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INTRODUCTION 
 
Le guide d’élaboration des plans verts urbains est une des innovations, qui accompagne la refonte 
de tout l’arsenal d’outils de planification et de gestion urbaine. Le nouveau code de l’urbanisme 
et  l’unité de  la ville, entre autres nouveautés,  indiquent que  l’urbanisme au Maroc a atteint un 
stade de maturité qui exige en plus de l’approche quantitative une approche qualitative.   
 
Tout en visant à être synthétique et didactique, le guide pour l’élaboration des plans verts repose 
sur une conception différenciée et hiérarchisée des espaces verts et une mise en cohérence des 
différents  éléments  de  la  composante  verte,  dans  une  approche  globale,  stratégique  et/ou 
opérationnelle. 
 
Le  plan  vert  est  un  outil  de  planification  qui  a  pour  objectif  une  gestion  optimale  de  la 
composante verte au sein de l'espace urbain et périurbain.  
 
La démarche proposée pour l’élaboration du plan vert urbain dans le cadre du guide se compose 
de trois volets essentiels : 

 
‐ Analyse du contexte :  le travail consiste à établir un atlas du territoire étudié qui comporte 

tous  les aspects de  l’agglomération en question ayant un  lien avec  la composante verte. En 

effet,  la  valorisation  et  la préservation du potentiel de  ressources naturelles  (écosystème, 

faune, flore, végétation, eau, sol, etc.) urbaines et périurbaines commence d’abord par une 

connaissance de ce potentiel et se poursuit par un processus de développement durable.Une 

synthèse  sous  forme  de  typologie  ou  de  classification  à  différentes  échelles  territoriales, 

urbaine et périurbaine doit pouvoir dresser une image fidèle du contexte.    

‐ Elaboration des concepts : la définition de concepts est une étape obligatoire à l’élaboration 

du plan  vert.  Le but étant de  s’assurer de  l’existence d’une politique en matière d’espace 

vert, ou à défaut d’en esquisser  les grandes  lignes. La politique en matière d’espaces verts, 

doit se traduire en une stratégie concertée, qui définit les objectifs à atteindre et les actions à 

mener. 

‐ Etudes  techniques et  réalisation : dans ce volet  l’objectif est d’établir  le plan vert, qui doit 

comporter  toutes  les  prescriptions  techniques  relatives  aux  connaissances  horticoles 

fondamentales  et  aux  techniques  novatrices  en matière  de  plantation,  d’entretien  et  de 

gestion des espaces verts.  Il doit  initier, dans  certains  cas une démarche partenariale  tant 

pour son élaboration, son exécution que pour la gestion du patrimoine vert. 
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APPROCHE  DU  PLAN  VERT 

OBJECTIFS 
 

Le plan vert est un document traduisant la politique à mener en matière d’aménagement 

d’espaces verts, pour une agglomération donnée. Il se décline en une analyse des données 

du  territoire  en  question,  en    des  objectifs  définis  et  des  actions  à mener,  et  en  une 

définition de  leurs modalités de mises en œuvre.  

Au  de‐là  des  indications  et  prescriptions  d’ordre  technique,  les  orientations  contenues 

dans  le plan vert  intégreront  les données et contraintes  foncières,  financières, et  toutes 

dispositions de nature à permettre leur mise en œuvre. 

Le plan vert devra avoir les objectifs suivants : 

‐ Une  vision  stratégique  et  globale  de  la  composante  verte  d’une  partie  ou  d’une 

agglomération donnée, 

‐ Des prescriptions techniques pour la mise en œuvre et la gestion des espaces verts, 

‐ Un inventaire exhaustif et actualisé du capital espace vert, 

‐ La création de valeur ajoutée, par l’amélioration du paysage urbain et de la qualité de vie. 
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ÉCHELLES 
 
Le plan  vert peut  concerner des  territoires plus ou moins  vastes,  allant d’une  grande 

agglomération  à  un  quartier  ou  encore  à  un  lotissement.  Il  peut  ainsi  répondre  à 

différentes configurations urbaines, en ayant toujours les mêmes objectifs.   

 

 

A L ’ECHELLE  DE  LA  V ILLE  

A l’échelle de la ville, et éventuellement de sa périphérie, le plan vert devra définir une 

armature ou une trame verte sur l’ensemble du territoire. De la sorte, des ratios et des 

normes  pourront  être  garanties  à  l’échelle  macroscopique,  tout  en  admettant  une 

marge  de  souplesse,  pour  faciliter  sa mise  en œuvre.  Le  rôle  structurant  de  certains 

espaces  verts  devra  être  mentionné  avec  suffisamment  de  détail,  contrairement  à 

d’autres types d’espaces verts dont  l’échelle nécessite des plans sectoriels élaborés sur 

la base de prescriptions contenues dans le plan vert.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte schématisant le contenu d’un plan vert à l’ échelle d’une ville
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A L ’ECHELLE  DU  QUARTIER  

Le plan vert urbain aura pour objectifs de : 
 

‐ Etablir  le constat des espaces verts existants privés et publics, en définissant  le 

caractère et la qualité de chacun. 

‐ Définir  des  objectifs  en  mettant  à  disposition  des  différentes  catégories 

d’habitants des espaces verts collectifs de proximité suffisants en fonction des 

normes arrêtées, adaptés et  facilement accessibles  (plantation dans et autour 

des équipements, réalisation de liaisons vertes entre les différents équipements 

collectifs du quartier tels que école, dispensaire ou marché, plantation  le  long 

de  la voirie,  liaison vertes au reste de  la trame verte urbaine, adaptation de  la 

conception au coût d’aménagement et d’entretien). 

‐ Recenser les espaces et terrains privés ou publics susceptibles d’être aménagés et 

ouverts au public et qui devront faire l’objet d’une réserve dans les documents 

d’urbanisme. 

 

Carte schématisant le contenu d’un plan vert à l’ échelle d’un quartier
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A L ’ECHELLE  DU  LOTISSEMENT 

Le plan vert urbain aura pour objectifs de :  

‐ Réglementer des actions de verdissement d’espaces résiduels, 

‐ Prévoir des espaces aménagés pour les enfants, 

‐ Préciser  le  tracé  des  plantations  d’alignement,  des  aménagements  des  terres‐ 

pleins,  des  ronds‐points,  des  squares,  des  places,  des  mails,  de  prévoir  les 

liaisons vertes piétonnes et cyclables, etc., 

‐ Relever les espaces verts privés, 

‐ Préciser les espaces plantés des équipements collectifs. 

 

 

Exemple de plan vert urbain à l’échelle du lotissement
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A L ’ECHELLE  DE  L ’ ILOT 

Le plan  vert urbain  visera  à  améliorer le  cadre de  vie des  résidents  en  réservant une 

place conséquente aux espaces verts de proximité, il précisera: 

‐ Les espaces verts communs à l’îlot, 

‐ Les espaces de jeux de proximité réservés aux enfants, 

‐ Les espaces verts privatifs, 

‐ Les espaces verts publics sur les zones de recul, 

‐ Les arbres d’alignement sur les voies de desserte et en façades. 

 

 

 

Croquis et plan de masse illustrant un plan vert urbain à l’échelle de l’ÎLOT
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GESTION  DU  PLAN  VERT 

LE PLAN VERT EN TANT QU’OUTIL. 
 

Le  plan  vert  n’étant  pas  un  document  réglementaire,  non  opposable  aux  tiers,  une 
harmonisation avec les autres outils de planification urbaine est impérative, pour favoriser 
sa mise en œuvre.  
Ainsi,  tout  en  ayant  un  caractère  normatif,  le  plan  vert  urbain  doit  avoir  la  souplesse 
nécessaire  pour  s’adapter  aux  différents  contextes,  l’essentiel  étant  qu’il  puisse  définir 
une politique cohérente dans son ensemble et viable au niveau des différents aspects qui 
interfèrent en matière d’espaces verts. 
N’étant pas opposable aux tiers, le plan vert doit jouer le rôle de document de référence 
et  d’orientation  pour  tous  les  intervenants  en matière  d’urbanisme,  charges  à  chacun 
d’eux de s’y conformer selon ces possibilités. 
 
A ce titre, les plans verts urbains devront distinguer dans leur approche entre les espaces 
urbains existants et les espaces urbains projetés. Cette distinction permet de définir deux 
types d’objectifs : 
Atténuer  ou  combler  les  déficits  dans  les  espaces  urbains  existants,  en  cherchant  des 
solutions  innovantes, basées  sur  le principe du meilleur  compromis.  Pour  ce  faire, une 
typologie urbaine est proposée, afin de permettre d’envisager des réponses adéquates à 
chaque catégorie de tissu urbain. 
Anticiper  les besoins en espaces verts pour  les urbanisations à venir, en  tenant compte 
des  moyens  existants  ou  potentiels  dans  un  souci  d'opérationnalité.  A  ce  titre,  une 
approche spécifique au contexte sous forme d’une planification, programmée sur le cours, 
le moyen et le long terme est indispensable. 
 
L’approche normative en matière d’espace vert doit donc concilier entre contexte local et 
critères qualitatifs et quantitatifs conventionnels. Le contexte peut présenter des atouts 
comme  il peut  être  contraignant.  Les normes  applicables doivent  être  cohérentes dans 
leurs  orientations  avec  les  caractéristiques  et  les  tendances  générales  du  territoire  en 
question. L’enjeu pour le plan vert consiste à être en même temps réaliste et volontariste.  
Pour ce faire,  le plan vert devra dégager  les actions prioritaires à  la  lumière des besoins, 
mais aussi des moyens et qui s’inscrivent plutôt dans le court terme. Parallèlement à cette 
approche, des actions à caractère stratégique doivent être entreprises   pour asseoir une 
politique des espaces verts dans le territoire concerné. 
 
Ainsi,  il semblerait plus réaliste d’envisager une approche normative qui soit évolutive et 
souple pour un même territoire à la condition que chaque action, de grande ou de petite 
envergure,  converge  vers un même objectif  identifié et défini. Par  ailleurs,  le plan  vert 
peut  être  un  outil  d’innovation  en  matière  de  planification  urbaine  en  initiant  des 
opérations de partenariat public/privé dans lesquels la mise en commun de moyens et de 
savoir‐faire peut  aider  à dépasser  les  contraintes  réglementaires,  foncières,  financières, 
etc. A ce titre, des mesures d’incitation diverses (dérogations réglementaires, cession de 
terrain à prix symboliques, réductions fiscales, etc.) peuvent aider à appliquer des normes 
qualitatives  et  quantitatives  qui  sembleraient,  à  priori,  inaccessibles  dans  beaucoup  de 
cas.  
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Fixer les objectifs normatifs globaux et les adapter au contexte : 
 

‐ Imposer un cadre normatif pour parvenir à une protection efficace. Etant conscient 
des  limites  révélées  d’une  norme  quantitative  des  espaces  verts,  il  est  question 
d’ouvrir d’autres pistes à la recherche d’une norme qualitative qui agit en fonction de 
la réalité du territoire étudié dans lequel tous les éléments constitutifs entrent en jeu.  
 

‐ Gérer les divergences d’intérêts et d’enjeux souvent contradictoires entre le rapport 
à    l’environnement et à  la nature et entre  les besoins humains de développement 
économique, et de consommation d’espace que cela nécessite. La réussite d’un plan 
vert  sur  le  plan  opérationnel,  c’est  aussi  trouver  la  bonne  réponse  qui  peut  faire 
converger les intérêts, à priori opposés, des différents acteurs du champ urbain. 
 

 Il  est  difficile  de  prévoir  concrètement  une  norme  quantitative  au  sein  de  chaque 
agglomération  à  cause,  d’une  part,  de  la  nature  de  cet  équipement  et  des  limites 
révélées  au  niveau  opérationnel.  D’une  autre  part,  si  le  développement  des  villes  à 
travers le monde est inévitable, les normes d’urbanisme importées et appliquées en tant 
que modèle n’ont pas toujours été de grandes réussites.  
 
Il  n’existe  pas  un  modèle  universel  de  règles  d’urbanisme,  au  mieux  il  s’agit  de 
similitudes  à nuancer,  sans  jamais  effacer  l’identité de  chaque  localité,  ville, ou pays. 
Chaque  agglomération  a  sa propre  spécificité et exige d’être étudiée en  tant que  cas 
particulier  à  partir  de  la  vie  de  ses  habitants  et  compte  tenu  de  son  environnement 
géographique, économique et environnemental. 
 
De  ce  fait  la  définition  d’une  norme  des  espaces  verts  au Maroc  doit  se  fonder  sur 
l’observation et  l’expérience qui pourront  rapprocher  le concepteur du contexte et  lui 
permettre de  tirer des  conclusions   en  terme de politique d’espaces verts valables au 
niveau régional ou même national. La seule norme à retenir s’il devait y en avoir une, 
serait  celle du « bon  sens », à  savoir ; une vision harmonieuse autant que possible de 
l’espace  urbain.  Les  critères  à  retenir  seraient  liés  à  la    qualité  de  vie  que  permet 
l’espace en question.  
 
 Le  concepteur  ne  peut  pas  définir  une  norme  à  partir  de  la  seule  dimension 
quantitative. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte : 
 

‐ La densité et le type du tissu urbain. 
‐ La structure démographique de la population. 
‐ La structure socioprofessionnelle. 
‐ Le niveau d’équipement en espace vert. 
‐ Le climat. 
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VALIDITE 
 

Le plan vert n’étant pas opposable au tiers, doit pour être opérationnel, être d’abord et 

avant tout cohérent avec les documents d’urbanisme en vigueur, tout en introduisant, le 

cas échéant, des propositions nouvelles qui seraient conforme à l’esprit dudit document 

d’urbanisme.  Cette  approche  est  d’autant  plus  souhaitable  au  vu  des  nouvelles 

dispositions contenues dans le nouveau code de l’urbanisme. 

 

En  termes  de  perspectives,  il  reste  tout  à  fait  envisageable  d’ériger  le  plan  vert  en 

document réglementaire, opposable aux tiers. Pour ce faire, une période suffisamment 

longue devra être respectée afin de permettre le recul nécessaire à l’analyse de la place 

que  pourra  occuper  le  plan  vert  dans  un  arsenal  d’outils  urbanistiques  récemment 

adoptés.    

 

Carte explicitant et spatialisant  les concepts de plan vert ‐ Syndicat Schéma Directeur – IAURIF 1999
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NORMES  DES  ESPACES  VERTS 

NORMES QUANTITATIVES 
Le ratio généralement utilisé pour apprécier l’importance de la composante végétale au 

sein de  l’espace urbain est celui de m2 d’espace vert par habitant. La déclinaison de ce 

ratio en  trois  variantes est adoptée pour permettre une  adaptation  à  la diversité des 

contextes urbains au Maroc. 

En  effet,  les  densités,  les  configurations  spatiales,  les  indicateurs  socioéconomiques, 

entre autres, plaident pour une gradation en trois seuils pour ce ratio.  

Les  quartiers  d’habitat  économiques,  les  médinas,  les  centres  villes,  ou  encore  les 

quartiers résidentiels ont chacun sa dynamique, sa logique et donc sa spécificité.  

Ainsi,  exiger  des  normes  universelles,  dont  le  bien‐fondé  n’est  plus  à  prouver,  serait 

irréaliste,  les  ignorer  sous  prétexte  d’une  spécificité  locale  traduirait  une  attitude 

fataliste à l’égard du développement durable et de la gestion urbaine.  

