacuation des eaux et matières 

usées, mais également à l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces 

verts, terrains de jeux, selon les articles 7 et 18. Ces mêmes articles prévoient 

également d’autres critères d’autorisation pour les projets de lotissement, 

notamment l’intégration de certains travaux d’équipement comme la construction 

des voies de desserte intérieure et des parkings, le raccordement de chaque lot aux 

divers réseaux internes au lotissement et le raccordement des voies et réseaux 

divers internes aux réseaux principaux correspondants. 
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Analyse du cas du littoral M’diq-Fnideq : 
Nous avons jusqu’ici évoqué les textes de loi encadrant le secteur de 

l’urbanisme en mettant en exergue l’aspect environnemental qu’ils renferment. 

L’étude ne pourrait être complète si elle ne confrontait pas les textes à la réalité du 

terrain. Nous avons notamment constaté un décalage entre ce qui est préconisé 

dans les textes de lois et l’application. Nous avons pu répertorier quatre causes 

principales que nous développerons dans la suite de cet article : le non-respect des 

procédures liées aux documents d’urbanisme, le non-respect des documents 

d’urbanisme, le non-respect des autorisations et l’existence de certaines 

dérogations. Cette étude critique s’est basée principalement sur le SDAU du littoral 

et sur des prises de vue satellites d’années différentes. 

3 Analyse de cas d’infractions  

3.1 Non-respect de la législation 

Non-respect des procédures d’élaboration des documents d’urbanisme : 
Figure 4- Fiche relative à un projet autorisé sur une zone boisée (complexe touristique 

Kudia)  

 
Certains documents d’urbanisme élaborés par les services concernés ne 

respectent pas les textes juridiques en vigueur, notamment l’article 4 du décret 

d’application de la loi 12-90 concernant la concertation avec tous les services 

extérieurs (Agences d’Hydraulique, Travaux Publics, Eaux et Forêts, …).  
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L’exemple que nous proposons ci-dessus est très explicite. Il montre, en 

effet, que le document d’urbanisme prévoit une zone de développement touristique 

sur des zones boisées provoquant ainsi une dégradation irréversible du massif 

forestier. 

Les cours d’eau sont également menacés par les non-respects des 

documents d’urbanisme. La figure 5 présente une reprise de vue après 6 ans. L’on 

constate que le Schéma Directeur prévoit une zone touristique directement sur un 

cours d’eau. Les conséquences pour l’environnement sont importantes : 

provocation d’inondations puisque le lit naturel des eaux de pluie n’y est plus. 

D’autre part, les activités humaines issues de l’activité touristique en question 

risquent de dégrader le réseau hydrographique. 

Figure 5- Projet de complexe touristique Temzi, autorisé sur un cours d’eau 

 

3.2 Non-respect des documents d’urbanisme  

Dans certains cas, ce sont les documents d’urbanisme qui ne sont pas 

respectés soit par des autorisations délivrés non-conformes, soit par des projets 

construits, alors qu’ils n’ont reçu aucune autorisation. Ici, nous proposons des 

exemples de cette situation. Sur la planche 6, nous présentons un exemple d’une 

zone humide (lagune Smir) initialement protégée par le document d’urbanisme. 

Malgré cette protection, un projet touristique a été autorisé par dérogation. 
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L’impact environnemental est irréversible. D’ailleurs, de nombreuses études ont 

démontré l’impact direct sur le peuplement de la lagune par les oiseaux migrateurs. 

Dans la figure 6, un autre exemple fait état de constructions allant à 

l’encontre des décisions prises à travers les documents d’urbanisme. Le document 

d’urbanisme de ladite zone prévoyait une zone non aedifecandi (non constructible). 

De 2006 à 2012, toute la zone concernée qui correspond à un cours d’eau (oued) 

par cette décision a été construite. L’impact sur l’environnement se manifeste par 

la dégradation du réseau hydrographique, la prolifération des constructions sur le 

réseau hydrographique et la provocation des inondations. 

Figure 6- Projet lagune Smir autorisé sur une zone humide (SIBE)  
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7 : Projet autorisé sur le cours d’eau oued Condissa Fnideq 

 

3.3 Non-respect des autorisations et constructions sans 
autorisation :  

Planche 8- Zone construite sur des terrains à risque, quartier Rass Louta à Fnideq 
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De nombreuses constructions se font depuis plusieurs années sur des zones 

foncièrement protégées. Sur la Planche 8, nous faisons état d’un exemple de 

constructions sans aucune autorisation avec une prolifération d’habitations année 

après année, depuis 2001. Ces constructions se font sur des terrains agricoles, sur 

des terrains à risque (glissements de terrain) ou sur des cours d’eau avec un impact 

immédiat sur le réseau hydrographique. 

3.4 Projets de dérogation 

Depuis 1999, quatre circulaires de dérogations ont été mises en place afin 

de déroger les projets dits d’investissement non-conformes aux documents 

d’urbanisme. Un nombre important de projets ont été dès lors autorisés suite à ces 

dérogations. Une évaluation des projets autorisés dans le cadre des trois premières 

circulaires de dérogation a été réalisée par le Ministère de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. Depuis l’instauration de la 

circulaire n° 3020/27 (14 mars 2003) jusqu’en janvier 2006, 1926 projets ont été 

examinés dont 56,14% ont reçu l’accord de principe. Les conclusions de cette 

étude sont intéressantes à relever à travers différents impacts soulevés. 

