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Plan de l’exposé 
• 3ème période : J’vsb{mitne correctif de masse 

- 1946 - 1956 

– Michel Ecochard 

– J’hésiu{ge 

– Une équipe et un instrument 

• Le film « Salut Casa! » 

– Une démarche globale mais quantitative 

• Equilibrer les pôles de croissance dans le pays 

• Equilibre des milieux urbains et ruraux 

• Ebauche des premiers rudiments d'aménagement 
régional 

• Restructurer les villes et les situer dans leur région 2 



Plan de l’exposé 
– J’vsb{mitne moderne au Maroc 

• J’imflvemce de Le Corbusier 

• Les « progressistes » entrent en scène 

• Un urbanisme actif, ample mais caricatural 

• Des cités satellites : Athènes au Maroc 

– J’h{biu{u pour le plus grand nombre 

• Le logement-type au secours d'un citoyen-type 

– Le moderne au Maroc : Projets et bonnes intentions 

• La trame 8x8 

• Carrières centrales 

• Efficacité et autoritarisme 

• Quartier de l'habitat - el hank, Casablanca  

• Des équipements dans le même esprit 

– Bilan d'un « gêneur » 

 

 

 

 



Plan de l’exposé 
• 4ème période : Le suivisime 

– J’iqtidae khaldounien 

– J’imdéqemd{mce 

– Situation au lendemain de l’imdéqemd{mce 

– Le legs colonial 

– J’vsb{mitne « à la marocaine » 

• 1957 – 1967 : Peu de changements et de nouveaux besoins 

• Les actions : 

– La « passivisation » 

– Auto-construction et classe moyenne 

– L'Etat construit 

– Un paysage oppressant de banalité 

– Des noms aussi banals et impersonnels que les lieux 
auxquels ils sont attribués 

 



Plan de l’exposé 
– La tentation du quantitatif et du court terme 

• Cités périphériques 

• La bonne conscience .. 

• Viser bas 

• Viser encore plus bas 

• Le ruralisme 

• Le destin des médinas 

– Une architecture d’inqosu 

• L'importation du « brutalisme » 

• Une évolution lente et progressive 

• Le désir de modernité et d’{ffich{ge des particuliers 

• Le brutalisme au Maroc 

– Une capitale pour l’{schiuecuvse moderne : un double séisme ? 

• Agadir : Séisme et abstraction 

• Une architecture a-historique et a-géographique 

 

 

 



Plan de l’exposé 
• 5ème Période : Un éclectisme à la marocaine ? 

– J’{schiuecuvse du quotidien 

• Le style officiel 

– Schizophrénie culturelle ? 

• Le goût populaire et l’{schiuecuvse des signataires 

• Un paysage urbain banal 

• J’h{biu{u « clandestin » 

– Un aspect inachevé 

– Des campagnes occasionnelles ? 

– Le Ministère de l’Imuésievs, bâtisseur 

• Les différentes étapes de la planification urbaine 

• Un projet royal 

• Une architecture ludo-néo-traditionnelle ? 

• Cent  ALANTAR : l'Illustrateur 

– Nouveau quantitatisme ; Situation actuelle 

• J’H{biu{u collectif 

• Un nouveau paysage urbain 

• Wanted! Une architecture 

– Tendances actuelles 

– Synthèse 

 



L’UReANISMh fORRhfTIi gh 
MASSE - 1946 - 1956 

3ème période 
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Michel Ecochard 

• Le Secrétaire Général du Protectorat, 
Eirik Labonne, se fait assister, dès 1946, 
d'un architecte-urbaniste déjà renommé : 
Michel Ecochard 

– En 7 ans, Michel Ecochard va profondément 
marquer de son empreinte l'aménagement 
des agglomérations du pays. 
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Eirik Labonne (au Maroc entre 1946-1947 
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Alphonse Juin – au Maroc 1947-1951 
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Augustin Guillaume – Au Maroc de 1951-1956 
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L’héritage 

• En 1946, Ecochard affronte un héritage qu'on peut 
schématiser comme suit : 

1. Depuis 1913, les opérations d'urbanisme n'ont guère 

concerné que la population étrangère : les « villes nouvelles 

furent initiale ment créées pour répondre aux seuls 
besoins des Européens ». Ecochard, lui-même, déclarera: 
“pemd{mu 35 ans, on a oublié les K{soc{imt” 

2. Les opérations destinées aux marocains sont demeurées 

marginales et n'ont concerné qu'une minorité privilégiée de la 

population de quelques grandes villes. 
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http://www.marocantics.com/.shared/image.html?/p
hotos/uncategorized/marocessaouiramogadorpoli
ce.jpg 



 

18 
Plan d’Aném{genemu de Casablanca. Henri 
Prost. 1930 
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3. On a mis en place un instrument de travail : administration, 
législation, plans, méthodes d'action. Mais ces outils ont 
déjà vieilli et sont dépassés par les événements.  

4. On a protégé un vaste patrimoine architectural 
traditionnel qui constitue un témoignage remarquable de 
l'art et de la culture des villes anciennes. 

5. Pour sauvegarder l'intégrité urbaine et sociale des 
“nédim{t”, on a empêché, dès leur arrivée, les étrangers 
de s'y établir. Mais ce protectionnisme à caractère 
ethnique et esthétique n'a pas empêché les « médinas » 
de devenir des « réserves » surpeuplées de prolétaires. 

6. En général, on a vu trop petit. On s'est Laissé déborder 
par la croissance ultra-rapide des villes 
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•   

7. on n'a pensé qu'aux villes en ignorant le sort des 

agglomérations rurales ou des petites villes 

intermédiaires, en cours de cristallisation.  

8. sous l'effet d'une « planification » très 

libérale, on a laissé les villes côtières gonfler, 
sans même tenter d'équilibrer leur croissance 

avec d'autres villes intérieures ; jusqu'ici 
donc, aucune trace de planification régionale. 

 
22 



9. Casablanca est devenue le « monstre 
urbain » qui draine à lui seul les principales 
énergies du pays : 65 % de l'activité indus-
trielle, 80 % du trafic économique.  
– C'est un gigantesque damier où sur 180 km2 où alternent 
les terrains nus, bloqués par la spéculation souveraine, et 
les terrains lotis au maximum de leur capacité, au 
hasard des initiatives illégales ou officielles. 

– Les dépenses de gestion pour les pouvoirs publiques 
sont aberrantes 
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Plano de localización de Bidonvilles en 
Casablanca 
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Une équipe et un instrument 

• Alors qu'en 1920, la population urbaine du pays était de 10 
% seulement, en 1950, elle s'élevé déjà 25 %. 

• Le développement des villes du Maroc est 5 fois plus 
rapide que celui des villes de France à l'époque 
correspondante de leur histoire (10 % en 1700, 25 % en 
1850).  
– En 30 ans donc le Maroc a subi une urbanisation que la France 

a lentement accomplie en 1S0 ans.  