La gradation en trois seuils, minimal, moyen et optimal, admet les contraintes liées à la 

composante  végétale  en  milieu  urbain  marocain,  tout  en  proposant  une  approche 

inscrite dans le court, le moyen et le long termes.  

Concrètement une commune peut  se  fixer un premier objectif correspondant au  seuil 

minimal  à  une  échéance  donnée.  Une  fois,  ce  ratio  atteint,  elle  peut  décider  de 

rehausser  ce  ratio  dans  le  cadre  de  son  développement  urbain  à  venir.  La  même 

approche peut être envisagée pour atteindre le seuil normatif, qui est celui des quelques 

villes,  à  travers  le monde,  les mieux  loties  en matières  d’espaces  verts,  de  gestion 

urbaine et de politiques de développement durable.  

Cette approche vise à conforter la dimension opérationnelle du plan vert, en ce sens où 

il  sera  adaptable  à des  situations  courantes ou marginales,  tout en offrant  l’avantage 

d’un bon compromis entre ambitions et possibilités. 

  SEUIL MINIMAL     : 10 m2/hab pour tissus urbains à forte densité 
  SEUIL MOYEN     : 15 m2/hab pour tissus urbains à moyenne densité 
  SEUIL OPTIMAL     : 25 m2/hab pour tissus urbains à faible densité 
 

Ces  normes  sont  à  calculer  en  prenant  en  compte  tous  les  types  d’espaces  verts 

confondus. Ainsi, tous  les espaces urbains ou périurbains comprenant une composante 

végétale  significative,  sans  distinction  de  statut,  de  vocation,  ou  de  taille  pourront 

s’inscrire,  chacun  à  son  niveau  et  selon  ses  caractéristiques  dans  une  vision,  une 

politique et une stratégie en matière d’espace vert. 
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NORMES ET RATIOS POUR ESPACES URBAINS PROJETES :    
 

VENTILLATION     DU   RATIO   ESPACES   VERTS   PAR     TYPES   ET   PAR   NOMBRE  
D’HABITANTS    

 

Le tableau ci‐dessous présente des ratios  de mètre carré par type d’espaces verts par habitant, 

adapté à la taille de l’agglomération 

 

 

 

VENTILLATION  DU RATIO ESPACES VERTS PAR  TYPES ET PAR NOMBRE D’HABITANTS

Nombre d’habitants par Villes 5 à  10 000 20 à 50 000  100 à 200 000 et +

Su
rf
ac
e 
EV

 a
u 
m
2 
 h
ab
ita

nt
 

Parcs, jardins, squares 5 7 9 

E.V sur voie publique 2 2 3 

E.V résidentiels  3 2 1 

E.V des bâtiments publics 7 5 3 

Terrains de sport et loisir 8 5 4 

Parcs ou forêt ‐ 4 5 

SEUIL NORMATIF   25  25  25 

 

Dans  le  cas  où  le  seuil  retenu  est  moyen  ou  minimal,  les  ratios  sont  ramenés 

respectivement à 3/5èmme et 2/5 du seuil normatif. 
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NORMES ET CONSISTANCE DES ESPACES VERTS NON SPECIALISES : 

PARCS  PUBLICS    

Vocation    : Agrément, loisirs et événementiel 

Superficie : De 10 ha et plus dont 70 à 75 % végétale, 10 à 13% allées, 8 à 10% places et 

placettes et 5 à 7% équipements construits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace vert aménagé de manière à assurer un milieu boisé pour différentes activités de 

loisir,  telles que détente  (Pergolas, bancs,  kiosques  etc.), promenade  (allées, piste de 

jogging, circuits thématiques etc.), sport (Terrains de sports – tennis, volley, basket, foot, 

athlétisme,  skate,  vélo,  fitness,  etc.),  piscines,  attractions  (cinéma  de  plein  air, 

amphithéâtres,  discothèques  en  plain  air,estrades    etc.),  restauration  (Cafés, 

restaurants,  snacks,  etc.),  culture  (Exposition  en  plain  air,  ateliers  de  peinture  et  de 

sculpture, artisanat, etc.),  jeux d’enfants (toboggans, balançoires, structures à grimper, 

bacs à sable,  jeux divers), salles de  jeux électroniques, éléments d’eau (Lacs, fontaines, 

cascades, ruisseaux). 

 La disposition des différentes activités    suit un  schéma de  zonage assurant des  zones 

calmes et des zones animées desservies par des allées de différente taille. 

Les parcs offrent un lieu de repos, de détente, et constituent en plus un lieu de pratique 

d’activités récréatives. Quelques équipements légers peuvent permettre le jeu ou même 

certaines pratiques sportives. 

Photos illustrant un exemple de parc public
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PARCS  URBAINS    

Les  parcs  urbains  sont  destinés  à  recevoir  des  usagers  en  provenance  de  toute 

l’agglomération, son degré d’équipement doit offrir une diversité des activités pour  lui 

conférer une polyvalence maximale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC  DE  QUARTIER    

Les parcs de quartiers offrent un  lieu de repos, de détente, et peuvent en plus être un 

lieu de pratique d’activités récréatives. C’est un équipement de proximité qui s’inscrit à 

l’échelle du voisinage, notamment, les quartiers à fortes densités. 

 

 

Plans de masse d’un parc urbain et d’un parc de quartier
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JARDINS  PUBLICS    

Ils  se  caractérisent  par  leur  situation  de  proximité  par  rapport  à  la  population  d’un 

quartier,  offrant  à  une moindre  échelle  que  le  parc  urbain  de  quartier,  une  palette 

d’aménagements  paysagers :  plantations  arborées  et  arbustives,  circulation  piétonne, 

bassin, fontaine, kiosque et mobilier urbain léger, etc. 

Vocation   : Agrément et loisirs 

Superficie : De 1 à 10 Ha dont 65 à 70 % végétale, 29 à 31% allées, 1 à 4% équipements 

construits. 

Espaces vert de loisir et détente abritant des allées, airs de repos, jeux d’enfants, petits 

terrains de sports expositions, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Photos illustrant un jardin public
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GRANDS   JARDINS  PUBLICS    

Localisation :  Les  grands  jardins  publics  doivent  être  situés  loin  des  aires  de  verdure 

naturelle et être bien répartis dans toute la ville. 

Accessibilité :  Les  grands  parcs  publics  et  jardins  publics  desservent  aussi  bien  une 

population de quartier que la population de la ville, la distance maximale d’implantation 

sera, donc de 750 m, ou de 10 minutes de marche. L’accessibilité par transport public est 

une nécessité. 

Superficie : La superficie et  les dimensions sont tributaires de  la fonction du  jardin. Les 

grands  jardins  devraient  être  de  taille  suffisante  pour  accueillir  des  événements 

spéciaux. 

Les dimensions de l’ordre de 200m par 300m sont généralement suffisamment flexibles 

pour supporter des événements divers soit 6ha. Echelle : Commune ou Ville. 

 

 

 

Plan de masse d’un grand jardin public
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PETITS   JARDINS  PUBLICS    

 

Localisation :  Les  petits  jardins  peuvent  être  implantés  dans  un  rayon  de marche  de 

(750m)  dans  les  zones  résidentielles,  et  potentiellement  intégrables  ou  juxtaposables 

aux institutions éducatives pour créer des aires de jeux partagés et sûrs. 

 

Accessibilité :  Pour  les  petits  jardins  utilisés  notamment  par  les  personnes  âgées,  les 

enfants,  et  les  parents,  ils  doivent  êtres  situés  dans  un  rayon  de  300  à  750m  de  la 

population cible, avec un temps maximal de marche de 10 minutes. 

 

Superficie : La superficie et  les dimensions des plus petits  jardins sont aussi  tributaires 

de la fonction du jardin. Ils devraient être assez petits pour maintenir un sens d’intimité 

et permettre une visibilité facile (25m). La superficie idéale est de l’ordre de 450 m² avec 

une largeur de 15m et une longueur de 30m. Echelle : Quartier et Unité de voisinage. 

 

 

 

Photo d’un petit jardin public 
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SQUARE   

Vocation   : Agrément 

Superficie : Jusqu’à 1  Ha dont 65 % végétal et 35% 

minéral. 

  Jardins  de  quartiers  polyvalents  ou  non 

polyvalents,  sous  forme  d’espace  vert  de 

transition  et  détente  abritant  des  allées  dotées 

des  bancs,  pergolas,  bornes  d’eau  potable    et 

autres petits élément de jardin. La localisation doit 

respecter une distance de  500m du logement.  

 

 

 

ARBRES  D ’ALIGNEMENT   

 

 

Les  espacements  entre  arbres  d’alignement 

ainsi  que  les  distances  les  séparant  de  toute 

construction  sont  définis  en  fonction  des 

caractéristiques  de  l’essence  d’arbre  en 

question.  Toutefois,  et  sauf  exception,  la 

distance  entre  tronc  et  élément  bâti  ne  peut 

être  inférieure  à  2m.  De même,  l’espacement 

minimal  entre  deux  troncs  d’arbres  doit  être 

supérieure ou égale à 2,5 m 

 

 

Photo aérienne d’un square/ photo d’un alignement d’arbre
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TERRE  PLE IN  VEGETAL    

Vocation : Elément paysager 

Superficie : De quelques dizaines de mètres à  plusieurs centaines 

En tant qu’élément du paysage ces espaces peuvent être  l’occasion d’innovation et de 

créativité pour renforcer ou créer une identité du lieu en question. Dans le cas  de leur 

utilisation à la limite d’une voirie il est impératif de prendre en compte la compatibilité 

des aménagements avec les normes de sécurité routière. 

  

 

 

 

Plan et coupe de principe d’un terre plein végétal
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CRITERES QUALITATIFS   DES ESPACES VERTS 

DEFINIT IONS  DE  L ’ESPACE  VERT 

L’espace vert est une composante parmi d’autres de l’espace urbain, au même titre que 

la voirie, le bâti… néanmoins, la notion d’espace vert est assez difficile à cerner car elle 

est sans cesse en évolution.  

 

On lui associe les notions d’espace libre, espace ouvert, espace naturel, espace public, etc. 

 

La définition des espaces verts selon le dictionnaire ne spécifie pas la superficie végétale 

indispensable pour constituer un espace vert : 

L’espace vert est un espace dont  la  terre est  recouverte en majeure partie d’un  tapis 

végétal et comporte des plantations d’arbres et arbustes.  

L’espace naturel est défini  comme étant un espace où  la nature, au  sens écologique, 

domine. Or il n’y a pas forcement dominance végétale. Les éléments composant l’espace 

naturel peuvent être des pelouses, des arbres, des haies, des bosquets, des  talus, des 

bois, une vallée, un versant, un lac, une lagune, une falaise, un rocher, une dune…C’est 

un écosystème donné. De ce fait, l’espace vert est un espace naturel. 

L’espace  libre :  c’est  l’espace  libre  de  toute  construction  et  pouvant  de  ce  fait,  être 

destiné à diverses fonctions ou activités s’accomplissant à l’air libre. 

Espace  réservé  à  tous  les  équipements  tout  en  prenant  soin  de  soustraire  la  place 

occupée  au  sol  par  l’implantation  des  bâtiments.  C’est  le  cas  d’une  cour,  d’un  patio, 

d’une  place  réservée  pour  des manifestations  périodiques...  L’espace  libre  se  définit 

essentiellement par rapport au bâti et par conséquent à l’utilisation du bâti.  

 

L’espace vert peut donc être considéré comme un espace libre mais inversement, un espace libre 

n’est pas forcément un espace vert.  
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L’espace ouvert : L’espace ouvert est une zone à l’intérieur d’un périmètre urbain où la 

nature prédomine  soit en  raison de  l’état  initial  (agriculture,  forêt)  soit par  suite d’un 

aménagement  (parc,  square,  jardin.).  C’est  l’ « open  Field »  des  anglo‐saxons,  qui 

désigne  l’ensemble  des  espaces  non  bâtis  où  l’élément  végétal  est  existant,  soit  en 

raison de l’état initial (agriculture, forêts, lacs, landes, etc.), soit suite à un aménagement 

(parcs, squares, jardins, promenades, etc.)  

 

L’espace  ouvert  peut  donc  intégrer  l’espace  vert,  ce  dernier  étant  un  sous  espace  ouvert mieux 

défini et plus délimité. 

 

Ces  appellations  sont  à  nuancer  en  fonction  du  contexte  socioculturel  et  certaines 

définitions d’espaces verts   peuvent être réductrices ou  incomplètes, ce qui rend toute 

norme  relative  aux  espaces  verts  indicative, qu’il  faut  appréhender  avec  souplesse  et 

progressivité.  En  effet,  les  différences  de  contexte  social,  économique,  politique, 

environnemental  et  historique,  la mémoire  collective  et  le mode  de  vie  doivent  eux 

aussi orienter dans  la définition des  composantes du plan vert et des  concepts qui  le 

sous‐tendent. 
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TYPOLOGIE  DES  ESPACES  VERTS    

Etablir une typologie des espaces verts a pour objectif de différencier ces derniers selon 

qu’ils  sont    spécialisés  ou non  spécialisés,  ouverts  au  public,  privatifs,  urbains  ou 

périurbains. 

LES ESPACES VERTS NON SPECIALISES : 

Il s’agit  des espaces verts  ouverts au public et qui se distinguent selon : 

‐ La localisation dans la ville, le type de quartier, le type de limite ; 

‐ La  fréquentation par  tranche  d’âge,  la  distance  parcourue, les  moyens  de 

transport, la zone d’influence ou de desserte. 

‐ La superficie et les composantes physiques végétales ou autres. 

‐ La fonction ou l’usage de cet espace. 

‐ L’existence ou non de couvert végétal et d’équipement importants. 

‐ Le statut juridique et le mode de gestion. 

Le  jardin  public :  Il  se  caractérise  par  sa  situation  de  proximité  par  rapport  à  la 

population d’un quartier, offrant à une moindre échelle que le parc urbain, une palette 

d’aménagements  paysagers :  plantations  arborées  et  arbustives,  circulation  piétonne, 

bassin, fontaine, kiosque et mobilier urbain léger, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo d’un jardin public 
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Le square : Il se différencie du jardin public par le fait qu’il n’est absolument pas enclavé 

dans le tissu urbain, mais délimité sur chacun de ses côtés par des voies de circulation ; 

ses  limites  sont donc généralement plus géométrique. Les  squares  sont avant  tout un 

décor  urbain,  lieu  de  promenade  et  de  détente.  Les  aménagements  ludiques  sont 

rarement  importants. Le  jardin public et  le square peuvent offrir des vallonnements et 

des jeux de relief permettant de mettre en valeur les plantations et les équipements. 

 

 

Les  parcs  :  Les  parcs  de  quartiers  offrent  un  lieu  de  repos,  de  détente  comme  les 

squares,  et  constituent  en  plus  un  lieu  de  pratique  d’activités  récréatives.  Quelques 

équipements légers peuvent permettre le jeu ou même certaines pratiques sportives.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo illustrant un exemple d’aménagements  ludiques pour un parc
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Les espaces verts urbains d’accompagnement : 

Ils  seront différenciés en fonction du type d’occupation du sol auquel ils sont liés, 

‐ Les  infrastructures  essentiellement  routières  avec  les plantations d’alignement, 

les haies et les trottoirs. 

‐ Les arbres d’alignement le long des façades, les mails plantés. 

‐ Les jardins privés, liés à l’habitat et aux équipements. 

