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PRÉFACE 
Les plus hautes Autorités du Maroc ont manifesté leur vif intérêt pour la notion de paysage, au cours du Colloque, qui s’est tenu à I’Ecole d’Architecture de Rabat les 7 
et 8 mai 2001. 
Ce Colloque a permis au Programme MOST de l’UNESCO (Gestion des Transformations Sociales) de lancer, avec la Chaire ” Paysage et Environnement “ de l’Université de 
Montréal, le projet de réseau UNITWIN “ Architecture du paysage et Environnement ‘I. Le réseau va regrouper, dans un premier temps, I’Ecole Nationale d’Architecture de 
Rabat, des universités italiennes - Reggio de Calabre, La Sapienza de Rome, l’Institut d’Architecture de l’université de Vienne - et, dans un deuxième temps, I’Ecole 
Nationale d’Architecture et d’urbanisme de Tunis, et des Ecoles d’Architecture et d’urbanisme au Liban. 
Au moment de l’impression des actes de ce Colloque, s’ouvrira à Johannesburg le Sommet Mondial pour le Développement Durable. L‘envoyé spécial du Secrétaire gené- 
ral des Nations Unies à ce Sommet appelle à ” une coalition pour le développement de l’humanité et la civilisation, à une coalition pour la lutte contre la faim, le désespoir 
et la destruction environnementale ‘I. 
L‘urbanisation est une grande consommatrice de territoire. Elle pourrait contribuer à la lutte contre la destruction environnementale et soutenir les efforts de mise en valeur 
des ressources naturelles et culturelles, dans le cadre de la recherche d’un équilibre entre l’action de l’homme et la gestion durable du territoire et des ressources naturelles. 
L‘Architecture du paysage, quelle qu’en soit l’échelle - celle du quartier ou celle du territoire - a soulevé des débats lors de ce Colloque, qui ont interpellé les décideurs 
politiques, les aménageurs de territoires, les Municipalités, les habitants, mais aussi les professionnels de la ville, architectes, urbanistes, juristes, économistes, histo- 
riens et archéologues. La formation des professionnels de la ville, de plus en plus diversifiée, ouverte et interdisciplinaire, devrait permettre, dans le respect déontolo- 
gique et éthique de l’exercice professionnel, de soutenir les efforts des divers acteurs et des partenaires intervenant ” sur “ et “ dans “ le paysage et l’environnement, en 
vue d’atteindre le meilleur équilibre possible entre le développement de l’action humaine et l’utilisation éthique des ressources naturelles et culturelles des territoires. 
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Nisrine LOUBARIS 

Paysage spontané : Cas de Sidi Taybi 
Etudiante à I'Ecole nationale d'architecture 

Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous parler de mon travail de fin 
d'études : Sidi Taybi. 
Pour celles et ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas encore, Sidi 
Taybi est une commune rurale, située à l'extrême Sud-ouest de la 
région Gharb- Chrarda- Béni Hssen ; sur la route nationale 1, sur le 
tronçon Salé- Kenitra, précisément à 10km de Kenitra. 
De par cet emplacement, Sidi Taybi est réserve de multiples richesses 
naturelles ... 
Recouverte à plus de sa moitié de la forêt de la Maâmora, elle s'inscrit 
aussi dans un paysage côtier unique ... 
Dotée d'un cordon dunaire continu, reliant plusieurs stations 
intéressantes. 
Nous citerons dans l'ordre les jardins exotiques, la plage des nations, 
puis en traversant Sidi Taybi, la réserve biologique de Sidi Boughaba ; 
la plage de Mehdia ...j usqu'à la lagune de Moulay Bouselham ... 
Enfoui parmi toutes ces richesses, Sidi Taybi en détient une de plus, 
c'est l'aboutissement d'un champ captant ... 
Ainsi Sidi Taybi est dotée d'une station de pompage effective depuis les 
années 40 et desservant quotidiennement l'axe Salé - Kenitra. 
Mais ces dons naturels et cette beauté presque surnaturelle, se voient 
aujourd'hui dangereusement menacés, touchés par ce mal 
incontrôlable, ce phénomène presque cancérigène qui ne cesse de se 
répandre et de contaminer nos villes et nos paysages. 
Je parle bien sûr de l'habitat d'émanation populaire dit "clandestin". 
Et l'histoire de ce bouleversement a véritablement commencé avec le 
dernier découpage administratif de 1992, quand Sidi Taybi comptait 
paisiblement parmi plusieurs autres Douars ... Simplement comme 