Impacts sur les options d’aménagement 
Dans un premier temps, nous notons un impact sur les options 

d’aménagement. Vu que les projets de dérogation sont étudiés de manière 

ponctuelle et indépendante, ils créent donc des discontinuités spatiales importantes 

et des incohérences urbaines sans tenir compte des facteurs socio-économiques et 

environnementaux. 

Impacts sur le paysage urbain 
Nous notons dans les conclusions de l’évaluation que les projets acceptés 

en dérogation ne tiennent pas compte des proportions architecturales, des 

dispositions techniques et de salubrités. Cette situation engendre un désordre, une 

disharmonie, une incohérence urbanistique en contradiction totale avec les options 

d’aménagement décidé en amont. Il faut noter que les emplacements initialement 

prévus aux places publiques et espaces verts sont également touchés lors de 

certaines dérogations. Cette occupation de l’espace ne permet pas à la population 

de bénéficier d’un environnement sain. De plus, les multiples dérogations 

occasionnent une surexploitation des infrastructures conçues initialement à une 

densité plus faible comme les voiries, le réseau d’assainissement ou les 

équipements publics, … 

Impacts sur l’environnement 
Les dérogations créent un impact négatif sur l’environnement. En effet, 

certains projets sont autorisés puis réalisés sur des zones agricoles intensives, des 

ceintures vertes, des réserves naturelles ou zones de boisement initialement prévus 

par les documents d’urbanisme sans l’obtention des résultats des études d’impact 

sur l’environnement. Remarquons tout de même qu’aucun projet n’a fait l’objet 
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d’une étude d’impact sur l’environnement naturel ou urbain. Cependant, notons 

que depuis le 06 juillet 2010, la circulaire conjointe n°10098 signée entre les 

Ministères de l’Intérieur et celui de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

du Territoire a été communiquée aux différentes instances. Cette circulaire vise à 

limiter les conditions permettant aux projets d’investissement de bénéficier de 

dérogations en matière d’urbanisme. Ainsi, elle prévoit qu’aucune dérogation ne 

peut porter sur des terrains destinés aux équipements publics, aux espaces verts, 

aux voies d’aménagement, aux zones irriguées, aux zones inondables et/ou aux 

zones à protéger. A partir de la date de la mise en place de ladite circulaire, 

précisons qu’aucun dossier n’a été dérogé dans les zones exclues par la circulaire. 

Conclusion  

A travers cet article, nous avons voulu sérier les problèmes 

environnementaux engendrés directement par le secteur de l’urbanisme. Il peut 

s’agir de documents d’urbanisme qui ne prennent pas en compte initialement, dans 

la phase de conception, les zones à intérêts écologiques. D’autres situations sont 

dues aux processus de contournement des directives administratives : des 

constructions anarchiques sans prise en compte des plans d’aménagement, le non-

respect des documents d’urbanisme lors des autorisations ou par le biais de 

dérogations. Nous avons pu définir, à travers des exemples précis, les impacts 

notoires directement observables sur les zones initialement protégées. La 

prolifération des constructions sur le réseau hydrographique, sur des terrains 

agricoles ou boisés ou sur des zones à risque sismique, entraîne une dégradation 

des sites à valeurs et intérêts biologiques écologiques. A l’échelle du territoire 

relevant de la région Tanger-Tétouan, un nombre important de projets sont en 

cours de construction sur des espaces qui ont une valeur environnementale très 

importante ou des zones sensibles. Le Maroc est conscient de l’intérêt de préserver 

ces richesses naturelles. Cependant, la situation quasi-anarchique que nous avons 

pu mettre en exergue dans la présente étude a indéniablement des répercussions sur 

les options d’aménagement du territoire, sur le paysage urbain et donc, sur 

l’écosystème. 

Nous sommes également conscients à l’issue de l’étude que nous avons 

réalisé de l’importance de tous les acteurs du système (décideurs, législateurs et 

citoyens) dans la préservation de notre écosystème qui doit, bon gré mal gré, 

cohabiter avec une urbanisation massive. Afin de s’assurer de la préservation de 

l’écosystème et des espaces naturels à chaque étape du processus d’urbanisation et 

d’aménagement du territoire, il convient d’instaurer une stratégie d’aménagement 

et de planification durable par le biais de la mise en place d’une évaluation 

environnementale des projets de développement. Bien plus que les études d’impact 

qui, au Maroc, soient inscrits dans le processus administratif de l’évaluation des 

projets, l’évaluation environnementale permettrait de proposer des aides à la 

décision, mais également des garanties pour les citoyens. Pour cela, une 
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méthodologie spécifique devrait être adoptée puis généralisée aux différents 

secteurs de développement du Pays. L’évaluation environnementale pourrait ainsi 

positionner l’environnement au cœur du processus de décision. Elle ne peut être 

complète sans un certain nombre de données nécessitant un travail de terrain 

minutieux. Tout d’abord, il s’avère urgent de préserver les écosystèmes qui n’ont 

toujours pas été touchés par les effets de l’urbanisme. Pour cela, la collecte de 

l’information et sa représentation cartographique s’avèrent primordiales pour ainsi 

aboutir à une base de données et à un outil cartographique d’aide à la décision. 

C’est à travers cette démarche que des solutions opérationnelles aux problèmes de 

gestion du territoire pourront voir le jour. 
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