 

 

Exemple d’aménagement d’un espace vert d’accompagnement
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La  ceinture  verte :  La  ceinture  verte  est  une  sorte  de  « coupure  verte »  qui  vise  en 

général à  sauvegarder  les espaces naturels  situés en  limite de  l’agglomération dans  le 

but de : 

‐ Limiter l’extension en tache d’huile du tissu urbain. 
‐ Ouvrir de nombreux espaces verts de loisirs et de récréation aux habitants. 
‐ Maintenir l’agriculture ou la forêt aux portes des villes. 

 

La  forêt  de  boisement :  Elle  est  plantée  de  façon  rigoureuse,  sa  plantation  est 

généralement thématique. 

 

La  forêt naturelle : Elle  est  caractérisée par une  variété des  essences  et une hauteur 

différenciée de tous les végétaux. 

 

La  forêt  récréative :  Elle  fait  l’objet  d’un  plan  d’aménagement  paysager  comprenant 

l’ouverture de clairières, la matérialisation au sol de chemins de pratiques spontanées, la 

pose de mobiliers léger et de jeux intégrés. 

 

Les vallées sont des espaces diversifiés, riches en patrimoine et paysages. Elles relient la 

ville à ses espaces ruraux, et maintiennent des discontinuités naturelles dans la ville. 

 

Les  liaisons vertes facilitent  la pénétration de  la nature dans  la ville et établissent une 

continuité de  circulations  réservées  particulièrement  aux  piétons  et  aux  cyclistes.  Les 

liaisons vertes peuvent non seulement répondre aux besoins de promenade mais aussi 

d’accès aux grands équipements publics scolaires ou récréatifs.  

 

La couronne rurale : Elle concerne les espaces naturels les plus fragiles de la périphérie 

qui assure les fonctions suivantes : 

‐ Fonction économique et productive : Basée  sur  l’exploitation de  la  forêt et des 

terres agricoles, ou l’extraction de matières premières. 

‐ Fonction  écologique  et paysagère :  En  assurant  la  résorption  des  pollutions  de 

l’air ou de l’eau et par la mise en valeur de la nature. 

‐ Fonction sociale : Assurée grâce aux espaces de loisirs et de récréation. 
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LES ESPACES VERTS SPECIALISES  

Il s’agit d’espaces à vocation spécifique et qui remplissent une fonction ou permettent le 

déroulement d’activités bien définies, qu’elles soit sportives, scientifiques,  ludiques ou 

autre : 

 

Parc d’attraction : L’espace destiné à un parc d’attraction doit être pensé généralement, 

dans un esprit de polyvalence, de multifonctionnalité, car il joue un rôle très important 

sur le plan urbain dans la mesure où il peut être le lieu où se déroulent des événements 

ou des manifestations à caractère festif (fantasia, spectacle musical) ou officiel. 

La  création d’un parc d’attraction permanent,  fait aujourd’hui appel à une  très haute 

technologie  au  service  du  jeu  (grande  roue,  toboggan  géant,  etc.).  Les  équipements 

choisis  sont  destinés  à  produire  des  sensations  attractives  (vitesse,  chute,  bruits, 

lumière.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin ou parc botanique :  Il est à  caractère essentiellement végétal, et  rassemble de 

façon thématiques et didactique un nombre  important de plantes arborées, arbustives 

ou herbacées représentatives d’un pays, d’une région, d’un climat déterminé…Le jardin 

botanique,  tout  en  étant  ouvert  au  public,  peut  avoir  aussi  un  objectif  d’étude  et 

d’expérimentation  (essais d’acclimatation, mode de multiplication, croisement, etc.).  Il 

peut aussi disposer de salles où peuvent être organisées des expositions. Ces salles sont 

souvent des verrières ou des serres, des orangerais, où sont organisées des expositions 

thématiques.  

Photo illustrant l’intégration d’espace vert dans un parc d’attraction
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Zoo/ Parc zoologique/ Parc animalier/ Réserve : Ils se différencient par l’importance et 

l’étendue des espaces offerts aux animaux : 

‐ Dans  le zoo,  les animaux vivent dans des cages, disposées dans un  jardin, ou un 

espace planté. 

‐ Le parc zoologique offre aux animaux, au‐delà de  leur cage, un espace restreint 

qui leur donne cependant une semi‐liberté. 

‐ Le parc animalier réclame de grandes étendues, permettant aux animaux de vivre 

dans  une  liberté  quasi‐totale.  Chaque  espèce  ou  groupe  d’espèces  dispose 

d’abris d’abreuvoirs, de mangeoires... 

Les  parcs  animaliers  disposent,  comme  tous  les  grands  équipements  paysagers  non 

seulement d’accès, d’aires de  stationnement et de  voies de  circulation, mais aussi de 

postes d’observation des animaux. 

La composition végétale de ces espaces est destinée à produire un effet paysager qui se 

rapproche  des  conditions  naturelles  dans  lesquelles  évolue  l’animal.  Enfin,  le  parc 

animalier, est totalement créé à la différence de la réserve. 

 

 

 

 

 

Photo aérienne illustrant la combinaison entre espaces verts et parc zoologique 
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Réserve : C’est un vaste espace naturel pouvant couvrir plusieurs centaines d’hectares, 

destiné à maintenir des espèces animales dans leur milieu naturel. L’accès à une réserve 

est donc strictement réglementé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de jeu : Ce sont des aires fortement plantées, offrant aux habitants du voisinage un 

espace dit de proximité, où peuvent jouer les enfants en bas âge et les préadolescents. 

Ces espaces doivent donc offrir,  hygiène, ombrage et soleil, mobilier et revêtements de 

sols, etc. 

 Base de loisirs : C’est un site à potentiel important lié à l’eau, orienté vers une activité 

essentiellement  nautique  et  comprenant  aussi,  assez  souvent,  des  équipements  de 

restauration  et  même  d’hôtellerie.  La  base  de  loisirs  ne  doit  pas  être  considérées 

uniquement comme l’utilisation appropriée d’un plan d’eau existant, mais aussi comme 

le fruit d’un vaste projet d’aménagement paysager profitant du plan d’eau artificiel pour 

disposer de manière organisée de la végétation. 

 

Photo d’une réserve animalière



 

 

 

29

 

GROUPEMENT D'ARCHITECTES URBANISTES  M. BENABDELJALIL & Z. BOUJMAL                                          29

GUIDE D’ELABORATION DES PLANS VERTS URBAINS AU MAROC 

 

Plaine  de  loisirs :  Espace  paysager  ouvert,  constitué  de  vastes  surfaces  enherbées, 

légèrement vallonnées (prairie ou gazon avec massif arborés et arbustifs). 

Ces  espaces  abritent  un  certain  nombre  d’équipement  de  base :  accès,  circulations, 

stationnement, aires de jeux et sports, cafés, restaurants… 

Terrain de Golf, selon deux types d’espaces :  

‐ Soit un site naturel fortement paysagé et réaménagé. 

‐ Soit un projet  intégralement conçu dans un espace ne présentant pas au départ 

un potentiel paysager suffisant.  

Les golfs sont conçus par des spécialistes, qui doivent maîtriser à la fois la connaissance 

du  jeu  et  l’aménagement  paysager.  Ces  aménagements  peuvent  couvrir  plusieurs 

dizaines d’hectares, leur importance étant en relation avec le nombre de parcours. 

Les parcours de 18 trous ont des dimensions moyennes de 6 000 m par 75. 

Les parcours de 9 trous ont des dimensions moyennes de 3 000 m par 35. 

 

 

 

 

 

 

 

Camping/Caravaning : 

 Le Camping peut être associé à d’autres grands sites naturels aménagés  : plages, base 

de  loisirs,  forêt  récréative. Mais  il  peut  aussi  se  présenter  sous  forme  d’un  espace 

autonome offrant une possibilité d’hébergement temporaire pour  le tourisme national 

ou international, principalement estival, itinérant ou de durée plus longue. 

Les  aires de  campement  sont déterminées  et délimitées par des  alignements  arborés 

structurants et des haies arbustives, offrant ombrage et  intimité. Le  traitement du  sol 

est  léger, généralement de terre battue, offrant des aires gazonnés. La superficie d’un 

camping peut varier de 2 hectares pour les plus petits, à 20 hectares et plus.    

 

Photo d’un golf
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AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS POUR ESPACES URBAINS EXISTANTS 
Pour appréhender  les espaces urbains existants, une  typologie urbanistique permettra 

d’identifier  les problématiques  spécifiques    ainsi que  les  réponses envisageables pour 

chaque  type  de  tissu  urbain.  Cette  typologie  a  été  élaborée  en  tenant  compte  des 

critères suivants : 

La  morphologie  urbaine,  la  densité,  l’espace  public,  l’espace  privé,  la  situation 

géographique, et  le type d’actions proposées. 

 
LA  MEDINA 

Considérée  comme  un  tissu  urbain  spécifique  dans  les  documents  d’urbanisme,  la 

médina, en tant que typologie urbanistique manque d’outils  législatifs et opérationnels 

qui orientent et réglementent l’évolution de l’occupation de l’espace. 

La médina présente des atouts à mettre en valeurs et des contraintes à régler, en terme 

de : 

 

Morphologie urbaine  

La médina  se présente  comme un  tissu dense, qui  regroupe habitations,  commerces, 

services et espaces publics même de petites tailles. La forme irrégulière de la médina est 

dictée par l’urbanisation qui s’est développée au fil des années autour du noyau central 

constitué  de  la mosquée,  et  du  souk,    et  où    l’on  trouve  généralement  les  espaces 

publics. 

En terme de voiries, la médina dispose d’une typologie différente de voiries : 

‐ Les  axes  structurants    sont  des  axes  commerciaux  importants,  accessibles  aux 

charrettes ne dépassant pas les 6m de largeur dans la majorité des cas.  

‐ Les derbes, ou voies secondaires qui desservent les quartiers d’habitation. 

‐ Les impasses : équivalents des voies tertiaires mais qui finissent en cul de sac 

La dimension     piétonnière et  l’échelle humaine constituent  les points forts de ce tissu 

urbain.  

En terme de gabarits, les hauteurs dans la médina ne dépassent pas les R+1, R+2.   

Le  traitement architectural dans  la médina est un  traitement  très  sobre, qui  se  limite 

généralement à des formes pures.  
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Densité  

Elle  présente  un  tissu  urbain  très  dense;  après  l’indépendance  et  avec  l’exode  rural 

massif qu’a connu le Maroc, la population migrante s’est installée en masse dans ce tissu 

délaissé progressivement par ces habitants d’origine. 

 

Espace public/ espace privé  

La notion d’espace public dans  le  sens moderne est  récente, elle est apparue avec  le 

protectorat.  L’espace  public  de  la  médina  se  limitait  à  la  mosquée,  au  souq  et  au 

hammam pour les femmes. Les espaces d’agréments et de loisirs connus sont ; Bustân, 

Buhayra,  Agdâl,  Arsa  et  Ryad.  Ils  représentent  une  des  facettes  du  patrimoine  des 

Médinas à différentes échelles et pour différents usages.  

 

Dynamique urbaine  

La médina regroupait toutes classes sociales confondues, aujourd’hui  la population est 

une population pauvre, ou à revenu modeste.  

Ajouté  à  la  population  qui  y  réside,  la médina  reçoit  un  nombre  très  important  de 

visiteurs, d’usagers et de  touristes, et ce de part  les métiers et  les commerces qu’elle 

regroupe. 

 

Situation 

La  médina  occupe  dans  la  majorité  des  cas  une  situation  centrale  ou  du  moins 

stratégique dans les grandes villes marocaines.  

La médina s’est peu à peu dévalorisée avec la création de nouveaux quartiers modernes 

dès  l’arrivée  du  protectorat.  Actuellement,  la médina  est  souvent  un  patrimoine  en 

danger, à revaloriser, à structurer et à désenclaver. 
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Actions à entreprendre 

L’aménagement de patios plantés s’avère prioritaire pour compenser la forte densité du 

bâti  qui  caractérise  la  médina.  Ces  réaménagements  intra‐muros  devront  être 

encouragés  en  priorité  dans  les  bâtisses  réservées  aux  administrations  et  aux 

équipements publics.  

L’introduction  de  l’élément  végétal,  autant  que  faire  se  peut,  à  l’occasion  de  grands 

projets  de  réaménagement  tels  que  la  percée  du  R’cif  à  Fès, mettront  en  valeur  ce 

patrimoine  tout  en  offrant  aux  habitants  (jeunes  et  moins  jeunes)  des  espaces 

d’agrément. 

L’aménagement  d’espaces  publics  plantés  extra‐muros,  notamment,  les  abords  des 

murailles  en Allées  et  Promenades  plantées,  notamment  les  zones  de  protection  des 

monuments historiques telles que définies par la loi. 

L’aménagement de parcours (parkways) attractifs et faciles, reliés à la trame verte de la 

ville est nécessaire pour drainer  les  résidents de  la médina  vers des espaces  verts de 

grande taille.   

Exemple d’aménagement d’espace vert en site ancien
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LA V ILLE  COLONIALE  

Cette ville a été créée en  face ou à proximité des murailles des médinas et offrant un 

nouveau mode d’occupation de l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’aménagement d’espace dans la ville coloniale – Parc de la Ligue Arabe Casablanca



 

 

 

34

 

GROUPEMENT D'ARCHITECTES URBANISTES  M. BENABDELJALIL & Z. BOUJMAL                                          34

GUIDE D’ELABORATION DES PLANS VERTS URBAINS AU MAROC 

 

Morphologie urbaine 

Elle  se  présente  sous  formes  d’immeubles  dont  la  hauteur  varie  de  1  à  4  étages  en 

général, alignés aux  axes en forme de grille. Les rez‐de‐chaussée des immeubles sont le 

plus souvent aménagés en espaces commerciaux. Ce tissu renferme différentes activités 

ajoutées à sa vocation principale qu’est l’habitat ; services, bureaux et commerce. 

En terme de voirie,  la trame viaire de  la ville est hiérarchisée selon  les espaces qu’elle 

dessert : 

Des voies principales qui constituent les axes importants et structurants de la ville. 

Ces axes se distinguent par leurs emprises très importantes, qui peuvent atteindre 50 m, 

leur traitement paysager est souvent remarquable par le soin apporté à la composition 

urbaine. 

Ces voies se distinguent de part leur largeur, comme pénétrantes de la ville. 

‐ Des allées et promenades.  

‐ Des voies secondaires, de 20, 15, et 12m. 

‐ Des voies tertiaires de 9m, qui desservent les habitations.  

En terme de gabarits, le bâti se présente sous forme d’immeuble de R+4, R+5. 

Les immeubles de la ville coloniale, sont empreint par le traitement architectural de l’art 

déco, un traitement floral qui venait compléter l’aspect végétal de ses balcons. 

 

Densité 

Ce  tissu  a  été  créé  pour  des  cellules mono  familiale.  Comparé  à  la médina,  il  est  de 

densité moyenne. 
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Espace public/ espace privé 

Un système d’espace vert a été mis en place pour offrir aux résidents, des espaces de 

loisirs et de détente. De modèle français, ces espaces verts se présentent sous forme de 

jardins publics et parcs de quartiers, offrant une structure  légère pour  la détente et  la 

pratique de quelques activités récréatives et certaines pratiques sportives. 

 

Dynamique urbaine 

De part sa centralité, et les services et commerces qu’elle regroupe, la ville nouvelle ou 

ville coloniale, attire une tranche importante de la population de la ville. Accessible par 

différents moyens  de  transports,  elle  est  le  lieu  de mixité  et  de  brassage  social  par 

excellence. 