• Face à cette situation, Ecochard constitue une équipe 
solide  

• En 1949, il crée le « Service de l'Urbanisme » jumelé à un 
nouveau « Service de l'Habitat ». 
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http://www.transculturalmodernism.org/article/11 



• Ces deux disciplines complémentaires se 

trouvent enfin réunies dans un même 

organisme technique central de compétence 

nationale : la Direction des Travaux Publics. 
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Le film « Salut Casa! » 

• When the film “Salut C{t{!” was presented at the Cannes Film Festival in 1953, the 
colonial modernization machine was running at full speed in the French 
protectorate of Morocco. This is what the persuasive pseudo-documentary “Salut 
C{t{!” tries to show to its French audience: The modern city of Casablanca with 
its high-rise buildings and wide streets, a fast growing economy with large heavy 
industries and infrastructure projects, but also an administration that masters 
the challenges of this rapid growth with large-scale planning. Michel Écochard, the 
director of C{t{bl{mc{’t urban planning office, has an important role in the movie. 
While sitting at his desk, he explains to the reporter (played by the French actor 
André Vosin) the unprecedented growth of the city and the plans and strategies 
that his agency, the ‘Seswice de l’Usb{mitne’, has developed to house and govern 
the growing number of Moroccan inhabitants. The strategy of the urban planning 
office was to build enormous amounts of affordable housing estates in the 
frame of a large-scale extension plan of the city, one of the largest planning 
operations of the time, comparable only to new towns in the Soviet Union. One 
sequence takes the viewer on a flight over one of these new dazzling housing 
estates, the ‘Cité Horizontale’, the aerial view being the preferred perspective of 
the planners. The new city appears as a bright white abstract grid structure, 
perfectly expressing the promise of a modern future.  
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UNE DÉMARCHE GLOBALE MAIS 
QUANTITATIVE 



Equilibrer les pôles de croissance 
dans le pays 

• C'est à l'échelle de !'ensemble du territoire - ou au moins à 

l'échelle du ‘K{soc vuile’ - qu'Ecochard tente d'appréhender les 
problèmes.  

• Il cherche d'emblée à freiner la croissance démesurée de Casablanca et 
à susciter une décentralisation industrielle en faveur de villes secondaires 

(Méknès, Safi, Agadir, Marrakech, Kénitra, Rabat-Salé) ou même plus 
petites encore (Beni-Mellal, Sidi Slimane, Berkane, Petit-Jean).  

– Tous les nouveaux plans d'urbanisme conçus à partir de 1948 pour 
ces villes (et bien d'autres) comportent une vaste zone 

industrielle.  

• Ces propositions de décentralisation ne sont toutefois pas 
parvenues à briser la puissante attraction exercée par Casablanca 

sur les industriels et sur les classes populaires.  

• En fait, la concentration des usines et de la main-d'œvwse, s'est 
encore accentuée depuis 1950. 
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Equilibre des milieux urbains et 
ruraux 

• Il est le premier à clamer l'importance de l'aménagement de 

“will{get-cemuset” en se faisant l'écho de la formule de 

Le Corbusier : “On ne peut pas aménager les villes sans 
aménager d’{bosd les c{nq{gmet”.  

– Or, le paysage rural du pays change du fait de la 

colonisation agricole, du fait aussi de l'établissement 
de réseaux de routes et des premiers canaux 
d'irrigation.  

• Simultanément, apparait une nouvelle génération 
d'agglomérations qui ne sont plus des villages 
traditionnels (douars) et qui ne sont pas encore des 
villes.  
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• Ces nouveaux “cemuset svs{vx” qui se 

superposent au monde paysan, se cristallisent 
autour des postes administratifs, autour des 
“tovk” ou autour des carrefours de routes 
régionales. 
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Ebauche des premiers rudiments 
d'aménagement régional 

• Cette mutation rapide entraine aussi la transformation des 
petits centres anciens en bourgs et des bourgs 
préexistants en petites villes.  

• Ecochard veut créer une infrastructure de relais, de 

tampons entre les points de départ et les points d'arrivée 

de l'exode rural.  

• Parmi les 200 agglomérations qui - à des stades divers de 

leur évolution - existent désormais au Maroc (au début des années 

70), une cinquantaine font l'objet, entre 1947 et 1950, de plans 
d'aménagement et d'équipement. 
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• D'autre part, les problèmes d'habitat se 
posent généralement dans ces centres avec 
moins d'acuité que dans les villes ; “les 
ressources locales permettent souvent, en effet, 
d'y construire à bon compte. Ils se posent néan-
moins, ne serait-ce que pour éviter qu'un 
habitat trop dispersé spontanément préféré 
par une population encore très rurale - ne 
rende l'infrastructure fort couteuse et parfois 
issé{lit{ble” 
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Restructurer les villes et les 
situer dans leur région 

•  Ecochard veut briser l'absurde gonflement 
concentrique de la métropole (sur lequel ont misé les 
spéculateurs) et susciter un développement linéaire vaste 
et aéré le long de la côte.  

• Il cherche à relier Casablanca et Mohammedia (41 kms) 
en un seul organisme urbain suffisamment structuré et 
vaste pour accueillir dans l’{wemis les millions de nouveaux 
citadins inexorablement prévus par les démographes.  

• Ecochard révèle la encore son adhésion aux théories 
de Le Corbusier dont i1 applique ici le schéma 
rationnel pour une « cité linéaire industrielle » et 
ouvrière 
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L’UReANISMh MOghRNh AU 
MAROC 



L’influence de Le forbusier 

• Les disciples d'Ecochard prolongeront cette esquisse en établis-

sant, en 1965, un “tchén{ d'aménagement de l'axe urbain 
liuuos{l” 
– Son objectif sera de maitriser la croissance d'une “nég{loqole” 

côtière s'étirant sur 130 kms, de Casablanca a Kénitra, en englobant 
Salé, Rabat et Mohammedia.  

• Ces visions grandioses, jugées utopiques à l'époque, se 

révèleront plus tard très réalistes et seront, des 1970, 
reprises en considération 

•  Mais l'influence la plus nette de Le Corbusier se fait sentir 
surtout dans la conception des plans d'urbanisme et d'habitat 
où l'on suit, souvent à la lettre, les recommandations 
impératives de la nouvelle bible des urbanistes, la “ch{sue 

d'Auhèmet” 
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Les « progressistes » entrent en 
scène 

•  Si la génération précédente avait suivi les 

objectifs des culturalistes, la jeune équipe 

d'Ecochard, elle, adopte rigoureusement les 
consignes et les attitudes du mouvement 
“qsogsettitue”.  

