
Pourquoi aborder la question « le paysage et 
les villes du Sud » dans le Bulletin Villes en 
développement aujourd’hui ? Elle ne nous 
renvoie pas à un objet clairement identifié. 
Le rapport entre les deux objets demeure 
délicat et paradoxal. 

Le paysage est une catégorie légitime de 
la géographie rurale qui désigne d’abord 
l’idée de nature. Aujourd’hui encore, beau-
coup de projets urbains sont engagés sans 
aucune réflexion sur le paysage qui serait un 
« luxe » réservé aux pays occidentaux. Quand 
elles sont menées, on constate une véri-
table difficulté à aller au bout des intentions.  
En outre, résultant de cette absence de 
retour d’expériences, les modèles de ges-
tion et d’entretien des paysages restent des 
angles morts. Cela nécessite de mobiliser 
des fonds et de faire se parler des mondes 
très distants les uns des autres.

Pour autant, aujourd’hui, à l’heure de la 
métropolisation et du changement clima-
tique, la relation de l’urbain à la nature est 
éminemment problématique. La nouvelle 
vogue de sujets comme l’agriculture urbaine 
ou les espaces verts de proximité permet un 
retour du sujet dans le débat autour des pro-
jets concrets d’aménagement dans les villes 
du Sud.

Le discours sur la nature et la prise en 
compte de l’environnement amènent à 
repenser et réinvestir autrement les centres-

villes, mais aussi des interstices, des berges 
de fleuve qui pouvaient être perçus comme 
des espaces de marges, pour le meilleur et 
pour le pire, tant les usages et les apprécia-
tions sur ces lieux peuvent être différents.

Même si c’est encore balbutiant, nous 
avons souhaité porter ce thème, encore 
peu traité, dans ce numéro pour question-
ner des praticiens sur leurs savoir-faire et  
leurs approches et amener à réfléchir sur 
l’évolution des métiers. C’est dans ce sens 
qu’Alfred Peter et Ariella Masboungi nous 
offrent leurs approches du métier et enri-
chissent la conception du paysage. Mounia 
Bennani et Léna Bouzemberg évoquent la 
question paysagère dans le projet d’urbani-
sation et de restructuration de la vallée du 
Bouregreg au Maroc. Anaïs Prével et Frédéric 
Ségur proposent, sur la base de leurs expé-
riences au sein du Grand Lyon, une lec-
ture par échelles de l’approche paysagère. 
Stéphanie Rivoal nous rappelle que la ques-
tion du paysage est vitale pour apporter des 
respirations dans la ville.

Loin d’épuiser un sujet qui s’intégrera, nous 
l’espérons, dans des approches transver-
sales au sein de futurs projets urbains, ce 
numéro vise donc à poser les bases d’un 
questionnement et d’une approche qui, 
pour l’heure, restent encore trop peu mis en 
avant.
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L a capitale du Maroc, Rabat, est une 
ville de plateau côtier, en promontoire 
sur l’Atlantique et sur la vallée du 

Bouregreg qui la sépare de sa ville jumelle, 
Salé. Cette situation géographique particu-
lièrement favorable du point de vue défensif 
comme du point de vue des ressources, est 
à l’origine de la première occupation phéni-
cienne du territoire, il y a quelque 3000 ans. 
Les époques qui ont suivi ont vu une urbani-
sation progressive et parfois rivale entre les 
deux villes de plateau, le fleuve symbolisant 
depuis plusieurs générations la rupture entre 
les deux cités. Ce développement est resté 
à respectueuse distance de la vaste vallée à 
fond plat et des crues du Bouregreg, de ses 
zones humides fourmillant de faune et de 
ses riches espaces agricoles engraissés par 
les alluvions saisonnières.

Fragilisation de l’agriculture et 
pression urbaine
Depuis 1974, le grand barrage Sidi Mohamed 
Ben Abdella, implanté à 17 km de l’embou-
chure du Bouregreg, alimente la capitale en 
eau potable. Il crée ainsi une vaste entité 
paysagère de vallée côtière de 6000 ha, aux 
eaux désormais régulées et limitées.

Mais l’agriculture y est en difficulté du fait de 
la salinisation des eaux remontant de l’océan 
et de la faiblesse des phénomènes alluviaux. 
En parallèle, la pression urbaine contem-
poraine non régulée a produit son lot de 
décharges, de quartiers spontanés et insa-
lubres. Et diverses installations artisanales 
ou industrielles ont partiellement occupé la 
vallée.