 

Situation 

La  ville  coloniale  constitue  la  continuité  de  la  médina.  Dans  une  même  centralité 

urbaine, elle est le deuxième centre historique. 

 

Actions à entreprendre 

‐ La  mise  en  valeur  des  jardins  publics  et  parcs  de  quartiers,  permettra  de 

conserver ces poumons verts en bon état, au sein d’un  tissu urbain de plus en 

plus enclavé. 

‐ La mise en place d’un système de squares, au niveau des ronds‐points, permettra 

de  changer  le  paysage  urbain,  et  de  donner  une  identité  ou  une  image 

valorisante aux axes qui structurent cette partie de la ville. 

‐ L’aménagement  des  places  et  friches  urbaines  de  ce  tissu  en  espaces  verts, 

assurera  aux  habitants  des  espaces  d’activités  d’ordres  culturel,  artistique  et 

festif et revalorisera un tissu urbain et architectural qui fait désormais partie du 

patrimoine marocain.    

‐ L’introduction  de  l’élément  végétal  dans  le  cadre  d’opérations 

« microchirurgicales »,  telles  que  l’engazonnement  de  terrasses  d’immeuble  à 

l’occasion de  la reprise de  l’étanchéité, ou encore  la création de murs végétaux 

au  niveau  des  pignons.  Ce  type  de  techniques  présente  en  plus  de  l’aspect 

paysager des avantages en termes d’isolation thermique des bâtiments. 
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L’HABITAT  ECONOMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphologie urbaine  

Ce type d’habitat est projeté dans la majorité des cas sous formes de lotissements, avec 

un minimum d’équipements de proximité. 

Ce tissu regroupe lui aussi différents types de voiries : 

‐ Voies secondaires de 20,15, et 12m. 

‐ Voies de desserte de 9m. 

 

En terme de gabarit, ce tissu ne dépasse pas  les R+4, mais  il est en majorité des cas à 

R+2, ou R+3. 

Le  traitement architectural de  l’habitat économique reste un  traitement  très modeste, 

qui se limite en général à quelques tentatives d’ordonnancement architectural quand ce 

ne sont pas des expressions architecturales individuelles plus ou moins heureuses.  

Exemple d’aménagement d’espace vert dans un quartier d’habitat économique 
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Densité 

Conçu  pour  abriter  le  plus  grand  nombre  d’habitants,  cet  habitat  concerne  les 

opérations de relogement et l’habitat promotionnel. 

 

Espace public/ espace privé 

Ce type d’opérations prévoit des espaces verts et des aires de jeux souvent sous forme 

de chutes  inconstructibles, mais qui  reste minuscules vu  la  taille des   opérations et  le 

nombre des  résidents. Ces espaces manquent  souvent d’entretien continu et  finissent 

par avoir des statuts d’occupation ambigus ou marginaux. 

 

Dynamique urbaine 

Les résidents de ce tissu travaillent pour une grande majorité dans d’autres quartiers, ce 

qui confère dans beaucoup de cas un statut de quartier dortoir à ces zones qui peuvent 

s’étendre  indéfiniment dans  certains  cas  jusqu’à  créer une  ville uniforme du point de 

vue typologie architectural et urbanistique. 

 

Situation 

Situé de manière générale dans les quartiers périphériques de la ville, ils constituent sa 

couronne. 

 

Actions à entreprendre 

‐ La projection de parcs  et  jardins de quartiers, d’aires de  jeux,  et d’espaces de 

détente à dominante végétale dans un périmètre accessible à pied 

‐ L’aménagement  d’arbres  d’alignement    le  long  de  la  voirie  et  des  parkings 

permettra d’améliorer le paysage urbain grâce à la composante verte. 

‐ L’aménagement  des  espaces  résiduels  non  bâtis  en  espaces  verts,  ainsi  que  la 

plantation  des  servitudes  et  des  zones  de  recul  des  équipements  publics 

existants. 
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LES   IMMEUBLES  ALIGNES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphologie urbaine  

Les immeubles alignés ont  généralement 4 étages et plus,  regroupant habitat, bureaux, 

équipements  sociaux  collectifs  structurants,  équipements  hôteliers  et  parfois 

commerciaux. 

Des  voies  secondaires  et de  dessertes  sont  prévues,  avec  les  largeurs  conformes  aux 

types de gabarits projetés. 

En terme de gabarit, le bâti peut atteindre les R+8 et plus. 

En terme de traitement architectural et paysager,  les documents prévoient en général, 

pour ce type de tissu, des aires de stationnement à titre d’une place par logement pour 

l’habitat. 

Une place pour 100m² de construit pour les plateaux bureaux. Une place par 60m² pour 

les commerces. Ces surfaces de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre 

haute tige pour 2 places de stationnement.  

Exemple d’aménagement d’espace vert pour tissu urbain d’immeubles alignés 
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Densité  

Très dense, de part les différentes activités qu’ils renferme. 

 

Espace public/ espace privé 

De part sa densité et des nuisances qui en découlent, ce tissu a besoin d’espaces verts 

de  taille  pour  contenir  ces  nuisances  et  offrir  aux  résidents  et  usagers  de  cette 

morphologie un abri, un lieu de détente et de loisir. 

 

Situation 

Ce tissu se concentre dans les parties de la ville, qui peuvent avoir des vocations mixtes 

ou spécifiques, habitat, commerces et services. 

 

Actions à entreprendre  

‐ Aménager  des  jardins  publics,  squares  et  parc  de  quartier  s’avère  très  urgent 

pour un meilleur cadre de vie aux usagers, qu’ils soient résidents ou autres. 

 

‐ Aménager une forêt récréative accessible à pied, pourra être une meilleure idée 

pour  compenser  la  forte densité  et  créer une  échappée pour  les habitants du 

quartier et de la ville à une échelle plus grande. 
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LES   IMMEUBLES  ORIENTES  

Apparu au Maroc pour la première fois à l’époque du protectorat. 

 

Morphologie urbaine  

L’habitat collectif orienté, se présente sous forme de logements orientés ouvrant sur des 

espaces  libres  communs.  Ce  tissu  peut  regrouper  habitat,  bureaux  et  équipements 

hôteliers. 

Des  voies  secondaires  et de  dessertes  sont  prévues,  avec  les  largeurs  conformes  aux 

types de gabarits projetés. 

En terme de gabarit, le bâti est de R+3 à R+4. 

La distance entre  tous points des constructions et  les  limites séparatives, est égale ou 

supérieure à la moitié de leur hauteur : L ≥1/2 H avec un minimum de 8 m. 

En terme de traitement architectural et paysager,  les documents prévoient en général, 

pour ce type de tissu, des aires libres de végétation et de stationnement correspondant 

à une place de stationnement par logement.  

 

Densité  

C’est un tissu urbain qui est généralement d’une densité moyenne. 

 

Espace public/ espace privé 

L’emplacement  de  ces  barres  à  l’intérieur  des  parcelles,  laisse  souvent  des  espaces 

résiduels,  aménagés  en  général  en  des  petits  espaces  verts  et  espaces  de  jeux  pour 

enfants, mais  qui  se  transforment  au  fil  de  temps  en  dépotoirs.  Ce  tissu  souffre  de 

l’ambiguïté qui peut  caractériser  le  statut des espaces  limitrophes aux  immeubles, du 

manque d’équipements et  structures de détentes et  loisirs pour  le nombre  important 

des habitants. 

 

Situation 

Au  départ,  ce  tissu  se  trouvait  à  la marge  de  la  ville,  alors  que maintenant  et  avec 

l’expansion de la ville, il peut se retrouver dans une situation de centralité urbaine.  
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Actions à entreprendre 

‐ L’aménagement  de  jardins  résidentiels,  avec  une  bonne  gestion  du  caractère 

public ou privé offrira aux  habitants un lieu de détente. 

‐ Les  espaces  vides,  pourront  aussi  faire  l’objet  d’aménagement  de  jardin  de 

quartier, à condition que l’entretien adéquat en soit assuré, soit par la commune, 

soit par  les habitants eux‐mêmes par  le biais de  structures organisées  (syndic, 

association, etc.) 

‐ Les aires de jeux sont touts aussi importantes voire même indispensable.   

 

 

 

 

 

 

Exemple d’aménagement d’espace vert pour des immeubles orientés
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HABITAT  RESIDENTIEL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphologie urbaine  

Cette morphologie urbaine  regroupe deux cas de  figure,  la première se présente sous 

forme d’habitat  intermédiaire, ou ensemble de  logement collectif (R+2, R+3), s’ouvrant 

sur des espaces libres communs. 

Le deuxième cas de figure c’est la villa en bande, jumelée ou isolée, différentes tailles, et 

différentes  échelles,  ce  type d’habitat  individuel  intègre déjà  la  composante  verte de 

façon considérable, sous forme de jardins privés.  

En terme de voiries, des voies de dessertes sont prévues avec une  largeur minimale de 

9m. 

En terme de gabarits, les villas ne dépassent pas R+1. 

En terme de traitement architectural et paysager, toutes les constructions observent un 

recul  minimum  de  5m  par  rapport  à  l'alignement  sur  voie.  Les  surfaces  plantées 

permettent en général de noyer les constructions dans la masse végétale.  

 

Exemple d‘espace verts dans un quartier résidentiel
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Densité  

La densité  au  sein de  ce  tissu diffère d’un  type  à un  autre, de  la  villa  en bande  à  la 

villégiature, la moyenne est en baisse, et reste la plus petite comparée aux autres tissus. 

 

Espace public/ espace privé  

L’espace public dans  les quartiers résidentiels se présente sous forme de squares et de 

placettes généralement liés aux équipements de proximité.  

Pour ce qui est des espaces privés, des jardins intérieurs sont aménagés aux abords des 

constructions dans l’habitat collectif, alors que les villas sont le plus souvent entourés de 

végétation.   

 

Situation  

Projetés  à  la  périphérie  des  centres  urbains  dans  la  majorité  des  cas,  les  quartiers 

résidentiels se retrouvent au gré de l’expansion urbaine dans des situations de centralité 

ou  du  moins  de  polarité  urbaine.  La  mutation  de  ces  quartiers  se  traduit  par  une 

densification (passage en zone immeuble, changement de vocation).   

 

Actions à entreprendre  

‐ L’aménagement  de  jardins  publics  peut  créer  des  repères  dans  des  quartiers 

souvent austères. Des   solutions  innovantes peuvent combiner espace public et 

équipement de proximité. 

 

‐ Les  reculs  sur  voies  peuvent  être  plantés,  et  constituer  des  façades  végétales 

harmonisées sur le plan paysager. 

 

‐ Encourager  l’implantation d’activités compatibles avec  l’habitat résidentiel telles 

que les pépinières, les parcs de loisirs, les clubs de sports, etc. 
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HABITAT  CLANDESTIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphologie urbaine  

Les quartiers d’habitat clandestins implanté le long d’une  voirie le plus souvent étroite 

ne laissent aucune place à l’élément végétal. 

En terme de voiries, ce tissu urbain est généralement inaccessible pour les véhicules. 

En  terme  de  traitement  architectural  et  paysager,  le  tracé  irréguliers  et  les  gabarits 

relativement homogènes produisent des espaces parfois non dénués de sens.  

 

Densité  

Ce sont des quartiers très denses et qui peuvent continuer à se densifier à l’extrême, par 

le biais de surélévations et d’encorbellements. 

Etat des lieux d’un quartier d’habitat clandestin
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Espace public/ espace privé  

La notion de dedans/ dehors, se ressent avec plus d’acuité au regard de l’étroitesse des 

rues. 

La rareté des espaces libres rend difficile la création d’espace public. 

 

Situation  

Ces quartiers s’implantent souvent en périphérie ou à  la  limite de quartiers structurés, 

puis se retrouvent au fil du temps intégrés à la ville. 

 

Actions à entreprendre  

‐ Toute action possible et aussi modeste  soit‐elle doit être entreprise. Plantation 

d’arbres  et  création  de  petites  surfaces  végétales  peuvent  enclencher  un 

processus de verdissement appréciable. 

‐ L’existence d’une trame verte à l’échelle de la ville permettrait d’avoir une vision 

globale  et  atténuer  les  déficits  de  certains  quartiers  par  la  création  d’espaces 

verts accessibles et bien desservis dans des quartiers avoisinants.  

Exemple de projet à réaliser dans les abords des quartiers d’habitat clandestin 
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PROPOSITION DE ZONAGE PHYTOGEOGRAPHIQUE DU MAROC  

DESCRIPTION DES  ZONES  PHYTOGEOGRAPHIQUES  

La nomenclature proposée ci‐dessous retient comme critère principal la notion d’entité 

géographique et physique homogène. Au sein de chaque zone ainsi définie subsiste de la 

diversité qu’il s’agira de nuancer en temps opportun. 

 

Zone 1 : Littorale atlantique de Tanger à Safi 

‐ Climat tempéré – Températures moyennes 12 à 23 °C 
‐ Minimales 0 à 5° C 
‐ Maximales  30 à 38° C 
‐ Pluviométrie moyenne de 500 à 600 mm 
‐ Vents – généralement de nord et ouest, porteurs d’humidité et à teneur en sel à 

proximité de la mer. 
‐ Sols – relativement riches 
‐ Végétation    –  Forêts  de  chêne  liège  de  Tanger  à  Rabat  ‐  plantations  de  pin 

parasol, pin maritime, pin de Canaries et pin d’Alep‐ Plantation des eucalyptus. 
                

Zone 2 : Littorale atlantique de Safi à Tiznit 

‐ Climat tempéré – Températures moyennes 14 à 28 °C 
‐ Minimales 0 à 5° C 
‐ Maximales  35 à 40° C 
‐ Pluviométrie moyenne de 500 mm 
‐ Vents – généralement de nord et ouest, porteurs d’humidité et à teneur en sel à 

proximité de la mer. 
‐ Sols – relativement riches‐ Plages immenses avec formation dunaires. 
‐ Végétation  – Forets d’Arganier‐ forets de genévriers et de thuya‐ Plantation des 

eucalyptus. 
 

Zone 3 : Rif et littoral méditerranéen 

‐ Climat tempéré – Températures moyennes 17 à 28 °C 
‐ Minimales 0 à 5° C 
‐ Maximales  30 à 35° C 
‐ Pluviométrie moyenne de 800 à 1 000 mm 
‐ Vents – généralement de nord et ouest, porteurs d’humidité et à teneur en sel à 

proximité de la mer, vents de l’est très violents. 
‐ Sols – relativement riches 
‐ Végétation  – Forets de pins et d’eucalyptus 
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Zone 4 :  Parties continentales à l’est de l’Atlas 

‐ Climat continental – Températures moyennes 12 à 22 °C 
‐ Minimales 0 à 5° C 
‐ Maximales  40 à 45° C 
‐ Pluviométrie moyenne de 500 à 600 mm 
‐ Vents – généralement de nord et ouest, 
‐ Sols – relativement riches 
‐ Végétation    –Plantation  des  oliviers  et  d’autres  arbres  fruitiers‐Vignobles  et 

terrains agricoles importants. 
 

Zone 5 : Moyen Atlas 

‐ Climat continental – Températures moyennes 3 à 28 °C 
‐ Minimales 0° C 
‐ Maximales  30 à 35° C 
‐ Pluviométrie moyenne de 800 à 1000 mm 
‐ Vents – généralement de nord et ouest, porteurs d’humidité et à teneur en sel à 

proximité de la mer. 
‐ Sols – relativement riches 
‐ Végétation  – Forêts de chêne vert, pins et autres résineux‐ Plantation Amandiers, 

figuier et autres arbres fruitiers. 
 