– Il ne sera plus question de réalisations 
qualitatives, mais bien quantitatives. il ne sera plus 
question de “ciuét-nodèlet”, ni de “rv{suiest 

imdigèmet”, mais bien d'habitat du “qlvt grand monbse” 
et de “ciuét satelliuet”, “d'vmiuét d'h{biu{uiom”, de 

“us{net” et de “cellvlet” d'habitat.  
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• Les doctrines changent et le langage aussi ; 
il n'est plus celui de l'architecte-honnête 

homme ou du généraliste, il devient le 

monopole du spécialiste éclairé qui secrète 

son propre jargon. 
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Un urbanisme actif, ample mais 
caricatural 

• Pour mettre de l'ordre dans les villes, les 
plans préconisent désormais un zonage strict.  

• la ville est désormais censée se bâtir en 
additionnant des “tecuevst” spécialisés, 
d'ailleurs souvent séparés les uns des autres par 
des “etq{cet wesut” ou des “zomet de boise-

nemu” qui diluent l'atmosphère urbaine au point 
de la nier. (Réf. Charte d’Auhèmet) 
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• La médina traditionnelle n'inspire pas aux 
“qsogsettituet” un nouveau modèle urbain ; 
comme dans le monde entier, ils prônent la 

modernité à tout prix et refusent d'envisager 
un apport quelconque du passé et de la 

tradition. 
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Des cités satellites : Athènes au 
Maroc 

•  Par contre, ils envisagent largement l'avenir et 
accordent aux extensions des villes une place 

considérable 

– Envisagent l'agrandissement des agglomérations 
par la création de “ciuét-t{uelliuet” périphériques 
conçues pour jouir d'une autonomie théorique 

– Leur capacité (40 a 50.000 habitants), leur équipement 
et leur structure sont définis par l'inévitable “ch{sue 

d'Auhèmet” ou ses retombées impératives.  
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• Ce processus rigoureux de planification 
aboutit à disperser, à “{uonites” la ville en 
une série d'entités constituant des quartiers 

abstraits dissociés de la structure vitale de 

l'agglomération.  

• Cet urbanisme aboutit cependant à un 
nouveau paternalisme opprimant et 
contraignant. 
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• Pour réaliser ces “vmiuét de woitim{ge”, 
Ecochard parvient à faire acheter par l'Etat 
d'énormes surfaces de terrains aux abords 
des villes. C'est la un des nombreux aspects 
positifs de son action énergique.  

• La réserve foncière ainsi établie entre 1946 
et 1953 est considérable ; une partie 
importante des sols acquis grâce à cette 
politique sont encore disponibles en 1970.. 
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L’HAeITAT POUR Lh PLUS 
GRAND NOMBRE 



Pour un habitat quantitatif 
• C'est sur ces vastes terrains qu'il va déclencher ses 

multiples opérations d'habitat économique destiné aux 
populations marocaines dites “de revenus nodetuet”.  

– L'objectif essentiel est de mettre sur le marché une 

quantité telle de logements qu'on puisse enfin “etqéses” 
résorber les bidonvilles et dédensifier les quartiers sur-
peuplés.  

• La nature de ce logement populaire révèle le recours 

permanent à l'idée de modèle standard conçu pour un 
“honne uyqe”.  

• Que ce soit pour le milieu rural ou le milieu urbain, pour 
les villes côtières du Sud ou pour les agglomérations 
des plateaux de l'Est, le prototype est le même ; tout 
particularisme régional est banni.  66 
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• « Je me découvre, moi homme, dans un 
monde où l’{vuse, interminablement, se durcit. » 

Frantz Fanon 
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69 http://www.arquiscopio.com/pensamiento/la-
trama-ecochard-en-marruecos/ 



• Une uniformité théorique est censée réduire les 
multiples variantes de la société, de la 
géographie et des nœvst, des ethnies, du climat et 
des matériaux à un seul dénominateur commun; c'est 
l'image schématique d'un Marocain-type.  

• C'est pour ce “K{soc{im nodesme” qu'est conçue 
la panacée de la “cellvle 8 X 8” et son 
indissociable complément la “us{ne 8 X 8”, 
souvent dénommée maintenant, par une juste 
reconnaissance, la “us{ne Ecoch{sd”. 
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Le logement-type au secours d'un 
citoyen-type 

• Après enquêtes et essais divers, Ecochard arrête son 
choix sur un système de lots de 8 mètres sur 8 mètres 

permettant l’osg{misation optimale de “2 pièces 
habitables, obligatoirement orientées vers le Sud et 
à l'Est, et une cuisine, le tout disposé autour d'une 

covs”. Cette “cellvle” est construite à des milliers 
d'exemplaires dans de nombreuses villes.  

• La juxtaposition répétitive de ces logements est « 
combinée a la manière des alvéoles d'une ruche afin 
d'utiliser le maximum de murs et de diminuer les 
surfaces de voirie.  
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• Les “cellvlet” sont envisagées comme une 
solution provisoire devant, dans !'avenir, faire 
place commodément a l'implantation d'immeubles 
de logements verticaux.  

• De 1947 a 1953, l'équipe d'Ecochard étudie 
l'aménagement de 3.800 hectares de terrains 
consacrés à l'habitat marocain. Ce vaste 
ensemble national de “ciuét t{uelliuet”, de 
«trames», et de “cellvlet 8 X 8”, est prévu pour 
une capacité théorique d'occupation de 1.500.000 
habitants. 
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PROJETS ET BONNES 
INTENTIONS 

Le moderne au Maroc 



La trame 8x8 

• Pour Écochard, la trame 8x8 ne permettait pas 
la surélévation du rez-de-chaussée sauf sur les 
lots orientés au sud bénéficiant d'un 
ensoleillement total.  

• Pour permettre la surélévation d'un étage, une 
trame de 85m2 et une cour de 36m2 au lieu de 
20m2 auraient été nécessaires.  
Le logement n'était donc pas conçu pour être 
évolutif ce qui aurait nécessité d'autres 
fondations et une surface au sol plus 
importante.  

74 



 

75 



 

76 



 

77 



 

78 



 

79 



 

80 



 

81 



 

82 

www.arquiscopio.com 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zB5NayE3yMxpjM&tbnid=1bqp97s5EnrUDM:&ved=0CAcQjB04Ig&url=http://www.arquiscopio.com/pensamiento/la-trama-ecochard-en-marruecos/&ei=OjFpU7L2KObX0QWo2YGIDg&psig=AFQjCNG4x32iyaUxC7-KCDvsfzzNxRMNAQ&ust=1399489210781092


 

83 

Exemple d’vm projet 8x8 (cité ouvrière - Agadir) 
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Hay Mohammadi : Karim HC, Flickr 

http://www.arquiscopio.com/pensamiento/la-
trama-ecochard-en-marruecos/ 



Carrières centrales 

• Document 
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Immeuble Nid d’Abeille par Georges Candilis 

_cours/New documents/Is that urban  ¿Es esto urbano  - 02_Sheyla Rojo Valencia_Carrières Centrales.htm
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Vue aérienne des Carrières Centrales, Casablanca, 1953, montrant la Cité 

Verticale (à l'avant centre), entourée par la succession des maisons et le 

bidonville 
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mutual-heritage.crevilles-dev.org 
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Mai 2012 / Maroc. Carrières Centralesbâtiment dû à l'architecte Candilis. 
Il a été complètement transformé par ses habitants. 
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Sidi Othman, Casablanca. Candilis, Josic, Woods 
(1954-1955)  99 



 

Habitat Marocain, Sidi Othman - Casablanca 
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Efficacité et autoritarisme 

• Sur le plan quantitatif, un programme ambitieux est entamé 

grâce à des budgets considérables.  

