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« Un homme, considéré en lui-même, a 
seulement des devoirs, parmi lesquels se 
trouvent certains devoirs envers lui-
même. Les autres, considérés de son 
point de vue, ont seulement des droits. Il 
a des droits à son tour quand il est con-
sidéré du point de vue des autres, qui se 
reconnaissent des obligations envers lui. 
Un homme qui serait seul dans l’univers 
n’aurait aucun droit, mais il aurait des 
obligations. (…)  
 
 
L’objet de l’obligation, dans le domaine 
des choses humaines, est toujours l’être 
humain comme tel. Il y a obligation en-
vers tout être humain, du seul fait qu’il 
est un être humain, sans qu’aucune 
autre condition ait à intervenir, et quand 
même lui n’en reconnaîtrait aucune ».  
 

 
Simone Weil, 1949.  
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Résumé  
 

La mondialisation implique des mutations profondes des territoires qui passent 
par l’émergence de grands projets de renouvellement urbain. Elle a pour effet 
d’accroitre la compétition entre les métropoles. Pour exister dans ce contexte 
mondial de plus en plus compétitif, ces dernières cherchent à attirer sur leurs 
territoires ces flux matériels et immatériels dont la circulation s’accélère. Les 
différents acteurs de la métropole mettent alors en œuvre un ensemble de 
mesures ou de stratégies, plus ou moins coordonnées, pour favoriser 
l’attractivité de leur territoire. Les grands projets de renouvellement urbain en 
sont l’une des émanations les plus emblématiques.  
 
Le néolibéralisme, pendant économique et politique de la mondialisation, est 
considéré comme un processus homogène qui se déploie sur la surface du globe 
de façon identique. Cette analyse comparative entre Casablanca et Genève, à 
l’échelle méso, du rôle et des interactions entre acteurs, vise à révéler les 
similitudes et les divergences entre le déploiement de ce processus de 
néolibéralisation dans les deux contextes étudiés. Cette thèse part de l’idée, de 
plus en plus courante dans la littérature, que le néolibéralisme ne permet pas de 
lecture fine des processus en œuvre et qu’il est ontologiquement parasité par des 
spécificités sociales, politiques et économiques propres à chaque contexte. En 
partant de la phase d’initiation des projets jusqu’à leur développement, nous 
reconstituons à travers ce travail leurs généalogies dans un but comparatif.  
 
C’est à travers les deux prismes des logiques de marché et des résistances locales 
qui, quelque part se confrontent, que nous menons notre comparaison. En 
travaillant sur Genève et Casablanca, deux contextes si différents, nous visons à 
démontrer que les logiques de marchés sont au cœur des processus de 
standardisation, mais qu’en même temps opèrent des processus 
d’hétérogénéisation propres aux spécificités contextuelles. 
 
Finalement, la mondialisation implique-t-elle que ces processus de fabrication 
de l’urbain, à travers l’injonction néolibérale qui les sous-tend, soient identiques 
dans des contextes politiques et socioéconomiques différents ? À quoi tient 
l’effet homogénéisant de ces projets et comment le contexte local participe-t-il 
à leur conférer une identité propre ? C’est à ces questions centrales auxquelles 
tente de répondre cette thèse. 
 

Mots clés  
 

Mondialisation – Néolibéralisation – Grand projets urbains – Comparaison – 
Résistances locales – Logiques de marché – Casablanca – Genève.  
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Abstract  
 

Globalization implies profound changes in territories that involve the 
emergence of major urban renewal projects. It has the effect of increasing 
competition between metropolises.  In order to make a place for themselves in 
this increasingly competitive global context, cities are seeking to attract these 
material and immaterial flows to their territories. The various stakeholders in 
the metropolitan area then implement a set of measures or strategies, more or 
less coordinated, to enhance the attractiveness of their territory. Major urban 
renewal projects are one of the most iconic examples of such strategies.  
 
Neo-liberalism, the political and economic counterpart of globalization, is 
considered as a homogeneous process that is spread across the globe in an 
identical manner. This comparative meso-scale analysis between Casablanca 
and Geneva of the role and interactions between stakeholders aims to reveal 
the similarities and differences between the deployment of this 
neoliberalization process in the two studied contexts. This thesis is based on the 
idea, which is increasingly prevalent in the academic literature, that 
neoliberalism does not allow a precise reading of the processes at work and 
that it is ontologically parasitized by social, political and economic specificities 
of each context. Starting from the initiation phase of the projects up to their 
development, we reconstruct through this work their genealogies for 
comparative purposes.  
 
We compare them through the two lenses of market logics and local resistances 
which, in a certain way, are in conflict with each other’s. By working on 
Geneva and Casablanca, two contexts that are remarkably different, we aim 
to demonstrate that market logics are at the heart of standardization processes 
but, simultaneously, processes of heterogenization based on contextual 
specificities are taking place. 

 
Finally, does globalization imply that these processes of urban construction, 
through the neoliberal injunction that underlies them, are identical in different 
political and socio-economic contexts? What is the reason for the 
homogenizing effect of these projects and how does the local context contribute 
to giving them their own identity? It is these central questions that this thesis 
attempts to answer. 
 

 
Keywords 
 

Globalization - Neoliberalization - Urban renewal projects - Comparison — 
Résistances locales — Logiques de marché - Casablanca -Geneva.  
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Cas d’études casablancais :  
 
ALEM : Agence de logements et d’équipements militaires.  
AUC : Agence urbaine de Casablanca.  
AUDA : Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa. 
CAFC : Cercle amical français de Casablanca.  
CGI : Compagnie générale immobilière.  
CCU : Communauté des communes urbaines  
CDC : Caisse de dépôts et de consignations.  
CDG : Caisse de dépôt et de gestion. 
CESE : Conseil économique, social et environnemental.  
CFC : Casablanca finance city. 
CFG : Casablanca finance group.  
CGI : Compagnie Générale immobilière.  
CLS : Comité local de suivi.  
CUC : Commune urbaine de Casablanca.  
CUS : Coefficient d’utilisation du sol.  
DD : Direction des domaines.  
DGSN : Direction générale de la sûreté nationale.  
GDK : Groupe Der Krikorian  
GSR : Groupe scolaire la résidence.  
IAURIF : Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France.  
INAU : Institut national d’aménagement et d’urbanisme.  
NCM : New Casablanca marina.  
OCP : Office chérifien des phosphates.  
RAM : Royal air Maroc.  
PA : Plan d’aménagement.  
PZ : Plan de zone.  
SA : Société anonyme.  
SBP : Surface brute de plancher.  
SDAU : Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.  
SDL : Société de développement local.  
SHON : Surface hors œuvre nette.  
SMIT : Société d’ingénierie touristique.  
SNI : Société nationale d’investissement.  
TGV : Train grande vitesse.  
 
Cas d’études genevois : 
 



  10 

AG : Equivalent des sociétés anonymes en Suisse  
ASLOCA : Associations des locataires  
CEVA : Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse.  
CFF : Chemin de fer fédéraux.  
CGAS : Communauté genevoise d’action syndicale.  
CIEPP : Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle.  
CIGUE : Coopérative de logement pour personnes en formation.  
CODHA : Coopérative de l’habitat associatif.  
COMOGEV : Comité des maitres d’ouvrage de la gare des Eaux-Vives. 
COPIL : Comité de pilotage.  
CPEG : Caisse de prévoyance de l’État de Genève.  
DALE : Département de l’aménagement du logement et de l’environnement.   
DARES : Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé. 
DDPS : Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports.  
DEFR : Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. 
DETA : Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture. 
DETEC : Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie 
et de la communication.  
DFAE : Département fédéral des affaires étrangères.  
DFF : Département fédéral des finances. 
DFI : Département fédéral de l’intérieur.  
DFJP : Département fédéral de justice et police.  
DGAE : Direction générale des affaires économiques. 
DGCC : Direction générale du génie civil. 
DGE : Direction générale de l’environnement.  
DGT : Direction générale des transports.  
DIME : Département des infrastructures. 
DIRPRO : Direction du projet PAV (au niveau du comité de pilotage).  
DPAV : Direction du projet PAV (au niveau de l’office de l’urbanisme).  
DU : Département de l’urbanisme.  
FAS : Fédération des architectes suisses.  
FEV : Fédération des Eaux-Vives.  
FPAV : Fondation Praille-Acacias-Vernets.  
FTI : Fédération des terrains industriels  
FVGLS : Fondation de la Ville de Genève pour le logement social.  
GSSA : Groupe suisse sans armée.  
HBM : Habitat bon marché. 
HES : Haute école spécialisée.  
HLM : Habitat à loyer modéré.  
HM : Habitation mixte.  
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LAT : Loi sur l’aménagement du territoire.  
LCI : Loi sur les constructions et les installations diverses.  
LGL : Loi générale sur le logement et la protection des locataires.  
LGZD : Loi générale sur les zones de développement.  
LIASI : Loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelles 
LMZ : Loi de modification de zones.  
LUP : Logement d’utilité publique  
MCG : Mouvement citoyen de Genève  
MEP : Mandat d’études parallèles.  
OCBA : Office cantonal des bâtiments.  
OCEN : Office cantonal de l’énergie.  
OCLPF : Office cantonal du logement et la planification foncière. 
OPS : Office du patrimoine et des sites.  
OU : Office de l’urbanisme.  
PAV : Praille-Acacias-Vernets.  
PDC : Plan directeur cantonal. 
PDC : Parti démocrate-chrétien.  
PDQ : Plan directeur de quartier.  
PLQ : Plan localisé de quartier.  
PLR : Parti libéral-radical. 
PME : Petites et moyennes entreprises. 
PPE : Propriétés par étage. 
PSVG : Parti socialiste de la Ville de Genève.  
RGZD : Règlement d’application de la loi sur les zones de développement.  
SCHG : Société coopérative d’habitation de Genève.  
SIA : Société suisse des ingénieurs.  
SIT : Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs.  
SOVAGEV : Société de valorisation des terrains situés en gare de. Genève-Eaux-

Vives. 
UDC : Union démocratique du centre.  
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1. Introduction 
   

La mondialisation est, d’un point de vue économique, un large processus d’unification 

des comportements de production et de consommation qui valorise l’idéologie libérale 

et le système économique capitaliste fondé sur le marché (Pambou, 2014). Elle est 

devenue, en quelques années, un des paradigmes centraux de l’ensemble des sciences 

sociales de ce début de XXIe siècle (Lévy, 2008). Elle peut être appréhendée comme la 

dimension spatiale de la modernité (Lévy, 2008) et comme l’extension de celle-ci à 

l’ensemble de l’espace mondial, appelé la société-monde (Lévy, 1992). En se 

superposant à une culture locale et à des morphologies urbaines et territoriales 

préexistantes, la mondialisation participe à créer des identités nouvelles au sein d’une 

ville. Roberto Vidal Rojas (2002) parle d’une ville qui, « lorsqu’elle cesse d’être le 

résultat de « forces locales internes et qu’elle commence progressivement à se 

remodeler en fonction de forces exogènes », devient une ville différente où les « besoins 

exogènes à l’organisation locale commencent à s’imposer ».  

 

La mondialisation est considérée comme étant le vecteur de la métropolisation des villes 

depuis que nous sommes passés à une civilisation post-industrielle que Castells (1998) 

ou encore Bassand (2004) appellent société informationnelle. Ce monde post-industriel 

et global engendre une armature de métropoles à l’échelle mondiale qui aura un effet de 

restructuration interne et externe sur les villes en voie de métropolisation. Selon 

Géoconfluences1 « La métropolisation est un processus qui affecte la ville dans ses 

formes et dans ses fonctions ». Ce phénomène complexe est lié à l’idéologie du 

néolibéralisme consacrée lors de la chute du mur de Berlin en 1989. Elle est donc un 

processus multidimensionnel qui implique la transformation de la ville sur plusieurs 

plans. Si l’on devait rédiger une critériologie de l’aire métropolitaine, celle-ci serait 

caractérisée par sa taille, sa configuration socio-économique et socioculturelle, sa 

segmentation spatiale, sa gestion des flux et l’absence d’institutions politiques 

métropolitaines (Bassand, Kaufmann, Joye ; 2007) mais aussi par son indépendance 

grandissante envers l’état central.   

 

Par ailleurs, le processus de métropolisation implique des transformations 

morphologiques, « Les géographes et les économistes régionaux — dont le regard est 

                                                 
1 geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/metropolisation 
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centré sur l’articulation entre forme urbaine et dynamique économique — l’expliquent 

comme un processus incluant des mécanismes de concentration et de polarisation 

spatiaux liés à l’intensification des flux de la globalisation » (Ghorra-Gobin, 2017). Dans 

cette optique, François Ascher (1995) introduit le concept de métapole qui renvoie à 

l’idée de métastase, c’est-à-dire d’un ensemble urbain non contigu, mais 

interdépendant. Ainsi « une métapole c’est l’ensemble des espaces dont tout ou partie 

des habitants, des activités économiques ou des territoires sont intégrés dans le 

fonctionnement quotidien d’une métropole ». Ce concept est toujours d’une grande 

actualité, car les discontinuités spatiales de la métropole ne sont pas synonymes de 

discontinuités fonctionnelles. La métapole est donc constituée de territoires fragmentés, 

mais interdépendants ; ce concept renvoie ainsi à une discontinuité qui reste seulement 

morphologique.  

 

Il est possible d’extrapoler le concept de métapole à l’échelle mondiale au sens où le 

système de production mondial est profondément disséminé spatialement mais 

fortement interdépendant. Afin de le structurer, les firmes ont besoin d’écosystèmes 

complexes qui peuvent se développer dans des environnements favorables que Sassen 

(1991) nomme les villes globales. Elle affirme que la dispersion de la production à 

l’échelle mondiale, favorise l’émergence de centres de contrôle qui s’incarnent dans ces 

lieux. Elle soulève, en quelques sortes, le paradoxe qui existe entre la mondialisation et 

le territoire. Cette dernière se nourrit des flux, mais a aussi besoin « de nombreuses 

ressources nécessaires aux activités économiques globalisées, loin d’être 

hypermobiles » et qui « sont profondément enracinées dans l’espace, notamment dans 

des lieux tels que les villes globales, les régions de villes globales, et les zones de 

traitement des exportations ».  

 

D’autre part, il existe une hiérarchie bien établie entre les métropoles. Elles n’accèdent 

pas toutes au rang de ville mondiale ou de ville globale. Ces dernières constituent les 

villes les plus importantes, les centres de commandement du système financier et 

productif à l’échelle mondiale. Les chercheurs américains utilisent de façon 

indifférenciée le concept de ville globale ou de ville mondiale en se référant tantôt à 

Saskia Sassen (1991) à Friedmann et Wolff (1982) ou à Friedmann (1986), que l’on parle 

de ville globale ou de ville mondiale, « les deux figures de cette avancée conceptuelle » 

se représentent le monde « comme un système-monde de production et de marchés qui 

tout en opérant une décentralisation spatiale des unités de production, maintient le 

principe de la centralité pour toutes les opérations stratégiques. » (Ghorra-Gobin, 
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2009). Cependant l’auteure fait la distinction entre ces deux concepts non pas 

seulement pour se distinguer du courant de recherche américain. Elle estime nécessaire 

de se détacher de la seule dimension économique de la ville globale, car la ville mondiale 

« fait référence à d’autres vecteurs de la mondialisation, comme le champ culturel ou 

le champ du patrimoine historique ». Paris et Londres sont par exemple des villes 

mondiales et globales à la fois.  

 

Le concept de ville globale (Friedmann, 1986 ; Sassen, 1991) découle de la dispersion du 

système de production à l’échelle planétaire. Ainsi les firmes globalisées élisent domicile 

dans des écosystèmes complexes qui peuvent se développer dans des environnements 

qu’elles jugent favorables (Sassen, 1991). Tandis que ces firmes s’établissent, elles 

attirent humains et capitaux. L’urbanisation qui en découle se développe en partie à 

travers de grands projets urbains qui visent d’une part à répondre aux besoins de 

croissance urbaine et à communiquer une image de ville dynamique, ancrée dans son 

temps. Par ailleurs, ces projets sont le résultat de visions qui « renvoient le plus souvent 

à un imaginaire de la ville mondiale » qui, tel un magma de « figures de formes et 

d’images » (Castoriadis, 1975), est en proie à des forces endogènes et exogènes, et dont 

la mobilisation « nourrit des projets de développement qui produisent une imagerie 

donnée à voir au monde et à soi-même » (Halbert, 2010). Cette imagerie dont parle 

Halbert assimilable à une certaine esthétique et donc à une architecture, est-elle 

totalement standardisée, homogène et donc générique ou plutôt hétérogène et métissée 

?  

 

Est-elle finalement le résultat de négociations complexes (Guggenheim et Söderström, 

2011) ayant trait aux relations entre acteurs privés, publics et société civile ? Quelles 

sont les tensions qui émergent entre la ville réelle et la ville imaginée (Breux et Poitras, 

2011) alors que, de plus en plus « soumises aux aléas de la mondialisation, les villes 

contemporaines doivent projeter une image de marque ».  
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2. Revue de littérature  
 

 

2.1. Littérature autour du concept de néolibéralisation et ses limites  
 

Le néolibéralisme et le processus de néolibéralisation sont au cœur du débat en politique 

et en sciences sociales. Gilles Pinson et Christelle Morel Journel (2016, p.1) le 

définissent comme une forme de « courant et d’orientations politiques, de dispositions 

réglementaires qui ont pour but d’étendre les mécanismes de marché à différentes 

sphères d’activités sociales, en se basant sur une forte intervention de l’État ».  

 

Le néolibéralisme ou le processus de néolibéralisation a été défini de différentes 

manières par les sciences sociales. Les anthropologues et les sociologues, l’ont défini 

comme étant une réarticulation du marché, de l’État et de la citoyenneté qui se 

manifeste par un État qui dorénavant s’applique à définir de nouvelles règles de marché 

pour les imposer aux citoyens (Wacquant, 2012). Dans ce sens, à travers le rôle principal 

donné à l’État, le néolibéralisme correspondrait davantage à un projet politique qu’à une 

vision économique.  

 

Les chercheurs qui s’inscrivent dans la continuité des réflexions de Foucault ont défini 

le néolibéralisme comme un nouveau régime de gouvernementalité. Malgré qu’on lui ait 

reproché d’être un théoricien néolibéral avoué, son cours au Collège de France entre 

1971 et 1984 a permis d’appréhender le néolibéralisme comme un art de gouverner avec 

le concept de « biopolitique » (1975) qu’il conçoit comme une nouvelle forme d’exercice 

du pouvoir qui s’exerce à l’échelle de l’individu.  

 

David Harvey, quant à lui, adopte une approche structuraliste du processus de 

néolibéralisation. Ainsi, il cherche à définir les relations entre les éléments du système 

à travers une pensée néomarxiste qui s’intéresse aux liens entre les classes sociales 

(Harvey, 2009). Pour Harvey, les villes sont passées d’un modèle managérial sous le 

keynésianisme à un modèle entrepreneurial sous le néolibéralisme, ce qui permet une 

accumulation du capital au niveau des classes dominantes. Selon lui, « l’accumulation 

flexible » qui succède au fordisme a « permis une transition vers un développement 

inégalitaire, entre les différents secteurs de l’économie, mais aussi entre les différentes 

régions géographiques » (Harvey 1989, p. 147).  
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Dans la continuité des travaux de cet éminent penseur anglais, plusieurs chercheurs ont 

travaillé sur les liens entre les processus de néolibéralisation et la fabrique de la ville. Ce 

sont principalement des géographes (Swyngedouw (2002) ; Brenner (2005, 2012), Peck 

(2013), Theodore (2005), Thiel (2015), Moulaert (2003) qui ont focalisé leurs réflexions 

sur le lien entre le phénomène urbain contemporain et ce qu’ils nomment le processus 

de néolibéralisation.  

 

Leur idée première était d’analyser l’impact de la transformation du système de 

production et de la division internationale du travail sur la production de la ville et des 

politiques urbaines. Cependant, ils n’étaient pas seulement mus par la volonté de 

dépasser les biais que suppose une approche structuraliste et fonctionnaliste, mais aussi 

profondément convaincus que les chercheurs en sciences sociales et urbaines devaient 

se pencher sur la production de concepts capables de produire une véritable résistance 

au néolibéralisme et au projet hégémonique qu’il sous-tend à travers une démarche 

militante (Pinson et Morel Journel, 2016).  

 

Ainsi, Brenner et Theodore (2005, p. 2) proposent une série d’idées clés autour du 

néolibéralisme. Ces idées résumées brièvement consistent en 1) le néolibéralisme est 

tout d’abord un processus plutôt qu’une condition figée ; 2) Le néolibéralisme s’articule 

autour de stratégies qui sont liées au contexte ; 3) Le néolibéralisme a besoin du pouvoir 

de l’État qui a la capacité de diffuser un éthos néolibéral au sein de différentes couches 

sociales. Cela implique que l’État ne disparait pas au profit du marché, mais que leurs 

relations se transforment et s’intriquent dans une forme nouvelle où l’État propage de 

nouvelles régulations qui servent les mécanismes de marché ; 4) Les conséquences du 

néolibéralisme sont profondément inhérentes au contexte dans lequel il se déploie tout 

comme la contestation dont il fait l’objet et qui est menée par des forces sociales dont 

l’objectif est de limiter l’accumulation du capital.  

 

Les théories néolibérales ont cependant des limites qui sont majoritairement d’ordre 

définitionnel, descriptif, analytique et normatif (Le Galès, 2016 ; Pinson et Morel 

Journel, 2016 ; Storper, 2016).   

 

Tout d’abord, la définition du néolibéralisme reste floue et en constante évolution. 

Certains vont jusqu’à qualifier de « jumbo concept, flou et d’une utilité douteuse ou pire 

encore, une couverture pour les thèses déterministes et autres théories 

conspirationnistes » (Peck 2013, p. 133) ou encore que le terme « n’est pas satisfaisant, 
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car il rassemble trop de choses pour avoir sa propre identité et est réducteur, car il 

détourne des complexités internes et des spécificités géo-historiques » (Hall 2011, 

p.706).  

 

Du point de vue descriptif, le non-ancrage de la théorie que les géographes radicaux ont 

développée dans la pratique et l’empirie, peut-être par dédain pour celle-ci et envers sa 

capacité à corroborer des intuitions théoriques, soulève la question de savoir si les 

concepts élaborés peuvent éclairer des contextes locaux qui sont multiples et variés. 

Souvent, l’on ne retrouve pas certaines caractéristiques des processus de 

néolibéralisation de manière homogène dans les contextes étudiés comme l’affirme 

Pinson et Morel Journel (2016, p.142) : « Dans plusieurs villes et pays, il n’y a pas eu de 

réorientation systématique des politiques urbaines dans un sens plus compétitif et 

orienté vers des logiques de marché ». Par exemple en France (mais aussi en Suisse) 

« plusieurs villes ont été très proactives dans la lutte contre la gentrification à travers la 

mise en place de politiques de logement qui ont permis de réserver des stocks 

importants de logements sociaux souvent à la suite de longues négociations avec des 

développeurs immobiliers ». Par conséquent, certains chercheurs en arrivent à conclure 

que l’on ne peut véritablement parler d’un néolibéralisme uniforme, mais plutôt d’un 

néo-libéral-welfarisme dans le cas européen principalement. Dans la même veine, Le 

Gales affirme que le processus de néolibéralisation est à considérer selon le contexte où 

il se développe. Selon lui, les politiques publiques ne sont pas infléchies de manière 

systématique par un éthos néolibéral. Il soutient par exemple que le « clientélisme ou 

que les échanges institutionnels et politiques sont bien plus importants que le 

libéralisme pour expliquer les transformations politiques dans le contexte européen et 

au-delà » alors « qu’aux Etats-Unis et au Royaume Uni, l’offensive néolibéral ne fait 

pas de doute » (Le Galès 2016, p. 166).  

 

Quant aux limites analytiques, elles tiennent au fait que le processus de changement et 

de transformation que l’on appelle néolibéralisation ne devrait pas être appréhendé 

comme une force qui agirait sur toutes les transformations que l’on perçoit dans nos 

sociétés. Ces transformations devraient être appréhendées séparément et analysées 

minutieusement afin de dépasser une vue macro-englobante qui limiterait toute 

explication à une néolibéralisation omnipotente et omniprésente (Clarke, 2008 ; 

Storper, 2016 ; Pinson et Morel Journel, 2016). Il est donc nécessaire de donner une 

attention particulière au contexte et aux forces qui le travaillent, « le problème est que 

dans cette littérature (géographes critiques), le néolibéralisme agit toujours comme une 
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forme de parasite ou un corps étranger qui dénature et hybride d’autres paradigmes 

et/ou dispositions réglementaires, mais n’est jamais lui-même ontologiquement 

“parasité”, hybridé ou dénaturé par d’autres influences » (Pinson et Morel Journel 2016, 

p.146).    

 
2.2. La gouvernance urbaine  
 
La gouvernance peut être définie de façon très générale comme « un mode d’agir qui ne 

présuppose plus la centralité ni la souveraineté du gouvernement et de 

l’administration publique, mais où le “pilotage” politique se fait par le truchement de 

réseaux plus ou moins autonomes, associant une multiplicité d’acteurs publics et 

privés » (Kubler & Leresche, 2003). Partant de cette définition, « La notion de 

gouvernance absorbe différents univers théoriques pratiques ou professionnels ». 

Selon Till Förster (2014), « toute notion de gouvernance est ab initio profondément 

ancrée dans la politique (…) Il n’existe pas de société sans gouvernance ». Il parle ainsi 

« d’une approche non normative et d’une compréhension socioscientifique de la 

gouvernance, ainsi elle signifierait “un processus d’actions coordonnées entre des 

acteurs pour résoudre des problèmes sociétaux complexes”. Par conséquent, “la notion 

est construite sur le modèle de la démocratie délibérative plutôt que sur celui de la 

démocratie représentative” (Collin & Boudreau, 2009). Elle s’appuie donc sur la 

construction de la légitimité par les échanges entre acteurs “qui arrivent ensemble à un 

compromis, idéalement même un consensus” (Salet & Savini, 2014).   

 

Les transformations que connait la gouvernance métropolitaine s’accélèrent donc dans 

un contexte mondialisé. En effet, les métropoles s’affranchissent de plus en plus de la 

tutelle de l’État central, ce qui pose la question de leur marge de liberté face à cet état 

dont le rôle se transforme. Lorsque les interactions “deviennent plus larges et plus 

globales, les métropoles devenues hybrides ne peuvent donc se limiter à une simple 

subordination à l’État” (Ghorra-Gobin, 2015), mais celle-ci ne “s’émanciperait pas de 

l’État au point de relever d’une autorité étrangère à la nation”. Elle devra assumer un 

gouvernement “glocal” intégrant l’État et les élus métropolitains.  En France, Patrick Le 

Galès (1995) et Gilles Pinson (2009) insistent sur le déplacement des fonctions étatiques 

soit à une échelle supranationale (union européenne) ou infranationale 

(métropolitaine). Par ailleurs, les pays les plus petits ou les moins centralisés 

historiquement ont permis aux métropoles qui s’y constituent actuellement d’avoir une 

plus grande capacité à “saisir des opportunités de développement territorial” (Rousier, 
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2003), ceci s’explique par le fait que les pays de petites tailles ont une économie plus 

interdépendante, ce qui est dû à l’étroitesse du marché intérieur. D’autre part, même si 

le rôle de l’État central dans la gestion métropolitaine à tendance à s’effacer face à 

l’importance grandissante de la gestion locale, il ne serait pas juste de lui ôter toutes ses 

prérogatives. 

 

La reconfiguration du champ politique métropolitain due au désengagement de l’État 

central implique l’émergence de nouveaux acteurs. Le “glissement vers le concept de 

gouvernance urbaine (…) introduit dans la gestion urbaine la notion de subsidiarité, 

soit l’exercice de l’action publique par l’acteur ou le niveau le plus approprié pour une 

réalisation efficiente”. Ainsi la “problématique de la gouvernance renvoie donc aux 

interactions entre l’État et la société et aux modes de coordination pour rendre possible 

l’action publique” (Bousselham, 2011). Poser le problème de la gouvernance revient 

donc à analyser les conditions qui renvoient à la coordination de différentes 

organisations (Le Galès, 2006).  

 

Ainsi, les métropoles ne sont pas seulement les récipients de la mondialisation et ne 

traduisent pas seulement la dimension urbaine de la mondialisation, elles sont plutôt 

des systèmes d’acteurs situés géographiquement et historiquement qui fabriquent les 

grandes circulations de la mondialisation. (Halbert & Rutherford, 2010). Ces systèmes 

d’acteurs “s’expriment avant tout par une plus grande complexité” (Lefèvre C., Roseau 

N., Vitale T., 2013) et nous amènent à nous interroger sur l’arrivée de nouveaux acteurs 

dans le pilotage métropolitain. En effet, le pilotage des métropoles semble passer, selon 

les travaux des chercheurs sur le pouvoir urbain par la construction d’alliances entre 

acteurs de natures diverses (élus, firmes, structures associatives, etc.). Cette nouvelle 

gouvernance métropolitaine est au cœur de la dynamique interne de ces territoires qui 

se restructurent politiquement.  

 

2.3. Interroger  le  concept de  néolibéralisme  à  travers  une  approche 
méso de la gouvernance urbaine  

 

La notion de néolibéralisation urbaine porte en elle une autre approche de la 

gouvernance. Les débats sur le lien entre la ville et les forces du marché “s’articulent 

autour de trois pôles” (Halpern et Pollard, 2013) qui consistent en des approches macro, 

méso et micro. L’approche macro est trop peu liée au contexte et si l’on souhaite mieux 

comprendre des mécanismes de marché, il est important de s’intéresser aux autres 
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dimensions notamment l’approche micro et méso. Toujours selon les mêmes auteurs, 

l’approche méso vise à révéler les acteurs, leurs interactions et la gouvernance qui en 

découle et qui régule la fabrication de la ville alors que l’approche micro sera plus 

focalisée sur des individus précis.  

 

Analyser empiriquement le positionnement des acteurs de marché permet de 

comprendre “leur contribution à la fabrique de la ville et leur rôle dans les 

transformations observées” (Halpern et Pollard 2013, p.2). Ainsi, il devient possible de 

comprendre comment ces nouveaux acteurs qui partagent un référentiel néolibéral et 

qui participent donc à un processus de néolibéralisation (Brenner et Theodore, 2002) 

“contribuent à la standardisation des politiques urbaines” (Halpern et Pollard 

 2013, p.4) si tant est que l’on puisse parler de standardisation dans des contextes 

différents (Le Galès, 2016).  

 

En effet, une compréhension fine du contexte dans lequel se fait la fabrique de la ville 

passe aussi par la nécessité de cerner le rôle d’autres acteurs, notamment politiques, et 

ceux de la société civile. Les logiques de marchés pénètrent plusieurs sphères d’acteurs 

d’où la notion de “coalition de croissance” qui fut formulée dans les travaux de John 

Logan et Harvey Molotch (1976, 1987).  

 

Le comportement des acteurs publics et privés est aussi questionné par la recherche en 

sciences sociales. C’est-à-dire qu’il est nécessaire de comprendre le rôle et l’influence de 

chacun des types d’acteurs. En effet, comme l’affirme Dominique Lorrain (2013, p.14), 

“les choses ne sont pas univoques, il nous faut regarder plus en détail les coalitions 

d’acteurs, les principes et les instruments qu’ils utilisent”, car “il peut y avoir des 

coalitions d’acteurs publics qui se comportent comme des développeurs privés, tandis 

qu’à l’inverse des grandes firmes peuvent avoir des visions à long terme, rechercher le 

progrès et relever d’un capitalisme discipliné” (Lorrain 2013, p.4).  

 

2.4. Le  grand  projet  urbain  comme  exemple  emblématique  de  la 
nouvelle gouvernance néolibérale ?  

 

Les grands projets urbains comme les musées, les développements en waterfront, 

centres d’expositions, centres commerciaux, nouveaux cœurs de ville, etc. sont des 

stratégies utilisées par les autorités et le secteur privé pour “renforcer la compétitivité 

de leurs économies métropolitaines dans un monde de plus en plus compétitif” 
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(Swingedouw, Moulaert et Rodriguez 2002, p. 543) ou encore “des opérations de 

renouvellement urbain” (Bourdin et al, 2006) ou “de régénération urbaine visant à 

requalifier des ‘morceaux’ de ville situés souvent dans le centre des agglomérations (...) 

et à doter la ville d’équipements de prestige lui permettant de se positionner 

favorablement dans la compétition interurbaine” (Pinson, 2006, P. 620) ».  

 

Ces projets sont souvent localisés en centre-ville alors qu’auparavant ils se trouvaient à 

la périphérie des villes, considérés comme valorisables « y compris par les urbanistes 

et les élus de gauches » (Pinson 2009, p.147) et sont souvent « porteurs de visions post-

industrielles mettant l’accent sur le potentiel de développement que représentent les 

secteurs d’activité liés au tertiaire, à la technologie et à la culture ». Ces projets sont 

essentiellement destinés à une clientèle constituée « des classes moyennes et 

supérieures, à la fois assez instruites pour travailler dans les secteurs du tertiaire et 

des technologies et assez solvables pour accéder à la nouvelle centralité » (Pinson 

2009, p.149). Cependant jusqu’à quel point sont-ils similaires ? Si, en effet, ils 

présentent des similitudes certaines qui émanent du fait que les acteurs se conforment 

à un certain nombre de standards sociaux et économiques de la ville mondiale (Pison, 

2009), ils présentent des différences qui résultent d’une « émancipation progressive de 

ces standards » à travers « des prises de position, des conflits et des débats qui ont pour 

effet d’inscrire les projets dans des systèmes de significations, de controverses et 

d’enjeux spécifiques à chaque ville » (Pinson 2009, p.150). 

 

Du point de vue de la nouvelle gouvernance urbaine, les théories néolibérales des 

géographes radicaux identifient les grands projets urbains comme un moyen d’établir 

des conditions d’exception dans la planification et les politiques urbaines en 

outrepassant l’administration locale. Ainsi, ces projets sont associés à de nouvelles 

formes de gouvernance « qui se caractérisent par moins de démocratie et des priorités 

qui servent les élites économiques ». Ce déficit démocratique s’incarne dans une 

nouvelle forme de gouvernance urbaine qui court-circuite les administrations locales et 

les règlements d’urbanisme usuels et proclame un régime d’exception. Bien que dans le 

discours officiel le processus participatif soit mis en avant pour légitimer les projets, les 

faits au contraire, traduisent une mise au banc de la société civile et l’implication 

d’acteurs privés ; une forme de « privatisation de la gouvernance urbaine » 

(Swyngedouw, Moulaert, Rodriguez, 2002). Ces chercheurs lient ce qu’ils nomment les 

nouvelles politiques économiques aux nouvelles politiques urbaines qui produisent les 

grands projets de développement. Ces nouvelles politiques économiques qui visent à 
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déréguler, privatiser, flexibiliser le marché du travail auront comme corolaire à l’échelle 

des politiques urbaines de produire de nouvelles coalitions d’acteurs, de fabriquer un 

nouvel entrepreneurialisme d’État et d’initier le city marketing qui débouchera 

spatialement sur la fabrication de grands projets urbains.  

 

Nous sommes en fait passés à travers la fabrication de la ville par le projet de politiques 

redistributives à des politiques constitutives (Pinson, 2009). Les premières, dominante 

dans le modèle économique keynésianofordiste impliquaient un urbanisme de plan 

visant l’intégration et la redistribution des richesses. Elles subiront une série de 

critiques par la gauche puis par les mouvements néolibéraux qui mèneront à 

l’émergence d’un nouveau paradigme qui consiste en l’intégration des individus et des 

territoires à travers l’élaboration de projets. Par conséquent, « la procédure juridique 

réglant l’affectation des sols passe, quant à elle, au second plan, et vient en appui de ce 

processus de mobilisation » (Pinson 2009, p.209). 

 

Les systèmes d’acteurs varieront donc selon les différents contextes. Ainsi, comme 

l’affirme Pinson (2009, p.146), « si l’on peut effectivement observer un certain 

alignement des objectifs, des contenus et des publics cibles des projets d’une ville à 

l’autre, on constate aussi que les projets sont l’occasion de la constitution d’agendas 

urbains spécifiques à chaque ville, largement déterminés par des variables politiques, 

sociales et économiques locales (rapports sociaux et politiques, enjeux locaux, etc. ».   

 

Souvent, en particulier en contexte démocratique, le développement de ces projets 

dépendra de la capacité des autorités urbaines voire l’État d’engager des négociations 

en amont du développement urbain programmé et ainsi d’obtenir un large consensus à 

même d’insuffler une bonne dynamique de départ (Römmele et Schober, 2013) qui 

évitera un engrenage de blocages successifs, en particulier en contexte démocratique.  

 

Par ailleurs, le rôle de l’État est crucial en tant qu’arbitre entre les intérêts des 

populations et ceux des grandes firmes alors que ce dernier est accusé de pratiques de 

plus en plus « non-libérales visant à discipliner des populations marginalisées et 

favoriser les intérêts des grandes corporations » (Crouch, 2012 ; Storper, 2016). Ainsi, 

de nouveaux modèles d’organisations institutionnels vont émerger, qui consisteront en 

des systèmes d’acteurs émanant des sphères publiques et privées au lieu d’un 

gouvernement urbain homogène comme l’affirme Pinson (2009) pour qui la 

gouvernance des projets urbains est de plus en plus pluraliste, du moins en Europe.  
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Au sud, « des nouveaux centres de business à Manille aux appartements suburbains 

de Sao Paulo, le paysage urbain qui émerge dans plusieurs parties du tiers-monde 

reflète la formation de l’accumulation du capital » (Pizarro et al. 2003, p.4). Les pays 

du Sud s’ouvrent au commerce et aux flux des investissements étrangers qui constituent 

le moyen privilégié de faciliter le développement économique (Olds, 2002)2 et sont 

l’outil utilisé par les pays du Sud pour attirer le capital tout en améliorant l’image de 

leurs villes (Pizarro et al. 2003, p.6) surtout après l’influence massive qu’ont eue des 

agences internationales telles que la Banque Mondiale ou le Fonds monétaire 

international pour promouvoir les partenariats publics-privés durant les années 1980 

(Mitchell Weaver et Manning, 1991). Ainsi, la ville des grands projets au Sud “se trouve 

sous un faible contrôle de la puissance publique (…) initiée par des investisseurs qui 

exploitent les failles du système et les faiblesses des gouvernements” (Lorrain 2017, 

p.19). 

 

En Turquie par exemple, pays où autoritarisme et néolibéralisme vont de pair (Lovering 

et Türkmen 2011), la création d’une agence unique pour la régénération urbaine (TOKI) 

au début des années 2000 et « qui ne rend compte qu’au Premier ministre » (Lovering 

et Türkmen 2011, p.82) a, toujours selon les mêmes auteurs, généré des déplacements 

de masse et a permis « la maximisation de la valeur foncière en utilisant le pouvoir de 

l’État » (Lovering et Türkmen 2011, p.82). Au Liban, le tournant néolibéral « s’est 

matérialisé dans l’intervention publique à différents échelons de manière à 

réorganiser la production privée de l’environnement bâti afin de faciliter la circulation 

du capital et permettre une construction intensive » (Krijnen et Fawaz, 2010, p.121) 

 

De même, dans les pays arabes, la littérature suggère que la production de l’espace 

réorganise et approfondit les relations entre les pouvoirs politique et économique. 

(Ghannam, 2002 ; Hourani 2012 ; Denis, Singerman et Amar 2009).  

 

                                                 
2 Olds Kris, Globalization and urban change; Capital, culture and Pacific‐Rim mega‐projects. Oxford, UK : 
Oxford University Press, 2002, Cité par Pizarro Rafael E., Liang Wei et Tridib Banerjee, « Agencies of 
Globalization and Third World Urban Form: A Review », Journal of Planning Literature, vol. 18, no 2, 
novembre 2003, p. 111‐130. 
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2.5. Au Maroc : Néolibéralisation et transformation du rôle des acteurs 
de l’urbain  

 

Au Maroc, Myriam Catusse affirme que la dépolitisation des politiques publiques vise à 

“faire appel à des experts et à des technocrates (…) et tendent à marginaliser l’élu et le 

partisan dans la fabrication de la chose publique” (Catusse 2008, p. 16). De plus, les 

causes de la marginalisation de l’élu n’ont pas toujours été les mêmes dans le contexte 

marocain.  

 

Le premier programme d’ajustement structurel en 1983 a généré des réformes 

importantes. On est passé d’un état à modèle développementaliste dans les années 60 

et 70 à un état qui se libéralise de plus en plus dans les années 1980 et donc à 

l’éloignement de la vision développementaliste considéré comme une forme 

méridionale du fordisme (Bogaert 2011, p. 108). Ainsi, suite au déficit public qui se 

creusait, le palais décide au début des années 1980 d’appliquer certaines réformes visant 

à libéraliser l’économie. Celles-ci ont démarré avec le programme d’ajustement 

structurel (1983-1992) « conformément aux canons de la nouvelle orthodoxie du 

développement, la libéralisation des échanges, des prix, la suppression des subventions 

et la levée des protections douanières » (Catusse 2010, p. 3). Le discours du roi Hassan 

II en 1988 démontre à quel point même au sommet de l’État, il était désormais clair qu’il 

fallait passer à un modèle plus libéral, seul capable de créer de la croissance et de sortir 

le Maroc du sous-développement et de la pauvreté : « Cette décision ne vise pas — 

comme nous le verrons plus loin — un allégement des charges du budget général ni 

l’abandon par l’État de son rôle au service du développement du pays. Elle tend, bien 

au contraire, à dynamiser la modernisation de l’économie marocaine, à améliorer le 

niveau de vie des citoyens, à promouvoir l’économie nationale en donnant toutes leurs 

chances à de nouvelles générations de citoyens, leur ouvrant l’accès aux 

responsabilités d’entrepreneur et à permettre au Maroc de participer beaucoup plus 

largement aux échanges internationaux ». 

 

À cet égard Myriam Catusse (2010) affirme qu’il est peu intéressant de se limiter à des 

descriptions manichéennes visant à assigner des rôles et des tâches claires aux acteurs 

privés et aux acteurs publics et que finalement cette néolibéralisation va profondément 

transformer les logiques d’interaction entre les différents acteurs, « il s’agit d’examiner 

les tensions, les compromis qui s’opèrent dans différents terrains de négociations. 

Empiriquement comme théoriquement, il est manifeste que la société économique se 
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caractérise par des chevauchements, des enchâssements qui rendent réducteur le 

projet d’assigner des positions fixes et tranchées aux acteurs et institutions » (Catusse 

2010, p.11). Il s’agit plutôt d’un redéploiement de la puissance publique et non de son 

effacement qui va affecter l’urbain aussi et profondément modifier la façon de faire et 

de produire la ville. Ce redéploiement de la puissance publique peut être intégré plus 

largement dans ce que les théories sur le néolibéralisme appellent roll out neoliberalism 

(Peck et Tickell, 2002 ; 2007), c’est-à-dire qu’il s’agit d’une phase de redéploiement 

créative du processus de néolibéralisation qui advient après une phase de reflux (roll 

back) dans laquelle se produit une destruction des institutions existantes. Au Maroc, les 

autorités ont initié une « une reconstruction politique afin d’attirer davantage 

d’investissements étrangers et de promouvoir la croissance économique » (Bogaert 

2010, p.112). Cette phase de redéploiement a eu aussi comme caractéristique une 

transformation profonde des villes au Maroc (Bogaert, 2010) alors que le roi 

Mohammed VI « n’est pas que le roi des pauvres selon la propagande officielle, mais 

aussi le roi-bâtisseur » (Bargach, 2008) et que « dans chaque journal et magazine 

local, des comparaisons sont faites par des technocrates, des officiels du gouvernement 

ou des experts en affaires entre les villes marocaines et les villes globales comme 

Londres, Paris, Rome et Dubai » (Bogaert 2010, p. 145). Ainsi, des investissements 

massifs ont été dirigés dans le secteur immobilier et des infrastructures suite aux 

ambitions royales qui permettent de plus une forme de garantie morale à l’achèvement 

du projet, (Bargach 2008, p.108).  

 

En parallèle à la transformation politique et économique que connait le pays au début 

des années 2000, de profonds changements dans la gouvernance urbaine ont lieu visant 

à décentraliser la gestion urbaine. Cependant elles n’auront qu’un impact limité puisque 

d’autres acteurs économiques tels que la Caisse de Dépôt et de Gestion, entreprise 

publique qui poursuit une politique de filialisation (Zeroual, 2014) dans le but de 

devenir le bras armé de l’État en matière d’investissements immobiliers, joueront un 

rôle de plus en plus important. 

 

Les fronts d’eau sont désignés comme des secteurs à fort potentiel d’attractivité et 

capables de véhiculer une image de « modernité » et de « dynamisme » certain. Dans 

les années 1970 et 1980 « On agissait alors essentiellement en situation d’extension 

urbaine et dans une période de croissance économique, d’opulence des finances 

publiques, d’une reconnaissance de l’efficacité et de la légitimité des pouvoirs publics à 
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l’œuvre au nom de l’intérêt général. Les projets d’urbanisme étaient pilotés avant tout 

par des acteurs publics, États et/ou collectivités locales » (Arab 2018, p.221).  

 

En parallèle à ces nouvelles ambitions, la gouvernance locale est transformée au début 

des années 2000. La refonte de la charte communale engagée en 2002, entrée en 

vigueur suite aux élections locales de 2003 ouvre « une piste nouvelle pour une 

démocratie de proximité » (Sedjari 2004, p.1). Elle découle d’une nécessité de 

transformation du rapport entre le citoyen et le pouvoir central qui prend la mesure des 

limites de l’efficacité en matière de gestion dans un système ultra centralisé. « L’on est 

passé d’un modèle multicommunal à l’unité de la ville tout en se dotant d’instances 

dites de proximité » 3 (Sedjari 2004, p.8). Ces dernières « auront vocation à soulager 

la commune mère pour l’exercice de tous les services publics administratifs ou sociaux 

de proximité, et constitueront des canaux d’expression de la demande sociale et 

d’orientation de l’action municipale » (Zouiten 2004). D’autres chercheurs affirment 

que ce découpage n’est pas efficient pour de multiples raisons. Par exemple, les 

nouveaux arrondissements disposent d’une « dotation annuelle de fonctionnement, 

dont le montant peut-être jusqu’à 10 fois inférieur aux budgets de fonctionnement et 

d’investissement des anciennes communes ». Par ailleurs, même si la nouvelle charte 

communale a été claire dans les limites des prérogatives de chacune des instances 

d’autorité locale et des relations entre elles, « des désaccords dans les périmètres 

d’action ont très vite éclaté » (Iraki et Ziadi 2011, p. 118). La promulgation d’une 

nouvelle charte était, entre autres, motivée par le nombre faramineux de fonctionnaires 

que comptait la ville de Casablanca4 et qui lui coûtait plus de 900 millions de dirhams, 

soit 45% du budget de fonctionnement de la ville5. Ce nombre, qui peut sembler hors 

échelle, s’explique par une croissance brutale du nombre de fonctionnaires entre 1990 

et 1994 dans un contexte de tensions sociales (Bennani-Chraïbi 1998 ; Le Saout et 

Rollinde 1999 ; Rachik 2002).   

 

Cependant, la centralisation du pouvoir en matière d’aménagement est toujours de 

vigueur dans les années 2010. Les élus ne détiennent presque aucun pouvoir en matière 

d’aménagement où « excepté l’arrêté d’alignement, les autres documents d’urbanisme 

sont établis et approuvés à l’initiative du pouvoir central » (Chtouki 2011, p.6). Les 

                                                 
3 Il est fait ici référence aux arrondissements, sous‐unité communale chargée de gérer les affaires de 
proximité.  
4 https://www.leconomiste.com/article/908123‐17000‐fonctionnaires‐la‐commune‐de‐casablanca 
5 Extrait du compte administratif de la commune urbaine pour l’année 2005.  
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communes concourent à la préparation des projets de documents d’urbanisme par le 

biais de concertations qui se déroulent à chaque étape après délibération du conseil 

communal qui émet ses observations, lesquelles sont examinées en liaison avec 

l’administration de l’État et l’Agence Urbaine. Une nouvelle charte communale portant 

le numéro 113-14 est promulguée par Dahir le 7 juillet 2015. 

 

Parallèlement à cette volonté de décentralisation et paradoxalement, le palais renforce 

le rôle de nouveaux acteurs dans le développement urbain que connaissent les villes 

marocaines à partir des années 2000 où comme nous l’avons déjà mentionné, la Caisse 

de dépôt et de Gestion devient un acteur important du nouvel urbanisme marocain des 

grands projets. (Zeroual 2014).  

 

2.6. En Suisse : nouveaux acteurs de l’urbain entre enjeux de rentabilité 
et recherche de mixité sociale dans la revitalisation des centres 

 

L’action urbaine en Suisse est marquée « par un élargissement vers l’intégration des 

acteurs privés » (Joye et Kaufmann 1998, p.97). Le nombre de partenariats entre 

acteurs publics et privés y augmente de manière constante depuis les années 1980, mais 

à Genève, cela n’a pas débouché sur un renforcement avéré du gouvernement « dans la 

mesure où les partenariats n’arrivent pas à désamorcer les oppositions » (Ibid. 1998, 

p.99). 

 

Bassand et Fragnière (1978) ont cherché à proposer un modèle d’analyse du pouvoir 

urbain en Suisse qui englobe quatre problématiques (Amiot 1979, p.455) que sont les 

paradigmes monolithique (un seul groupe qui détient le pouvoir), pluraliste (division 

du pouvoir), comparatif et marxiste (monopoles capitalistes nationaux et 

internationaux). Ils ont ainsi esquissé une analyse qui avait pour objectif d’englober les 

quatre paradigmes précédents et sont arrivés à la conclusion que « les décisions sont 

tantôt prises à la suite de l’intervention participative des citoyens tantôt prise par 

l’exécutif sans consultation extérieure » (Amiot 1978, p. 456) et que finalement il existe 

une crise de l’autonomie communale en Suisse même si elle reste un lieu de résistance 

et que le pouvoir ne se concentre pas dans les mains des classes dominantes (Bassand 

et Fragnière, 1978). Néanmoins, pour Marc Antoine Messer, en Suisse, « la pratique de 

l’aménagement du territoire n’a en aucun cas réalisé l’aggiornamento qui l’aurait mise 

en conformité avec la disparition de la ville wébérienne » (Messer, 2017, p.343). Cela 

voudrait donc dire que la commune joue toujours un rôle très important dans 
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l’aménagement du territoire suisse, ce qui aurait pour conséquence toujours selon le 

même auteur « d’expliquer l’absence d’enracinement du projet urbain », lorsqu’il prend 

place sur un territoire intercommunal.   

 

Depuis le début des années 2000, le nouveau régionalisme en tant que mode de 

gouvernance se généralise dans les agglomérations européennes (Kubler, 2005). Ce 

mode de gouvernance implique « un conglomérat hétérogène d’acteurs publics et 

privés » dont la capacité à produire de l’action collective (…) peut résulter selon Scharpf 

(1997)6 « de la “main invisible” d’un mécanisme de marché, soit de décisions prises et 

mises en œuvre par une hiérarchie bureaucratique ou d’un processus de négociation 

entre acteurs qui s’accordent à coopérer ».  

 

L’organisation institutionnelle suisse à trois niveaux (Confédération suisse, canton, 

commune) a engendré une forme de désintérêt pour la ville jusqu’à récemment (Rérat 

et al., 2008). La Confédération suisse préconise désormais un aménagement du 

territoire qui limiterait l’étalement urbain (Bochet, 2005 ; Rérat et al., 2008) en 

« reconstruisant la ville sur la ville, réorientant l’urbanisation vers l’intérieur, 

densifier le tissu urbain et régénérer les friches urbaines » (Conseil fédéral, 1996 ; ODT, 

2005)7. 

 

La nécessité d’une meilleure gestion foncière en Suisse  (Andres et Bochet, 2010) 

conduit « à promouvoir la friche comme un enjeu de l’action publique qui s’était 

auparavant réduite à un urbanisme attentiste. Dès 1996, la Confédération positionne, 

en effet, la rénovation et la revitalisation des villes, mais aussi la limitation de 

l’extension des agglomérations, comme des enjeux majeurs pour l’organisation et 

l’aménagement du territoire. Ainsi, les friches deviennent des « chances uniques pour 

un développement de la ville vers l’intérieur » (Conseil fédéral, 2003) pour permettre 

une revitalisation depuis l’intérieur des agglomérations (Rey, 2006) qui participent “à 

la revalorisation des centres urbains [car] ils représentent un réinvestissement du 

capital dans des zones centrales délaissées” (Rérat et al., 2008). 

 

                                                 
6 Cité par KÜBLER Daniel, « Démocratie et gouvernance d’agglomération, quelques leçons européennes », 
2005, p. 7. 
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La manière dont les pouvoirs publics négocient « l’éviction des pauvres » (Rérat et al., 

2008) de leurs centres diffère selon les contextes. Selon les mêmes auteurs, il serait utile 

« de déconstruire le discours des pouvoirs publics en matière de programmation 

urbaine » qui quelques fois « n’agissent pas seulement en promoteurs de la 

gentrification », mais qui cherchent à rééquilibrer les inégalités sociospatiales au sein 

des villes à travers des politiques d’aménagement visant la mixité sociale.  

 

Cette régénération urbaine a pour objectif de « renforcer l’attractivité résidentielle » 

(Rérat et al. 2008, p.49) à travers « la mise en place de programmes visant la 

construction de logements » (Ibid.). Cependant selon ces mêmes auteurs, l’objectif des 

villes diverge de celui de la Confédération suisse, car ces dernières cherchent avant tout 

à « élargir leur assiette fiscale afin de pallier leur taux d’imposition élevé et les 

problèmes engendrés par la concentration des catégories socialement vulnérables » 

(Rérat et al. 2008, p.50).  

 

Les promoteurs immobiliers sont eux aussi de plus en plus désireux d’investir dans le 

renouveau urbain que connaissent les villes suisses tels que les Chemins de fer fédéraux 

(CFF) et La poste (Rérat et al. 2008, p. 50) et « joue un rôle important dans le 

phénomène de gentrification émergente » en concentrant selon Schüssler et Thalmann 

(2005)8 “leurs activités sur des objets destinés à la propriété [alors que] les logements 

locatifs sont en général prévus pour les revenus moyens ou supérieurs”.  

Cependant, les politiques publiques visent selon Marc Breviglieri à « transformer leur 

cadre administratif et juridique de manière à inclure une plus grande diversité des 

formes d’habiter et de cohabitation » (Pattaroni et Togni, 2009, p.2). 

 

2.7. La mobilisation dans les deux contextes  
 

Peu de recherches ont eu lieu sur la mobilisation autour du projet urbain dans les deux 

contextes étudiés. Au Maroc, le système politique est marqué par une très forte 

concentration des pouvoirs dans les mains de la monarchie (Plannel, 2009). Sa capitale 

économique, Casablanca ainsi que d’autres régions urbaines connaissent des 

transformations importantes de l’urbanisme qui « intègre de plus en plus les lois du 

                                                 
8 Cité par RÉRAT Patrick, Ola SÖDERSTRÖM, Roger BESSON et Étienne PIGUET, « Une gentrification émergente 
et diversifiée : le cas des villes suisses », Espaces et societes, n° 132‐133, no 1, 28 avril 2008, p. 39‐56. 
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marché » (Zaki, 2011). Ainsi se développent des « projets symboliques et prestigieux » 

(Cattedra, 2010) qui préfigurent la « montée en puissance de l’urbanisme de projet ». 

L’implication de l’État et de ses plus hautes sphères est systématique dans ce type de 

projet dans lesquelles il assume « des responsabilités particulières dans leur montage 

financier » (Cattedra, 2010) qui se caractérise par la mise en place de structures privées 

qui écartent le rôle de l’État et en particulier de ses instances démocratiques. Cela 

participe de surcroit à l’affaiblissement des élus locaux qui ne détiennent presque aucun 

pouvoir en matière d’aménagement et, où « excepté l’arrêté d’alignement, les autres 

documents d’urbanisme sont établis et approuvés à l’initiative du pouvoir central » 

(Chtouki, 2011).  

 

Cependant à Casablanca aussi, les projets sont malgré l’autoritarisme politique et la 

forte connivence entre intérêts publics et privés, soumis à des formes de contestations 

locales qui se développent le plus souvent « à l’extérieur des arènes institutionnelles » 

(Mouloudi, 2015). 

 

En Suisse, la démocratie participative est un cas intéressant, car elle donne un pouvoir 

non négligeable à la société civile qui détient une capacité de blocage importante, mais 

qui en parallèle accroit la « légitimité du système » (Joye, 1991). Elle présuppose aussi 

« l’intervention des citoyens dans la politique au quotidien » et « présuppose une 

certaine égalité entre les citoyens » (Blanc 2007, pp. 326-327). Le système politique 

permet aux citoyens de « remettre en question les décisions du parlement qu’elles soient 

prises au niveau constitutionnel ou au niveau de la législation ordinaire par 

référendum et de constituer une véritable force de proposition à travers le vote 

populaire » (Ladner 2010, p.2). 

 

Le quartier des grottes à Genève en est un exemple emblématique où “tous les projets 

conçus par la collectivité (ou ses représentants) ont systématiquement été repoussés” 

(Cogato Lanza et al., 2014) et représente un contre-exemple aux “conséquences du 

libéralisme (...) qui comporte un déséquilibre en faveur de la propriété privée” 

(Bianchetti, 2013). Ce quartier central dans la ville de Genève et à se trouvant à 

proximité de la gare est « à nouveau confronté à sa centralité » (Cogato Lanza et al., 

2014, p.18). 

 

Le lien entre système politique et urbanisme est quant à lui questionné de manière 

générale depuis la fin des années septante notamment à travers les travaux de Michel 
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Bassand et Jean Pierre Fragnière qui contribuent au débat sur le pouvoir urbain 

(Bassand et Fragnière, 1978). Plus tard, Bassand, Kaufmann et Joye (2007) affirment 

que « les pouvoirs publics ont tendance à se voir reléguer au rôle d’incitateur et 

d’animateur » et que « la ville en mutation est un véritable laboratoire des relations de 

pouvoir entre le politique et l’économique dans un contexte de globalisation ». Ce qui 

pose la question du rôle de l’État aujourd’hui dans le développement des grands projets 

que connait la région genevoise. 

 

2.8. Comparaison Nord‐Sud 
 
L’étude comparative vise à dégager des différences, elle se révèle plus explicative que la 

monographie qui risque de se limiter à la description. Selon Kantor & Savitch (2005), « 

La comparaison permet premièrement de montrer comment certaines variables 

agissent différemment selon le contexte ; et deuxièmement parce qu’elle nous offre une 

plus grande chance d’arriver à une compréhension plus fine d’anomalies découvertes 

dans des systèmes sociaux différents dans le but d’élaborer une meilleure théorie ». 

Dans sa thèse qui compare Genève et Prague, J.-B. Delaugerre (2014) explique que dans 

la recherche urbaine, des villes différentes ne pouvaient être comparées. Il cite à cet 

égard Jennifer Robinson (2011) qui explique l’évolution de la considération pour 

l’approche comparative.  

 

Tout d’abord « l’expérience de la modernité » par les chercheurs, notamment de 

Chicago, s’attachait à dégager des généralités sur la ville moderne aux pratiques 

universelles. Cette théorie de la modernité, ne permettant pas l’essor d’une théorie 

spécifique à la ville du Sud, et donc pas de comparaison entre le Nord et le Sud. Celle-ci 

a conduit à ignorer la méthode comparative (…) Ce n’est que récemment, avec l’essor de 

la mondialisation, que la tendance à la comparaison s’est amplifiée. Cette dynamique 

étant mondiale, la comparaison de l’effet qu’elle a sur les territoires au nord comme au 

Sud, permet d’aller à l’encontre de ce « dogme » de l’incomparabilité (Delaugerre, 

2014). Ainsi l’approche comparative entre un pays du Nord et un pays du Sud devient 

intéressante dans un contexte fortement mondialisé. En effet la mondialisation et son 

corolaire spatial qu’est la métropolisation impliquent une compétitivité accrue des 

territoires métropolitains qu’ils soient au Nord ou au Sud. Casablanca et Lausanne sont 

en effet des villes qui sont très différentes de par des niveaux de développement inégaux, 

des structures politiques qui ne se ressemblent guère ou encore des cultures dont les 

liens historiques sont quasi-inexistants.  
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Cependant, la mondialisation les atteint et à cet égard Jennifer Robinson affirme que 

« le fait même que les villes existent dans un monde de ville signifie que toute tentative 

d’élaborer des généralités ou des théories sur les villes dépend et invite à une forme de 

réflexion comparative » (Robinson, 2011, p.1). Parler de niveaux de développements ou 

de systèmes politiques radicalement différents peut être utilisé comme un argument en 

faveur des détracteurs de l’analyse comparative. Nous pouvons rétorquer à cela que « la 

revitalisation de l’analyse comparative est cruciale afin alimenter des études urbaines 

que l’on qualifie d’internationales et de postcoloniales » (Robinson, 2011, p.2). En effet, 

la comparaison entre le Nord et le Sud a beaucoup souffert de la théorie de la 

modernisation (Wirth, 19649 ; Simmel, 199710) et de l’approche développementaliste qui 

a aggravé la division entre villes modernes et non modernes, c’est-à-dire en 

développement (Robinson, 2006). Cette relation entre le développement et la 

modernité est, de notre point de vue, une liaison qui biaise le regard et qui empêche 

donc une approche comparative.  