Zone 6 : Haut Atlas 

‐ Climat continental sévère – Températures moyennes 0 à 30 °C 
‐ Minimales  ‐18° C 
‐ Maximales  35 à 40° C 
‐ Pluviométrie moyenne de 1500 à 2000 mm 
‐ Vents – généralement de nord et ouest 
‐ Sols – relativement riches mais rares 
‐ Végétation  – Forêts de cèdres, de chênes, de genévriers et de thuya.  

 

Zone 7 : Sud semi‐aride 

‐ Climat continental  – Températures moyennes 10 à 30 °C 
‐ Minimales   ‐5 à 0° C 
‐ Maximales  45 à 50° C 
‐ Pluviométrie faible moins de 200 mm 
‐ Vents – forts, porteurs de sable et chaleurs (Chergui) 
‐ Sols – pauvres, souvent à forte salinité. 
‐ Végétation    –  uniquement  dans  les  zones  irriguées‐  Palmerais  de  dimensions 

importantes aux abords des rivières.  
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Zone 8 : Sud Saharien 

‐ Climat saharien – Températures moyennes 10 à 30 °C 
‐ Minimales   ‐5° C 
‐ Maximales  45 à 55° C 
‐ Pluviométrie très faible et sans valeur 
‐ Vents – sec et chauds (Chergui) porteur de sable 
‐ Sols – sable dominant et sol productifs dans les oasis  
‐ Végétation    ‐ Palmier dattier peu productif dans  les oasis et  faible diversité des 

plantes.  
 

Zone 9 : Sud Saharien 

- Climat saharien – Températures moyennes annuelles 10 à 30 °C 
- Minimales   ‐5° C 
- Maximales  45 à 55° C 
- Pluviométrie très faible et sans valeur 
- Vents – secs et chaudes (Chergui) porteur de sable 
- Sols – productifs dans les oasis et du sable  
- Végétation    ‐  très  faible  Palmier  dattier  dans  les  oasis,  Acacias  sahariens  et 

plantes désertiques ailleurs 
 

Zone 10 : L’Oriental 

- Climat saharien – Températures moyennes annuelles 12 à 25 °C 
- Minimales  0 ‐5° C 
- Maximales  40 à 45° C 
- Pluviométrie faible de 100 à 600 mm 
- Vents – secs et chaudes (Chergui) porteur de sable 
- Sols – productifs dans les oasis et du sable  
- Végétation ‐  Steppes d’alfa, rarement pins, thuya et chêne verte. 
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CARTE  DE  DELIMITATION  PHYTOGEOGRAPHIQUE  

 

 

Carte de délimitation phytogéographique
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BONNES PRATIQUES  
 

Au  terme de cette approche normative du point de vue quantitatif et qualitatif,  il est 

important de faire ressortir  les meilleures pratiques déjà en place dans quelques villes. 

Ces  bonnes  pratiques  peuvent  guider  lors  de  propositions  d’aménagement,  de 

planification ou de gestion des espaces verts.  

L’intérêt  que peut  représenter  une  telle  énumération  est  d’abord de  démontrer  que 

l’espace  vert est  l’affaire de  tous.  La  vision de « l’Etat providence »  ayant été  admise 

comme  dépassée  dans  d’autres  domaines  (enseignement,  emploi,  habitat,  etc.),  il 

convient d’en  faire autant en matière de composante végétale, qu’elle soit urbaine ou 

périurbaine. 

CADRE   INSTITUTIONNEL    

EXEMPLE  DES  PEP INIERES  DE  L ’OASIS  A  CASABLANCA 
En 2003, le long de la voie de chemin de fer Casa‐ Marrakech, dans la zone de servitude 
du  tronçon urbain  entre  la  gare de  l’Oasis  et  le haut du boulevard Abdelmoumen,  la 
direction de L’O.N.C.F. a cédé  en location à des particuliers, des lots de terrains allant de 
1000  à  2000  m²  chacun,  à  usage  de  pépinières.  Ces  pépinières  actuellement 
opérationnelles,  offrent  aux  habitants  du  quartier  l’agrément  d’une  tâche  verte  et 
l’opportunité d’acquisition s’ils le souhaitent de plantes d’ornementations d’intérieur ou 
de  jardin.  Cette  opération  a  eut  pour  mérite  de  permettre  d’absorber  des  espaces 
résiduels à l’état de terrain vague, où détritus et gravats s’amoncelaient sans cesse et où 
l’insécurité  régnait ;  ces  terrains  sont  aujourd’hui  aménagés,  entretenus  et  surveillés 
jour  et  nuit  aux  frais  des  exploitants,  permettant même  à  l’administration  de  tutelle 
d’avoir un revenu substantiel  grâce aux revenus de la location. 
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KIOSQUES  DE  PLANTES  VERTES  A  CASABLANCA 
Sur plusieurs grandes artères de Casablanca et à  l’initiative des arrondissements, nous 
assistons à  l’ouverture sur des espaces publics résiduels, de kiosques aménagés  le  long 
de la voie, d’une superficie allant de 30 à 100 m², où des plantes vertes, du matériel de 
jardinage et du mobilier de jardin sont exposés à la vente. Construits en matériaux légers 
et en structure démontable, ces kiosques sont  loués aux exploitants de pépinières  leur 
offrant  l’opportunité  d’avoir  des  points  de  vente  de  proximité.  Ce  type  d’opération, 
lancé il y a quelques années semble connaître un certain succès puisqu’il a été repris par 
plusieurs arrondissements.  Il offre  le mérite d’améliorer  la qualité du  front bâti sur  les 
grandes artères en y  introduisant une  tâche de verdure.  Il évite de  laisser à  l’abandon 
des espaces souvent réduits, participe à l’animation de l’espace public et constitue enfin 
une source de revenus aux collectivités locales. 

 

Exemple d’aménagement de pépinière dans un cadre urbain 
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LA CE INTURE  VERTE  RABAT   
La  ceinture  verte  de  Rabat‐Temara  constitue  un  équipement  structurant  de 
l’agglomération  Rabat‐Salé‐ Temara ‐Skhirat. Son objectif est de contenir l’urbanisation, 
limiter son expansion et fournir un espace à vocation naturelle à cette agglomération.  
La ceinture verte a été définie par le schéma directeur d’aménagement urbain de 1971 
sur une superficie de 1 920 ha. 
Aujourd’hui  la question de  son ouverture  au public  a  été  tranchée par  le biais d’une 
convention  entre  l’Etat  et  le  Groupe  Addoha  pour  le  transfert  du  Parc  Zoologique 
National  de  Rabat  dans  l’enceinte  de  la  ceinture  verte  qui  sera  réaménagée  pour 
l’occasion. Cette démarche permettra de conforter  la vocation publique de cet espace 
vert. 
 

Exemple du projet générateur de revenus et de mise en valeur de l’environnement 
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OCP A  BENGUERIR    
Les  efforts  de  l'OCP  pour  réduire  les maux :  L’adhésion  au  protocole  d'engagement 
volontaire « Responsible Care » et la signature d'une convention de partenariat avec le 
Département ministériel  chargé de  l'environnement, ainsi que  les actions  réalisées en 
matière  environnementale,  illustrent  bien  l'engagement  de  l'entreprise  dans  ce 
domaine. En poursuivant cette politique environnementale, et à  l'instar de ses actions 
dans  les autres centres d'exploitation minière,  l'OCP n'a cessé de  lancer des opérations 
de boisement à Benguerir. C'est ainsi qu'en 1999‐1998  le groupe a réalisé  la plantation 
de 9200 plantes le long de la ceinture verte et sur certains lieux d'extraction. Ces actions 
visent une amélioration visuelle du paysage dans les sites miniers et la stabilisation des 
terrils  locaux.  L’OCP  a pu  aussi  réaliser 9 000 ha  reboisé  avec un nombre de 460 000 
arbres. 
Cette entreprise s’est  lancée dans un projet qui vise  la plantation de 1 000 000 ha sur 
cinq  ans  ce qui  fait une moyenne de  200 000ha par  ans.  Jusqu’à maintenant  elle  est 
arrivée  à  100 000  ha  qui  comportent  des  espèces  végétales  variées  (Eucalyptus,  faux 
poivrier, Mimosa, pin, palmier, bigaradier…)  
Afin  de  minimiser  les  effets  néfastes  de  l'extraction  du  phosphate  sur 
l'environnement,  l'OCP  procède  aussi  à  la  plantation  de  figues  de  barbarie  dans  les 
terrils du gisement.  Le  choix  est porté  sur  cette espèce  sauvage qui ne demande 
pas beaucoup d'eau et résiste aux hautes températures. 

 

Exemple de projet à réaliser dans le cadre de partenariat
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SQUARE  DES  «  NATIONS  UNIES  »  A  AGDAL ,  RABAT   
La  commune  d’Agdal‐Ryad,  a  initier  il  y  a  quatre  années  de  cela  un  projet  de 
réaménagement dudit square que  l’on pourrait qualifier « d’intelligent », en ce sens où 
l’approche  de  ce  réaménagement  a  reconsidérer  la  vocation  de  cet  espace  vert  qui 
auparavant était équipé de manière  sommaire, à  savoir ; quelques bancs et poubelles 
parsemés le long des cheminements bétonnés. Aujourd’hui, le réaménagement a permit 
de  donner  une  vocation  ludique  par  le  biais  des  jeux  pour  enfants,  ce  qui  a 
automatiquement augmenté la fréquentation de cet espace public tout en comblant un 
manque  évident  en  la matière.  L’exemplarité  de  ce  projet  tient  essentiellement  à  la 
pertinence de  la programmation et de  la  réalisation, qui  font que  ce projet peut être 
considéré comme un bon investissement à l’actif des élus communaux.   

Exemple de projet d’espace vert de proximité dans un centre urbain
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PARC  ET  PARKING  A  HAY‐RYAD,  RABAT 
L’histoire  de  ce  parc  a  failli  être  identique  à  celle  de  la majorité  des  espaces  verts 
planifiés  et  non  réalisés    dans  les  villes marocaines.  En  effet,  la  pression  foncière  et 
financière a souvent raison des projections « raisonnées » des documents d’urbanismes 
au  profit  d’équipement  jugés  vitaux.  Pour  ce  cas  précis,  un  compromis  intéressant 
semble  avoir  été  trouvé.  Celui‐ci  consiste,  par  le  biais  de  solutions  architecturales  et 
techniques, à aménager un parking en sous‐sol, pourvoyeur de ressources financières, et 
un  espace  vert  qui  préserve  d’abord  le  ratio  plein/vide  même  si  le  rapport 
végétal/minéral est largement en faveur de ce dernier.  
La concertation et l’innovation en matière de gestion urbaine, ont été dans ce cas précis 
les fondements d’une démarche qui gagnerait à être adoptée plus souvent. 

 

Exemple de projet commercial en harmonie avec l’aspect environnemental 
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OPERATION  «  TOTAL »  A  ESSAOUIRA 
La  ville  d’Essaouira  ayant  projeté  la  création  d’une  ceinture  verte  pour  délimiter  son 
périmètre d’aménagement, a pu dans le cadre d’un projet en partenariat avec la société 
TOTAL  faire financer par cette dernière un aménagement à hauteur de 3 000 000,00 de 
dirhams, qui, certes, ne  couvre pas  la  totalité de  la  surface de  la  ceinture verte, mais 
initie une démarche qui marque une rupture avec la vision qui prévalait auparavant, qui 
pourrait  se  résumer  dans  « la  loi  du  tout  ou  rien ».    Cet  aménagement  illustre  le 
partenariat, public/privé tel qu’il est conçu idéalement, ainsi que la notion court, moyen 
et long terme en matière de gestion urbaine. 

 

Exemple de projet à réaliser dans le cadre de partenariat
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LA VILLE  DE  MARRAKECH 
Considérée comme une des locomotives du secteur touristique marocain, ainsi que l’une 
des  plus  belles  vitrines  du  Royaume,  les  responsables  de  la  ville  de Marrakech  ont 
élaboré une politique volontariste en matière d’espace vert dont les retombées positives 
se  confirment de  jour  en  jour par  le biais de  la nouvelle  image  véhiculée  à  l’échelon 
national et  international. Cette politique de  la ville, a eu  le mérite de développer une 
vision globale, qui a nécessité des effort colossaux et soutenus durant pratiquement une 
décade,  pour  prouver  que  la  mise  à  niveau  urbaine  d’une  manière  générale,  et 
l’amélioration de la qualité ainsi que l’augmentation substantielle des espaces verts est 
tout à  fait possible au Maroc, à condition de s’en donner  les moyens politiques, qui à 
leur  tour adoptent une démarche qui  rend des projets de cette envergure    tout à  fait 
opérationnels. 

 

Exemple de politique de la ville efficiente en matière d’espaces verts
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MESURES   INCITATIVES  

Bien que  l’objectif principal  soit de définir une vision des espaces verts dans  les villes 
marocaines, il n’en reste pas mois que toute vision aussi pertinente soit‐elle, se doit de 
prendre en compte le contexte dans lequel elle est appelée à se développer.  
Ainsi, les aspects liés à la communication, à la concertation, au partenariat « win‐win », 
restent déterminants dans    le champ urbain en général. A ce titre,  il semble  important 
d’avoir une démarche de sensibilisation visant une  implication plus  large des différents 
acteurs qui interviennent dans l’espace urbain, parallèlement à une modification du rôle 
de l’Etat et des collectivités en la matière. 
D’une manière globale, il s’agit de créer les conditions à même de favoriser la création et 
la mise en valeurs des espaces verts. Pour ce faire, la nouvelle approche doit contourner 
les obstacles qui ont  jusqu’à présent empêché  l’application des standards universels et 
des orientations des documents d’urbanisme en matière d’espace vert.  
 
Au vu des  interactions entre  l’espace vert et  le cadre de vie en général, une approche 
volontariste et réaliste permettrait un saut qualitatif de la composante végétale dans les 
villes marocaines. Cette approche  se baserait  sur quatre axes principaux, à  savoir ;    la 
fiscalité, le partenariat, les dérogations urbanistiques, et la sensibilisation.  
 
Tous les acteurs, qu’ils soient publics ou privés, doivent pouvoir bénéficier des avantages 
offerts  grâce  à  cette  nouvelle  approche.  Celle‐ci  consisterait  en  des  encouragements 
octroyés moyennant toutes initiatives en matière d’espace vert : cession de terrain pour 
espace vert, prise en charge d’aménagements ou de gestion d’espaces vert. 
 

EN MATIERE  F ISCALE  
Il  a  été  prouvé  que  les mesures  incitatives  permettent  une  nette  appréciation  de  la 
dynamique que ce  soit en matière de création d’emploi, de construction de  logement 
sociaux, etc. Toute  initiative ayant pour objet  la mise en valeur du végétal doit pouvoir 
se traduire des par avantages fiscaux concrets.  

 

LE  PARTENARIAT    
Il  concerne  l’harmonisation d’une manière  générale des efforts  respectifs des  acteurs 
publics et privés. Il peut se traduire par la mise à disposition gratuite de terrains, rendus 
inconstructibles  du  fait  des  risques  naturels,  pour  la  création  d’espaces  verts.  Des 
conventions  pour  l’octroi  de  subventions  aux  associations  et  organisations  d’utilité 
publique peuvent être élaborées, afin de  les  inciter à entreprendre des projets  liés à  la 
composante végétale.  