• Sur le plan qualitatif, la situation est moins brillante.  

– La juxtaposition apparemment mécanique de logements 
identiques entraine une impression pénible de monotonie, de 

rigidité et évoque un urbanisme répressif.  

• Répressive est aussi la pratique du logement : il est censé avoir été 

mis au point une fois pour toutes par les techniciens, et l'usager 
doit se plier aux contraintes de son utilisation.  

• Il est interdit de lui apporter des modifications. On ne peut 
pas améliorer puisqu'il est en principe provisoire. Il ne peut être 

évolutif que suivant les schémas conçus par les seuls 
architectes 
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• Toute intervention de l'usager est considérée 

comme un acte de vandalisme, 
d'incompréhension, ou au mieux, comme un 
manque d'éducation des habitants. Derrière 

une terminologie démocratique se voile en fait 
l'autoritarisme des architectes et des 
urbanistes. 
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Quartier de l'habitat - el hank, 
Casablanca  

• Ce quartier situé près du phare d'EL HANKa 

été construit après la guerre pour les 
populations juives  

• « entre 1955 et 1960, trente-sept barres, soit 
3000 logements de 2, 3 et 4 pièces, vont 
constituer le cœvs de la cité d’El Hank, 
conçues par J.H. Laure, chef du Bureau des 
bâtiments administratifs à Rabat » 

http://mutual-heritage.crevilles-
dev.org/casablanca/items/show/65 
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• « Elles tournent le dos à la mer et seules les 
pièces d’e{v et les coursives d’{ccèt sont 
exposées aux vents. Le confort est réduit au 
minimum : les accès se font directement dans 
ce qui est appelé "entrée, repas, cuisine" et les 
salles d’e{v ne possèdent rv’vm w-c et un 
lavabo. 
 
La population israélite m’{, en réalité, pas occupé 
ces logements, lui préférant le quartier 
Lusitania. » 

http://mutual-heritage.crevilles-
dev.org/casablanca/items/show/65 
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BASCIANO, Dominique 

Cité Hay Hassani Derb Jdid 



Des équipements dans le même 
esprit 

 

BASCIANO, Groupe scolaire Idrissi, ex Racine 
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Influences extérieures 
• PREVI Lima. Proyecto Experimental de Vivienda : années 60 
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Nid
 d’Abeille. Architecture

 
d’Avjovsd’hvi. 1953 
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para Carrières Centrales. Panel présenté par 
GAMMA al CIAM de Aix en Provence. 1953 



 

Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach 
Woods 
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© Courtesy: Avery Architectural Library, 
Department of Drawings and Archives, Columbia 

University, New York, USA 



ATBAT AFRIQUE, ET CANDILIS 

• ATBAT AFRIQUE, c'était un Atelier de bâtisseurs, porteurs d'une flambée 

d'idées et de valeurs, dans la foulée du Bahaus, de la Charte d'Athènes, 
du Modulor du Corbusier et de sa cité Radieuse, de la démocratisation 
de l'habitat, des laboratoires de concepts architecturaux nouveaux qui 
fleurissaient ci et là en métropole et construisaient outre mer, où 
Ecochard, Candilis, et quelques autres avaient pris la succession des 
architectes et urbanistes du Maréchal Lyautey, sur fond de socialisme 

dans les ateliers d'archi...  

De 1948 à 51 avec Shadrach Woods à Marseille, pour commencer, il a 

supervisé la construction de la fameuse "Cité Radieuse".  

Vladimir Bodiansky, fondateur de Atbat (Atelier des Bâtisseurs), confia 

ensuite à Candilis l'élaboration de plans pour les projets Atbat Afrique à 

Casablanca.  

De 1951 à 1954, avec Woods, il a bâti des logements en Afrique du Nord 

pour les gens défavorisés des communautés juives, musulmanes et 
européennes.  

Noemi Liliane 
http://www.darnna.com/phorum/read.php?18,108229,page=1 
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• Based on careful ethnological surveys of the living conditions 
and building techniques of slum dwellers, the architects 
designed two pilot housing projects adjacent to the slums 
at Carriere Centrale. The resulting buildings were meant to 

formally integrate data on local climatic conditions with a 

modernist emancipatory project for slum dwellers. The 

research and designs were presented as a teaching model at the 

1953 CIAM meeting in Aix-en-Provence and caused an uproar in 
the modernist movement at the time. The group insisted that 
their goal was to demonstrate the role that indigenous 
dwelling practices could play in developing what Alison and 

Peter Smithson called a more "humane" architecture. 

http://www.thepolisblog.org/2012/07/adaptations-
of-vernacular-modernism.html 122 



• Michel Écochard, head of the Urban Planning division in 
Morocco at the time, employed GAMMA to design a 
"culturally specific living tissue," which he hoped would 
evolve organically into a community over time. These 
two projects were named Nid D'Abeille and Semiramis, 
and they were the first attempts by the French 
protectorate to build new housing for the colonized 
rather than the colonizer. While the idea was to 
supply workers and rural migrants with affordable 
housing options, the new development proved too 
expensive for most slum dwellers. 
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http://www.thepolisblog.org/2012/07/adaptations-
of-vernacular-modernism.html 
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Bilan d'un « gêneur » 
• L'opposition farouche qu'il mène contre le libéralisme délibéré des 

industriels, des “qsonouevst” immobiliers et des spéculateurs, vaudra à 

Ecochard, en 1953, d‘êuse suspendu de ses fonctions, trois ans 
avant l'Indépendance du pays.  

• Il laisse à ses successeurs une situation « clarifiée » : 

– des options de décentralisation 

– une politique active d'habitat économique 

– des réserves foncières considérables 

– une législation rajeunie et complétée 

– des notions nouvelles d'urbanisme 

– une série impressionnante de plans généraux ou de détail pour une 

multitude d'agglomérations, et particulièrement pour Casablanca. 