 

Néanmoins, aujourd’hui, la mondialisation accrue des villes, l’hybridation des 

territoires et l’importation de nouveaux modèles, fragilise le camp de ceux qui plaident 

en faveur de l’incommensurabilité. La comparaison apparait comme étant la clé de la 

compréhension de phénomènes urbains qui se ressemblent, dans des contextes qui sont 

pourtant bien différents. Ainsi la fabrication d’une théorie urbaine qui se base sur la 

comparaison doit se faire à travers « l’élaboration d’une méthodologie comparative 

suffisamment robuste, qui a la capacité de s’adapter à la diversité des expériences 

urbaines » (Robinson, 2011, p.5).  

 

2.9. Synthèse et perspective de recherche  
 
À l’aune de la littérature, cette thèse soulève plusieurs questionnements fondamentaux 

qu’une comparaison entre deux cas d’études pourrait éventuellement éclairer.  

 

                                                 
9 Wirth, L. (1964) On cities and social life. University of Chicago Press, Chicago cité par Robinson Jennifer, 
« Cities in a World of Cities: The Comparative Gesture: Cities in a world of cities compared », 
International Journal of Urban and Regional Research, vol. 35, no 1, janvier 2011, p. 1‐23. 
 7 Simmel, G. (1997) The metropolis and mental life. In D. Frisby and M. Featherstone (eds.), Simmel on 
Culture, Sage, London.  
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Tout d’abord, le néolibéralisme en tant que concept en constante évolution n’est que 

rarement mis en perspective par rapport à son adaptation au contexte. À travers une 

approche méso qui s’intéresse aux acteurs et qui se focalise sur la thématique de la 

recherche du profit et les résistances qui lui sont opposées, cette thèse tente de révéler 

s’il existe un lien entre démocratie, autoritarisme et néolibéralisme.  

 

En parallèle, la place du local sera fortement questionnée dans son influence sur 

l’évolution urbaine alors que le néolibéralisme en tant que concept n’est jamais 

considéré comme étant lui-même parasité par d’autres forces endogènes aux contextes. 

En filigrane, il s’agira de mettre en lumière les caractéristiques des contextes étudiés qui 

influencent/hybrident le processus de néolibéralisation et donc les forces sociales qui 

agissent sur l’infléchissement de certaines stratégies d’urbanisation. 

 

En ce qui concerne le lien entre gouvernance urbaine et néolibéralisme, cette thèse vise 

à contribuer à une compréhension du comportement des acteurs privés et publics et des 

actions qu’ils mènent. En effet, il est commun de catégoriser les acteurs privés comme 

étant seulement à la recherche du profit et les acteurs publics comme se délestant de 

l’intérêt pour la fabrication de la ville or la réalité est certainement plus complexe. Aussi 

cette thèse questionnera le lien entre gouvernement et acteurs privés et leurs intérêts 

mutuels qui seraient de plus en plus intriqués dans le paradigme néolibéral.  
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3. Méthodologie    
 

3.1. Objectif de la recherche  
 
Notre recherche vise à analyser de quelle manière le contexte local et plus 

particulièrement ses spécificités sociales et politiques influence la fabrication des grands 

projets urbains. Ces derniers sont en effet considérés dans la littérature comme les 

manifestations de la mondialisation et du néolibéralisme qu’elle sous-tend. Ainsi, les 

logiques de rentabilité deviennent centrales dans le déroulé de l’action de ces projets. 

L’objectif de la thèse est de comprendre comment la recherche du profit est modulée 

par le contexte local en fonction des résistances locales que rencontrent ces projets.  

 

3.2. Hypothèses et questions de recherches 
 

3.2.1. Questions de recherche 
 
Le choix de ces cas d’études est motivé par plusieurs raisons. Tout d’abord par le fait 

que notre méthodologie est de type qualitatif et utilise l’interview comme élément 

central dans la collecte et l’analyse de données. Pour cela, il est nécessaire d’avoir la 

meilleure maitrise possible du contexte étudié. Celle-ci passe par la maitrise de la 

langue, de la culture locale ainsi que d’un certain réseau de contacts à même d’introduire 

l’enquêteur lorsqu’il s’agira d’organiser des interviews et de collecter divers documents.  

 

Par ailleurs, nous avons choisi, en nous basant sur la revue de littérature, de comparer 

le rôle du contexte local dans la fabrication de grands projets de développement. Plus 

précisément, nous pensons que le système politique a une influence sur les relations 

entre acteurs et en particulier ce que nous nommons les résistances locales au projet qui 

vont modifier une image initiale du projet, un horizon à atteindre qui correspond 

davantage à un idéal d’urbanisme mondialisé visant le prestige et motivé de surcroit par 

des enjeux de rentabilité et subordonné aux logiques de marché. Ainsi, le choix de 

Genève comme premier terrain d’enquête au Nord, nous parait très intéressant, car il 

incarne un système politique particulier où la démocratie directe confère de multiples 

droits et possibilités d’action aux citoyens. Il s’agira en quelque sorte d’un système 

politique que nous considérons comme un cas extrême de démocratie alors que le cas 

d’étude marocain l’est moins. Le Maroc est loin d’être une démocratie parfaite, d’où 

l’intérêt que nous avons pour ce terrain de recherche. En effet, nous pensons qu’une 
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telle comparaison permettra de mettre en relief les éléments propres au contexte qui 

influencent les représentations et les actions des acteurs de manières diverses. Dans le 

contexte marocain, les résistances locales seront plus subtiles et plus difficiles à repérer, 

mais existeront tout de même alors que dans le contexte suisse, il est plutôt clair, de par 

la culture politique, que les résistances seront bien structurées et influenceront de 

manière évidente le déroulement des projets. Ainsi nous formulons nos questions de 

recherche de la manière suivante :  

 

- Les grands projets urbains sont-ils vus comme un moyen de dynamiser les villes 

dans lesquelles ils sont fabriqués ? L’horizon de globalisation qu’ils sous-

tendent est-il un moyen de coaliser un groupe suffisamment important 

d’acteurs pour que les projets puissent voir le jour ? 

 

- Les modes de gouvernance des grands projets urbains diffèrent-ils de par la 

nature du contexte dans lequel ils se développent ? Plus précisément, l’État, les 

investisseurs et les populations jouent-ils exactement le même rôle à Genève et 

à Casablanca ?  

 

- L’État joue-t-il le rôle de modérateur de l’appétit pour le profit des développeurs 

dans les deux contextes ? Ou bien existe-t-il d’autres acteurs qui tempèrent la 

course au profit des promoteurs immobiliers ? 

 

- La recherche du profit et la diffusion d’une image de ville attractive                           

sont-elles deux valeurs complémentaires aux yeux des différents acteurs ou 

sont-elles contradictoires,  poussant ainsi à faire quelques compromis dans la 

recherche du profit ?  

 

- Les résistances locales existent-elles dans les deux contextes et comment 

réorientent-elles le projet pour qu’il corresponde davantage aux attentes des 

citoyens ?  Comment peut-on lire les résistances locales dans chacun des 

contextes ? 

 

- Peut-on affirmer que l’agenda néolibéral que sous-tend l’injonction à la ville 

globale s’incarne totalement dans ses projets ou bien plutôt que les forces 
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locales remodèlent-elles, finalement, d’une certaine manière le projet qui 

s’adapte de facto à son environnement politique et social ? 

 

3.2.2. Hypothèses  
 

De ces questions de recherche vont découler une série d’hypothèses qui visent à y 

répondre. 

 

Hypothèse générale 1 sur les logiques de marchés : Les logiques de marchés concernent 

de multiples types d’acteurs et modifient la gouvernance urbaine traditionnelle dans les 

deux cas d’études et ont de plus un effet standardisant sur les projets. 

 

- Sous hypothèse 1a : La volonté de fabriquer le grand projet urbain émane le plus 

souvent de l’État central qui n’a par ailleurs d’autant moins besoin de constituer 

une coalition d’acteurs qu’il est davantage autoritaire.  

 

- Sous hypothèse 1b : Le programme des projets étudiés est véhiculé par des 

standards et des représentations mondialisés visant à rehausser l’attractivité de 

la ville à l’échelle internationale.   

 

Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques.   

 

Sous hypothèse 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service des logiques de marché. Il arrive que la recherche du profit passe au 

second plan face à d’autres considérations telles que la mixité, la justice spatiale.  

 

Hypothèses sur les résistances locales :  Les résistances locales existent dans les deux 

contextes et ont des effets sur les projets étudiés.   

 

- Sous hypothèse 2a : Les résistances locales existent dans les deux contextes 

étudiés bien que les systèmes politiques y soient très différents. Si dans le 
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contexte genevois elles sont bien structurées et très visibles, elles seront plus 

discrètes et agiront au sein des marges institutionnelles dans le contexte 

casablancais. 

 

- Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine.  

 

3.3. L’Étude de cas comme méthode de recherche  
 

Pour tester les hypothèses précédentes et répondre aux questions de recherche 

formulées, nous avons choisi la méthode par études de cas parce qu’il s’agit de la 

méthode la plus appropriée pour répondre à nos questions de recherche et tester nos 

hypothèses. 

 

L’Étude de cas est considérée comme étant « l’une des méthodes les plus difficiles des 

sciences sociales » (Yin 2003, p.1). Elle sert à répondre à des questions qui commencent 

par « comment » et « pourquoi ». Notre thèse soulève ce type de questions (ci-dessus) 

qui, bien que n’étant pas formulées de manière à ce qu’apparaissent ces prépositions, 

pourraient totalement l’être. « Ces questions sont de type explicatif et nécessitent 

d’établir des liens opérationnels qui sont construits à travers le temps » (Yin 2003, p. 

6). Cependant, bien que « l’étude cas et la recherche historique peuvent se chevaucher, 

la force de la première réside dans sa capacité à mobiliser une variété de preuves telles 

que documents, artefacts, interviews, observations, au-delà de ce qui peut être 

simplement disponible dans une étude historique » (Yin 2003, p. 8). Ainsi l’étude de 

cas semble correspondre non seulement à notre problématique de recherche, mais aussi 

à la contemporanéité du phénomène étudié. En effet, bien que nous envisageons de 

reconstituer une chronologie des projets, nous ne pouvons pas dans notre cas, parler de 

méthode historique qui, elle, est employée pour « constituer l’histoire et sert à 

déterminer scientifiquement des faits historiques » (Seignobos 2014, p.1). En effet, 

l’historique ou chronologie sert seulement à décrire, sur les dernières années, le 

développement du projet et les acteurs impliqués, et n’est finalement qu’un des 

dispositifs mis en place pour l’étude de cas.  
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L’étude de cas peut être battue en brèche en tant que méthode de recherche, car elle ne 

permet pas de généralisation scientifique (Yin 2003). La réponse à cela est que « l’étude 

de cas a pour but de généraliser des théories (généralisation analytique) et non 

d’énumérer des fréquences (généralisation statistique) » (Yin 2003, p.11). Dans notre 

cas, nous cherchons à contribuer à enrichir la théorie urbaine en termes de comparaison 

Nord-Sud mais aussi à comprendre l’influence qu’exerce un contexte politique sur la 

gouvernance d’un grand projet urbain, en particulier en ce qui concerne l’interaction 

des acteurs impliqués dans sa fabrication. Yin ajoute à cet égard que la méthode par 

étude de cas doit être « expressément utilisée lorsque l’on choisit d’étudier des 

situations contextualisées » (Yin 2003, p.13). En urbanisme, les situations sont 

évidemment contextualisées et il nous semble donc encore plus clair que cette méthode 

est donc la plus appropriée pour mener notre recherche.  

 

De plus, pour apporter une réponse à nos questions de recherche et afin de valider ou 

réfuter nos hypothèses de départ, nous estimons qu’un cas d’étude unique ne serait pas 

suffisant pour y parvenir. L’étude de cas multiple est à cet égard souvent considérée 

comme étant plus robuste (Herriott & Firestone, 1983). Par ailleurs, nous avons défini 

une série d’outils méthodologiques dont la réplicabilité est jugée possible entre les deux 

cas d’études. 

 

3.4. Unités d’analyse 
 
L’unité d’analyse est choisie en fonction de la manière dont on définit ses questions de 

recherche (Yin 2003, p.23). Dans notre cas, il s’agira du grand projet urbain et de 

l’interaction qu’il connait avec son contexte. En effet, nous pensons que cette échelle 

d’analyse est la plus pertinente, car elle nous permet de focaliser l’attention sur chacun 

des projets urbains et de comprendre précisément les interactions qui se développent 

avec son contexte, c’est-à-dire la ville et le pays dans lesquels il est fabriqué. Il aurait été 

possible de choisir d’autres unités d’analyses telles que la ville seule ou le pays, mais cela 

aurait donné lieu à une analyse moins précise à notre avis. Le projet en lui-même est un 

objet matériel aux limites spatiales déterminées et dont la fabrication se déroule à 

travers un laps de temps donné. 

 

De plus en sélectionnant deux projets dans chacun des contextes, cela nous permet de 

relever les possibles variations qui pourraient exister entre un projet et l’autre et donc 

relativiser des conclusions trop hâtives.  
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L’objectif de notre thèse vise à comprendre comment la recherche du profit et les 

résistances locales sont deux éléments centraux qui conditionnent les décisions et les 

actions des différents acteurs autour du projet.  

 

Ce même objectif ne peut être atteint, qu’en définissant un objet d’étude bien précis, qui 

nous permet de cerner les logiques d’actions lesquelles, étape par étape, fabriquent le 

projet urbain.  

 

3.5. Choix des cas d’études  
 
Le choix de Casablanca et Genève est dû à plusieurs raisons. Tout d’abord nous 

souhaitions effectuer une comparaison entre des villes assez différentes pour observer 

si la mondialisation et le processus de néolibéralisation qu’elle génère produisent les 

mêmes effets partout ou si le contexte peut avoir une influence sur le processus de 

néolibéralisation. Des contextes donc différents devaient être choisis. Ensuite, il 

s’agissait de définir la nature de cette différence. Jusqu’où aller dans les choix possibles 

pour établir la comparaison ? En nous intéressant aux travaux de Jennifer Robinson 

(2011), nous avons adhéré à la théorie des villes ordinaires et considéré que la thèse de 

l’incomparabilité Nord/Sud n’était pas valable.  

 

Aujourd’hui, alors que la mondialisation génère une circulation de plus en plus 

importante des idées, mais aussi des capitaux, nous avons pensé qu’il serait intéressant 

de travailler sur deux contextes, un au Nord et l’autre au Sud. Partant, le choix nous a 

paru plutôt évident : Casablanca et Genève. Deux villes qui se trouvent dans deux pays 

auxquels nous nous intéressons depuis un certain temps et que nous connaissons bien 

puisque nous sommes nés à Casablanca et que nous y avons vécu pendant 18 ans et 

Genève, capitale francophone de la suisse romande et ville qui possède un statut 

international et qui donc, bien que de petite taille, peut rivaliser en termes de prestige 

avec des villes bien plus grandes.  

 

Par ailleurs, l’intérêt de ce choix de villes est motivé par nos hypothèses de recherches 

initiales. Plus le contexte est démocratique, plus le projet urbain en tant que politique 

publique ne répondra pas aux définitions courantes du néolibéralisme. Les résistances 

à ce processus, s’il existe vraiment, seront telles qu’elles l’hybrideront et en diminueront 

les effets sociaux et spatiaux. La Suisse est l’un des pays les plus démocratiques du 
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monde, tout en étant l’un des pays les plus riches du monde. Il semblerait cependant 

qu’y existe une certaine justice sociale. À l’aune de l’analyse des cas d’études dans ce 

contexte, nous souhaitons mettre en perspective les mécanismes démocratiques et les 

décisions prises autour du projet puis les comparer à d’autres cas dans le contexte semi-

démocratique marocain11.  

 

3.5.1. Casablanca  
 

3.5.1.1. Casablanca‐Marina 
 

Le front de mer a rapidement retenu l’attention des autorités comme étant l’une des 

premières portions du territoire de la ville à revaloriser. Le projet Casablanca-Marina se 

trouve sur le front de mer et sera donc le premier projet visant la revalorisation de ce 

dernier, mais aussi du centre-ville voisin. De plus, parce que le projet a été initié en 

2005, il était possible d’avoir le recul nécessaire pour étudier les différentes phases du 

projet.  

 

Le projet est aussi le premier à Casablanca à être développé par la Caisse de Dépôt et de 

Gestion qui créera une filiale qui sera codétenue par Sama Dubai, développeur 

immobilier émirati. Il est donc le premier projet à Casablanca marqué par l’intervention 

d’acteurs non conventionnels. 

 

En outre, étant donné sa position au centre-ville, à proximité de plusieurs bidonvilles et 

de quartiers à restructurer, le projet constitue une opportunité intéressante d’analyser 

les tensions entre autorités et résistances locales.  

 

3.5.1.2. Casablanca‐Anfa  
 

Casablanca-Anfa est le plus grand projet urbain de la ville de Casablanca et du Maroc 

qui a démarré en 2005. Il constitue une opération de transformation sur l’ancien 

aéroport militaire de la ville, laissé en friche depuis plusieurs années. La position de 

l’ancien aéroport étant devenue centrale au sein la métropole casablancaise, les 

autorités ont choisi d’utiliser le potentiel de cette friche pour initier la fabrication de ce 

                                                 
11 Le système politique marocain est considéré comme un régime hybride selon l’Economist intelligence 
unit. Il est classé en 2019 à la 96e place sur 167 états.  
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qu’ils appellent « un nouveau cœur de ville ». Le projet est piloté par une filiale de la 

CDG spécialement créée à l’occasion nommée Agence d’urbanisation et de 

développement d’Anfa.  

 

En outre, le projet se déploie sur un site dont une partie était habitée, ce qui permet de 

penser qu’il existera autour de ce projet de nombreuses négociations pour le 

déplacement des habitants. Le projet est aujourd’hui toujours en cours de 

développement.  

 

3.5.2. Genève  
 

3.5.2.1. Praille‐Acacias‐Vernets  

 
Le projet PAV ou Praille-Acacias-Vernets est le plus grand projet urbain en cours de 

développement en Suisse et en Europe. Les autorités ont décidé de développer sur le site 

de l’ancienne zone industrielle, un ensemble de logements, bureaux et commerces tout 

en maintenant éventuellement certaines industries.  

 

Il s’agit de la plus importante opportunité foncière pour la ville de Genève et permettra 

à terme la construction d’environ 12 400 logements pour 6200 places de travail.  

 

Nous avons choisi d’analyser ce projet parce qu’il constitue un projet important et 

complexe faisant intervenir une multitude d’acteurs et de surcroit parce qu’il ne s’agit 

pas d’une friche et qu’il existe un nombre important de petites industries et de PME qui 

cherchent à négocier avec les autorités. 

 
3.5.2.2. Interface CEVA des Eaux‐vives  

 
L’interface des Eaux-Vives CEVA est un projet de développement urbain autour de la 

gare CEVA des Eaux-vives mené par la ville de Genève, le Canton et les CFF. Il 

contiendra des logements, des commerces, des bureaux et des équipements culturels. 

Cette nouvelle centralité urbaine a été choisie comme cas d’étude, car, bien que de taille 

modeste, elle se caractérise par l’implication d’acteurs privés et publics. De plus la 

présence sur le site de logements anciens dont les populations ont dû être déplacées a 

nécessité plusieurs négociations. 
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3.6. Collecte des données dans les différents contextes  
 

3.6.1.  Constitution d’une généalogie du projet 
 
La constitution de la chronologie a connu quelques variations dans la méthodologie de 

collecte de données entre les cas casablancais et les cas suisses.  

 

La nécessité de constituer une chronologie du projet avant la phase des enquêtes de 

terrains pendant laquelle nous avons effectué des interviews et collecté des données 

supplémentaires était nécessaire afin d’élaborer des questionnaires précis qui nous 

permettraient de sonder l’intention et les représentations ainsi que les actions des 

acteurs interviewés.  

 

Dans le contexte marocain, nous avons commencé par établir une revue de presse 

détaillée afin de collecter le maximum d’informations sur les projets en eux-mêmes et 

les acteurs qui y étaient impliqués. Nous avons jugé que la presse était, pour 

commencer, la meilleure source d’information disponible, car, il était impossible d’avoir 

accès à des documents officiels concernant les projets étudiés à Casablanca, surtout à 

distance depuis notre bureau à Lausanne. En effet, les sites internet de l’administration 

marocaine ne contiennent pas d’information sur nos cas d’études. À part quelques 

plaquettes commerciales sur les sites officiels des développeurs, rien ne filtrait. Ainsi, 

c’est donc à travers la presse que nous avons constitué notre généalogie des cas d’études. 

Celle-ci contient une série d’évènements qui se structurent autour des cas d’études, 

depuis les premières rumeurs du lancement du projet jusqu’à l’achèvement du chantier 

(lorsque c’est le cas). Ces évènements impliquent de multiples acteurs et sous-tendent 

une série d’actions et de représentations sous-jacentes que nous tenterons d’élucider.  

 

Dans le cas genevois, la chronologie du projet s’est aussi appuyée sur une revue de la 

presse et de surcroit sur une documentation fournie trouvée en ligne sur les sites 

officiels de l’administration cantonale et communale. Celle-ci nous a permis d’élaborer 

des questionnaires assez précis sans avoir recours à des informateurs comme nous 

l’explicitons dans la description des cas d’études.   
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3.6.2. Cartes des relations entre acteurs 

 
Les relations entre acteurs sont représentées dans des diagrammes qui traduisent 

schématiquement l’ensemble des relations relevées lors de l’enquête de terrain entre les 

multiples acteurs repérés. Nous avons tout d’abord procédé au mapping complet de 

tous les acteurs que nous avons repérés pour chaque cas d’étude. Afin d’y parvenir nous 

avons utilisé le logiciel Kumu. Il s’agit d’un logiciel d’analyse de réseaux sociaux (SNA) 

en ligne qui permet de cartographier l’ensemble des acteurs et des liens entre eux. Il 

dispose ensuite automatiquement au centre du réseau, les acteurs possédant le plus de 

liens alors que ceux qui en possèdent le moins sont localisés en périphérie du réseau.  

 

L’analyse du réseau constitué, c’est-à-dire une fois que tous les acteurs et les liens entre 

eux sont entrés dans le système, se fait à l’aide de metrics. Celles-ci permettent d’aider 

à analyser le réseau et de savoir qui joue un rôle plus ou moins important. Néanmoins, 

nous n’avons pas fait de la SNA, la pièce maitresse de notre analyse mais seulement un 

outil annexe qui nous a permis d’avoir une vue globale du réseau d’acteurs et aussi pour 

permettre au lecteur de le visualiser plus aisément.  

 

Les metrics sont sont en fait des calculs qu’effectuent le logiciel pour déterminer 

l’importance de chacun des membres du réseau. Les trois metrics principales utilisées 

pour notre analyse sont Degree, Betweenness et Closeness.  

 

La première permet de calculer combien de connexions possède chaque élément du 

réseau et permet d’identifier les hubs de ce même réseau. La seconde permet de calculer 

le nombre de fois qu’un élément joue le rôle de pont entre différents groupes d’éléments. 

La troisième permet de calculer la proximité d’un élément par rapport à tous les autres 

éléments du réseau. Elle permet donc d’identifier quel élément à la capacité de diffuser 

le plus rapidement des informations dans le réseau.  

 

Tous les réseaux représentés dans les chapitres suivants le sont selon la métrique 

Degree. Ainsi, plus le cercle représentant l’acteur est volumineux plus cela signifie qu’il 

possède un nombre de liens élevés avec d’autres éléments du réseau.  

 

3.6.3. Définir l’ordre des entretiens  
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Nous avons observé dans un contexte semi-démocratique comme au Maroc, et surtout 

que nous avons affaire à des partenaires privés soucieux de la rentabilité de leurs 

investissements qu’il existe une certaine difficulté à obtenir de l’information par les 

entretiens avec les décideurs et les différents responsables.  

 

En effet, nous avons remarqué lors de nos premiers entretiens qui démarraient donc par 

« le haut » une certaine difficulté à obtenir des informations sur le déroulement des 

projets choisis. Les acteurs interviewés ont affirmé qu’aucun conflit n’a émergé ni avec 

les autorités locales ni avec les habitants ou la société civile. Cela est impossible et nous 

informe donc sur la nature du contexte très peu transparent sur lequel nous travaillons. 

Le fait même de n’obtenir que des réponses assez évasives est en fait un résultat de 

recherche en soi-même. Cependant, pour avoir accès à une information plus détaillée, 

nous avons choisi de conduire des entretiens au début de notre enquête de terrain avec 

des personnes que nous désignons comme « des informateurs ». Ces personnes sont 

des journalistes, des acteurs de la société civile et du tissu associatifs, des chercheurs et 

les habitants concernés par les projets et enfin les élus, même si ces derniers peuvent 

aussi être frappés par le syndrome de la langue de bois. 

 

3.6.4. Élaborer les questionnaires  
 
Tout d’abord afin d’élaborer les questionnaires nous nous sommes servis de la 

généalogie des projets que nous avons constitués à travers la revue de la presse et des 

documents officiels à disposition. Puis, nous avons structuré les évènements repérés 

selon qu’ils pouvaient nous indiquer des informations sur les enjeux de rentabilité ou 

sur le poids des résistances locales. De plus, les informations récoltées dans la presse et 

les documents officiels nous ont renseignés sur les éventuels acteurs à interviewer. 

Cependant, dans le cas des projets casablancais, il n’était pas possible d’élaborer des 

questionnaires assez précis en se basant simplement sur les informations récoltées dans 

la presse. Ainsi, nous avons dû compléter graduellement les questionnaires, en y 

ajoutant les informations que nous avons trouvées lors de l’enquête de terrain.  

 

3.6.5. Structure des entretiens  
 

La manière de conduire des interviews peut varier considérablement et il n’existe pas 

de consensus sur comment conduire une interview (Berg 2012, p.13). Trois types 

majeurs d’entretiens existent, il s’agit de l’entretien compréhensif, de l’entretien semi-
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structuré ou semi-directif et de l’entretien formel. Nous avons opté pour l’entretien 

semi-directif qui, à notre avis, convient le mieux à notre type d’enquête où il est 

nécessaire de poser des questions précises tout en laissant la porte ouverte à la libre 

expression des interviewés afin de cerner d’une part leurs représentations, mais aussi 

leurs actions, qui elles, sont bien concrètes et précises.  

 

Les entretiens sont structurés de manière à sonder les rapports entre l’acteur interviewé 

et les autres grands groupes d’acteurs principalement, mais aussi avec d’autres acteurs 

de son propre groupe. Ils sont aussi structurés de manière à obtenir des informations 

ordonnées de manière chronologique concernant le projet étudié. Ainsi, nous passons 

en revue avec l’interviewé les différents évènements où ce dernier a pris part et nous le 

questionnons sur l’interaction qui s’est produite entre lui-même et d’autres acteurs 

éventuellement impliqués dans l’évènement. Les questions posées visent à saisir en quoi 

les enjeux de rentabilité structurent les actions et décisions des acteurs d’une part et 

d’autre part comment les résistances locales influencent le développement du projet en 

produisant de nouvelles décisions.  

 

Nos entretiens ont été structurés de manière à contenir des questions essentielles, 

secondaires et des questions superficielles. Ces différents types de questions préconisés 

par Bruce L. Berg (2012, p.21) doivent alterner tout au long du questionnaire pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord si tout le questionnaire ne contient que des questions de 

type essentiel alors, rapidement, une sensation de lourdeur de la part de l’interviewé se 

fera sentir. Ainsi, le rôle des questions secondaires et superficielles est d’une part 

d’élaborer une certaine relation de proximité avec l’interviewé, de lui laisser le temps de 

réfléchir, mais aussi d’affirmer ou d’infirmer des réponses dont il n’est pas réellement 

certain.  

 

Lors de l’interview, nous avons cherché la posture la plus neutre possible, c’est-à-dire 

que nous n’avons jamais émis d’avis personnel sur telles ou telles actions ou décisions. 

Quelques fois cependant, pour relancer la discussion, il était nécessaire de répéter et 

d’insister sur certains faits ou éléments auxquels l’interviewé répondait avec réticence. 

À ce moment-là, il devient nécessaire de reformuler la question d’une certaine manière 

afin de ne pas soulever le doute sur la nature de notre insistance.  

 

Par ailleurs, il est nécessaire de porter l’attention sur des attitudes, des gestes ou 

postures qui révèlent quelques fois autant d’informations que des réponses orales. La 
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littérature nomme cela l’interprétation sociale ou social interpretations (Gorden, 1987), 

elle ne s’apprend pas (Archer et Akert, 1977 ; Rosenthal et al., 1979) et dépendra de la 

connaissance qu’a l’interviewer du contexte culturel dans lequel il conduit son 

entretien. Cette interprétation sociale va dans les deux sens et conditionnera aussi la 

conduite de l’interview, c’est pour cette raison qu’il faut garder à l’esprit que tout geste, 

silence ou parole est interprété par la personne interviewée aussi. 

 

Les informations récoltées nous permettent d’élaborer a posteriori des questionnaires 

plus détaillés qui visent essentiellement les moments clés du projet où les enjeux sont 

importants. Elles nous permettent aussi de confronter les avis. Par exemple, la question 

du relogement a été d’abord abordée chez les habitants qui l’ont vécu afin de procéder à 

un recoupement des informations et d’élaborer des questions précises aux responsables 

sur cette période. Les habitants, une fois mis en confiance, donnent des informations 

qui sont très précises sur leur rapport à l’autorité, les conditions de leur relogement, leur 

vision du projet, et même certaines informations sur le développement du projet en lui-

même qui, certes, sont des rumeurs, mais qui peuvent servir à nourrir par la suite une 

discussion avec les responsables.  

 

3.6.6. Anonymat et confidentialité  
 

La confidentialité et l’anonymat sont souvent « par erreur utilisés comme synonymes » 

(Berg 2012, p.138) or ces deux termes n’ont pas exactement la même signification et la 

nuance entre eux doit être prise en considération. Ainsi la confidentialité renvoie à 

l’impossibilité de découvrir l’identité des personnes interviewées alors que l’anonymat 

renvoie au simple fait de ne pas citer ou de changer les noms des personnes 

interviewées. Certaines personnes nous ont demandé de garder l’anonymat alors que 

d’autres nous ont demandé de leur assurer une confidentialité totale, ce que nous nous 

sommes engagés à faire. La recherche qui suit comporte de multiples extraits 

d’interviews dont les auteurs seront simplement anonymisés c’est-à-dire que le contenu 

de l’interview ne sera pas confidentiel. Nous changeons simplement le nom des acteurs 

interviewés, mais citons l’institution à laquelle ils appartiennent. Dans le cas 

d’interviews confidentielles, nous avons totalement brouillé les pistes en ne citant qu’un 

faux nom sans citer le poste ni l’institution à laquelle appartiennent ces personnes et en 

ne citant pas d’extraits de l’interview, mais simplement en analysant directement et en 
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rapportant de manière indirecte les paroles de ces personnes. Les interviews 

confidentielles constituent une minorité du nombre total d’interviews.  

 

Enfin, un certain nombre d’acteurs ont accepté d’être cités sous leurs véritables 

identités. Les identités réelles des personnes interviewées peuvent néanmoins être 

consultées par les directeurs de thèse.  

 

3.7. Analyse des données  
 

3.7.1. Analyse des PV de séance  
 
Les PV de séance sont importants, car ils permettent de cerner les rapports entre acteurs 

d’une même institution ou entre acteurs appartenant à différentes institutions. Ils nous 

donnent aussi une idée des négociations et des tensions et débats qui ont pu émerger 

durant les différentes séances. Cependant, ces documents sont difficiles d’accès.  

 

3.7.2. Analyse du cadre légal et des documents de planification 
 
L’assimilation du cadre légal est nécessaire à la bonne compréhension du jeu d’acteurs. 

En effet une analyse méticuleuse du cadre légal donne un premier aperçu des 

prérogatives de chacun des acteurs. Ainsi, nous pouvons déterminer comment chacun 

se positionne par rapport à la loi. Pour y parvenir, le cadre légal sera évoqué lors des 

entretiens et sa maitrise est donc cruciale. 

 

L’analyse des différents documents de planification à différents échelons territoriaux 

nous permet de comprendre, à l’aune de ces derniers, comment se structure le rapport 

entre acteurs. Celui-ci est-il conditionné par la prégnance de ces documents ou, au 

contraire, ne jouent-ils qu’un rôle marginal dans la détermination des rapports entre 

acteurs dans la condition d’exception imposée par le grand projet ? Les documents 

d’aménagements sont en fait des artefacts servant l’étude de cas. Ils permettent en effet 

de déterminer si le développement du grand projet est effectivement planifié sur un 

territoire précis et fait donc parti d’une vision d’ensemble impulsée par une certaine 

autorité, ou non.  

 

3.7.3. Retranscription des enregistrements  
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L’objectif de la transcription est de ne pas trahir le propos de la personne interviewée. 

Elle ne précède pas vraiment l’analyse, mais en fait partie (Rioufreyt, 2016, p. 5). En 

effet nous nous servons des informations collectées lors des premières interviews pour 

formuler de nouvelles questions, qui sont à chaque fois plus précises et qui nous 

permettent donc d’aller plus loin avec l’interviewé suivant. Nous nous inspirons de la 

procédure Bardin (2016) qui comprend « la transformation d’un discours oral en texte, 

puis la construction d’un instrument d’analyse pour étudier la signification des propos. 

Ensuite, on utilise l’instrument d’analyse et on décode ce qui a été dit. Enfin, l’analyse 

établit le sens du discours ». Par ailleurs, la retranscription sera établie à l’aide d’un 

logiciel d’édition de texte (Word) et d’un logiciel de lecture de son ainsi que d’un logiciel 

de reconnaissance vocale pour la dictée. 

 

3.7.4. Codage  
 
Le codage est le travail par lequel le processus de théorisation à partir du matériau 

s’élabore (Ayache & Dumez, 2011, p. 34). Ces mêmes auteurs soulèvent dans leur texte 

le principe de la circularité qui consiste à aborder le matériau de recherche avec des 

cadres théoriques prédéfinis, « alors le risque est de ne voir dans le matériau que ce qui 

confirme ou infirme ces cadres théoriques ». Or, une recherche vise aussi à faire des 

découvertes, et c’est en cela que nous rejoignons l’idée de Freud (1967, p.2)12 qui consiste 

à maintenir une « attention flottante ». De manière plus explicite, cette technique 

signifie qu’il faudra « lire plusieurs fois l’ensemble de son matériau de recherche de la 

première à la dernière page pour s’imprégner de l’ensemble du matériau en tant que 

totalité » (Ayache & Dumez, 2011, p.35). 

 

A contrario, la théorisation ancrée donne une réponse au risque de circularité qui 

consiste « en l’exacte antithèse de la démarche freudienne » (Ayache & Dumez, 2011, 

p.35). Ainsi, le codage selon la théorisation ancrée, qui consiste à : (1) découper en unités 

de sens une phrase ou un paragraphe : coding, (2) réduire le même code : naming, (3) 

réduction des étiquettes pour identifier les concepts et enfin (4) chercher les relations 

                                                 
12 Freud Sigmund (1967) “Conseils aux médecins”, in La technique psychanalytique, Paris, PUF cité par, 
Magali Ayache, Hervé Dumez. Le codage dans la recherche qualitative une nouvelle perspective ? Le 
Libellio d'Aegis, 2011, 7 (2 ‐ Eté), pp.33‐46. 
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entre les concepts, est extrêmement chronophage ; d’où l’évolution qu’a connu la 

technique (Strauss et Corbin, 1998 ; Miles & Hubermann, 2007). 

 

Par ailleurs, Ayache & Dumez (2011, p.39) défendent le codage multinominal comme 

technique intéressante et prometteuse, mais très chronophage. L’idée est que le « les 

éléments de sens doivent être rapprochés d’autres éléments de sens selon des systèmes 

de ressemblances distincts ». Ainsi, il faut que le codage permette le travail sur « les 

ressemblances/différences en étant multiple, donc en permettant de rapprocher une 

unité de sens de plusieurs séries d’autres unités de sens, selon des natures différentes 

de ressemblances ». Ce même codage plurinominal « doit être hiérarchisé » et devenir 

binominal, c’est-à-dire qu’il met deux termes en tensions (ressemblance/différence), 

« évite le piège du naming et ouvre une construction théorique qui est elle-même 

relationnelle ». De plus « le codage multiple rend évidemment mieux compte de la 

richesse et de l’ambiguïté des unités de sens qu’un codage de type étiquetage 

mononominal. Conduisant à un quadrillage du matériau selon plusieurs entrées 

sérielles, il fait surgir plus de résultats » (Ayache & Dumez, 2011, p.41).  

 

Une troisième voie qui semble intéressante et que nous avons envisagé de suivre est 

celle du codage thématique (Ayache & Dumez, 2011, p.42). Il s’agit de découper le 

matériau et de classer les unités de sens dans des thèmes hétérogènes définis 

auparavant, puis enfin de rechercher le recoupement des thèmes entre eux, « ce qui 

force le chercheur à regarder le même extrait d’entretien selon des systèmes de 

ressemblances/différences divers ». Ainsi, cette technique de codage s’inspire de celle 

du codage plurinominal (ci-dessus) qui analyse le matériau à travers la dialectique 

ressemblance/différence, sauf qu’elle diffère de par l’existence de thématiques qui sont 

définies avant même le découpage en unité de sens. En fait, ce ne sont pas les unités de 

sens qui sont rapprochées les unes des autres selon des points de ressemblances ou de 

différences, mais les grandes thématiques qui permettent de monopoliser un référentiel 

basé sur cette dialectique et qui, ensuite, permettent l’analyse.  

 

3.8. Limites de la méthodologie choisie  
 

3.8.1. Généralisation de l’étude de cas à la théorie  
 

La difficulté réside dans la généralisation du cas d’étude à la théorie. En effet, nous 

analysons des projets très concrets et il peut nous être reproché que les contextes sont 
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particuliers et que les renseignements récoltés ne sont pas réplicables à d’autres cas 

d’études. Nous répondons à cela que l’objectif d’une étude de cas n’est pas de généraliser 

à d’autres cas d’études, mais plutôt d’alimenter la théorie à travers des résultats 

expérimentaux (Yin, 2012, p.38). La limite de l’étude de cas réside principalement dans 

sa spécificité intrinsèque.  

 

Cependant une bonne étude de cas vise à enrichir la théorie et à inspirer d’autres 

chercheurs, car bien que le phénomène urbain puisse différer, il existe des éléments 

comparables et des points de convergences, qui peuvent être lus à travers une théorie 

élaborée lors de l’étude de cas.  

 

3.8.2. Difficulté  à  obtenir  des  informations  transparentes  et 
interprétation des résultats  

 
Dans le cas casablancais, nous avons remarqué une difficulté certaine à obtenir des 

informations de manière claire et transparente, qu’il s’agisse des réponses lors des 

entretiens ou de l’obtention de documents relatifs au projet. Nous avons usé de maintes 

stratégies que nous explicitons dans la description du cas d’étude afin d’obtenir le 

maximum d’informations, mais malgré cela l’accès à l’information est difficile. 

 

Souvent, les personnes interviewées font preuve d’une grande méfiance et expriment 

une réticence à parler librement, surtout lorsqu’il s’agit des responsables qu’ils soient 

de l’administration locale, centrale ou chez les partenaires privés.  

 

En effet, les projets étudiés relèvent d’une « initiative royale », il devient donc difficile 

de les critiquer ou même de s’impliquer dans leurs gestions qui restent entre les mains 

d’un aménageur privé, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion dont le directeur 

général est directement nommé par le roi.  

 

Ces différentes contraintes sont certes un résultat de recherche en soi, car il nous 

informe sur l’influence que peut avoir un contexte politique sur la liberté de parole et 

d’accès à l’information autour d’un grand projet urbain. D’autre part, le manque 

d’informations claires nous pousse à élaborer une interprétation qui peut faire l’objet de 

multiples biais. Nous nous astreignons à les limiter au maximum et à analyser toujours 

de la manière la plus objective et la plus claire, toutes les assertions que nous avons 

obtenues lors des entretiens.  
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3.8.3. Limites de la comparaison  
 
La comparaison dans le cas de notre thèse vise à dégager des différences et à 

comprendre le rapport entre un contexte politique, la structure légale de ce même 

contexte et le déroulement de la fabrication de grands projets urbains. Or la 

comparaison se fait ici entre deux contextes très différents où l’accès à l’information ne 

se fait pas de la même manière ni ne mène à la même quantité d’informations. Cela a 

été pris en compte lors de l’analyse des données et nous avons fait en sorte qu’un 

déséquilibre dans la quantité d’informations entre les deux cas d’étude n’influence pas 

la qualité de l’analyse.  

 

D’autre part, la comparaison est nécessaire afin de comprendre et d’expliquer l’influence 

de certaines variables sur les rapports entre acteurs, ce que nous appelons ici 

gouvernance du projet. Le risque est de ne pas pouvoir isoler les mêmes variables entre 

un contexte et l’autre ou, en tout cas, sans biais encore une fois. Le risque dans la 

démarche comparative est de systématiser l’influence de certaines variables que l’on 

repère sur des éléments du cas d’étude. Or le cas d’étude prend place dans des 

environnements d’une grande complexité où les variables sont très nombreuses et la 

difficulté réside donc dans le choix de ces variables comme étant les éléments clés de la 

lecture. La trop grande quantité de variables à analyser peut mener à une comparaison 

qui ne tient pas sur des points essentiels et donc flouer le lecteur. Nous avons fait très 

attention durant toute l’analyse comparative à focaliser sur certaines variables 

essentielles qui caractérisent les contextes étudiés afin de produire la comparaison la 

plus limpide possible malgré les grandes variations qui existent entre nos cas d’études. 
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4. Étude de cas 
 
La compréhension du contexte suppose de relever les différents éléments intrinsèques 

au lieu dans lequel se développe le projet. Or, il existe des dizaines ou même des 

centaines d’éléments qui pourraient être spécifiques à chaque contexte. Alors, comment 

déterminer un nombre restreint de spécificités ou de particularités propres à Casablanca 

et à Genève qui nous permettent de justifier une comparaison de deux villes qu’à priori 

tout sépare ? Nous le rappelons ici, notre thèse a pour objectif de comprendre en quoi 

la manière de fabriquer le grand projet dépend du contexte. C’est-à-dire en quoi les 

spécificités du contexte influencent la fabrication du grand projet, mais précisément à 

travers le prisme des enjeux de rentabilité et des résistances qu’ils rencontrent. Surtout, 

il s’agira de voir si des contextes aussi différents contiennent des similarités dans les 

processus de fabrication du projet. 

 

Les enjeux de rentabilité et les résistances sont profondément liés au contexte et c’est à 

partir de cela que nous réfléchissons à borner les caractéristiques du contexte qui 

renvoient à ces deux grandes thématiques. Tout d’abord, un contexte est en fait produit 

par des acteurs qui lui sont propres. Ceux-ci se représentent leur rôle au sein de la 

société et ont des objectifs qu’ils souhaitent atteindre et interagissent entre eux selon 

des normes et des codes qui sont définis par la société dans laquelle ils vivent. Si nous 

revenons aux enjeux de rentabilité, il s’agira de définir qui sont les acteurs qui ont pour 

objectif d’assurer une certaine rentabilité du projet et donc qui se représentent la 

recherche du profit comme objectif principal. En ce qui concerne les résistances locales, 

il s’agira de définir qui sont les acteurs qui sont impliqués dans la résistance au projet, 

qui cherchent à infléchir la dynamique liée à la recherche du profit initié par d’autres 

acteurs. Afin de définir ces acteurs, il est nécessaire de procéder comme un détective qui 

conduit une enquête. Tout d’abord nous nous sommes familiarisés avec le contexte 

institutionnel, politique et social de la ville dans laquelle seront fabriqués les projets 

étudiés.  
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4.1. Étude de cas : grands projets urbains à Casablanca  
 

4.1.1. Le contexte national  
 

4.1.1.1. Structure de l’État marocain 

 
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dotée d’un parlement élu, mais où le roi 

détient un pouvoir important13.  

 

Le pouvoir exécutif est théoriquement détenu par le gouvernement constitué de la 

primature et de différents ministères (article 87 de la constitution de 2011). Le pouvoir 

législatif est bicaméral et est détenu par la chambre des représentants et la chambre des 

conseillers14.  

 

Le pouvoir législatif est selon l’article 6 de la constitution « l’expression suprême de la 

volonté de la Nation ». Le Maroc possède un système judiciaire dual15 à cause d’une part 

de son identité islamique et d’autre part de l’influence occidentale et l’instauration d’un 

code civil pendant la colonisation française. Même si la loi islamique est codifiée, cela 

n’empêche pas de générer des chevauchements entre les deux systèmes légaux qui 

traitent quelquefois de sujets similaires16. 

 

4.1.1.2. Histoire de la décentralisation au Maroc  

 
La production de la ville à Casablanca et au Maroc plus généralement est marquée 

depuis le protectorat par un rôle amoindri des acteurs locaux des collectivités 

territoriales. L’étendue de leurs prérogatives a été marquée par différentes périodes de 

                                                 
13 Selon la constitution le roi nomme le chef du gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des 
élections puis sur proposition de ce dernier nomme les membres du gouvernement et peut aussi mettre 
fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement. La constitution lui confère le droit de 
nommer les responsables des établissements et des entreprises publiques par Dahir13 après délibération 
au conseil des ministres, qu’il préside et  sur proposition du chef du gouvernement et à  l’initiative du 
ministre concerné13. Il est aussi président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui nomme aux postes 
de la haute fonction judiciaire. Le roi est donc au‐dessus des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.   
 
14 La Chambre des représentants compte 395 membres élus pour 5 ans au suffrage universel et la Chambre 
des conseillers compte 120 membres élus pour 6 ans dont les 3/5 des membres de celle‐ci représentent 
les collectivités locales de manière pondérée selon la population des différentes régions du pays.   
 
15 https://fanack.com/morocco/governance‐and‐politics‐of‐morocco/ 
16 Ibid.  
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flux et de reflux, mais n’a jamais été assez importante pour concurrencer celles de l’État 

central et surtout du palais qui a toujours été le véritable moteur des politiques urbaines 

depuis l’indépendance du pays. Cette description des rôles que nous avons établie dans 

les lignes qui suivent et le partage des pouvoirs entre les collectivités locales est 

essentielle pour comprendre et distinguer le rôle des acteurs impliqués dans le 

développement du projet urbain que nous avons analysé au chapitre suivant.  

 

Une centralisation historique  
 

La centralisation de la gestion de la ville est mise en place lors de la colonisation 

lorsqu’un besoin de contrôle sur l’ordre urbain s’impose. À ce moment-là, dès que le 

protectorat est établi, il y a une transformation graduelle qui s’opère dans la gestion et 

l’aménagement de l’urbain. Deux grandes périodes caractérisent l’urbanisme colonial 

(Striki et Hanzaz 2016, p. 6). Une période dite d’urbanisme moderne et sécuritaire 

(1912-1940) et une période dite ère de l’urbanisme hygiéniste et sécuritaire (1952-1956). 

« L’urbanisme de cette première période est guidé par trois principes : le zonage qui 

divise la ville et attribue à chacune un règlement spécifique selon sa principale 

fonction ; la trame urbaine (…) ; la séparation sociale et spatiale entre la ville moderne 

et la médina, séparation qui a vidé la ville ancienne de sa population, et a ainsi 

perturbé ses fonctions et son attractivité, et par conséquent a accéléré sa 

dégradation (…) La seconde période est marquée par l’adoption du texte du 30 juillet 

1952 relatif à l’urbanisme. Ce texte a apporté une actualisation des règles d’urbanisme 

pour une meilleure maitrise spatiale, à travers notamment un élargissement du 

champ des plans d’aménagement, un plan de zonage et des plans d’affectation plus 

détaillés à travers la définition des droits du sol par des zonages fonctionnels et par la 

répartition des grandes infrastructures et des grands équipements, la reprise intégrale 

de la doctrine fonctionnaliste » (Striki et Hanzaz 2016, p. 6). La colonisation a 

profondément transformé l’urbanisme au Maroc, en le marquant donc d’une dimension 

fortement centralisatrice qui était essentiellement motivée par un besoin de contrôle 

sécuritaire. 

 

Après l’indépendance, l’instabilité des rapports entre l’État central et les élus locaux 

affecte la gestion et la planification urbaine. L’aspect sécuritaire est brandi pour 

maintenir l’ordre urbain par l’État central qui tantôt lâche du lest dans la gestion des 

affaires urbaines, tantôt resserre l’étau.  
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De 1960 à 2002 : quelques réformes, mais la tutelle sur les collectivités reste de vigueur  
 

En 1960, « la loi communale a rapidement statué en attribuant aux autorités locales 

sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le pouvoir de délivrer toutes les autorisations 

de construire. Toutefois, la planification urbaine demeurait entre les mains du 

ministère des Travaux publics » (Striki et Hanzaz 2016).  

 

En 1967, la circonscription de l’Urbanisme et de l’Habitat est chapeautée par le 

ministère de l’Intérieur et prend le nom de Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat. 

Cette dernière, à son tour, devient en 1972, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. 

En 1976, la commune voit son pouvoir grandir suite à l’adoption de la charte 

communale, « toutefois, la gestion de cette collectivité a été soumise à un dispositif de 

tutelle qui limite son champ de manœuvre » (Striki et Hanzaz 2016, p.8).  

 

Refonte de la charte communale en 2002  
 

La promulgation d’une nouvelle charte était, entre autres, motivée par le nombre 

faramineux de fonctionnaires que comptait la ville de Casablanca17 et qui lui coûtait plus 

de 900 millions de dirhams, soit 45% du budget de fonctionnement de la ville18. Ce 

nombre, qui peut sembler hors échelle, s’explique par une croissance brutale du nombre 

de fonctionnaires entre 1990 et 1994 dans un contexte de tensions sociales (Bennani-

Chraïbi 1998 ; Le Saout et Rollinde 1999 ; Rachik 2002).   

 

De plus, la fonction communale semble désertée par des cadres de haut niveau de 

formation. Cela s’explique par un fort clientélisme assorti à un vide réglementaire en 

matière de « modalités d’accès aux emplois supérieurs et aux indemnités y afférentes » 

ainsi, « toutes ces ambiguïtés politico-administratives ont favorisé un mode de 

recrutement clientéliste au sein des communes – les promesses d’emploi constituent un 

registre classique de légitimation pour les candidats en campagne lors des élections 

locales », ce qui naturellement découle sur une situation où « des postes de 

responsabilité du niveau de chef de division ou de service, sont occupés, même en 

présence de cadres supérieurs, par des cadres moyens, voire par de simples agents 

sans formation supérieure » (Iraki et Ziadi 2011, p. 123). 

                                                 
17 Selon les statistiques du ministère de l’intérieur de l’année 2004 (Direction générale des collectivités 
locales) 
18 Extrait du compte administratif de la commune urbaine pour l’année 2005.  
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Bien que la centralisation du pouvoir en matière d’aménagement reste toujours de 

vigueur dans les années 2010, les élus ne détiennent presque aucun pouvoir en matière 

d’aménagement où « excepté l’arrêté d’alignement, les autres documents d’urbanisme 

sont établis et approuvés à l’initiative du pouvoir central » (Chtouki 2011, p.6). Les 

communes concourent à la préparation des projets de documents d’urbanisme par le 

biais de concertations qui se déroulent à chaque étape après délibération du conseil 

communal qui émet ses observations, lesquelles sont examinées en liaison avec 

l’administration de l’État et l’Agence Urbaine.  

 

4.1.1.3. La décentralisation au Maroc aujourd’hui  
 

L’association Tafra (2017) définit trois grands principes d’organisation administrative : 

la centralisation, la déconcentration et la décentralisation dont « la forme la plus élevée 

est la régionalisation ». Au Maroc, l’architecture de l’État comme nous l’avons vu 

précédemment reste fortement centralisée malgré quelques tentatives de 

déconcentration et de décentralisation. Ainsi, les trois formes coexistent à différentes 

échelles et flouent les prérogatives des différentes instances de l’État.  

 

L’architecture de l’État marocain connait d’importants changements depuis la révision 

constitutionnelle de 2011. Ceux-ci s’incarnent dans « la révision de nombreuses lois 

organiques et ordinaires, ainsi qu’un très grand nombre de décrets » (Tafra 2017, p.3). 

 

Les lois 111-14, 112-14 et 113-14 relatives respectivement aux régions, aux préfectures et 

aux communes, adoptées en 2016 ont apporté de grands changements.  

 

En ce qui concerne les communes, la nouveauté apportée par loi 113-14 est le plan 

d’action communal qui « fixe pour 6 ans les actions de développement prévues par le 

conseil de la commune » (Rapport Tafra 2017, p.11). Les compétences de la commune 

sont donc recentrées autour de la question des services de proximité aux citoyens et « de 

contribuer aux mécanismes de démocratie participative, à travers l’obligation qui leur 

est faite d’impliquer la société civile et les citoyens dans la préparation et la mise en 

œuvre des projets de développement local » (Rapport de l’OCDE 2017, p.39). Par 

ailleurs, le président du conseil communal devient l’acteur central de la commune et 

doit mettre en œuvre en collaboration avec l’ensemble des acteurs de son territoire le 

plan d’action communal. La commune possède des compétences propres, des 
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compétences partagées par l’État et la commune ou encore des compétences transférées 

par l’État (article 77 de la loi 113-14).  

 

Le contrôle administratif perdure cependant sur la commune et le président de la 

commune à travers le contrôle administratif exercé par le gouverneur de la préfecture 

ou province. Ce contrôle passe à travers la vérification de« la légalité des arrêtés du 

président du conseil communal » (Rapport Tafra 2017, p.12), la notification des 

délibérations du conseil communal ou encore le contrôle du règlement intérieur du 

conseil communal par le gouverneur.  

 

La préfecture ou province est un échelon territorial intermédiaire entre la commune et 

la région19. Tout comme la commune, elle possède des compétences propres, des 

compétences partagées avec l’État et des compétences transférées progressivement par 

ce dernier pour élargir à terme ses compétences propres. Ainsi les premières consistent 

essentiellement à assurer la mise en place de programmes pour réduire la pauvreté et la 

précarité, le diagnostic des besoins en matière de santé, de logement, d’enseignement. 

Les compétences partagées avec l’État, en ce qui concerne le milieu urbain, consistent 

en la mise à niveau sociale dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social et du 

sport (article 86 de la loi 111-14). Les compétences transférées ne sont quant à elle pas 

clairement définies dans la loi, surtout en ce qui concerne les préfectures. Le contrôle 

administratif perdure aussi au niveau de cet échelon territorial, car l’État à travers « le 

gouverneur de la préfecture ou de la province peut exercer le contrôle administratif 

sur la légalité des arrêtés du président et des délibérations du conseil de la préfecture » 

(article 106 de la loi 111-14). 

 

La région est une « entité juridique distincte de l’État » (Rapport Tafra 2017, p. 16). Ses 

affaires sont gérées par un conseil dont les membres sont élus au suffrage universel 

direct (article 9 de la loi 111-14). Le conseil se réunit ensuite pour un élire un président 

et un vice-président (article 10 de la loi 111-14). La région a pour objectifs généraux 

d’améliorer l’attractivité du territoire et le renforcement de sa compétitivité 

économique, la bonne utilisation des ressources naturelles, de créer de l’emploi, de 

mettre en avant le développement durable ou encore d’améliorer la gestion et la 

                                                 
19 Le Maroc compte 62 provinces et 13 préfectures. Les affaires de cet échelon territorial sont gérées par 
un conseil dont les membres sont élus (article 8 de la loi 112‐14). La préfecture a pour mission selon la 
loi 113‐14 dans son article 78 de se charger du développement social en milieux urbain et rural en 
luttant par exemple contre l’exclusion et la précarité dans les différents secteurs sociaux. 
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formation des ressources humaines (article 80 de la loi 111-14). Tout comme les 

communes et les préfectures et provinces, la région dispose de compétences propres, de 

compétences partagées avec l’État et de compétences transférées par ce dernier. Les 

compétences propres consistent principalement en l’élaboration du schéma régional de 

l’aménagement du territoire et du programme de développement régional qui englobe 

le développement économique, la formation professionnelle, le développement rural, le 

transport et la coopération internationale. Cependant sur tous ces points, l’État a son 

mot à dire, car la loi 111-14 stipule dans son article 91 que ces domaines figurent aussi 

dans les compétences partagées avec l’État. En ce qui concerne l’aménagement du 

territoire, la région s’occupe de mettre en place le schéma régional de l’aménagement 

du territoire conformément aux orientations nationales (article 88 de la loi 111-14) sous 

l’assistance du wali de la région (article 88 de la loi 111-14 et article 145 de la 

Constitution), ce qui démontre l’importance du contrôle de l’administration dans la 

mise en place des politiques d’aménagement du territoire.  

 

 

Figure 1 Carte des régions administratives du Maroc. 

 

4.1.1.4. Le système de planification actuellement en vigueur au Maroc  
 



  63 

Différents documents de planification encadrent le processus de l’aménagement du 

territoire.  

 

Historiquement un cadre juridique encadrant le développement urbain a été instauré 

pendant le protectorat français et sera donc d’inspiration française (Sedjari 2002, p.4). 

Le Dahir20 du 16 avril 1914 fut la première loi concernant l’urbanisme au Maroc et fut 

créé dans le but d’encadrer le développement urbain accéléré qu’allait connaitre le 

Maroc au début du XXe siècle. Plusieurs autres Dahirs se sont succédé pendant la 

présence française et ont permis d’élaborer un système de réglementations visant à 

structurer la croissance urbaine entre 1912 et 1956. 

 

Après l’indépendance, le cadre juridique ne connait de changement qu’en 1992 soit 36 

ans après l’indépendance que « le gouvernement votera deux lois pour adapter 

l’arsenal juridique à l’évolution et aux problèmes de l’urbanisation » (Sedjari 2002, 

p.10). La loi 12-90 relative à l’urbanisme sera appliquée aux Communes urbaines, à 

certaines parties des communes rurales et à certaines zones périphériques. Elle vise à 

définir un certain nombre de documents d’urbanisme que sont le Schéma directeur 

d’aménagement urbain, le plan de zonage, le plan d’aménagement et des processus 

d’attribution des autorisations de construire, du permis d’habiter et autres certificats de 

conformité.   

 

Le Schéma directeur d’aménagement urbain « s’applique à un territoire dont le 

développement doit faire l’objet d’une étude globale » (article 2 de la loi 12-90). La 

durée du document ne peut dépasser 25 ans et doit coordonner les différents 

intervenants tels que l’État, les collectivités locales, les établissements publics. Le 

document a pour objectif de guider l’aménagement dans le sens d’un « développement 

harmonieux » dans les domaines économiques et sociaux et de définir des zones 

nouvelles d’urbanisation (article 4 de la loi 12-90). Il comprend selon l’article 5 de la 

même loi des documents graphiques notamment des cartes et un rapport qui décrit et 

justifie les orientations choisies en matière d’aménagement. Le document est produit à 

l’initiative de l’administration et les collectivités locales peuvent participer en formulant 

des propositions dans un délai de 3 mois après la communication par l’administration 

de l’ébauche du document. Le SDAU conditionne par la suite les dispositions édictées 

                                                 
20 Décret  
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dans les autres documents d’urbanisme tels quel les plans de zonage, les plans 

d’aménagement et les plans de développement.  

 

Le SDAU est un document d’aménagement stratégique de l’espace à l’échelle du 

1 :50000e. La valeur juridique de ce document provient par ailleurs d’un dahir portant 

loi datant de 198421.  

 

Le plan de zonage vient après le SDAU et avant le plan d’aménagement, car il permet à 

l’administration et aux collectivités de « prendre les mesures conservatoires 

nécessaires à la préparation du plan d’aménagement » (article 13 de la loi 12-90). Il 

définit les différentes affectations du sol telles que les zones d’habitat, zones 

industrielles, zones commerciales, zones touristiques, etc. Il précise aussi les zones où il 

est interdit de construire22.  