   
LA  SENSIB IL ISATION  ET  LA  RESPONSABIL ISATION    
Elles  doivent  faire  en  sorte  que  l’espace  vert  soit  perçu  comme  un  enjeu  électoral 
déterminant  au  niveau  communal  et  régional,  un  enjeu  économique  pour  les 
promoteurs immobiliers et les entreprises.  
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MESURES  D ’ACCOMPAGNEMENT 

Les mesures d’accompagnement proposées visent à favoriser les conditions à même de 
promouvoir une nouvelle approche de la composante végétale urbaine et périurbaines, 
elles sont d’ordre organisationnel, réglementaire et financier. 
 

‐ Au niveau organisationnel, la création d’une structure étatique dédiée à tous ce qui 
touche  aux  espaces  verts  devra  être  envisagée  par  l’administration  chargée  de 
l’urbanisme.  Cette  structure  aura  pour  principales  prérogatives  la  coordination 
étroite  et  permanente  avec  les  départements  ministériels  en  charge  de 
l’environnement,  du  culte,  de  la  culture,  des  eaux  et  forêts  et  d’une  manière 
générale tous  les partenaires classiques, afin d’échanger  l’information, coordonner 
les  actions,    et  harmoniser  les  politiques  et  les  stratégies  respectives  en matière 
d’espace vert. 
 

‐ Au  niveau  réglementaire  des  réaménagements  pourront  être  adoptés  selon  les 
procédures prévues par la loi pour ; la constitution d’un patrimoine foncier dédié à 
la  création  d’espaces  verts  (zones  non  aedificandi,  zones  protégées,  friches 
urbaines, anciennes carrières…),  faciliter  le partenariat public/privé, promouvoir  le 
« plan vert » en tant outil ayant sa place dans l’arsenal juridique en vigueur, assister 
les collectivités ou tout autre  institution désirant développer une démarche ou un 
projet d’envergure en matière d’espaces verts, (création, gestion, concession). 
 

‐ Au niveau financier, la création d’un fond spécial dédié à l’acquisition de terrains, la 
conception,  l’aménagement  et  la  gestion  d’espaces  verts  à  caractère  particulier 
(Opérations pilotes, Espaces verts thématiques, Sites naturels protégés, etc.). 
 

L’alimentation  de  ce  fond  spécial  pourra  se  faire  par  une  participation  de  l’Etat,  les 
sociétés  privées  et  tout  donateur  intéressé  par  le  développement  de  la  composante 
végétale. 
 

La mise à niveau en matière d’espace vert, devra dorénavant s’inscrire dans une vision 
globale  du  développement  à  travers,  l’emploi  qu’elle  crée,  le  touriste  qu’i  séduit, 
l’investisseur qu’il convainc, l’épanouissement qu’elle produit, etc.  
En d’autres  termes,  cette  vision doit  faire de  la  composante  végétale, d’une manière 
générale, un des leviers de développement.  
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ANALYSE  DU  CONTEXTE 
 

L’analyse  s’attachera à  recueillir  le bilan global qualitatif et quantitatif du  territoire étudié en  le 

cernant de tous les points de vue se rattachant à la composante verte. Le but est de faire ressortir 

les caractères généraux et particuliers, originaux du territoire pour les prendre en compte dans les 

étapes ultérieures et dans les choix de mise en forme du plan vert. La démarche de cette analyse 

sera différente selon qu’il s’agira d’un plan vert à l’échelle d’un quartier, à l’échelle communale ou 

à  l’échelle d’une agglomération. Elle sera constituée de deux  formes de documents : Documents 

graphiques et documents écrits.  

Le contenu de ces documents est développé selon une approche thématique qui porte sur les axes 

et aspects  suivants : 

 

LA RADIOGRAPHIE  DU  TERRITOIRE  ETUDIE  

ANALYSE  HISTORIQUE  
Une  analyse  historique  des  évolutions  et  actions  antérieures  pour  mesurer  le 

cheminement parcourus et faire l’état des lieux en matière d’espaces verts : 

Places    des  espaces  verts  dans  l’évolution  urbaine  du  territoire  concerné :  Faire  une 

lecture  historique  du  patrimoine  vert  du  territoire  étudié  et  en  ressortir  avec  des 

conclusions sur l’évolution, la conception et la place des espaces verts. 

 
INVENTAIRE  DES  PROJETS  
Inventaire des projets mis à l’étude dans les PA, les SDAU, dans les études des plans de 

zones de détails ou autres ; cet inventaire est très utile dans la mesure où l’ensemble de 

ces projets constituera des opportunités à saisir lors de la mise en forme du plan vert. 
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EVALUATION 
L’évaluation  devra  s’intéresser  à  la  réglementation,  aux  ratios  et  aux  normes   des 

espaces verts à travers l’étude des documents  d’urbanisme et des textes de loi. Le plan 

vert n’étant pas opposable au tiers et n’ayant aucune force de loi, voit sa mise en oeuvre 

fortement tributaire des outils existants (PA, SDAU) et de la réglementation en vigueur.  

Dans  un  premier  temps  l’inventaire  de  ces  dispositions  prises  dans  les  documents 

d’urbanisme est indispensable pour mesurer le cheminement parcourus.  

Dans un deuxième  temps  l’évaluation du  taux de  réalisation des espaces verts prévus 

dans les documents d’urbanisme peut révéler quelques réalités.  

Dans  un  troisième  temps,  les  normes  des  espaces  verts  doivent    être  analysés  sous 

différents aspects : 

‐ Les données géographiques du territoire étudié ; climat, couvert végétal, nature 

des sols. 

‐ Le foncier et  le tissu urbain ; disponibilité des terrains, densité, zoning, statut du 

terrain,  valeurs des terrains (valeur vénale et/ou valeur symbolique). 

‐ Le  financement  et  la  gestion :  La  situation  économique  du  territoire  étudié,  le 

statut des espaces verts,  les priorités, la participation des citoyens et des ONG, 

les  partenariats,  les  possibilités  de  financement,  l’implication  des  différents 

acteurs. 

 

 

Exemple de schéma spatialisant les résultats de la phase analyse
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ANALYSE  GEOGRAPHIQUE  DE  L ’ENVIRONNEMENT  URBAIN    
Le but étant de  fournir un atlas de  l’environnement urbain du  territoire concerné. Cet 

atlas  sera  d’une  grande  utilité  pour  orienter  le  développement  interne  c'est‐à‐dire  la 

densification et la mobilisation des friches urbaines et des espaces urbains sous utilisés 

pour réduire la consommation de l’espace et maintenir les espaces libres aux franges de 

l’agglomération. L’analyse est développée selon les sujets suivants : 

‐ Les données statistiques : Croissance démographique. 

‐ Le recensement de la population donne une grande idée sur le sens et la  vitesse de la 

croissance  démographique.  Cette  dernière  représente  un  facteur  dynamique  dans 

l’aménagement urbain. 

‐ Evolution du tissu et morphologie urbains : Un  inventaire historique de  l’urbanisme, 

de  ses  tracés  viaires,  ferré,  de  leur  structure  (îlots,  parcellaire,  grands  ensembles 

urbains...). Cet inventaire doit faire ressortir les traits et le caractère de la ville et les 

parties de la ville qui doivent être conservées, développées et prises en compte pour 

renforcer l’identité de la ville, ou encore préserver la mémoire des lieux. 

‐ Les différents réseaux : voirie, circulation piétonne ou cyclable, assainissement, 

‐ Le zonage, avec ce qu’il peut traduire comme tendances et dynamique urbaine. 

‐ Le  cadre  de  la  planification :  Le  découpage  communal,  et  les  critères  de  

l’organisation politico ‐ administrative. 

‐ Les  composantes  physiques :  sol,    eau  et  nappe  phréatique,  air,  climat,  relief, 

géologie, topographie,  

‐ Les  contraintes : Définir  les  zones de protection  contre  les  inondations,  le gèle,  les 

glissements de terrains,  la pollution atmosphérique,  le bruit des aéroports, des sites 

de protection de l’eau, des sites naturels protégés et des terrains dégradés soumis à 

des servitudes. 
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ANALYSE  DE  L ’ENVIRONNEMENT  NATUREL    
Elle  passe  par  une  analyse  de  l’importance  du  rôle  du  « vert »  dans  la  ville  par  les 

éléments végétaux pour renforcer le caractère structurant des composantes linéaires du 

paysage  (avenues,  cours  d’eau,  emprises  ferroviaires…).  Les  éléments  constituants 

retenus dans cette analyse sont les suivants : 

‐ Indice de  végétation :  c’est un  indicateur pertinent de  l’environnement  végétal 

qui mesure  la biomasse présente sur  le territoire. Il permet de dresser un état 

des  lieux  en  relevant  les  différents  degrés  de  verdissement  du  territoire.  La 

traduction cartographique se base sur des photos prises par satellite ou sur des 

photos aériennes qui apparaissent avec un dégradé de couleurs qui correspond 

aux degrés de verdissement des différentes zones. 

‐ La  desserte  en  espaces  verts :  L’analyse  identifie  les  éléments  constitutifs  du 

paysage  naturels  et  leur  situation  dans  le  système  paysager  (espace  ouvert, 

entités  écologiques,  éléments  paysagers  isolés...).  Cet  indicateur  permet 

d’identifier le rayon d’attractivité de chaque espace vert suivant sa taille afin de 

localiser les zones de carence. 

Cet  indicateur  distingue  les  différentes  échelles  des  espaces  verts.  Ainsi,  les  grands 

espaces  verts de  fin de  semaine et  les grands parcs auront un  rayon d’attractivité au 

niveau régional, alors que les parcs ont généralement un rayon d’attractivité plus réduit. 

L’étendue de ce rayon d’attractivité est mesurée grâce à des enquêtes et des études de 

fréquentation.   

‐ Le végétal comme élément structurant 

Le recensement des espaces verts structurants tels que les mails plantés, les plantations 

d’alignements,  les  haies,  les  espaces  libres  plantés  qui  organisent  et  accompagnent 

l’espace public. 

Le  schéma  ainsi  constitué  peut  informer  sur  le  nombre  des  arbres  d’alignement,  la 

distance entre ces arbres et l’existence ou non d’autres espaces verts structurant. 

 Cette  analyse met  en  évidence  la  fonction  structurante  de  l’espace  vert  et  son  rôle 

paysager dans la ville. 
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ANALYSE  SOCIOECONOMIQUE    
L’analyse  socioéconomique  doit  être  présentée  comme  une  première  synthèse  de  la 

radiographie  précédente.  Elle  doit  approcher  le  concepteur  du  contexte  social  et 

économique et lui fournir tous les éléments qui peuvent entrer en jeu lors de la mise en 

forme du plan vert.  Elle est développé selon :  

‐ Une analyse sociale qui peut se référer à des études de :  

• Pratiques sociales. 

• Sécurité. 

• Niveaux de vie, niveau d’emploi, 

• Attentes  qualitatives  et  quantitatives  des  citoyens  en  espaces  verts 

(Enquêtes). 

• Degrés de sensibilité de  la population à  l’importance des espaces verts 

(Enquêtes). 

‐ Une analyse économique. 

• Etat des lieux du développement économique local. 

• Existence  ou  non  d’un  marché,  de  pépinières,  d’entreprises 

spécialisées... 
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SYNTHESE  DU  DIAGNOSTIC  ET  OBJECTIFS    

Inspiré des analyses précédentes,  le diagnostic  fait  ressortir par  la même occasion  les 
spécificités    et  les  potentialités  de  la  ville.  Il  doit  nous  amener  à  hiérarchiser  les 
problèmes  de  la  ville  et  à  dresser  les  objectifs  à  atteindre  selon  les  priorités  et  en 
concertation avec les acteurs communaux et les décideurs de la ville ou du territoire en 
question afin de  les orienter vers une politique des espaces verts à  court, moyens ou 
long terme et à différentes échelles. 
 
Les perspectives et objectifs à atteindre  sont orientés  sur  le verdissement de  l’espace 
public et  la préservation de  l’identité de  la ville. Ces objectifs doivent assurer un  rôle 
complémentaire  par  rapport  aux  autres  documents  d’urbanisme.  La  trame  verte,  la 
couronne rurale, la ceinture verte, les vallées et liaisons vertes constituent des éléments 
pour  lesquels  le  plan  vert  peut  assurer    la  complémentarité  avec  les  documents 
d’urbanismes classiques (PA, SDAU). 
 
Ces  objectifs  qui  tournent  autours  du  verdissement  et  du  renforcement  de  l’identité 
paysagère de la ville se déclinent en un ensemble d’actions dont on peut citer : 

LE  VERDISSEMENT  DE  L ’ESPACE  PUBLIC  
L’espace public est un constituant du cadre vie, il structure, distribue et qualifie le tissu 
urbain.  Le plan  vert doit  favoriser  toutes  les  actions  susceptibles d’améliorer  l’espace 
public et le mettre en valeur en y associant la dimension environnementale à travers : 
 
La mise en réseau des espaces verts : créer un réseau d’espaces verts qui s’inscrit dans 
la trame verte globale. 
 
L’animation des quartiers : aménager des espaces verts à  l’échelle des quartiers pour 
favoriser des pratiques sociales de convivialité dans un cadre de vie harmonieux. 
 
L’intégration des nouveaux projets : prendre en compte  les projets contenus dans  les 
documents d’urbanisme et leur donner une priorité de mise en œuvre. 
 
La préservation des zones non urbanisées : protéger  le paysage par  l’agriculture et par 
l’aménagement  d’espaces  de  loisir  contribuant  au  maintien  d’espaces  ouverts  non 
urbanisés. 
 
La gestion des ressources naturelles, surtout celles non renouvelables, d’une manière à 
assurer  leur  durabilité :  préserver  les  ressources  naturelles,  et  favoriser  toutes   les 
mesures de nature à protéger l’environnement. 
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L’ INTEGRATION  DE  L ’ IDENTITE  DE  LA  VILLE    
Le plan vert se charge de renforcer l’identité urbaine ou rurale de la cité ou du village ou 
de créer cette identité dans les villes en constitution ou dans les villes qui n’ont pas une 
identité affirmée  à travers : 
 

‐ La prise en compte de la dimension paysagère. 
‐ La préservation des paysages et de leur diversité. 
‐ La préservation et la mise en valeur des sites historiques.  

 

 

 

Exemple de plan d’urbanisme dédié à l’identification des espaces verts dans une  agglomération



 

 

 

68

 

GROUPEMENT D'ARCHITECTES URBANISTES  M. BENABDELJALIL & Z. BOUJMAL                                          68

GUIDE D’ELABORATION DES PLANS VERTS URBAINS AU MAROC 

 

SPATIALISATION  DES  DONNEES  

ESPACES  VERTS  DU  COLL IER  EMERAUDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ANALYSE  HISTORIQUE  
‐ Places  des espaces verts dans l’évolution urbaine du territoire concerné : à travers 

les études des cartes, photos, plans d’aménagements, SDAU et plans de restitutions 
pour schématiser l’histoire et l’évolution des espaces verts dans le territoire étudié. 
(Echelles 1/50000 ‐ 1/5 000 ‐ 1/5 00). 
 

‐ Inventaire des projets mis à l’étude dans les PA, les SDAU, dans les études des plans 
de  zones  de  détails  ou  autres :  Cartes  de  villes,  plans  de  restitutions,  plans  de 
détails,  plans  d’aménagements,  SDAU  vont  servir  de  support  pour  repérer 
l’ensemble de ces projets. (Echelles  1/5 000 ‐ 1/5 00). 
 

