Rabat, le 24/03/2016

Colloque sur les «villes marocaines de demain»
Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Driss Merroun, a participé
le jeudi 24 Mars 2016 à l’ouverture des travaux du colloque sur les «villes marocaines de
demain», organisé par l’Université Internationale de Rabat UIR en collaboration avec l’École
Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales ESSEC France.
Lors de son ouverture, le Ministre a rappelé les défis et les enjeux de globalisation et
d’’intégration économique et sociale auxquelles sont confrontées les villes marocaines face à
une dynamique planétaire d’urbanisation.
Lors de son intervention, il a mis l’accent sur les nombreuses réformes menées au Maroc et
les différents programmes opérationnels lancés en vue d’asseoir des bases solides de
développement économique, d'améliorer la résilience sociale et environnementale du pays et
de promouvoir des modèles de production performants et durables.
Face à ces multiples enjeux et défis, M Merroun a rappelé l’importance de la question de
l’urbanisme et notamment, de sa transition vers un urbanisme durable permettant de
préparer le devenir des villes marocaines et d’asseoir des modèles de développement urbain
soutenables, responsables et attractifs.
A ce titre, il a souligné les efforts menés par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement
du Territoire en matière de généralisation de la couverture du territoire national en
documents d’urbanisme à travers une nouvelle génération de schémas directeurs
d’aménagement urbain, souples et flexibles, prônant une approche environnementale de
l’urbanisme, une meilleure articulation urbanisme et mobilité, la mise en place d’outil de veille
et de modélisation de la croissance urbaine, la cohérence territoriale et la compacité des
territoires pour pallier le phénomène de l’étalement urbain.
Il a aussi mis en exergue les actions innovantes et les nouvelles approches en cours de
développement par le Ministère notamment celles relatives à la durabilité dans les villes
marocaines notamment, celles des éco-quartiers et des éco-cités, de l’agriculture urbaine, de
la performance énergétique des villes, du potentiel de densification des villes, du recyclage du
foncier, …, et ce, dans la perspective et l’ambition de la co-construction de la ville durable.
La question de la résilience des territoires a également été soulevée par Monsieur le Ministre
et la nécessité de doter les territoires de cartes d’aptitude à l’urbanisation, de plans de
prévention des risques naturels, …, et progressivement par rapport aux risques
technologiques et industriels.
le Ministre a également souligné la question de la transformation numérique des villes et de
la nécessité de développer des outils de veille, de mettre en place des schémas numériques
des villes, d’encourager la dématérialisation des services orientés usagers (la mise en ligne des
documents d’urbanisme, la dématérialisation des autorisations d’urbanisme) et de
développer des outils de travail collaboratifs sur la ville, … permettant ainsi de limiter les

déséquilibres entre les territoires sur le plan de leur accessibilité, de leur compétitivité et de
leur attractivité.
Enfin, M. Merroun a interpellé l’ensemble des intervenants et acteurs de la ville en vue de
mettre en œuvre des politiques urbaines inclusives permettant d’offrir à tous les citoyens le
droit d’accès à des territoires démocratiques, inclusifs et participatifs, du bien-être et du vivreensemble, accessibles, … dotés d’une vision pour le futur.