 

Le plan d’aménagement défini s’il n’existe pas de plan de zonage, l’affectation des 

différentes zones et des zones où toute construction est interdite. Ensuite, le PA définit 

selon l’article 19 al. 4 de la loi 12-90 les limites de la voirie à créer ou à conserver (voies, 

places, parkings) ou encore les modifications à y apporter ou encore les limites des 

espaces verts publics ou des espaces destinés à des activités sportives et autres 

équipements publics. Il fixe aussi les règles d’utilisation des sols et les règles applicables 

à la construction telles que les différentes hauteurs des bâtiments, les distances des 

bâtiments entre eux, etc. Il s’agit en fait d’un document qui édicte les règles 

d’implantation spatiales de manière détaillée23. Le PA donne lieu à une enquête 

                                                 
21 Dahir portant loi n°1-84-17 du 25 janvier 1984 relatif au Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du 
Grand Casablanca.  Il  est  selon  cette  même  loi  établi  par  le  ministre  de  l’Intérieur  après  avis  des 
assemblées préfectorales et du conseil de la communauté urbaine et est ensuite approuvé par le même 
ministre.  Il  y  est  stipulé  dans  ces  effets  juridiques  qu’  «  aucun  projet  de  lotissement  ou  de  groupes 
d’habitations ni aucun projet de construction ne peut être autorisé en l’absence d’un plan d’aménagement 
ou d’un plan de zonage compatible ». 
 
22 Ce plan comporte un document graphique et un règlement sous forme de rapport écrit. Selon l’article 
15 de la loi le plan de zonage doit être établi suite « à l’initiative de l’administration et avec la participation 
des collectivités locales ». 
 
23  Le  PA  comprend  un  ou  plusieurs  documents  graphiques  et  un  règlement  définissant  les  règles 
d’utilisation du sol. Le PA est établi à l’initiative de l’administration alors que sa mise à l’étude c’est‐à‐dire 
son périmètre de validité peut être édictée à l’initiative du président du conseil communal (articles 21et 
23 de la loi 12‐90). Le président du conseil peut délivrer des autorisations de lotir, de créer des groupes 
d’habitations o de construire, après accord de l’administration, même si le PA est encore à l’étude si le 
projet est compatible avec les dispositions du SDAU. 
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publique d’un mois qui « se déroule concomitamment à l’examen du projet par le 

conseil communal et (…) a pour objet de permettre au public de prendre connaissance 

du projet et de formuler d’éventuelles observations ». Entre la date de clôture de 

l’enquête publique et la parution du texte d’approbation du PA « aucun travail de 

construction, de plantation ou de création de lotissement ou de groupe d’habitation, 

non conforme aux prescriptions du projet ne peut être autorisé » (Sedjari 2002, p. 20).  

 

En matière d’autorisations d’urbanisme, il est interdit de procéder à une construction 

sans que le permis de construire n’ait été obtenu. Ce document est délivré par le 

président du conseil communal. Selon l’article 45, lorsque l’affectation des terrains n’est 

pas établie par le PA ou le PZ alors le président du conseil communal peut, selon l’article 

45 « soit se surseoir à statuer sur les demandes de permis de construire, soit délivrer 

le permis de construire si la construction est compatible avec le SDAU ».  

 

L’autorisation de lotir est elle aussi délivrée par le président du conseil communal ou 

par le ministère de l’Intérieur ou sur délégation par le wali s’il relève de plus d’une 

commune. Le lotisseur doit joindre à sa demande d’autorisation de lotir les plans 

topographiques du périmètre à lotir, les documents relatifs à la conception urbanistique 

du projet, les documents techniques VRD et enfin le cahier des charges qui explicitent 

les servitudes, les gabarits, les superficies des lots, la voirie dont il est responsable et 

celle dont sont responsables les collectivités locales le cas échéant.  

 

4.1.1.5. Évolution de la dérogation dans le processus de planification  
 

La dérogation en urbanisme a connu de multiples réformes. Elle existe depuis les débuts 

de l’existence de la réglementation urbanistique au Maroc, mais ce n’est qu’en 1973 et 

en 1994 que des circulaires ministérielles vont mentionner cette pratique dans le but de 

l’encadrer. 

 

La circulaire n°2042 du ministère de l’Intérieur admet que les autorisations de 

construire délivrées jusqu’alors ne correspondaient pas aux règlements et aux 

dispositions des textes de loi. À cette période, le Maroc ne connaissant pas encore de 

grands projets urbains, les procédures dérogatoires avaient comme but essentiel de 

restructurer certains quartiers irréguliers ou encore de faciliter la construction de 

logements dans le cadre du programme national de 200 000 logements et quelques fois 

aussi de servir des objectifs moins avoués tels que la spéculation foncière.  
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L’introduction officielle d’une procédure dérogatoire en bonne et due forme remonte à 

1999 via la circulaire n° 254. Elle se fera dans un contexte politique en profonde 

reconfiguration et de stagnation économique. La volonté de parer à ces difficultés en 

libéralisant l’économie marocaine et l’institution d’un gouvernement d’Alternance 

dirigé par Abderrahman Youssoufi a débouché sur une série de réformes sur le plan de 

l’urbanisme. Le régime dérogatoire vise à ce moment-là selon les termes du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE)24 à « introduire un recours à la rigidité 

des documents d’urbanisme par rapport à un contexte économique et social mouvant 

et leur incapacité à intégrer les besoins imprévisibles tant des habitants que des 

investisseurs ». L’encadrement de la procédure dérogatoire par cette circulaire émanait 

d’une volonté de clarifier les conditions de l’octroi de la dérogation afin d’encourager les 

investisseurs et de véhiculer l’image d’un appareil administratif intègre dans lequel les 

autorisations sont octroyées dans le respect des règles. Le second objectif était 

d’accélérer les démarches pour les investisseurs afin de dynamiser le développement 

urbain dans un contexte d’absences de mesures incitatives à l’investissement et 

d’instance d’arbitrage entre une administration opaque et les requérants.  

 

Par ailleurs, la dérogation avait pour objectif de pallier à une déficience de la couverture 

du territoire en documents d’urbanisme. Cela était et est encore souvent le cas dans les 

milieux ruraux, mais il arrive aussi que l’obsolescence de certains documents 

d’urbanisme en milieu urbain et leur non-renouvellement puisse entraver le 

développement d’une zone urbaine. Quelquefois il s’agit de blocages politiques ou de 

problèmes sociaux, nous le verrons plus tard. Dans le cas de la Marina par exemple, le 

plan d’aménagement du quartier censé abriter le projet n’ayant pas encore été 

homologué à ce jour aurait donc empêché le lancement du projet au moment voulu. Ce 

n’est qu’à travers la procédure dérogatoire que les démarches administratives ont pu 

continuer et le projet se développer.  

 

En 2003, une nouvelle circulaire n°3020/27 qui avait pour ambition d’accélérer encore 

davantage le processus d’octroi de l’autorisation de construire est divulguée. Cela 

passait donc par une nécessaire décentralisation de la décision au niveau local. Bien que 

la circulaire ait permis de dynamiser la production de la ville, elle a engendré une 

procédure très centralisée et dans laquelle aucune décision n’était prise sans l’aval d’une 

                                                 
24 Etude d’impact élaborée par le CESE sur les dérogations en matière d’urbanisme – novembre 2014.  
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commission qui se trouvait à Rabat sous la tutelle directe du ministère de 

l’Aménagement du territoire, de l’Environnement, de l’urbanisme et de l’habitat. C’est 

cette même centralisation excessive qui a mené à un empilement de dossiers vertigineux 

et qui a donc finalement obligé le ministère de l’urbanisme sous l’impulsion du roi de 

réviser ladite circulaire. En effet, la nouvelle circulaire 3020/27 émanait d’une volonté 

du roi de véritablement accélérer le processus de mutation des grandes villes du pays en 

favorisant l’investissement dans le secteur immobilier. Mohammed VI avait écrit une 

lettre à l’intention du Premier ministre du gouvernement de l’Alternance afin de 

l’enjoindre à mettre en œuvre les conditions d’une gestion déconcentrée de 

l’investissement. En effet, le roi a écrit dans cette lettre que « la conception renouvelée 

du concept d’autorité [doit se faire] dans la cohérence de notre conception renouvelée 

du concept d’autorité, au service de la promotion de l’investissement, outil privilégié 

de la croissance ».  

 

Le roi sous-entendait par ce nouveau concept d’autorité que l’administration devait être 

dorénavant au service du citoyen. La décentralisation en tant que nécessaire réforme 

découlant de ce concept était aussi considérée dans son discours comme « le pilier 

institutionnel du Maroc d’aujourd’hui et de demain ». Bien qu’il insistait tout de même 

sur la nécessité d’une certaine décentralisation, cette notion resta marginalisée. Le 

résultat a été moins de mettre en œuvre une véritable décentralisation qu’une 

déconcentration de l’administration. En effet la différence entre ces deux notions est de 

taille, la déconcentration implique une gestion par des instances de l’État qui sont 

directement dépendantes du ministère de l’Intérieur alors qu’une décentralisation sous-

entend une gestion de l’investissement ou de l’urbanisme y afférent par les collectivités 

locales.  

 

La commission régionale créée par cette circulaire était en effet composée du 

gouverneur, du directeur du centre régional de l’investissement, du président de la 

commune, du directeur de l’agence urbaine et du directeur du centre régional de 

l’investissement et était présidée par le Wali de la région. Excepté le président de la 

commune ou le maire de la ville, tous les autres membres de la commission font partie 

d’organismes qui sont sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et donc directement 

contrôlé par le pouvoir central.  

 

L’objectif réel de cette nouvelle circulaire était en fait de mettre en place les conditions 

propices à l’investissement tout en gardant cela sous le contrôle de l’administration 
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centrale. Cette nouvelle circulaire a en effet permis l’accélération des procédures 

d’octroi de dérogations, mais la généralisation de cette procédure a mené à ce que des 

voix s’élèvent pour une réforme complète du code de l’urbanisme afin de ne plus 

systématiquement faire appel à des procédures dérogatoires.  

 

La circulaire de 2010, suite à de multiples dérives, a été divulguée dans le but 

d’introduire des mesures restrictives afin de limiter la spéculation foncière et de définir 

le type de projets éligibles tout en reconduisant la majorité des termes de la précédente. 

Il s’agit essentiellement de projets d’investissement à caractère touristique, industriel, 

artisanal et de services, de projets d’habitat social ainsi que les opérations de lutte contre 

l’habitat insalubre. Partant, il est clair que la dynamisation de l’investissement est la 

raison d’être de la procédure dérogatoire.  

 

Plusieurs acteurs de l’urbanisme au Maroc ont produit des rapports qui critiquent la 

procédure dérogatoire qui, à la base, était censée contourner de manière exceptionnelle 

certaines règles dans l’objectif de dynamiser l’investissement, mais qui finalement 

devient plus la règle que l’exception. Le Conseil économique, social et environnemental 

préconise par exemple une refonte globale des lois et règles d’urbanisme en « adoptant 

un système de planification urbaine flexible, cohérent et rationnel ».  

 
4.1.1.6. La CDG : un acteur national de l’aménagement du territoire  

 
La Caisse de dépôt et de Gestion est directement inspirée du concept français de la 

Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) qui avait « pour objectif d’assurer la mission 

de dépositaire de la confiance des fonds privés » (Zeroual 2014, p.25). Celle-ci avait 

comme prérogative d’investir dans des projets publics ou encore de développer des 

logements sociaux pour le compte de l’État et a participé à la reconstruction de la France 

après la guerre. La CDG, quant à elle, émane d’une volonté politique initiée juste après 

l’indépendance à vision développementaliste et « inspirée des expériences de 

construction d’économie autocentrée dans le tiers-monde fraichement indépendant » 

(Zeroual 2014, p.26). Elle avait en fait comme rôle de séparer les fonds publics et semi-

publics de la tutelle des ministères de finances. Les transformations qu’elle connaitra 

« tout au long de son histoire épousent celles du capitalisme marocain » (Zeroual 2014, 

p.26). 
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A partir des années 80, la caisse est touchée par une politique de privatisation qui 

découle du plan d’ajustement structurel. Des filiales de la CDG sont donc inscrites dans 

la liste des entreprises à privatiser, notamment la Compagnie Générale immobilière 

(CGI) dont dépendra plus tard Al Manar development Company25.  

 

Depuis le début des années 2000, la CDG s’est engagée dans un processus d’extension 

de son périmètre d’action par rapport à son métier de base (gestion de l’épargne, 

prévoyance sociale, banque, assurance) en s’impliquant plus fortement dans le 

développement territorial. Elle centralise l’épargne et réemploie ses fonds dans le 

financement de grandes infrastructures. Elle a procédé à la création de holdings par 

nature d’activités et entamé une politique de filialisation pour porter de nouveaux 

métiers, des projets ou des participations. Établissement financier hybride et 

protéiforme, rattaché à l’État, mais aussi partenaire des collectivités locales et des 

organismes de logement, la CDG joue désormais un rôle majeur dans l’aménagement 

urbain. Cette politique de filialisation brouille aussi les pistes entre secteur privé et 

public.  

 

                                                 
25 Al Manar Development Company sera créée en 2006. Bien que la CDG soit une entreprise publique 
instituée par Dahir le 10 février 1959, elle a procédé à la création d’une multitude de filiales dans 
différents domaines dont le plus grand nombre se trouve dans le secteur immobilier. Ces filiales 
associent souvent capitaux privés et publics et sont créées dans le but de poursuivre « des stratégies de 
croissance très proches de celles du secteur privé et des stratégies de décentralisation de leurs structures, 
qui s’expliquent très souvent par les contraintes particulières qui pèsent sur leur gestion » (Rapp 1986, 
p.5). Ainsi les entreprises publiques arrivent à contourner de cette manière les règles imposées par leur 
statut juridique.  
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Figure 2 ‐ Filiales (représentation partielle) de la Caisse de Dépôt et de Gestion. En noir, les filiales impli‐
quées dans nos cas d’études. Création Kamil Hajji.  

 
4.1.2. Le contexte local : Casablanca  

 
4.1.2.1. Évolution de Casablanca et ses différents plans d’urbanisme 

 
Casablanca est une ville issue de la colonisation française au Maroc. Bien qu’une toute 

petite ville existât à l’emplacement actuel de la métropole avant 1912, il est évident que 

la croissance effrénée qu’elle a connue durant la première moitié du 20e siècle est liée à 

la présence française et à l’impulsion que cette dernière va donner à l’urbanisation du 

pays. 
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En 1900, Casablanca était encore très loin d’être la métropole qu’elle est aujourd’hui, 

elle comptait à peine 20000 habitants26. Quelque 114 ans plus tard, en 2014 elle en 

comptera 3.359.818 soit une croissance moyenne de 4.5 % pendant plus d’un siècle.  

 

Casablanca est entrée dans les circuits d’échanges internationaux à partir du XIXe siècle 

suite à l’impulsion du Sultan Moulay Abderrahman qui rouvre la ville au commerce 

international (Miège, 1963). Elle gardera « jusqu’au tournant du siècle, l’aspect d’une 

assez pauvre bourgade semi-rurale aux rares maisons entourées d’une vaste 

enceinte » (Kaioua, 1996).   

 

L’installation des comptoirs commerciaux français était due à plusieurs facteurs ; tout 

d’abord parce que le port de Casablanca offrait des avantages considérables, car 

« d’assez bons fonds permettaient aux navires de trouver un ancrage satisfaisant »27, 

ensuite parce que la ville possédait un arrière-pays agricole vaste qu’est la plaine de la 

Chaouia et qu’enfin elle se trouvait à égale distance entre le port de Tanger et de 

Mogador (Essaouira) et à mi-chemin entre deux capitales impériales, Fès et Marrakech.  

 

Petit à petit, au fur et à mesure que le port de Casablanca commence à capter les réseaux 

de flux de marchandises, « le port de Rabat entre dans une lente, mais irrémédiable 

décadence (…) et progressivement le petit port détourne en sa faveur la majeure partie 

des échanges en détrônant les cités traditionnelles » (Kaouia 1996, pp. 52-53). Ainsi 

Casablanca, à travers son port, sa position géographique et les richesses naturelles de la 

région qui la bordent, mais aussi de par sa proximité avec une Europe de plus en plus 

gourmande en matière première, va s’ancrer durablement dans un réseau de flux 

commerciaux qui dopera sa croissance.  

 

Ainsi s’installe un nombre toujours important d’Européens dans la ville en pleine 

expansion. Des comptoirs italiens, français, allemands et espagnols voient le jour. La 

ville grandit et sa croissance est aussi alimentée par l’exode rural de plus en plus 

important. En effet, sous la pression des sécheresses et de l’attractivité de la ville, des 

dizaines de milliers de personnes quittent leurs campagnes natales. 

  

                                                 
26 http://www.casamemoire.org/index.php?id=9 
27 Miège (J.L.), 1953 : op.cit.  
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La croissance de la ville est donc forte à la fin du XIXe siècle et est essentiellement due 

à l’immigration. Casablanca était une ville résolument attractive au début du siècle, mais 

pour des raisons qui diffèrent quelque peu de ce qui serait considéré aujourd’hui comme 

une ville attractive. Une population hétérogène coexiste sur un même territoire, elle se 

constitue des européens qui installent leurs comptoirs, de la bourgeoisie de Fès et de 

Rabat, de la communauté israélite dont la population passe de « 250 en 1850 à près de 

5000 en 1900, soit 1 personne sur 4 à Casablanca » (Kaouia, 1996, p. 56) et enfin des 

ruraux des plaines avoisinantes.  

 

Casablanca a d’abord été une ville industrielle avant d’être une ville de services. 

L’industrialisation qu’elle connait à partir des années 1900 et qui s’accélère après la 

signature du traité du protectorat en 1912 et surtout après la décision de Lyautey d’y 

faire construire un grand port, va marquer le développement spatial de la ville qui va 

s’organiser de telle manière à accueillir les industries près du port. 

 

Avec le commencement du protectorat et la stabilisation de l’ordre politique qu’il sous-

tendait, l’installation des Européens dans la ville s’accélère et se couple à un exode rural 

de plus en plus massif. Les industries avaient besoin de main d’œuvre et attiraient donc 

énormément de populations venues des campagnes avoisinantes et même au-delà. 

 

« Grâce au dynamisme de son port et sous l’impulsion d’une spéculation effrénée, 

Casablanca entamait dès le début du siècle une extraordinaire poussée urbaine qui 

traçait déjà la configuration de son extension future. L’action des spéculateurs avait 

marqué l’unité morphologique de la ville et conditionné la mise en place des éléments 

constitutifs de son tissu urbain en 1900 » (Kaioua, 1996, p. 72). 

 

Des groupes d’intérêts très puissants régissaient le développement spatial à Casablanca. 

À l’arrivée de l’urbaniste Henry Prost en 1914, il était nécessaire de mettre un peu 

d’ordre dans le chaos sachant que ni la ville de Casablanca ni l’administration coloniale 

n’avait encore de véritable service d’urbanisme et était face à une agglomération qui 

avait « déjà acquit un développement foudroyant au hasard des besoins et des 

initiatives privées » (Prost, 1931)28.  

                                                 
28 PROST H., 1931 : « Le développement de l’urbanisme dans le protectorat du Maroc de 1914 à 1923 » 
in « L’urbanisme aux colonies » Tome 1 (pp. 59‐80) cité par KAOUIA A., (1996). 
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Figure 3 ‐ Plan d’urbanisme de Prost pour Casablanca. 

 

Le plan Prost29 est publié en 1915 et inscrira définitivement Casablanca dans l’histoire 

des villes modernes, en mettant en œuvre pour celle-ci, voulue « capitale économique » 

dotée d’un grand port par le Général Lyautey, une réglementation originale et innovante 

en matière d’urbanisme considérée comme une science nouvelle. Henri Prost s’inspire 

des expériences allemandes et américaines : zonage, occupations des sols, gabarits, 

alignements. 

 

La mise en pratique de ces nouvelles règles ne pourra se faire, en France, qu’après la 

Première Guerre mondiale, faisant de Casablanca une référence. 

 

                                                 
29 Le plan Prost a proposé la séparation dans les quartiers ou banlieues et de différencier les quartiers de 
la population indigène de celle d’origine européenne. Le zoning finalement répondait à un principe de 
séparation des populations et aussi à celui de séparation des classes sociales.  
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En 1947, les autorités du protectorat font appel à un nouvel urbaniste français, Michel 

Ecochard. Il succèdera à Henry Prost et occupera le poste de directeur du service de 

l’urbanisme de 1947 à 1953. À cette période, Casablanca croît très rapidement à travers 

l’exode rural de populations attirées par l’activité importante du port.  

 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les autorités françaises se demandent 

comment gérer spatialement une telle croissance. C’est surtout le contrôle du 

développement de plusieurs poches de bidonvilles qui devient une priorité. Ecochard 

érige donc en priorité absolue la limitation de la croissance de l’habitat informel. Sa 

réflexion porte sur l’échelle de l’habitat et sur celle de la ville. À l’échelle micro, son idée 

simple est d’offrir à chaque cellule familiale un logement comptant deux pièces, une 

salle d’eau et un patio. La surélévation du logement est prévue dans le système 

constructif afin d’accompagner l’accroissement des revenus et de la famille. À l’échelle 

macro, Michel Ecochard soumet en 1951 dans le nouveau plan d’urbanisme de 

l’agglomération qui encouragera une croissance longitudinale de la ville le long de la 

côte atlantique et de l’axe autoroutier Casablanca-Rabat. 

 

 

Figure 4 ‐ Plan d’urbanisme de Michel Ecochard pour Casablanca (1951). 

 

Environ 35 ans après Prost et l’indépendance du Maroc, Michel Pinseau devient le 3e 

urbaniste français à imposer sa marque sur le développement urbain de Casablanca. La 

ville de Casablanca connait de multiples soubresauts à cause des conditions de vie 

difficiles des populations. D’un point de vue institutionnel, cela coïncidera avec la 

création de l’Agence urbaine de Casablanca, dépendance du ministère de l’Intérieur 

dont le rôle sera détaillé dans les prochains paragraphes. L’objectif de ce nouveau plan 

sera de maitriser le développement de manière linéaire, le long de la côte. 
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Cependant le schéma linéaire ne sera pas vraiment réalisé, car une urbanisation 

débridée va se développer en périphérie et la problématique foncière ne sera pas 

maitrisée.  

 

Figure 5 ‐ Schéma directeur pour Casablanca de 1984. 

 

Le Schéma directeur d’aménagement urbain est le dernier plan d’urbanisme à l’échelle 

métropolitaine qui concerne la ville de Casablanca, il a été publié en 2010. 

 

Ce document a été produit par l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC) dont le directeur 

à la date de publication du présent document était M. le Gouverneur Allal Sakrouchi. Le 

rapport a été produit en collaboration avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de 

la Région Île-de-France (IAURIF)30.  

 

Le document énumère les défis que doit relever la métropole casablancaise pour accéder 

au rang de métropole mondiale. Ainsi une série de grandes thématiques sont désignées 

comme étant au cœur d’une stratégie visant à faire émerger Casablanca comme ville 

                                                 
30 Le sommaire du document s’organise comme suit : Avant‐propos, Introduction, les défis pour une 
métropole mondiale, les objectifs pour un développement durable, le parti d’Aménagement, 
l’organisation du territoire, l’utilisation des sols, la mise en œuvre du SDAU, et enfin les annexes.  
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mondiale. Il s’agit du développement économique, de la cohésion sociale, de la 

croissance démographique, des transports des personnes et des marchandises, du 

développement urbain, de l’environnement, du niveau d’équipement.  

 

Ainsi, dans le rapport, la mondialisation est décrite comme permettant d’entrevoir des « 

perspectives économiques prometteuses compte tenu du chemin parcouru et des 

avantages comparatifs par rapport aux autres pays de la région ». 

 

Le document insiste sur la qualité de l’accueil aux entrepreneurs qui passe par la mise à 

disposition d’un « parc immobilier d’entreprise et des parcs d’activités modernes ». Ces 

nouvelles ZAE doivent se situer aux abords des principales voies de communication qui 

conduisent aux plateformes logistiques et au port. 

 

Figure 6 ‐ Schéma directeur d’aménagement urbain de Casablanca (2010). 

 

 

Le schéma ci-dessus extrait du SDAU résume les principales stratégies spatiales 

adoptées par le plan. Le développement de plusieurs nouvelles polarités en périphérie 

ainsi que des grands projets urbains (en rouge) au centre-ville et sur le littoral.  
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4.1.3.  Casablanca‐Marina  

 

4.1.3.1. Localisation du projet et voisinage  

 

 
Figure 7 ‐ Image satellite montrant le projet Casa‐Marina et ses environs. Sources : Google maps. 

 

Le projet de la marina de Casablanca se développe dans l’hypercentre en front de mer 

sur un terrain dont la grande majorité a été gagnée sur l’océan. Le projet se situe à 

proximité de la mosquée Hassan II, du port industriel, de la gare de Casa port, de la 

médina et du quartier art déco datant de l’époque coloniale, tous deux à forte valeur 

patrimoniale. Il est aussi bordé au Sud-Est par un tissu urbain très dense de logements 

populaires dont une partie est vouée à la destruction afin de laisser l’espace nécessaire 

à l’avenue royale qui reliera la grande mosquée et le centre-ville. Ce dernier est un 

quartier populaire aujourd’hui. L’État met en place actuellement différentes stratégies 

pour accélérer sa gentrification. Ces stratégies participent à une volonté de 

reterritorialisation de ce quartier. En effet, Le centre-ville de Casablanca a connu un 

phénomène de paupérisation accrue et de dé-gentrification après l’indépendance du 

Maroc. Ceux-ci étaient liés à plusieurs facteurs. Tout d’abord à l’indépendance elle-

même comme évènement historique majeur qui a précipité le départ des populations 

européennes qui peuplaient majoritairement le centre-ville, la charge symbolique de 

l’esthétique coloniale n’a pas favorisé son appropriation par les élites locales d’antan et 
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enfin l’accroissement urbain et la spéculation foncière qui ont encouragé un 

développement d’autres quartiers qui constituaient autrefois la périphérie de la ville.  

 

Ainsi, ce potentiel de rentabilité qui est le corolaire du prestige que symbolise ce cadre 

bâti historique va impulser la transformation du centre-ville. La reterritorialisation en 

tant qu’elle signifie un processus de réappropriation et de gentrification va passer par 

des interventions majeures qui ont pour objectif d’impulser des dynamiques profondes 

de transformation.  

 

Par ailleurs, la question du patrimoine historique revêt une importance majeure dans le 

cas du centre-ville casablancais. La valeur qu’il recouvre aujourd’hui est cruciale en tant 

qu’elle sert à communiquer autour de l’image d’une ville qui a longtemps été à la pointe 

de l’architecture et de l’urbanisme moderne. La paupérisation du centre-ville et son 

abandon par l’État face à l’importance du phénomène de l’exode rural qu’a connu le pays 

s’inversent sous le coup de cette valeur patrimoniale retrouvée. Le centre-ville 

historique est en train de reprendre ses marques de noblesses de par la valeur 

patrimoniale que l’on confère à l’architecture art déco et moderne et à la médina surtout 

suite au SDAU de 1984 élaboré par Michel Pinseau (Cattedra 2003, p. 16) puis à la 

création de l’association Casa-mémoire en 1995.  
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Figure 8 — Localisation des différents projets du centre‐ville de Casablanca — Création de Kamil Hajji sur 
fond de carte Google Maps. 

 

 
Figure 9  ‐  Image satellite du site devant accueillir  le  futur projet Casa‐Marina datée au 14 avril 2001. 
Source : Google Maps. 

 
Sur cette image satellite qui date du 14 avril 2001, on aperçoit que le site sur lequel se 

dressera le futur projet de la marina quelques années plus tard est bordé au Sud-Est et 

au Sud-Ouest de quartiers populaires alors que la partie sud du terrain est occupée par 

des dépendances de la Marine royale. Il est possible d’observer sur l’image des 
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installations sur le terrain du projet, mais il n’est pas aisé de déterminer s’il s’agit de 

maisons ou des premières baraques de chantier. Cependant, l’enquête de terrain que 

nous avons mené nous a permis de déterminer de qu’il s’agit de bidonvilles sur une 

partie du site qui accueille le projet et de l’autre côté du boulevard des Almohades, à 

l’ouest des dépendances de la Marine royale. 

 

En visitant le site en 2017, lors de notre enquête de terrain nous avons été surpris par 

les écarts de niveau de vie entre les habitants du projet en lui-même et les zones 

adjacentes. Comme cela est visible sur l’image satellite datant du mois d’avril 2001 ci-

dessous zoomée à l’ouest du site qui accueille aujourd’hui le projet, on peut deviner la 

présence de bidonville sur le site lui-même et au Sud-Ouest du boulevard.  

 

 

Figure 10 ‐ Image satellite des logements précaires sur le terrain du futur Casa‐Marina. Source : Google 
Maps. 

 

4.1.3.2. Horizon à atteindre  
 

L’image initiale du projet constitue un horizon commun, un idéal imaginé 

collectivement, que les acteurs impliqués dans sa fabrication souhaitent atteindre.  

 

Lorsque le projet est officiellement annoncé, la presse et différents médias ont diffusé 

des images de tours imposantes, dont certaines atteindraient les 40 étages en front de 

mer et qui seront érigées sur une plateforme gagnée sur la mer.  
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Figure 11 ‐ Photographie de la maquette du projet Casa‐Marina prise dans les bureaux d’Al Manar par 
Koen Bogaert. 

 

Figure 12 ‐ Image de synthèse de la future tour hôtel du projet Casa‐Marina – Source Al Manar. 
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4.1.3.3. Accords, conventions et planification du projet  

 
Nom du document  Date d’édition  Type de document  Échelle du document  Acteur principal  

Schéma national 
d’aménagement du ter-
ritoire  

2003  Plan stratégique   Échelle nationale  Ministère de l’Aména-
gement du Territoire, 
de l’Environnement, de 
l’Urbanisme et de l’Ha-
bitat.   

Schéma directeur 

d’aménagement urbain  

Juillet 2008  Plan stratégique  Échelle 

métropolitaine   

Agence Urbaine de Ca-
sablanca  

Plan d’aménagement 

de Sidi Belyout  

Nouveau plan, 

pas encore 

homologué.  

Plan d’affectation  Échelle du quartier  Agence Urbaine de 

Casablanca  

Plan de Zonage  

 

Inconnue  Plan d’affectation  Échelle du quartier  Agence Urbaine de 

Casablanca 

Plan de lotissement Décembre 
2007  

Plan d’affectation  Échelle du projet Agence urbaine de Ca-
sablanca  
Ville de Casablanca  
 
Ville de Casablanca  
 

Dérogation pour le pro-
jet Casablanca-Marina  

Janvier 2007  Document dérogatoire  Échelle du projet Wali de la région du 
Grand Casablanca  

Convention d’investis-
sement I  

Mars 2006  Document-cadre  Échelle du projet Caisse de dépôt et de 
Gestion  
Gouvernement  

Convention d’investis-
sement II  

Mars 2006  Document-cadre  Échelle du projet Caisse de dépôt et de 
Gestion  
Ville de Casablanca  

Cahier des charges ur-
banistiques et architec-
turales  

Février 2012  Document-cadre  Échelle du projet Gouvernement  

 

4.1.2.3.1. Les conventions d’investissements  
 

La convention d’investissement est le premier document officiel visant à encadrer le 

déroulement du projet et à définir le cadre institutionnel du projet, mais aussi les 

différentes étapes de sa réalisation. Elle fut signée entre le gouvernement marocain et 

CDG développement le 27 mars 2006.  

 

En outre, la convention définit de manière précise les modalités de l’assainissement 

foncier en plusieurs étapes, les exigences urbanistiques ainsi que les exonérations 

fiscales octroyées par le gouvernement, l’accompagnement par le Gouvernement de 
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l’Investisseur et des Promoteurs dans l’aménagement, la gestion, la commercialisation 

et la valorisation des lots et du port de plaisance et la réalisation d’infrastructures 

complémentaires. 

 

L’État définit dans la convention les montants qu’Al Manar devra engager pour réaliser 

le projet autour d’un milliard cinq cents millions de dirhams et de réaliser les 

infrastructures conformément au cahier des charges urbanistiques et au dossier 

d’autorisation de lotir de manière à respecter le calendrier de l’opération qui est joint en 

annexe à la convention. Afin de pourvoir à un respect total des exigences urbanistiques, 

l’État demande de surcroit à Al Manar de définir dans les contrats de vente les 

conditions auxquelles elle cèdera les terrains aux promoteurs. De plus, la convention 

stipule que le programme d’investissement devra être réalisé par l’Investisseur lui-

même en qualité de promoteur ou par ses filiales dont il détient au moins 34% des parts 

du capital.  

 

L’État s’engage de son côté à accorder toutes les autorisations nécessaires dans les plus 

brefs délais si les termes de la convention sont respectés. À cet égard, le gouvernement 

s’engage à « faire délivrer » par les autorités compétentes (la commune urbaine de 

Casablanca) les autorisations de lotir nécessaires. En ce qui concerne le voisinage du 

projet, l’État s’engage à « fournir ses meilleurs efforts » pour que le chantier naval soit 

déplacé. Ce qui ne sera pas encore le cas en 2018 soit 12 ans après la signature de la 

convention. De surcroit, le gouvernement doit veiller à ce que la transformation du 

quartier (médina, centre-ville historique) se fasse de manière compatible avec le projet.  

 

Par ailleurs, l’État garantit des avantages fiscaux importants à la CDG. Ainsi, 

l’investisseur et toutes les filiales qu’il détient à au moins 34% seront exonérés de droits 

d’importations et de la taxe sur la valeur ajoutée pour tous les équipements, accessoires, 

outillages nécessaires à la réalisation du projet. De plus, conformément à la loi des 

finances de l’année 2006, le chiffre d’affaires réalisé en devises rapatriées de l’étranger 

sera exonéré d’impôts pour une période de cinq ans (réduction de 50% au-delà) à partir 

du moment où la première partie d’hébergement est réalisée. 

 

La convention signée au même moment entre la Ville de Casablanca et la CDG vise à 

définir les engagements de chacune des deux parties envers l’autre, tout comme cela a 

été le cas entre le Gouvernement et la CDG. Cette convention vise à défendre les intérêts 

de chacun des deux signataires. En 2006, le maire de Casablanca était Mohamed Sajid 
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qui fut aussi l’architecte du tramway de Casablanca en 2012. C’est lui qui a négocié les 

termes de cette convention avec la CDG. Elle décrit de manière détaillée le futur 

programme et les objectifs de chacun des équipements et leurs avantages pour la ville. 

Le projet sera donc divisé en 4 parties qui porteront chacune un nom propre, 

respectivement d’est en ouest ; le secteur Marina, le secteur Remblas, le secteur Portes 

océanes et enfin les jardins de la mosquée.   

 

 

Figure 13 — Image satellite des secteurs du projet Casa‐Marina — Création de Kamil Hajji sur fond de carte 
Google Maps 

 

Le secteur Marina comprendra donc un port de plaisance et un Yacht-Club qui selon la 

convention serviront à « renforcer la relation entre la médina et le projet » et 

comprendra au Sud un hôtel 5 étoiles et un palais des congrès de 5000 places, dont la 

ville a grandement besoin. Le secteur Remblas contiendra des commerces, une tour 

hôtel de 30 étages et une autre tour de même hauteur pour les bureaux. Ce programme 

sera par la suite modifié comme nous le verrons plus tard dans le plan de lotissement 

autorisé, bien qu’il soit resté à composante essentiellement commerciale comme prévu. 

Le secteur Portes océanes sera dédié aux bureaux, logements et commerces, il sera la 

zone la plus privative du projet. Les jardins de la mosquée comme son nom l’indique 

consistera en un grand jardin qui contiendra un grand aquarium auquel la ville tient 

particulièrement.  
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La ville a aussi son mot à dire sur la question foncière. En effet, comme montré sur le 

schéma ci-dessus, la parcelle R 45/46 lui appartient et la convention stipule clairement 

qu’elle devra céder le terrain à la CDG pour un montant qui n’y est pas défini.  

 

La ville a demandé à l’investisseur de tenir plusieurs engagements dans la convention. 

Le premier est celui de l’élargissement du boulevard des Almohades qui borde le projet 

sur toute sa façade sud ainsi que d’autres avenues perpendiculaires. De surcroit, elle a 

demandé à ce que la CDG finance la rénovation d’un parc de l’autre côté du boulevard 

des Almohades et adjacent à l’ancienne médina ainsi que le financement de toutes les 

infrastructures nécessaires (électricité, eau potable, purification des eaux, collecte des 

eaux usées, réseaux). Par ailleurs, la Ville sollicite l’aide de la CDG pour le financement 

de la réhabilitation de l’ancienne médina pour un montant de 10 millions de dirhams. 

Les équipements propres au projet, mais dont la ville a grandement besoin que sont le 

centre des Congrès et l’Aquarium seront eux aussi pris en charge par la CDG et feront 

l’objet d’études préalables financées par la Caisse.  

 

4.1.2.3.2. La dérogation  
 

La dérogation pour le projet Casablanca-Marina fait partie des documents non usuels 

ou non conventionnels qui ont été utilisés pour initier et faire avancer le projet. 

 

C’est le wali de la région du grand Casablanca, ancienne région du Maroc, avant la 

réforme de 2015 qui a adressé une lettre au directeur de la Caisse de dépôt et de gestion 

et datée au 30 janvier 2007. La lettre stipule que celui-ci donne son avis favorable au 

projet, à l’issue de l’examen du projet par une commission de dérogation constituée du 

gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, du directeur de 

l’AUC, du président du conseil de la commune urbaine de Casablanca et du directeur du 

centre régional d’investissement de la région du Grand Casablanca. Certaines 

conditions concernant la spatialité du projet ont été cependant émises pour que la 

dérogation soit pleinement effective.  

 

Celles-ci consistent à préserver promenade publique de 30 m de large le long de la bande 

côtière, à assurer la jonction entre la promenade côtière et celle autour du port de 

plaisance, à élargir le quai de la marina, d’assurer une ouverture visuelle de la médina 

vers le port de plaisance, à prévoir un retrait suffisant pour le bâtiment abritant 

l’aquarium pour dégager la perspective vers la mosquée Hassan II, à réaliser le palais 
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des congrès dans la première tranche, à respecter les termes de la convention 

d’investissement et à approfondir la relation entre l’ancienne médina et le projet.  

 

La lettre stipule de plus qu’il sera nécessaire qu’afin que la dérogation soit valable, que 

la demande d’autorisation de construire soit déposée dans un délai de six mois auprès 

de la commune de Casablanca et de démarrer les travaux de réalisation du projet dans 

un délai de six mois à compter de l’obtention de l’autorisation de construire.  

 

4.1.2.3.3. Le SDAU  
 

Le Schéma national d’aménagement du territoire ne fait pas mention explicite du projet 

Casablanca-Marina. Il énonce le développement de la compétitivité des territoires 

comme étant l’un des six principes de base du document. Cependant il ne définit pas la 

spatialisation de ces principes qui le seront dans les schémas directeurs.  

 

L’importance de hisser Casablanca au « rang de grande métropole mondiale 

harmonieuse et durable » (SDAU, p.1) figure comme un des objectifs principaux du 

Schéma directeur d’aménagement urbain. À cet égard, il propose d’organiser le 

développement économique le long de nouveaux axes et pôles spécifiques dont le 

quartier d’affaires historiques de Casablanca à Sidi Belyout qui sera prolongé à l’Ouest 

par les projets de la Marina et de l’Avenue Royale (SDAU, p. 163). La Marina est 

considérée comme étant un des « équipements structurants » (p.196). D’autres 

équipements importants à développer dans l’hypercentre sont le palais des congrès sur 

le premier bassin du port ou encore l’aquarium. Ces deux équipements sont inclus dans 

le plan du projet de Casablanca-Marina qui a obtenu l’autorisation de construire.  

 

Le centre de congrès faisant partie du projet est mentionné dans le SDAU 

comme « devant être inclus au programme », mais qui « à défaut, devra être réalisé 

dans le cadre de l’opération Interface Ville-Port » qui consiste à « déclasser le premier 

bassin en le mettant hors douane, de déclasser tout ou partie du port Tarek (…) et de 

réaliser un projet de développement urbain axé sur les loisirs sur une partie des quais 

déclassés ». (SDAU, p.164). 

 

Par ailleurs « le projet du littoral est fondamental pour le changement d’image de la 

ville » (SDAU, p.151) dont le premier axe est l’ouverture de la ville sur la mer au niveau 

du premier bassin du port et des aménagements réussis pour le projet Marina.  
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De plus, dans sa page 157 le rapport justificatif du SDAU désigne l’Est de la Marina 

comme étant un site propice à l’érection de Gratte-ciel et des immeubles de bonne 

hauteur « tout en évitant de concurrencer la verticalité de la Grande Mosquée », 

exactement comme cela a été proposé par l’Aménageur du projet quelques années 

auparavant. 

 

Le document a été produit en 2010 soit 4 ans après la signature des conventions 

d’investissement entre la Caisse de Dépôt et de Gestion avec le gouvernement et la ville. 

Il est donc logique qu’y figure le projet de la marina initiée en 2006. 

 

4.1.2.3.3. Les plans de lotissement 
 

En tout, cinq plans de lotissement ont été autorisés entre le 14.12.2007 et le 11.07.2013.  

Le premier plan autorisé en décembre 2007, ne comportait pas le plan masse des 

bâtiments définitifs. Par ailleurs il nous informe que le projet ne se trouvait pas sur une 

dalle homogène, détachée du sol, mais au niveau de la route.  

En juin 2008, le plan autorisé gagne en détail et affiche un projet sur dalle. Le lot A5 est 

plus précis ainsi que le lot C1 qui accueille un palais des congrès.  

En janvier 2012, les lots A2-A3, A4 et A6 affichent des empreintes de bâtiments. De 

même pour les surfaces commerciales B1 et B2.  

En janvier 2013 la commune de Casablanca autorise un nouveau plan de lotissement 

qui diffère du précédent par l’adjonction d’une tour hôtel de 40 étages au lot C1 censé 

auparavant simplement accueillir le palais de congrès. Le lot C3 y est aussi incorporé et 

donc autorisé.   

 

4.1.2.3.4. Le cahier des charges urbanistiques  
 

Le cahier des charges urbanistiques et architecturales est un document publié par la 

wilaya du Grand Casablanca en février 2012. Il contient 22 pages et commence par un 

préambule et contient par la suite différents chapitres qui visent à présenter le projet, 

expliciter les règles d’implantation des bâtiments, les travaux et obligations à la charge 

du maitre d’ouvrage et d’autres dispositions générales. Il constitue le modificatif du plan 

de lotissement autorisé au 22 janvier 2012 et a pour objet de définir les éléments 

constitutifs de l’ensemble de la zone notamment « le nombre et la superficie des lots par 

catégorie ». 
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Dans son chapitre un, le document décrit l’assiette foncière du projet. Bien que celle-ci 

était déjà en partie décrite dans la convention d’investissement signée en 2006, il 

informe qu’Al Manar, maitre d’ouvrage et filiale de la CDG développement a procédé à 

la fusion des titres fonciers de la première tranche en novembre 2009 et a procédé à 

l’établissement de quatre nouveaux titres fonciers par voie de lotissement. Il existe un 

certain nombre de redondances entre ce document et la convention d’investissement. 

Par exemple, dans la section 4.1 le document redéfinit le programme du projet alors que 

cela a déjà été fait auparavant. Le document décrit les différents lots en matière de 

superficie, d’affectation, de SHON, de parking, de surface couverte au sol, de nombre de 

niveaux, de COS et de CUS. 

 

Le document insiste de nouveau, comme la dérogation, sur l’importance de prendre en 

compte la relation marina-médina. Il y est stipulé que cette relation est « très 

importante étant donné ses valeurs historiques » qui se manifeste « dans le rapport 

jardin de la Squala et le bassin de plaisance ». Un dégagement visuel autour du port de 

plaisance permet aussi une relation plus forte entre eux. Elle s’articulera à travers le 

développement d’un « hôtel 5 étoiles sous forme d’un resort organisé autour de patios 

et noyé dans un grand jardin de manière à assurer le lien visuel entre le projet et la 

médina » 

 

4.1.2.3.5 Résumé du processus d’accords et de planification 

 
 

 

 
Figure 14 ‐ Schéma représentant  la temporalité des accords autour du projet Casa‐Marina. Création de 
Kamil Hajj 
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4.1.3.4. Généalogie du projet  

 
La généalogie du projet Casablanca-Marina est présentée de manière chronologique à 

travers une revue méticuleuse de la presse et des documents officiels récoltés lors de la 

phase d’enquête. L’objectif est de dresser une histoire du projet qui permet d’introduire 

les différents acteurs et de les situer chronologiquement dans l’avancement du projet.  

 
4.1.3.4.1. Enjeux de rentabilités et résistances locales autour du projet  
 

En effectuant la revue de la presse et en conduisant nos entretiens, nous avons repéré 

plusieurs grandes phases du projet durant lesquelles des enjeux autour de la question 

de la rentabilité et des résistances locales vont émerger. Certaines phases se 

chevauchent dans le temps, nous les avons donc isolés, car elles n’impliquent pas 

systématiquement les mêmes acteurs. Dans le but de clarifier l’analyse, nous avons 

préféré les traiter séparément. 

 

La généalogie du projet découpe l’historique du projet de manière à révéler les enjeux 

de rentabilité et les résistances locales autour de grandes thématiques qui 

réapparaitront dans les quatre cas d’études. Ces thématiques qui se chevauchent 

quelques fois dans le temps sont la phase d’initiation du projet et l’élaboration du 

programme, l’assainissement foncier et le relogement des habitants, le financement des 

équipements du projet et finalement son développement. Dans le but de clarifier et de 

poser les jalons de l’analyse comparative qui suivra dans le projet chapitre de cette thèse, 

nous avons choisi de traiter les différents projets étudiés à travers ces mêmes 

thématiques, que l’on retrouve à chaque fois.  

 

Phase d’initiation du projet et élaboration du programme  

 
Pendant plusieurs années le projet pataugeait. L’entreprise qui portait le projet à ce 

moment-là, le groupe Der Krikorian, ne semblait pas réellement avoir l’intention de le 

développer et s’est embourbée dans des litiges et autres problèmes judiciaires31. Une des 

raisons avancées dans la presse pour justifier le retard du projet sous l’ère GDK est que 

les autorisations de déclassement des terrains n’avaient été octroyées. Ces dernières 

étaient indispensables à l’obtention des financements bancaires nécessaires, car sans 

elles pas d’hypothèques et donc pas de crédit. L’État marocain qui tardait à délivrer ces 

                                                 
31 L’Economiste, édition 2029 du 26 mai 2005. 
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autorisations était « peu convaincu des intentions réelles de Der Krikorian » dont le 

président « mise et gagne comme au casino »32 . L’entreprise était soupçonnée de 

vouloir seulement faire augmenter la valeur des titres cotés en bourse grâce aux effets 

d’annonces qu’elle multipliait dans la presse concernant le lancement imminent du 

projet.  

 

 

Figure 15 ‐ Projet de transformation du bord de mer proposé par le bureau d'études Confluences au début 
des années 2000. Source : Confluences. 

 

Finalement, en 2005, après plusieurs années d’immobilisme, la Caisse de dépôt et de 

Gestion versait une somme de 350 millions de dirhams33 au groupe GDK pour reprendre 

ses droits sur le projet. Le groupe français à travers la voix de son conseiller, Jean 

Francisque Berger affirmait « qu’ils (avaient) été dessaisi du projet »34 et ajoutait 

« C’est un rapt. Ils nous ont indemnisés, mais ce n’est pas reluisant ! ». Cependant 

d’autres sources dans le même article35 affirmaient qu’une négociation entre la 

présidence du groupe français et la CDG a eu lieu à Paris et que c’est donc le président 

                                                 
32 Aujourd’hui le Maroc, édition du 01 avril 2005. 
33 L’Economiste, édition 2030 du 27 mai 2005. 
34 Aujourd’hui le Maroc, édition du 01 avril 2005  
35 Ibid. 
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André Der Krikorian lui-même qui voulait se débarrasser du projet. Le cachet remis au 

groupe a permis de couvrir des travaux estimés à 20 millions de dollars US auxquels 

furent ajoutés 22 millions de dirhams, représentant les « coûts de déménagement de la 

marine royale ». En termes de travaux, sous « l’ère Der Krikorian, 75000 mètres cubes 

de matériaux sont déplacés dont 45000 tonnes de béton »36.   

 
Le 27 mars 2006, une convention d’investissement fut signée entre le gouvernement et 

la CDG. Elle marquait le coup d’envoi officiel du projet sous les yeux du roi lui-même. 

Durant la signature des conventions, le directeur général de la CDG, Mustapha 

Bakkoury, a présenté et expliqué le projet au roi. L’enveloppe budgétaire allouée à ce 

moment-là pour le projet s’élevait à 5 milliards de dirhams, dont 1.5 milliard 

subventionnés par l’État. La presse a souligné aussi, lors de la signature des 

conventions, la présence de plusieurs ministres que sont le ministre de l’Intérieur, le 

ministre des Finances et de la Privatisation, le ministre de l’Equipement et des 

Transports, le ministre du Tourisme, le ministre de l’Industrie, et d’autres ministres 

délégués. Le directeur d’Al Manar, Mohamed Ouhnaya, interviewé37 par la presse à cette 

occasion avait affirmé qu’Al Manar s’engagerait à élargir le boulevard des Almohades 

qui borde le projet au sud de 35 à 50 mètres et à revoir le plan d’aménagement initial 

qui n’est plus valable à cause d’un palais des congrès dont la surface est jugée 

insuffisante (500 places seulement).  

 

La deuxième convention, de moindre importance, qui fut signée entre la Ville de 

Casablanca et la Caisse de dépôt et de Gestion impliquait une participation de la 

Commune à hauteur de 200 millions de dirhams. Le coût total du projet en 2006 fut 

estimé à 5 milliards de dirhams au lien de 10 milliards aujourd’hui sans parvenir à son 

achèvement. La participation de la ville s’était initialement montée à hauteur de 4% du 

coût total du projet, ce qui ne représentait qu’une petite partie de la somme à engager. 

L’État, lui, garantissait le financement de 1,5 milliard de dirhams, c’est-à-dire de 33% 

de la somme totale nécessaire à la réalisation du projet, mais sous la forme de 

subventions. La signature de la convention n’a pas eu lieu  sans critiques et discussions 

au préalable entre les élus du conseil de la ville. Les différentes critiques rapportées dans 

la presse correspondent souvent à la couleur politique des élus qui les émettaient. Par 

exemple, un élu du parti islamiste avait évoqué la proximité du projet à un lieu de culte 

                                                 
36 Ibid. 
37 L’Economiste, édition 2266 du 02 mai 2006 
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tel que la mosquée Hassan en la qualifiant « d’affront ». Un autre élu, cette fois-ci de 

l’USFP, critiquait à son tour la hauteur des bâtiments.   

 

Al Manar38 entreprise créée dans la foulée de la signature de ces conventions 

d’investissement était censée se charger de l’aménagement et peut-être aussi plus tard 

du développement du projet. Rien n’était encore acté en mars 2006. Tout allait 

dépendre des investisseurs intéressés, car le montage financier n’était pas encore 

évident. La CDG avait cependant déjà un partenaire de taille qu’était Sama Dubaï. Al 

Manar était le fruit du partenariat entre la CDG et Sama Dubaï dont la participation 

était respectivement de 70% et 30%. Par ailleurs, l’entreprise n’était pas directement 

dépendante de la CDG, mais d’une de ses filiales qu’était la CDG développement. 

L’entreprise émiratie fut créée par le gouvernement de Dubaï en 2006 dans le but de 

financer le développement immobilier de la cité-État. Elle était une filiale de Dubaï 

Holding qui est un fonds de développement majoritairement détenu par Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum, émir de Dubaï et fondateur de Dubaï Holding. La CDG 

développement est quant à elle une entreprise filiale de la CDG créée en 2004 suite à la 

politique de filialisation qu’a entrepris la Caisse depuis le début des années 2000 sous 

la direction de Mustapha Bakkoury qui est devenu président de la région de Casablanca-

Settat en 2015. Cette filiale avait pour objectif « d’incarner la stratégie du groupe CDG 

dans les activités de développement territorial (…) conciliant performance financière 

et utilité collective et plaçant les préoccupations du pays au centre de son action »39.  

 

Assainissement foncier et relogement des habitants 
 

La question foncière a été au cœur de nombreux enjeux tout au long du projet qui fut 

divisé en 2 tranches. Le bon déroulement de la première selon la convention 

conditionnait le déblocage des procédures pour la seconde tranche. Ainsi Al Manar ne 

pouvait obtenir les contrats de vente État/investisseur pour la première tranche du 

                                                 
38 La CDG développement ainsi qu’Al Manar sont deux sociétés anonymes, une forme juridique qui selon 
le Centre Régional de l’Investissement de Casablanca est « une forme adaptée aux entreprises ayant un 
très grand nombre d’actionnaires (minimum 5) et qui apporte des garanties solides à faire valoir auprès 
des investisseurs et des banquiers ». Cette forme juridique constituait un avantage important dans le cas 
des grands projets, car elle permettait de faire appel à l’épargne dans le cas où le capital devait dépasser 
un certain montant. Al Manar et CDG développement étant des filiales d’une Caisse de pension, il était 
alors évident que ce choix était le plus judicieux. De plus, dans le cas d’une SA, les actions pouvaient être 
cédées librement, ce qui était censé permettre une fluidité des actionnaires.  
 
39 Extrait du site http://www.cdgdev.ma/le‐groupe/qui‐sommes‐nous/profil 
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projet que lorsque le déclassement allait être acté par la Direction des domaines, que 

l’augmentation de capital d’Al Manar validée et l’autorisation de lotir de la première 

phase obtenue. Le gouvernement n’avait cédé les terrains de la seconde tranche que 

lorsque les travaux d’aménagement de la phase 1 furent réceptionnés par la Commission 

locale de Suivi (présidée par le Wali de Casablanca), que l’autorisation de lotir obtenue 

pour la seconde phase et que le chantier des blocs réalisé et transféré aux autorités 

compétentes.   

 

Les prix des terrains avaient été fixés de manière forfaitaire pour chacune des deux 

tranches, 30 millions de dirhams pour la première et 50 millions de dirhams pour la 

seconde. Le terrain du port de plaisance n’a, quant à lui, jamais été cédé, mais plutôt 

accordé pour occupation temporaire pour une durée de vingt ans renouvelables deux 

fois. C’est le Département chargé de l’équipement qui avait pour mission de délivrer 

l’autorisation nécessaire.  

 

 

Figure 16 ‐ Carte des parcelles devant accueillir le projet Casa‐Marina. Création de Kamil Hajji sur fond de 
carte Google Maps. 
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Figure 17 ‐ Carte des parcelles et des tranches du projet du projet Casa‐Marina. Dessin de Kamil Hajji. 

 

 

 

Revenons en 2002, avant même l’implication de la CDG dans le projet de la Marina. Le 

Douar Schneider qui se trouvait sur le terrain du même nom était habité par deux 

catégories d’habitants40 ; ceux qui travaillaient pour la société Schneider en tant que 

gardiens depuis 1942 pour certains, et ceux qui en 1997 ont rejoint le site suite aux 

effondrements du quartier Cuba. Le douar fut entièrement rasé suite à une intervention 

assez musclée d’agents d’autorité qui détruisirent les baraquements et déplacèrent les 

populations qui y vivent. L’opération de déplacement des habitants fut faite sous la 

supervision du wali Driss Benhima qui « prit la résolution de vider toutes les micros 

poches de bidonvilles »41. Les conditions dans lesquelles les populations furent 

déplacées ont été assez radicales : « La manière de les déplacer était une manière 

                                                 
40 Le Matin du 28 mai 2013. 
41 Interview d’HSG, cadre de l’administration centrale. 
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brusque puisqu’un beau matin le wali avec les forces de police sont venus pour les 

déloger »42. 

 

Cette opération sensible avait mené au relogement des populations de l’autre côté du 

boulevard des Almohades, dans une ruelle nommée Driba Douiqa. Les nouvelles 

conditions d’habitation des populations étaient considérablement dégradées. Un article 

de presse43 fut dédié au sort qu’ont connu les habitants du douar Schneider. Celui-ci 

décriait les conditions de vie des populations après le déplacement qu’elles connurent 

en août 2002 ; « chaque famille dispose d’une baraque bâtie grossièrement sur une 

surface de moins de 2m2 et qui est occupée en moyenne par 4 ou 5 personnes ».  

 

La presse44 avait relayé en 2013 les débats qui ont eu lieu lors de la session du Conseil 

de la ville concernant l’état de délabrement de l’ancienne médina dont les bâtisses 

s’écroulaient et pour lesquels les autorités locales « traitent le dossier avec légèreté ». 

D’autre part, le climat de pourrissement de la situation en ce qui concerne les habitats 

menaçant ruine profitait à « un lobby qui exploite la situation actuelle et qui compte 

déloger et déplacer les habitants de l’ancienne médina (…) qui intervient à travers 

l’émission d’avis de démolition paraphés par les autorités locales sans aucun 

fondement juridique »45. 

  

En mai 2013, une « quarantaine de familles (…) qui ont enduré pendant près de onze 

années un calvaire vont enfin être relogées dans des habitations dignes de ce nom »46 

après le recensement qui avait été effectué47.  

 

Financement des équipements autour du projet  

 
L’idée d’un tunnel au niveau du boulevard des Almohades fut mentionnée pour la 

première fois dans la presse48 en avril 2013. À ce moment, il était prévu que le chantier 

                                                 
42 Interview de PE, élu local dans un arrondissement casablancais.  
43 Le Matin du 30 juin 2012. 
44 Libération du 19 juillet 2012. 
45 Intervention de Khadija Tantaoui lors de la session du conseil de la ville de Juillet 2012, rapportée dans 
l’article paru dans le journal Libération du 19 juillet 2012.  
46 Le Matin du 28 mai 2013. 
47 Quelques familles avaient été exclues du processus de par la multiplication du nombre de bénéficiaires 
entre 2002 et 2013. La porte‐parole d’une des familles exclues avait assuré que « des familles nombreuses 
ont pu bénéficier d’un logement pour chacun de leur membre ».   
48 La Vie Eco du 01er avril 2013.  
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allait aboutir « au plus tard en 2016 ». Le tunnel devait être financé initialement par Al 

Manar dans « le but que seul le trafic du quartier emprunte la voie en surface »49. Un 

an plus tard, la presse mentionnait le changement d’échelle du projet de trémie qui « va 

être prolongé au-delà de la gare de Casa-port » et dont la décision « émanerait de la 

mairie (…) surtout avec le rajout du futur projet Wessal Casablanca-Port »50. Quant 

au montage financier du projet, il n’était désormais plus assumé uniquement par Al 

Manar51. En novembre 2014, changement d’échelle du projet qui devenait plus long. Son 

coût « s’élève à 600 millions de dirhams et sera financé par la société Wessal Casa-

Port (filiale du fond Wessal Capital) à hauteur de 250 millions de dirhams, CGI/Al 

Manar (240 millions de dirhams), la commune urbaine de Casablanca (60 millions de 

DH) et la direction générale des collectivités locales (50 millions de DH) »52. Le maitre 

d’ouvrage délégué choisi est « Casablanca Aménagement »53 qui est une société 

d’économie mixte. Casablanca Aménagement est « une société anonyme (SA) de droit 

privé à capitaux publics, initiée en octobre 2008 par décret suite à la présentation du 

Schéma directeur d’Aménagement urbain du Grand Casablanca (SDAU), dont le 

conseil d’administration est présidé par le Wali de la Région de Casablanca-Settat ». 

Elle fut chargée par les autorités locales de la ville de mener à bien un ensemble de 

grands projets structurants. 

 

  

                                                 
49 Ibid. 
50 La Vie Eco du 28 avril 2014.  
51 Ibid. 
52 L’Economiste, édition 4402 du 19 novembre 2014.  
53 Ibid. 
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Figure 18  ‐ Images de synthèse du projet Wessal Casablanca port adjacent à Casablanca‐Marina. Source 
: Wessal Capital. 

 

Début 2016, « les études techniques relatives au projet de construction sont 

finalisées »54. Les changements que connut le projet à cette date étaient 

« l’élargissement du linéaire où sera construite la trémie à 2x3 voies en surface (…) 

dans le but d’absorber l’important flux de véhicules prévus au fur et à mesure que la 

Marina de Casablanca se remplira et que le projet de Wessal Casa-Port prendra 

forme »55. La trémie devait entrer en service en août 201856. En avril 2017, « le début 

des travaux de construction de la trémie des Almohades est prévu pour le 15 du 

mois »57. Le coût du projet s’était établi à ce moment-là à 820 millions de dirhams58. La 

participation de la commune s’élevait désormais à 130 MDH et celle de la DGSN à 200 

MDH.  

 

                                                 
54 La Vie Eco du 21 janvier 2016. 
55 Ibid. 
56 Ibid.  
57 La Vie Eco du 05 avril 2017. 
58 Ibid. 
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Figure 19 ‐ Schéma représentant les acteurs impliqués dans le financement de la trémie des Almohades. 
Création de Kamil Hajji. 