‐ Evaluation de la réglementation des espaces verts et des textes de loi et inventaire 
du taux de réalisations des espaces verts prévus dans  les documents   d’urbanisme 
déjà  en  vigueur.  Cette  étude  va  se  baser  sur  l’étude  des  textes  de  loi  et  des 
documents d’urbanismes.  
 

‐ Les  plans  d’aménagement  serviront  à  repérer  les  espaces  verts  prévus  et  ceux 
réalisés. Le schéma ainsi obtenu donne le pourcentage ou le taux de réalisation de 
ces espaces.  
 

‐ Le SDAU permet d’appréhender la politique d’aménagement en espaces verts à long 
terme, et à des échelles territoriales importantes. 
 

‐ conclusions des analyses précédentes 

Exemple de carte spatialisant et qualifiant les composantes vertes structurantes d’une ville 



 

 

 

69

 

GROUPEMENT D'ARCHITECTES URBANISTES  M. BENABDELJALIL & Z. BOUJMAL                                          69

GUIDE D’ELABORATION DES PLANS VERTS URBAINS AU MAROC 

 

LES  PLANCHES  THEMATIQUES  
Etablir  des  planches  thématiques  dans  lesquelles  on  aborde  les  divers  éléments 
constitutifs de la ville en question.  
 
(Echelles 1/50000 ‐ 1/5 000 ‐ 1/5 00). 
 
- Les éléments de  l’infrastructure : voirie,  réseaux divers,  les équipements scolaires, 

les équipements sanitaires. 
- La densité du tissu urbain : définir les zones à forte densité urbaine. 
- Le foncier et la morphologie urbaine. 
- Les monuments historiques : définir  les espaces verts classés qui  remontent à des 

périodes  historiques.  Ces  espaces  verts  représentent  aujourd’hui  les  poumons  à 
travers lesquelles la ville peut respirer. 

- Les équipements sportifs et de loisirs. 
- Les différents éléments de la nature : rivières, dunes, agriculture. 
- La trame verte. 
- La ceinture verte. 
- La couronne rurale. 
- Les liaisons vertes. 

 

 

de plan d’urbanisme relatif à la trame verte d’une ville
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ETABLIR  UNE  CARTE  DES  CONTRAINTES  
(Echelles 1/50000 ‐ 1/5 000) 

‐ Les zones inondables. 

‐ Les zones d’instabilité des sols. 

‐ Les zones à risques sismiques. 

 
CARTE  DES  OPPORTUNITES    
La ville n’est pas le résultat de la seule planification, elle se fait aussi parfois au gré des 

opportunités.  

 

PLANCHES  DE  SYNTHESES  
Présentation des potentialités et des atouts de la ville : (Echelles 1/50000 ‐ 1/5000) 

‐ Zones d’intérêt paysager. 

‐ Zones de biodiversité de grand intérêt. 

‐ Présence abondante de l’eau. 

‐ Les zones à faible densité. 

‐ Zones à très bonne qualité du sol et de l’air. 

 

CARTE  DE  SYNTHESE  
Spatialiser  les objectifs normatifs et  les concepts. Elle rassemble  toutes  les contraintes 

majeures  et  permet  de  repérer  facilement  les  opportunités  à  saisir.  Elle  peut  aussi 

définir des actions ou des ratios à caractère évolutif et souple. 

Radiographie des espaces verts : Préciser  les objectifs à atteindre selon qu’il s’agit de ; 

trame verte, ceinture verte, couronne rurale, vallées ou liaisons vertes.  

 



 

 

 

71

 

GROUPEMENT D'ARCHITECTES URBANISTES  M. BENABDELJALIL & Z. BOUJMAL                                          71

GUIDE D’ELABORATION DES PLANS VERTS URBAINS AU MAROC 

 

UNE ANALYSE  DE  L ’ENVIRONNEMENT URBAIN  
(Echelles : 1/50 000 ‐ 1/5000 ‐ 1/2000). 

Etablir des cartes  schématiques dans lesquelles on va aborder les différents thèmes de 

la ville :  

‐ Les données statistiques : La croissance démographique, répartition et densités. 

‐ Evolution du tissu urbain : Carte de la genèse de la morphologie urbaine. 

‐ Les différents réseaux : voirie, circulation piétonne ou cyclable, assainissement, 

‐ Le zonage. 

‐ Le découpage communal. 

 

UNE ANALYSE  GEOGRAPHIQUE  
Des  cartes  schématiques  sur  lesquelles  seront  reportées  toutes  les  données 

géographiques du territoire concerné.  

‐ Le sol, 

‐ Le climat, 

‐ La nappe phréatique, 

‐ La topographie,  

‐ Les contraintes : Les  inondations,  le gèle,  les glissements de  terrains, devront être 

délimiter sur une carte des zones à risques. 

L’imagerie satellite, les photos aériennes photos. 

(Echelles : 1 / 7 500 ‐ 1 /  4 000, Résolution jusqu’à 1m) 
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UNE ANALYSE  DE  L ’ENVIRONNEMENT NATUREL  
L’indice  de  végétation :  Le  recours  à  une  cartographie  est  indispensable.  Celle‐ci  sera 

constituée selon la disponibilité de : 

‐ Carte de ville sur laquelle seront reportés tous les espaces verts urbains.   

‐ Photos aériennes qui vont compléter la carte de ville en définissant tous les espaces 

verts périurbains. 

‐ Photos par  satellite qui  vont permettre de  couvrir des  territoires assez  larges ou 

d’atteindre une résolution offrant un niveau de détail considérable.  

La desserte en espace vert : Inventaire sur une carte de ville des espaces verts avec leur 

zone d’attractivité. Ces  zones  seront délimitées à  travers des études de  fréquentation 

incluant des enquêtes. (éch 1/50000 – 10/000). 

Le végétal comme élément structurant : Inventaire sur une carte de ville du schéma de 

recensement des alignements.  (éch 1/50000 ‐ 1/5000). 

La diversité végétale : répertorier sous forme de schémas, de dessins et de photos  les 

diverses espèces végétales présentes sur le territoire étudié.  

   
UNE  ANALYSE  SOCIOECONOMIQUE  
Analyse  sociale :  Spatialisation  des    diagrammes  et  tableaux  de  l’analyse  de  la 

population : tranches d’âge, statut socioéconomique. 

Analyse économique 

‐ Potentiel  économique :  cartes  schématiques  spatialisant  les  principales  données 

économiques. 

‐ Existence  ou  non  de  pépinières :  carte  indiquant  la  répartition  spatiale  des 

différentes pépinières. (éch 1/50000 ‐ 1/5 000). 
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CONCEPTS  DU  PLAN  VERT    

DEFINIT ION  DES  CONCEPTS  

Ainsi, la définition des concepts sera établie suivant deux étapes : 

UNIVERSELLES  
Des  définitions  dites  universelles  basées  sur  des  recherches  bibliographiques  et  des 

expériences étrangères. 

LOCALES 
Des définitions propres à notre contexte marocain basées sur un ensemble de critères 

qui  caractérisent  notre  société marocaine  dans  sa  diversité  et  qui  influent  sur  la 

réalisation et la nature des espaces verts : 

‐ L’historique des espaces verts et les recherches antérieures dans ce domaine. 
‐ Les besoins et les attentes de la population en espace vert. 
‐ Le foncier. 
‐ Le financement et la gestion des espaces verts. 
‐ Le contexte social et le degré de sensibilité et de conscience de l’importance de ces 

espaces chez les usagers. 
‐ Le potentiel naturel et environnemental local. 
 

Le  traitement  paysager  de  l'espace  urbain  par  la  végétation,  et  la  planification  des 

infrastructures vertes  sont ainsi appelés à devenir des outils d'intervention de grande 

échelle  qui  devront  assurer  aux  villes  une  meilleure  cohabitation  entre  minéral  et 

végétal, et plus généralement entre plein (bâti) et vide (non bâti).  

Le plan  vert urbain, en  tant qu'instrument de  cette programmation,  s'intéressera  aux 

actions  de  verdissement  d'espaces  urbains  existants  ou  d'opérations  d'urbanisation 

futures.  Il  comportera  outre  l'analyse  du  contexte  en  termes  d'espaces  verts  et  le 

diagnostic  permettant  d'identifier  et  de  hiérarchiser  les  objectifs,  un  schéma 

d'aménagement global  (Plan Vert Urbain), qui  spatialise  les différents objectifs et une 

description des actions à entreprendre pour leur réalisation. 

Le  plan  vert  urbain,  pourra  traduire  la  politique  des  espaces  verts  aux  différentes 

échelles : la ville, le quartier, le lotissement et l’îlot.  
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ELABORATION  DES  CONCEPTS  

 

Partant de divers constats de l’état des lieux, il devra avancer un ensemble d’actions et 

de  propositions,  en  précisant  leurs modalités  de  réalisation  à  chacun des  niveaux  du 

territoire considéré.  

Le concepteur du plan vert devra pour cela : 

 
 
ETABLIR   LE   CONSTAT   ET   REALISER   L ’ANALYSE   QUALITATIVE   ET   QUANTITATIVE  
DES  ESPACES  VERTS  EX ISTANTS  
Mesure du  verdissement de  la  ville,  repérage des quartiers desservis et des  zones de 

carence, bilan du réseau d’espaces verts existants et projetés, de leur fonctionnement et 

de  leur  accessibilité,  recensement  des  terrains  susceptibles  d’être  aménagés  et  qui 

devront faire  l’objet d’une réserve dans  les documents d’urbanisme, mise en valeur du 

rôle  du  végétal  en  tant  qu’élément  structurant  du  paysage  urbain,  participant  à  la 

lisibilité du tissu, des rues, des places, et leur hiérarchisation 

 
 
FAIRE   UN   D IAGNOSTIC   ET   DEFINIR   DES   OBJECTIFS   EN   FONCTIONS   DES  NORMES   A  
ATTEINDRE 
Mise  en  évidence  des  potentialités,  évaluation  des  moyens  disponibles  au  niveau 

conception, entretien, gestion, gardiennage, etc. 

 
 
DEFINIR   LES   MODALITES   DE   L IA ISONS   ENTRE   LES   ESPACES   VERTS   PERMETTANT  
LEUR   INTEGRATION  A  LA  TRAME  VERTE  EX ISTANTE  OU  PROJETEE   :  
Cheminements pour piétons et cyclistes, coulées vertes et sentiers de randonnée, voies 

bordées d’arbres d’alignement, etc. 

 
 
IDENTIF IER  LES  ATTENTES  DES  C ITOYENS   :    
En plus des  espaces  verts  existants d’autres  espaces  verts doivent  exister  et peuvent 

faire  l’objet  d’une  demande  par  les  habitants.  Des  enquêtes  auprès  des  comités  de 

quartier et des ONG peuvent compléter et concrétiser ces aspirations. 



 

 

 

75

 

GROUPEMENT D'ARCHITECTES URBANISTES  M. BENABDELJALIL & Z. BOUJMAL                                          75

GUIDE D’ELABORATION DES PLANS VERTS URBAINS AU MAROC 

 

PRENDRE  EN  COMPTE  LE  CL IMAT  ET  LA  NATURE  DU  SOL  
La diversité géographique du Maroc fait qu’on ne peut pas avoir tous les types d’espace 

vert dans la même zone géographique. 

De même que le climat, la nature du sol influe sur le type d’espace vert à affecter à un 

sol précis. 

 
 
S ’ INFORMER  SUR  LE  FONCIER  ET  LA  MORPHOLOGIE  URBAINE  
La  disponibilité  du  foncier  et  la  densité  urbaine  déterminent  l’étendue  ou  le  type 

d’espaces verts à réaliser.  

 
 
IDENTIF IER  LE  TYPE  DE  F INANCEMENT  ET  DE  GESTION 
Le financement et la gestion d’un espace vert joue un rôle décisif dans la réalisation d’un 

d’espace vert. C'est‐à‐dire que le type de financement et de gestion influe sur le choix du 

type d’espace vert qu’on va réaliser. 
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ETUDES  TECHNIQUES  ET  REALISATION  DES  ESPACES  VERTS 

ETUDE TECHNIQUE DES ESPACES VERTS 

  INTERVENANTS  LORS  DE  LA  CREATION  DES  ESPACES  VERTS  

 

Maître  d’ouvrage :  L’organisme  qui  établi  le  programme,  formule  la  commande  et 

finance la réalisation des espaces verts. 

Maître  d’œuvre :  L’architecte  et/ou  le  paysagiste  concepteurs  qui  font  les  études, 

préparent  les plans et  les  clauses  techniques et assurent  le  suivi de  la  réalisation des 

espaces verts. 

Entrepreneur : La société qui réalise les travaux. 

 

PROCESSUS  DE  CONCEPTION  ET  DE  CREATION  DES  ESPACES  VERTS    

 

PHASE   I   :    
ELABORATION   D ’UN   PROGRAMME  DETAILLE   RELATIF   A   LA   REALISATION   DE    
L ’ESPACE    VERT  EN  QUESTION  SOUS  FORME  DE   :    
 

Pièces écrites : commande détaillée de l’objet de l’étude pour la réalisation de l’espace 

vert ; 

‐ Données climatiques, hydrauliques, historiques, écologiques, etc. 

‐ Pièces graphiques : relevés topographiques du terrain à étudier 

‐ Plans d’urbanisme (PA, SDAU, etc.) ; 

‐ Plans de l’existant ; 

‐ Plans de voirie existante et projetée. 

Ce programme est préparé par le maître d’ouvrage lui‐même, ou à sa demande, élaboré 

par le concepteur du futur plan vert. 
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PHASE  PRELIMINAIRE  
Etude de documents : Afin de répondre à  la commande du maître d’ouvrage  le maître 

d’œuvre  doit  examiner  tous  les  documents  présentés  par  le  maître  d’ouvrage  et 

procéder  à  la  collecte  des  informations  qu’il  jugera  cohérente  avec  l’objet  de  la 

commande. 

Visite  sur  le  terrain :  Une  ou  plusieurs  visites  sur  le  terrain  permettront  au maître 

d’œuvre  de mieux  cerner  l’objet  de  la  commande  (aspect  général  du  paysage  et  de 

l’environnement ;  particularité  du  relief ;  vues  panoramiques ;  flore  et  faune  du  site 

choisi.). 

PHASE  DE  CONCEPTION 
Avant projet sommaire (APS) 
Ex : Programme Parc urbain 

Thèmes proposées  Programmation  Services  Superficie 

Parc d’attraction  
Aquatique 
Sport extrême 

Centre Imax sport virtuel 
Circuit de vitesse 
Trampoline géante 
Mur d’escalade 
Glissade d’eau 
Piscine à vague 
Saut à l’élastique 

Accueil, 
Restaurants, 
cafétéria 
Boutique, 
Haltes,  
Consignes 

10 Ha 

Mini‐golf  Mini‐golf  Accueil, 
Restauration 

1,5Ha 

Paint‐Ball  Paint‐ball  Accueil, 
Restauration 

1,5Ha 

Tir à l’arc  Tir à l’Arc  Accueil, 
Restauration 

1 Ha 

Espace Forain  Surface d’accueil de fête foraine ou cirque  Bâtiment d’entrée accueil  3 Ha 
Parc de détente  Boisé, clairière de pique‐nique,  

Piste cyclable et jogging 
Espace de restauration  21, 5 Ha 

Parc de jeux collectifs   Terrains de jeux d’équipe 
Skate ParK 

6 terrains de tennis, 
2 terrains de Basketball 
1 terrain de jeux de boules, 
1 terrain de mini foot 
2 terrains de volley 

8 Ha 

Parc de jeux pour enfants  Jeux pour enfants : 
Balançoire, toboggan, tourniquets, 

Centre culturel  2 Ha 

Parking du parc    2,5 Ha 
Stade   Stade olympique 70 000 places 

Bâtiments de services (sécurité, pompiers) 
Salle couverte 
2 stades d’entraînement 
Restauration 
Musée du stade 
Parking du stade 

30 Ha 
 
 
 
 
 

7 Ha 
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Il sera élaboré sur la base du programme détaillé et des documents graphiques et écrits 

fournis  par  le  maître  d’ouvrage  ainsi  que  les  information  recueillies  par  le  maître 

d’œuvre au préalable. 