– Il laisse derrière lui une équipe bien rodée à ses doctrines 
dont le leader spirituel sera, jusqu'en 1966, Pierre Mas. 
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• « Allons camarades, il vaut mieux décider dès 
maintenant de changer de bord. La grande nuit 
dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la 
secouer et en sortir [...]. Il nous faut quitter nos 
rêves, abandonner nos vieilles croyances et nos 
amitiés d’{w{mu la vie [...]. Quittons cette Europe 
qui m’em finit pas de parler de l’honne tout en 
le massacrant partout où elle le rencontre [...] », 
F. Fanon ; Dernières phrases des Damnés de la 
terre, 1961. 
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LE SUIVISIME 

4ème période 



L’iqtidae khaldounien 

• Pour l’{vuevs des ibars, le vaincu chercherait à 
imiter son vainqueur en tout, c’etu ce rv’il 
appelle : l’iqtidae 

• De nos jours nous assistons à un phénomène 
massif d’iqtidae par rapport à l’Occidemu 

• Sur le plan épistémologique cet iqtidae est 
d’{vu{mu plus pernicieux lostrv’il concerne les 
aspects problématiques chez la partie rv’om 
imite 



L’indépendance 

• Dans un cadre d’imuesdéqemd{mce 

• Paradoxalement, la plus grande victoire du 
colonialisme m’{ pas eu lieu durant la période 

coloniale 
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http://histoiredecasablanca.blogspot.com/2012/02/
memoire-les-nationalistes-de-casa.html 



Situation au lendemain de 
l’indépendance 

• Forte croissance urbaine due à un afflux massif de 
ruraux. 

• Développement de l’{sn{uvse urbaine le long du littoral 
atlantique. 

• Création de villes nouvelles : centres actuels des 
principales villes. 

• Surdensification et paupérisation des médinas. 
• Des opérations modèles (quartiers Habous) difficilement 

reproductibles. 
• Formation et prolifération des noyaux de bidonvilles et des 

quartiers clandestins. 
Larbi Gharbi 
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Le legs colonial 
• Des notions d’vsb{mitne d’{w{mu-garde par rapport à leur 

époque. 

• – modèle culturaliste de Prost basé sur les principes de : 
– Séparation de la ville nouvelle de la Médina 

– Un urbanisme moderne pour la ville nouvelle. 

– Préservation du patrimoine historique. 

• – modèle progressiste d’Écoch{sd 
– Un zonage des plans d’{ném{genemu inspiré des principes de CIAM (charte 

d’Auhèmet). 

– Des cités satellites pour un habitat pour le plus grand nombre (trame 8x8). 

– Une législation enrichie par plusieurs textes 1914-1952-1953 

– Des réserves foncières importantes. 

– Une protection du patrimoine historique par la création des zones non 
aédificandi autour des monuments et le long des remparts. 

– Une production non négligeable de plans d’{ném{genemu (globaux ou de 

détails) 300 PA : 77 avant 1930, 88 entre 1931 et 1947 et 135 entre 1948 et 
1956. 132 Larbi Gharbi 



L’UReANISMh « À LA 
MAROCAINE » 



Peu de changements et de 
nouveaux besoins 
 

1957 – 1967 



Peu de changements 

• L'accession du Maroc à l'Indépendance ne 
marquera que très progressivement la 
modification des théories et plus tard encore, 
celle de structures de travail (1968).  
– Toutefois, ce sont désormais de jeunes architectes 
marocains qui se relaient à la tête du Service de 
l'Urbanisme,  entourés de nombreux. collègues 
européens. Tous sont d'ailleurs formés à l'étranger.  

• Durant de nombreuses années, on suivra encore 
les principes d'Ecochard ; ils seront 
progressivement contestés, modifiés et oubliés.  
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• Les cadres universitaires et les commerçants qui constituent 
la fraction la plus éclairée du nouvel État se caractérisent 
par leur petit nombre, leur concentration dans la capitale, le type 

de leurs activités : négoce exploitations agricoles, professions 
libérales. Au sein de cette bourgeoisie nationale on ne trouve 

ni industriels ni financiers. La bourgeoisie nationale des pays 
sous-développés m’etu pas orientée vers la production, 
l’imwemuiom, la construction, le travail. Elle est toute entière 

canalisée vers des activités intermédiaires. Être dans le 

circuit, dans la combine, telle semble être sa vocation 
profonde. La bourgeoisie nationale a la psychologie d’vm 
homme d’{ff{ise non de capitaines d’imdvtusie. Et il est bien 
vrai que la rapacité des colons et le système d’enb{sgo 

installé par le colonialisme ne lui ont guère laissé de choix. 
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Nouveaux besoins 

• La plupart des plans d'aménagement des villes 
ont été réalisés avant l'Indépendance pour 
une nouvelle durée théorique de 20 ans.  

• Cependant, il est nécessaire de les réajuster 
sans cesse en fonction de la croissance 

urbaine rapide. Il faut aussi concevoir des 
plans pour la dizaine de villes du Nord 

restituées par l'Espagne en 1956. 
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LES ACTIONS 



La « passivisation » 

• Dès 1957, le Gouvernement attribue à la 
“Ciscomtcsiquiom de l'Urbanisme et de l'H{biu{u” (C.U.H.), 
des crédits considérables (45 millions de dirhams par 
an en moyenne) destinés surtout à des programmes 
d'habitat, mais plus diversifiés qu'avant. 
– on a habitué le public à une intervention presque 
systématique de l'Etat pour résoudre les problèmes de 
logement.  

• On a eu ainsi tendance à rendre passives, d'une part, 
l'initiative privée, et d'autre part, la population dont le 
dynamisme constructif est pourtant flagrant aussi bien 
à la ville rv‘à la campagne. 
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Auto-construction et classe 
moyenne 

• C'est en réaction contre cette lacune initiale qu'est lancé 
un principe mis au point peu avant l'Indépendance : “let 
lotissements écomonirvet”.  
– Sur des terrains acquis par l'Etat, on procède uniquement à 

l'aménagement de l'infrastructure (voirie, réseaux d'eau et 
d'égouts) et à la répartition en lots de 70 à 120 m2  

• Pour financer l'achat de ce terrain et la construction de 
la maison (suivant un plan-type obligatoire), des prêts à la 
construction sur 10 ou 15 ans sont prévus 

• Or, 50 % de la population urbaine a un revenu mensuel inférieur 
à ce qui est exigé. Donc, la solution proposée ne 
concerne pas les classes “nodetuet”, mais plutôt une 
nouvelle “cl{tte noyemme”, et particulièrement les 
fonctionnaires  

 
140 



• La demande demeure toujours bien 
supérieure à l'offre qui, de 1956 à 1965, 
s'élève a 12.300 lots.  