Un nouveau plan d’urbanisme 
ambitieux
À la suite de réflexions engagées depuis plus 
de 20 ans, plusieurs plans d’affectation se 
sont succédé jusqu’au plan d’aménagement 
spécial (PAS), un plan d’urbanisme ambitieux 
conçu par l’agence internationale d’archi-
tecture et d’urbanisme Reichen et Robert. 
Essentiellement concentré sur l‘urbanisation, 
le PAS est en cours de mise en œuvre par 
l’AAVB, l’agence d’aménagement de la vallée 
du Bouregreg. Dans la logique de ce plan, 
la vallée est devenue le terrain de restruc-
turations urbaines lourdes. Deux nouvelles 
infrastructures traversantes sont installées, 
dont le tramway qui dessert les deux villes 
et deux rocades urbaines au cœur de la 
plaine. La partie la plus urbaine de la vallée 

est transformée en quartier luxueux avec 
un programme d’équipements et de com-
merces à rayonnement métropolitain et 
international (marina, grand théâtre, tour de 
250 m de hauteur). Ces premières tranches 
d’aménagement sont finies ou en cours 
d’achèvement. 

Des conséquences fâcheuses
Or le PAS présente de réelles limites: il 
prévoit une très forte urbanisation avec la 
construction de plusieurs milliers de loge-
ments dans le fond de vallée. Ce programme 
nécessiterait un travail d’ingénierie hydro-
logique complexe et coûteux pour sécuriser 
les bâtiments. Il créerait à terme une « ville 
nouvelle », déconnectée des zones urbaines 
la surplombant. La conséquence en serait 
une perte du milieu naturel et de biodiver-
sité et une dégradation des sols et des terres 
cultivées, déjà mis à mal par le barrage. 
Ailleurs dans le monde, ces milieux précieux 
et rares en zone urbaine suscitent les projets 
les plus innovants pour tenter de les recons-
tituer. La valeur exceptionnelle de ce patri-
moine naturel a d’ailleurs attiré l’attention de 
l’Unesco. La partie aval de la vallée, depuis 
le site archéologique du Chellah jusqu’à 

LA VALLÉE DU BOUREGREG, PAYSAGE D’AVENIR POUR 
RABAT-SALÉ 
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Géographe et paysagiste, Mounia Bennani est vice-présidente de l’association des architectes-paysagistes du Maroc 
(AAPM). Léna Bouzemberg est paysagiste, socio-démographe et programmiste urbaine. En alliant la recherche à une 
pratique professionnelle de terrain, ces deux expertes du paysage se mobilisent pour la conception d’espaces publics 
de qualité. Respectueux du paysage, de ses valeurs environnementales, basés sur une analyse fine des usages et de 
l’occupation sociale, ceux-ci doivent contribuer à l’amélioration du cadre de vie urbain au Maroc.

La partie centrale de la vallée du Bouregreg, dans laquelle une agriculture de maraîchage a permis d’entretenir un paysage de qualité.
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Le terme anglophone « landscape » est 
en général utilisé en y adjoignant le mot 
« design » ; cette discipline est souvent consi-
dérée dans le cadre d’un projet de « beauti-
fication », c’est-à-dire l’embellissement de 
l’existant. Autant dire un luxe non prioritaire, 
une question à aborder quand d’autres, 
plus vitales, sont réglées. Les publications 
nombreuses sur ce thème renforcent cette 
appréciation: le paysage est un produit pour 
les riches.
Cette façon de considérer la question du 
paysage est pour le moins réductrice. Avec 
l’entrée en force des problématiques du 
développement durable dans les disciplines 
de l’aménagement (climat, biodiversité, 
hydraulique, etc.), le paysage occupe une 
place de plus en plus prépondérante. « Plus 
vite, plus haut, plus fort », l’homme n’a de 
cesse de vouloir repousser ses limites. 
Pour ce faire, il utilise abondamment des 
ressources naturelles et rejette dans l’at-
mosphère, l’hydrosphère et les milieux ter-
restres, différentes molécules qui viennent 
modifier les équilibres naturels. Anticiper 
ce risque à l’échelle planétaire et locale est 
devenu crucial pour assurer l’avenir des 
écosystèmes et celui des sociétés humaines 
qui en dépendent.
Le paysage est la matrice de cette instabi-
lité biologique, car il permet d’établir des 
stratégies visant à conforter le bien-être 
humain. C’est à travers le paysage que nous 