centres périphériques de la province de Kenitra : et que son statut a 
subitement été transformé en commune rurale.. 
En 1995, et dans le cadre des études d'établissement de la loi 1@95 de 
protection des ressources en eau, Sidi Taybi a accueilli pendant prés 
d'une année, plusieurs équipes d'enquêteurs visant à délimiter les 3 
zones de protection des captages d'eau souterraine, à savoir : 
La zone de protection immédiate : qui se trouve donc comme son nom 
l'indique immédiatement autour des points de forage, elle doit garantir 
qu'aucune substance polluante ne parvienne au captage sans que les 
phénomènes d'épuration aient pu s'exercer, 
Elle est acquise en toute propriété et clôturée, elle est aussi intégrée 
selon l'article 2-c de la même loi au domaine public hydraulique. 
La zone de protection rapprochée :quant à elle, doit assurer la 
protection vis-à -vis des activités et aménagements humains. 
Située immédiatement autour de la zone immédiate, elle s'étale a Sidi 
Taybi sur prés de 276ha, pratiquement entièrement recouverte de 
constructions, évidemment sans le moindre système d'assainissement 
ni de collecte d'ordures. 
Ce qui en fait la zone la plus dangereuse et la plus vulnérable ... 
Enfin, la zone éloignée vient en troisième position, elle doit assurer la 
protection des ressources en eau, vis- à- vis des influences négatives à 
long terme, notamment des pollutions chimiques et radioactives peu 
dégradables. A Sidi Taybi, cette zone est par chance recouverte à plus 
de 80% de forêt, ce qui suppose la protection naturelle de sa quasC 
totalité. Un peu plus d'une année plus tard, le phénomène Sidi Taybi a 
commencé. Morcellement et vente de terres collectives à vocation 
agricoles d'un côté, construction et urbanisme j'allais dire spontané d'un 
autre. La prise d'une photo aérienne en Avril 1999, alerta déjà sur une 
situation de plus en plus compliquée. 
En novembre de la même année, les autorités concernées décidèrent 
enfin de réagir. M. le wali signa alors les ordres de démolition des 
constructions empiétant sur le domaine public. Mais une fois sur place, 
la commission fut violemment accueillie par des manifestations, qui 
auront pendant plus de 4 heures bloqué la circulation sur l'une des 
routes les plus empruntées (15000 vehicules/jour), mais qui auront su 
faire entendre Sidi Taybi ou le faire connaître. 
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En juillet 2000, une deuxième photo aérienne fut prise, mais cette fois, 
l'étalement releva it du phénoménal, le paysage était choquant. Les 
chiffres décrivent un étalement sur plus de 600ha, avec plus de 10 O00 
constructions. Mais plus important et plus dangereux que cette réalité, 
c'est celle des penchants des responsables de l'image de nos villes, de 
notre paysage de demain. Ainsi, et pour la deuxième fois, un appel 
d'offre a été lancé en vue de l'établissement d'une étude de faisabilité et 
de restructuration des secteurs touchés par l'habitat dit non 
réglementaire. Une restructuration qui condamnerait définitivement la 
nappe phréatique, ôtant tout espoir de possible sauvegarde. Car le 
rapport de I'ONEP est clair et catégorique; il n'existe aucun système 
d'assainissement aussi performant soit- il, qui garantisse une étanchéité 
totale et complète. Les risques d'infiltration sont toujours probables et 
les zones vulnérables doivent absolument se conformer à un cahier de 
charges strict. 
Qu'en est-il donc des grands slogans de sauvegarde de 
l'environnement et du développement durable ? 
Et jusqu'à quel point pourrait-on appliquer toutes ces bonnes 
intentions ? 
Quand est- ce- que enfin arrivera-t- on a joindre la théorie à la réalité et 
à notre contexte ? 
Afin, enfin de pouvoir faire et non pas seulement dire ? 
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