 

 

L’aquarium était prévu à l’ouest de Casablanca-Marina alors que le palais des Congrès, 

lui devait se trouver à l’Est. Il s’agissait de composantes du projet Casablanca-Marina 

qui étaient mentionnées dans la convention d’investissement entre la CDG et la 

Commune Urbaine de Casablanca59. Elles figuraient dans la section 4 de la convention 

qui concernait les obligations d’Al Manar envers la CUC. Cette dernière avait donc 

œuvré pour que des composantes essentiellement destinées aux loisirs et à 

l’amélioration de l’offre touristique soient inscrites au programme du projet et cela, dans 

le but d’améliorer la visibilité de Casablanca dans ce domaine, fortement concurrencée 

par Marrakech. En avril 2013 le projet était toujours au point mort. Un article de 

presse60 soulignait de nouveau la difficulté que rencontrait l’aquarium à voir le jour. 

Cela pour des raisons multiples, liées à son financement principalement qui devait 

« mobiliser une enveloppe budgétaire de 350 millions de dirhams ». Par ailleurs un 

mémorandum d’entente fut signé avec la cité des arts et des sciences de Valence après 

les discussions qui furent entamées en 2011.  

 

Le palais des congrès qui était prévu côté opposé du projet vers la composante Marina 

connut une dynamique différente. Un article de presse paru dans l’Économiste en juin 

2014 affirmait en titre que le palais des congrès allait être opérationnel trois ans plus 

tard. « Le dernier délai pour soumissionner à l’appel d’offres international pour la 

                                                 
59 Convention d’investissement signée le 27 mars 2006 entre la Commune Urbaine de Casablanca et la 
Caisse de Dépôt et de Gestion.  
60 L’Economiste, édition 4018 du 24 avril 2013. 
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construction de l’hôtel Marriott et du palais des congrès est fixé au 25 juillet prochain 

à 16h »61. Cela ne fut pas le cas. Le chantier de l’hôtel et du palais des congrès allait être 

brusquement arrêté par le roi lui-même. 

 

Un peu plus de deux ans plus tard, le projet refaisait surface dans la presse, mais cette 

fois-ci, les nouvelles étaient un peu moins réjouissantes, car le projet était simplement 

annoncé à l’arrêt62. En effet, « les appels d’offres pour les principales composantes du 

projet sont gelés (…) parmi elles, figurent le port de plaisance, trois unités hôtelières 

(dont Marriott et Oberoi), un palais des congrès, un mall, un centre d’affaires composé 

de 9 tours »63. Cet arrêt survenait par ailleurs, après la destruction du siège de la CGI 

sur l’ordre du roi lui-même. 

 

Développement du projet  

 
Le coût du projet fut estimé en juin 2008 à 5.4 milliards de dirhams64 et prenait aussi 

en compte l’aménagement « d’espaces verts mitoyens du projet, un plan d’action pour 

l’embellissement de la Médina et la réalisation d’équipements publics »65. Ce coût 

important ne pouvait pas être pris en charge uniquement par Al Manar, ce qui avait 

mené l’entreprise à rechercher de nouveaux partenaires.   

 

Le projet était divisé en différentes parties qui furent développées à différents moments 

selon la capacité d’AL Manar à les développer elle-même ou à trouver investisseurs 

externes. Les différentes parties du projet étaient le secteur Marina, le secteur 

« Remblas » dédié aux commerces, une troisième phase dédiée au résidentiel et aux 

bureaux baptisés « portes océanes » et enfin une dernière partie dédiée aux espaces 

verts appelée « jardins de la mosquée » qui était censée abriter l’aquarium de 

Casablanca. Le 14 avril 2009, un article de l’économiste affirmait que les travaux avaient 

                                                 
61 L’Economiste, édition 4297 du 13 juin 2014. 
62 L’Economiste, flash info du 27 juin 2016.  
63 Ibid.  
64 L’Economiste, édition 2808 du 27 juin 2008  
65 Ibid. 
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pris du retard, mais « qu’ils reprennent leur cadence normale ». Ces retards avaient été 

imputés au manque d’investisseurs66.  

 

Dans cette optique, « la CGI promoteur du projet s’efforce de relancer l’ensemble des 

travaux et des procédures »67 et prévoyait de signer un contrat courant mai de l’année 

2009 avec les partenaires Actif Invest et Foncière Chellah. Le coût de l’opération 

s’élevait à 1,5 milliard de dirhams. Actif Invest entendait investir 650 millions de 

dirhams en fonds propres. Pour la partie résidentielle qui correspondait au secteur 

« portes océanes », c’est la CGI elle-même « qui a pris en charge la construction » 68. À 

cet égard un appel à manifestation d’intérêt fut lancé pour « vendre sur plan afin 

d’adapter les bâtiments aux exigences et aux besoins des futurs acquéreurs »69. La fin 

des travaux était prévue selon le planning global en 201270. 

 

En octobre 2009, le coût du projet avait été revu à la hausse à environ 6 milliards de 

dirhams71 contre 5.4 milliards auparavant. Au même moment la succursale de la CGI fut 

inaugurée sur le site du projet, « 3 ans après le lancement officiel des travaux »72. 

Parallèlement, les travaux du port de plaisance qui devait compter 130 anneaux étaient 

bel et bien terminés.  

 

Le groupe jordanien Mawared fut mentionné pour la première fois dans la presse en 

octobre 200973 comme étant intéressé par la composante hôtelière (secteur Marina) du 

projet en collaboration avec le fond Madaef, filiale de la CDG. Le montage semblait 

                                                 
66 Suite à une réorganisation interne à la CDG, Al Manar Development Company devint une filiale de la 
Compagnie Générale Immobilière alors qu’elle était auparavant filiale directe de la CDG développement. 
La CGI est une filiale de CDG développement donc est une filiale « de niveau 2 » de la CDG. Elle agit en 
tant que promoteur du projet, mais pas sur tous les secteurs comme nous le verrons ci‐dessous. La CGI 
fut créée en 1960 et a été cotée en bourse de 2007 à 2015. Il s’agit d’une entreprise semi‐publique dont 
l’objectif  lors de  sa  création est de dynamiser  le  secteur  immobilier au Maroc  après  l’indépendance. 
Aujourd’hui la CGI compte environ une douzaine de filiales, dont Al Manar. La société Al Manar a servi 
surtout de structure porteuse, mais a eu très peu d’employés. Le projet était véritablement géré par la 
CGI entre 2007 et 2011. L’entreprise Al Manar a pris réellement plus d’importance dans le projet à partir 
de 2011 en s’impliquant en tant que développeur. 
 
67 L’Economiste, édition 3003 du 14 avril 2009  
68 L’Economiste, édition 3003 du 14 avril 2009. 
69 Ibid. 
70 Interview de M’hammed El Merini, directeur du pôle tertiaire de la CGI dans L’Economiste, édition 
3003 du 14 avril 2009.  
71 La Vie Eco, édition du 12.10.2009. 
72 Ibid.  
73 La Vie Eco, édition du 12.10.2009. 
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encore très imprécis à cette date. En parallèle, Actif Invest, le fonds d’investissement 

d’Othman Benjelloun fut de nouveau mentionné comme étant toujours en lice pour la 

partie commerciale du projet, mitoyenne à la composante hôtelière. La 

commercialisation des appartements était quant à elle bien avancée et approchait les 

80% des 300 appartements mis en ventre (sur 500 pour la totalité du projet). 74 

 

Au début de l’année 2010, le groupe jordanien Mawared avait signé75 deux pactes 

d’actionnaires avec la CGI qui n’ont mené nulle part. Le premier concernait le projet de 

la Marina de Casablanca et portait sur la réalisation des unités hôtelières du secteur 

Marina, près du port de plaisance. Le programme était censé s’étaler sur 3 ans et 

comprenait la réalisation de « deux unités hôtelières de luxe, d’un palais des congrès et 

d’un port de plaisance bordé de commerces et d’espaces de loisirs »76. L’entité née de 

ce pacte se nommait New Casablanca Marina et était détenue à parts égales par la Major 

Holding, elle-même fruit d’un partenariat entre la CGI et Mawared, et le fond Madaef 

(CDG). La Major Holding n’existait rapidement plus et la CGI s’était finalement engagée 

seule avec le fond Madaef, autre filiale de la CDG.  

 

Une semaine plus tard, la CGI annonçait un second accord d’investissement qui s’est 

avéré concluant pour un montant de 1.5 milliards de dirhams77 avec Foncière Chellah, 

filiale de la CDG et Marjane Holding, filiale de la SNI « pour la réalisation, l’exploitation 

et la gestion du complexe commercial et immobilier de la Marina » à hauteur de, 

respectivement 60% et 40%. Ce partenariat concernait la composante commerciale du 

groupe. La signature de l’accord et le dépôt de l’autorisation de construire devaient être 

faits au maximum en juin 2010. Actif Invest fut pour sa part écarté, car les 

« négociations avec la filiale de FinanceCom n’ont pas abouti parce que l’investisseur 

n’a pas répondu aux conditions de transactions »78. De cette synergie « entre la 

Foncière Chellah et Marjane Holding est née une société nommée Al Dar »79, celle-ci 

prévoyait de construire un supermarché Marjane80 en 2013. Le complexe commercial 

devait abriter un food court, une galerie commerciale, des cafés-restaurants et autres 

                                                 
74 Ibid. 
75 L’Economiste, édition 3198 du 26 janvier 2010.  
76 Ibid.  
77 L’Economiste, édition 3205 du 04 février 2010. 
78 Interview de M’hamed El Merini, directeur général délégué en charge du pôle tertiaire à la CGI dans 
l’Economiste du 04 février 2010.  
79 L’Economiste, édition 3361 du 14 septembre 2010 
80 Ibid. 
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espaces de loisirs. Finalement le secteur Remblas devant contenir le centre commercial 

fut réalisé par la foncière Chellah et Marjane Holding. 

 

 
Figure 20 ‐ Schéma représentant les différents acteurs et leur implication selon les secteurs du projet Casa‐
Marina. Création de Kamil Hajji.  

 

Fin 2011, des difficultés financières se sont fait sentir. La totalité du coût du projet avait 

évolué et atteignait la somme de 7.8 milliards de dirhams dont environ 5 milliards 

devaient être investis directement par Al Manar. Au même moment, le capital d’Al Dar, 

fut augmenté de 300 000 dirhams à 300 millions de dirhams, « cet apport d’argent 

frais servira à entamer d’ici quelques mois les premiers travaux du centre commercial 

(…) et qui prévoit d’être livré en 2013 »81. La presse mentionnait le lot A6 du secteur 

Portes océanes censé abrité un centre d’affaires et des immeubles résidentiels comme 

étant « toujours soumis à la réflexion »82. Ce lot devait accueillir une tour de 40 étages, 

pièce maitresse du secteur Portes océanes, mais le coût du développement d’un tel projet 

a sans doute joué en sa défaveur.  

 

En outre et pour parer aux difficultés financières qui s’annonçaient, une première étude 

marketing a été achevée en juin 2011, celle-ci « permettait d’avoir une visibilité sur la 

clientèle ciblée, les prestations offertes, les politiques de prix, de même que les objectifs 

de vente (…) elle était basée sur une analyse du marché immobilier casablancais »83. 

                                                 
81 La Vie Eco du 17 juin 2011 
82 Ibid. 
83 La Vie Eco du 20 septembre 2011. 
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La seconde étude visait quant à elle « l’aménagement des espaces publics en rapport 

avec les infrastructures du projet ». La troisième portait sur « la création d’une entité 

de gestion des espaces communs avec des services pour les résidents, les entreprises et 

les visiteurs »84.  

 

Début décembre 2011, le journal l’Économiste annonçait le retrait de Sama Dubaï du 

projet qui cédait 30% de ses parts dans la société Al Manar à la maison mère qu’est la 

CGI85. Le coût de cette transaction est resté secret, mais Al Manar aurait été capitalisée 

à 100 MDH. La raison du retrait de Sama Dubai n’est pas documentée dans la presse. 

Cependant, la capitalisation d’Al Manar nous indique que cette filiale de la CGI a pris 

plus d’importance dans le projet en tant que promoteur.  

 

La gestion du secteur balnéaire qui devait comprendre un hôtel face au port de plaisance 

est confiée à la chaine indienne Oberoi Hotels & Resorts. La tour hôtel du palais des 

Congrès de 40 étages de hauteur devait être gérée par la chaine Mariott. Deux grandes 

chaines internationales se sont vues donc confier en 2012 la gestion des deux hôtels 

phares du projet.  

 

Le 24 janvier 2016, un flash info86 intitulé « colère royale, démolition surprise ! » 

informait que le « souverain avait donné instruction de raser un bâtiment disgracieux 

du projet de Casablanca Marina ». Le bâtiment concerné est celui des bureaux de la 

Compagnie Générale Immobilière, filiale de la CDG et entreprise mère d’Al Manar. La 

démolition fut exécutée très rapidement, « à peine l’administration a eu le temps de 

prendre des dossiers avant le début du chantier de démolition où des feuilles volaient 

encore ce dimanche à midi »87. Le magazine Telquel88 a avancé une autre raison à la 

démolition qui serait due au fait « que la CGI ne disposait pas de l’autorisation 

nécessaire »89. Les autorités, à cet égard, « auraient adressé depuis 2012 plusieurs 

courriers à la CGI lui ordonnant de quitter les lieux »90. Cependant, les responsables 

« ont entamé une procédure pour obtenir le titre foncier, droit de propriété définitif »91. 

                                                 
84 Ibid. 
85 L’Economiste, édition 3670 du 5 décembre 2011. 
86 L’Economiste, Flash du 24 janvier 2016. 
87 Ibid.  
88 Telquel, édition du 26 janvier 2016. 
89 Interview de Abdelhak Ennajhi dans Telquel, édition du 26 janvier 2016. 
90 Ibid.  
91 Telquel, édition du 26 janvier 2016. 
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La partie hôtelière du projet Marina, censée être développée par la CGI et le fond Madaef 

à travers New Casablanca Marina fut gelée quelque temps après la destruction du siège 

local de la CGI.   

 

En février 2018, « après trois ans de mise en veilleuse (…) le conseil de la ville compte 

se réapproprier le projet de construction de l’aquarium »92. Cependant, en avril 2018, 

l’Économiste s’étonnait de ne pas voir le projet redémarrer.93 Si les tours résidentielles, 

bureaux et la partie retail ont été livré ou dans leur phase finale, le reste en est encore 

au stade de projets sur papier. C’est le cas du palais des congrès, du port de plaisance, 

des hôtels et de l’aquarium, qui devaient être tous livrés en 2018. Or, le journal 

considérait que ce sont bien ces « composantes qui font une véritable marina et non le 

centre d’affaires ou le résidentiel »94.  

 

4.1.3.5. Gouvernance du projet  
 

4.1.3.5.1. Tableau chronologique récapitulatif du projet Casablanca‐Marina   

 
Phase du projet  Evènement  Acteurs principaux 

impliqués  
Période  
 
 

Phase 
d’initiation et 
d’élaboration du 
programme  

Le projet connait une première 
phase de stagnation  

Der Krikorian – l’Etat marocain.  2000 à 2005.  

Signature d’une première 
convention entre l’Etat et la CDG.  

Le gouvernement – la CDG – Le 
PDG de la CDG – Le roi du Maroc 
– Les ministres du gouvernement.  

Mars 2006.  

Signature d’une convention entre la 
Ville et la CDG.  

La Ville de Casablanca – la CDG – 
Les élus du Conseil de la Ville – le 
Maire – le PDG de la CDG.  

Juin 2006.  

Signature d’un partenariat entre Al 
Manar et Sama Dubaï. 

Al Manar – CDG – Sama Dubaï – 
Dubaï Holding.  

Fin 2006.  

Phase 
d’assainissement 
foncier  

Destruction des baraquements sur 
le site du projet.  

 La CDG – les habitants du site – 
La wilaya de Casablanca – Le wali 
de Casablanca.  

2002.  

Relogement temporaire des 
habitants à proximité du projet.  

La Wilaya – Les habitants du site – 
La Ville de Casablanca.   

2002 à 2013.  

Relogement des habitants en 
périphérie.  

La Wilaya – Les habitants du site – 
La Ville de Casablanca.  

2013. 

Phase de 
financement des 
équipements  

Le projet de trémie à proximité du 
projet devient plus important.  

Wessal Casa-Port – CGI – Al 
Manar – Ville de Casablanca – 
Casablanca-aménagement – 
DGSN.  

Novembre 2014. 

Stagnation du financement de 
certains équipements.  

CDG – Al Manar – Ville de 
Casablanca. 

2006 à 2020 pour 
l’aquarium.  
2006 à 2014 pour le 

                                                 
92 Média24, édition du 28 février 2018. 
93 L’Economiste, édition 5247 du 09 avril 2018. 
94 Ibid. 
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Décision de financer le palais des 
congrès.  

CDG – New Casablanca Marina.  Palais des congrès. 

Phase de 
développement 
du projet  

Le projet est divisé en deux 
tranches.  

Al Manar – l’Etat marocain -  Juin 2006.  

Création d’une filiale pour le 
développement de la partie 
balnéaire du projet.  

CGI – Fond Madaef.  Janvier 2010.  

Conclusion d’un accord 
d’investissement pour le complexe 
commercial.  

Foncière Chellah – Marjane 
Holding – Al Dar   

Janvier 2010.  

Difficultés financière majeures 
suite à la crise financière.  

Sama Dubai – CDG – Marjane 
Holding. 

2011.  

Accords entre les groupe hôteliers 
internationaux et NCM.  

NCM – Mariott – Oberoi.  2012.  

Décision d’arrêt de la partie 
hôtelière.  

Mohammed VI – CDG – NCM.  Janvier 2016 

 
 

4.1.3.5.2. Phase d’initiation du projet et élaboration du programme  

 
 
 

 
Figure 21 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase d’initiation du projet Casa‐Marina. Création de Kamil 
Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus résume les relations entre les acteurs impliqués dans la phase 

d’initiation du projet Casablanca-Marina. Plus un acteur se trouve au centre, plus cela 

signifie qu’il possède un nombre important de relations. Dans ce cas, nous observons 

que le Gouvernement marocain et la CDG sont centraux dans le processus décisionnel 

de la phase d’initiation de Casa-Marina. Notons, qu’il ne s’agit que d’une vue partielle et 

que les autres liens entre acteurs (antérieurs ou postérieurs à la phase d’initiation) sont 

absents du schéma ci-dessus. Le schéma ne pondère pas non plus la force des liens. Le 
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roi du Maroc dirige le gouvernement et est à l’origine de la décision d’initier un tel projet. 

Or il occupe une position moins centrale dans le schéma car il possède des liens indirects 

avec les autres acteurs.  

 

4.1.3.5.3. Assainissement foncier et du relogement des habitants  

 
 
 

 
 
Figure 22‐ Carte des acteurs  impliqués dans  la phase d’assainissement  foncier du projet Casa‐Marina. 
Création de Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus représente les liens entre acteurs durant la phase d’assainissement 

foncier et de relogement des populations du projet Casa-Marina. Nous remarquons que 

certains acteurs périphériques sont de taille plus importante que ceux se trouvant au 

centre du schéma. Cela est dû au fait que ces acteurs possèdent davantage de liens mais 

à des moments antérieurs ou postérieurs à la phase d’assainissement foncier. Les seules 

relations entre acteurs représentées dans le schéma sont celles qui ont eu lieu durant 

cette même phase et la centralité des acteurs représentés en dépend.  

 

4.1.3.5.4. Financement des équipements  

 



  109 

 
Figure 23 ‐ Carte des acteurs  impliqués dans  la phase de financement des équipements du projet Casa‐
Marina. Création de Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus démontre l’importance et la centralité de la société mixte Casa-

aménagement ainsi que la CDG durant la phase de financement des équipements.  

La Ville de Casablanca possède aussi une certaine centralité dans le schéma car elle est 

actionnaire de Casa-aménagement et la mandate par ailleurs dans le cadre de 

l’élaboration de la trémie.  

 

4.1.3.5.5. Développement du projet  
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Figure 24 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase de développement du projet Casa‐Marina. Création 
de Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus représente les acteurs impliqués durant la phase de déve-
loppement du projet. Nous observons que la CDG occupe un rôle central car 
c’est elle, à travers ses différentes filiales, qui est impliquée dans le développe-
ment des différentes zones du projet.  
 
 

4.1.4. Casablanca‐Anfa  
 

4.1.4.1. Localisation du projet et voisinage  
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Figure 25 ‐ Image satellite du projet Casa‐Anfa. Source : Reichen et Robert. 
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Le projet se situe dans l’arrondissement de Hay Hassani qui est un quartier populaire 

d’environ 300 000 habitants. Le site a une superficie qui avoisine les 350 hectares (130 

hectares pour des activités militaires, 120 hectares à l’Agence de Logement et 

d’Equipement militaire (ALEM), 15 hectares appartiennent à la Royal Air Maroc et à la 

Direction de la Météorologie Nationale, 55 hectares dédiés à des terrains de sport et un 

quartier de logements ancien d’une superficie de 40 hectares. Le foncier appartient 

entièrement à l’État.  

 
4.1.4.2. Horizon à atteindre  

 
Le projet Casablanca-Anfa ambitionne de créer une ville de 100 000 habitants et de 

devenir le nouveau cœur de ville de Casablanca. Le projet se développe sur le site de 

l’ancien aéroport d’Anfa, ancienne escale de l’aéropostale. La croissance urbaine de 

Casablanca rattrape petit à petit l’ancien aéroport, autrefois à la périphérie de la ville. 

En 2007, l’aéroport est définitivement fermé. 

  

Le projet, selon le site officiel de l’agence d’urbanisation et de développement d’Anfa, 

aménageur et développeur du projet, est « appelé à devenir un symbole du renouveau 

urbain du pays et une centralité dans la ville contemporaine ». Le projet n’a d’autre 

ambition que de restituer la modernité de Casablanca, autrefois à l’avant-garde 

architecturale et urbanistique. Le plan masse du projet dessiné par le cabinet 

d’architectes Reichen et Robert prévoit un gigantesque parc de 50 hectares, une place 

financière autour d’un axe métropolitain, des logements, commerces et bureaux et enfin 

quelques équipements.  
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Figures 26 ‐ Perspectives du futur projet Casa‐Anfa. Source : Reichen et Robert. 
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4.1.4.3. Accords, conventions et planification du projet  

 
4.1.4.3.1. Le décret royal 

 
Le roi ouvre par décret le site de l’ancien aérodrome d’Anfa à l’urbanisation alors que 

celui-ci se trouvait dans une zone à prescriptions particulière dans l’ancien plan 

d’aménagement de l’arrondissement de Hay Hassani (article 19 de la loi 12-90). 

 

La décision royale concernait les terrains affectés à l’aérodrome et ceux affectés à 

l’agence de logement et d’équipement militaire (ALEM) pour un total de 250 hectares. 

Le reste du site du projet était composé de terrains occupés par la Royal Air Maroc et la 

météorologie nationale (16 hectares), le cercle amical français de Casablanca (17 

hectares), une école publique, des logements (la cité de l’air) et des bidonvilles (Douar 

Schneider), sur une surface de 45 hectares.  

 

4.1.4.3.2. Les conventions de partenariat  

 
La signature d’une convention de partenariat entre l’État, la ville de Casablanca en 

présence du roi le 11 septembre 2006 « engage des partenariats financiers »95 entre ces 

entités afin « de financer la réalisation d’un important programme pluriannuel 

d’investissements en matière d’infrastructures urbaines et de réalisation 

d’équipements publics ou culturels »96. 

 

La première convention n’aurait pas fait « L’objet d’une négociation » (ML) entre 

l’AUDA et le ministère de l’Économie et des Finances. Le projet n’étant pas « encore 

analysé dans son aspect financier », car l’AUDA n’avait pas encore calculé son « taux de 

retour sur investissement » (ML).  

 

Par la suite, d’autres conventions auxquelles il n’a pas été possible d’avoir accès ont été 

signées entre l’AUDA et la Direction des domaines et l’Agence de logement et 

d’équipements militaires, respectivement porteurs d’actifs de la partie civile et militaire, 

avant le transfert foncier. Les accords financiers établis « sous l’égide du ministère de 

l’Économie et des Finances » (ML) concernant le transfert foncier ont abouti à des 

                                                 
95 Extrait du rapport final de l’IAURIF intitulé « Pour une stratégie d’ambition métropolitaine de 
Casablanca : le grand projet urbain d’Anfa ». 
96 Ibid.  
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« valorisations très différentes selon qu’il s’agissait du porteur d’actif militaire ou civil » 

(ML).  

Le foncier devant accueillir le projet a donc été graduellement assaini par le biais 

d’accords et de conventions. Il s’agissait principalement de conventions avec l’ALEM et 

la direction des domaines. Néanmoins, des accords ont dû être trouvés avec les autres 

acteurs présents sur le site qui n’étaient pas propriétaires, mais qui occupaient souvent 

le site. Des négociations ont dû être entreprises au cas par cas. Ainsi l’AUDA a dû 

négocier avec l’académie régionale du ministère de l’Éducation concernant le 

recasement de l’école publique se trouvant au Nord-Ouest du site, mais aussi avec la 

RAM, la direction de la météorologie nationale, les locataires des appartements de la 

cité de l’air à travers la Direction des domaines.  

 

4.1.4.3.3. Le Rapport de l’IAURIF  
 

L’Agence urbaine de Casablanca a mandaté l’Institut d’Aménagement et d’urbanisme 

d’ile de France, alors déjà engagé depuis 2005 dans les travaux d’élaboration du SDAU, 

de produire un ou plusieurs rapports sur les orientations et options d’aménagement 

possible pour Casa-Anfa afin d’accompagner les décideurs locaux dans l’élaboration 

d’une vision pour le projet. L’IAURIF a d’abord effectué une première « mission » en 

octobre 2005 qui s’est soldée par l’élaboration d’un rapport sur les enjeux 

d’aménagement du site du projet après avoir effectué une première analyse du site qui 

se basait sur les études préalables effectuées dans le cadre de l’élaboration du SDAU 

pour lequel l’IAURIF a aussi été mandaté par l’AUC.  

 

Par la suite ont été organisés des ateliers de maitrise d’œuvre urbaine entre le 01er et le 

17 juillet 2006. Ces ateliers se sont basés sur la documentation fournie par l’AUC, le 

rapport de l’IAURIF sur les orientations d’aménagements basé sur les travaux pour le 

SDAU et d’autres travaux annexes. Un cahier des charges précis que nous n’avons pu 

consulter a été remis avant la tenue des ateliers au Gouverneur de l’AUC.  

 

Le rapport élaboré à la suite de ces sessions en a suggéré en se basant sur les 

propositions faites par les différentes équipes de développer sur le site un projet qui 

susciterait « un certain type d’attractivité internationale par un développement de 
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type technopolitain qui associerait activités universitaires et scientifiques »97. Le 

document axe son parti d’aménagement sur la création d’une centralité forte qui 

concurrencerait la centralité historique de Casablanca, d’y développer un cœur-

transport, un grand parc métropolitain et la création d’un grand axe urbain qui sera 

nommé plus tard axe métropolitain. 

Par ailleurs, le rapport énonce une série de principes qui ont trait à la gouvernance 

future du projet et à sa gestion foncière.  

 

Le document insiste par exemple sur une maitrise publique du foncier qui permettrait 

« d’engendrer des ressources locatives qui, contrairement à celles de la vente, 

bénéficient de cette valorisation dans un projet de cette ambition et de cette ampleur » 

afin de pouvoir maintenir la qualité des équipements requis pour ce type d’espaces.  

Par ailleurs, le document préconise que les responsables chargés du projet explorent les 

possibilités de partenariat public-privé qui permettrait de financer des équipements 

importants tels que la Gare d’Anfa ou le parc Urbain à travers le bénéfice tiré des 

« charges foncières » dégagées par les opérations immobilières.  

 

En ce qui concerne la gouvernance du projet, le document stipule que la mise en place 

d’une instance interministérielle « chargée d’instruire les dossiers de proposition des 

décisions relatives au projet d’intérêt national », de choisir un coordonnateur rattaché 

aux services du Premier ministre, de charger le wali de Casablanca et le directeur de 

l’agence urbaine de rapporter les propositions émanant de l’État à cette instance.   

 

Par ailleurs, le rapport de l’IAURIF borne l’action de l’agence d’urbanisation et de 

développement d’Anfa nouvellement créée par la CDG aux terrains publics sur 

lesquelles elle « ne pourrait agir utilement que pour l’engagement des nombreuses 

études nécessaires et pour la réalisation d’opérations de développement ». Elle serait 

chargée en quelque sorte d’une mission préparatoire et devra se faire octroyer pour cela 

des compétences d’ordre administratives notamment en matière foncière et 

d’urbanisme. 

 

4.1.4.3.4. Le plan directeur  

 

                                                 
97 Extrait du rapport final de l’IAURIF intitulé « Pour une stratégie d’ambition métropolitaine de 
Casablanca : le grand projet urbain d’Anfa ». 
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Un plan directeur de quartier est élaboré pour la zone contrôlée par l’AUDA en avril 

2007 suite au concours international d’urbanisme organisé quelques mois auparavant 

par la même agence.  

 

Le document a été produit par le cabinet d’architectes et d’urbanistes Reichen et Robert, 

déjà impliqué au Maroc notamment à travers le plan directeur de la vallée du Bouregreg 

à Rabat. Le périmètre du plan englobe les terrains publics gérés par l’AUDA bien qu’à 

cette date le foncier n’est pas encore totalement assaini. Il connaitra quelques 

modifications par la suite.  

 

Le plan organise le projet en quartiers desservis par un réseau de voirie hiérarchisé, en 

continuité avec la trame viaire de la ville. Les urbanistes ont prévu un grand parc 

métropolitain central qui épouse la géométrie de l’ancienne piste de l’aérodrome d’Anfa 

et qui « constituera la colonne vertébrale d’un vaste réseau d’espaces verts ». Il 

reprend un certain nombre d’idées qui ont été développées lors des ateliers de maitrise 

d’œuvre urbaine.  

 

 

Figure 27 ‐ Plan directeur du projet Casa‐Anfa. Source : Reichen et Robert. 
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Figure 28 ‐ Plan de l'axe métropolitain et d'Anfa Park ‐ Source : Agence Reichen et Robert. 
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Au moment de l’élaboration de ce document, le programme du projet a été établi en se 

basant sur les études effectuées par Reichen et Robert qui s’étaient alors associés au 

cabinet Mineghetti, expert en programmation urbaine. Ces derniers ont remis un 

« concept global sur lequel l’AUDA a effectué un fine tuning en se basant sur différentes 

analyses de marché, le résultat des ateliers de l’IAURIF, un benchmark, une cohésion 

par rapport à l’existant, pour arriver à la programmation actuelle du projet » (ML).  

 

4.1.4.3.5. Le SDAU  

 

Le schéma d’aménagement urbain de Casablanca (SDAU 2010) approuvé en juillet 

2008 donne une importance particulière au projet Casablanca-Anfa.  

Le document axe la croissance urbaine autour de nouvelles polarités dont le projet 

d’Anfa fait partie. Dès l’introduction, le document mentionne « des projets de 

développement urbain qui améliorent l’image de la métropole »98.  

Ainsi le développement économique ne pourra se faire sans le développement de ces 

pôles dont « le site de l’ancien aérodrome d’Anfa présente le plus grand potentiel ». 

 

4.1.4.3.6. Le plan d’aménagement de l’arrondissement de Hay Hassani  

 
Le plan d’aménagement de Hay Hassani concerne une superficie d’environ 4000 

hectares et une population de 357 000 habitants. Le document englobe le projet de 

Casablanca-Anfa qui se trouve sur le périmètre de cet arrondissement. 

L’arrondissement de Hay Hassani comptant un certain nombre de quartiers assez 

pauvres, l’objectif du plan d’aménagement est de rehausser le niveau des quartiers 

avoisinant le projet d’Anfa qui compterait seulement « des activités de tertiaire 

supérieur, commerce de haut niveau métropolitain, culture, résidences de haut 

standing »99. Une assertion contradictoire avec les précédents documents qui 

affirmaient jusqu’alors que le projet de Casa-Anfa compterait aussi des logements de 

moyen standing.  

 

En ce qui concerne les équipements publics prévus par le plan pour le secteur d’Anfa, 

environ 56 hectares en surface totale sont programmés. Il s’agira d’équipements 

éducatifs (écoles, enseignements professionnels), centres de santé, de sport, des 

                                                 
98 Rapport justificatif du SDAU 2010, p.2. 
99 Rapport justificatif du plan d’aménagement de Hay Hassani. 
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complexes socioculturels, de services publics et administratifs, de lieux de cultes et 

d’espaces verts. Par ailleurs, peu d’informations sont données sur le futur grand parc 

public de 50 hectares à part que « son esprit d’aménagement » sera précisé dans le plan 

d’aménagement sectoriel du pôle urbain d’Anfa. Les équipements structurants de 

grande importance seront quant à eux localisés de la manière la plus adéquate pour « 

promouvoir l’image de la ville »100. 

 

Le PA préconise, dans un souci d’optimisation financière, de regrouper les différents 

équipements en pôle polyvalents. Le document a, par ailleurs, assuré les réservations 

foncières nécessaires notamment pour les plus grands équipements publics. En ce qui 

concerne leur financement, le PA, propose d’engager le secteur privé, notamment les 

promoteurs, qui pourrait réaliser certains de ces équipements considérés comme 

« d’utilité publique » plutôt que simplement publics. 

 

Le plan a été homologué par décret en novembre 2011. Suite à sa finalisation par l’agence 

urbaine de Casablanca, le document a été soumis au Comité local technique constitué 

de l’ensemble des administrations concernées par le plan. Enfin, il a été soumis à une 

procédure d’enquête publique censée durer environ deux mois et puis à l’avis du Conseil 

de la ville. Cependant « 5 mois après la fin de la consultation publique, le plan 

d’aménagement de Hay Hassani, n’[est] toujours pas publié »,101 car environ 113 

demandes rectification ont été déposées selon le même journal. Les oppositions 

émanaient principalement du fait qu’un grand nombre de propriétaires n’ont pas 

accepté que leurs terrains passent en zone destinée à des espaces verts ou à des 

équipements publics102.  

 

Cependant au niveau de la zone du projet d’Anfa, le plan ne donne pas d’informations 

précises. Le document reste flou sur la planification du site qui « est régi par le plan de 

lotissement qui contient un niveau de détails important et qui se base sur le plan 

directeur élaboré par Reichen et Robert » et qui a été autorisé par l’AUC.  

 
4.1.4.4. Généalogie du projet  

 

                                                 
100 Ibid.  
101 Information parue au journal La Vie Eco du 27 mai 2011.  
102 Information parie au journal l’Economiste du 05 décembre 2011 
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4.1.4.4.1. Grandes phases du projet entre enjeux de rentabilité et résistances locales  

 
Initiation du projet et élaboration du programme  
 

Le roi avait décidé d’ouvrir à l’urbanisation le site de l’ancien aéroport d’Anfa dont les 

activités aéronautiques étaient devenues marginales à une date qui n’est pas précisée 

dans les documents auxquels nous avons pu avoir accès, probablement durant l’année 

2005. Le projet était clairement qualifié de « projet royal » et cela dans la presse ou 

encore dans le rapport de l’IAURIF et des interviews que nous avons pu conduire. La 

libération foncière décidée par le roi était perçue comme « un cadeau royal pour cette 

métropole urbaine appelée à jouer un rôle de tout premier plan dans la compétition 

qui s’est instaurée entre les métropoles de rang mondial »103.  

 

La CDG développement, elle-même filiale de la CDG avait été autorisée par décret à 

créer une filiale dénommée « Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa »104 le 

24 avril 2006. La délégation de la gestion du projet « ne plait pas au Wali en place, 

Mohammed El Kabbaj qui trouve le moyen de rester en lice en faisant nommer un 

ingénieur qu’il connaissait Khadir Lamrini en le présentant au roi qui le nomme 

directeur général de l’AUDA » (El Jem, 2016).  

 

Ainsi, toujours selon le même auteur, le Wali avait pu garder la main sur le projet malgré 

la gestion du projet par la CDG. « L’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa 

(AUDA) a pour mission l’urbanisation du site de l’ancien aéroport d’Anfa, pour y 

développer une nouvelle centralité de Casablanca. Elle joue pour cela le rôle de maitre 

d’ouvrage général du projet et de garant de sa bonne réalisation. Ainsi, ses missions 

couvrent les périmètres d’apurement du foncier, de viabilisation du site, de réalisation 

des espaces publics et du pilotage du développement des parcelles selon des montages 

appropriés ».105 

 

L’IAURIF, dans son rapport final commandité par l’AUC, qualifie le projet Casa-Anfa 

« d’une décision du souverain qui le fonde (et donc) du projet d’un règne (…) il devra 

                                                 
 
 
104 Paru au bulletin officiel n° 5422 du 18 mai 2006.  
105  http://www.cdgdev.ma/domaines‐d‐activites/amenagement‐developpement‐urbain‐integre/agence‐

d%E2%80%99urbanisation‐et‐de‐developpement‐d%E2%80%99anfa 
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donc être clairement désigné comme un projet d’intérêt national qui est orienté, piloté, 

contrôlé, par des moyens qui relèvent du plus haut niveau de l’État »106. 

 

Suite à la décision royale, les choses s’étaient enchainées assez rapidement. En 2005 

déjà, l’IAURIF avait été sollicité par l’AUC dans le cadre des travaux d’élaboration du 

futur SDAU, pour « effectuer une expertise spécifique sur les orientations et les options 

d’aménagement de ce site ».107 Un premier rapport avait été livré en 2005 dégageant les 

enjeux d’aménagement. L’idée originale proposée par ce rapport était d’organiser des 

ateliers réunissant différents experts en architecture et urbanisme afin de collecter un 

certain nombre d’idées et de former une vision ou un horizon de projet que pourraient 

s’approprier les décideurs de la région casablancaise. Ces derniers acceptèrent la 

proposition de l’IAURIF sous l’impulsion du Gouverneur de l’Agence urbaine de 

Casablanca. Elle invitait en février 2006 Pierre Mayet, Président de l’association « Les 

ateliers internationaux de maitrise d’œuvre urbaine » et de l’association Urba 2000 

ainsi que d’autres personnalités, expertes dans la tenue et l’organisation de ces ateliers. 

 

Ces personnalités s’étaient donc réunies début février en présence des décideurs 

principaux de Casablanca et de sa région que sont la Gouverneure de l’Agence urbaine 

de Casablanca, Fouzia Imanssar ; le Wali du grand Casablanca, Mohammed El Kabbaj ; 

le Président du Conseil municipal de Casablanca, Mohammed Sajid.  

 

Pour des raisons non explicitées dans le rapport, les décideurs et leurs invités avaient 

décidé que les ateliers devaient s’inscrire dans un calendrier extrêmement bref ne 

dépassant pas 2 semaines. Les ateliers se déroulèrent donc en juillet de la même année 

et furent organisés par un groupement composé de l’association Urba 2000 et 

l’association « les ateliers internationaux de maitrise d’œuvre urbaine » de Cergy-

Pontoise en Île-de-France.  

 

Avant la tenue des ateliers, une documentation riche avait été réunie grâce à la 

collaboration de l’AUC, de l’IAURIF, des « réflexions d’Yves Cousquer sur l’initiative du 

Wali »108 et l’implication des collaborateurs de l’AUC et du directeur de l’Agence 

                                                 
106 Ibid. 
107 Extrait du rapport final de l’IAURIF intitulé « Pour une stratégie d’ambition métropolitaine de 
Casablanca : le grand projet urbain d’Anfa » p.7. 
 
108 Extrait du rapport final de l’IAURIF intitulé « Pour une stratégie d’ambition métropolitaine de 
Casablanca : le grand projet urbain d’Anfa » p.10. 
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d’urbanisation et de développement d’Anfa, fraichement créée. Un rapport intitulé 

« Cadrage général et cahier des charges de la session des ateliers » avait été remis par 

les organisateurs au gouverneur de l’AUC et avait constitué une « feuille de route des 

propositions attendues »109.  

 

La session des ateliers comptait 18 experts internationaux, majoritairement français et 

7 experts marocains. Ces experts s’étaient organisés en trois équipes et chacune d’entre 

elles avait proposé un projet original. Les deux premiers jours de la session avaient été 

entièrement dédiés à « l’évaluation des conditions stratégiques du développement 

urbain métropolitain »110. Le jury avait été extrêmement satisfait des idées fournies par 

les trois équipes111 qui sont à l’origine des grandes orientations qu’a épousées le projet 

par la suite.  

 

Le rapport produit à la suite des ateliers était très ambitieux et propose de faire du site 

d’Anfa un nouveau cœur de ville qui supplanterait à terme le centre-ville actuel de 

Casablanca. Afin d’y parvenir, le document insistait sur la nécessité de voir grand en 

développant des infrastructures de transport performantes et d’y développer des 

quartiers de haute densité à activités mixtes et porteurs d’une identité forte. Le tout 

s’articulant autour d’équipements de prestige et d’une composition spatiale le mettant 

en scène (places, parc, grandes artères). Le document mentionnait de plus la 

« construction d’immeubles d’architecture symbole » comme des sièges sociaux, des 

bureaux, etc. qui devait se concentrer le long d’axes forts et des portes du projet ou de 

ses grands équipements de transport.  

 

À la suite des ateliers de maitrise d’œuvres urbaines, le programme du projet n’avait 

toujours pas été fixé, mais ces grandes lignes étaient plus ou moins figées par le rapport 

livré par l’IAURIF à l’agence urbaine de Casablanca. Il est évident que le rapport insistait 

                                                 
109 Ibid.  
110 Ibid.  
111 Les différents projets qui furent proposés par les trois équipes avaient certains points communs qui 
portaient sur la nécessité de développement d’activités de types métropolitain (pôle universitaire, 
recherche et développement, activités de services à forte valeur ajoutée) ; la nécessité de créer de 
grands espaces verts ; le développement d’une gare multimodale ; la valeur patrimoniale de la piste de 
l’ancien aéroport ; une volumétrie générale plutôt horizontale. Les équipements technopolitains étaient 
considérés comme « les plus porteurs de dynamique et de modernité du fait de leur place dans les 
échanges globalisés ». À cet égard, le site d’Anfa possédait quelques avantages du fait de sa proximité 
avec l’université déjà existante, de grands établissements de formation supérieure, la proximité de 
l’aéroport international de Casablanca).  
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sur la notion d’attractivité qu’était censé apporter ce projet à la ville de Casablanca et les 

moyens d’y parvenir. Spatialement, de grands axes pouvaient mettre en scène l’arrivée 

depuis l’aéroport ou encore le lien entre le nouveau pôle d’Anfa et le centre-ville actuel 

ou la façade maritime de la ville. La programmation d’équipements de prestige, de 

nœuds de transports à l’échelle de la ville et à l’échelle nationale, participait d’autant 

plus à positionner le site comme centralité incontournable.  

 

Bien que ce projet était qualifié de « Cadeau royal », les modalités de cession du foncier 

n’étaient pas totalement connues après les Ateliers. Les contreparties financières 

versées par exemple à l’armée ou au service des domaines n’étaient pas définies. En 

septembre 2006 fut signée une convention de partenariat entre le ministère de 

l’Économie et des Finances et la caisse de dépôt et de gestion. Cependant nous n’avons 

pu avoir accès à ce document. Lors des interviews que nous avons conduites, l’on nous 

a affirmé que le document définissait un accord global, mais ne donnait pas les détails 

de la session foncière qui allait être négociée au cas par cas et au fur et à mesure de 

l’avancement du projet, soit avec la direction des domaines soit avec l’Agence de 

logements et d’équipements militaires qui étaient les deux propriétaires du site ouvert 

à l’urbanisation.  

 

Entre 2006 et 2008, une série de réunions de concertation furent organisées au siège 

de la wilaya de Casablanca. Lors de ces réunions, pendant lesquelles étaient présents le 

gouverneur de l’AUC, le wali et le maire, plusieurs décisions avaient été prises. En 

octobre 2006, ces derniers s’étaient d’accord sur certains éléments que devait contenir 

le projet, conformément aux recommandations faites par l’IAURIF, qu’étaient « la 

réalisation d’une gare intermodale, l’ouverture du site vers le sud à travers la 

transformation de l’échangeur OCP en un échangeur urbain dit “porte d’Anfa”, le 

maintien de l’axe général de la piste d’atterrissage de l’aérodrome pour sa valeur de 

patrimoine urbain et la création d’une diagonale de la mer comme axe de composition 

du projet » (El Jem 2016, p.292) alors que d’autres points avaient été mis en suspens 

tel que « le choix des hauteurs, la rénovation de la cité de l’air ». Il avait été décidé 

durant ces séances d’organiser la gouvernance du projet selon trois niveaux décisionnels 

« niveau national, niveau du conseil d’administration de l’opérateur AUDA et niveau 

opérationnel » (El Jem 2016, p. 293).  

 

Assainissement foncier et du relogement des populations  
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Le domaine foncier devant accueillir le projet Casa-Anfa était aux mains de l’Agence de 

logements et d’équipements militaires (ALEM) et de la direction des domaines, de 

l’Office national des aéroports ou de la direction générale de la sûreté nationale pour la 

partie civile. Le domaine de l’ALEM accueillait jusqu’en 2006 des installations et 

équipements militaires dont des hangars en béton à valeur patrimoniale ainsi que des 

logements militaires et un aéroport. La Royal air Maroc, la météorologie nationale et 

l’école publique, le dépôt municipal, les logements de fonctions des anciens 

fonctionnaires de l’État (cité de l’air) occupaient simplement le site en louant à des 

propriétaires publics, majoritairement la direction des domaines. De plus existait un 

bidonville sur le site nommé Douar Schneider. 

 

Une première convention fut signée entre l’AUDA et le ministère de l’Économie et des 

Finances devant le roi en septembre 2006. Cette convention fixait un accord global pour 

le transfert foncier entre l’État et l’AUDA. Le prix des cessions foncières avait été négocié 

au cas par cas selon qu’il s’agissait de l’ALEM ou de la DD et des différents acteurs 

occupant le site, mais qui n’étaient pas propriétaires (voir ci-dessus).  

 

La négociation n’avait par exemple pas débouché sur un prix global équivalent au mètre 

carré selon qu’il s’agissait de l’ALEM ou de la DD, sans savoir laquelle a été la moins 

intéressante en termes de plus-value pour l’aménageur. Dès sa création l’AUDA avait 

effectué des études afin de mesurer le coût futur de l’assainissement foncier et de 

proposer des accords à l’ALEM et à la DD et aux autres petits propriétaires et autres 

locataires.  

 

Concernant le domaine militaire, l’AUDA devait faire en sorte que l’ensemble des 

casernements militaires puissent se retrouver sur le site de Benslimane afin de 

relocaliser au même endroit les activités militaires (Interview ML). En 2013, une partie 

du domaine foncier militaire était encore aux mains de l’ALEM (voir plan ci-dessous). 

L’AUDA opérait une acquisition foncière par étape depuis le nord vers le sud du projet 

qui correspond au mouvement d’urbanisation de Casablanca, à la plus-value foncière 

réalisable et à une cohérence urbanistique cherchant à développer la partie la plus 

proche du centre-ville en premier lieu. 

 

Pour ce qui est du domaine public, les négociations s’échelonnèrent sur un temps assez 

long selon la complexité de la négociation, des enjeux en cours ayant trait à la sensibilité 
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sociale du contexte ou de la nécessité de libérer rapidement le foncier constituant les 

premières phases du projet (Nord).  

 

Les négociations avaient donc eu lieu au cas par cas, selon que les entreprises étaient 

propriétaires ou locataires et encore des enjeux sociaux et des procédures juridiques 

d’expulsion :   

 

- Concernant le site occupé par la RAM, l’AUDA a acquis auprès de la DD 

l’ensemble des terrains sur lesquels se trouvait le siège de la compagnie 

aérienne ainsi que différentes installations. Celle-ci ne possédait pas les terrains 

qui faisaient partie du domaine privé de l’État. Par la suite, la RAM avait racheté 

une partie des terrains (7 des 17 hectares) cédés à l’AUDA par la DD pour un 

montant avoisinant les 90 millions de dirhams112 et obtint finalement de 

maintenir son siège social sur le site du projet. La libération et le transfert des 

10 hectares restant sur le site de l’aéroport de Benslimane firent l’objet de la 

signature d’une convention entre Mustapha Bakkoury, directeur général de la 

CDG à ce moment-là et Driss Benhima, PDG de la Royal air Maroc.  

 

- L’école publique dénommée Tantaoui a été déplacée hors du site du projet dès 

le démarrage du projet. L’accord fut rapidement conclu entre l’académie 

régionale de Casablanca dépendant du ministère de l’Éducation nationale et 

l’AUDA. Cette dernière acquis par la suite le foncier appartenant à la DD et a pu 

financer la reconstruction d’une école publique hors site.   

 

- Le CAFC ainsi que le siège de l’Agence de météorologie restèrent sur le site du 

projet. Le CAFC aurait réussi à préserver son existence sur le site grâce à 

l’intervention de l’ambassadeur de France pour la pérennité du club113. 

Cependant, certaines parties du site accueillant le CAFC sont encore sous la 

pression d’une future obligation de cession à l’AUDA114.  

                                                 
112 Information parue au journal l’Economiste le 15 janvier 2008. 
113 Information parue au journal l’Economiste du 08 mai 2009 
114 Ibid.  
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Figure 29 ‐ Carte des occupations foncières du site du projet Casa‐Anfa. Création de Kamil Hajji sur fond 
de carte Google Maps. 
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Bien que l’AUDA avait acquis les terrains de la cité de l’air et ceux du bidonville 

Schneider auprès de la direction des domaines, le processus d’expulsion des habitants 

dura plusieurs années et bénéficia du soutien des autorités. « L’institution de la wilaya 

est restée proche du projet même après la fin du mandat du wali Mohammed Kabbaj. 

L’AUDA profite de ces rapports privilégiés pour accélérer les démarches de 

délogements des habitants de la cité de l’air, pour lesquels la wilaya mobilise les forces 

de l’ordre pour déloger de force les résistants au projet ». (El Jem, p.297).  

 

Au nord-ouest, « la Cité de l’Air, réalisée sur un terrain domanial, contigu du périmètre 

aéronautique, est un petit quartier d’habitat constitué de maisons mono ou bi 

familiales, construites il y a plus de 60 ans, donc assez dégradées, largement occupées 

par des familles d’employés de l’aéroport. » (PA Hay Hassani).  

 

L’ancien quartier s’étendait sur environ une quarantaine d’hectares occupés par des 

fonctionnaires de l’État dans les domaines de l’aéronautique et de la météorologie. Les 

logements appartenaient à la Direction des domaines qui les louaient aux fonctionnaires 

et à leurs familles, estimées au nombre de 400. Le quartier était composé de logements 

de différentes tailles allant de 70 mètres carrés à près de 500 mètres carrés. 

 

Certains habitants avaient engagé une procédure d’acquisition auprès de la direction 

des domaines en 2000, « ces terrains étaient même enregistrés à la conservation 

foncière ». Cependant la CDG intervint au moment du lancement du projet et souhaitait 

aussi s’approprier la parcelle des logements de la cité de l’air afin de l’intégrer au projet. 

L’État à travers la DD fit finalement marche arrière et a décidé de céder le site à la filiale 

de la CDG « sans même en avertir les habitants pour éviter les éventuels recours 

possibles »115 . La DD avait tout de même pu signer une convention avec l’AUDA dans 

laquelle était stipulé que « l’AUDA traiterait différemment 250 familles qui avaient 

engagé des procédures d’acquisition en 2000 » (El Jem 2014, p.287).  

 

L’AUDA avait proposé différents types de dédommagements aux locataires qui 

dépendaient de la taille de leurs habitations, de la possession des quittances de loyers 

en règle par les familles, de l’engagement de la procédure d’acquisition ou non.  

 

                                                 
115 Interview avec RR un des anciens habitants de la cité de l’air. 
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Pour les plus avantagés et qui répondaient à tous les critères d’éligibilité, l’AUDA avait 

proposé « soit un lot de terrain en périphérie de la ville à Jennat Al Baida soit à 

proximité de l’Aquaparc, route d’Azemmour, soit une compensation 

financière s’échelonnant entre 800 000 et 1 million de dirhams (les sources ne 

concordent pas sur les chiffres exacts), en plus d’une indemnisation pour le paiement 

d’un éventuel loyer en attendant la construction de leurs futures propriétés, s’élevant à 

environ 60 000 dirhams116.  

  

Les locataires qui n’avaient pas engagé de procédure d’acquisition ont eu droit à des 

indemnisations inférieures qui consistaient en “une indemnité de 750 000 dirhams ou 

des lots de villas de 250 m2 au prix de 2000 dirhams/m2. 

 

Environ 120 familles acceptèrent les propositions qu’on leur fit alors que le reste refusa 

malgré l’intervention du wali de Casablanca qui « est lui-même ingénieur en 

aéronautique et qui a donc développé une certaine proximité avec les anciens 

fonctionnaires de l’État »117. 

 

Un certain nombre d’habitants avaient refusé la proposition de l’AUDA qu’ils estimaient 

inconvenable, car ils souhaitaient obtenir des logements sur le site du projet. Par la 

suite, les habitants se fédérèrent autour d’une association qui portait le nom de 

l’Association des Habitants de la Cité de l’Air. De nombreuses manifestations eurent 

lieu, « tous les lundis »118. Dès cet instant, la tension avec les autorités monta d’un cran. 

Le président et le vice-président furent arrêtés par la police lors d’une opération « où les 

policiers sont intervenus et sont entrés par le toit » 119 alors que quelque temps 

auparavant « des membres de l’association auraient menacé de tout faire exploser à la 

bombonne de gaz ». 

 

Ensuite, le Tribunal de première instance de Casablanca émit des jugements d’expulsion 

que certains habitants n’estimaient pas légitime, car les juges chargés de l’affaire 

initialement avaient affirmé que certains dossiers étaient solides et « auraient été 

écartés et remplacés par de nouveaux juges »120.  

                                                 
116 Interview avec RR un des anciens habitants de la cité de l’air. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid.  
120 Ibid.  
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Les habitants qui n’acceptèrent aucune des solutions proposées dont le président et le 

vice-président de l’association et suite aux jugements du tribunal furent obligés de 

quitter leurs logements dans l’urgence alors que « les pelleteuses ont commencé à les 

démolir un matin sans prévenir et que les meubles sont toujours à l’intérieur ». En tout, 

5 habitations auraient été détruites ce jour-là (El Jem 2016, p. 288). Le quartier se vida 

ensuite très rapidement et les habitants acceptèrent avec célérité les propositions faites 

par l’AUDA. Le foncier fut entièrement assaini autour de fin 2012, début 2013 (Interview 

ML). 

 

Le recasement des habitants du bidonville Schneider avait été géré par Idmaj Sakan et 

non par l’AUDA elle-même. Le foncier ne fut totalement assaini qu’en 2018 (Interview 

ML). La société Idmaj Sakan a été créée en 2006 dans le cadre de l’initiative nationale 

pour le développement humain et pilote le programme d’éradication des bidonvilles de 

Casablanca. Son conseil d’administration est composé de l’État (35 % des actions), le 

groupe immobilier Al Omrane (14.5 %) la CDG (10.5 %), la région du grand Casablanca, 

le Crédit immobilier et hôtelier et la banque centrale populaire (10 % chacun), le conseil 

préfectoral et le conseil de la ville (5 % chacun). L’objectif initial de l’entreprise était de 

reloger 30 300 ménages d’ici 2012121. 

 
Financement des équipements du projet  

 
Si le cadeau royal avait été total, comme le supposait l’IAURIF, alors cela aurait permis 

« d’alléger la charge d’investissements publics à envisager du coût d’accès au foncier » 

et aurait permis de consacrer une enveloppe financière au développement de grands 

équipements métropolitains.  

 

Le nombre et la superficie des équipements qui était prévue au sein du projet avaient 

été calculés dans le plan d’aménagement de l’arrondissement de Hay Hassani qui 

prévoyait que le secteur d’Anfa même s’il ne comptait que 80 000 habitants, pouvait 

« absorber une partie du déficit en équipements ». Le calcul des équipements 

nécessaires dans cette zone avait donc été établi sur la base de 100 000 habitants. Le PA 

prévoyait la programmation d’équipement d’enseignement, de santé, de sport, de 

                                                 
121 Information parue à la Vie Eco du 24 février 2006. 
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complexes socioculturels, de marché, d’administrations, d’une mosquée et d’espaces 

verts. 

 

Concernant leur financement, le rapport justificatif du PA donnait peu d’information 

sur le sujet hormis que le document permettait « d’assurer les réservations les plus 

importantes pour les grands équipements publics comme un lycée ou un hôpital ».  

 

Par ailleurs le rapport énonçait que la notion d’« équipement public » pouvait être 

remplacée par la notion « d’établissement d’utilité publique » où ‘les administrations 

concernées [avaient] la charge de financement avec la possibilité réglementée dans le 

cadre d’une convention de laisser la charge de réalisation de ces équipements à des 

promoteurs privés’122.  

 

Pour l’IAURIF, l’identité même du projet, sa capacité à attirer et à véhiculer une image 

de modernité et de dynamisme dépendait de l’existence de grands équipements de 

nature métropolitaine tels que de centres de recherches, de grandes infrastructures de 

transports, etc. Pour que ces équipements puissent voir le jour, le rapport énonçait une 

série de mesure à appliquer qui pouvait faciliter leur développement :  

 

- La nécessité que la mise à disposition du foncier, soit gratuite  

 

- L’exploration de partenariats publics-privés qui pouvaient « s’adapter à la 

diversité des situations et des enjeux » qui se concrétiseraient par exemple dans 

un plan financier qui répondrait aux difficultés de financement des grands 

équipements en cédant « les charges foncières à des programmes immobiliers 

de grande envergure ». 

 

Le plan directeur établi par Reichen et Robert s’inspirait des observations de l’IAURIF 

et prévoyait une série d’équipements tels qu’un pôle de santé, un grand théâtre, un parc 

des expositions, un grand parc public ainsi qu’une gare multimodale.  

 

                                                 
122 Extrait du rapport justificatif du plan d’aménagement de Hay Hassani 
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Figure 30 ‐ Carte de répartition programmatique du projet Casa‐Anfa. Source : Reichen et Robert. 

 

La programmation des équipements prévue par le plan de R&R subit ensuite quelques 

modifications. De plus, l’écrasante majorité des équipements actuellement en cours de 

construction ou achevés sur le site, furent financés par des investisseurs privés ou par 

l’AUDA.  
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L’hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaïd est le nom donné au centre de santé programmé sur 

le site du projet. L’AUDA avait rétrocédé le foncier après son acquisition auprès de la 

direction des domaines à la Fondation portant le même nom, en référence à l’ancien 

président des Émirats arabes Unis. Le foncier fut rétrocédé « au même prix que celui de 

l’acquisition auprès de la DD » (Interview ML).  

 

La fondation dont dépend l’hôpital avait été créée par Dahir royal en juillet 2007. La 

fondation est administrée par un conseil d’administration composé « de 10 à 15 

membres désignés par le roi »123. Elle n’est pas soumise au contrôle financier de l’État 

sur les entreprises publiques. Le contrôle qu’elle subit se fait à travers un rapport 

financier annuel soumis au roi lui-même. Elle est par ailleurs « exonérée des droits à 

l’importation124 et bénéficiera des mêmes exemptions fiscales que la fondation Cheikh 

Zaïd Ibn Soltane »125.  

 

Le projet aurait coûté 100 millions de dollars selon la presse et aurait pu voir le jour 

grâce « à un don des Émirats Arabes Unis ». Il permettait par ailleurs « de donner un 

coup de pouce au tourisme médical »126. La wilaya de Casablanca avait  annoncé en 

2007 que ‘l’hôpital [allait être] accessible à toutes les catégories sociales’127 et que la 

structure « pourrait bénéficier de l’aide de l’État sous forme de subventions ou de mise 

à disposition de personnel »128. Le financement des frais de santé des personnes 

démunies était peu explicite dans la presse. La fondation aurait prévu de construire un 

certain nombre de locaux commerciaux au sein de l’hôpital dont les recettes serviraient 

à prendre en charge les populations les plus démunies.  

 

Deux autres équipements de santé, de moindre taille, étaient prévus sur le site du projet. 

Le premier nommé « Clinique des Lilas » était déjà opérationnel au moment de 

l’écriture de ces lignes et le second sera construit prochainement. Ces deux équipements 

sont à caractère privé et avaient été programmés « à cause de l’appétit du marché pour 

                                                 
123 Information parue au journal l’Economiste du 15 février 2007.  
124 Information parue au journal l’Economiste du 17 mars 2015.  
125 Ibid.  
126 Ibid. 
127Information parue au journal l’Economiste du 18 août 2008.  
128Ibid.  
 



  136 

ce type d’équipements » (Interview ML) et suite à l’ouverture d’appels d’offres par 

l’AUDA.  

 

Les équipements d’enseignements actuellement construits sur le site sont tous privés. Il 

s’agit de l’École française des Affaires et du Groupe scolaire la résidence. La première 

fait partie du groupe privé Afrique Éducation Développement et la seconde du groupe 

la Résidence, deux groupes bien connus dans le monde de l’éducation privé. Ces deux 

projets « ont aussi fait l’objet d’appels d’offres ouverts pour l’acquisition du foncier 

devant accueillir les espaces de formation » (Interview ML). 