• Ceci concerne donc, au minimum, 75.000 
personnes.  
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L'Etat construit 

• L'Etat, qui a pris depuis 1947 l'habitude de 

construire lui-même des logements locatifs, 
maintient cette tendance  

• Cette notion d'habitat vertical, importée d'Europe, 
se généralise sans discernement dans tout le 

pays, surtout par le fait de l'Etat. 
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• Ces immeubles font souvent figure de “cosqt 
éus{mgest” dans les villes ou ils semblent mal intégrés 
au paysage urbain et mal adaptés aux ressources 
techniques du pays et aux ·façons de vivre des 
Marocains;  
– ces grands immeubles, souvent d'une oppressante banalité, 
sont parfois considérés comme le symbole - ou même 
comme une des sources - d'une certaine acculturation.  

• Malgré les contraintes notoires qu'ils imposent à la vie 
familiale traditionnelle, ces logements ‘qtevdo-evsoqéemt’ 
sont peut-être vus par leurs occupants comme un signe 
extérieur de prestige ou d'émancipation. 
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Un paysage oppressant de banalité 

 

www.lematin.ma 
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http://www.panoramio.com/photo/26874291 

www.panoramio.com/photo/24274989 



 



Des noms aussi banals et impersonnels 
que les lieux auxquels ils sont 

attribués 
 

Bloc el kodia 11 (Hay Mohammadi) 
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Azagury - Derb Jdid (1957-1960) - logements répondant à la trame 8×8 établie par M. 
Ecochard 



LA TENTATION DU QUANTITATIF 
ET DU COURT TERME 



Cités périphériques 
• Ces diverses formules d'habitat (lotissements, immeubles 

et maisons de types très variés) sont quelquefois 
groupées au sein de “Ciuét d'habitat écomonirve” 
édifiées à la périphérie Urbaine  

• D'autres soucis caractérisent ces nouveaux 
ensembles : 

– intégration à l'habitat d'un équipement collectif soigné  

– groupement de ces bâtiments publics autour d'une 

“ott{uvse” qui est censée “tusvcuvses” le quartier et être son 
pôle d'activité et d'animation.   

– recherche d'un “q{yt{ge vsb{im” varié : effets de 

perspectives, variation des types d'espaces, de rues et 
d'ordonnances architecturales ; conception de petits 
jardins publics 150 



La bonne conscience .. 

• Les efforts de l'Etat pour faire du social ne 
bénéficient qu'a une petite classe de privilégiés 
qui disposent d'un emploi stable quand ce n'est 
pas d'une fonction administrative  

• On peut en effet opposer l'absence de 
remèdes apportés aux problèmes les plus 
difficiles : le “tovt-h{biu{u” des classes à 
très faibles ressources et la maitrise de 
l'évolution des villes. 
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Viser bas 

• Diverses solutions sont tentées à partir de 1962 pour 
affronter ce dilemme ; ce seront, par exemple, les 

« trames sanitaires améliorées » (T.S.A.).  

– Une fois encore, “tvs le plan architectural, il a fallu 
se contraindre à viser b{t”.  

• La réduction des prix de location des logements 

résulte principalement de la diminution des normes 
du logement : il sera plus petit et plus 
sommaire. 
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• Sur un lot de 40 a 50 m2 (équipé et clôturé), 
l'Etat construit une pièce de 12 m2, un W.C. et un 
poste d'eau courante.  
– L'occupant pourra lui-même édifier une seconde pièce 
et maintenir, en principe, un patio  

• De 1962 à 1965, près de 9.000 logements de ce 
type sont mis sur le marché dans 7 villes. Si 
dans ces opérations, toute préoccupation 
architecturale disparaît, du moins essaie-t-on de 
doter ce quadrillage de logements d'un minimum 
d'équipements publics. 
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• Comme tant d'autres opérations, celle-ci 
devait théoriquement permettre d'aboutir a 

une « résorption des bidonvilles ».  

• Cet objectif reste actuellement utopique 

puisque le taux moyen de croissance des 

bidonvilles (7 %) est lui-même supérieur à celui des 

agglomérations entières (5 %). 
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Viser encore plus bas 
• Pour mener des opérations qui concernent 
concrètement les populations des bidonvilles, on se 

résout à des actions encore plus sommaires.  

– Cette fois, il s'agit de mettre de l'ordre et d'assurer un 
minimum absolu d'hygiène dans les bidonvilles eux-mêmes où les 

ressources sont parfois dérisoires.  

• C'est le but des interventions appelées « trames 
sanitaires ».  

– Il s'agit ici d'aménager sur un terrain vierge quelques blocs de 

W .C. publics, des fontaines, une voirie rudimentaire et 
d'éventuels pylônes d'éclairage général.  
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• Le reste du sol est géométriquement réparti 
en petits lots de 35 m2 

– C'est sur cette infrastructure élémentaire que 

sont « recasées » les baraques d'anciens bidonvilles 

jugés trop malsains ou mal localisés et « accueillies » 
de nouvelles baraques ou « noualas »  

• On cherche aussi a intégrer ces bidonvilles 

officiels dans la structure des nouveaux quartiers 

populaires 
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Le ruralisme 

• Les problèmes graves qui se posent dans 
les villes proviennent notamment de 

l'importance quantitative de l'exode rural.  

• Un dahir de 1960 crée et organise de 

nouvelles « communes rurales » dans tout le 

pays, et donne enfin un support législatif et 
administratif à l'action des urbanistes dans 
les campagnes. 
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Le destin des médinas 

•  Si les Autorités se soucient désormais d'une 

relative qualité des aménagements touristiques, 
elles ne se préoccupent encore guère du 
sort des anciennes « médinas » qui, 
paradoxalement, constituent un des pôles les plus 

attractifs du tourisme. L'exemple de Fès est signi-
ficatif 
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J’EAU DANS LA CITE & PROBLEMATIQUES DE 

REHABILITATION slide 161 
Couverture des espaces de décompression 
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UNh ARfHIThfTURh g’IMPORT 



L'importation du « brutalisme » 

• Tous les architectes marocains et la plupart de 
leurs collègues étrangers fixés dans le pays 
sont de farouches adeptes d'un style dit 
“imuesm{uiom{l”  

• A l'inverse de toute la tradition marocaine, c'est 
une architecture extravertie, sans modelé, sans 
grâce et souvent... sans âme.  
– Alors que le Maroc abonde en artistes, et surtout en 
artisans, i1 est désolant de voir l'architecture 
moderne s'isoler dans sa propre abstraction en 
refusant le dialogue avec la vie, avec l'ornementation 
notamment. 
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Une évolution lente et progressive 

• D’vm néo-classicisme épuré 

• Vers un modernisme de style plus avancé 
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Immeuble Les Studio à Casablanca, Marius Boyer 
architecte 



 

Banque Nationale du Commerce (1950), Alexandre 

Courtois  



 

Zévaco, Aérogare de Tit-Mellil 1951 



Le désir de modernité et 
d’affichage des particuliers 

• Clients riches et « décalés » culturellement 

• Architecture dans l’etqsiu moderne sans lien 
avec la tradition 

• Expression de décalage culturel et 
économique 



 