L’objectif : Conception générale de l’espace vert : 

- Réseau des allées piétonnes, esplanades et autres éléments structurels du projet. 
- Espaces libres et espaces plantés ; 
- Accès et dessertes de différentes zones ; 
- Eléments bâtis : restaurants, cafés,  lacs artificiels, kiosques, murs de soutènement, 

pergolas, etc. 
- Terrassement et forme du terrain ; 
- Plantations en masse ‐ hauteurs et volumes ; 
- Type de paysage et aspect général recherchés ; 
 

Exemple d’un plan relatif à l’avant projet sommaire pour la réalisation d’un jardin 

Exemple de schéma spatialisant les éléments de programme d’un parc urbain 

Exemple d’un plan relatif à 
l’avant projet sommaire pour 

la réalisation d’un jardin 
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Avant projet détaillé (APD) 

- Etude réalisée après l’approbation de l’APS : 
- Tenir compte des remarques sur l’APS ; 
- Développer  les idées retenues ; 
- Détailler l’étude des différentes zones : 
- Déterminer les espèces végétales 
- Déterminer les matériaux à utiliser 
- Déterminer les côtes de niveau 
- Déterminer le type d’arrosage 
- Déterminer le type d’éclairage 
- Déterminer  les  quantitatifs détaillés  pour  tous  les  travaux  nécessaires  pour 

réaliser le l’espace vert 
- Proposer la solution d’assainissement du terrain de l’espace vert 
- Faire une estimation préliminaire des coûts de travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de masse relatif à l’avant projet détaillé d’un plan vert urbain à  l’échelle d’un lotissement



 

 

 

80

 

GROUPEMENT D'ARCHITECTES URBANISTES  M. BENABDELJALIL & Z. BOUJMAL                                          80

GUIDE D’ELABORATION DES PLANS VERTS URBAINS AU MAROC 

 

Plans d’exécution (PE) 

Plan de terrassement et d’implantation 

Ce plan détermine les niveaux du terrain, les pentes, les profils des allées et des espaces 

minéraux, la hauteur de soutènement et tout autre élément lié au relief de l’espace vert. 

Ce plan détermine également toutes  les côtes et dimensions de différents éléments de 

l’espace vert et détermine le mode d’implantation sur le terrain. 

 

Plans de détails et coupes. 

Pour mieux  expliquer  certains  détails  il  est  indispensable  d’élaborer  des  plans  à  des 

échelles  appropriées  (1/20,  1/10,  etc.)  et  développer  des  coupes  à  travers  certains 

éléments pour  faire apparaître des  travaux particuliers  (structures,  revêtement, points 

d’eau, fontaines et cascades, structures en bois, etc.) 

 

Plan des plantations. 

Ce  plan  détermine  la  position  sur  le  terrain  de  toutes  les  plantes  et  permet  leur 

implantation  par  le  biais  d’une  cotation  appropriée.  Les  plantes  seront  représentées 

avec  des  symboles  graphiques.  Dans  une  légende,  la  liste  des  plantes  précisant  leur 

nature  par  des  noms  scientifiques  (en  latin)  sera  élaborée  sous  forme  de  plan  de 

repérage.  

 

                         

 

 

Les échelles permettant de détailler  les espèces  végétales  sont 1/200  à 1/100  voire 

1/500. En cas de nécessité, des « zooms» sur certaines zones à une échelle plus lisible 

(1/50 à 1/10) peuvent être élaborés.  

Exemple de dessin de détails pour dossier d’exécution d’un espace vert
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CALCULS  QUANTITATIFS  /  ESTIMATIFS  ET  CAHIER  DES  CHARGES  

CALCUL  QUANTITATIFS  /  ESTIMATIFS  
A  partir  des  plans  d’exécution  un  bordereau  des  prix  ‐  détail  estimatif  devra  être 

élaboré.  C’est  un  tableau  détaillé  contenant  tous  les  travaux  à  effectuer  pendant  la 

réalisation  de  l’espace  vert  avec  leur  quantité  et  leur  prix.  Ce  bordereau  de  prix  est 

obligatoirement accompagné des descriptifs des travaux. Ce descriptif détermine toutes 

les  opérations  à  entreprendre  et  les matériaux  à  utiliser  de manière  exhaustive.  Les 

calculs quantitatifs et estimatifs  constituent  la base de  la passation des marchés pour 

l’étude et la réalisation des plans verts. 
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CAHIER  DES  CHARGES  RELATIF  A  L ’ELABORATION  DU PLAN  VERT   :    
Cette partie s’intéresse à l’aspect opérationnel et/ou stratégique du plan vert qui devra 

être un outil de programmation d'actions de verdissement d'espaces urbains existants 

ou projetés.  

Cela  consistera  en  une    évocation  des moyens  d’action  utilisables  pour  concourir  au 

projet du plan d’exécution ; ce volet contiendra une description des moyens d’actions et 

de mise en œuvre du projet d’ensemble. 

Pour ce faire, une démarche articulée autour de l’information et de la concertation sur le 

plan  vert, devra être développée. Ainsi,  la mise en  corrélation entre  la  conception,  le 

coût de réalisation, la fréquentation et la fonction de l’espace vert, créera une synergie 

entre la contribution des différents acteurs dans l’élaboration du plan vert 

Sur  le  plan  technique,  pour  assurer  la  réussite  de  la  phase  de mise  en œuvre,  une 

maîtrise des aspects tels que ceux développés ci‐dessous est impérative. 

Les connaissances horticoles fondamentales relatives aux plantations qui apportent des 

garanties de  résistance  et de  longévité. Un  volet  sera  consacré dans  cette partie  aux 

techniques novatrices en matière de : 

‐ Fonctions du végétal 
‐ Apport hydrique 
‐ Utilisation des végétaux 
‐ Conditions climatiques 
‐ Comportement des plantes faces à la pollution atmosphérique urbaine 
‐ Transplantations des arbres 
‐ Diversification des solutions d’aménagement des espaces verts 
‐ Arrosage des végétaux 
‐ Les opérations de taille 
‐ Les clôtures et les limites 
‐ Les équipements dans les espaces verts 
‐ Les pépinières 
 

La  gestion  différenciée  s’apparente  à  la  gestion  durable  des  ressources.  Il  s’agit  de 

définir des objectifs de production pertinents et d’adopter  les conduites adaptées aux 

conditions écologiques et climatiques des lieux et au contexte économique. 

 En effet, la méconnaissance de spécificités régionales peut générer un appauvrissement 

de la gamme des végétaux utilisés. Pour palier à ce problème il convient faire un travail 

d’inventaire qui met en évidence et décrit les espèces à fort potentiel horticole tolérant 

les contraintes climatiques ou édaphiques dans notre pays. Cela suppose une estimation 

des besoins qualitatifs selon la ville ou la région. 
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Le choix des espèces végétales  

Les  facteurs  qui  peuvent  orienter  le  choix  des  espèces  sont  résumés  dans  cet 

organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  associant  ces  facteurs  plusieurs  plantes  peuvent  répondre  en même  temps  à  ces 

critères de  choix  et on  se demandera  alors quelles plantes  écarter  et quelles plantes 

retenir, et comment les disposer. 

Pour  répondre à ces deux  interrogations qui  résument  le problème de  l’utilisation des 

végétaux on doit répondre aux questions suivantes : 

‐ Quels sont les besoins auxquels on veut répondre par cette plantation ? 
‐ Quelles sont les conditions dans lesquelles on veut faire cette plantation ? 
‐ Pour quel type d’usagers veut‐on planter ? 
‐ Quel effet cherche‐t‐on par cette plantation ? 
 

Diversification des espèces 

La diversification des espèces est  très  souhaitée pour  les  raisons  suivantes :  réduction 

des coûts d’entretien par  l’utilisation des espèces peu exigeantes en main d’œuvre, en 

eau,  en  traitements  phytosanitaires,  recherche  d’originalité,  création  d’une  image  de 

marque… La demande peut être plus grande que  l’offre en espèces  indigènes, ainsi  le 

rôle des pépinières  se voit de plus en plus  indispensable dans  la production  locale en 

masse des espèces végétales. Une bonne adéquation entre  les contraintes du milieu et 

le choix de l’espèce garantie une utilisation judicieuse de ces espèces. 
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Le jardinage soutenable 

C’est  le  jardinage  à  travers  lequel  on  essaye  d’optimiser  les  ressource  naturelles, 

humaines et budgétaires en créant en même temps des espaces verts très efficaces de 

tous  les points de vue notamment environnemental, autrement dit plus un espace est 

naturel, moins  il  exige  d’entretien  et mieux  il  supporte  le manque  d’intervention.  Le 

résultat est encore plus intéressant et optimal si on favorise l’impact environnemental : 

Plus concrètement on sait qu’un ensemble d’arbres apporte d’avantage d’oxygène qu’un 

parterre de gazon, de même un espace entouré de haies constitué d’arbustes épais est 

mieux  isolé  de  la  circulation  qu’un  espace  sans  haies  végétales.  Par  conséquent  la 

conjugaison des deux  idées, assure une économie des  ressources et une optimisation 

environnementale, et crée par conséquent des espaces verts aménagés très adaptés aux 

conditions urbaines. 

En  effet  le  jardinage  soutenable  a  été défini  comme  étant  le  jardinage qui  cherche  à 

obtenir les espaces verts plus naturels et mieux adapté au milieu et qui en même temps 

sont utiles et agréables à l'usager et qui n'entraînent pas un entretien coûteux.  

Quatre points concrets ont été définis : 

L'usage  des  plantes  locales  ou  d'espèces  bien  adaptées  à  la  ville  en  provenance  de 

régions climatiques proches  : ce qui donne des plantes plus saines, plus  résistantes et 

plus liées à l'identité géographique de la ville. 

Réduction des besoins en eau : la sélection pertinente des plantes contribue à diminuer 

les quantités d'eau d'arrosage.  

Réduction des coûts d’entretien : en favorisant l'aspect naturel des parcs et jardins cela 

permet de  réduire  les  taches d'entretien  et de  jardinage. Mais  en  revanche  la masse 

végétale  est multipliée  à  l'aide  des  arbres,  des  arbustes,  des  plantes  tapissantes  et 

autres qui favorisent la biodiversité. 

Réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques en ayant recours à des 

produits obtenus naturellement ou par le biais de la stratégie de lutte biologique intégré 

(oiseaux insectivores, piège de phéromones ...). 

Le  jardinage  soutenable  englobe  forcément d'autres  facteurs  versant dans  le  sens de 

l'optimisation des ressources à l’image d’une structure  qui centraliserait la gestion de la 

composante verte pour un territoire donné. 
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Réglementation  

Dans  l’état  actuel,  il  n’existe  aucune  réglementation  ou  norme  en  matière 

d’aménagement  paysager,  permettant  au maître  d’ouvrage  de  se  protéger  en  cas de 

malfaçons ou de pratiques professionnelles négligentes. 

La mise en place d’une réglementation (cahier des prescriptions générales paysagères), 

qui  serait  incorporée  automatiquement  au  cahier  des  charges  de  tout  marché, 

entraînerait  progressivement  une  prise  de  conscience  salutaire  de  l’importance  du 

paysage par  l’ensemble des opérateurs : maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué, 

maître d’œuvre et entreprise. 

La  réglementation  qui  concerne  les  espaces  verts  étant  à  ce  jour  contenue  dans  le 

règlement  d’aménagement,  il  convient  d’adapter  chaque  plan  vert  au  contexte 

règlementaire  dans  lequel  il  s’applique.  En  d’autres  termes,  l’existence  ou  non  de 

documents d’urbanisme, ainsi que leur stade d’avancement, conditionnent la forme et le 

statut opérationnel du plan vert. Ceci étant il faut espérer que la pratique en matière de 

plan  verts urbains permettra de définir  le  rôle  et  la place du plan  vert dans  l’arsenal 

urbanistique. 

 

Le cahier des charges accompagnant  les documents graphiques devra expliciter  la politique et  les 

mesures concrètes à adopter pour une mise en œuvre maîtrisée et viable à tous point de vue. Ainsi 

certains aspects,  tels que  ceux  cités à  titre d’exemple  ci‐dessus, devront être développés afin de 

compléter  les  indications  graphiques  et  permettre  la  vulgarisation  des  concepts  retenus  dans 

l’élaboration du plan vert.  
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REALISATION DES ESPACES VERTS 

TRAVAUX  D ’AMENAGEMENT  ET  DE  CONSTRUCTION  

 
‐ Installation du chantier 
‐ Nettoyage général du site 
‐ Implantation sur le terrain des éléments à réaliser 
‐ Travaux  de  terrassement  et  formation  du  terrain  (stockage  de  la  terre  végétale  pour 

utilisation ultérieure) 
‐ Implantation et réalisation des réseaux souterrains 
‐ Implantation  et  réalisation  des  éléments  bâtis  (bâtiments,  murs  de  soutènements, 

fontaines, cascades, terrains de sport, etc.) 
‐ Réalisation des allées, esplanades, voies carrossables et autres surfaces minérales.   

                           

TRAVAUX  DE   JARDINAGE 

 

‐ Préparation du terrain sur une profondeur de 20 cm 
‐ Fourniture et étalage de la terre végétale 
‐ Fourniture et épandage de fertilisants 
‐ Ouverture des trous de plantation de : 

• Palmiers 
• Arbres 
• Plantes exotiques 
• Arbustes 
• Fleurs annuelles et vivaces 

‐ Fourniture des plantes           
‐ Plantation et tuteurage des : 

• arbres 
• palmiers 
• plantes exotiques 
• arbustes 
• fleurs annuelles et vivaces 

‐ Façonnage des cuvettes d’arrosage 
‐ Préparation du terrain pour plantation du gazon 
‐ Plantation du gazon et couvres sol 
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RECEPTION  PROVISOIRE  DES  TRAVAUX  

 
La  fin  des  travaux  de  réalisation  de  l’espace  vert  est  sanctionnée  par  une  réception 
provisoire.  Toutefois,  un  entretien  de  garantie  des  plantations  devra  être  assuré 
pendant une période déterminée par le CPS. 
 
L’entretien de garantie comprend tous les travaux nécessaires pour la bonne prise et le 
développement des plantes : 
 
‐ Arrosage 
‐ Binage des massifs des fleurs 
‐ Désherbage 
‐ Tonte du gazon 
‐ Taille sanitaire et taille de formation des arbres et des arbustes 
‐ Traitements phytosanitaires 
‐ Taille des bordures 
‐ Remplacement des sujets non repris 
‐ Taille des haies 
‐ Fertilisation 
‐ Nettoyage du jardin 
 

RECEPTION  DEFINITIVE    

 

La réception définitive est prononcée à la fin de la période d’entretien de garantie telle 
que définie dans le CPS.  
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