 

Le parc de 60 hectares a été entièrement financé par l’AUDA et « sera géré par elle 

jusqu’à la cession de tous les fonciers, ce qui coûtera très cher, car le foncier n’est cédé 

que petit à petit » (Interview ML). Plusieurs mosquées ont été construites sur le site du 

projet. Le grand théâtre initialement prévu sur le site de Casa-Anfa a été déplacé au 

centre-ville. Le projet est aujourd’hui quasiment achevé. Un centre de secours public 

dépendant de la direction générale de la protection civile (commandement préfectoral 

de Hay Hassani) ainsi qu’un centre immatriculateur pour la zone de Casa-sud ont, tous 

deux, ont été livré en juillet 2018. 

 

De plus, pour faciliter l’accès au projet et le relier aux principaux lieux et quartiers de 

Casablanca en des délais de parcours assez courts (de 5 à 25 mn), l’AUDA a participé au 

financement pour la réalisation de l’échangeur nœud A et des deux trémies au niveau 

du carrefour Azbane et du carrefour des Facultés dont la SDL Casa-transports est le 

maitre d’ouvrage délégué. Ces travaux permettront de relier Casa Anfa à l’aéroport de 

Casablanca en moins de 25 minutes129. 

 
Développement de la première tranche du projet  

 
Le projet Casa-Anfa compte huit quartiers que sont Anfa-Club, Anfa cité de l’air, Anfa 

aéropostale, Anfa sports, Anfa cité des arts, Anfa halle, Anfa université, Anfa préfecture, 

Anfa aéropostale et un axe majeur réservé aux bureaux dénommés axe métropolitain.  

 

                                                 
129 Information parue au journal l’Economiste du 08 février 2019.  
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La première tranche du projet est aujourd’hui bien avancée. Elle s’étale sur une 

superficie d’environ 100 ha, avec une constructibilité de 1.160.000 mètres carrés SHON 

dédiés aux commerces, services, hôtels et équipements.  

 

L’AUDA avait commencé à aménager et à céder les lots de terrains viabilisés de la 

première tranche du projet à travers des appels d’offres à investisseurs qui furent 

ouverts par étape. La filiale de la CDG ne souhaitait pas ouvrir l’entier de la tranche 

d’une seule traite, mais a préféré échelonner dans le temps le développement du site 

pour éviter « une mise en concurrence trop agressive entre les développeurs » 

(Interview ML).  

 

Selon l’AUDA cette ouverture progressive du site protégeait avant tout les promoteurs 

en évitant que les plus faibles ne cèdent leurs marges rapidement, « ce qui n’est pas le 

souhait de l’AUDA qui agit en fonction de l’appétit réel du marché, mais bien sûr sans 

remettre en question l’équilibre financier de l’AUDA ni les objectifs de rendement que 

l’on s’est tracé vis-à-vis de nos institutions de gouvernances » (Interview ML).  

 

La première tranche du projet aujourd’hui en cours d’achèvement concerne le secteur 

Anfa Club, une partie du secteur métropolitain et de la cité de l’air. Les promoteurs les 

plus prestigieux de la place casablancaise sont présents sur le site et souvent, les 

bâtiments qu’ils y construisent, font office de flagship pour leurs entreprises à travers 

des innovations architecturales et des critères de qualité jusqu’alors rarement atteints 

dans la ville blanche.  
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Figure 31 ‐ Schéma représentant les secteurs du projet Casa‐Anfa. Création de 
Kamil Hajji sur fond de Reichen et Robert. 

 

Au niveau du secteur d’Anfa Club, principalement à vocation résidentielle, plusieurs 

bâtiments sont déjà achevés ou en cours de constructions. Les promoteurs impliqués 

sont :  

 

- Asma Invest : deux projets de logements et commerces — dont un est achevé — 

nommés Ryad d’Anfa.  

- Le groupe Walili : projet de logements et de commerces : Anfa Sky  

- Les groupes Thomas & Piron Holding et AG Real Estate development pour des 

bâtiments de logement et commerces : les Résidences Louise.  



  139 

- Le groupe Compagnie générale immobilière, filiale de la CDG pour des 

logements et commerces : Anfa Park.  

 

Au niveau de l’axe métropolitain, dans le quartier de la cité financière, un certain 

nombre de tours de bureaux est programmé. Peu sont encore construites, à part la tour 

CFC & Bank Al Maghrib :  

 

- Le siège de la banque centrale populaire  

- Maroclear  

- Le siège de la Caisse interprofessionnelle de retraite  

- Le siège d’Attijariwafa bank  

- La tour CFC et bank Al Maghrib  

- Le groupe Walili pour des bâtiments contenant des logements et des 

commerces.  

- Les bureaux de la banque CFG  

- Le groupe Linkcity Maroc pour des bâtiments de bureaux, logements et 

commerces : Bo 52. 

 

Au niveau du quartier de la cité de l’air, à vocation résidentielle, peu de bâtiments sont 

construits sur l’ensemble du secteur. Les trois suivants sont cependant achevés :  

 

- Le groupe TGCC immobilier pour des bâtiments de logements, bureaux et 

commerces : Anfa 212  

- La Compagnie générale immobilière pour des logements, bureaux et 

commerces : Aérocity.  

- Le groupe Bouygues immobilier Maroc pour des logements et commerces : Les 

faubourgs d’Anfa.  
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Figure 32 ‐ Photographie du projet Casa‐Anfa prise par Kamil Hajji 

 

 

Figure 33 ‐ Photographie du projet Casa‐Anfa prise par Kamil Hajji 
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L’AUDA sélectionnait les développeurs de la première tranche du projet suite à la 

publication d’appels d’offres qui ne sont pas regroupés comme les appels d’offres publics 

sur le site web des marchés publics du Maroc. Nous avons pu consulter un appel d’offres 

émis en décembre 2011 afin de déterminer la procédure visant la sélection d’un certain 

nombre des promoteurs listés ci-dessous pour le développement d’une partie des lots 

de la première tranche du projet (ilot 18, 108-110-111, 120, 122-123-124, 126, 132, 135). 

 

La sélection de ces promoteurs s’était faite en deux phases. La première, initiée au mois 

de juillet 2011 concernait une présélection des opérateurs potentiels répondant au 

mieux aux critères établis par l’aménageur. La seconde phase était réservée aux 

opérateurs retenus à l’issue de la première phase. Lors de cette deuxième phase, les 

promoteurs furent appelés à soumettre un dossier pour chacun des ilots selon les termes 

de l’appel d’offre. 

 

L’appel d’offre contenait une description détaillée des quartiers Anfa Club et Anfa cité 

de l’air, d’une partie de l’axe métropolitain et d’Anfa Park. Cette description avait trait à 

la nature programmatique du quartier et aux attentes architecturales et urbanistiques. 

Elle contenait aussi des éléments plus sensibles comme l’atmosphère générale du 

quartier qui découle de sa fréquentation, des modes de transports, des densités, etc. 

Chaque lot était ensuite décrit en détail par l’aménageur de manière à véhiculer ses 

attentes architecturales et programmatiques.  

 

La réponse des investisseurs qui pouvaient se constituer en groupe d’investisseurs, sous 

réserve de l’accord de l’AUDA, devait contenir un dossier administratif et un dossier 

technico-financier. Le dossier administratif devait contenir une présentation de 

l’investisseur et un exemplaire signé de l’appel d’offres. Le dossier technico-financier 

devait contenir une lettre de demande de participation qui formalisait la demande de 

participation du candidat et qui constituait une obligation de résultat pour la réalisation 

du développement proposé. La description du projet proposé par le promoteur devait 

contenir une description contenant : 

 

- Le concept du projet qui détaillera le parti architectural à travers un concept 

général, l’organisation de l’ilot, la répartition des fonctions, les rapports entre 

espaces publics et privés.  
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- Un plan masse au 1:500e qui fera apparaitre la composition du projet  

- La consistance du projet sous forme de tableau  

- Des coupes et façades au 1:500e  

- Des perspectives et croquis d’ambiance afin de montrer l’intégration dans 

l’environnement  

- L’aménagement des espaces extérieurs et des éléments de façades sous forme 

de note décrivant le traitement paysager, le traitement de la toiture et des 

façades (matériaux, etc.)  

- Une note environnementale sur la gestion de l’énergie et l’optimisation des flux 

d’eau, la gestion des espaces verts, la gestion des déchets, l’utilisation de 

matériaux de construction écologique, le confort acoustique, etc.  

 

Le dossier technique devait de plus contenir un planning de réalisation détaillé 

présentant un échéancier des différentes étapes, depuis les premières études jusqu’à 

l’autorisation de construire et enfin le permis d’habiter. Enfin, le dossier devait ajouter 

une description des moyens humains mis à dispositions par le promoteur (cabinets 

d’architectes, CV des membres de l’équipe de maitrise d’ouvrage technique), une 

stratégie de commercialisation (clientèle ciblée par le projet immobilier à développer et 

un synopsis des prix de vente prévisionnels) et détailler les modalités du financement 

du projet (fonds propres, dettes bancaires, avances clients), le coût global du projet (coût 

du foncier, coût des études, coût de construction) et le rythme attendu de 

commercialisation.  

 

Le dossier financier devait contenir une offre financière proposant un prix d’acquisition 

des différents lots composant l’ilot et d’un prix de transfert à l’AUDA des surfaces 

commerciales et de services. L’AUDA avait maintenu la gestion des commerces, car elle 

considérait que la qualité de l’animation commerciale du quartier devait faire « l’objet 

d’une attention particulière pour assurer une gestion efficace et harmonieuse de toute 

l’activité commerciale de la zone dans le but de proposer la meilleure proposition de 

valeur aux résidents, aux actifs et aux visiteurs »130. 

 

L’AUDA s’était assurée que le développeur respectait les principes architecturaux, 

urbanistiques, programmatiques et techniques énoncés dans les appels d’offres après sa 

sélection en tant que promoteur du lot, en joignant un cahier des charges de valorisation 

                                                 
130 Extrait de l’appel d’offres pour la sélection de développeurs de décembre 2011.  
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annexé au contrat de cession. Le dossier d’autorisation de construire devait donc être 

préparé en fonction de ce cahier des charges et toute modification devait en respecter 

les prescriptions.  

 

L’évaluation du dossier de candidature par l’AUDA avait eu lieu sur « la base de la 

qualité du projet proposé ainsi que l’offre financière » et éventuellement d’une audition 

des différents candidats au besoin. La qualité du projet avait été évaluée selon l’AUDA 

à la lumière de critères de conceptions qu’étaient « la pertinence du concept général 

proposé, de l’intégration du projet proposé dans le site, de la pertinence du contenu 

programmatique, de la qualité de la conception architecturale, de la qualité de 

l’aménagement et de la pertinence de l’approche environnementale » ; de critères de 

moyens de mise en œuvre que sont « la qualité des moyens humains, l’optimisation du 

phasage et du calendrier, la pertinence de la stratégie de commercialisation, la 

pertinence et la cohérence de la structuration financière du projet ». La qualité de 

l’offre financière dépendait simplement de la somme proposée pour l’achat des lots par 

le développeur et de la valeur proposée pour la rétrocession des commerces à l’AUDA.  

 

 

4.1.4.5. Gouvernance du projet  

 
4.1.4.5.1. Tableau chronologique récapitulatif du projet Casablanca‐Anfa. 

 
Phase du projet  Evènement  Acteurs principaux 

impliqués  
Période  
 
 

Phase 
d’initiation et 
d’élaboration du 
programme  

Décision d’ouverture du site à 
l’urbanisation. 

Mohammed VI 2005.   

La CDG est autorisée par décret à 
créer une filiale pour 
l’aménagement du site.  

CDG – MVI – AUDA  2005.  
 

L’AUC demande L’expertise de 
l’IAURIF  

AUC – IAURIF  Février 2006.  

Organisation des ateliers de 
maitrise d’œuvre urbaine.  

AUC – IAURIF – Wilaya de 
Casablanca. 

Février 2006.  

Organisation d’une série de 
réunions de concertations.  

Wali de Casablanca – Le Maire de 
Casablanca – le Gouverneur de 
l’AUC.  

2006 à 2008.  

Phase 
d’assainissement 
foncier  

Signature d’une première 
convention visant un transfert 
foncier entre l’Etat et l’AUDA.  

AUDA – Ministère de l’Economie et 
des Finances – ALEM – DD.  

Septembre 2006.  

L’assainissement foncier de la 
partie appartenant à l’ALEM 
stagne.  

ALEM – AUDA. 2006 à 2013. 

Multiples négociations autour de 
l’assainissement du foncier 
appartenant au DD.  

DD – AUDA – RAM – Académie 
régionale de Casablanca – CAFC – 
Habitants de la cité de l’air, etc.  

2006 à 2018.  



  144 

Phase de 
financement des 
équipements  

Le plan d’aménagement intègre 
un certain nombre d’équipements 
publics.  

AUC – Ville de Casablanca – 
arrondissement de Hay Hassani.  

2011. 

Construction d’une série 
d’équipements privés.  

AUDA – EFA – Hôpital Cheikh 
Khalifa – Clinique des Lilas.  

2006 – 2018.  

Financement du grand parc.  AUDA – CDG.  2015.  
Financement d’une série 
d’équipements publics.  

AUDA – Ville de Casablanca -  
Arrondissement de Hay Hassani – 
DGPC.  

2010 à 2015.  

Participation au financement 
d’un échangeur autoroutier et de 
trémies.  

AUDA  2019.  

Phase de 
développement 
du projet  

L’AUDA commence à viabiliser 
et à aménager les lots de 
manière progressive.  

AUDA  2006.  

Première phase de lancement 
des appels d’offres.  

AUDA – Multiples développeurs 
privés.  

Juillet 2011.  

   
La première tranche du projet 
est achevée.  

AUDA – Multiples développeurs 
privés.  

2019.  
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4.1.4.5.2. Initiation du projet et élaboration du programme  

 
 

 
 
Figure 34 ‐ Carte des acteurs impliqués dans l’initiation du programme du projet Casa‐Anfa. Réalisée par 
Kamil Hajji à l’aide logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus met en relief le rôle prépondérant joué par le roi du Maroc dans la 

phase d’initiation du projet. C’est en effet ce dernier qui a décidé le lancement du projet 

et la création par décret de la filiale de la CDG en charge de l’aménagement du site. La 

filiale dénommée AUDA occupe une position assez centrale dans le schéma car elle est, 

dès l’initiation du projet, en charge de l’élaboration de son master plan.  
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4.1.4.5.3. Assainissement foncier et relogement des populations  

 

 
Figure 35 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase d’assainissement foncier du projet Casa‐Anfa. Réali‐
sée par Kamil Hajji à l’aide logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus permet de visualiser le rôle crucial joué par l’Agence d’ur-
banisation et de développement d’Anfa lors de l’assainissement foncier du site. 
Elle a joué un rôle d’intermédiaire entre les acteurs de l’Etat central (en rouge), 
de la société civile (en violet) et les propriétaires publics (en vert).  
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4.1.4.5.4. Financement des équipements du projet 

 

 
Figure 36 ‐ Carte des acteurs  impliqués dans  la phase de financement des équipements du projet Casa‐
Anfa. Réalisée par Kamil Hajji à l’aide logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus met en relief la structure pluri-céphale du processus décisionnel 

autour du financement des équipements du projet. Celle-ci s’articule autour de Casa-

transports, de l’AUDA et du conseil de la Ville de Casablanca. La fondation Cheikh 

Khalifa y occupe aussi une place assez importante.  
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4.1.4.5.5. Développement de la première tranche du projet  

 

 
 

 
Figure 37 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase de développement du projet Casa‐Anfa. Réalisée par 
Kamil Hajji à l’aide logiciel Kumu. 
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Le 

 
 
Le schéma ci-dessus souligne l’importance de l’AUDA durant le processus de 

développement du projet Casa-Anfa. La filiale de la CDG est l’interlocuteur de tous les 

acteurs privés en les mandatant suis à des appels d’offres qu’elle initie.  
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4.1.5. Schéma de gouvernance global des cas d’études casablancais  

 
 
 

 
 

Figure 38 ‐ Carte des acteurs impliqués dans les deux cas d’études casablancais. Réalisée par Kamil Hajji à 
l’aide logiciel Kumu. 
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Le schéma d’acteurs ci-dessus représente tous les acteurs ayant joué un rôle plus ou 

moins importants dans les projets étudiés à Casablanca. Les différentes couleurs 

représentent les différents types d’acteurs (voir légende). Plus les acteurs se trouvent au 

centre, plus cela signifie qu’ils jouent un rôle central dans le processus décisionnel. Nous 

observons plusieurs grappes d’acteurs de différentes couleurs. Les acteurs ayant été au 

cœur du processus décisionnel dans les cas casablancais sont les acteurs appartenant à 

l’Etat central à travers les différents ministères, notamment le ministère de l’Intérieur 

mais aussi les établissements publics, principalement la CDG et ses filiales de droit 

privés telles que la CDG développement, l’Agence d’urbanisation et de développement 

d’Anfa, La Compagnie Générale immobilière (CGI). Ce sont d’ailleurs ces mêmes filiales 

qui constituent des interfaces entre les acteurs gouvernementaux et les investisseurs 

privés (en bleu). La centralité des acteurs représente nombre de connexion qu’ils 

possèdent les uns avec les autres. Le logiciel nous permet donc de calculer que l’AUDA, 

filiale de la CDG possède 40 connexions, majoritairement avec les investisseurs privés 

et des acteurs gouvernementaux. Les autres filiales de la CDG totalisent environ une 

trentaine de connexions. Cela démontre la centralité de la CDG et de ses filiales dans le 

processus décisionnel. Par ailleurs, le roi Mohammed VI occupe aussi une place centrale 

dans le schéma étant donné ses pouvoirs constitutionnels qui lui permettent de nommer 

un certain nombre d’acteurs tel que le directeur général de la CDG.  

 
4.1.5.1. Note sur le terrain d’enquête  

 
La phase d’enquête de terrain sur le projet Casablanca-Anfa ne fut pas des plus simples. 

L’accès à l’information au Maroc est extrêmement contrôlé. Les différents acteurs 

interviewés sont très frileux lorsqu’il s’agit de répondre directement aux questions 
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posées et cherchent souvent à changer de sujet. Au début, nous avons ressenti une 

grande frustration et un sentiment d’échec du fait qu’il était impossible d’avoir des 

informations claires. Cependant, au fur et à mesure que l’enquête avançait, nous avons 

réalisé qu’il s’agissait en fait là d’un résultat de l’enquête en lui-même. Le fait que les 

acteurs cherchent à détourner les questions qu’on leur pose ou à ne délivrer aucune 

documentation révèle un certain nombre de choses que nous avons détaillé dans 

l’analyse qui suit. Souvent il s’agissait de lire entre les lignes, de deviner à travers des 

gestes et des comportements les raisons qui motivent certaines décisions.  

 

À l’Agence Urbaine de Casablanca, la première personne que nous devions interviewer 

a décidé brusquement d’écourter l’interview sans raison apparente. Dès que notre 

première question fut posée, elle a décidé d’arrêter l’interview et nous a demandé de 

quitter le bureau sous prétexte qu’il était déjà trop tard et qu’elle devait finalement s’en 

aller. Son expérience riche aurait constitué un avis précieux qui nous aurait permis, dans 

un contexte plus libre où l’interview aurait pu avoir lieu, de comprendre de manière 

précise les interactions et les différences entre les rôles de cette institution de l’État et 

de la société anonyme filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion. Une situation identique 

s’est reproduite une semaine plus tard lorsque nous nous sommes présentés au rendez-

vous programmé avec un autre cadre de l’AUC.   

 

 

4.2. Étude de cas : grands projets urbains à Genève  
 

4.2.1. Le contexte national  
 

4.2.1.1. Structure de l’État fédéral  

 
La Suisse est un État fédéral qui se constitue de trois niveaux politiques : la 

Confédération, les cantons et les communes. La séparation des pouvoirs au niveau 

fédéral et cantonal est définie par la Constitution fédérale. Les Cantons quant à eux 

définissent à leur tour le rôle des communes. Le système politique suisse se caractérise 

aussi par une démocratie semi-directe qui permet au peuple d’exercer directement son 

pouvoir politique au côté des représentants élus. À chaque niveau institutionnel, la 

séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est assurée.  
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Au niveau fédéral, le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée fédérale qui est 

l’autorité suprême de la Confédération suisse, sous réserve des droits du peuple et des 

cantons (art. 148 de la Constitution)131.  

 

Le pouvoir exécutif est exercé par le conseil fédéral et est constitué de sept membres 

élus par l’assemblée fédérale (art. 132 de la loi sur l’Assemblée fédérale)132.  

 

Le pouvoir judiciaire au niveau fédéral se concentre au niveau du tribunal fédéral qui 

est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération. Les juges fédéraux sont élus par 

l’Assemblée fédérale. 

 

4.2.1.2. Lois encadrant la planification au niveau fédéral  
 

L’État fédéral délègue une part importante de la planification au niveau cantonal. La 

structure fédéraliste de l’État fait que l’aménagement du territoire s’est tout d’abord 

« développé au niveau local » (Donzel et Flückiger 1999, p. 572). Cependant, il existe 

des règlements et lois au niveau fédéral qui déterminent les prérogatives de chacun de 

ces niveaux institutionnels et imposent certaines limites aux Cantons. La loi sur 

l’aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur en 1980, est la plus importante. 

Plus tôt, en septembre 1969 ont été adoptées les dispositions constitutionnelles qui ont 

posé les jalons de l’aménagement du territoire au niveau fédéral et qui ont édicté les 

grands principes avant l’élaboration de la LAT. Elle ne fut adoptée que 10 ans après la 

modification constitutionnelle à cause d’un rejet en votation populaire en 1976. Cette loi 

adoptée par le parlement fédéral le 22 juin 1979 est une loi-cadre, c’est-à-dire qu’elle 

« ne fait que poser les principes généraux destinés à délimiter la politique 

d’aménagement territorial de la Suisse, principes que les cantons seront chargés 

d’exécuter » (Donzel et Flückiger 1999, p. 574). Ces principes concernent la préservation 

                                                 
131 Elle est composée de deux chambres, le Conseil national et le Conseil des États. Le Conseil national se 
compose de 200 députés du peuple, élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel 
(art. 149 de la Constitution). Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.  
 
132 Chacun des membres du Conseil est responsable de  l’un des sept départements de  l’administration 
fédérale. Au 01er janvier 2019, les sept départements s’organisaient comme suit : le département fédéral 
des affaires étrangères  (DFAE),  le département  fédéral de  l’intérieur  (DFI),  le département  fédéral de 
justice et police (DFJP),  le département fédéral de  la défense, de  la protection de  la population et des 
sports (DDPS),  le département fédéral des finances (DFF),  le département fédéral de  l’économie, de  la 
formation et de  la recherche (DEFR) et  le département fédéral de  l’environnement, des transports, de 
l’énergie et de la communication (DETEC).  
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du paysage, l’aménagement selon les besoins de la population des territoires destinés à 

l’habitat et aux activités économiques ou encore l’implantation des constructions. Ainsi, 

la loi donne une grande liberté aux cantons et aux communes d’élaborer les différents 

plans qui régiront l’aménagement de leurs territoires. Par exemple, la loi délègue aux 

cantons la compétence d’adopter les plans directeurs (art. 10 al. 1 LAT) ainsi que la 

nécessité que la population soit informée et puisse participer à leur établissement (art. 

4 de la LAT)133. 

 

4.2.2. Le contexte local : Genève  
  

4.2.2.1. Particularité de l’aménagement du territoire dans le canton de Genève  

 
L’exécutif genevois est « le principal acteur de la politique locale de l’aménagement du 

territoire »134. En comparaison aux autres cantons suisses, le canton du bout du lac est 

le seul dans lequel l’aménagement du territoire ne relève pas des communes, mais du 

canton lui-même. Cependant, comme dans les autres cantons, la démocratie directe 

confère aux citoyens et à la société civile une large marge de manœuvre en matière 

d’aménagement urbain grâce au référendum, un outil précieux lorsqu’il s’agit de 

proposer de nouvelles options ou de contester certaines décisions prises par 

l’administration.  

 
4.2.2.2. La croissance de Genève à travers ses plans d’urbanisme 

 
Le plan général d’agrandissement de la ville est adopté en 1855 et 1858 marque une 

étape importante de la croissance urbaine de Genève. Il va permettre de tripler la 

superficie de la ville en démantelant les anciennes fortifications et de récupérer les 

surfaces ainsi libérées pour construire de nouveaux logements. Ce plan intervient après 

l’intégration de la Confédération suisse par Genève, ce qui induit de facto une 

diminution de la suspicion envers ses voisins et donc du besoin de se protéger. Au même 

                                                 
133 En 2013, une révision de la LAT est acceptée par le peuple qui devra être mise en œuvre par les Cantons 
et les communes et exige que « l’urbanisation doive s’opérer à l’avenir prioritairement dans les zones à 
bâtir existantes ». Ils avaient à compter du 01er mai 2014, une durée de cinq années pour adapter leurs 
plans directeurs. La seconde révision de la LAT (LAT2) qui vise à poser de nouvelles règles à la construction 
hors de  la zone à bâtir a été approuvée par  le Conseil  fédéral en octobre 2018, mais  reste encore en 
suspens. 
 
134 Thèse de doctorat de Hanja Maksim (2011).  
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moment la population de la ville croît de 37 000 habitants à 60 000 habitants entre 

1850 et 1870.  

 

En 1898, le Conseil d’État du Canton lance un concours pour l’extension des voies de 

communication de Genève et des communes voisines alors que la population de la ville 

atteint désormais les 97 000 habitants. Le plan ci-dessous est mis en œuvre par les 

architectes Morsier, Golay et Barde. Le plan sépare la ville en 4 secteurs que sont la 

vieille ville, les nouveaux quartiers, les communes suburbaines et les terrains de 

campagne. Le plan visait à organiser le territoire à travers un réseau d’artères qui 

relierait ces différents secteurs.  

 

 

Figure 39 ‐ Plan d’extension des voies de communication pour Genève. Réalisé par les architectes Morsier, 
Golay et Barde en 1898. 
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En 1929, le plan des zones de construction est élaboré par le Bureau du plan d’extension 

de Camille Martin. Ce plan est contemporain de la loi sur les routes et constructions 

mises en place par le même Bureau qui fut créé suite à une décision du Conseil d’État 

afin « organiser la ville de demain et répondre aux défis de l’extension » (Hasler 2019, 

p. 121). Il fixera des zones qui détermineront les conditions d’utilisation en faisant la 

distinction entre zones urbaines, zones de transition, zones des agglomérations rurales, 

des habitations rurales et des zones industrielles. Il sera, de par cette hiérarchisation 

concentrique du centre vers la périphérie, le long des lignes de tramway, à la base du 

développement radial de la ville135.  

 

Le plan directeur régional, 350 000 habitants, 120 000 logements est élaboré en 1935 

alors que Maurice Braillard, militant socialiste, est aux commandes du Département des 

travaux publics (1933-1936) et que les socialistes dirigent la ville et que le Conseil d’État 

est présidé par Léon Nicole, socialiste et syndicaliste. Le plan reflète l’idéologie du 

moment en visant à « offrir à tous un dispositif urbain équivalent »136. Le plan suivra 

une organisation concentrique depuis un centre historique atrophié et préconise le 

remplacement du tissu ancien par des barres d’immeubles de six étages. Il est 

intéressant de noter que la campagne ne figure pas dans ce plan et que les traits noirs 

s’arrêtent abruptement le long d’une ligne, traçant les limites de la ville. Toutefois, le 

plan Braillard pensera de manière intelligente les réserves de verdures qui se répartiront 

selon la densité de population.  

                                                 
135 https://www.espazium.ch/fr/actualites/geneve‐un‐siecle‐et‐demi‐de‐projets‐durbanisme 
136 https://ge.ch/archives/21‐plan‐directeur‐de‐geneve‐de‐maurice‐braillard‐1935 
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Figure 40 ‐ Plan directeur de Genève de Maurice Braillard (1935). 

  

Après la Seconde Guerre mondiale, le développement urbain dépasse les frontières de 

la ville. La fraction de la population genevoise vivant dans la commune de Genève 

décroit progressivement entre 1950 et 2000 pour passer de 71 % à 50% (recensement 

fédéral)137. En 1948, le plan directeur cantonal abandonne le concept concentrique et se 

tourne vers une conception multipolaire de la ville. Les architectes Hoechel, Bodmer, 

Bordigoni, Martin et Saugey proposent des cités satellites afin de rééquilibrer les 

                                                 
137 http://www.hls‐dhs‐dss.ch/textes/f/F2903.php 
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rapports entre les pleins et les vides tout en séparant les fonctions « habiter » et 

« travailler » dans un souci d’hygiénisme (Joye et Kaufmann, 1998).  

 

L’ancêtre de l’urbanisme de projet se développe à Genève entre 1945 et 1966 sous 

l’impulsion d’André Marais alors directeur du service d’urbanisme. De multiples études 

produites par ce dernier service et le département des travaux publics visent à 

développer des cités périphériques à travers une collaboration entre les architectes et le 

service d’urbanisme tels que la cité Meyrin (Addor), les tours de Lancy (Lamunière) ou 

encore les tours de Carouge (Brera). 

 

Le plan alvéolaire de 1966 est ambitieux et prévoit 800 000 habitants pour Genève d’ici 

2015. Il est élaboré par la Commission d’urbanisme et « constitue unanimement un 

temps fort du récit du territoire genevois » (Matthey et Gaillard 2012, p.11). Il ne vise 

plus essentiellement la salubrité, mais la planification d’une croissance importante 

(Joye et Kaufmann, 1998). Le plan prévoit d’organiser cette croissance à travers un 

concept alvéolaire qui organiserait les déplacements à travers des voies express qui 

encercleraient le bâti sous forme d’alvéoles. Le plan est finalement abandonné en 1966 

suite au refus du peuple lors du référendum contre la destruction du quartier des 

grottes.   

 

Les années septante seront celle de la prise de conscience des problèmes engendrés par 

la circulation automobile sur la qualité de vie en ville, ce qui encouragera à revoir les 

objectifs du plan de 1966 dans un nouveau plan qui sera adopté en 1975 (Joye et 

Kaufmann, 1998). Le plan de 1989 qui coïncidera avec la nouvelle loi fédérale sur 

l’aménagement du territoire continuera sur la même trajectoire en mettant l’accent sur 

la qualité de vie en ville en proposant de « bâtir la ville sur la ville ».  

 

Le plan directeur cantonal 2001 a été adopté en septembre 2001 puis approuvé en mars 

2003 par le Conseil fédéral. Il a été mis à jour à deux reprises en 2006 et 2010.  

« Le plan s’inscrit explicitement dans une perspective néolibérale » (Joye et Kaufmann 

1998, p.96) du fait des changements qu’induit la mondialisation de l’économie. Ce plan 

conçoit le territoire genevois non comme une ile, mais comme un espace qui doit 

collaborer avec ses voisins afin de créer de multiples synergies.  

 

En 2015, alors que le canton de Genève compte près de 500 000 habitants, un nouveau 

plan directeur cantonal est approuvé par le Conseil fédéral suite à son adoption en 2013 
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par le grand Conseil. Le PDCn 2015 emprunte quelques-unes des stratégies que 

préconisait son prédécesseur telle qu’une réflexion transfrontalière autour de l’espace 

genevois qui sera amené à connaitre une croissance importante durant les deux 

prochaines décennies. Genève est de plus confronté à d’importants problèmes de 

disponibilité du foncier (PDCn 2015) alors que le besoin de logement est important.  

Le PDCn 2015 a pour objectif de détendre le marché du logement en permettant au 

canton d’accueillir plus 100 000 habitants supplémentaires.  

 

Cette problématique se heurte à la volonté de préserver la zone agricole, la nature et le 

paysage. Le document concilie ces deux enjeux en « prolongeant le récit du plan 

directeur cantonal de 2001 » (Matthey et Gaillard, 2012) en utilisant le potentiel de 

renouvellement urbain du centre, en densifiant la couronne urbaine et en augmentant 

la densité de la zone villa par déclassification de certains secteurs.  

 

Cependant, il sera nécessaire de faire quelques compromis en rognant quelque peu sur 

la zone agricole qui devrait rétrécir d’environ 2%, ce qui permettra de « nouvelles 

extensions urbaines compactes et denses sur la zone agricole » (PDCn 2015).  
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Figure 41 ‐ Plan directeur cantonal de Genève (2015).  

 

Comme l’indique le schéma ci-dessus, le PDCn prévoit une croissance urbaine qui devra 

aussi se faire à travers une extension du centre urbain et le développement d’un réseau 

ferroviaire avec de nouvelles gares et projets à long terme le long de ce réseau. Le plan 

contient à cet égard une fiche spécifique (fiche P) encadrant l’élaboration du projet 

Praille-Acacias-Vernets ainsi que les autres grands projets du Canton. Cette fiche, bien 

qu’étant publiée bien après le début du projet PAV synthétise aussi bien les futures 

actions à mener que les principes programmatiques et paysagers à respecter.  
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4.2.2.3. Système de planification actuel à Genève  

 
Corpus de lois et plans directeurs 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, les plans directeurs cantonaux occupent une 

place importante dans le processus de planification à Genève, cependant il existe une 

série d’autres plans et de corpus de lois qui encadrent l’aménagement du territoire et 

qui auront donc un impact sur les grands projets urbains que nous étudions.  

 

La LaLAT ou loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire est la loi 

la plus importante qui « détaille les procédures d’élaboration et de révision ainsi que 

les consultations nécessaires pour les différents plans, de la planification directrice aux 

plans d’affectation » (Hasler 2018, p.128).  

 

La loi prévoit que le plus haut échelon de planification à l’échelle du canton est le plan 

directeur cantonal. Ce plan est destiné à la coordination avec la Confédération et les 

cantons ainsi qu’avec les régions limitrophes. Son élaboration passe par des études de 

base par le département de l’aménagement du territoire. Celles-ci débouchent sur un 

concept d’aménagement qui permet ensuite de mettre en place le projet de schéma 

directeur cantonal (art. 3 de la LAT).  

 

Le plan est adopté suite à une enquête publique d’une durée de 60 jours qui a lieu de 

manière consécutive ou simultanée à l’examen par les communes du concept de 

l’aménagement et du projet de schéma directeur cantonal dans un délai de 4 mois après 

le terme de l’enquête publique (art. 5 de laLAT).  

 

Ensuite, c’est au Grand Conseil que revient le dernier mot, car ce dernier devra se 

prononcer dans un délai de 6 mois sur le rapport adressé par le Conseil d’État sur le 

projet de concept de l’aménagement cantonal en vue de son approbation (art. 5 al. 1 de 

la laLAT).  

 

Le plan directeur localisé suit les exigences de l’aménagement du territoire cantonal 

stipulées notamment dans le PDCn. Il détermine les lignes directrices de l’aménagement 

du territoire d’une ou de plusieurs communes (art. 10 al.1 de la LaLAT). En ce sens, « il 

affine le contenu du plan directeur cantonal ». Ce type de plan est élaboré à l’initiative 

des communes qui sont tenues de le faire par la loi (laLAT art. 10 al. 3). Elles rédigent 
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pour cela un cahier des charges conforme aux directives du département de 

l’aménagement du territoire. Ensuite, le plan directeur communal est élaboré en 

collaboration avec le département de l’aménagement du territoire et la commission 

cantonale d’urbanisme. Un plan directeur de quartier peut être aussi élaboré par le 

département de l’aménagement du territoire lorsque le quartier concerné dépasse la 

limite communale et qu’il devient nécessaire d’établir un aménagement coordonné. Ces 

périmètres sont normalement prévus par le plan directeur communal138. 

 

Les droits distincts et permanents de superficie 
 

Les DDP ou, en abrégé, droit de superficie, consiste en des biens fonds définis par l’art. 

665 du Code civil suisse. Il s’agit d’un droit d’utilisation d’une parcelle sur une durée 

déterminée accordée au superficiaire par le superficiant, moyennant une rente. Le DDP 

dure entre 30 et 100 ans au maximum. Il est possible de constituer des droits de 

superficie à des degrés subséquents, mais ceux-ci doivent respecter les conditions des 

droits antérieurs139. Le DDP peut être octroyé sur des terrains construits ou non par des 

propriétaires publics ou privés. Cependant, il est le plus souvent utilisé par les 

collectivités territoriales pour valoriser leurs biens fonciers.  

 

Les plans d’affectation dans le canton de Genève  
 

Le plan de zone « détermine l’affectation du sol sur l’ensemble du territoire cantonal » 

(art. 12 al.1 de la laLAT). Il existe trois types de zones : les zones ordinaires, les zones de 

développement et les zones protégées.  

 

Les zones ordinaires ont pour objet de définir l’affectation générale des terrains qu’elles 

englobent (art. 12 al.2 de la laLAT).  

 

Les zones de développement sont instituées en vue de « favoriser l’urbanisation, la 

restructuration de certains territoires, l’extension des villages ou de zones existantes, 

la création de zones d’activités publiques ou privées » (art.12 al.4 de la laLAT). Toute 

nouvelle construction à l’intérieur d’une zone de développement doit être contrôlée par 

                                                 
138 Ce document est soumis à une enquête publique pour une durée de 30 jours pendant laquelle tout 
un chacun peut se renseigner sur le projet et faire part de ses observations. 
 
139 Union suisse des professionnels de l’immobilier.  
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l’État de Genève selon les règles fixées par la loi générale sur les zones de développement 

(LGZD – L 1 35) et son règlement d’application (RGZD I 1 35 01). Il existe par exemple 

différents indices de densité variant de 0.8 à 2.5 selon le type de zone de développement 

(zone de développement 1, 2, 3, 4A et 4B). Toute construction sur cette zone est de plus 

assujettie à une taxe d’équipement qui consiste « en un montant par mètre carré de 

surface brute de plancher autorisé » (art. 3A al. 3 de la LGZD) dont la valeur est fixée 

par le Conseil d’État et revue tous les cinq ans.  

 

Enfin, les zones protégées constituent un périmètre à l’intérieur d’une zone de 

développement ou d’une zone ordinaire et ont pour but de protéger des spécificités 

architecturales ou urbanistiques.  

 

À l’intérieur de ces différentes zones, le régime d’aménagement peut être précisé par 

divers types de plans et de règlements. Le plan localisé de quartier en est le principal et 

nous intéressera dans le cadre de cette thèse, car souvent les négociations avant son 

élaboration sont ardues. Il était depuis les années 1960 « l’outil privilégié pour les 

opérations d’extension urbaine en particulier en zone de développement ». 

Aujourd’hui, le PLQ est souvent utilisé dans les centres comme outil de planification 

alors qu’une multitude d’acteurs prend part à son élaboration, ce qui nécessitait une 

refonte pour le rendre plus flexible selon le Conseil d’État. Celle-ci a été initiée en 2013 

par une task force PLQ qui avait « pour mission d’élaborer un diagnostic de ces diverses 

difficultés, puis de proposer des pistes de solution consensuelle »140. Ainsi, les 

modifications apportées ont débouché sur une modification de La LGZD et obligent 

désormais des concertations entre les différentes parties prenantes dès la phase de 

l’avant-projet de PLQ. Laurent Matthey (2014, p.6) qualifie cette refonte comme portant 

les nouvelles valeurs d’un néo-urbanisme qui transforme le rôle de l’urbaniste en 

érigeant les valeurs de « souplesse, d’adaptabilité et de réactivé » comme « valeurs 

cardinales de la nouvelle fabrique urbaine ».   

 

Cette refonte serait devenue « préjudiciable à la qualité architecturale et urbaine » 

(Matthey 2014, p.6). La réforme a permis d’élaborer donc un outil plus souple dans 

lequel les vides priment sur les pleins, permettant une plus grande flexibilité dans le 

plan.   

 

                                                 
140 https://www.ge.ch/actualite/outil‐plan‐localise‐quartier‐plq‐reforme‐24‐06‐2015 
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Ces documents précisent « les conditions permettant la réalisation de nouvelles 

constructions »141 et sont nécessaires dans les zones de développement alors qu’ils ne le 

sont pas en zone ordinaire. Ces plans définissent la volumétrie, l’affectation des 

bâtiments prévus, les accès, etc.  

 

4.2.2.4. Acteurs de la planification à Genève  

 
Nous avons identifié un certain nombre d’acteurs qui joueront un rôle plus ou moins 

important dans le développement des projets que nous avons analysés dans les 

chapitres suivants et qui sont aussi des acteurs de l’aménagement du territoire au niveau 

cantonal et local. Nous avons décrit ci-dessous brièvement leurs rôles. Nous nous 

sommes limités à une courte description, car d’autres travaux, notamment ceux de 

Stéphanie Hasler (2018), décrivent avec précision le système de planification à Genève.  

 

Nous n’avons pas mentionné les autres acteurs qui ont été impliqués plus tardivement 

dans le projet dans cette section, mais uniquement les acteurs traditionnels de la 

planification à Genève.  

 
 

Le département du territoire et ses différents services  

 

Le département du territoire dépend du Conseil d’État et est l’un des sept départements 

de l’exécutif genevois. Ce département pilote le développement territorial du canton de 

Genève142 et compte 9 offices ou directions générales que sont l’Office de l’urbanisme, 

l’Office des autorisations de construire, l’Office cantonal du logement et de la 

planification foncière, l’Office du patrimoine et des sites, l’Office du registre foncier, 

l’Office cantonal de l’énergie, l’Office cantonal de l’environnement, l’Office cantonal de 

l’eau et l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature143. 

 

L’Office de l’urbanisme est en charge de la planification du territoire cantonal. Il compte 

plusieurs services dont un spécialement dédié au projet PAV et un autre aux interfaces 

                                                 
141 https://www.ge.ch/consulter‐plans‐amenagement‐adoptes/plans‐localises‐quartier 
142 https://www.ge.ch/organisation/departement‐du‐territoire‐dt 
143 . Nous n’avons pas décrit ici le rôle de chacun de ces différents offices. Ceux qui intéressent notre 
travail sont l’Office de l’urbanisme et l’Office cantonal du logement et de la planification foncière, car ils 
auront un rôle à jouer dans les projets que nous avons étudiés. 
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CEVA. Il est « l’organe principal de la planification urbaine. Il coordonne tous les 

acteurs impliqués dans l’aménagement du territoire et élabore les plans 

d’urbanisme ». 144  

 

L’Office cantonal du logement et la planification foncière (OCLPF) est chargé de mettre 

en œuvre la politique sociale du logement en élaborant des actions visant à encourager 

la construction de logements à prix modérés. En outre, l’OCLPF s’assure que les 

conditions foncières favorables soient réunies afin de planifier et de réaliser les projets 

ambitionnés145. L’action et les missions de l’OCLPF sont régies par des textes de loi dont 

principalement la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 04 

décembre 1977 et son règlement d’exécution.  

                                                 
144 Hasler, S., De Smart à Responsive, Les Enjeux De La Planification Urbaine à L'ère Du Numérique : Les 
Expériences De Genève Et Singapour (2019). 
145 https://www.ge.ch/organisation/office‐cantonal‐du‐logement‐planification‐fonciere 
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Figure 42 ‐ Organigramme du Département du territoire du Canton de Genève. 

 
L’Office cantonal des Bâtiments (OCBA)  
 

Il dépend du Département des infrastructures et gère le parc immobilier et les 

ressources foncières de l’État de Genève. Ce patrimoine compte environ 2000 bâtiments 

cadastrés pour une surface de 2.2 millions de m2, 4000 parcelles et 250 droits de 

superficie146.   

 

 
 
 

                                                 
146 https://www.ge.ch/organisation/departement‐infrastructures‐di/nos‐missions 
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4.2.3. Praille‐Acacias‐Vernets  
 

4.2.3.1. Localisation du projet et voisinage  

 

 
Figure 43  ‐  Image  satellite du projet Praille‐Acacias‐Vernets  réalisée par Kamil Hajji  sur  fond de  carte 
Google Maps. 

 

Le projet PAV se situe à cheval sur les territoires des villes de Genève, Carouge et Lancy 

et se trouve intégralement compris dans le Canton de Genève. Il est considéré par les 

autorités comme une opportunité unique de développement au cœur de l’agglomération 

genevoise. Il est délimité au nord-est par l’Arve, au sud par la route de Saint-Julien et 

au sud-est par les tours de carouge et les quartiers des Noirettes.  

 
4.2.3.2. Horizon à atteindre  

 
Le projet Praille-Acacias-Vernets est considéré dès 2002 comme un projet majeur à 

l’échelle de la Suisse. À cette époque, la création d’emplois dans le secteur tertiaire prime 

sur la création de logements. On y imagine déjà des tours et le conseiller d’État libéral 

Mark Muller le qualifie de futur « Manhattan genevois » en 2007 lorsqu’il présentait le 

master plan élaboré par le bureau d’architectes zurichois Ernst Niklaus Fausch. Le 

projet a vocation, dès son initiation, de véhiculer l’image d’une Genève dynamique et 

attractive. Du moins, c’est la volonté des acteurs politiques qui sont à la tête du projet à 
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cette époque, notamment Marc Muller. On y prévoit des tours qui pourraient atteindre 

jusqu’à 175 mètres au centre, un pôle de haute technologie le long de l’Arve, des 

commerces, des bureaux et des logements. Cependant il existe des dissensions 

politiques à Genève qui font que le programme du projet sera constamment questionné 

par une classe politique qui ne possédait pas de vision commune pour le projet. Quand 

certains parlaient d’un « Manhattan Genevois », d’autres évoquaient le concept du 

« green downtown » ou encore d’une cité de savoirs, ce qui démontre à quel point les 

visions étaient divergentes. Cependant, l’ensemble des acteurs était d’accord sur le fait 

que le projet constituait une opportunité unique de renouvellement urbain qu’il était 

nécessaire de saisir.  

 

 

Figure 44 ‐ Image de synthèse de la zone de l'Etoile dans le projet PAV. Source : Pierre Alain Dupraz.  
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Figure 45 ‐ Image de synthèse du PAV proposé par le bureau Ernst Niklaus Fausch architekten Zürich en 
2007. 
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4.2.3.3. Accords, conventions et planification du projet  
 

Un premier master plan  

 
Le premier master plan du projet est élaboré en mai 2007 par le bureau d’architectes 

zurichois Ernst Niklaus Fausch qui a remporté un concours d’aménagement147 initié par 

le comité de pilotage en place. Trois ateliers ont été organisés pour « informer les 

entreprises présente sur le site et les communes impliquées148 par le PAV de l’état 

d’avancement du projet »149.  

 

Le découpage du site selon ce premier master plan devait se faire en trois entités. Les 

Acacias-Vernets, aurait été un pôle de haute technologie situé le long de l’Arve et 

comprendraient des équipements publics. La zone de Carouge aurait vu se développer 

une polarité de différents types d’activités tandis que la zone étoile aurait compris neuf 

gratte-ciel à usage de bureaux.  

 

D’un point de vue programmatique, l’architecte Bertram Ernst a confié au Temps qu’il 

ne souhaitait pas « toucher aux structures existantes. À l’exception de la place de 

l’Étoile, où la construction de neuf tours va demander la “destruction” de bâtiments 

environnants, dont d’ailleurs le siège de la Fondation des terrains industriels »150. Le 

travail des architectes s’est basé sur la mixité entre emplois et logements, voitures et 

piétons et bâtiments et espaces verts151. L’architecte a affirmé l’importance que le cœur 

de quartier, la zone de l’étoile, soit « composé de plusieurs tours, un signe visible par 

tous, un ensemble dense qui donnera une véritable id entité ». 

 

                                                 
147 Extrait d’un article de presse paru au journal Le Temps du 22 mai 2007.  
148 Il s’agit de Genève, Carouge et Lancy. 
149 Extrait d’un article de presse paru à la Tribune de Genève le 16 avril 2008.  
150 Interview de Bertram Ernst paru au journal Le Temps du 22 mai 2007.  
151 Ibid.  
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Figure 46 – Premier Master Plan du projet PAV réalisé par le bureau d’architectes zurichois                    
Ernst Niklaus Fausch 

 
 
 
 
Loi sur le déclassement de zone  
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Le déclassement de la zone industrielle a constitué un signal politique fort en juin 2011. 

Entre le moment où le premier master plan est publié et le déclassement prononcé, près 

de 4 années vont s’écouler. Le déclassement est mentionné comme étant un préalable à 

l’avancement du projet qui se trouve en zone industrielle. 

 

Le projet de loi visant le déclassement de la zone industrielle a été présenté par le Conseil 

d’État au Grand Conseil en février 2011 soit trois années environ après que le plan n° 

29712A dressé par le département chargé de l’aménagement du territoire ait été élaboré. 

Ce document tenait bien évidemment compte de la convention signée avec les 

référendaires. Il est ensuite adopté le 23 juin par le Grand Conseil qui vote en faveur du 

déclassement de 130 hectares qui passeront en zone artisanale, de logements, 

commerces et bureaux après son examination par la commission d’aménagement du 

Grand Conseil en avril. La nouvelle loi 10788 intitulée loi relative à l’aménagement du 

quartier « Praille-Acacias-Vernets » a permis la création d’une zone 2, de diverses 

zones de développement 2, d’une zone de verdure et d’une zone de développement 2 

prioritairement affectée à des activités mixtes. La loi a divisé le périmètre en sept 

secteurs que seront :  

 

a- L’Étoile dévolue à une affectation mixte à dominante tertiaire (bureaux et 

commerces) ainsi que du logement.  

b- Praille Sud-Ouest (Camembert) dévolu à une affectation mixte avec une faible 

proportion de logements  

c- Praille Ouest dévolu à une affectation mixte à dominante technologique, 

industrielle et artisanale avec une faible proportion de logements.  

d- Praille Est-Grosselin dévolu à des activités mixtes à dominante logement et 

tertiaire.  

e- Acacias Ouest dévolu à une affectation mixte à dominante tertiaire et logement. 

f- Acacias Est dévolu à une affectation mixte à dominante logement.  

g- Acacias – Bord de l’Arve dévolu à une affectation mixte à dominante logement 

et tertiaire. Il comprendra des équipements publics d’envergure. 
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Figure 47 — Plan des différents secteurs du projet PAV ‐                                                              
Source : Département du territoire. 

 

 

Le plan directeur de quartier  
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Le plan directeur de quartier n’est adopté qu’en avril 2015 par le Conseil d’État, soit 

presque 4 ans après le déclassement de la zone industrielle. La loi visant le déclassement 

de la zone industrielle avait préconisé qu’un plan directeur voie le jour dans les deux ans 

après sa promulgation. 

 

Le PDQ152 est un document évolutif et « est inspiré des plans directeurs cantonaux et 

de leur législation »153. Il permet trois états de coordination possibles ; un premier 

nommé « information préalable » avant que la concertation n’ait lieu, un second 

intitulé « coordination en cours » qui est activé lorsque les dispositions à prendre pour 

parvenir à une meilleure coordination sont connues et enfin l’état de « coordination 

réglée » lorsque les effets du projet sont connus et appréciés par chacun et que le projet 

est conforme à la loi.  

 

En termes d’urbanisation, le PDQ vise à relier le futur quartier à son environnement, à 

structurer le site par ses espaces publics, à créer des lieux emblématiques et enfin à 

favoriser la diversité au sein du projet. Pour cela, plusieurs mesures et projets sont 

définis qui impliquent différents de degrés de coordination entre l’Office de l’urbanisme 

avec d’autres instances de l’État telles que la DGT, la DGGC, la DGNP, la FTI, la DGE, 

et les 3 communes concernées. La section A3 du document est spécialement dédiée à la 

stratégie mise en place afin de « marquer le territoire PAV par des lieux 

emblématiques »154, ce qui témoigne de l’importance de développer des lieux de cette 

nature dans le futur quartier. Ils se situeront au niveau de 3 points du projet que sont 

l’Étoile, la Porte Sud (camembert) et la Pointe Nord. Pour les deux dernières zones il 

s’agit de points d’entrée ou de raccordement alors que l’Étoile constitue une centralité 

forte. Les mesures mise en place pour y parvenir consistent en l’organisation de 

mandats d’études parallèles afin de produire une image directrice pour ces zones. 

L’Étoile est la partie la plus avancée puisqu’elle est référencée en catégorie 

« coordination en cours » au moment de la publication du PDQ.  

 

                                                 
152 Le document contient 153 pages descriptives et explicatives.  Il vise à définir  les grandes  lignes en 
matière d’urbanisation, de mobilité, d’environnement, de programmation et de mise en œuvre.  
Le plan directeur de quartier  fixe de surcroit des objectifs programmatiques clairs et permet donc de 
concrétiser la loi n°10788 adoptée en 2011.  
 
153 Extrait de la notice de présentation du PDQ disponible sur le site : 
https://www.ge.ch/document/plan‐directeur‐quartier‐praille‐acacias‐vernets‐carouge‐geneve‐lancy 
154 Extrait du plan directeur de quartier page 42. 
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Les catégories de logements qui seront développés à Praille-Acacias-Vernets est une 

question cruciale qui a fait l’objet de nombreux débats tout au long du processus qui a 

permis l’élaboration du PDQ. Ce dernier stipule clairement les décisions qui ont été 

prises dans le cadre des précédentes discussions dans sa section D dévolue à la 

programmation. Par conséquent des mesures visant à définir l’équilibre entre logements 

et emplois sont édictées dans le document. Comme la loi 10188 le stipule, le PAV devra 

accueillir un emploi pour un logement, ce qui signifie environ 30% de surface brute de 

plancher pour le premier et 70% de SBP pour le second. Cela passera tout d’abord par 

une anticipation du renouvellement urbain à travers une stratégie foncière bien 

coordonnée entre l’Office des bâtiments (OBA), l’Office cantonal du logement et de la 

planification foncière (OCLPF) et la FTI. Étant donné que 80% des terrains de la zone 

définie par la loi 10788 sont entre les mains des collectivités publiques et que la plupart 

des parcelles sont grevées de droits distincts et permanents courant en moyenne 

jusqu’en 2056 au bénéfice d’entreprises actives, une stratégie efficace et coordonnée 

entre les différents organismes de l’État est nécessaire.  

 

Ensuite, il s’agira d’assurer l’équilibre entre logements et emplois mentionné par la loi 

en adoptant une série de mesures telle que le développement de projets de logements 

en priorité, favoriser la diversité des types de catégories de logements lors de 

l’attribution des nouveaux droits de superficies en impliquant des promoteurs différents 

tels que des investisseurs privés, des coopératives d’habitations, des fondations de droit 

public ou encore des fonds de prévoyance.  
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Figure 48 ‐ Photographie de la maquette du plan directeur de quartier du PAV. 

 

Le plan localisé de quartier des Vernets 

 
L’Adoption du PLQ Les Vernets par le Conseil d’État intervient en septembre 2017 suite 

à un mois de procédure d’enquête publique entre le 18 janvier et le 17 février 2017. Il 

entre en force en octobre de la même année. Pour son élaboration, plusieurs études ont 

été commanditées en associant les lauréats du concours d’architecture et de l’appel à 

Investisseur ainsi que des mandataires spécialisés dans les domaines de la mobilité et 

de l’environnement. Un groupe de travail réunissant des représentants des services de 

l’État (DPA, DGT, DGE, OCEN, OCLPF, OBA, la ville de Genève, représentant des 

investisseurs) a élaboré le document.  

 

Le PLQ répond aux exigences spatiales, urbanistiques, environnementales et de 

mobilité énoncées dans le plan directeur de quartier qui concernent aussi bien la 

densité, la typologie des ilots ou encore la qualité du cadre de vie (ambiance sonore, 

qualité de l’air). Ces principes découlent selon le rapport explicatif du DALE des 

exigences du plan directeur de quartier, mais aussi de la résolution 566 adoptée par le 

Grand Conseil en mars 2009 et de la loi 10788 dont a découlé le plan directeur.  
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Figure 49 ‐ Plan localisé du secteur des Vernets ‐ Source : DT 

 
4.2.3.4. Généalogie du projet  
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4.2.3.4.1. Grandes phases du projet entre enjeux de rentabilité et résistances locales  

 
Initiation du projet  

 
L’idée d’un projet de renouvellement urbain sur le site Praille-Acacias-Vernets s’était 

lentement formée dans les esprits au début des années 2000. En 2005 avait eu lieu un 

concours international d’urbanisme initié par la section genevoise de la Fédération des 

architectes suisses (FAS) pour le réaménagement et la densification des quartiers 

Praille-Acacias-Vernets. Le concours n’avait aucun mandataire, il s’agissait d’une 

initiative de la fédération pour faire réfléchir les urbanistes, les architectes et autres 

experts sur le renouvellement urbain de cette zone. L’idée d’un concours n’était pas 

fortuite, le renouvellement d’une zone urbaine à proximité du centre-ville de Genève 

alors que l’agglomération connaissait une nouvelle dynamique avec le futur chantier du 

raccordement ferroviaire CEVA avait stimulé la FAS à jouer un rôle moteur dans la 

réflexion autour de cette mutation.  

 

La pénurie de logements ainsi que la lenteur des acteurs politiques à proposer des 

solutions convaincantes pour résoudre ce problème urgent avait encouragé l’implication 

d’autres acteurs à soutenir la dynamique enclenchée par le concours. Il s’agissait de la 

fondation Braillard, de l’institut d’architecture de l’université de Genève, l’entreprise 

générale Zschokke, la banque Pictet, la société Rampini, Migros Genève, la Chambre 

genevoise immobilière, la FTI et d’autres associations et régies immobilières. Le 

conseiller d’État socialiste Laurent Moutinot en charge du Département de 

l’aménagement du territoire avait fait preuve d’une grande réticence face à un projet sur 

un site qui n’était pas en friche et dont « les 10000 travailleurs [pouvaient se sentir] 

déstabilisés, menacés »155. 

 

Les résultats du concours auquel avaient répondu des architectes du monde entier 

paraissaient le 20 octobre 2005. Le premier prix revint à l’architecte zurichois Thomas 

Fischer qui proposa une densification importante autour d’un espace public structurant 

alors que le 2e prix fut octroyé à un bureau genevois qui préconisait une densification 

progressive qui se focalisait sur différents points du projet. Bien que le concours ait 

permis de mettre sur le devant de la scène la question de la transformation de la Praille 

et de proposer des idées innovantes, il échoua à galvaniser la sphère politique. Ce n’est 

                                                 
155 Extrait d’une interview de Laurent Moutinot parue au journal Le Temps le 28 avril 2005.  
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qu’après le départ de Laurent Moutinot du Département de l’aménagement suite aux 

élections cantonales que le projet devint plus concret.  

 

L’implication de la FTI, entreprise de droit public dont la mission lors de sa création 

était de dynamiser la place industrielle genevoise156 était liée à la transformation du rôle 

de cette fondation qui à travers le temps devint un acteur important dans la 

transformation des zones industrielles du Canton qui en compte actuellement 68157.  

 

Le pilotage du projet Praille-Acacias-Vernets fut confié par le Conseil d’État au libéral 

Mark Muller158 en novembre 2007 qui s’installa aux commandes aux côtés de Pierre 

François Unger (PDC), alors conseiller d’État au département de l’Économie et de la 

Santé. Le Département de l’aménagement piloté par Robert Cramer fut quant à lui 

déchargé du PAV. 

 

Muller confia dès février 2008 la direction du projet PAV à Benoit Genecand, ancien 

banquier de l’UBS qui dirigea brièvement une équipe de cinq personnes au sein de la 

direction du projet rattachée à l’Office de l’urbanisme du Canton. La FTI fut quant à elle 

reléguée à un rôle secondaire dans la gestion du projet. Genecand ne resta pas 

longtemps en place et fut le premier à démissionner. Il quitta son poste en avril 2008 

soit deux mois à peine après sa nomination par Mark Muller pour « des raisons 

personnelles »159. Cette démission constituait un mauvais signal et faisait craindre, un 

temps, l’arrêt du projet. Les autorités essayèrent donc de rassurer en affirmant que cela 

ne ralentirait pas le projet et qu’une « délégation ad hoc constituée de Mark Muller qui 

la préside, David Hiler160, Pierre François Unger (Département de l’économie et de la 

santé) et Robert Cramer (DALE), est créée par le Conseil d’État le 10 mars de la même 

année ainsi qu’un groupe de travail interdépartemental composé de neuf hauts 

                                                 
156 Loi sur la Fondation pour les terrains industriels de Genève du 13 décembre 1984.  
157 Aujourd’hui  la  FTI  envisage  la  reconfiguration  de  la  totalité  des  zones  industrielles  du  Canton  en 
écoParcs afin de permettre « une meilleure utilisation du sol et des surfaces par une optimisation des 
infrastructures,  des  équipements  et  des  ressources  (…)  en  conciliant  l’activité  économique  avec  son 
environnement »157. Sa position dans la gestion du PAV a évolué tout au long du projet depuis 2005. La 
fondation a très tôt appelé à une transformation de la zone, mais sans résultats notables.  
 
