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Quel projet  pour la ville de 
Marrakech?

L’Economiste
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Une ville millénaire 
Une ville jardin (950ha = 11.20 / ha)

 Un cachet urbanistique préservé

Les atouts de la ville
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Une ville en plein essor

Le développement de la ville de Marrakech a surpris 
par son ampleur élus et autorités

Consommation électrique: +11.3% (moyenne nationale +7%)
Consommation d’eau 6.6% (moyenne nationale +2.1%)
Consommation du ciment 23% (moyenne nationale +7%)
Artisanat: (50% de l’ensemble de l’exportation marocaine)
Évolution de nuitées: + 35% des touristes (moyenne nat. +30%)
Évolution du trafic aérien +31% (moyenne nationale +19%)
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Une ville en plein essor
Une perspective d’investissement privé en 2005 de 23 
milliards de dirhams, qui réalisés changeraient le visage 
de la ville de Marrakech
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Les points à surveiller 

 Un habitat insalubre trop développé

 Un déficit des infrastructures de base

Un déficit d’équipement sociaux

La pauvreté reste prédominante 

Malgré le développement actuel et escompté, 
la ville compte de réels déficits incompatibles 

avec le statut recherché
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Nivaux élevé de vulnérabilité

Vulnérabilitépauvreté

16.976.44Sidi Youssef ben Ali
12.006.59Lamnarat
17.987.69La Médina
6.353.20Geliz
21.759.60Annakhil
18.409.19Mechouar al Kaasba
16.47.91Préfecture de Marrakech 
17.314.2National 

%%Commune 

Le haut commissariat au plan. Recensement de 2004

Les points à surveiller 



8

Axes stratégiques 2006-2008

Poursuivre l’embellissement de la ville
Maîtriser le développement urbanistique de la ville
Renforcer les infrastructures de base
Rehausser le niveau de développement social
Vers une nouvelle approche de financement   
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L’embellissement de la ville 
 La sauvegarde et le développement de la palmeraie

 De nouveaux des espaces verts
 Ghabat Chabab (180 ha)
 Jardins Agdal Ba Hmad (9 ha)
 Bd Allal Fassi (9 ha)
 Route Ourika (23 ha 
 Jnan Sidi Bel Abbas (9 ha)
 Zahrat Annakhil (10 ha)

 Achever le pavage de la ville
La restructuration des voies pénétrantes 

(Casablanca,Guemassa,Agadir, Fez.)

Axes stratégiques 2006-2008
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Maîtriser le développement urbanistique
 La sauvegarde de la Médina
Finaliser les opérations de restructuration urbanistique 

Place de la Koutoubia
Menara

 Place du marché de gros (9 ha)
La cité de la police (4 ha)
La zone  M’hamid Sud (400 ha)
La zone industrielle d’Azli (30 ha)

 Créer un nouveau pôle de développement urbain (camp 
Ghoul) 600 ha

Aménagement de la zone touristique de Annakhil (180 ha)
Vers la création de villes satellites (Tamansourt)

Axes stratégiques 2006-2008
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Renforcer les infrastructures de base
 Les digues de protection contre les inondations.
Le plan d’investissement d’urgence de la Radeema (411 Mds)
Traitement  secondaire des eaux usées (300 Mdhs)
Renforcer les moyens d’assainissement solide (50 Mdhs) 
Multiplier les parkings: Médina (3), Guéliz (3) 
Aménager les rocades Casa-Safi, Casa-FezMenara- route 

d’Amezmiz, Guemassa- Menara
L’extension de l’aéroport
La nouvelle gare ferroviaire

Axes stratégiques 2006-2008
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Rehausser le niveau de développement social
 Éradiquer l’habitat insalubre  
 Redéployer les équipements sociaux
Améliorer la couverture sanitaire
Accompagner les programmes INDH (soutien à

l’artisanat, insertion des jeunes..)

Axes stratégiques 2006-2008
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Mobiliser les financements nécessaires     

 Amélioration de l’assiette et recouvrement des impôts 
locaux 

Valorisation du patrimoine de la ville
 Concession des services communaux
Meilleur contractualisation avec la direction des collectivités 

locales. 
Vers la  création d’une société d’économie mixte

Axes stratégiques 2006-2008
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« La Sagesse est d’avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les 

perdre de vue lorsqu’on les poursuit »
Oscar Wilde
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Merci pour votre attention