Zévaco, villa Suissa (1947) 



 

Zévaco, La villa Rosilio (1949) 



 

Zévaco, Villa Kabbaj (1978) 



• le salon marocain est aussi traditionnellement accompagné d’vm 
décor composé de panneaux sculptés, de zelliges, de coussins 
colorés et, souvent, d’vm plafond charpenté et polychrome. 
Comment cette esthétique peut-elle t’imtéses aux villas de Zévaco ? 
Cette question semble avoir été problématique à tel point que, 
pour la villa Zniber de Rabat, le salon marocain est prévu dans un 
kiosque dans le jardin. La solution rv’{doque Zévaco est pour le 
moins radicale puisque le salon marocain est complètement rejeté 
de l’h{biu{uiom. C’etu également le cas, huit ans plus tard, pour la villa 
Kabbaj : pour cette villa d’{cies et de verre au vocabulaire 
emprunté à Mies van der Rohe, une véritable « annexe de réception » 
est construite au fond d’vm immense jardin derrière une colline 
artificielle. Ainsi, se donne à voir une architecture antinomique, 
composée de bassins décorés de zelliges colorés au centre 
desquels l’{schiuecue construit un bâtiment prenant la forme d’vme 
tente marocaine 

Lucy Hofbauer 



Le brutalisme au Maroc 

• Aussi brutal physiquement que culturellement 
dans le contexte marocain 

• Des architectes peu soucieux de leur 
environnement culturel 

• Aucun effort d’imuégs{uiom de l’{suit{m{u 
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Tour des Pompiers : Architecte : ZEVACO 

https://terriermichel.wordpress.com/ 



 

Immeuble A – Architecte : RIOUX 

https://terriermichel.wordpress.com/ 



 

Banque du Maroc – Architecte : AZAGURY 

https://terriermichel.wordpress.com/ 



Une capitale pour l’architecture 
moderne : un double séisme ? 



Agadir : Séisme et abstraction 
• Le 29 février 1960, Agadir subit une secousse sismique très 

violente. Bilan: 15.000 morts et blessés. La capitale régionale 

du Souss, qui groupe 30.000 habitants est détruite à 80 %. 
Agadir devient un symbole.  

– L'équipe du Service de l'Urbanisme dresse, sous la 

direction de Pierre Mas, successeur spirituel d'Ecochard, le 

plan d'aménagement et de reconstruction. Vu l'extrême 

urgence, on se base sur des principes devenus 
classiques pour les uns, mais déjà contestés par 
d'autres: “l{ charte d'Auhèmet”.  

• Dans les faits, il en résulte une dispersion des forces vives 
de la ville sur un territoire trop vaste (600 hectares). Cet 
éclatement de la cité moderne, établi en toute bonne foi au nom 

de l'hygiène, de l'espace et de la circulation, annihile dans une large 

mesure le sentiment de ville, de communauté et d'animation.  
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Une architecture nouvelle a-
historique et a-géographique 

 

La Poste – Architecte : ZEVACO 

https://terriermichel.wordpress.com/ 



 

J’Hôuel de Ville – Architecte : DUHON 
https://terriermichel.wordpress.com/2012/06/01/agadiramenagement-urbain-un-
nouveau-schema-directeur-en-preparation/ 



 

Mur du Souvenir – Architecte : VERDUGO 

https://terriermichel.wordpress.com/ 



A Agadir.. 

• Tout effort d'équipement ou d'architecture se 

dilue dans une série d'espaces béants et 
solennels, de zones abstraites et impératives. 
L'échelle des lieux et la ségrégation des 
fonctions de la ville constituent une source 

d'ennui qu'aucun correctif ne peut plus vaincre. 
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Autres exemples (Rabat) 

 



Casablanca 

 

ZEVACO, Jean-François 1970  



 

Maison de l’{schiuecue, Casablanca, Maroc, années 60 
(Elie Azagury) 



UN ÉCLECTISME A LA 
MAROCAINE ? 

5ème Période 



L’architecture du quotidien 



Le style officiel 

•  On ne peut pas dire que les hauts 
fonctionnaires du Gouvernement apprécient ce 

style architectural ; ils seraient souvent amenés à 

préférer des copies ou des pastiches 

conservateurs du style musulman qui est la 

marque exclusive de la culture arabe urbaine. 
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www.ugo.cn 
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www.bladi.net 



 

199 www.bladi.net 

Un surprenant éclectisme à Settat 
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ma.distancevilles.net 
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Mosquée Abu Bakr as-siddiq à Agadir, Maroc. 
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Buvètte des enseignants de la Fsjes de Meknès 
http://www.fsjes.net/photo-buvette-des-enseignants-de-la-fsjes-de-
meknes-9.html#ixzz31JL5EHVS 

 

Style inclassable ! 



Schizophrénie culturelle ? 

 



 



Le goût populaire et l’architecture 
des signataires 
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www.immoagadir.com 
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www.immoagadir.com 
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www.immoagadir.com 
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www.maisonsmaroc.com 
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www.immoagadir.com 



 

www.avito.ma 



Un paysage urbain banal 
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agadir.repimmo.com 



 

http://www.panoramio.com/photo/40086177 



L’habitat « clandestin » 

• Un processus de construction populaire 

• J’{dnimitus{uiom complice ou victime ? 

• Un paysage urbain inachevé et anarchique 



Un aspect inachevé 

 

www.lemonde.fr 
Le quartier clandestin de Bir Jdid, à 50 km de Casablanca 



 

farzyat.cjb.ma 
douar Lotfi, qui surplombe la petite ville de Bir Jdid 



http://www.armaholic.com/page.php?id=15661 



 

www.blu-ray.com 

Quartier de Sidi Moussa à Salé – comme 

décor représentant le centre de Mogadiscio 

en guerre 



 

www.siteoffline.com 



 

http://www.hollywoodjesus.com/movie/black_hawk/18.jp
g 

http://www.heyuguys.co.uk/images/2013/05/black-hawk-down.jpg 



Des campagnes occasionnelles ? 

 

http://terrierm
ichel.w

ordpress.com
/category/justi

ce/ 



 

http://terrierm
ichel.w

ordpress.com
/category/justi

ce/ 



• La mise en place du régime colonial n'entraîne pas pour autant la 
mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de 
l'observation historique que le but recherché est davantage une 
agonie continuée qu'une disparition totale de la culture pré-
existante. Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l'avenir, se 
ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de 
l'oppression. A la fois présente et momifiée, elle atteste contre 
ses membres. Elle les définit en effet sans appel. La momification 
culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. 
L'apathie si universellement signalée des peuples coloniaux n'est que 
la conséquence logique de cette opération. Le reproche de 
l'inertie constamment adressé à "l'indigène" est le comble de la 
mauvaise foi. Comme s'il était possible à un homme d'évoluer 
autrement que dans le cadre d'une culture qui le reconnaît et qu'il 
décide d'assumer 

F. Fanon 
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LE MINISTÈRE DE 
L’INTÉRIhUR, eÂTISShUR 



Les différentes étapes de la 
planification urbaine 

• Selon Larbi Gharbi : Durant les 50 dernières années 
le Maroc a connu différentes périodes et 
expériences en matière de planification urbaine. 