158 Mark Muller est à ce moment chef du Département des constructions et des technologies de 
l’information. L’information est tirée d’un article de presse paru dans la Tribune de Genève le 22 
novembre 2007.  
159 Extrait d’un article paru dans la Tribune de Genève le 8 avril 2008. 
160 Robert Cramer et David Hiler sont au parti des verts genevois.  
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fonctionnaires (…) déchargés de leur travail durant la durée de la mission »161. Une 

mission dont l’objectif était de « déterminer les faiblesses du projet pour le 

recadrer »162. Ce recadrage concernait selon Muller « la communication, l’implication 

des différents acteurs, mais aussi le fond du projet ». Il s’agissait de revoir aussi la 

gouvernance d’un projet d’une taille sans précédent à Genève. Marc Muller affirmait à 

cet égard : « On est allé trop vite (…). Aujourd’hui il s’agit de déterminer comment on 

va pouvoir associer les différents acteurs, faire remonter leurs préoccupations, leurs 

désirs et leurs revendications »163.   

 

De multiples rumeurs quant à la raison de la mise en pause du projet furent évoquées 

dans la presse. Ainsi, le directeur de la Fondation Braillard, Bruno Vayssière, architecte 

en poste à ce moment-là, affirmait que « Benoit Genecand n’était pas assuré d’être 

soutenu à 100% ». Cependant Marc Muller164 informait dans la presse que c’était lui-

même qui a proposé la création de cette commission afin d’éviter que le projet ne se 

politise et qu’une mobilisation de hauts fonctionnaires d’une délégation 

gouvernementale signifiait plutôt que « le projet mont[ait] en puissance ».   

 

En juin 2008, le projet descendait dans l’arène politique avec une soumission au Grand 

Conseil des options du projet de réaménagement. Il était prévu qu’une fois que la 

résolution serait adoptée au grand conseil, « le gouvernement soumettr[ait] dans la 

foulée au législatif un projet de loi portant sur le déclassement de terrains »165. Pour 

cela, de nouveaux instruments d’aménagement jugés moins complexes furent 

développés de « manière à aller plus vite »166. Le gouvernement genevois promis de 

plus que les communes concernées par le réaménagement, les entreprises déjà installées 

et la population allaient être consultées afin de participer au processus décisionnel167.  

 

En août 2008, Sylvie Bietenhader, directrice des polices de la construction et avocate de 

formation fut nommée168 par le Conseil d’État genevois à la tête de la direction du projet 

                                                 
161 Extrait d’un article paru dans la Tribune de Genève le 8 avril 2008. 
162 Extrait d’une interview de Mark Muller parue dans Le Temps du 10 avril 2008.   
163 Ibid.  
164 Ibid.  
165 Extrait d’un article de presse paru au SDA le 13 juin 2008.  
166 Extrait d’une interview de Marc Muler paru au SDA le 13 juin 2008. 
167 Ibid.  
168 Extrait d’un article paru dans Le Temps du 12 août 2008.  
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PAV. Elle faisait partie de la commission des 9 hauts fonctionnaires mise en place par 

Marc Muller après la démission de Benoit Genecand.   

 

En marge des discussions avant le vote d’une résolution au grand conseil plusieurs 

questions émergèrent dans le débat public. Tout d’abord, l’on s’interrogeait sur les 

investisseurs capables d’apporter un tel financement pour la réalisation du projet 

surtout dans un contexte de crise financière. Cinq cents personnes assistèrent169 au 

rendez-vous annuel organisé par la Tribune de Genève. Rémy Pagani cherchait à 

nuancer l’enthousiasme des autres intervenants pour les tours et affirmait qu’ « il [était] 

quasi-impossible de créer du logement social dans un gratte-ciel »170. Lors de cette 

rencontre, Anthony Hodgers porta171 le débat sur la mixité dans le futur quartier, ce qui 

conduisit les intervenants à débattre du ratio emploi-logements. Le projet d’établir de 

hautes écoles sur le site du PAV semblait quant à lui s’éloigner, à cet égard le directeur 

des HES genevoises affirmait « ni nous ni l’université n’avons été consultés pour le 

projet Praille-Acacias-Vernets »172. Le PDC défendait173 l’idée d’« une cité des savoirs 

et des sciences » qui compterait 2000 logements universitaires alors que le Conseil 

d’État souhaitait créer « un pôle d’excellence scientifique et culturelle » à la pointe de la 

jonction qui abriterait174 un pôle de recherche en neurosciences et un musée 

Guggenheim. Le PDC affirmait que son idée était plus large et englobante, car elle 

concernait différents domaines et ne se cantonnait pas qu’à la pointe de la jonction. Le 

nombre de logements étudiants était lui aussi critiqué : « le gouvernement propose 200 

logements étudiants, ce qui parait ridicule, nous en imaginons 2000 pour les étudiants 

et le personnel étudiants et le personnel enseignant, en plus de ceux qu’a prévus le 

Conseil d’État »175. 

 

Une résolution permettant de fixer une structure de pilotage du projet fut finalement 

votée au Grand Conseil en mars 2009. Cette résolution portant le numéro 566 stipulait 

que l’organisation du projet allait reposer sur un Comité de pilotage politique (COPIL) 

                                                 
169 Information parue dans la Tribune de Genève du 09 octobre 2008. 
170 Extrait du discours de Rémy Pagani lors d’une rencontre organisée par la Tribune de Genève sur le 
PAV et publié dans l’édition du 09 octobre 2008 du journal.  
171 Information parue dans la Tribune de Genève du 09 octobre 2008. 
172 Extrait d’une interview de François Abbé‐Decaroux parue la Tribune de Genève du 20 octobre 2008.  
173 Information parue dans la Tribune de Genève du 03 décembre 2008, 
174 Information parue dans le Temps du 03 décembre 2008.  
175 Extrait d’une interview de Guillaume Barazzone, député PDC au Grand Conseil genevois.  
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au niveau décisionnel, une Direction de projet (DIRPRO)176 au niveau stratégique et 

plusieurs groupes de travail au niveau opérationnel, dont la direction PAV. La COPIL 

fut composée durant la législature 2010-2013 de magistrats cantonaux du département 

de l’urbanisme (DU), du département des infrastructures (DIME) et de celui des affaires 

régionales, de l’économie et de la santé (DARES). Sa composition allait être modifiée 

durant la législature 2014-2018 lors de laquelle elle fut composée de magistrats du 

département de l’aménagement et du logement (DALE) et du département de 

l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA). De surcroit, la COPIL fut 

formée de représentants de l’administration cantonale (office de l’urbanisme, direction 

générale des transports, direction générale de la nature et du paysage, direction générale 

de l’environnement et la direction générale des affaires économiques) et de 

représentants des services d’urbanisme des trois communes de Genève, Carouge et 

Lancy.  

 

Par ailleurs, la résolution stipulait entre autres que le Conseil d’État devrait proposer 

des « solutions permettant d’admettre les tours, à émettre des suggestions relatives à 

la réalisation d’un ou plusieurs équipements publics emblématiques, à mener 

prioritairement les études relatives au secteur de l’Étoile, Grosselin, Praille-Sud et la 

Parfumerie », mais aussi de « respecter la mixité socio-économique du logement, 

mixité entre activités et habitat en veillant à un équilibre optimal entre emplois et 

logements »177. Il est également important de préciser que ce n’est qu’à partir de la 

nouvelle législature cantonale que la FTI allait jouer un rôle significatif dans le 

développement du projet. 

 

                                                 
176  La  DIRPRO  fut  composée  de  représentants  de  l’administration  cantonale émanant  de  l’Office  de 
l’urbanisme (OU), de l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF), de l’Office des 
bâtiments (OBA), de l’Office du patrimoine et des sites (OPS), de l’Office cantonal de l’énergie (OCEN), de 
la Direction générale des transports (DGT), de la Direction générale du génie civil (DGCC), de la direction 
générale de  la nature et du paysage( DGNP), de  la direction générale de  l’environnement  (DGE), de  la 
direction générale des affaires économiques (DGAE) et de la Fondation pour les terrains industriels  (FTI) 
ainsi que des services d’urbanisme des  trois communes. De surcroit,  la convention n°566  instituait un 
regroupement des trois communes au sein de la Communauté des communes urbaines (CCU). 
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Figure 50 — Schéma représentant la structure de la gouvernance du projet PAV votée par la résolution 
566 — Création de Kamil Hajji.  

  

 

Quelque temps après l’adoption de la résolution n°566 au Grand Conseil, Sylvie 

Bietenhader démissionna178 le 23 juillet 2009 et son départ fut effectif au 31 octobre. 

Plusieurs hypothèses à son départ furent avancées179, la première est que sa sensibilité 

plutôt de gauche s’était heurtée à une gestion du projet qui ne correspondait pas à ses 

convictions politiques et la seconde est que le pilotage hésitant du projet par Marc 

Muller avait eu raison de sa patience. Pour la remplacer, ce dernier souhaitait engager 

un urbaniste-architecte chef de projet. 

 

Élaboration du programme du projet : Évolution du ratio logements‐emplois  
 

En mai 2009, l’ASLOCA et la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) 

lancèrent180 un référendum contre le préavis positif des villes de Genève et de Carouge 

pour les déclassements et dénoncèrent un manque de concertation démocratique. Selon 

eux, « le but du gouvernement [était] de vendre au prix fort du terrain public aux 

privés et non de construire du logement accessible à tous ». Les référendaires 

demandèrent aussi à ce que le nombre de logements et de bureaux soit réduit de moitié 

(de 15000 à 8000 pour chacun d’eux). Finalement le référendum aboutit dans la 

commune de Genève où il récolta 5841 signatures. La Ville de Genève déçue par les 

                                                 
178 Information parue dans AWP du 23 juillet 2009.  
179 Informations parues dans La Tribune de Genève du 23 juillet 2009.  
180 Information parue dans le SDA du 28 mai 2009.  
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résultats, cherchait à œuvrer à travers son maire, Rémy Pagani à ce que le projet avance 

en demandant aux référendaires et au Conseil d’État de s’asseoir à la table des 

négociations pour qu’ils puissent trouver un terrain d’entente. En février 2010, le 

Conseil d’État, l’ASLOCA et le comité référendaire Non au Mirage du Projet « Praille-

Acacias-Vernets » se mirent d’accord sur un nouveau projet de loi qui donnait une 

importante part au logement à caractère social.  

 

 

 

Figure 51 ‐ Schéma représentant les acteurs impliqués dans les négociations autour du déclassement du 
site PAV. Création de Kamil Hajji 

 

 

La commune de Lancy fut la première à donner un préavis positif en octobre 2010 puis 

lui succédèrent une semaine plus tard la commune de Genève et mi-novembre celle de 

Carouge dont les élus étaient inquiets de la charge que pouvait engendrer les 

équipements publics sur son budget. La Fédération des terrains industriels (FTI) 

accepta en décembre de la même année de céder toutes les parcelles situées sur le site 

du futur PAV en échange de terrains dans d’autres zones industrielles, ce qui permit à 

l’État d’engranger une plus-value foncière de 275 millions de francs.  
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Comme désiré par l’ASLOCA et la CGAS, la loi181 de déclassement octroya une part 

importante des nouvelles constructions au logement. Ainsi, une majorité des logements 

construits dans le périmètre du PAV allaient être des appartements à louer et les deux 

tiers d’entre eux réalisés sur une parcelle propriété d’une collectivité publique seraient 

des logements d’utilité publique dont 22% devraient être de catégorie « habitation bon 

marché (HBM) ». La loi permettait de plus d’échanger une ou des parcelles appartenant 

à une collectivité au sein du périmètre du PAV avec une parcelle privée à l’extérieur, ce 

qui permettait d’avoir plus de parcelles privées sur le site du PAV dans le but « de 

réaliser un aménagement du territoire équilibré et de qualité »182. Enfin, la loi 

prévoyait l’élaboration d’un plan directeur de quartier au maximum dans les deux ans à 

compter de la publication de cette dernière par l’État et les communes concernées.  

 

Les différentes zones permettaient de régir différemment les constructions des 

différents secteurs du PAV. Ainsi le secteur de l’Étoile se trouva en zone ordinaire alors 

que tous les autres secteurs du PAV furent en zone de développement 2, donc soumis à 

la loi générale sur les zones de développement (LGZD). Cette loi stipule que toute 

autorisation de construire est subordonnée à l’approbation par le Conseil d’État d’un 

plan localisé de quartier et des conditions particulières applicables au projet 

conformément aux articles 3A, 4 et 5. L’article 4B fixait notamment la catégorie de 

logements spécifiquement dans le « quartier Praille-Acacias-Venets ». Le secteur de 

l’Étoile qui se trouve en zone ordinaire est par contre libre de contrôle et pourra contenir 

des logements en PPE, car aucune réglementation ne spécifie le type de logements sur 

les zones ordinaires.  

 

Assainissement foncier : négociations autour du déplacement du tissu artisanal et d’entreprises  
 

                                                 
181 Cette loi fut modifiée en février 2018 dans l’objectif d’augmenter le ratio de logement emplois de 1/1 
à  2/1  tout  en  augmentant  la  part  de  PPE  et  en  diminuant  la  part  de  logement  LUP.  Derrière  cette 
modification de ratio, l’ambition était de pouvoir renforcer la mixité du site grâce à la part de PPE. La loi 
permettait d’introduire une part de PPE sur les terrains en main publique. Ainsi le projet de loi prévoyait 
de fixer en zone de développement la part de logement à louer à 88% (dont 62% d’utilité publique et 24% 
de HBM) et de PPE à 12%. Toutes zones confondues, la PPE passait à 32% alors que la part de LUP passait 
de  57%  à  49%.  La mixité  ainsi  introduite  permettait  d’améliorer  de manière  significative  les  plans 
financiers des opérations immobilières. Les prix de vente des logements en PPE étaient contrôlés par le 
canton, qui resta propriétaire des terrains. Cela permettait d’éviter en principe la spéculation.  
 
182 Extrait de la loi 10788 relative à l’aménagement du quartier « Praille‐Acacias‐Vernets », modifiant les 
limites de zones sur le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy.  
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Les surfaces des parcelles comprises dans le périmètre du projet Praille-Acacias-Vernets 

tel que défini par la loi 10788 appartenaient à 86% aux collectivités publiques et 14% à 

des privés. L’État en possédait 41%, ce qui en faisait le propriétaire le plus important sur 

le périmètre de la loi PAV. L’échange des parcelles qui survint avec la FTI en 2010 avait 

considérablement augmenté ses parts, cette dernière n’en possédait plus que 14%. La 

Ville de Genève possédait aussi un grand nombre de parcelles, surtout au bord de l’Arve. 

Les deux tiers des parcelles appartenant aux collectivités publiques étaient occupés par 

des entreprises qui possédaient des droits distincts et permanents ou droits de 

superficies.  

 

Le droit distinct et permanent signifie que le superficiant, celui qui possède le fonds ou 

le terrain, cède au bénéfice d’une rente sa propriété à un superficiaire pour une durée 

comprise entre 30 ans au minimum et 100 ans au maximum selon le Code civil suisse. 

À son échéance, les partis négocient soit de prolonger le DDP, soit d’en constituer un 

nouveau, soit de vendre le terrain ou enfin de le restituer au superficiant. Dans le dernier 

cas de figure, la négociation peut s’avérer complexe, car le superficiant, s’il décide de 

récupérer son fonds, doit verser une indemnité « équitable »183 au superficiaire pour les 

installations ou bâtiments qu’il a construits sur la parcelle. Il est important de noter qu’il 

existe un droit de préemption pour le superficiant et le superficiaire. C’est-à-dire que 

tous deux ont le droit de bénéficier en priorité soit d’une vente du terrain ou d’une 

cession du DDP.  

                                                 
183 Article 779d Code civil Suisse.  
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Figure 52 ‐ Carte représentant les parcelles et propriétaires de DDP sur le site du PAV ‐ Source : DT 

 

Au total, il existait 141 contrats au sein du périmètre considéré par la loi, l’État en 

possédait 100 et la FTI en détenait 41. Néanmoins, la totalité des droits de superficie 

était gérée administrativement et financièrement par la FTI qui était aussi une 
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interlocutrice privilégiée des entreprises de par son identité et son rapport historique 

aux acteurs du tissu industriel184.  

 

Le déplacement d’un aussi grand nombre d’entreprises possédait un coût estimé dans 

la convention-cadre entre l’État et les Communes à 800 millions de francs. Celui-ci 

devait être pris en charge selon la convention par les opérations immobilières. 

Cependant cela n’était qu’une estimation et la Cour des comptes genevoise avait 

constaté en 2015 qu’il n’existait toujours pas de base de données complète des différents 

DDP, de leurs locataires et sous-locataires. Plusieurs solutions furent envisagées afin de 

convaincre les entreprises de déménager, mais l’État peinait grandement à atteindre son 

objectif. En 2010, la presse évoquait une solution inspirée de Singapour qui consistait 

en des hôtels d’entreprises qui auraient servi à reloger les entreprises présentes au PAV. 

Le conseiller d’État, Marc Muller, chercha à organiser un concours d’architecture en 

2011 afin de faire avancer cette idée, mais il n’existe pas de trace de celui-ci. L’Espace 

Tourbillon fut le premier à voir le jour dans le Canton en 2020 et fut financé par Swiss 

Prime Site, un des plus importants promoteurs immobiliers du pays qui avait participé 

au développement de la zone de Pont-Rouge et qui était aussi intéressé185 à un certain 

moment par le secteur de l’Étoile. Ce nouveau bâtiment qui offrait des surfaces à la 

location ou à la vente avait été construit dans la zone industrielle de Plan les Ouates et 

proposait les commodités nécessaires aux entreprises industrielles existantes au PAV.  

 

À l’échelle territoriale, L’État, la FTI et la ville de Vernier finalisèrent en avril 2015 un 

échange qui permis à l’État de récupérer des terrains Route de Satigny (Meyrin), proche 

du rail dans le but de reloger des entreprises du PAV et cédèrent en échange des terrains 

qui se trouvaient sur la commune de Vernier, permettant à cette dernière de constituer 

une propriété contiguë plus vaste.  

 

L’indemnisation des entreprises afin de récupérer leur droit de superficie était une 

procédure longue et complexe. Tout d’abord parce qu’il existait environ 1800 

                                                 
184  
Le site accueillait en 2005 environ 1800 entreprises actives dont 12% avaient plus de 20 employés et 27% 
en avaient entre 4 et 20. Cela signifie aussi qu’un droit de superficie n’appartient pas toujours qu’à une 
seule entreprise, car il faut prendre en compte les locations et sous‐locations. L’importance du nombre 
d’entreprises au sein du PAV en faisait un site industriel important pour le canton qui cherchait à trouver 
un accord équitable avec les entreprises présentes sur le terrain.  
 
185 Information parue dans Le Matin du 04 octobre 2015.  
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entreprises pour un total de 141 DDP. Le coût du financement de cette opération était 

important et fut estimé à 800 millions de francs par la convention signée entre l’État et 

les Communes. Il devait être financé par les opérations immobilières. Il s’agissait donc 

d’une approximation qui reste sujette à différents aléas dont la Cour des comptes 

reconnaissait qu’ils sont difficilement prévisibles. Le montant avait été fixé sur la base 

d’une somme de 1500 francs / m2 par une enquête réalisée auprès de cent entreprises 

dans le secteur des Acacias par un bureau d’expert. Or ce montant n’était pas assuré de 

rester stable, au vu de l’échéance à long terme du projet et des aléas économiques de 

l’opération. La Cour des comptes avait relevé dans son rapport de février 2016 que « la 

volatilité de ce paramètre était très importante (entre 500 et 4500 francs / m2) » et de 

plus « qu’aucune indemnité pour manque à gagner n’a été considérée dans les 800 

millions estimée dans la convention-cadre [alors que] ce type d’indemnités est prévu 

dans la convention-cadre ». Une telle volatilité, selon la Cour des comptes, devait être 

prise en considération par le DALE dans ses estimations qui, pour s’en prémunir, 

devrait de mettre en place différents leviers d’actions tels que réviser la fiscalité de la 

taxe d’équipement par exemple, de modifier le programme du projet en augmentant sa 

densité, la répartition entre les catégories de logement (PPE, LUP) ou encore décaler le 

projet dans le temps.  

 

Par ailleurs, certaines entreprises décidèrent de partir d’elles-mêmes voyant que l’avenir 

était sans horizon au PAV. C’est le cas, par exemple, de l’Union Maraîchère de Genève 

qui avait investi186 15 millions dans un nouveau bâtiment. L’UMG avait obtenu pour cela 

une aide de 5 millions fournie par le Plan de développement régional. Firmenich suite à 

deux ans de négociations avait cédé187 son site historique à la Caisse de prévoyance de 

l’État de Genève pour 7 millions de francs. Cela allait permettre de développer le secteur 

de la Pointe Nord, un des quartiers emblématiques du PAV qui fait jonction avec le 

centre-ville. 

 

Le déménagement des entreprises en dehors du périmètre du PAV était donc un 

processus long et complexe (qui n’est par ailleurs toujours par terminé) et pour lequel 

une stratégie claire n’était pas encore établie. La Cour avait réitéré dans son rapport la 

nécessité de « mettre en place une stratégie en termes de déménagement et de 

relocalisation des entreprises » et de recenser les intentions des entreprises de partir 

                                                 
186 Information parue à la Tribune de Genève du 03 juillet 2013.  
187 Information parue à la Tribune de Genève du 12 janvier 2017  
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ou rester en collaboration avec la FTI qui connaissait les différentes entreprises et qui 

entretenait avec elles une relation privilégiée. Par ailleurs, le Conseil d’État avait 

demandé à la FTI le 24 juin 2015 de racheter un certain nombre de DDP à hauteur de 

160 millions. En retour, l’État avait cédé pour environ 100 millions d’actifs immobiliers 

en zone industrielle et une promesse de cession à hauteur de 60 millions. La FTI 

reprenait donc une certaine importance dans le processus de négociation, ce qui avait 

par ailleurs été acté dans une convention signée entre la FTI et l’État en novembre 2015. 

Ce document mentionnait la nécessité de renforcer son rôle dans la transformation 

attendue du PAV. 

 

Une fondation à même de centraliser tous les services aujourd’hui dispersés et qui avait 

aussi pour objectif d’être l’interlocuteur unique des entreprises présentes sur le site 

allait permettre d’accélérer le processus de mutation du PAV. Un groupe de travail avait 

été constitué en juillet 2015 afin de déterminer les prochaines étapes de la création de 

la fondation. Celle-ci allait être dotée dès sa création de terrains industriels hors PAV, 

d’une somme de 60 millions émanant des biens immobiliers acquis par l’État qui 

allaient être vendus à la FTI, ce qui permettrait à la fondation de recueillir ce même 

montant. De plus elle allait être dotée de terrains appartenant à l’État de Genève dans 

le périmètre PAV qui représentaient une valeur de 539 millions de francs. 

 

La rentabilité de la FPAV fut au cœur des discussions pour que la création de la 

fondation puisse être votée au Grand Conseil. Un Business plan avait été élaboré par le 

DALE en ce sens en décembre 2016. Le Business plan était très détaillé et définissait les 

modalités d’action de la FPAV, ses objectifs et les coopérations avec d’autres entités de 

l’État afin de lui assurer une rentabilité dans la limite des conditions fixées par le 

nouveau projet de loi de révision de la loi 10788 et de parvenir à un ratio de deux 

logements pour un emploi. La fondation devait avoir pour mission de développer toute 

opération visant à libérer le foncier, mais ne devait pas financer elle-même les 

opérations de développement sauf de manière circonstancielle en préfinançant certains 

équipements. 155 parcelles sur les 370 que comptait le périmètre allaient lui être 

transmises (74 resteront à la FTI et 122 à des propriétaires privés) pour démarrer son 

rôle de moteur du projet PAV.  

 

Ces parcelles se répartissaient en trois catégories selon le business plan :  
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Catégorie 1 

 

Gérée par la FTI  Située dans le 

périmètre PAV 

(LMZ)  

Ces parcelles seront 

transférées à la 

FPAV après 25 ans.  

Catégorie 2 

 

Gérée par l’OBA  Située dans le 

périmètre PAV 

(LMZ) 

Le rendement de 

ces parcelles ne 

participera pas aux 

liquidités de la 

FPAV. 

Catégorie 3 Parcelles en zone 

industrielle hors 

PAV  

Hors zone LMZ  Ces parcelles 

faisaient l’objet 

d’une promesse de 

vente et d’achat 

avec la FTI. 

Promesse qui sera 

reprise par la FPAV.  

 

 

De surcroit, la FPAV devait être amenée à faire appel à l’emprunt afin de financer les 

différentes missions qui lui seraient assignées. Ces emprunts pourraient être contractés 

auprès de bailleurs de fonds publics ou privés.  

 

La mission de valorisation de la FPAV allait être de racheter les DDP et de financer les 

coûts de dépollution des sols et de démolitions lorsque nécessaire à travers un 

autofinancement ou des emprunts et puis de se faire rembourser par les promoteurs qui 

prendraient à leur charge les impenses engagées et aussi par la rente des droits de 

superficie. Par ailleurs la fondation devrait gérer les droits à bâtir dans le but de les 

valoriser et de les mettre à disposition dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs 

fixés par la nouvelle loi. 

  

La démarche de valorisation foncière devrait se faire en plusieurs étapes. Tout d’abord 

il s’agirait de réceptionner les parcelles gérées par la FTI et l’OBA, d’examiner et 

d’analyser le contrat de DDP, de déterminer une stratégie en fonction du plan de 

phasage et l’avancement des études de PLQ, analyser les potentialités de 

développement, établir une projection financière en prenant en compte la fourchette 

haute, rencontrer le superficiaire en étroite collaboration avec la FTI et l’accompagner 



  195 

dans ses démarches, rechercher et négocier avec d’éventuels partenaires pour le 

développement d’un projet de construction, superviser et prendre en charge les études 

et travaux visant à libérer la parcelle, mettre en place le nouveau DDP et en percevoir 

les rentres et impenses et enfin restituer à la fin de la durée de vie de la fondation les 

parcelles valorisées à l’État de Genève. Le business plan de la FPAV élaboré par le DALE 

a réparti ces différentes phases en 3 étapes à partir du transfert des terrains de l’État à 

la Fondation qui consisteraient en une phase stratégique, en une phase opérationnelle 

et puis une phase de clôture.  

 

Figure 53 ‐ Phases d’action de la fondation PAV : Source : rapport de la Cour des comptes. 

 

 

Lors des douze premières années de son existence, la fondation devrait donc 

essentiellement se concentrer sur l’acquisition des DDP. Les coûts engendrés par cela 

feraient que la FPAV, si était créée en 2018, serait en déficit jusqu’en 2034. Les charges 

induites par les impenses et le remboursement d’emprunts seraient après cette date 

largement balancées par les rentes dont le rythme de croissance serait conditionné par 

l’entrée progressive en force des PLQ.  

 

Les impenses facturées au promoteur lors de la remise du nouveau DDP ne seraient pas 

recouvrées à 100% par la fondation, mais à hauteur de 67%, car au-delà de ce taux, cela 

ne serait pas supportable pour les plans financiers des opérations immobilières qui 

devraient composer avec des plafonds de loyer imposés en zone de développement.  
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Le Grand Conseil refusa en février 2018 la création de la Fondation PAV malgré toutes 

les garanties apportées par le DALE (ci-dessus) quant à son financement et à sa 

rentabilité sur le long terme. Le conseiller d’État Antonio Hodgers justifia le refus de 

création de la fondation PAV au grand conseil comme une « mauvaise humeur liée au 

vote précédent qui modifiait le ratio logements/emplois »188. Il proposa plutôt la FTI, 

mais celle-ci ne souhaitait pas prendre le relai. Une autre possibilité fut avancée : celle 

d’utiliser la CPEG, cependant cette solution pouvait revenir plus chère de par le 

rendement fixé à 4% au lieu de 1.5% pour la fondation. 

 

Finalement, le 28 février 2019, le Grand Conseil adopta la loi créant la Fondation Praille 

Acacias Vernets (FPAV). Les statuts furent adoptés et le conseil de la Fondation nommé 

par le Conseil d’État début 2020. Elle allait être dotée des parcelles appartenant au 

Canton situées dans le périmètre PAV dont la valeur est estimée à 600 millions de 

francs. Elle aurait « pour mission de procéder à la libération du foncier et à l’octroi de 

nouveaux droits de superficie distincts et permanents (DDP) selon les objectifs du 

projet urbain »189 et allait donc devenir l’interlocutrice centrale des entreprises 

actuellement installées sur le site. Son rôle s’achèverait une fois toutes les parcelles 

valorisées et restituées à l’État. Elle serait par ailleurs accompagnée dans cette tâche par 

la Direction PAV du département du territoire et la FTI, interlocutrice historique des 

entreprises sur le site PAV. 

 

Financement des équipements du projet  

 
Le plan directeur de quartier ne fut adopté qu’en avril 2015 par le Conseil d’État, soit 

presque 4 ans après le déclassement de la zone industrielle (la loi 10788) qui préconisait 

qu’un plan directeur voie le jour dans les deux ans après sa promulgation.  

 

Le document fut présenté à la COPIL en juillet 2013 et faisait l’objet d’une 

préconsultation technique auprès des services cantonaux et communaux. Cela 

permettait de « réadapter le projet et son contenu en prenant en compte les remarques 

et observations reçues lors de la préconsultation technique »190. Plusieurs autres 

discussions eurent lieu avant de présenter le PDQ aux communes, des tables rondes 

furent organisées avec des associations locales et cantonales ainsi qu’une nouvelle phase 

                                                 
188 Extrait d’une interview parue au journal Le Temps du 27 février 2018.  
189 https://www.ge.ch/actualite/grand‐conseil‐adopte‐loi‐creant‐fondation‐pav‐1‐03‐2019 
190 Extrait des documents annexes du plan directeur de quartier.  
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de consultation technique et une présentation à la commission d’urbanisme et au COPIL 

en avril 2014.  

 

L’accord des communes n’advint qu’en août 2014 lorsqu’elles se mirent d’accord sur son 

contenu. Selon la presse, la position du grand parc et le financement des infrastructures 

était191 un des sujets de discussion importants entre les communes et le canton.  

 

En décembre 2014, les communes de Genève, Carouge et Lancy signèrent une 

convention-cadre de collaboration avec le canton de Genève concernant les modalités 

d’élaboration, de réalisation, de financement et d’entretien des espaces, infrastructures 

et équipements publics. La convention fixa les conditions de financements des 

infrastructures, des voies de communication, des espaces verts et des infrastructures 

techniques de réseaux. Les équipements intégrés dans la Convention concernaient « les 

constructions et installations répondant aux besoins de la population »192. Il s’agissait 

des équipements socio-éducatifs et de la petite enfance, des équipements d’aide sociale 

individuelle, des équipements culturels et socioculturels, des équipements sportifs et 

autres équipements divers. 

 

L’État et les communes estimèrent le coût de réalisation et d’entretien des équipements 

et des infrastructures dans le périmètre de la loi 10788 en fonction des projections 

attendues se basant sur des expériences de projets comparables sans intégrer les coûts 

du foncier (à part pour le grand parc dont le coût de libération du foncier fut estimé à 

100 millions) et les frais internes de l’État et des communes. Ainsi le coût total des 

infrastructures s’élevait à 950 millions de francs pour une surface totale de 52 hectares. 

Cette estimation prenait aussi en compte la somme nécessaire à la réhabilitation de 

l’entier des surfaces du domaine public qui s’échelonnerait sur une très longue période. 

 

Le coût estimé des équipements s’élevait à 600 millions de francs pour les équipements 

prévus dans le périmètre de la loi 10788 sans intégrer des équipements importants que 

sont le Pôle Sciences (HES-UNI), l’Hôtel de Police, le Palais de justice, les Archives 

historiques, etc.  

 

                                                 
191 Information parue dans la Tribune de Genève du 11 avril 2014.  
192 Extrait de la convention cadre de collaboration entre le canton de Genève et les communes de 
Carouge, Genève et Lancy. 
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Le financement des équipements devait émaner de sources communales pour les 

équipements de proximité (social, éducatif, culturel et sportif), de source cantonale pour 

les grands équipements cantonaux (Hôtel de police, Palais de justice, Pôle Sciences 

HES-UNI). Les grands équipements culturels et sportifs de dimension régionale 

feraient l’objet d’accords spécifiques entre les communes et le Canton qui pourraient 

faire appel, de surcroit, à des financements externes émanant d’acteurs privés. Cela 

sous-entendait aussi que la maitrise d’ouvrage appartiendrait à la commune pour le 

premier type d’équipements, au canton pour le second et des montages particuliers pour 

le troisième type. Quelques fois le canton pourrait prendre en charge une part des coûts 

sur domaine public communal « lorsqu’une base légale le [permettrait] et aux 

conditions fixées par celle-ci »193. 

 

Par ailleurs, les trois communes travaillèrent en 2014 à la création d’un « fonds destiné 

à répondre de manière mutualisée aux besoins de financement des infrastructures et 

équipements communaux du projet PAV »194 qui allait être alimenté par les revenus de 

la taxe d’équipement et des revenus liés à la rente foncière. D’autres possibilités de 

sources de financements furent aussi envisagées, notamment des participations 

supplémentaires des cantons et communes et par l’action du Canton qui « examinait la 

possibilité de favoriser l’obtention de nouvelles participations financières par les 

promoteurs, tout en s’assurant que celles-ci ne [seraient] pas [reportées] sur les coûts 

de sortie des opérations de façon incompatible avec la politique de contrôle des prix en 

zone de développement »195.  

 

Par ailleurs, la taxe d’équipement qui était applicable en zone de développement et qui 

était versée par les promoteurs allait être « perçue proportionnellement aux frais 

d’équipement public de base du quartier et à l’importance du projet de construction 

présenté »196 et n’allait pouvoir dépasser 2.5% du coût de construction du projet.   

 

Développement de la première partie du PAV : le site des Vernets 
 

                                                 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 Extrait de la convention cadre de collaboration entre le canton de Genève et les communes de 
Carouge, Genève et Lancy. 
196 Ibid.  
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Le déplacement de la caserne des Vernets signait le début tangible de la transformation 

du PAV. Longtemps occupée par l’armée qui y possédait un droit de superficie allant 

jusqu’en 2040, celle-ci accepta en principe en mars 2012 de déplacer sa caserne en 

périphérie du Canton de Genève pour libérer de l’espace au futur développement 

immobilier. La facture fut chiffrée à 60 millions de francs. 

 

En mai 2016, l’armée était néanmoins toujours en place sur le site des Vernets. Le maire 

de la ville en poste Rémy Pagani ne souhaitait pas que « le canton paye pour le départ 

de l’armée tout en affirmant qu’elle pourrait quitter le territoire sans payer un sou, 

mais cela signifierait son départ du Canton ». Le Maire craignait que les coûts du 

départ ne soient répercutés sur les loyers alors que l’État ne donnait pas de garanties de 

loyers stabilisés. Un crédit de 20 millions fut accordé pour construire une nouvelle 

caserne à Meyrin-Mategnin, mais le Groupe suisse sans armée avec le soutien des Verts 

et d’Ensemble à gauche attaquèrent la décision par référendum. Les Genevois 

acceptèrent finalement à près de 68% de financer la reconstruction d’un bâtiment de 

stationnement de troupe à Meyrin-Mategnin grâce au discours rassurant d’Anthony 

Hodgers qui annonça « que les loyers ne seraient pas déplafonnés »197. La presse 

affirma198 aussi que le fait que les investisseurs puissent être des coopératives ou des 

caisses de pensions genevoises contribua grandement à rassurer les gens.  

 
Le choix des futurs développeurs du site se fit à travers un appel à investisseur ouvert 

en 2013. Dans la presse, on parlait d’une concurrence qui « se jouer[ait] au plus offrant 

sur le montant de la rente annuelle »199. L’État, pour qui cette procédure était une 

manière de tester le marché s’attendait à ce que les investisseurs potentiels soient plutôt 

des groupements d’investisseurs.  

 

L’appel d’offres investisseurs pour l’opération Les Vernets se déroula en deux étapes. La 

première consistait en une procédure de sélection visant à sélectionner 3 à 6 groupes 

d’investisseurs et la seconde pour l’attribution d’une promesse de DDP sur les terrains 

des Vernets suite à la mise en concurrence des investisseurs sélectionnés et sur la base 

du projet lauréat du concours d’architecture.  

 

                                                 
197 Extrait d’interview parue à la Tribune de Genève du 29 février 2016.   
198 Information extraite de la Tribune de Genève du 29 février 2016.   
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Dans la première phase, l’appel d’offres indiquait d’emblée dans son introduction la 

nécessité « d’intégrer dans l’équilibre financier les frais de délocalisation de la caserne 

de l’armée, de maintenir certains logements existants le long de la route des acacias, 

d’atteindre une utilisation judicieuse du sol qualitativement et quantitativement » 200. 

Le dossier devait contenir des indications générales sur le candidat et la constitution de 

son équipe, un organigramme détaillé, des éléments financiers, des références, une 

analyse de faisabilité, une approche sociologique et environnementale et enfin une 

partie éthique et responsabilités. 

 

À la transmission du dossier, une commission de membres dont les noms étaient connus 

dans l’appel d’offres établit un classement des dossiers reçus selon un système de 

notation pondéré de la manière suivante : 10% pour l’organisation du candidat, 25% 

pour sa solidité financière, 20% pour ses références, 20% pour son analyse de faisabilité, 

15% pour son approche sociologique et environnementale et enfin 10% pour son éthique 

et responsabilité. Le programme du projet était aussi décrit dans la première phase de 

l’appel d’offres. Il était constitué de 1200 logements (120 000 m2 de SBP), 300 

logements étudiants (10 000 m2 de SBP), 24 000 m2 de surface d’activités et 8000 m2 

d’équipements et de service et d’un parking (1 place pour 2 logements). Le taux de HBM 

était fixé à 22%, de HM-HLM à 28%m de HM ou ZdLoc LUP à 16% et de ZdLoc non-

LUP à 34%. Par ailleurs, l’appel d’offres fixait de manière concrète les conditions des 

DDP, de loyers et de rendement tel que le prix du mètre carré de SBP qui était fixé autour 

de 688 francs par le Conseil d’État pour le calcul de la rente, les différents taux de 

rendement par catégorie de logement, ou encore le prix du loyer au mètre carré pour les 

équipements, administrations et différents types de commerces.  

 

Dès que la première phase de l’appel d’offres fut terminée, l’État de Genève organisa un 

concours d’architecture dont le lauréat se verrait confier « l’entier des prestations au 

sens de la norme SIA 102 »201, ce qui équivaudrait « à environ 25% des surfaces de 

logements prévues et d’autres activités complémentaires »202. Tous les investisseurs 

participant à l’appel d’offres devraient ensuite s’engager à travailler avec l’architecte 

Lauréat du concours d’architecture organisé par l’État et qui était choisi de manière 

                                                 
200 Extrait de l’appel d’offres investisseurs première phase.  
201 Ibid. 
202 Extrait de l’appel d’offres investisseurs première phase. 
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indépendante, « de manière à offrir les meilleures garanties de cohérence d’ensemble 

de l’opération »203. 

 

La deuxième phase de l’appel d’offre débuta en juin 2014. Il était demandé que les 

groupes d’investisseurs constitués lors de la première phase demeurent identiques. Les 

résultats du concours d’urbanisme remporté par le groupement d’architectes Fruehauf, 

Henry & Viladomas à Lausanne et Atelier Descombes Rampini à Genève y étaient 

longuement décrits dans le second dossier d’appel d’offres remis aux groupements 

d’investisseurs choisis lors de la première phase de sélection. Par ailleurs, le second 

appel d’offres insistait sur la nécessité que le groupement d’investisseurs choisis fasse 

appel au groupement d’architectes lauréats pour la réalisation d’au moins 25% du 

programme. Le second appel d’offres fixait par ailleurs des conditions strictes pour 

l’offre des groupes d’investisseurs et les modalités de son évaluation. Ainsi, l’offre devait 

concerner deux DDP et exclut finalement l’école le long du quai des Vernets qui seraient 

réalisées par les autorités publiques. Elle devait aussi respecter les affectations 

déterminées par les architectes qui « découl[ait] de [leurs] réflexions et présent[ait] une 

cohérence à l’échelle de l’ensemble »204. L’appel d’offres obligeait par ailleurs les futurs 

investisseurs à mettre en place deux parkings souterrains, dont un parking centralisé. 

Si ce dernier était revendu par l’investisseur à un exploitant-tiers, il était nécessaire que 

l’investisseur « explicite le prix de vente du parking centralisé clé en main et l’impact 

de cette variante sur le plan financier ad hoc du stationnement centralisé sur l’offre 

globale »205.  

 

De plus, l’investisseur devait réaliser certains équipements de proximité que sont une 

maison de quartier et une crèche puis spécifier dans l’offre soumise les conditions de 

mise à disposition de ces équipements, c’est-à-dire le prix de location qui serait fixé. 

L’offre soumise devait surcroit intégrer des impenses dans les plans financiers ainsi que 

les objectifs énergétiques et environnementaux du projet. L’offre financière finale devait 

déterminer une prime d’acquisition, la contribution aux aménagements extérieurs, le 

montant de la rente moyenne pour les logements ZD-Loc non LUP après 10 ans et celle 

des surfaces d’activités et de commerces, les modalités de versement des contributions 

pour les impenses (rachat des immeubles et délocalisation de la caserne). Le second 

appel d’offres devait contenir de plus un tableau détaillé qui normait la manière de 

                                                 
203 Ibid. 
204 Extrait du second appel d’offres investisseurs. 
205 Ibid. 
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présenter l’offre financière globale que les groupes d’investisseurs devaient soumettre 

dans leurs réponses dans le but « d’expliciter par DDP (…) les versements à l’État de 

Genève, la synthèse des plans financiers concernant les logements ou activités et du 

parking mutualisé ». En outre, l’appel d’offres obligeait les groupes d’investisseurs de 

programmer le concours d’architecture s’ils décidaient de faire appel à d’autres 

architectes que les lauréats du concours d’urbanisme qui seraient mandatés 

obligatoirement pour 25% du projet.   

 

Suite à la remise des offres, une commission présidée par Jean-Baptiste Zufferey, 

professeur de droit à l’université de Fribourg, évalua en décembre 2014 l’offre soumise 

à travers différents critères qu’étaient :  

 

- L’offre financière qui serait « appréciée au regard de son montant, des 

modalités de paiement et du calendrier de paiement » et « tiendra compte » 

des montants alloués à la contribution aux espaces publics, des montants de 

rente proposés pour les logements ZD-LOC non LUP après 10 ans, des montants 

de rente annuelle versés après les premières années de l’opération, de 

l’échéancier de paiement des contributions aux impenses. 

  

- La pertinence de la démarche et de l’organisation, c’est à dire des « relations 

entre les investisseurs, le chef de projet, les entrepreneurs généraux ou totaux 

et architectes lauréats » et l’importance des moyens humains mis au service de 

l’opération.  

 

- La répartition des typologies et des surfaces (HBM, HM-HLM, activités 

tertiaires, commerces) 

 

- L’approche programmatique, les choix de mixité, l’exemplarité 

environnementale et la vie du quartier dans les choix développement des 75% 

non attribués au lauréat du concours.  

 

- La sécurité financière et contractuelle de l’offre. Celle-ci fut évaluée à travers les 

documents transmis par les candidats tels que les contrats conclus entre les 

différents membres du groupe d’investisseurs, les statuts, les garanties, les 
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plans de répartition de surfaces et d’affectations entre investisseurs, les 

échéances de chaque étape, etc.  

 

L’équipe d’investisseurs pour la promesse de DDP de l’opération les Vernets fut 

désignée en juin 2015 par le Conseil d’État sur proposition d’une Commission 

d’évaluation des dossiers de candidature. Il s’agissait du groupe Ensemble composé par 

Swiss Life AG, la fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS), la 

Coopérative de l’habitat associatif (CODHA), la Société Coopérative d’Habitation 

Genève (SCHG), la Caisse de Prévoyance de l’État de Genève (CPEG), la Mobilière 

Suisse Société d’assurances SA, la Caisse Interentreprises de Prévoyance 

professionnelle (CIEPP), la Coopérative de logement pour personnes en formation 

(CIGUE). La procédure de sélection fut qualifiée de novatrice dans le communiqué de 

presse du DALE du 25 juin 2015, car c’était la première fois qu’on utilisait une procédure 

de concours investisseurs-architectes. La Commission d’évaluation présidée par le 

Professeur Jean-Baptiste Zufferey, titulaire de la chaire de droit administratif de 

l’Université de Fribourg, avait désigné le groupe Ensemble car « Il répondait de la 

manière la plus satisfaisante aux exigences des cahiers des charges ainsi qu’aux 

critères principaux : qualité du projet, respect des exigences éthiques, solidité du 

régime contractuel et niveau atteint par l’offre financière globale »206. De plus le 

groupe Ensemble s’était engagé à payer la somme de 22 millions de francs afin de 

participer aux frais causés par le déménagement de l’armée. Le projet avait prévu 1500 

logements, dont 66% de LUP, et 34% de logements libres contrôlés en location et 

répondait aux exigences de la loi 10788.  

 

Néanmoins, le DALE avait demandé à revoir l’équilibre programmatique si le projet de 

révision de la loi 10788 aboutissait. De plus, le projet retenu respectait les exigences 

financières posées par l’Office du logement et de la planification foncière (OCLPF). La 

signature de la promesse de droits de superficie sur le site de la Caserne des Vernets 

entre les investisseurs et l’État de Genève intervint en juin 2016 et concrétisa le 

démarrage du projet.  

 

En février 2017, le Conseil administratif de la ville de Genève émettait des propositions 

en vue de l’adoption du PLQ. Le document rapportait les multiples discussions qui 

avaient abouti à un accord entre les services cantonaux et le conseil administratif de la 

                                                 
206 Extrait du communiqué de presse de DALE du 25 juin 2015.  
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ville de Genève. Celle-ci avait trait à la dimension du terrain scolaire dont la surface a 

été finalement augmentée pour répondre aux exigences du Conseil administratif ainsi 

qu’à d’autres équipements publics (crèches et espaces socioculturels) dont la 

localisation avait été modifiée pour répondre à des exigences de qualité sonores. 

Cependant, certains points de désaccord subsistaient en ce qui concernait la demande 

du conseil administratif de garantir la localisation de 11000 m2 de surface brute de 

plancher artisanal, car le « canton a complété l’article 9 du règlement du PLQ » par des 

dispositions qui n’avaient pas convenu à la Ville de Genève. L’alinéa 3 de l’article 9 

« [était] de nature à annihiler l’objectif visé [de mixité d’activités] ». Le Conseil 

administratif avait donc demandé au Canton de revoir ce point en incluant dans le PLQ 

définitif que ces 11000 m2 seraient bel et bien dédiés à des activités secondaires, cela à 

travers la suppression de l’al. 3 art. 9 du règlement du PLQ. Par ailleurs le CA avait 

demandé à ce que les espaces libres soient versés gratuitement au domaine public 

communal dès l’achèvement de leur aménagement par le groupe d’investisseurs, à 

travers une stipulation explicite dans l’article 25 du règlement. De surcroit, le CA avait 

demandé à trouver un accord avec le Canton pour l’assainissement de l’installation de 

la patinoire des Vernets dont le coût serait assez important. Il avait de plus demandé à 

ce que les passages sous-terrain n’excèdent pas 5 m (au lieu de 10 dans le PLQ 

provisoire), car cela permettait la création d’espaces valorisables sous le domaine public 

communal, ce qui pouvait engendrer divers problèmes fonciers.  

 

4.2.3.5. Gouvernance du projet  

 
 

4.2.3.5.1. Tableau chronologique récapitulatif du projet Prailles‐Acacias‐Vernets 
 

  
 

Phase du projet  Evènement  Acteurs principaux 
impliqués  

Période  
 
 

Phase 
d’initiation et 
d’élaboration du 
programme  

L’idée d’un projet de 
renouvellement urbain émerge.  

Université de Genève 2000. 

Lancement d’un concours 
international d’urbanisme.  

FAS – Fondation Braillard – 
Institut d’architecture de 
l’Unige – Entreprise générale 
Zschokke, etc.  

2005 

Le pilotage du projet est confié à 
l’exécutif genevois.  

Conseil d’Etat – Département 
de l’aménagement.  

Novembre 2007.  

Une première gouvernance du 
projet rattachée à l’OU.  

Conseil d’Etat – Office de 
l’urbanisme.  

2008 – mars 2009.  
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Vote de la rés9lution 566 et 
institution d’une nouvelle 
gouvernance du projet 

Grand Conseil.  Mars 2009.  

Augmentation de la part de 
logements dans le projet grâce à 
la votation de la loi 10788.  
 

ASLOCA – CGAS – Communes 
de Genève, Carouge et Lancy – 
Grand Conseil  

Février 2010 

Augmentation de la part de 
logements grâce à la 
modification de la loi 10788  

Anthony Hodgers – Conseil 
d’Etat – Grand Conseil.  

Février 2018.  

Phase 
d’assainissement 
foncier  

Augmentation des parts 
foncières de l’Etat suite à 
l’intervention d’un échange 
foncier.  

FTI – Etat de Genève.  Début 2010.  

L’Union Maraîchère de Genève 
quitte le site du PAV.  
 

Union maraichère de Genève – 
Etat de Genève.  

Juillet 2013.  

L’Etat demande à la FTI le 
rachat de certain DDP en 
échange d’actifs immobiliers en 
zone industrielle.  
 

FTI – Etat de Genève.  Novembre 2015.  

Volonté de création d’une 
fondation PAV qui opérerait la 
mutation foncière.  

Conseil d’Etat.  Juillet 2015.  

Le Grand Conseil refuse la 
création de la Fondation PAV.  

Grand Conseil  Février 2018.  

Le Grand Conseil vote la 
création de la Fondation PAV.  

Grand Conseil.  Février 2019.  

Phase de 
financement des 
équipements  

Les communes se mettent 
d’accord sur le contenu du plan 
directeur avec le Canton.  

Communes de Carouge, Lancy 
et Genève.  
Canton de Genève.  

Décembre 2014.  

Création d’un fond commun aux 
trois communes pour le 
financement des infrastructures 
communes.  

Communes de Carouge, Lancy 
et Genève.  

Avril 2014.  

Le canton et les communes 
décident d’ouvrir le champ aux 
investisseurs privés potentiels.  

Canton de Genève – Commune 
de Carouge, Genève et Lancy.  

Avril 2014.  

Phase de 
développement 
du projet  

L’armée accepte le principe de 
déplacer sa caserne en 
périphérie.  

Armée Suisse – Canton de 
Genève.  

Mars 2012.  

Désignation de l’équipe 
d’investisseurs pour la promesse 
de DDP de l0pération des 
Vernets.  

Conseil d’Etat – Groupe 
Ensemble  

Juin 2015.  

Le DALE demande à ce que 
l’équilibre programmatique soit 
revu en cas de modification de la 
loi 10788.  

DALE – OCLPF – Groupe 
Ensemble.  

Juin 2015.  

Les genevois acceptent à près de 
68% de financer la 
reconstruction d’un bâtiment 
pour l’armée à Meyrin-
Mategnin.  

Anthony Hodgers - GSsA- 
Ensemble à gauche – Les verts.  

Février 2016.  

La VdG craint que les coûts de 
de départ ne soient répercutés 
sur les loyers.  

Rémy Pagani – Ville de Genève 
– Etat de Genève.  

Mai 2016.  

Le CA de la VdG émet des 
propositions en vue de 
l’adoption du PLQ.  

Ville de Genève.  Février 2017 
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4.2.3.5.2. Initiation du projet  

 

 
 

Figure 54 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase d’initiation du PAV ‐ Création de Kamil Hajji à l’aide 
du logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus met en relief la centralité du Conseil d’Etat (exécutif genevois) 

durant la phase d’initiation du projet. Nous pouvons aussi observer la présence de 

nombreux acteurs cantonaux (en rouge) alors que les acteurs communaux ont un rôle 

marginal. Par ailleurs, la FAS occupe aussi une place de choix car elle a joué le rôle 

d’interface entre les acteurs privés et publics au moment des premiers échanges autour 

de l’élaboration du projet.  

 
4.2.3.5.3. Élaboration du programme  
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Figure 55 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase d’élaboration du programme du PAV ‐ Création de 
Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 

 



  210 

 



  211 

 
Dans ce schéma nous observons que l’élaboration du programme a été piloté par le Con-
seil d’Etat et plus précisément par le Département de l’aménagement et du territoire. 
Les acteurs politiques cantonaux ont donc joué un rôle majeur dans la définition des 
grandes lignes programmatiques du projet. Nous observons la présence d’acteurs se-
condaires comme le Comité référendaire ou l’ASLOCA qui occupent une certaine cen-
tralité dans le processus décisionnel.  
 

4.2.3.5.4. Assainissement foncier   

 
 

 
 

Figure 56 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase d’assainissement foncier du PAV ‐ Création de Ka‐
mil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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L’assainissement foncier du site ne semble pas avoir été piloté par un acteur ou un 
groupe d’acteurs particuliers. Comme le souligne le diagramme, nous observons une 
certaine centralité de la FTI, de l’Etat de Genève et de la Fondation PAV.  
 

4.2.3.5.5. Financement des équipements du projet  
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Figure 57 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase de financement des équipements du PAV ‐ Création 
de Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus fait ressortir l’importance qu’on joué les communes d’une 
part et le Canton de Genève dans le processus décisionnel autour du choix et du 
financement des équipements du projet PAV.  
 

4.2.3.5.6. Développement de la première partie du PAV 
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Figure 58 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase de développement de la première partie du PAV ‐ 
Création de Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le développement du secteur des Vernets du PAV a été piloté, comme le montre le 
schéma, par les acteurs de l’administration cantonale qui occupent le centre du dia-
gramme.  
 

4.2.4. Interface CEVA des Eaux‐vives  
 

4.2.4.1. Localisation du projet  

 
Le projet de l’interface CEVA des Eaux-vives se trouve sur la rive gauche de Genève au 

Sud-Est à la limite du centre urbain de la ville et dans le périmètre de la commune de la 

Ville de Genève. Le projet se développe comme son nom l’indique dans le quartier des 

Eaux-Vives. Il s’agissait d’une commune autonome jusqu’à la fusion avec la commune 

de Genève en 1931. Le quartier connait une gentrification accrue ses dernières années 

qui se manifestent entre autres par la « disparition de petits commerces locaux et de 

bistrots de quartier au profit de commerces plus huppés et sélectifs ou d’antennes de 

chaines diverses ».207 

 

Le futur pôle urbain se trouvera à 4 arrêts de la gare Cornavin en utilisant la nouvelle 

liaison CEVA et à 20 minutes à pied de la vieille ville de Genève. Il bénéficie d’une 

localisation idéale, à proximité du centre et proche de la périphérie suburbaine.  

 

                                                 
207 http://www.samikanaan.ch/node/351 
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Figure 59  ‐  Image satellite montrant  localisation de  l’interface CEVA des Eaux‐Vives. Création de Kamil 
Hajji sur fond de carte Google Maps. 

 

4.2.4.2. Horizon à atteindre  

 
Le site de la gare des Eaux-vives qui est une propriété des collectivités publiques 

constitue un « enjeu d’aménagement de première importance » (PDCn 2015) et est l’un 

« des derniers grands potentiels à bâtir en ville susceptible d’accueillir de nouveaux 

habitants, de devenir un pôle d’activités et d’équipements en même temps qu’une 

interface majeure de transports publics »208.  

 

Le projet CEVA de transports publics visant le raccordement ferroviaire Cornavin- 

Eaux-Vives-Annemasse, parce que souterrain, permet la libération de surfaces 

importantes en ville. Ainsi l’interface des Eaux-vives aura une superficie de 52 000 m2. 

Nous ne développerons pas ici d’avantage autour du projet CEVA, mais nous nous 

intéresserons exclusivement au projet de logements et d’équipements autour de la gare, 

communément appelé interface CEVA.  

 

                                                 
208 Plaquette PDQ gare des eaux vives, p.3. 
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Le programme d’aménagement initial a été établi en 2003 et avait pour ambition de 

créer un quartier « mixte, attractif et urbain » comptant environ 200 logements, des 

activités commerciales et de bureau et des équipements culturels et de quartier. 

 

 
Figure 60 ‐ Coupe schématique conceptuelle des gares CEVA proposé par Jean Nouvel.$ 

 

Figure 61 ‐ Image de synthèse des gares souterraines du bureau d'architectes Jean Nouvel. 

 
 

4.2.4.3. Accords, conventions et planification  

 
4.2.4.3.1. Le premier accord foncier entre la Ville et l’État de Genève  

 
L’accord foncier entre la Ville de Genève et l’État de Genève date de 1997. À cette époque, 

l’État souhaitait construire le stade de la Praille sur des terrains qui étaient alors 

propriétés de la Ville de Genève. La Ville a donc accepté un accord pour un échange 

foncier qui consistait en un transfert de propriété des terrains de la Praille contre une 

partie des terrains de l’État sur le site des Eaux-vives.   
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Figure 62 ‐ Photographie de l'ancienne gare des Eaux‐Vives. Images d'archives CEVA. 

 
4.2.4.3.2. Protocole d’accord entre la Confédération suisse, l’État de Genève et les CFF  

 
Le protocole d’accord entre la Confédération suisse, l’État de Genève et les CFF a été 

signé en 2002. Il concernait essentiellement la ligne du CEVA, mais avait des 

répercussions foncières importantes puisqu’il stipulait dans son article 7, la cession par 

le Canton aux CFF les immeubles, constructions, installations et autres dépendances se 

trouvant sur le tracé du CEVA. Le document édictait aussi dans son article 8, la nécessité 

que le Canton et les CFF « s’efforcent de mettre en commun un projet de mise en valeur 

de ses terrains »209. L’accord édictait d’autres mesures qui ont encadré le rapport entre 

les CFF et le Canton, durant tout le processus d’élaboration du projet. Elles consistaient 

pour les plus importantes à définir les sommes que les CFF devraient transférer au 

Canton dans le cadre de la réalisation de la plus-value résultant de l’opération 

immobilière, tout en affirmant que cet argent serait attribué au Canton pour sa 

participation aux travaux de construction. La seconde mesure importante actée par 

l’accord dans son article 9 stipulait que le Canton devait « dès l’approbation définitive 

                                                 
209 Extrait du Protocole d’accord entre la Convention, le Canton de Genève et les CFF signé en 2002.  
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des plans de la liaison ferroviaire (…) céder gratuitement aux CFF la propriété des 

terrains situés au-dessus de la nouvelle gare souterraine des Eaux-Vives »210. Cette 

mesure a donc eu comme effet de faire des CFF, l’un des trois acteurs majeurs de 

l’opération immobilière des Eaux-Vives.  

 
4.2.4.3.3. Les mandats d’études parallèles  

 
Le processus de planification du projet de l’interface CEVA de la gare des Eaux-Vives a 

suivi une série d’étapes. Tout d’abord une première étude d’aménagement et 

d’urbanisme est établie en 2003 sous forme de mandats d’études parallèles en deux 

phases qui se poursuivent durant l’année 2004.  

 

4.2.4.3.4. Le plan directeur de quartier  

 
Le plan directeur de quartier est adopté par le Conseil d’État le 22 juillet 2009 et 

approuvé par le Conseil Municipale de Genève le 12 mai 2009. Le PDQ de l’interface des 

Eaux-Vives a été établi à la suite d’un certain nombre d’études. En 2003, la volonté de 

développer un quartier urbain mixte existait déjà. Les autorités avaient pressenti la 

nécessité de développer autour des gares CEVA de nouvelles polarités urbaines. Le PDQ 

a pour rôle de préciser le programme autour de chacune de ces gares et de « définir une 

vision pour l’avenir du site » en tenant compte de la volonté initiale des différents 

acteurs impliqués dans le projet. Le PDQ a ainsi, en tenant compte des études 

commanditées pour son élaboration, fixé les contours du projet de l’interface des Eaux-

vives. Partant, le nombre de logements a légèrement été revu à la hausse en passant de 

200 dans le premier programme d’aménagement à environ 250. Le PDQ a aussi tenu 

compte du mandat d’études parallèles qui préconisait le développement de bureaux et 

de commerces. Une autre étude a, quant à elle, approuvé la faisabilité de la nouvelle 

comédie pour laquelle le Conseil Municipal a accepté le crédit d’étude.  

 

La Nouvelle Comédie était prévue sur le site de la gare des Eaux-vives depuis 2005, 

année pendant laquelle la Ville et l’Association de la Nouvelle-Comédie avaient retenu 

ce lieu211. Cet équipement phare pour la ville était dans les tiroirs depuis 25 ans et ce 

                                                 
210 Ibid.  
211 Information parue au journal le Temps du 07 février 2017.  
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n’est qu’avec le développement du CEVA que sa concrétisation est véritablement 

amorcée suite au consensus au sein du Conseil municipal à propos de sa construction212. 

 

 

Figure 63 ‐ Plan directeur de quartier de l’interface CEVA des Eaux‐Vives ‐ Source : DT.  

 
Le PDQ prévoit la construction de la nouvelle comédie sur le périmètre A. Les écoles et 

les équipements sociaux sur le périmètre C, les logements et les activités seront réparties 

sur les périmètres B, D, E et F.  

