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Habitat social
Une réponse aux enjeux et défis urbains
Des exigences multiples d’une urbanisation
accélérée : Selon HCP, la population des villes marocaines x5
entre 1960 et 2006, de 3,4M à 17M en 2030, 25 millions (soit
65% de la population totale). Nécessité d’assurer
l’hébergement, la scolarisation, les soins de santé, la sécurité,
etc. à tous ces habitants, en particulier les nouveaux arrivants,
les plus souvent démunis, des zones rurales.

urbanisation caractérisée par l’accentuation de l’étalement
urbain et l’émergence de grands projets d’habitat social qui
constituent un nouveau mode d’habiter vertical
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Une réglementation thermique RTB M vise
essentiellement à :
Réduire les besoins en chauffage et climatisation des bâtiments.
uAméliorer le confort des bâtiments non climatisés.
uInciter les architectes, et maîtres d’oeuvre { l’utilisation des approches
de conception thermique performante .
La RTB constitue un document de base qui est incorporé dès aujourd’hui
dans les cahiers des charges des projets de construction, extension ou
rénovation des bâtiments.
réglementation thermique reste économiquement faisable pour Décrets :
volets passif et actif

Basée sur la loi 47-09 relative { l’EE, le texte de la RTBM est décliné en deux
textes règlementaires, comme documents techniques intégrés dans l’acte
de bâtir.
Tous les acteurs dans le domaine de la construction devraient être
accompagnés en formation, communication, sensibilisation { l’application
de la RTBM.
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Enjeux et défis urbains
+ Vulnérabilités du Maroc aux changements climatiques à l’horizon 2020 :
augmentation de la température moyenne annuelle ; réduction moyenne du
volume annuel des précipitations de l’ordre de 4 % en 2020 ; augmentation
de la fréquence et de l’intensité des évènements climatiques extrêmes ; baisse
moyenne et générale des ressources en eau de l’ordre de 10 à 15 %.

+ Manque de considération du risque d’élévation du niveau de la mer et de la
raréfaction de l’eau dues au changement climatique

+ Retard dans l’application effective de la réglementation thermique
dans le bâtiment (RTB) relative à l’efficacité énergétique.
+ Dysfonctionnements dans les procédures d’urbanisme et dans
l’aménagement qui ne permettent pas de limiter l’étalement urbain
et d’avoir une gestion durable du foncier.
+ Faible prise en compte dans les projets villes nouvelles des
mesures prévues : économie d’énergie dans les bâtiments et dans
l’éclairage public.
+ L’étalement urbain très fréquent est un facteur défavorable à
l’efficacité énergétique.
+ Faible prise en compte du changement
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défis urbains
Un mode d’urbanisation non optimal : en hors site, recours au système des dérogations en urbanisme soit
{ l’ouverture de nouvelles zones { l’urbanisation

Un mode de gestion des services publics urbains non durable :
Une partie de la réglementation non appliquée

Recommandations du CESE pour la réussite des chantiers
de réforme
o prise en compte de la dimension environnementale dans ces
documents.
o mise en œuvre effective des documents de la planification urbaine.
o Prendre en compte la dimension environnementale et des
changements climatiques dans l’urbanisme opérationnel et dans la
conception des bâtiments urbains
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Le risque majeur c’est que la ville qui se fait
actuellement
(sans vision ni capacité de contrôle de la part de la société)

peut devenir un frein
au développement par des dés-économies d’échelles et des désordres
sociaux.
Pour permettre à la société marocaine de prendre les choses en main,
il est impératif de passer des modes d’urbanisme et d’habiter subis { des
modes d’urbanisme et d’habiter choisis.
Pour mesurer les progrès accomplis, il est nécessaire de suivre la situation
des villes, à travers des indicateurs pertinents, au niveau écologique, social
et économique. Cette question renvoie à la mise en place d’un système de
veille
Synthèse Rapport 2013 du CESE - Focus annuel II.3.2. Les points de vigilance
Maroc , du 2 au 9 Juin 2013

AESVT-MAROC

Dispositions de la nouvelle constitution
relatives à l’action des associations de la société
civile
Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation,
l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie
citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la
corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.
Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations
non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie
participative, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des
décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs
publics.
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information
détenue par l'administration publique, les institutions élues et les
organismes investis d'une mission de service public.
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Dispositions de la nouvelle constitution
relatives à l’action des associations de la société
civile

L'Etat, les établissements publics et les
collectivités territoriales œuvrent à la
mobilisation de tous les moyens à disposition
pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des
citoyens aux conditions leur permettant de
jouir des droits :
à l'accès à l'eau et à un environnement sain,
au développement durable
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Dispositions de la loi cadre n°99.12 portant
CNEDD
Elle a pour but de :
•renforcer la protection et la préservation des ressources e…de prévenir et
de lutter contre les pollutions et les nuisances;
•renforcer les mesures d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques et de lune contre la désertification ;
•décider les réformes d’ordre institutionnel, économique, financier et
culturel en matière de gouvernance environnementale ;
•définir les engagements de l’Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et sociétés de l’Etat, de l’entreprise privée, des
associations de la société civile et des citoyens en matière de protection de
l’environnement et de développement durable ;
•établir un régime de responsabilité environnementale et un système de
contrôle environnemental.
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Les réalisations de la société civile
.

o Forte dynamique et présence active des associations du
domaine de l’environnement dans l’ensemble des régions,
avec une couverture totale du territoire national.
o Forte crédibilité et légitimité auprès des populations locales
des associations
o Réalisations importantes reconnues des associations dans
les domaines de formation et de sensibilisation en matière
d’environnement, de changement climatique et de
développement durable
o Quelques associations régionales et nationales ont su
s’imposer comme une force déterminante crédible capable de
changer les décisions administratives dans des sujets liées à la
problématique
o le CESE a consacré un certain nombre de rapports et focus
de son rapport annuel à cette question deMaroc
gouvernance
, du 2 au 9 Juin 2013
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Limites de l’action des ONG
oGrande faiblesse de l’expertise technique des associations dans les
domaines de changement climatique,
oNombre réduit d’ONGs environnementales spécialisées dans le domaine.
oManque de formation, d’information et de sensibilisation des acteurs
associatifs et du grand public dans le domaine des changements
climatiques (enjeux, impacts, mesures à prendre, politiques et lois
nationales existantes, )
oFaible accès à l’information auprès de l’administration publique en
matière d’environnement, de changement climatique et de développement
durable, et pas de participation aux études d’impact
oConnaissances mitigées des associations de la législation national dans les
domaines de CC& DD,
oFaible implication de la société civile compétente, dans l’analyse et le suivi
des politiques publics (enquête d’étude d’impact sur l’environnement,
participation à l’élaboration du SRAT, du SDAU et de PAU, etc.)
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Perspectives
o Contribution positive de quelques ONG nationales
opérant dans le domaine de mobilisation et du
plaidoyer dans le cadre des négociations et
concertations internationales des du Changement climatique

o Mise en place d’une plateforme d’un réseau national
fiable permettra de contribuer à la mobilisation et à
faire le suivi des politiques publics .
o Nouvelles prérogatives et opportunités offertes par
la nouvelle constitution, loi cadre n°99,12, lois sur la
région et les attentes des parties internationales.
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