• Avant l’Imuésievs : 

• – Années 1960 (de 1956 à 1967) 
– Poursuite des mêmes principes d’imueswemuiom dans l’vsb{im. 

– Promulgation et application du texte de 1960 dans pour les agglomérations rurales. 

– Une nette régression du nombre de plans d’{ném{genemu homologués, alors que les 
agglomérations urbaines ont vu le rythme de leur taux de croissance t’{ccéléses. 

• – Années 1970 (jvtrv’à 1982) : 
– Projet de la loi cadre : introduction du SDAU au Maroc 

– Réalisation du SDAU de Rabat Salé et des études préliminaires des autres 
agglomérations (1970-1976) 

– Généralisation des SDAU aux principales agglomérations, (élaboration de la 1re version). 

– Stagnation de la production des plans d’{ném{genemu et de développement (une 

moyenne annuelle très faible de 3 PA et 8 PD) 
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–Années 1980 : 
• Urbanisme sous le contrôle du Ministère de l’Imuésievs 

• intervention du cabinet Pinseau (SDAU – PA) et mainmise de l’Eu{u 
central sur la production des PA 

• Architecture officielle « marocanisée » (discours de 1986=, ensuite 

style à la Pinseau 

• Urbanisme de contrôle des villes, notamment celle de Casablanca 

• 1986 : les premiers architectes formés à l’ELA rejoignent le 

marché du travail (en général service civil encadré par le Ministère 

de l’Imuésievs) 

–Années 1990 : (1992-2002) 
• Promulgation des lois 12-90, 25-90 et Production des documents 
(SDAU et PA) dans le cadre de la loi 12-90. 

• Mise en place des agences urbaines 228 

_cours/New documents/_00A intégrer/Entretien avec Michel Pinseau _ _Une pression psychologique intense_ - Leconomiste.pdf
_cours/New documents/_00A intégrer/Entretien avec Michel Pinseau _ _Une pression psychologique intense_ - Leconomiste.pdf
_cours/New documents/_00A intégrer/Entretien avec Michel Pinseau _ _Une pression psychologique intense_ - Leconomiste.pdf


Un projet royal 

 

229 http://www.printemps.ma/mosque.html 
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–Période actuelle : depuis 2002 
• différentes circulaires qui introduisant la dérogation et rendent 
souvent caduque la planification urbaine 

• Retour de l’vsb{mit{uiom sauvage de certaines villes à travers 
l’imwetuittenemu  non contrôlé et au moyen de la dérogation 

• Tentative de refonte des lois 12-90 et 25-90 par les projets de 

texte 42.00 (tahil el Omrane) et de la loi 04-04. 
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• Document de L. Gharbi 
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GT6-7.pdf


Une architecture ludo-néo-
traditionnelle ? 

Cent Alantar 

Disney au Maroc ? 
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http://alantarcent.blogspot.com/ 
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Cent Alantar : l'illustrateur 

• Né le 27 juin 1960 à Istanbul, Turquie. 
Architecte et Layoutman chez Disney, il a 
travaillé pour sa Majesté Hassan II, pendant 8 
années, avant d'intégrer les Studio Disney 
WDFA pendant 9 années. Il a travaillé sur les 
long-métrages d'animation comme : Hercules, 
Tarzan, Kuzco One by One et particulièrement 
sur Destino (Créé en 1944 avec Salvador Dali) 
dont il était à la tête du Développement 
Visuel. 
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http://les-3-propheties-d-
exu.skyrock.com/2995970563-Cent-Alantar-L-
illustrateur-de-TAAL-l-enfant-du-secret.html 



 

242 



 

243 



 

244 



 

245 



 

246 



SITUATION ACTUELLE 

Nouveau quantitatisme 



L’Habitat collectif 

• Différents programmes (200 000) 

• Différents standings (du haut standing, à 
l’écomonirve au social (bidonvilles verticaux ?) 

• Un nouveau paysage urbain 

• Une nouvelle promiscuité et entassement 

• La sécurité sacrifiée au rendement surfacique 

• Une nouvelle ségrégation 

• Une nouvelle production quantitative 
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Annonce pour la vente d’vm appartement à Hay Hassani - Casablanca 



Un nouveau paysage urbain 

• Officiel et destructuré 

• Officieux/officiel anarchique 



 

https://terriermichel.wordpress.com/ 



 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=
1148857 



 



 

Les Résidences Talborjt – Architectes : LE 
TIXERANT – BOUAIDA 

https://terriermichel.wordpress.com/ 



 

Une architecture ! 
Pour ce pays,  

cette culture, 

ce peuple,  

et pour notre temps 

Rewarded 
But no money 



Une architecture wanted ? 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=
1148857 



 

Addoha Marrakech - Zhor Targa 

www.groupeaddoha.com 



 

http://w
w
w
.skyscrapercity.com

/show
thread.php?t=

1148857&page=3 



 

http://w
w
w
.skyscrapercity.com

/show
thread.php?t=

1148857&page=3 



 



Dar Al Hadika, Agadir (2000-
2002 
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Programme Addoha – à l’{b{mdom www.cairn.info 



Tendances actuelles 

• Difficile de se faire une idée 

• Les tendances « culturalistes » et « naturalistes » 
se succèdent et se font face 

• Les tentatives d’éuvdi{mut au sein de l’ELA 
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http://ma.worldmapz.com/photo/583_fr.htm 
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PROJET DE CONSTRUCTION DU MUSEE DES ARTS 

CONTEMPORAINS 
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http://cityscapes.ma/vb/showthread.php/9510-
Casablanca-News/page9 
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archidesign.ma 
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archidesign.ma 
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Port Tanger Med Terminal Passager 

http://www.amush.org/forum/37-tanger/313-tanger-
-port-tanger-med-terminal-passager--realise.html 
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• J’{schiuecuvse « star system » au Maroc 
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www.ugo.cn 



 

279 

Portzamparc et Andaloussi 

CasArt à Casablanca 
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http://projets-architecte-urbanisme.fr/theatre-
casaart-casablanca-maroc-portzamparc-
andaloussi/theatre-casablanca-zaha-hadid-
projet-maroc/ 



Synthèse (provisoire) 

• La colonisation a introduit l’{schiuecuvse 

moderne au Maroc 

• Leurs processus sont indissociables 

• La construction d’vme nouvelle architecture, ou 
d’vm nouveau Omrane marocain, est 
indissociable de la déconstruction des 
processus de colonisation, ou des processus 
de néo-colonisation 
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