 

4.2.4.3.5. La modification de limites de zones  

 
La modification des limites de zones advient en mars 2010, ce qui fait passer la zone du 

projet en zone de développement 3 alors qu’elle était classée en zone ferroviaire. 

 
4.2.4.3.6. La convention de répartition des droits à bâtir  

 
La modification de limites de zones est adoptée par le Grand Conseil le 19 mars 2010.  

                                                 
212 Information parue dans la Tribune de Genève du 22 février 2008.  
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S’ensuivent une série de négociations concernant la répartition du foncier entre l’État et 

la Ville de Genève et les CFF. La répartition foncière est abandonnée du fait que le projet 

se situe désormais en zone de développement 3 et qu’il sera constitué d’un programme 

mixte, et cela dans le but de satisfaire chacune des parties « de manière équitable »213. 

La répartition se fera donc sur la base des droits à bâtir et non sur le foncier. Ainsi, la 

nouvelle Convention datée au 5 mars 2012 et se basant sur le rapport du bureau Wuest 

& Partner SA, cabinet international de conseil immobiliers, propose de redéfinir le 

périmètre de valorisation, de répartir les droits à bâtir selon leur valeur, de définir 

l’attribution des terrains et des conditions inhérentes à leur état matériel/juridique, de 

répartir la prise en charge des coûts d’équipement et d’aménagement des espaces.  

 

La répartition des surfaces a été faite en fonction de la valeur économique découlant de 

leur affectation (article 2 de la convention). Le calcul économique de cette valeur 

prendra aussi en compte les différentes charges payées et connues estimées au moment 

du transfert des terrains dont les indemnités pour la libération des terrains. Ces coûts 

seront élaborés en collaboration avec l’Office du logement. De plus, la répartition des 

surfaces entre la VdG et l’État s’est faite selon le protocole d’accord du stade de la Praille 

et de l’Arrêté du Conseil d’État du 26 mars 2003.  

 

La convention décrit encore plus en détail les différents facteurs pris en considération 

dans la répartition des droits à bâtir. Ainsi, le cabinet de conseils Wuest & Partner a joué 

un rôle majeur en déterminant la valeur des surfaces brutes de plancher selon les lois et 

règlements en vigueur. Ainsi le rapport du cabinet du conseil compte plusieurs pages de 

calculs qui estiment la valeur des différents lots établis par le plan directeur de quartier, 

toujours en fonction du potentiel maximum autorisé par les règlements et lois. En effet, 

le potentiel maximum peut différer des projets concrets envisagés. Par exemple pour le 

lot A, la valeur est déduite du maximum autorisé par la LCI et le RTPUS et non du projet 

concret envisagé de la Nouvelle-Comédie. C’est le cas aussi pour le lot C, pour lequel la 

valeur est calculée selon le potentiel maximal et non selon le projet concret envisagé de 

centre socioculturel. Pour les lots D et E, la valorisation est calculée selon le projet 

envisagé de locatifs mixtes ou de logements libres. Notons que la Ville, propriétaire des 

lots A, B et C serait donc encore plus désavantagée d’un point de vue financier en 

                                                 
213 Convention de répartition des terrains et des droits à bâtir du périmètre de la gare des Eaux‐Vives 
(CEVA) 
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comparaison au CFF dont les lots sont valorisés en fonction des projets effectivement 

construits.  

 

Afin de permettre à chacun des acteurs d’avoir son propre lot, la convention stipule 

qu’au cas où la répartition foncière préalablement décidée ne correspond pas à la valeur 

des lots octroyés par la convention, alors des soultes, c’est-à-dire des compensations 

financières, seront adaptées entre les différents propriétaires. Ces soultes pourront 

prendre la forme soit de la prise en charge des coûts d’équipement et d’aménagement 

des espaces extérieurs soit de compensations financières ou des compensations au 

travers d’autres projets. Selon les calculs établis et à la suite de la répartition des lots, 

les CFF devront toujours environ 4 millions de francs à la VdG et près de  2.8 millions à 

l’État de Genève qu’ils devront compenser selon les différentes possibilités ci-dessus.   

 

Cette différence résulte des accords préalables entre les trois acteurs qui avaient fixé la 

répartition des surfaces brutes de planchers entre chacun d’entre-deux. Cependant la 

répartition des lots a généré des déséquilibres puisque la valeur calculée de ces lots 

diffère des SBP initiales. Finalement les CFF obtiennent des lots dont la valeur calculée 

est plus importante que la répartition initiale, ils devront donc compenser cela par les 

soultes, ce qui convient à la Ville et à l’État selon la convention. 

 

La convention ne fixe pas non plus de manière définitive la propriété des différents lots 

et laisse possibles de futures négociations entre les trois propriétaires qui pourraient 

encore s’échanger certains lots et adapter les soultes en fonction. Cependant, elle définit 

l’entrée en force du PLQ ou l’obtention de l’autorisation de construire (pour le cas de la 

VdG) comme le dernier délai pour le transfert des lots attribués.  

Lors du transfert, les immeubles transférés par l’État à la VdG et aux CFF, seront repris 

tel quel par ces derniers, même dans le cas où ils contiendraient encore des occupants.  

 

Les coûts d’équipement et d’aménagement des espaces extérieurs seront pris en charge 

selon les principes de la zone de développement 3. Ainsi, la ville en tant qu’autorité 

publique et que propriétaire devra prendre en charge la somme la plus élevée, 

équivalent à 57 % qui est calculée sur la base du prorata des droits à bâtir. Toutefois, 

cette somme sera modifiée par les soultes qui résultent de la différence de valeur entre 

les droits à bâtir et la répartition foncière et de la prise en compte des financements 

externes (CEVA, fonds. Fédéral d’infrastructure, etc.). C’est donc un calcul précis et 

complexe qui repose sur des lois et sur les différentes répartitions décidées auparavant 
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qui détermine la participation de chacun au financement des équipements et des 

aménagements publics.  

 

4.2.4.3.7. Le plan localisé de quartier  

 
Le plan localisé de quartier est adopté par le Conseil d’État en juin 2013. Les lots D et E 

ont fait l’objet d’un mandat d’études parallèles organisé par les CFF en 2012. Ils 

compteront 90 logements, des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux ainsi 

qu’un parking souterrain.  

 

Les lots A, B et C appartenant à la ville, contiendront comme prévu la Nouvelle-Comédie 

(Lot A) dont la conception architecturale a été confiée sur concours au bureau 

d’architectes parisien FRES, des logements sur les lots B et C contiendront des 

logements d’utilité publique dont 40% seront des HBM214 dans six barres de hauteurs 

différentes, des équipements sportifs ou de proximité et quelques commerces. La Ville 

prévoit de développer ces projets à travers sa fondation, car cela lui permet de construire 

« sans investir l’entier de la somme »215 en injectant seulement 15% de fonds propres et 

d’emprunter le rester alors que si la Ville de Genève s’engageait directement, elle devrait 

financer le projet elle-même.  

 

Le lot F, propriété du canton sera cédé à trois coopératives qui chacune devra gérer une 

catégorie de population. L’objectif étant de créer une certaine mixité sociale à l’intérieur 

de ce bâtiment en accueillant étudiants, familles et seniors. Chaque catégorie occupera 

une zone du bâtiment, mais des espaces communs seront développés.  

 

Le PLQ pour l’interface des Eaux-vives est finalement accepté par le Conseil municipal 

le 16 janvier 2013 et adopté par le Conseil d’État en juin 2013. Il est le résultat des 

longues discussions entre les 3 parties qui sont décrites ci-dessus. Finalement, le PLQ 

propose la construction de 330 logements, soit environ 130 de plus que ce qui était prévu 

initialement.  

 

 

 

                                                 
214 Information parue au journal Le Temps du 29 avril 2014. 
215 Extrait d’un article paru à la Tribune de Genève du 29 avril 2014. 
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4.2.4.4. Généalogie du projet  

 
4.2.4.4.1. Grandes phases du projet entre enjeux de rentabilité et résistances locales  

 
 

Initiation du projet et élaboration du programme  

 
L’accord foncier entre l’État et la ville en 1997 dit « protocole du stade de la Praille » 

avait permis l’échange de terrains entre la Ville et l’État. Cette dernière possédait des 

terrains qui allaient servir à la construction du futur stade de la Praille alors que l’État 

possédait des terrains valorisables qui intéressaient la Ville de Genève.  

 

En avril 2002, un protocole d’accord fut signé entre la Confédération suisse, le canton 

de Genève et les CFF. Il se basait sur « la Convention du 07 mai 1912 concernant 

l’établissement et l’exploitation d’une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin 

et celles des Eaux-Vives et la remise aux CFF du chemin de fer des Eaux-Vives à la 

frontière nationale près d’Annemasse ». La Convention stipulait dans son article 7 que 

« le Canton cèderait gratuitement aux CFF les immeubles, constructions, installations 

et autres dépendances de cette ligne, dans leur état existant et libre de toutes charges » 

puis dans son article 9 qu’il « cèdera gratuitement aux CFF la propriété des terrains 

situés au-dessus de la nouvelle gare souterraine de Genève-Eaux-Vives, libres de toutes 

charges ».  

 

Une première étude d’aménagement et d’urbanisme fut établie en 2003. Cette étude 

avait démarré par un mandat d’études parallèles qui fut séparé en deux phases sur les 

années 2003-2004 et fut attribué à quatre bureaux d’architectes.  

 

Au même moment, un groupe de concertation fut formé par des associations de quartier 

ou d’autres associations ayant un lien avec le domaine du sport ou du logement et enfin 

des représentants des partis politiques. Ce groupe de concertation avait pu donner son 

avis à travers l’organisation d’un séminaire en septembre 2003. En janvier 2004, une 

séance d’information publique fut organisée. Finalement, le MEP a permis de dessiner 

les contours du futur projet avant l’élaboration du plan directeur de quartier et de 

déterminer au mieux les enjeux autour de son développement. Les bureaux mandatés 

« [avaient] relevé la forte capacité du site à faire un morceau de ville à la fois une porte 

d’entrée au centre de l’agglomération, avec une fonction importante d’échange, et un 
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lieu de vie agréable pour ses habitants »216. Dès 2004, la Ville de Genève s’intéressa au 

développement d’une Nouvelle Comédie et vota le crédit d’étude pour cette dernière en 

2008, juste avant la validation du PDQ.  

 

La Société de valorisation de la gare des Eaux-Vives (SOVAGEV) fut créée le 02 

novembre 2005 à travers un contrat de société simple qui se basait sur l’article 9 du 

Protocole d’accord du 26 avril 2002 entre la Confédération suisse, l’État de Genève et 

les CFF et les articles 4.2.5 et 5 du Protocole d’accord du 17 septembre 1997 entre la Ville 

de Genève et l’État de Genève pour le stade de la Praille. Ainsi, cette société fut le fruit 

d’un partenariat entre l’État de Genève, la Ville de Genève et les CFF suite aux accords 

du 26 avril 2002 et de l’accord de 1997. Le contrat SOVAGEV du 02 novembre 2005 

tenait compte des échanges intervenus entre la Ville et l’État et avait pour objectif 

d’établir une répartition foncière entre les trois maitres d’ouvrage du projet. La 

SOVAGEV avait pour but d’établir plus tard une convention sur la répartition des droits 

à bâtir et des lots entre les propriétaires et ensuite de participer à la production du plan 

localisé de quartier. Son objectif était aussi de mettre d’accord les différents acteurs sur 

le programme à établir dans le plan directeur de quartier. 

 

Figure 64 ‐ Image d’un appartement futur sur le site des Eaux‐Vives ‐ Source : plaquette des CFF. 

 

                                                 
216 Extrait de la plaquette du plan directeur de quartier, 2008.  
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Le plan directeur de quartier fut finalement approuvé par le Conseil d’État en juillet 

2009 et définissait assez clairement le programme du projet de l’interface des Eaux-

vives. Le document actait l’intégration de la Nouvelle Comédie au projet et la 

construction d’environ 250 logements pour une SBP de 29 000 mètres carrés, 400 

emplois (commerces et bureaux) pour une SBP de 16 000 m2 et divers équipements de 

quartier. Le document définissait aussi une répartition spatiale du projet en différents 

lots (A-B-C-D-E-F) sans pour autant assigner lequel des trois acteurs allait développer 

quels lots du plan. En effet, le PDQ avait été élaboré à travers la SOVAGEV qui 

représentait en même temps la Ville, le Canton et les CFF. Néanmoins, de par les 

différentes discussions ayant eu lieu au sein de la SOVAGEV, il est possible que les trois 

acteurs impliqués eussent une idée précise du type de programme qu’ils souhaitaient 

intégrer au projet. En effet, même si le PDQ ne le stipulait pas clairement, plusieurs 

allusions furent faites quant aux acteurs qui allaient organiser par la suite les concours 

d’architecture pour chacun des lots ou encore ceux qui allaient devoir obtenir des crédits 

d’études pour certains équipements. Le PDQ soulignait par exemple que c’était la Ville 

de Genève qui devait obtenir un crédit d’étude par son Conseil Municipal et organiser 

un concours d’architecture pour le lot C devant contenir des équipements sportifs et 

créatifs. Dans la même veine, le PDQ stipulait que l’offre commerciale devait être 

essentiellement coordonnée par les CFF et l’État et qu’elle devait répondre à certains 

critères tels que développer une offre commerciale en lien avec la Nouvelle Comédie 

(restaurants, bars) et correspondant au concept « Bien vivre aux Eaux-vives » 

développé par le cabinet de conseil Wüest et Partner.  

 

La répartition des lots entre les acteurs et les droits à bâtir intervint par la suite dans le 

cadre de l’élaboration du plan localisé de quartier et sous le mandat de la SOVAGEV.   

 

Assainissement foncier  

 
La mutation foncière du site de la gare des Eaux-vives, objet du PLQ fut un processus 

long qui a commencé en 1997 et qui s’est terminé en 2015 alors que le PLQ était déjà 

entré en force. Bien que les différents accords établis entre 1997 et 2013 avaient 

clairement réparti les surfaces et les droits à bâtir, l’État était encore le propriétaire 

foncier du site jusqu’en 2015, date à laquelle un remaniement parcellaire a eu lieu afin 

de correspondre au projet de développement.  
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Comme nous l’avons vu ci-dessus, les accords de 1997 et de 2002 avaient tout d’abord 

arrêté que l’État devait céder une partie de la parcelle 2432 à la Ville de Genève et aux 

CFF. Néanmoins, les acteurs avaient préféré, avant d’opérer une cession foncière, 

discuter de la répartition des droits à bâtir. Ainsi, une convention de répartition des 

droits à bâtir fut signée en décembre 2012 par les trois parties et mentionnait que l’État 

devait mettre en œuvre « tous les moyens raisonnablement envisageables » pour céder 

les bâtiments aux deux autres parties libres d’occupation.  

 

 

 

 

 

Figure 65 ‐ Carte des différentes parcelles autour de l’interface CEVA des Eaux‐Vives. Réalisée par Kamil 
Hajji sur fond de carte Géoportail de Genève.  

 

 

Le transfert foncier des parcelles n’intervint qu’en 2015 alors que les droits à bâtir 

avaient été répartis entre les différents acteurs et que le programme du projet était bien 
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connu, défini et réparti sur les différents lots. Différents concours et mandats d’études 

parallèles furent aussi commandités par les différents maitres d’ouvrages avant qu’ait 

lieu le transfert foncier.  

 

Par ailleurs, le périmètre autour de la gare des Eaux-Vives était très peu bâti. L’ancienne 

gare contenait un buffet, un local de billetterie et des hangars. Quelques petites et 

moyennes entreprises se trouvaient autour de la gare et furent déplacées (Rapport 

d’étude sur l’environnement, février 2013). Le rapport stipulait aussi que certains 

bâtiments furent détruits. Il s’agissait des bâtiments situés au 17 et 19 avenue de la gare 

des Eaux-Vives et abritant une entreprise de fourniture de matériaux de construction, 

un atelier de mécanique situé au 23 avenue de la gare, un dépôt situé sur le passage à 

niveau et d’autres hangars sur l’avenue de Chamonix ainsi que des logements 

temporaires situés 6 rue Franck-Thomas. La démolition du buffet de la gare, ancien 

restaurant, eut lieu en 2012. Les propriétaires du bâtiment négocièrent une indemnité 

avec les CFF et l’État.  

 

Le financement des équipements du projet  

 
Les équipements de l’interface CEVA des Eaux-vives furent soumis à la loi sur les zones 

de développement du Canton de Genève qui stipulait que tous les propriétaires allaient 

devoir s’acquitter d’une taxe d’équipement qui consistait en « un montant par mètre 

carré de surface brute de plancher autorisé (…) et n’excèd[erait] en aucun cas 2.5 % du 

coût de la construction autorisée »217. Par ailleurs, la convention de répartition des 

droits à bâtir avait précisément déterminé en 2012 la quote-part de la prise en charge 

de chacun des trois maitres d’ouvrage selon la répartition des droits à bâtir. Les 

équipements choisis consistaient en des équipements culturels et sportifs (crèche, 

espace à vocation socioculturelle, salle d’escalade, piscine).  

 
Par ailleurs, le budget pour la construction de la Nouvelle Comédie fut évalué en 2013 à 

90 millions de francs et l’inauguration du projet était prévue en 2018, c’est-à-dire en 

même temps que la mise en service prévue pour le CEVA. Cependant le financement du 

projet ne fut pas rapidement décidé et fut aux prises de tensions entre la Ville de Genève 

et l’État.  

 

                                                 
217 Extrait de la loi générale sur les zones de développement.  
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En juillet 2013, la loi cantonale sur la culture entrée en vigueur permit de renforcer le 

rôle du canton dans la culture « en rééquilibrant les charges, assumées 

majoritairement par la Ville de Genève »218 qui souhaitait tout de même rester 

maitresse de la politique culturelle. Cependant la Ville était inquiète d’une réforme de 

la péréquation financière intercommunale qui aurait pu la priver d’une partie de ses 

recettes219. 

 

Le Conseil Municipal débattu du financement de la Nouvelle Comédie en juin 2014. Il 

était prévu que l’État participe à hauteur de 45 millions et que la Ville fournisse les 53 

millions restants. Plusieurs commissions devaient étudier cette proposition (travaux, 

culture et finances) avant qu’elle ne soit soumise au vote plusieurs mois plus tard220. La 

Ville doutait cependant de l’engagement de l’État, car même si le Conseil d’État 

« s’[était] engagé à cofinancer la Nouvelle Comédie et à déposer un projet de loi au 

Grand Conseil (…) rest[ait] que ce ser[aient] les députés qui donner[aient], ou non, leur 

aval pour débloquer les 45 millions »221. Or le PLR (parti de droite) n’avait toujours pas, 

à ce moment-là, assuré de son soutien, le financement de ce projet culturel. Ainsi la Ville 

et l’État se renvoyaient donc la balle, ni l’un ni l’autre n’étaient assurées de la 

participation financière de chacun. D’autres acteurs politiques, en particulier de la 

droite genevoise, préconisèrent222 de vendre la comédie existante afin d’utiliser l’argent 

récolté dans le financement de la Nouvelle Comédie. 

 

En septembre 2014, alors que les discussions politiques se multipliaient Sami Kanaan 

affirmait dans la presse que « La culture, si elle coûte dans un premier temps, finit par 

rapporter énormément. C’est un investissement fondamental dans l’attractivité d’une 

Ville »223. Un an plus tard, le financement du projet n’était toujours pas fixé. Les 

discussions politiques faisaient rage au niveau de l’État dont les différents partis 

n’étaient pas d’accord sur la nécessité d’un tel équipement alors que le déficit cantonal 

atteignait la même année les 200 millions de francs224. La Ville inquiète imaginait devoir 

faire appel au secteur privé pour financer le projet.  

 

                                                 
218 Extrait de la Tribune de Genève du 06 novembre 2013.  
219 Information parue dans la Tribune de Genève du 6 novembre 2013.  
220 Information parue dans la Tribune de Genève du 21 juin 2014.  
221 Extrait de la Tribune de Genève du 21 juin 2014. 
222 Ibid. 
223 Extrait d’une interview de Sami Kanaan parue dans la Tribune de Genève du 26 septembre 2014.  
224 Information parue dans la Tribune de Genève du 01 septembre 2015.  
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Finalement, le Grand Conseil vota l’allocation du budget de 45 millions pour la 

construction de la Nouvelle Comédie le 29 janvier 2016. Le vote favorable au projet put 

avoir lieu grâce au changement d’avis du PLR qui hésitait alors que l’UDC (extrême 

droite) et le MCG (parti populiste local) avaient refusé le projet. Le changement d’avis 

du PLR fit suite à l’accord de la Ville « de reprendre la subvention de 2.45 millions de 

francs que le Canton vers[ait] chaque année à la Fondation d’art dramatique, organe 

de gestion de la future salle et que toutes les charges liées à la Nouvelle Comédie 

[allaient dorénavant être assurées] par la municipalité »225. 

 
Figure 66 ‐ Image de synthèse de la future Comédie de Genève élaborée par l'agence d'architectes Camara 
et Gravier.  

 
Développement du projet  
 

Le développement du quartier des Eaux-vives a démarré alors même que 

l’assainissement foncier du site n’était pas encore totalement acté dans le sens où le 

remaniement parcellaire n’avait pas encore eu lieu. L’opération de développement du 

projet, c’est-à-dire l’opération consistant à définir un programme précis et à le 

construire par un maitre d’ouvrage, fut organisée de manière différente selon qu’il 

s’agissait de l’État, des CFF ou de la Ville de Genève. La phase d’élaboration du 

programme qui selon nous se termina aux alentours de la publication du PDQ fut suivie 

par le début de la phase de développement alors même que le plan localisé de quartier 

n’était pas entré en force. Néanmoins, le fait que les trois acteurs étaient regroupés au 

sein de la SOVAGEV leur permettait de travailler en bonne entente et de progresser 

grandement dans le processus de développement alors qu’il n’était toujours pas acté par 

le système de planification officielle.  

 

Ainsi, la Ville de Genève fut la première à initier des concours d’architecture pour la 

Nouvelle Comédie en janvier 2009 alors que le PDQ n’était pas encore adopté.  

 

Il s’agissait d’un concours international de projet d’architecture en procédure ouverte, 

à deux degrés. La Ville parlait dans son dossier de presse lors du lancement du concours 

d’un projet « qui [allait conférer] un rôle essentiel, celui d’être un pôle de 

                                                 
225 Extrait d’un article paru dans la Tribune de Genève du 30 janvier 2016.  
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rassemblement et de rayonnement »226. Elle souhaitait de plus que le projet « se 

manifeste par un signe urbanistique et architectural fort qui trouvera sa résonance à 

une échelle qui dépasse largement notre canton et dont le projet du CEVA ouvre de 

larges perspectives »227. Les critères d’évaluation qu’elle prenait en compte étaient 

« l’insertion dans le site, les qualités architecturales et fonctionnelles, l’aspect 

économique du projet, les performances énergétiques et les qualités écologiques du 

projet »228. Néanmoins la Ville insistait pour que les coûts du projet soient maitrisés en 

« privilégiant en premier lieu l’efficacité et la simplicité des propositions plutôt que la 

recherche d’une architecture luxueuse ou de prestige »229. En novembre 2009, le projet 

intitulé « Skyline » du bureau d’architectes parisien Gravier Martin Camara Architectes 

remporta le concours. Le projet Lauréat, même s’il fut moyennement noté dans ses 

paramètres économiques, avait fortement séduit le jury pour sa capacité à créer un 

espace public en lien avec la ville et un concept énergétique et structurel bien pensé.  

 

En juin 2010, la Ville de Genève organisait un second concours qui cette fois-ci 

concernait les espaces publics du projet des Eaux-Vives. Le jury devait juger les projets 

selon des critères de « qualité urbanistique et architecturale générale, de 

compréhension du lieu à travers son rapport au tissu existant, sa capacité à favoriser 

des pratiques sociales, l’intégration des différents modes de transports, du respect de 

la volonté de durabilité et de simplicité des moyens et l’économie générale du 

projet »230. L’objectif du concours était d’inverser le processus habituel pour élaborer 

une véritable réflexion autour de l’espace public avant d’imaginer les bâtiments qui 

viendraient le remplir. Le projet lauréat désigné par le jury a été le bureau d’architectes 

suisses MSV architectes urbanistes. Ce qui plut particulièrement au jury était de 

« proposer une structure du site en trois bandes selon le principe longitudinal de la 

gare en faisant écho de chaque côté à l’esplanade centrale »231.  

 

En mars 2012, une convention de répartition des droits à bâtir fut signée. Cette 

convention dont nous avons détaillé le contenu à la section précédente a permis de 

                                                 
226 Extrait du dossier de presse du concours d’architecture international pour la Nouvelle Comédie de 
Genève sur le site de la gare des Eaux‐Vives.  
227 Ibid.  
228 Ibid.  
229 Ibid.  
230 Extrait du rapport du jury de janvier 2011 pour le concours de projets d’espaces publics à un degré en 
procédure ouverte.  
231 Extrait du rapport du jury de janvier 2011 pour le concours de projets d’espaces publics à un degré en 
procédure ouverte. 
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formaliser l’accord entre les trois maitres d’ouvrage. Elle visait à rééquilibrer par des 

soultes le différentiel de manque à gagner résultant des choix programmatiques et des 

répartitions des lots entre eux.  

 

Par la suite, les CFF organisèrent un mandat d’études parallèles à deux degrés en 

décembre 2012 alors que le COMOGEV fut créé en mai 2012, « dans le but de 

coordonner l’ensemble des projets de construction »232. Le concours portait sur les lots 

D et E. Le maitre d’ouvrage, d’emblée, indiquait dans le cahier des charges la centralité 

de trois thèmes pour la sélection du lauréat qu’étaient « la qualité architecturale et 

urbanistique, la rentabilité économique et le développement durable ». Ainsi les CFF 

décrivaient dans leur cahier des charges que la rentabilité économique signifiait pour 

eux « l’aptitude du projet d’atteindre le rendement souhaité en intégrant les 

contraintes des plans financiers genevois, la fiabilité du devis global du projet, la 

pertinence de l’évaluation des recettes locatives, des risques économiques en fonction 

des affectations », mais aussi « l’aptitude du projet à répondre aux exigences du maitre 

de l’ouvrage pour un coût d’investissement le plus faible possible et en minimisant les 

futurs coûts d’exploitations, aptitude du projet à maximiser la valeur du foncier ». Le 

rapport du collège d’expert fut publié en septembre 2013 soit trois mois après l’adoption 

du PLQ. C’est le projet du pool « OVIF » qui fut choisi à l’unanimité par le jury qui loua 

« une attitude différenciée au contexte urbain (…) qui facilite les déplacements de la 

nouvelle place de l’esplanade à l’avenue de la gare »233.   

 

En mai 2013, la Ville et le Canton de Genève organisèrent un concours de projet 

d’architecture à deux degrés en procédure ouverte concernant les lots B, C et F. Le cahier 

des charges du concours établit un certain nombre de critères de jugements tels que « la 

morphologie urbaine, la mise en place du programme en rapport avec le 

développement général du site, les qualités architecturales de la proposition, la qualité 

des différentes typologies de logements et des équipements et l’économie du projet »234. 

Les maitres d’ouvrage détaillèrent ces critères qui cherchaient à établir une certaine 

qualité architecturale et urbanistique, tout en demandant « une conception simple et 

efficace des moyens mis en œuvre »235. Le programme des lots fut explicité pour chacun 

                                                 
232 Extrait d’une proposition du Conseil administratif au Conseil municipal de la Ville de Genève datée au 
2 septembre 2015.  
233 Extrait du rapport du Collège d’expert pour le concours CFF Eaux‐vives.  
234 Extrait du cahier des charges du concours pour les lots B, C et F  
235 Ibid. 
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d’eux dans le cahier des charges. Les lots B et C, appartenant à la Ville et cédés à la 

Fondation de la ville de Genève pour le logement social (FVGLS), devaient contenir des 

logements, des équipements publics (crèche, espace socioculturel, centre de maintien à 

domicile), des commerces, des équipements sportifs et un parking souterrain. Le lot F 

appartenant au Canton, devaient contenir des logements, des commerces et 

éventuellement des bureaux. La Ville choisit aussi de développer sur ces lots 

uniquement des logements d’utilité publique de type HBM. Celle-ci avait en outre 

demandé une répartition stricte des tailles de logements et des critères précis 

concernant les surfaces des pièces selon différentes lois et règlements. 

 

Concernant le lot F, l’État de Genève décida de le céder en droit distinct et permanent à 

un groupement constitué des coopératives Insula, Génération Logement et l’Étrier qui 

présentèrent une candidature commune pour développer un bâtiment 

intergénérationnel « favorisant complémentarité et mixité urbaine »236. Le 

groupement dénommé Fédération des Eaux-Vives dû lui aussi se plier aux règles et 

critères établis par les différentes lois qui concernaient par exemple le prix des loyers à 

la sortie, la taille des surfaces, le nombre de pièces. Nous observons que le cahier des 

charges concernant le lot F permettait une adaptation des typologies de logements pour 

la FEV qui souhaitaient « des appartements de taille limitée en échange de surfaces 

communes plus généreuses »237. Le cahier des charges demandait à cet égard que les 

deux tiers des logements soient en catégorie LGL HM-LUP et le tiers restant en catégorie 

ZDloc-LUP. Le cahier des charges comportait par ailleurs davantage de détail sur les 

logements demandés selon les critères de chacune des fédérations et de la catégorie de 

population qu’elle visait. A l’issu du concours, c’est le projet intitulé « mi fa mi mi sol 

mi » du bureau d’architectes B+W architecture SA + Tekhne SA qui remporta le 

concours d’architecture. Le Jury salua « une implantation urbaine claire » en 

adéquation avec le PLQ et apprécia la disposition programmatique en « strates 

horizontales » qui permettait de les distinguer et de les identifier.  

                                                 
236 Ibid.  
237 Ibid.  
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Figure 67 ‐ Photographie de la maquette du projet de l’interface CEVA des Eaux‐Vives – Source : Plaquette 
publiée par la Ville de Genève.  

 
4.2.4.5. Gouvernance du projet  

 
4.2.4.5.1. Tableau chronologique récapitulatif du projet de  l’interface CEVA des Eaux‐

Vives.   

 
Phase du projet  Evènement  Acteurs principaux 

impliqués  
Période  
 
 

Phase 
d’initiation et 
d’élaboration du 
programme  

Accord foncier entre l’Etat et la 
VdG dit « protocole du stade de 
la Praille » 

Ville de Genève – Etat de 
Genève.  

1997.  

Signature d’un protocole 
d’accord entre la Confédération 
suisse, le canton de Genève et les 
CFF.  

Confédération suisse – canton 
de Genève – CFF  

Avril 2002.  

Première étude d’aménagement 
et d’urbanisme.  

Plusieurs bureaux d’architectes 
– Ville de Genève.  

2003-2004. 

La Ville de Genève s’intéresse à 
l’élaboration d’une Nouvelle 
Comédie.  

Ville de Genève.  2004.  

Création de la SOVAGEV.  Confédération suisse – Etat de 
Genève – CFF.  

Novembre 2005.  

Approbation du plan directeur 
de quartier par le Conseil d’Etat.  

Conseil d’Etat.  Juillet 2009.  

Phase 
d’assainissement 
foncier  

Signature d’une convention de 
répartition des droits à bâtir.  

Ville de Genève – CFF – Canton 
de Genève.  

Décembre 2012.  

Déplacement de quelques 
entreprises autour du périmètre 
de la gare.  

Canton de Genève.  2012-2013. 
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Mise en place du transfert 
foncier entre les différents 
propriétaires.  

VdG – Canton de Genève – 
CFF. 

2015.  

Phase de 
financement des 
équipements  

La VdG vote le crédit d’étude 
pour l’élaboration de la Nouvelle 
Comédie.  

Ville de Genève.  2008.  

La convention de répartition des 
droits à bâtir réparti la quote- 
part de la prise en charge de 
chacun des trois maitres 
d’ouvrages.  

VdG – CFF – Canton de 
Genève.  

Décembre 2012.  

Le budget pour la Nouvelle 
Comédie est fixé à 90 millions 
de francs.  

VdG. 2013.  

La loi cantonale sur la culture 
renforce le rôle du Canton dans 
la culture en rééquilibrant les 
charges.  

Grand Conseil – Conseil d’Etat 
genevois – Ville de Genève.  

Juillet 2013.  

Le Conseil Municipal débat du 
financement de la Nouvelle 
Comédie.  

Conseil Municipale de la VdG. Juin 2014.  

Le Grand Conseil vote 
l’allocation du budget pour la 
Nouvelle Comédie.  

Grand Conseil genevois.  Janvier 2016.  

Phase de 
développement 
du projet 

La Ville de Genève initie le 
premier concours d’architecture 
pour la Nouvelle Comédie.  

VdG. Janvier 2009.  

La Ville de Genève organise un 
second concours pour les 
espaces publics.  

VdG.  Juin 2010.  

Les CFF organisent un MEP  CFF.  Décembre 2012.  
Création du COMOGEV.  VdG – Canton de Genève – 

CFF.  
Mai 2012.  

La VdG et le Canton de Genève 
organisent ensemble un 
concours d’architecture à deux 
degrés.  

VdG – Canton de Genève.  Mai 2013.  

    

    

4.2.4.5.2. Initiation du projet et élaboration du programme 
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Figure 68 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase d’initiation du projet des Eaux‐Vives  ‐ Création de 
Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 

 

 



  239 

 
 
Le schéma ci-dessus représentant les liens entre acteurs durant la phase d’initia-
tion souligne la centralité de trois acteurs principaux que sont l’Etat de Genève, 
les CFF et la Commune de Genève.  
 

4.2.4.5.3. Assainissement foncier  
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Figure 69 — Carte des acteurs impliqués dans la phase d’élaboration du programme du projet des Eaux‐
Vives — Création de Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le schéma représentant les acteurs impliqués dans la phase d’assainissement 
foncier démontre la centralité de Canton de Genève dans le processus décision-
nel. C’est lui qui pilote l’assainissement foncier du site à travers le Département 
de l’aménagement et du territoire.  

 
4.2.4.5.4. Financement des équipements  
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Figure 70 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase de financement des équipements du projet des 
Eaux‐Vives ‐ Création de Kamil Hajji à l’aide du logiciel Kumu. 
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Le schéma ci-dessus qui représente les liens entre acteurs durant la phase de finance-
ment des équipements met en relief le rôle central joué par la Ville de Genève dans le 
processus décisionnel. Celle-ci était au cœur des négociations qui se sont déroulées prin-
cipalement avec l’Etat de Genève.  
 

4.2.4.5.5. Développement du projet  

 

 
 

 
Figure 71 ‐ Carte des acteurs impliqués dans la phase de développement du projet des Eaux‐Vives ‐ Créa‐
tion de Kamil Hajji à l'aide du logiciel Kumu.  
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Le schéma ci-dessus souligne le rôle central joué par la Commune de Genève durant le 
processus de développement du projet. Celle-ci a joué un rôle central en développant 
une partie importante de toute l’interface CEVA. Elle aussi majoritairement contribué à 
l’organisation des concours. Elle est aussi présente en tant qu’actionnaire au sein de la 
Fédération des Eaux-Vives. Les CFF immobilier jouent eux aussi un rôle important car 
ils participent au développement de certains lot. Le Canton occupe quant à lui une po-
sition périphérique du fait qu’il ne prend pas part au processus de développement.  
 

4.2.5. Schéma de gouvernance globale des cas d’études genevois 
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Figure 72 — Carte des acteurs impliqués dans les deux cas d’études genevois — Création de Kamil Hajji à 
l’aide du logiciel Kumu.  
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Le schéma ci-dessus représente les acteurs impliqués dans le processus de fabrication 

des projets étudiés à Genève. Nous observons que les acteurs de l’Etat de Genève 

possèdent la centralité la plus importante dans le schéma. Néanmoins celui-ci révèle 

une centralisation du processus décisionnel plus faible que dans les projets 

Casablancais. Nous observons de plus la coexistence des pouvoirs législatifs et exécutifs 

de l’Etat de Genève à travers le Grand Conseil et le Conseil d’Etat.  

 

Le logiciel révèle la centralité du Conseil d’Etat qui possède une trentaine de connexions 

avec d’autres acteurs ainsi que la Ville de Genève qui en possède le même nombre. 

Différents départements et office de l’Etat de Genève sont très présents tels que le 

Département de l’aménagement du territoire ou encore l’office de l’urbanisme. Les 

établissements publics sont bien moins présents qu’à Casablanca. Néanmoins la 

Fédération des terrains industriels possède tout de même 16 connexions, ce qui 

démontre le rôle assez important qu’elle a joué dans le processus de négociation du 

projet Praille-Acacias-Vernets. Les acteurs privés interviennent à différent niveaux et il 

n’existe pas d’acteur jouant le rôle d’interface entre acteur privés et acteurs publics. Ici, 

l’Etat et ses différents départements sont en contact direct avec les investisseurs privés.  
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5. Analyse des cas casablancais  
 

Dans cette partie nous allons analyser l’effet des logiques de marchés et des résistances 

locales sur les projets casablancais. Nous testerons la première hypothèse qui énonce 

que les logiques de marchés concernent de multiples types d’acteurs et modifient la 

gouvernance urbaine traditionnelle dans les deux cas d’études et ont de plus un effet 

standardisant sur les projets. Nous nous intéresserons en parallèle à l’effet des 

résistances locales sur les projets et le rapport de force qui existe entre d’une part les 

acteurs porteurs de logiques de marchés et ceux qui résistent à la fabrication de ces 

grands projets. 

 

L’analyse qui suit s’est structurée tout d’abord autour de l’influence qu’ont les enjeux de 

rentabilité sur le processus de fabrication des projets étudiés. À savoir, l’influence que 

la nécessité de faire profit exerce sur la définition du programme du projet, des acteurs 

en présence et des interactions entre eux. Ensuite, de manière plus générale, il s’agissait 

de mettre en valeur dans l’analyse, l’effet du contexte politique sur les éléments ci-

dessus. Il s’agissait d’observer si le contexte semi-démocratique marocain influence 

dans une certaine direction le mode de gouvernance des projets étudiés à Casablanca. 

Ensuite, nous avons analysé les résistances à ces projets, comment elles se structurent 

dans ce contexte et enfin l’effet qu’elles ont sur les projets de la Marina et de Casa-Anfa.  

 

5.1. Casablanca‐Marina  
 

5.1.1. Images et représentations lors du lancement du projet  
 
Dans cette section nous allons procéder au test de la première sous hypothèse 1a qui 

affirme que la volonté de véhiculer l’image d’une ville dynamique et attractive émane de 

l’État central et que la coalition d’acteurs autour du projet est d’autant plus facile à 

réaliser que la décision est politiquement centralisée.   Ensuite il s’agira de vérifier la 

place des standards et représentations mondialisés dans l’élaboration du programme 

du projet.  
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5.1.1.1. Centralisation de  la décision  lors de  l’initiation du projet et coalition 
d’acteurs autour du projet  

 

Dans cette section du projet nous traiterons la sous-hypothèse 1a qui énonce que la 

volonté de fabriquer le grand projet urbain émane le plus souvent de l’État central qui 

n’a par ailleurs d’autant moins besoin de constituer une coalition d’acteurs qu’il est 

davantage autoritaire.  

 

Au lancement du projet, un grand nombre d’acteurs se sont coalisés afin de mener à 

bien son développement. Bien qu’il y ait eu quelques résistances, surtout du côté des 

élus du conseil de la ville, la majorité des acteurs clés de son développement étaient 

convaincus par le projet. Qu’il s’agisse des acteurs de l’investisseur public (CDG) et ses 

filiales de droit privé, de la ville, de l’État central et de ses instances déconcentrées. 

Comme nous l’avons décrit au chapitre 4, la structure de l’État marocain est 

extrêmement centralisée, bien que de timides tentatives de décentralisation aient éclos 

après le mouvement du 20 février et la réforme constitutionnelle qui s’ensuivit en 2011. 

La structure de l’État joue, à notre avis, un rôle crucial dans la coalition d’acteurs autour 

du projet. Casablanca-Marina est qualifié de projet royal, c’est-à-dire qu’il est initié 

directement par le palais. Par conséquent, un grand nombre d’acteurs n’ont d’autre 

choix que d’accepter sa construction. Un élu de la commune de Casablanca nous l’a fait 

comprendre lorsque nous l’avons questionné sur la possibilité que la ville puisse refuser 

d’octroyer une autorisation de construire à un projet de la CDG, ce dernier a simplement 

souri pour signifier l’impossibilité qu’une telle chose puisse advenir, car « l’on sait bien 

qui est derrière la CDG ». 

  

Il ne nous semble donc pas qu’il y ait eu le moindre processus de concertation avant la 

décision d’élaborer le projet de la Marina. Certains élus du Conseil de la Ville, 

l’assemblée délibérante de Casablanca ont émis plusieurs réserves quant à sa 

construction, mais ils n’avaient de toute manière pas le pouvoir d’infléchir cette décision 

royale. Il est important de signaler que la convention d’investissement entre la ville de 

Casablanca et la CDG a été signée en présence du roi avant qu’ait lieu la réunion du 

Conseil de la Ville.  

 

L’Élu Mohammed Kassem, président de la commission économique et touristique a 

appelé à voter pour le projet tout en saluant « l’importance de réaliser les instructions 

émanant de Sa Majesté le roi (…) et que le projet a la capacité d’attirer des 
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investissements importants et de fournir des emplois » (Extrait des PV de la séance du 

conseil d’avril 2006). Cependant, lors du débat, un certain nombre d’élus ont émis des 

objections au projet. À titre d’exemple, l’élu Boughaleb El Attar a émis plusieurs 

remarques. Il s’est interrogé sur le fait que ladite convention n’ait pas été transmise aux 

élus avant la séance du Conseil. « Nous avons demandé le texte de la convention, son 

résumé et ses objectifs (…) Je suis étonné que nous n’ayons rien reçu jusqu’à 

aujourd’hui »238. Un autre élu, Mustapha Rahin, ainsi a ajouté que « Si notre pays est 

un pays démocratique alors nous supposons que la démocratie implique que nos 

souhaits et décisions (en tant qu’élu) passent par les instances élues  (…) Il était donc 

nécessaire que ce projet soit soumis au Conseil avant que la décision de le construire 

ne soit prise ou qu’il ne soit inauguré par S.M. le roi (…) pour donner de la crédibilité 

à notre travail et pour que nous soyons véritablement considérés comme responsables, 

il était obligatoire de nous soumettre ce projet»239. Il ajoute « cela est un coup dur pour 

la crédibilité de ce Conseil et pour le concept de démocratie »240. 

 

Un troisième élu, Abderrahman Banihi, prend la parole pour, cette fois-ci, questionner 

les dérogations fournies par la ville afin de développer ce projet qui outrepasse 

différentes limitations et réglementations. « La ville se désiste d’une parcelle qui lui 

appartenait pour le projet, ok d’accord, certes la CDG est un établissement public, mais 

alors quelle contrepartie à cela »241. Il ajoute, « la convention autorise l’érection de 

tours de 30 étages, mais que reçoit la ville en contrepartie de la dérogation qui permet 

cela (…) De plus, de nombreux équipements tels que la Marina, l’aquarium, le palais 

des Congrès, seront tous concentrés en ce point alors qu’ils pourraient être disséminés 

à travers la ville et créer différentes centralités ».  

 

D’autres interventions venant d’autres élus ont questionné le programme, notamment 

qu’il ne pourrait pas voisiner la mosquée Hassan II, notamment pour des questions 

religieuses en partie. Certains élus ont donc proposé d’autres alternatives comme un 

jardin botanique ou un musée archéologique.  

 

Pour conclure cette séance du Conseil de la ville qui s’est tenue en avril 2006, le maire 

Mohamed Sajid a prononcé un discours devant l’ensemble des élus présents dans le but 

                                                 
238Extrait des PV du Conseil d’Avril 2006.   
239 Ibid.  
240 Ibid. 
241 Ibid.  
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de les convaincre de voter pour un projet qui avait de toute manière déjà été inauguré 

par le roi et alors qu’une convention de partenariat avait été signée entre la ville et la 

Caisse de dépôt et de gestion.  

 

Dans son discours le maire a tenu à préciser que le projet « sera financé à 80% par le 

secteur privé et à 20% par le secteur public »242. Par ailleurs, il a ajouté que « la 

convention signée avec la CDG l’oblige à faire les investissements pour accompagner 

le développement du voisinage du projet tel que la réhabilitation de l’ancienne médina 

pour une somme de 130 millions de dirhams, ce qui est une somme conséquente. 

N’oublions pas que nous avons affaire à un investisseur qui est considéré comme une 

institution nationale qui prend en considération les besoins de la ville de Casablanca ». 

Ainsi, le maire a cherché à diffuser auprès des élus l’image d’un investisseur national 

qui ne cherche pas seulement le profit comme certains le lui ont reproché. La caisse 

serait donc mue par l’intérêt général et le développement harmonieux de Casablanca. 

Un argument qui a, entre autres, mené les élus à donner leur accord pour le projet 

malgré le vice de forme qui a consisté à ne leur demander leur aval qu’après son 

lancement officiel. Ainsi, le projet a fait, du moins sur le papier, l’objet d’une coalition 

d’acteurs alors même qu’un certain nombre d’élus ont émis des objections pertinentes.  

 

Il n’y a donc pas eu de processus démocratique avant le lancement du projet. Comme 

nous venons de le démontrer, le projet a été imposé aux élus et l’on peut douter que leur 

éventuel refus ait eu le moindre effet sur la signature du projet.   

 

La Convention qui a été signée entre la CDG et le Gouvernement révèle une 

centralisation extrêmement forte de l’État marocain dans lequel la région ou encore les 

instances élues locales n’ont aucun poids.  

 

En analysant la convention, l’on observe que différents ministères prennent part à la 

signature du document. Chacun d’eux est responsable du volet qui convient à son 

département et à ses prérogatives. La présence d’un si grand nombre de ministères 

indique que le gouvernement agit de manière coordonnée et organisée afin d’encadrer 

comme nous l’avons vu au chapitre 4 l’initiation de ce projet. Le rôle la convention a 

joué est cruciale, car celle-ci définissait avec précision le rôle de chacun, mais aussi les 

attentes et les devoirs de tous les acteurs impliqués selon un calendrier établi au 

                                                 
242 Ibid.  
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préalable. La force de la convention est qu’elle « était préparée par l’intérieur et qu’elle 

était signée devant le roi… [le maire] ne pouvait pas bouger » (acteur anonyme). Cela 

signifie que le double effet de la centralisation de la décision au niveau du ministère de 

l’Intérieur et la symbolique forte de la signature du document en présence du monarque 

rendait toute contestation au projet quasi impossible.  

 

Or, comme le montre la figure ci-dessus le roi est au-dessus du gouvernement en tant 

que chef de l’État et nomme donc le gouvernement. Par ailleurs, il nomme aussi le 

directeur général de la caisse de dépôt et de gestion (CDG) selon ses prérogatives 

constitutionnelles, ce qui lui confère une autorité certaine. Ainsi, l’on imagine que si le 

roi ordonne le développement d’un projet, il a, de par son autorité, la capacité de coaliser 

tous les acteurs qui lui sont hiérarchiquement inférieurs. Il ne fait nul doute que le projet 

est d’émanation royale et que la CDG a été chargée par le roi lui-même de devenir le bras 

armé de l’État en matière de développement urbain et d’aménagement du territoire. À 

plusieurs reprises les acteurs ont répété qu’il s’agissait là d’un projet royal et que dès 

lors il était impossible de s’y opposer.  

 

La taille du projet et son importance en tant que futur symbole du dynamisme 

économique de la ville marocaine ont servi d’autre part à légitimer l’initiative royale. 

Plusieurs acteurs interviewés ont insisté sur l’image de la ville qui allait grandement 

bénéficier du projet comme un acteur anonyme qui a affirmé que « c’est la première 

chose qu’on voit du côté de la mer, C’est un peu ça l’idée de la marina. Comme à New 

York ou à Manhattan quand tu vois les tours, c’est la première chose que tu vois quand 

tu es de l’autre côté. C’est un peu l’identité de la ville, c’est l’identité de tout le pays. Du 

point de vue économique. Donc la marina était destinée à être vraiment l’identité du 

Maroc sur le plan économique avec une vue extraordinaire, avec la mosquée à côté 

c’est-à-dire il y a la partie religieuse la partie mosquée, la première mosquée du 

monde. Et les tours bureau les tours hôtel, etc. [à côté] ». 

 

Cependant, il nous parait assez clair que sans le pouvoir fédérateur de la monarchie le 

projet aurait été soumis à davantage de critiques et aurait probablement été discuté plus 

longtemps par les instances démocratiques. La structure de l’État est centralisée et le 

pouvoir quasi absolu du monarque a certes desservi le processus démocratique, mais a 

considérablement accéléré le développement du projet. En effet, à partir de la signature 

des conventions en mars 2006, seulement une année s’est écoulée pour qu’une 

dérogation donnant un avis favorable au projet soit émise par le wali de la région du 
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grand Casablanca. Le document est directement adressé au directeur général de la CDG. 

En décembre 2007, les plans de lotissement étaient autorisés avant même la 

promulgation du nouveau SDAU en 2010, qui bien sûr mentionnait le projet de la 

Marina.  

 

Pour conclure, le projet a séduit par son ambition architecturale certains acteurs, mais 

cela n’aurait pas suffi pour coaliser les différents ministères, la caisse de dépôt et de 

gestion et l’actionnaire minoritaire émirati. Le pouvoir royal et la concentration de la 

décision qu’il sous-tend sont cruciaux pour expliquer la rapidité avec laquelle le 

processus d’initiation du projet est mis en place. Par ailleurs, certains acteurs, 

principalement les élus du Conseil de la ville, n’ont pas manqué de signifier leur 

désaccord vis-à-vis de la procédure qu’ils jugent non démocratique avant l’élaboration 

du projet. Tous ces éléments concourent donc à la validation de la sous-hypothèse 1a. 

 
Comme nous l’avons vu au chapitre 4, le projet de la Marina de Casablanca s’est 

développé en front de mer. Cette décision n’était pas fortuite et elle n’était pas non plus 

des plus aisées de par la situation foncière qui n’était pas assainie et de la proximité avec 

l’ancienne médina, quartier pauvre et délabré de la ville de Casablanca. Cependant, les 

autorités ont tout de même choisi de développer le projet en front de mer pour de 

multiples raisons qui ont trait tout d’abord à sa visibilité, au prestige que cela implique 

et au référentiel architectural et urbanistique mondialisé.  

 

De plus, le projet se situe dans l’hypercentre casablancais, graduellement paupérisé 

après l’indépendance du pays en 1956. Cependant, l’État, à partir des années 2000, suite 

à l’avènement du nouveau roi, commence à réinvestir le centre en déliquescence dans le 

but de lui redonner ses lettres de noblesse. Le projet de la Marina est le tout premier 

projet de cette longue entreprise, qui jusqu’à aujourd’hui patine pour plusieurs raisons 

sur lesquelles nous ne nous pencherons pas dans cette thèse.  

 

Les premières images du projet qui, en 2006, commencent à être communiquées dans 

la presse, les affiches publicitaires ou sur le site officiel du projet présentent l’idée d’un 

quartier de tours en front de mer, adjacentes à la grande mosquée Hassan II. Les tours 

sur les images diffusées ne sont certes pas plus hautes que la mosquée qui doit, pour des 

considérations symboliques et religieuses, rester le plus haut bâtiment de la ville, mais 

bénéficieront d’une hauteur pour le moins ambitieuse. La silhouette élancée des futurs 

gratte-ciels illuminés se détache sur un ciel bleu nuit et rappelle grandement la skyline 
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des tours de Manhattan. Il est clair que le projet Casablanca-Marina est ambitieux et 

souhaite, en ce début de 3e millénaire et de nouveau règne, véhiculer l’image d’un Maroc 

dynamique dont la capitale économique peut rivaliser en terme architectural avec les 

plus grandes villes du monde.  

 

Ainsi la mise en place de ces grands projets serait aussi le résultat d’un changement de 

paradigme dans la légitimation du pouvoir monarchique qui autrefois « basait sa 

légitimité sur l’histoire, sur la religion, sur la dynastie, etc. ».243  

 

C’est-à-dire que cette dernière est, au début du 21e siècle, tenu de produire des résultats 

visibles, de démontrer sa capacité à faire avancer le pays et cela passe donc par les 

grands projets urbains qui représentent, à l’instar des autoroutes et grands projets 

d’infrastructures, un moyen idéal de projeter son pouvoir, mais aussi de convaincre les 

Marocains de son ambition de développement pour le pays. Aussi, dans le contexte du 

début des années 2000, pré crise financière de 2008, de « nombreux capitaux, 

notamment ceux des pays du golfe, cherchaient à se fixer un peu partout dans le 

monde »244et cela a encouragé le palais à tirer parti de cette « aubaine ». Cette stratégie 

était certes « inspirée d’une vision développementaliste, mais aussi d’un très fort désir 

d’image »245 cela signifie que le désir d’image servait aussi à communiquer à l’étranger, 

de promouvoir l’image d’un pays en mouvement.  

 

Le Maroc était à la traine en matière d’infrastructure et de nouveaux projets urbains. Au 

début des années 2000, la seule autoroute existante était celle qui reliait Casablanca à 

Rabat, longue d’un peu moins de 100 km. Dix années plus tard, 1500 km d’autoroutes 

furent construits ainsi « qu’un tas de ports et d’aéroports ».246 

 

C’est donc ce désir d’image couplé à une vision développementaliste qui est à l’origine 

de l’émergence de ces grands projets urbains. Certains ont critiqué cette stratégie de 

développement qui ne « permettait pas d’investir dans l’humain, d’investir dans le 

social, d’investir dans le long terme, etc. Tout ce qui était à sa portée, c’était le béton et 

les choses qui sont faciles, c’est-à-dire des infrastructures ou tu as des normes aisées à 

mettre en œuvre, où tu as de très bons ingénieurs à ta disposition et tu prends à la 

                                                 
243 Interview avec RD acteur de la société civile. 
244 Ibid.  
245 Interview avec RD acteur de la société civile. 
246 Ibid.  
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limite l’ingénierie ailleurs et il s’est lancé dans les grands projets »247. Par ailleurs, il 

était davantage aisé de véhiculer notamment l’image d’un pays en mouvement qui se 

modernise en investissant massivement dans l’infrastructure et les grands projets 

urbains, car les résultats sont donc visibles à court terme alors que lorsqu’il s’agit du 

développement humain, cela est moins évident et les résultats prennent une génération 

au moins pour se manifester.  

 

Par ailleurs, l’ambition de véhiculer une image de ville dynamique et ouverte sur le 

monde ne passait pas seulement par le projet de la Marina. Le pouvoir marocain avait 

comme idée initiale de reconfigurer « de manière beaucoup plus large toute la façade 

maritime »248 dont les contours se dessinent aujourd’hui travers l’aménagement de 

vastes promenades le long de la mer et d’autres mégaprojets immobiliers aux alentours 

de la gare de Casa-Port ou encore la nouvelle ville de Zenata au nord de Casablanca. La 

reconfiguration des waterfront est de plus une stratégie de renouvellement urbain en 

vogue à travers les villes qui souhaitent se placer sur l’échiquier des villes globales. Pour 

nous, cette ambition de radicalement transformer le front de mer de Casablanca est 

clairement inspirée par une mode urbaine et architecturale qui est elle-même initiée 

dans les grandes métropoles du monde, en particulier celles des pays émergents. Nous 

avons constaté lors de nos interviews que la nécessité de développer le projet en front 

de mer était jugée comme quelque chose de positif, car cela signifiait que Casablanca 

suivait le chemin des grandes villes globales.  

 

Quelques doutes étaient émis quant à la position du projet, mais non pas concernant sa 

position en front de mer, mais celle de sa proximité avec la médina. Ils y voyaient une 

potentielle source d’insécurité pour les populations riches de ce nouveau quartier en 

front de mer. Cependant cette objection qui a circulé dans certaines administrations ne 

questionnait pas fondamentalement la position en front de mer. Les cadres de 

l’administration centrale ou les élus avaient, pour certains, imaginé de déplacer le projet  

plus loin le long de la côte Casablanca, vers les périphéries ouest de la ville.  

 

 

 

                                                 
247 Ibid.  
248 Interview avec JM, cadre supérieur de la CDG. 
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5.1.1.2. Standards mondialisés et élaboration du programme  
 

Dans cette section nous allons tester la sous-hypothèse 1b qui énonce que Le programme 

des projets étudiés est véhiculé par des standards et des représentations mondialisés 

visant à rehausser l’attractivité de la ville à l’échelle internationale.   

 

Les cabinets qui élaborent les programmes le font certes pour respecter un business 

plan, mais choisissent aussi un programme selon des besoins qui sont définis par des 

représentations globalisées. En effet, il est nécessaire de construire un certain nombre 

de bureaux selon la situation du marché ou encore de logements et de commerces. 

Cependant, la programmation d’un aquarium ou d’un centre des congrès, etc. est 

motivée par le fait que cela existe ailleurs et que, pour être compétitif, il est nécessaire 

de proposer le même type d’équipements ou un équipement de qualité supérieure à que 

ce qui est construit ailleurs.  

 

 

 

Figure 73 ‐ Perspective de synthèse du grand parc et des bâtiments adjacents proposés par le bureau Rei‐
chen et Robert. 
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La première convention de partenariat entre la ville de Casablanca et la Caisse de dépôt 

et de gestion (CDG) stipulait déjà les contours assez détaillés du projet. Elle avait par 

exemple divisé le projet en différents secteurs. La ville souhaitait que le boulevard 

adjacent au projet, le boulevard des Almohades, soit élargi et qu’un aquarium et un 

centre des congrès soient programmés.  

 

La ville a choisi de faire pression pour la construction de ces équipements, car d’une part 

Casablanca n’était toujours pas dotée d’un centre des congrès digne de ce nom. De plus, 

l’aquarium était aussi nécessaire de par la volonté de positionner Casablanca comme 

ville touristique balnéaire à même de rivaliser avec les grandes villes du pourtour 

méditerranéen, notamment les villes espagnoles.  

 

Le document stipule aussi que le secteur Marina qui devra comporter le centre de 

congrès comprendra un port de plaisance et un Yacht-Club qui selon la convention 

serviront à « renforcer la relation entre la médina et le projet ». Le secteur Marina 

comportant la composante balnéaire et hôtelière du projet est au cœur de la stratégie 

touristique des acteurs de la ville, de l’État et des investisseurs. Sa localisation à 

proximité de la médina vise aussi à tirer parti de cette dernière en tant qu’elle constitue 

un patrimoine historique et culturel et qu’elle a le potentiel, dans le cas de sa 

revalorisation, de devenir une composante touristique majeure et donc un atout pour le 

grand projet à proximité. Ainsi, les composantes du secteur marina sont pensées pour 

répondre à un besoin touristique et donc aux normes, aux représentations et à 

l’imaginaire qu’il sous-tend. 

 

Par ailleurs, le cabinet de consulting Valyans fut mandaté au tout début du projet par Al 

Manar en 2006, filiale de la caisse de dépôt et de gestion, afin « d’accompagner Al 

Manar dans la définition du concept du projet »249. Cependant il est intervenu après la 

signature des conventions de partenariat avec le gouvernement et la ville qui avaient 

déjà défini les éléments principaux du programme ainsi que les grands équipements du 

projet.  

 

« Eux ils avaient déjà fait les premières études, ils avaient signé la convention avec la 

ville, ils avaient fait un premier master plan global avec un premier cabinet 

d’architectes et ils avaient besoin de nous pour challenger le master plan donc 

                                                 
249 Interview avec RM, cadre de Valyans Consulting.  
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challenger les hypothèses du master plan. On a fait des études de marché, on a animé 

des workshops, etc. pour leur dire, oui alors le centre commercial ce n’est pas le bon 

endroit, il faut avoir tant de mètres carrés, vous voyez ce que je veux dire ».250  

 

Le bureau Créargie, bureau parisien spécialisé dans l’élaboration de programme, a lui 

aussi pris part aux réunions qui ont lieu entre Valyans et les filiales de la CDG.  

 

« On a développé [le programme] en interne avec un cabinet d’étude de concept qui 

s’appelle Créargie donc on a pris ces concepts pour chaque composante et on a fait des 

tests de concept auprès de la catégorie socioprofessionnelle visée donc il y a eu des 

résultats de ce test de concept qui disait par exemple si je fais du logement ce serait 

bien d’avoir tel ou tel équipement, quel est le seuil du prix psychologique (…) suite à ces 

tests de concept on faisait des workshops avec le client tout en amenant des experts 

étrangers parce qu’ils étaient dans l’optique d’aller chercher des gestionnaires 

(étrangers) donc on leur a amené des experts étrangers ».  

 

La CDG et ses filiales, bien qu’elles aient insisté sur l’élaboration d’un projet très 

contemporain a tout de même demandé à ses mandataires que les exigences en termes 

de rentabilité soient respectées et ne soient pas reléguées au second plan.  