pouvons rendre plus opérationnelle cette 
notion « d’espace de fonctionnement sûr ». 
Particulièrement dans les milieux urbains où 
vivront en 2050 d’après l’ONU près de 70 % 
de la population mondiale. Cette croissance 
vertigineuse les a déterritorialisées, leur a 
fait perdre leurs ancrages, leurs liens avec 
les territoires adjacents. Le « système terre » 
a atteint ses limites en termes de capacités 
d’absorption des émissions et dégradations 
générées par le développement urbain.
Le travail sur le paysage, c’est chercher à 
produire la quasi-totalité de la nourriture des 
habitants d’une métropole moyenne dans 
un rayon maximum de 50 km ; c’est créer 
des formes de complicité avec les milieux 
humides pour recharger les nappes  phréa-
tiques ; c’est créer des canopées capables 
de répondre efficacement aux pics de cha-

leur ; c’est créer des milieux qui encouragent 
la marche et les modes doux au détriment 
des modes motorisés ; c’est réalimenter 
les sols pour les rendre fertiles ... En résu-
mé, investir dans le paysage, c’est pallier 
le manque de résilience de nos systèmes 
urbains face aux conséquences de la crise 
écologique qui est devant nous.

Grâce au paysage, le développement se relo-
calise et respecte les limites écologiques.
Nous avons longtemps été portés par la 
croyance que la technique résoudrait tous 
les problèmes. Cette fuite en avant nous 
oblige aujourd’hui à revoir fondamentale-
ment notre modèle de développement ; le 
paysage y jouera à nouveau un rôle fon-
damental, car il est le lien puissant entre le 
bien-être de l’humanité et le « système terre ».

l’embouchure, entre dans le périmètre d’ins-
cription de « Rabat, capitale moderne et ville 
historique, un patrimoine en partage » sur la 
liste du patrimoine mondial en 2012.

Une prometteuse démarche paysagère
La vallée a aussi fait l’objet d’une mission 
menée par l’INTA (international urban deve-
lopment association) en 2016-2017, sous 
l’égide de l’AFD (agence française de déve-
loppement), afin de préciser les contours 
programmatiques et financiers du projet. La 
mission a mis l’accent sur la dimension pay-
sagère et environnementale cruciale de la 
vallée et les limites économiques du modèle 
urbain. À la suite de cette mission, et avec 
l’aide de paysagistes et de scientifiques 
locaux, une prise de conscience de l’AAVB a 
permis de mettre en pause le PAS. 
Puis l’agence a initié une « démarche pay-
sagère » comme nouveau moteur de la 
réflexion sur l’avenir de la vallée. L’agence 

de paysage JNC International a été chargée 
de proposer une vision ; ce qui a donné lieu 
à un plan d’orientation paysager (POP). Il 
n’est pas encore approuvé, mais il destine la 
vallée à devenir un immense parc métropo-
litain, doté de fonctions environnementales, 
de loisirs et agricoles qui assurera le lien 
entre les deux rives. 
Il s’agit de valoriser la présence de l’eau et 
du végétal à travers divers programmes: 
sports et loisirs, culture, patrimoine, péda-
gogie, paysage productif, réserves natu-
relles tout en reliant les deux versants, et 
en se limitant à une légère urbanisation des 
coteaux. Deux projets ont ainsi été initiés 
par l’AAVB: une école de jardinage, ache-
vée, et une ferme agro-écologique. Celle-
ci, en cours d’étude par l’agence locale 
MBpaysage, constitue un projet pilote au 
Maroc qui allie agriculture raisonnée et  
activités de loisirs pour les habitants des 
deux cités. 

Reste à vivement souhaiter que la capitale 
marocaine choisisse la voie du paysage. Ce 
choix en ferait sans aucun doute la première 
capitale dense de pays émergent à proposer 
un tel modèle d’aménagement, à la fois qua-
litatif, ambitieux et vertueux.
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Mounia Bennani, Villes - paysages du Maroc.  
La Découverte, 2017.

Surat, Inde : projet de développement des espaces publics le long d’une rivière de la ville sur 4 km, soit 
80 ha environ, conduit par l’atelier d’Alfred Peter. Perspective d’ambiance avant/après. 

Le point de vue d’Alfred Peter, paysagiste urbaniste  

LE PAYSAGE ET LE SYSTÈME TERRE
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