 

« Ils avaient surtout besoin de savoir ce qui va se vendre, quelle superficie, qu’est ce 

qui se va faire, que ça va être attractif (…) La CDG nous a aussi challengés en essayant 

de nous dire que sur certains concepts il fallait être plus moderne, car ce qu’on 

proposait était trop traditionnel. Notre mandat s’est terminé après qu’on ait fait tout 

le business plan, le business plan développeur, les business plans aménageur (…) donc 

on a calculé la rentabilité de chaque composante et la rentabilité globale du projet et 

voilà on s’est arrêté là. »  

 

La présence d’experts étrangers lors des workshops organisés par le cabinet de conseil 

marocain témoigne de l’importance accordée par la CDG à l’élaboration d’un 

programme qui soit clairement inspiré par les dernières modes. Au tournant des années 

2000, selon les études effectuées par le cabinet de conseil, peu de personnes étaient 

prêtes à déménager pour vivre en bord de mer. Cependant l’aménageur-développeur a 

                                                 
250 Ibid.  
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parié sur un changement de mentalité et sur la capacité à convaincre qu’un style de vie 

de ce type est bien possible à Casablanca et au Maroc.  

 

« Ils avaient besoin de ce benchmark qui s’est fait avec l’aide des experts 

internationaux, mais par exemple si l’on prend le centre commercial et qu’il est fermé, 

comme au Maroc on aime se balader, c’est problématique pour nous. Le fait d’avoir 

des parkings souterrains ok mais personne n’aime se garer dans un parking 

souterrain. Les gens préfèrent marcher 1km et garer dans la rue derrière et 

particulièrement les femmes… Vous voyez donc ils avaient besoin de savoir ce qu’il faut 

faire. Donc il y a de la mixité en termes de composantes immobilières. La médina en 

face par exemple, il fallait mettre en valeur l’aspect sécurité du site vue qu’il y a une 

médina. Mais on a aussi travaillé sur comment travailler avec la médina puisqu’on 

avoir des hôtels à côté, alors la médina peut-être une attraction touristique ». Je vais 

vous dire un truc en 2005, quand on faisait des études sur l’immobilier, personne ne 

voulait vivre en face de la mer et ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il y a beaucoup de 

choses qui ont changé entretemps (…) Je pense que les modes de vie ont changé (…) En 

fait c’était très challenging pour eux, c’était un pari pour eux. Là il y en a plein qui 

suivent, mais à l’époque du côté de la mer, il y avait la mer, le phare et la mosquée et 

deux ou trois restaurants. » 

 

Ainsi, l’on observe que le grand projet Casablanca-Marina est un projet qui obéit à une 

nouvelle stratégie de développement économique initiée au début des années 2000 sous 

Mohammed VI dont l’objectif est de diffuser une image de dynamisme économique. Il 

s’inscrit dans une stratégie plus large d’investir massivement dans les infrastructures et 

le renouveau urbain. Le projet est construit en se basant sur des standards 

internationaux en matière de programmation qui impliquent différents experts, 

cabinets de conseils étrangers et architectes mondialement reconnus. Ces derniers 

importent donc un ensemble de normes, de concepts esthétiques et architecturaux qui 

séduisent les autorités marocaines tout comme l’investisseur majoritaire qu’est la Caisse 

de dépôt et de gestion. Elle ira même jusqu’à demander durant les workshops davantage 

d’audace dans la conception d’un projet qui aurait pu se heurter à la réticence de la 

clientèle marocaine, non habituée aux nouveaux modes de vie qu’impliquent ces 

nouvelles formes architecturales et urbaines. La ville insiste de son côté pour que le 

programme inclue des équipements qui serviront au rayonnement de Casablanca et à 

son dynamisme touristique. La nature de ses équipements, à savoir un aquarium et un 

palais des congrès, correspond à la nécessité de se positionner de telle manière à attirer 
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plus de touristes et de conférenciers. Pour cela, la ville cherche à copier les politiques en 

matière d’équipements de loisirs et hôteliers qui sont implémentées dans d’autres villes 

du monde.  

 

5.1.2. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans le projet  
 

Dans cette section nous visons à répondre aux sous-hypothèses et aux questions de 

recherche formulées dans le chapitre 3. Les enjeux de rentabilité sont bien évidemment 

présents dans le projet Casablanca-Marina. Nous rappelons très brièvement nos 

questionnements : quelle est la place des enjeux de rentabilité dans l’élaboration du 

programme ? Quels sont les rôles des différents acteurs par rapport à la recherche du 

profit ? Les valeurs que portent certains acteurs sont-elles toujours soumises à 

l’injonction au profit ? Quelle place pour la justice sociale ou encore de la volonté de 

fabriquer un projet qui contient une certaine qualité spatiale et architecturale ?  

 

Les hypothèses qui en découlent et que nous tentons de réfuter ou de valider dans le cas 

de ce projet sont les suivantes :  

 

- Sous hypothèse 1c : Le profit que permet de réaliser ce projet est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturale et urbanistiques. 

 

- Sous hypothèse 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement 

les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement 

au service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au 

deuxième plan face à d’autres considérations tel que la mixité, la justice 

spatiale ou encore la nécessité de fabriquer un projet qualitatif et 

rassembleur.  

 

En ce qui concerne spécifiquement le projet de la Marina, les hypothèses et questions 

de recherche ci-dessus peuvent se décliner à travers les questions suivantes concernant 

les enjeux de rentabilité :  

 

- Comment la recherche du profit est modérée par certains acteurs. 

Notamment dans le cas de la marina, la ville et la wilaya cherchent à 
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imposer des éléments dans le programme afin d’augmenter la qualité du 

projet. Par ailleurs qui sont les acteurs qui modèrent l’appétit pour le 

profit ? La caisse de par sa nature d’établissement public est elle-même plus 

encline à chercher une relative qualité au projet sachant que le roi supervise 

personnellement le projet.  

 

- La CDG ne vise-t-elle que le profit ou bien en tant qu’établissement public, 

cherche-t-elle à satisfaire les exigences qualitatives imposées par l’État ? 

 

- Le nécessité du prestige exigé par le palais pour diffuser une image de ville 

globale est-elle réelle ou ne sert-elle que les intérêts économiques du palais 

qui se sert de ces projets pour améliorer la rentabilité de ces propres 

entreprises ?  

 

- La recherche de la mise en place d’un projet qui symbolise le prestige est-

elle antinomique avec la nécessité de rentabilité.  

 

Les résistances locales autour du projet de la Marina soulèvent plusieurs questions. 

Nous rappelons ici les hypothèses que nous avons formulées au chapitre 3 :  

 

- Sous hypothèse 2a : Les résistances locales dans le contexte casablancais sont 

très discrètes et agissent dans les marges institutionnelles.  

 

- Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine.  

 

- Sous hypothèse 3 : Le compromis vise seulement des éléments périphériques 

du projet. Il consiste en des concessions visant à contenter les résistances 

locales tels que certains types d’aménagement, le financement par la CDG de 

certaines composantes externes. 

 

Nous tenterons de répondre à ces questions et de tester les sous-hypothèses à travers 

une analyse qui s’organisera autour des grandes étapes de la généalogie du projet que 
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nous avons décrit au chapitre 4, et ceci dans le but de maintenir une certaine clarté dans 

notre propos tout au long de cette thèse.  

 

5.1.2.1. Schéma temporel des phases du projet 
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Figure 74 ‐ Frise temporelle du projet Casa‐Marina représentant ses moments clés. Création de Kamil Hajji. 
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5.1.2.2. Enjeux  de  rentabilité  et  résistances  locales  dans  l’élaboration  du 
programme et l’initiation du projet  

 

La CDG écarte le groupe der Krikorian comme investisseur et maitre d’ouvrage du projet 

au début des années 2000. C’est le roi en personne qui a décidé de charger cet 

établissement public de devenir le bras armé de l’État en matière d’aménagement du 

territoire. Il a par ailleurs personnellement assisté à la signature de la convention 

d’investissement entre la CDG et le Gouvernement. Cela démontre son fort intérêt pour 

le projet et le fait qu’il s’agit bien là d’un « projet royal » comme nous l’ont rappelé à 

plusieurs reprises différents acteurs interviewés.  

 

La convention d’investissement entre le gouvernement et la CDG, premier document 

encadrant les actions de ces derniers, a fait référence aux accords établis pouvant 

optimiser la rentabilité du projet pour la CDG et ses filiales.  

 

L’État a, dans ce sens, à travers son encadrement du projet, jouer un rôle crucial en tant 

qu’il a fait d’importantes concessions financières afin d’encourager l’investissement de 

la CDG et de son partenaire de l’époque Sama Dubai. Il a par exemple octroyé plusieurs 

exonérations fiscales et a promis d’accompagner les investisseurs et les aménageurs 

dans la commercialisation et la valorisation des lots et du port de plaisance.  

 

Les exonérations fiscales ont concerné les droits d’importation et la taxe sur la valeur 

ajoutée pour tous les équipements, accessoires, outillages nécessaires à la réalisation du 

projet. Par ailleurs, la loi des finances de l’année 2006 permet à la CDG et à ses filiales 

d’éviter une imposition sur le chiffre d’affaires réalisé en devises rapatriées de l’étranger 

pendant 5 ans. De plus, l’État s’engage, à octroyer toutes les autorisations de construire 

dans les plus brefs délais, ce qui assure à la CDG de maximiser la rentabilité de son 

investissement initiale, car cela aura pour effet d’accélérer la commercialisation des lots.   

L’État a aussi offert d’autres garanties comme le déplacement du chantier naval, un 

assainissement foncier accéléré, etc. Nous en tirons la conclusion que l’État marocain 

n’avait pas d’intérêt économique direct sur le projet de la Marina. Il a mis en place un 

ensemble de conditions financières extrêmement favorables pour la CDG et ses filiales.  

 

Par ailleurs, La CDG a créé la filiale Al Manar « pour des raisons d’abord financières 

(…) c’est-à-dire pour isoler certains projets d’autres. Ainsi s’il y en a un qui marche 

pas, ça n’a pas d’influence sur les autres » (TK, cadre chez la CDG). Par ailleurs, la 
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création de filiales permet de continuer de bénéficier des exonérations fiscales, car 

« c’est plus facile de céder la société que de céder l’actif » (TK, cadre chez la CDG). Ainsi, 

les avantages octroyés par l’État ont, sans doute, encouragé la politique de filialisation 

qu’a entreprise la CDG afin de permettre une optimisation fiscale.   

 

En parallèle, l’État a posé des exigences concernant le programme du projet et a 

demandé à ce que le cahier des charges urbanistiques soit respecté, en particulier à ce 

que la relation entre la médina et le projet soit pensée avec soin. Ces exigences ne 

visaient pas un objectif de rentabilité, mais avaient comme fondement une pensée de 

tout le site visant entre autres à ne pas créer un déséquilibre trop important entre le 

projet et ses environs. Cependant, il est à se demander si l’État a véritablement pensé à 

servir les intérêts des habitants actuels de la médina plutôt que d’enclencher un 

processus de gentrification qui allait, à terme, pousser les habitants vers les périphéries 

à cause du renchérissement de leur loyer. Par ailleurs, tout le périmètre de la médina 

qui ne se trouve pas à l’intérieur des remparts ne fait pas partie du processus de 

réhabilitation exigé dans la convention. Toute cette partie est donc vouée à terme à 

disparaitre, au rythme des écroulements qui ne sont pas si rares au vu de l’état de 

délabrement avancé dans lequel se trouve le tissu bâti.  

 

Finalement, les garanties de l’État ont permis d’accélérer l’initiation d’un projet qui 

peinait à voir le jour avant son implication directe lorsque le groupe Der Krikorian était 

censé développer le projet. La Convention a donné corps au partenariat entre l’État et la 

CDG.  

 

Les avantages octroyés par l’État ont aussi bénéficié au partenaire de la CDG, le groupe 

Emirati Sama Dubai, afin sans doute d’encourager son implication dans le financement 

de l’aménagement du projet. Quant aux exigences qu’il a émises, elles ont certes servi le 

voisinage du projet, mais n’étaient pas essentiellement en faveur des habitants démunis 

de la médina. Nous pouvons plutôt y voir une volonté d’initier une gentrification de tout 

le centre-ville dont le projet de la Marina sera le déclencheur. Ainsi la sous-hypothèse 

1d qui stipule que la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les acteurs 

privés, mais aussi les acteurs publics est infirmée.  

 

En effet, la recherche directe de profit n’était pas l’objectif de l’État. Celui-ci a mis en 

place une série de mesures qui ont permis à la CDG et à ses partenaires privés d’initier 

le projet. De plus, comme nous l’avons esquissé ci-dessus, les enjeux sociaux étaient 
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absents des considérations de l’État lors de la phase de l’initiation du projet, ce qui 

invalide la sous-hypothèse 1e.  

 

Suite aux grandes lignes établies par la convention entre les partenaires étatiques et 

l’établissement de pension public qu’est la CDG, celle-ci devait donner corps au 

programme en détaillant sa déclinaison dans chacun des secteurs prévus. 

 

L’élaboration du programme a été conditionnée par la recherche du prestige dans le but 

de véhiculer l’image d’une ville dynamique et attractive. Cependant, le profit que devait 

générer le projet était au cœur du processus décisionnel. Ainsi, lors des workshops 

organisés pour établir le programme, Al Manar, la CGI et la CDG avaient sollicité 

l’expertise du cabinet basé à Rabat, Valyans consulting. Ce dernier devait aider la CDG 

et ses filiales à prendre des décisions concernant le programme du projet. Lors des 

workshops organisés, Valyans consulting établissait plusieurs business plan et 

benchmarks afin d’optimiser la rentabilité. Le cabinet consulting s’était entouré du 

bureau parisien Créargie, lui-même spécialisé dans le test de concepts programmatique 

et d’études de marché. « Donc on a fait des tests de concept auprès de la catégorie 

socioprofessionnelle visée. Donc par exemple on regardait le prix psychologique pour 

telle ou telle catégorie de programme »251. 

 

« La CDG ne pouvait pas elle-même faire les études de marché. Eux, ils avaient déjà 

une première consistance de projet où il y avait un ensemble d’immobilier de bureaux, 

un ensemble de logements et une zone dédiée aux loisirs. C’était ça qu’ils avaient 

discuté dans la convention, mais après ils n’avaient pas plus d’éléments pour 

concrétiser le projet donc ils avaient besoin de savoir qu’est ce qui va se vendre, 

comment, quelle superficie, quel prix, qu’est ce qui va faire que ça va attirer du monde, 

que les gens vont acheter ».252 

 

Le rôle de Valyans a donc été de faire des études de marché suffisamment pointues pour 

aider la CDG et l’aménageur Al Manar à élaborer un concept global du projet qui leur 

assure une certaine rentabilité. Ce concept devait se baser sur les pratiques et les besoins 

des futurs usagers. Les clients devaient être assurés de la sécurité sur le site qui se trouve 

à proximité de la médina, quartier pauvre de la ville ou encore de créer des espaces de 

                                                 
251 Interview avec RM cadre de Valyans Consulting. 
252 Ibid.  
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promenades privatifs pour les futurs habitants. Concernant la répartition des 

différentes composantes, elle a été établie suite aux études de marché que Valyans a 

conduites et qui leur ont permis de cibler au mieux la future demande.  

 

« Lors de l’optimisation du programme, on devait miser à fond sur le concept 

marketing qui fait que les gens vont acheter. On avait un concept pour chaque 

composante. On avait un concept pour le logement, le centre commercial, le port de 

plaisance et c’est ça qui faisait que le programme changeait. Et puis il y a une 

répartition plus ou moins standardisée par composante (…) en fait ils avaient besoin 

de savoir ce qu’ils doivent faire pour vendre (…) Par exemple dans le concept il fallait 

mettre en valeur l’aspect sécuritaire du site vu qu’il y a une médina en face » (RM cadre 

chez Valyans). 

 

Ainsi il est clair que le programme a été soumis aux forces du marché dans le sens ou la 

CDG et ses filiales ont élaboré un programme qui devait répondre à une demande 

existante et à une demande future afin d’optimiser les taux de vente du projet et 

d’assurer à la filiale Al Manar, aménageur du projet, de commercialiser ses lots à des 

promoteurs qui ont été très regardants sur les chiffres. Tous ces éléments concourent 

donc en faveur de la validation de l’hypothèse 1c. 

 

 

5.1.2.3. Enjeux  de  rentabilité  et  résistances  locales  lors  de  l’assainissement 
foncier et le relogement des populations  

 
 

 

Avant la signature des conventions, l’État a procédé au déplacement de populations qui 

se trouvaient sur le site du projet en 2002. L’objectif du relogement était de libérer le 

foncier nécessaire pour le développement du projet de la Marina, car la population du 

douar Schneider qui a grossi progressivement était installée sur une partie du terrain 

devant accueillir le projet. Le déplacement des populations en 2002 semble s’être fait 

dans la violence, car les populations ont été évacuées pendant la nuit et sans être 

prévenues, ce qui a nécessité l’intervention des agents d’autorité pour les déloger. Les 

habitants relogés l’ont été dans une ruelle étroite qu’ils appelaient eux-mêmes driba 
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douiqa253 dans des conditions drastiques. Il s’agissait de baraques de 2 x 3 mètres 

destinées à des usages commerciaux dans lesquelles ils sont restés pendant 11 années.   

 

« Il y avait un bidonville sur le terrain et que pour que le projet ait lieu, il fallait les 

déplacer. La manière de les déplacer était brusque puisque, un beau matin, le wali avec 

les forces de police sont venus pour les déloger et les mettre dans un endroit qui était 

conçu pour être un marché de proximité. Et donc, à la limite, s’il s’agissait d’un 

déplacement temporaire qui allait durer un mois, ça aurait peut-être été un peu plus 

acceptable. Mais leur relogement a duré un temps infernal et ils étaient relogés dans 

des conditions indignes, c’est le moins qu’on puisse dire »254 

 

En 2013, les habitants sont finalement relogés en périphérie et ont dû financer leur 

logement en contractant des crédits auprès des banques, tout en bénéficiant de 

subventions partielles grâce au projet de réhabilitation de l’ancienne médina qui fut 

initié lui aussi par le roi et dont « la gouvernance fût instaurée par le roi ». La CDG fut 

impliquée dans le financement du programme.  

 

Les modalités de ce relogement dans la violence démontrent que l’État, dans une 

première phase, ne s’est guère soucié du sort de cette population. Il s’est plutôt empressé 

de déplacer des dizaines de personnes dans des conditions catastrophiques afin de 

libérer le foncier le plus rapidement possible pour que le projet puisse voir le jour. 

 

« Le concept de gentrification est central dans la vision. Le centre-ville il faut le 

gentrifier il faut amener les riches, il faut pousser le prix de l’immobilier dans ce 

quartier-là jusqu’à ce qu’il devienne insoutenable pour des populations qui n’ont pas 

les moyens de se payer la ville, il faut dédensifier. »255  

 

L’État s’est ensuite défendu en rétorquant que ces populations n’avaient aucun droit sur 

cette terre. Pour conclure, le contexte politique en 2002 a permis de déplacer ces 

populations sans aucune forme d’indemnisation, ce qui a permis dans un premier temps 

à l’État de gagner du temps et de l’argent et d’en faire bénéficier la CDG qui a pu 

rapidement accéder au foncier. Par la suite, onze ans plus tard, un rapport économique 

et social a été présenté au roi concernant l’état de délabrement de la médina et des 

                                                 
253 Driba Douiqa signifie petite ruelle en arabe.  
254 Interview avec LJ, élu local à Casablanca. 
255 Interview avec OP, haut fonctionnaire de l’Etat.  
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conditions de logement insalubre des populations par sa conseillère aux affaires 

sociales. Quelque temps plus tard, un plan de réhabilitation de la médina a été lancé et 

contenait une enveloppe budgétaire pour le relogement des populations du Douar 

Schneider. Il aurait fallu, afin d’éviter à ces populations des conditions de logement 

kafkaïennes, prévoir une enveloppe budgétaire pour les reloger au tout début. Ce qui n’a 

pas été le cas. Cela n’a été fait qu’au moment où l’État a commencé à réaliser que 

l’insalubrité du voisinage de la Marina sera dommageable au projet, en créant des 

conditions propices à l’insécurité des nouveaux habitants et donc qui risqueraient de 

nuire aux ventes du projet.  

 

Par conséquent, nous pensons que la sous-hypothèse 1d se vérifie. Les logiques 

économiques sont au cœur des décisions de l’État. Nous avons observé que ce dernier 

cherche avant tout à maximiser ses profits en proposant des logements de très mauvaise 

qualité aux populations déplacées.  

 

« Oui, parce que la réhabilitation de l’ancienne médina permet une paix sociale, une 

meilleure sécurité et que les gens soient mieux socialement. Sinon, il va y avoir des 

points noirs et en face, la marina ne va pas pouvoir marcher » (LJ, élu local à 

Casablanca). 

 

En 2002, les populations avaient certes refusé de se faire déplacer en refusant de vider 

leur logement, mais le déséquilibre des pouvoirs était tel qu’il leur était impossible de 

peser sur le processus décisionnel ou d’exiger quoi que ce soit. Ils ne s’étaient pas 

constitués en association et leurs intérêts n’étaient pas représentés de manière officielle. 

Leur interlocuteur principal pendant le processus de relogement était le caïd de la 

préfecture des arrondissements, un agent des instances déconcentrées de l’État. Les 

habitants ont organisé plusieurs sit-in devant la préfecture des arrondissements, mais 

sans succès pendant les douze années qu’a duré le processus de relogement et pendant 

lesquels ils habitaient dans les locaux commerciaux de 2 mètres sur 3, décrits ci-dessus. 

 

« On est allé plusieurs fois chez le président de l’arrondissement, mais il n’en avait rien 

à faire. Il ne voulait rien faire. On a fait 4 ou 5 sit-in, mais on a peur d’être envoyé en 

prison »256. 

 

                                                 
256 Interview avec un ancien habitant du bidonville Schneider.  
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Les élus ont souvent évoqué le sort des anciens habitants du site du projet, mais sans 

succès. Cela démontre aussi que le pouvoir du conseil de la ville est extrêmement limité 

et que les décisions de ce type sont essentiellement prises par les instances 

déconcentrées de l’État central, à savoir la wilaya qui dépend du ministère de l’Intérieur.  

À titre d’exemple, la majorité des élus se sont exprimés lors des sessions du Conseil de 

la ville d’avril 2012. Ils devaient discuter, à cette occasion de la renégociation de l’accord 

entre la CDG.  

 

« Ce que je demande, monsieur le président du Conseil, c’est de faire bénéficier les 

habitants du bidonville Schneider (…) Nous allons recevoir 360 millions 257 de la part 

de la CDG, il faut que ces habitants en bénéficient. Pour information, depuis le discours 

de Sa Majesté le 9 mars, le Maroc a changé et nous vivons désormais une nouvelle 

époque. Vous avez, monsieur le président, vous-même, accueilli ces gens et vous leur 

avez promis de régler leur problème »258. 

 

Pour résumer, l’État, à travers l’action de la Wilaya, a accéléré le projet en délogeant les 

populations et a servi les intérêts à court terme de la CDG. Cependant, l’urgence sociale, 

le délabrement de la médina et les nuisances engendrées pour le projet ont poussé les 

autorités à envisager une réhabilitation de cette dernière, qui allait aussi bénéficier aux 

populations déplacées. La convention de mise à niveau a été signée « en présence des 

ministères des Finances et de l’Intérieur »259 le coût de cette première phase « s’élèv[ait] 

à 300 millions de dirhams dont 200 millions déboursés par le ministère de l’Intérieur 

et 100 millions par le fonds Hassan II pour le développement économique et social sous 

la présidence royale »260. Ce fonds avait été créé en janvier 2002 et avait été soumis à 

la tutelle de l’État dans le but de soutenir l’investissement dans différents domaines tel 

que l’habitat, les infrastructures, le développement technologique, etc.  Le programme 

de mise à niveau s’est décliné en 3 tranches «la mise à niveau des équipements publics, 

la réfection de la muraille et des portails, le relogement de 200 ménages. La 2e tranche 

prévoit d’établir un diagnostic de tous les bâtiments menaçant ruine. Pour ce qui est 

                                                 
 
 
258 Extrait des PV de la séance du Conseil de la ville d’avril 2012. Intervention de l’élu Abdessamad 
Haikar, membre du PJD. 
259 L’Economiste, édition 3366 du 21 septembre 2010.  
260 L’Economiste, édition 3350 du 30 août 2010. 
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de la 3e tranche, elle vise l’identification, la réhabilitation et la valorisation des édifices 

ayant une valeur patrimoniale »261.  

 

Une partie de la somme allouée à la réhabilitation de la médina a finalement été utilisée 

pour reloger les habitants du Douar Schneider. Ils ont pu accéder à des logements dans 

les quartiers périphériques de Casablanca à des sommes réduites, car la moitié du prix 

du logement a été financée par le programme.  

 

Finalement, il n’est pas possible d’affirmer que ce sont les seuls enjeux de rentabilité au 

niveau du projet qui ont poussé les autorités à agir pour reloger les habitants déplacés 

en 2002. En effet, les acteurs de l’État avaient réalisé qu’il n’était plus possible que les 

habitants du Douar Schneider continuent de vivre dans les taudis qu’on leur avait 

attribués en 2002. Il est clair que l’état de délabrement dans lequel se trouvait la médina 

et les conditions de logement insalubre de la population ne constituaient aucunement 

une priorité pour l’État. La restauration de la médina était programmée depuis le SDAU 

de 1984 établis par Michel Pinseau qui « recommandait la réhabilitation 

progressive »262.  

 

Nous pensons que la conjonction entre, d’une part la nécessité d’assainir le site et, 

d’autre part, les doléances sociales des élus, ont permis de débloquer la situation des 

populations. Ce n’est qu’à partir du moment où le projet de la Marina a commencé à se 

concrétiser en 2012 que l’urgence de la réhabilitation et du relogement se sont fait 

sentir, car il fallait assainir l’environnement du projet. Même si les habitants ont résisté 

en faisant quelques sit-in ou en protestant devant les autorités, cela n’a pas permis 

d’accélérer le processus de leur relogement. Ce n’est qu’à partir du moment où les élus 

ont insisté sur le règlement de leur sort au Conseil de la Ville et que les résistances 

locales ont, en quelques sortes, agi à travers la parole des élus dans les institutions 

démocratiques et que le processus de relogement a été enclenché. Cela valide donc la 

sous-hypothèse 2a qui énonce qu’il existe des résistances locales dans les arènes 

institutionnelles. Néanmoins, ces dernières n’ont pas eu d’effet sur le projet en lui-

même. Elles ont simplement convaincu l’État de débourser une certaine somme pour 

reloger les populations en périphérie. Cela invalide donc la sous-hypothèse 2b qui 

affirme que les résistances locales ont un effet sur le projet.  

                                                 
261 Ibid. 
262 Ibid.  
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Comme nous l’avons vu, le déplacement des populations qui gênait la construction du 

projet s’est fait sans encombre et n’a pas retardé sa construction. Subséquemment, nous 

en concluons que la sous hypothèse 1e est partiellement invérifiée. En effet, l’État n’a 

pas eu de considérations visant la justice spatiale et la mixité sociale durant cette phase 

du projet. La convention de réhabilitation de la médina a eu des retombées sociales et 

spatiales pour certaines populations au sein de la médina adjacente au projet. 

Néanmoins, les populations furent déplacées en périphérie et seulement douze ans 

après leur relogement provisoire dans des conditions kafkaïennes au voisinage du 

projet, alors en construction.  

 

L’assainissement foncier du projet par Al Manar, aménageur et filiale de la CDG, a été 

encadré par les termes de la Convention signée en 2006 entre le gouvernement et la 

CDG. Il n’a démarré qu’après la signature du document entre le gouvernement et la CDG 

en mars 2006. Celle-ci divisait le projet en 2 tranches. L’État a encadré à travers ce 

document le déroulement de l’assainissement foncier, afin de forcer Al Manar, filiale de 

la CDG, d’avancer le plus rapidement possible. Le foncier appartenait à l’État en grande 

majorité, à part la parcelle R 45/46 (voir schéma chapitre 4) qui appartenait à la ville de 

Casablanca et sur laquelle des litiges vont éclater en 2012 lors de la renégociation du 

prix de terrain par la commune. Certes la convention avait fixé un prix forfaitaire pour 

les deux tranches, mais la ville a pu revenir à la charge bien plus tard, en démontrant la 

caducité du document.  

 

Le rôle de l’État comme propriétaire foncier majoritaire lui a donné un pouvoir 

important sur la CDG, en obligeant l’entreprise à réaliser tous les travaux 

d’aménagement dans les temps. Ensuite, cela forçait l’entreprise à aménager la partie 

du projet devant accueillir le centre commercial et le secteur du port de plaisance devant 

contenir le palais des congrès en premier. La seconde partie, qu’Al Manar a développée 

plus tard, contenait le secteur des bureaux et de logements que la filiale de la CDG a 

développé elle-même, en grande partie par la suite. La raison pour laquelle l’État a forcé 

l’aménagement de la première tranche avant la seconde est inconnue, car nous n’avons 

pas obtenu d’information là-dessus lors des interviews. Nous pouvons supposer que 

celle-ci était sans doute moins rentable pour l’entreprise.  

 

L’État a donc obligé la caisse à aménager d’abord cette partie-là, qu’elle aurait peut-être 

pu négliger à cause d’une rentabilité moins importante. L’État a donc joué son rôle de 
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puissance publique qui n’est pas seulement mue par la recherche du profit. Il a obligé la 

caisse à respecter ses engagements par des contraintes administratives fortes. Cela 

invalide donc en partie la sous-hypothèse 1d qui énonce que la recherche de rentabilité 

est poursuivie par différentes sphères d’acteurs. Or comme nous le voyons ici, l’État a 

essentiellement joué le rôle d’instance régulatrice.  

 

Ainsi l’État a encadré l’assainissement de la première tranche du projet. La CDG n’a 

acquis les terrains que lorsque le déclassement a été acté par la Direction des domaines, 

l’autorisation de lotir obtenue et l’augmentation de capital d’Al Manar actée. Dans cette 

tranche, tous les terrains appartenaient à l’État, plus spécifiquement aux domaines 

publics portuaires et maritimes. Il fallait d’abord les faire passer au domaine privé de 

l’État en les déclassant puis les céder à la CDG. Le seul terrain qui devait rester propriété 

de l’État était celui du port de plaisance qui allait être louée pour une période de 20 ans 

renouvelables.  

 

Il n’y a pas eu de tensions particulières lors du processus menant à la cession du foncier 

de la première tranche. L’État a joué son rôle de puissance publique qui défend ses 

intérêts en tant que propriétaire alors que la CDG a respecté ses engagements. Pour 

preuve, la commission locale de suivi, présidé par le wali de Casablanca, s’est réunie le 

8 février 2010 pour prononcer la satisfaction des termes de la convention et la cession 

des terrains de la seconde tranche à Al Manar. Cela a ouvert la voie à l’assainissement 

foncier de la deuxième phase du projet qui fut moins aisée.  

 

La seconde phase de l’assainissement foncier du projet, prévu par la convention, ne s’est 

pas déroulée sans heurts. Comme la convention le stipulait, l’État était contraint de 

céder les terrains à la CDG dès la réception des travaux de la phase 1 prononcée par le 

CLS, l’autorisation de lotir de la seconde phase obtenue et la réalisation par la CDG du 

chantier des blocs et son transfert aux autorités compétentes. Or, les terrains contenus 

dans la 2de phase du projet n’appartenaient pas tous à l’État. La parcelle R 45/46 

appartenait à la ville de Casablanca qui avait signé, elle aussi, une convention 

d’investissement avec la CDG. Dans ce document, la ville s’était engagée à céder le 

terrain.  

 

Cependant, les élus du conseil de la ville n’avaient pas été consultés pour fixer le prix du 

terrain. Par ailleurs, il leur avait été demandé en 2006 de voter pour un projet et une 

convention sur lesquels ils n’avaient pas eu l’occasion de discuter avant la séance du 
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Conseil. Ce qui n’avait pas manqué de générer des discussions houleuses qui avaient été 

jusqu’à remettre en question la validité du processus démocratique. Ainsi, en 2012, lors 

d’une autre session du conseil, les élus sont revenus sur la cession du terrain R45/46 à 

la CDG. 

 

« Quand tu parles avec les gens de la commune… ils te disent le gouvernement n’a 

aucun droit et n’a pas le pouvoir de déterminer le prix, le prix d’un terrain qui 

appartient à une commune. On est souverain et on vend au prix qui est fixé par la 

commission d’évaluation. Donc la commune était dans une situation confortable sur le 

plan juridique, donc, même si la convention, même si le protocole, oublions la 

convention, le protocole qui a été signé avec la commune et le ministère de l’Intérieur, 

etc. devant le roi fixait le prix à 120 millions dirhams, mais après la mairie te dit non 

la procédure n’a pas été respectée en fait »263.  

 

Ainsi la commune à travers son Conseil a fait savoir à la CDG en 2012 que la convention 

signée entre la CDG et le Gouvernement n’avait pas de valeur juridique et que celle-ci 

était en droit de renégocier le prix du terrain. Cette décision est intervenue suite aux 

discussions qui ont lieu au sein des débats du Conseil de la ville en avril 2012.  

 

« En ce qui concerne le prix du terrain, je considère que la somme de 10000 dirhams 

par mètre carré est convenable, car le terrain n’est pas équipé. Par ailleurs elle 

permettra à la ville de Casablanca de disposer d’une somme importante dont elle a 

besoin en ce moment pour financer des projets importants »264. 

 

Le maire de Casablanca Mohamed Sajid en poste à cette période se serait lui aussi rangé 

du côté des élus. Selon les informations que nous avons pu obtenir, il aurait considéré 

qu’il ne pouvait pas refuser la signature de la première convention devant le roi, laquelle 

a été préparée par le ministère de l’Intérieur. Il a ensuite considéré qu’il fallait rediscuter 

le prix et a donc créé une commission qui a demandé de tripler le prix. « Il faut respecter 

les procédures. Ce n’est pas parce qu’on a signé un protocole devant le roi qu’on doit 

mettre de côté et les procédures et les lois en vigueur et donc c’est ça l’enseignement qui 

a été tiré cette expérience »265.  

 

                                                 
263 Une personne interviewée faisant partie des investisseurs qui a requis la confidentialité.  
264 Extrait des PV de séance du Conseil de la ville. Intervention de l’élu PJD Abdessamad Haikar.  
265 Ibid.  



  275 

Certains acteurs au sein de la CDG n’ont pas apprécié la manœuvre, car cette dernière 

était obligée de payer le prix fort pour le terrain. Une personne interviewée nous a 

informés que l’État à travers le ministère de l’Intérieur et ses instances déconcentrées 

n’a pas fait pression sur la commune de Casablanca ». Le wali en poste à ce moment-là 

aurait refusé de faire pression sur la commune tout comme le ministère de l’Intérieur 

qui n’y avaient aucun intérêt. 

 

« Tu sais très bien que pour un ministre de l’intérieur ou pour n’importe quel 

responsable il y a l’adage judiciaire qui dit, pas d’intérêt pas d’action. Si tu n’as pas 

d’intérêt personnel en tant que ministère en tant que… pourquoi tu vas faire pression 

? ». 

 

Nous pensons dans ce cas que l’État s’est coalisé avec les résistances locales pour 

défendre le renchérissement du foncier demandé par la commune et contraindre la CDG 

à payer la somme requise par la commune. 

 

Ainsi, les résistances locales qui sont dans ce cas les élus du Conseil de la ville n’ont pas 

agi seules ou dans les marges institutionnelles. La résistance locale s’est exprimée de 

manière institutionnalisée et non dans les marges institutionnelles comme affirmées 

dans notre sous-hypothèse 2a. En effet, ce sont les élus du conseil de la ville qui se sont 

saisis de la question pour faire pression sur la CDG afin qu’elle finance davantage 

l’acquisition du foncier. L’État a soutenu le processus et n’a aucunement fait pression 

sur la commune pour qu’elle abandonne cette action. L’institutionnalisation du 

processus de résistance par les élus du conseil de la ville et leur action coalisée tout 

d’abord avec le maire puis finalement avec l’État a permis de faire plier la caisse.  

 

Par ailleurs, nous remarquons que dans le cas de cette renégociation foncière, l’État et 

les acteurs des résistances locales, à savoir les élus, se sont comportés comme des 

acteurs de marché. Ils cherchaient à maximiser le profit pour la ville de Casablanca. La 

CDG, investisseur et aménageur du projet, était face à une coalition d’acteurs qui l’ont 

obligé à payer le prix fort pour le terrain. Ainsi, nous sortons du cas classique de 

gouvernance où l’État met en place les conditions idéales pour que l’investisseur puisse 

rentabiliser au maximum son investissement. L’État central, c’est-à-dire le ministère de 

l’Intérieur et la wilaya ont soutenu les efforts de la municipalité. Rappelons que nous 

considérons cette dernière comme une résistance locale, car c’est à travers elle que 

s’expriment des résistances au projet, que la voix des citoyens est portée dans les 
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institutions. Ainsi, les résistances locales ont cherché à maximiser le profit qu’elles 

pouvaient tirer de la vente du projet et l’État les a soutenus dans cette démarche.  

 

Cependant, la somme qui a été payée par la CDG n’a pas servi à financer le relogement 

des habitants ou la réhabilitation de la médina comme demandé par la majorité des élus. 

Elle a été utilisée pour le financement d’un tunnel servant à fluidifier le trafic au niveau 

de la route côtière adjacente au projet. Ainsi, si l’État a soutenu la demande du Conseil 

de la ville, il n’a pas permis à ce que ce dernier dispose de la somme payée par la CDG 

comme il l’entendait. L’argent a directement été transféré pour le financement de la 

trémie. 

 

« En réalité, on a émis un souhait et c’est l’État qui a contraint la CDG qui a fini par 

accepter d’investir au niveau de la trémie »266 

 

Il est possible d’expliquer la coalition des intérêts de l’État et des résistances locales à 

un certain moment de différentes manières ou à travers la conjonction de différents 

éléments. Tout d’abord nous pensons que l’État a soutenu la volonté du Conseil de la 

ville dans la renégociation du prix du foncier afin de pouvoir mobiliser la somme 

nécessaire au financement de la trémie. Un projet d’infrastructure qui bénéficie 

directement au grand projet urbain de la Marina plutôt qu’aux habitants locaux du 

quartier. La somme dégagée n’a pas servi à reloger les habitants du douar Schneider 

alors que cela était demandé par une majorité des élus du Conseil de la ville.  

 

Par ailleurs, certains ont vu dans l’action de l’État, qui ne servait plus seulement les 

intérêts de la CDG, mais aussi ceux de la Ville, le résultat du retrait du groupe émirati 

Sama Dubai. En effet, l’État aurait considérablement facilité l’accès au foncier à Al 

Manar, filiale conjointe de la CDG et du groupe émirati pour encourager au maximum 

l’investissement de ce dernier. Or, après le départ de l’investisseur, l’État serait devenu 

plus exigeant à l’égard de la CDG qui est une caisse publique nationale.  

 

« Le but était d’amener de l’investissement des Émirats Arabes Unis. Il s’agissait au 

départ d’appâter des investisseurs étrangers, mais par la suite, la CDG, le bras 

financier de l’État, a aussi hérité de ce terrain. Et avec la CDG, on a plus de liberté pour 

pouvoir négocier qu’avec un investisseur étranger. Dès que les Émiratis sont sortis du 

                                                 
266 LJ, élu local à Casablanca.  
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projet, on leur a dit que le terrain a été donné à une autre fin qui était celle d’amener 

des investissements. Dès lors qu’il n’y avait plus ces investissements, la CDG pouvait 

faire le projet elle-même et la ville ne devait pas être perdante ».267 

 

Un autre élément important est que l’État n’avait d’autre choix que de soutenir la ville, 

car celle-ci se trouvait en position de force d’un point de vue juridique. L’État cherchant 

avant toute chose à accélérer le projet ne pouvait que la soutenir et faire pression sur la 

CDG afin qu’elle paye la somme demandée à la ville.  

 

Finalement, le compromis auquel sont arrivés les trois groupes d’acteurs a permis, 

certes de dégager un bénéfice certain pour la ville. Cependant l’allocation de cette 

somme ne s’est pas faite selon les doléances des élus du Conseil de la ville. Le relogement 

n’a pas été financé par cette opération financière comme demandé. L’argent a servi au 

financement d’un projet qui satisfait les intérêts communs de la CDG, de la ville et de 

l’État. La première a bénéficié d’un projet infrastructurel qui pourra drainer un flux 

automobile plus important vers le site du projet, la seconde s’enquérait de la fluidité du 

trafic à l’échelle métropolitaine tandis que le troisième cherche à avantager des 

politiques publiques éprouvées qui consistent à investir massivement dans les 

équipements et les infrastructures plutôt que dans les enjeux sociaux. Ainsi, la sous-

hypothèse 2 que nous avons émise qui consistait à affirmer que tout compromis entre 

les acteurs ne touche que des éléments périphériques au projet se vérifie dans la phase 

de l’assainissement foncier et du relogement des habitants. En effet, le rapport de force 

est tellement déséquilibré entre résistances locales, acteurs de l’État central et 

l’investisseur qu’est la CDG et ses filiales, qu’il est impossible que celle-ci se soumette 

aux exigences des résistances locales. À un certain moment, lors de la seconde phase de 

l’assainissement foncier, l’État s’est coalisé avec ses résistances, mais seulement parce 

que cela servait aussi ses propres intérêts et Al Manar, filiale de la CDG a été contrainte 

à répondre à la demande de la ville. Cependant le compromis que les acteurs atteignent 

répond finalement aussi les intérêts de cette dernière.  

 

 

 

                                                 
267 Ibid.  
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5.1.2.4. Enjeux de  rentabilité  et  résistances  locales  lors  du  financement des 
équipements  

 
 

Les équipements majeurs que doit contenir le projet de la Marina sont l’aquarium, un 

parc aux abords de la mosquée et un centre des congrès. L’aquarium et le centre des 

congrès n’ont jusqu’à aujourd’hui pas encore vu le jour. Ils étaient prévus par la 

convention d’investissement signée entre la ville et la CDG en 2006. Plus tard dans le 

développement du projet, un équipement de type infrastructure a été programmé en 

2012, il s’agissait d’un tunnel qui porte le nom de trémie des Almohades. 

 

La ville de Casablanca avait en 2006 particulièrement insisté sur la nécessité que le 

projet contienne des équipements tels que l’aquarium ou le palais des congrès. Le projet 

était divisé selon la convention en 4 axes. Les deux extrémités est et ouest devaient 

contenir pour la première le palais des Congrès « en relation avec la médina » et à 

proximité du centre commercial, tandis que la seconde devait contenir l’aquarium en 

relation avec le parc et la mosquée.  

 

La convention signée entre la ville de Casablanca et la CDG stipulait que le projet allait 

bien contenir les équipements ci-dessus. Concernant leur financement, la convention 

n’obligeait pas la CDG de les financer, mais précisait dans les articles 3.4 et 4.4 que 

l’investisseur devait entreprendre les études nécessaires, de modifier le plan de manière 

à intégrer un palais des congrès qui pourrait accueillir jusqu’à 5000 personnes en cédant 

le foncier nécessaire, de soutenir la commune dans la recherche du futur gestionnaire 

du centre de congrès. Le montant total des engagements d’Al Manar devait donc, selon 

la convention, avoisiner les 80 millions de dirhams concernant les deux équipements et 

l’aménagement complet du parc.  

 

Ainsi la ville n’a pas pu faire pression sur l’investisseur à travers la convention pour qu’il 

finance le développement des équipements qu’elle souhaitait. Cela démontre son peu de 

pouvoir face à la CDG et à ses filiales, mais aussi face à l’État qui n’a pas d’intérêt 

particulier dans la construction d’un aquarium ou d’un palais des congrès. Par 

conséquent la sous-hypothèse 2b qui énonce que les résistances locales ont un effet sur 

le déroulement du projet est infirmée  durant cette phase.  
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En 2012, après la renégociation du prix du terrain, l’État est intervenu dans les 

négociations entre la ville et la CDG. L’accord auquel était parvenus les acteurs ne 

permettait pas le financement de l’aquarium. L’État a soutenu la ville qui a demandé à 

ce que le prix soit augmenté, comme nous l’avons vu précédemment. Le ministère de 

l’Intérieur a accepté l’amendement de la convention de 2006 à travers un document 

auquel nous avons eu accès. Celui-ci précisait que l’amendement ne pouvait être accepté 

que si les deux tiers de la somme dégagée servaient au financement de la trémie.  

 

Par ailleurs, l’amendement de la convention de 2006, signé par le wali de Casablanca, 

le maire et le PDG de la Caisse de dépôt et de gestion, est en contradiction avec les 

doléances des élus du conseil de la ville. Dans cet amendement, le maire, le wali et la 

CDG sont arrivés à un accord où dans lequel cette dernière finançait la trémie à hauteur 

des deux tiers de la somme dégagée par la vente du terrain, alors que le tunnel n’était 

même pas mentionné dans la Convention de 2006. Le reste servait à financer les études 

concernant le développement de l’aquarium et du palais des congrès ainsi que de 

réaliser le parc attenant à la mosquée ainsi qu’une participation réduite à la 

réhabilitation de l’ancienne médina. La raison de la consécration d’une telle somme à la 

trémie reste une question en suspens. Certains acteurs interviewés y ont vu la volonté 

de l’État d’accentuer le lien entre le projet et la médina, comme il y tenait depuis le début 

du projet. Ce que nous pouvons en conclure, c’est que l’État a eu la capacité de décider 

de la manière dont a été investie une somme dont l’utilisation aurait dû être décidée par 

consensus au sein du conseil de la ville. Le Maire a certes donné son accord, mais cela 

s’est fait en l’absence d’un véritable processus participatif, dans lequel il aurait pu être 

décidé par consensus, la manière dont allait être utilisé l’argent. Cela démontre que la 

ville n’est pas totalement autonome dans la gestion de ses finances et que la tutelle de 

l’État est toujours de mise.  

 

En 2013, la construction de l’aquarium est mise en standby par Al Manar qui n’a 

toujours pas réussi à trouver un gestionnaire et un investisseur externe. Aucune filiale 

de la CDG n’a accepté de financer le projet de l’aquarium. Al Manar a refusé de 

construire l’aquarium, car elle considérait que ce projet n’était pas rentable. Cela 

démontre que la filiale de la CDG et la CDG elle-même sont essentiellement motivées 

par la rentabilité de leurs investissements. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise publique, 

celle-ci cherche avant tout à réaliser un bénéfice. N’oublions pas que la Caisse a suivi 

une politique de filialisation à travers la création de multiples filiales sous la forme de 
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sociétés anonymes et pour certaines cotées en bourse. L’aquarium ne pouvant être 

rentable, la CDG a décidé de ne pas le financer.  

 

« Comme je t’ai dit, on est passé par une période de crise internationale. Donc pour 

que les gens viennent investir dans les loisirs, ce n’est pas…  Est-ce qu’au niveau du 

Maroc tu connais un cas de loisir qui marche et qui est rentable ?  Ce n’est pas évident, 

mais il faut être vraiment du domaine pour faire un parc de jeux un aquarium. 

Sindibad a été fait, mais ça ne reste vraiment pas facile à amortir (…) Oui on a fait les 

études de pour l’aquarium ça a été comme stipulé dans la convention. On a cherché, on 

a fait un appel à manifestation d’intérêt. On n’avait pas eu de gens. Il y avait des gens 

qui étaient intéressés, mais ils se sont retirés à la fin »268. 

 

Concernant, le palais des Congrès, il a été décidé de céder le lot aménagé à une autre 

filiale de la CDG qui a pris en charge sa construction. Al Manar a donc cédé le lot à New 

Casablanca Marina en 2010, qui est une filiale conjointe de la CGI et du fond Madaef, 

toutes deux filiales de la CDG. Le palais des congrès ainsi que les autres unités hôtelières 

du secteur marina étaient censés être achevés vers fin 2012. Cependant, le projet du 

palais des Congrès n’a jamais pu voir le jour malgré les demandes répétées de la ville. 

Sa construction a dépassé de très loin les délais fixés lors lancement du projet. Le 

ralentissement du développement du palais des congrès par New Casablanca Marina 

serait dû au manque de spécialisation de la filiale dans le développement de ce type 

d’actifs selon un cadre d’Al Manar. Le retard qu’a subi le projet a aussi pâti de la décision 

qu’a prise le chef de l’État de geler cette partie du projet. Nous traiterons de cette 

question au point suivant.  

 

« Celle-ci était plus spécialisée dans la gestion des actifs que dans le développement 

des actifs et elle n’avait pas vraiment d’expertise (…) On a essayé de les intégrer dans 

un planning de développement global ou Al-Manar devait assurer peut-être le rôle de 

maitre d’ouvrage délégué pour son compte, mais c’est un schéma qui n’a pas pu être 

mis en œuvre ».  

 

En 2018, malgré les demandes répétées des élus, l’aquarium n’avait toujours pas vu le 

jour. 

 

                                                 
268  Interview avec JM, cadre à la CDG.  
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« C’est toujours inscrit, c’est dans le cahier des charges, ils doivent le faire (…) Il n’a 

jamais été question qu’ils ne le fassent pas. Ils savent construire, mais il faut qu’ils 

trouvent un industriel qui sache gérer un palais des Congrès et un aquarium. »269 

 

Nous ne nous pencherons pas davantage sur les raisons qui ont ralenti la construction 

du palais des Congrès dans cette partie, car cela ne découle pas d’un enjeu financier 

particulier pour la CDG, mais d’une décision de l’État. Nous analyserons au prochain 

point, pour quelle raison l’entièreté du secteur marina a été arrêtée, suite à une décision 

du roi. Ce qui nous intéresse ici est de faire la distinction entre le palais des congrès qui 

était programmé et qui devait être financé par la CDG et l’aquarium qui n’allait pas 

l’être. La différence entre ces deux équipements est que le premier était jugé rentable 

alors que le second ne l’était pas. Ainsi, cela démontre que le profit est au cœur des 

logiques programmatiques de la CDG et de ses filiales. La ville, de son côté, ne se souciait 

guère de la rentabilité des projets qu’elle souhaitait développer. Elle aurait pu imaginer 

un montage financier à travers un programme qui aurait pu lui assurer une certaine 

rentabilité, mais cela n’a pas été le cas. Elle a plutôt toujours cherché à avantager des 

composantes programmatiques qui manquaient à la ville et qui allaient contribuer à son 

rayonnement.  

 

Par conséquent, dans le cas du financement des équipements du projet, nous pensons 

que la Caisse de dépôt et de gestion et ses filiales ont agi conformément aux logiques de 

marché. Elles n’ont cherché à financer que des équipements qui pouvaient leur être 

profitables financièrement. L’aquarium comme nous l’avons vu a été écarté, alors que le 

palais des congrès a été maintenu et intégré dans un complexe hôtelier cinq étoiles dont 

les gestionnaires choisis ne sont autres que les groupes internationaux Oberoi et 

Marriott. 

Cela valide donc la sous-hypothèse 1c qui affirme que le profit est au cœur des logiques 

programmatiques.  

 

La trémie a été imposée par l’État avec l’accord du maire et la CDG était donc obligée de 

la financer. Le projet, n’a certes pas profité financièrement à la CDG, mais a apporté une 

valeur ajoutée urbanistique et architecturale qui a eu le potentiel d’augmenter 

l’attractivité du projet auprès de ses futurs clients, tout en l’intégrant au reste de son 

environnement, appelé à se gentrifier graduellement. Nous considérons donc que l’État 
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dans ce cas a également cherché à modérer l’appétit financier de l’investisseur-

développeur en le forçant à participer financièrement à un projet qui ne générait pas 

directement du profit pour lui. L’État a toujours cherché depuis le commencement du 

projet à renforcer le lien entre la médina et la CDG. Cela était stipulé dans la convention 

d’investissement en 2006 entre le gouvernement et la CDG en affirmant dans son article 

24 « que le gouvernement s’engage[ait] à ce que les documents d’urbanisme en vigueur 

et à venir préservent l’harmonie et l’environnement du projet Casablanca-Marina et 

prévoient un développement compatible avec ce projet ». 

 

En janvier 2007, la dérogation d’urbanisme permettant d’outrepasser les règlements 

urbanistiques en vigueur est délivrée par la wilaya de Casablanca qui, rappelons-le, est 

une représentation déconcentrée de l’État central au niveau de Casablanca. Cette 

dernière a bien délivré la dérogation demandée par le directeur général de la CDG à 

travers le wali en place à cette époque qui était Mohammed Kabbaj. La dérogation n’était 

valide qu’à condition « d’assurer une ouverture visuelle de la médina vers le port de 

plaisance en dégageant la perspective allant de la scala vers le port de plaisance » ou 

encore « d’approfondir la relation entre l’ancienne médina et le projet ». En février 

2012, un cahier des charges urbanistiques est édicté par la Wilaya du Grand Casablanca.  

 

Dans le point 5 de ce document, il était écrit de nouveau que « le développement de ce 

projet prendra en compte la relation marina-médina. Cette relation qui concerne 20% 

du linéaire des boulevards est très importante étant donné ses valeurs historiques qui 

s’expriment dans le rapport jardin de la Squala et le bassin de plaisance. Le plan 

d’aménagement du projet prévoit le plus de dégagement visuel possible sur le port de 

plaisance ».  

 

L’État cherchait à encourager cette forte relation médina-projet à travers la construction 

de la trémie, un tunnel qui permet d’enterrer le trafic routier et de créer un véritable 

boulevard urbain, peu envahi par la voiture. L’État à travers cette action ne cherchait 

pas véritablement à créer un lien entre la population de la médina et celle qui allait 

fréquenter le projet. L’objectif ultime était de gentrifier le centre-ville et d’utiliser le 

projet de la Marina comme point de départ de ce processus. La réhabilitation de la 

médina s’insérait dans cette logique.  

 

Ainsi, le rapport justificatif du plan d’aménagement de l’ancienne médina de novembre 

2016 précise dans son chapitre 6 qu’il est nécessaire de dédensifier la médina en 
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« réduisant l’effectif des habitants et des logements » et que « l’effectif à long terme 

devra être de 30 000 habitants soit une réduction de 17 770 personnes ». Par ailleurs, 

le programme de réhabilitation cherchait dans cette optique à renforcer l’activité 

artisanale et à réorganiser l’activité commerciale tout en améliorant les conditions 

d’habitat dans le but de développer le tourisme dans le quartier. Ainsi en juillet 2013, 

« la société d’ingénierie touristique (SMIT) a chargé le bureau d’études espagnol T&L 

d’identifier le tracé définitif du circuit touristique de l’ancienne médina de 

Casablanca », celui-ci s’étendra sur « 2.7 km comportant 43 points d’intérêts »270. De 

plus, « le dossier de classement de la médina en tant que patrimoine national, mis au 

point par une commission mixte locale, a été approuvé par la commission centrale de 

classement du ministère de la Culture ainsi que par l’arrondissement de Sidi 

Belyout »271. Au même moment, des études ont été commandités pour relever l’état des 

constructions et de déterminer précisément les habitats menaçant ruine. À cet égard « le 

bureau d’études Tesco a contracté une étude pour l’analyse de 500 bâtiments et le 

LPEE diagnostiquera 800 autres bâtiments situés dans l’enceinte de la médina »272. 

 

Nous pensons donc que l’État n’a pas eu comme but de balancer les effets sociaux du 

projet de la Marina en mettant en place des politiques favorisant la justice spatiale et la 

mixité sociale aux alentours du projet, bien que souvent, le contraire est affirmé. Certes, 

certaines politiques sociales ont été mises en œuvre, notamment dans la médina, 

comme « l’appui accordé aux activités génératrices de revenus au profit des femmes et 

des jeunes dans le cadre de l’INDH avec la collaboration de l’ANAPEC ». Dans le 

secteur de l’artisanat « il s’agissait de restaurer quatre Foundouk273 qui ont été dédiés 

à des activités artisanales, et la réhabilitation de l’ancien siège de la délégation de 

l’artisanat et sa transformation en un espace d’expositions des produits artisanaux ».  

 

Cependant, cela n’a servi qu’à augmenter l’attractivité touristique de la médina et s’est 

inscrit bel et bien dans une stratégie de gentrification et de reterritorialisation du centre-

ville. La trémie, en tant qu’équipement n’en était qu’une des émanations et c’est pour 

cette raison que l’État a tant insisté pour sa construction. De surcroit, elle a changé 

d’échelle en 2016 et a été prolongée au-delà de la gare de Casa-Port. Le montage 

                                                 
270 L’Economiste, édition 4081 du 24 juillet 2013. 
271 Ibid.  
272 Ibid.  
273 Petit hôtel.  



  284 

financier n’était donc plus seulement financé par Al Manar274. « Le coût du projet s’élève 

à 600 millions de dirhams et sera financé par la société Wessal Casa-Port (filiale du 

fond Wessal Capital) à hauteur de 250 millions de dirhams, CGI/Al Manar (240 

millions de dirhams), la commune urbaine de Casablanca (60 millions de DH) et la 

direction générale des collectivités locales (50 millions de DH) »275. De plus, « le maitre 

d’ouvrage délégué était « Casablanca Aménagement »276 qui est une société d’économie 

mixte. Tout cela démontre que la vision de l’État était de reterritorialiser le centre alors 

que se développait de nouveaux grands projets un peu plus à l’Est qui s’inscrivaient dans 

la transformation du centre-ville et son front de mer comme le projet Wessal-Capital. 

Cela démontre que l’État valorisait simplement les équipements qui lui permettent de 

mener à bien la stratégie de reterritorialisation du centre-ville et de son front de mer en 

nouant des partenariats avec des entreprises publiques ou privées. 

 

Par conséquent nous pensons que donc que la sous hypothèse 1e qui stipule que l’État 

ou les investisseurs œuvrent en faveur de la justice spatiale et de la mixité sociale au sein 

du projet est infirmée dans cette phase. De plus, nous avons vu que l’État ne recherchait 

pas forcément le profit de manière directe. Il a avantagé un équipement coûteux qui 

servait son objectif de reconfiguration du centre-ville dans le but d’initier une 

gentrification graduelle. Certes, elle aura des retombées financières à travers les revenus 

fiscaux qu’elle génèrera, mais a plus long terme. Pour cette raison nous pensions que la 

sous-hypothèse 1d est partiellement confirmée. La recherche de rentabilité était 

l’objectif principal de la CDG et de ses filiales, mais aussi, de manière indirecte pour 

l’État.  

 

 
5.1.2.5. Enjeux de rentabilité et résistances locales lors du développement du 

projet  
 

Cette phase consiste en le développement du projet Casablanca-Marina et les différents 

secteurs qui le composent à savoir le secteur Portes océanes (logements et bureaux), le 

secteur Remblas (centre commercial) et le secteur Marina (hôtelier, balnéaire). Cette 

phase fût marquée par certains évènements majeurs tels que le retrait de Sama Dubai, 

le choix du développeur Al Dar pour le centre commercial, la décision de confier le 
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développement du secteur hôtelier à une filiale de la CDG, le fond Madaef, et enfin 

l’arrêt brusque du développement de ce même secteur suite à une décision imprévue du 

roi.  

 

Le développement du projet est crucial pour la CDG et pour l’État. Suite à 

l’aménagement du site par Al Manar, s’est posée la question de qui allait développer le 

projet. Serait-ce des investisseurs étrangers, d’autres filiales de la CDG ou encore 

d’autres développeurs immobiliers locaux ?  

 

Comme nous l’avons décrit au chapitre 4, le site du projet était divisé en plusieurs 

secteurs qui chacun ont été développés par différents acteurs. La CDG a chargé sa filiale 

Al Manar elle-même filiale de la CGI, de développer le secteur Remblas qui rappelons-

le est la zone dédiée principalement aux bureaux et logements. Il s’agira de la première 

partie développée au sein du projet alors que la convention d’investissement considérait 

cette partie comme la seconde phase du projet. Dès mi 2012, les lots a2, a3, a4 et a5 sont 

quasi achevés. Les lots a1 et a6 ne sont quant à eux jusqu’à aujourd’hui pas construits. 

Le lot a1 devait contenir l’aquarium et les lots a6 une tour de quarante étages ainsi que 

plusieurs tours de 14 étages. Malgré le retrait de Sama Dubai en décembre 2011 suite à 

la crise financière, le secteur Remblas est très rapidement développé alors que les 

travaux des secteurs hôteliers et commerciales n’ont même pas encore démarré.  

 

Au départ, la CDG souhaitait développer l’entier du projet. Or la crise de 2008 et le 

retrait de la filiale émirati en 2011 ont impacté ses ambitions initiales. Al Manar s’est 

donc concentré sur les logements et les bureaux, pour lesquels il y avait une demande 

importante du marché casablancais alors que les autres composantes du programme 

avaient été reportées. Le lot A6, tour symbolique de 40 étages, censée véhiculée l’image 

de ville globale et attractive à travers une skyline ambitieuse, n’est toujours pas 

construire.  

 

“C’est le marché c’est tout. Au départ on allait tout faire, mais comme je te l’ai dit il y a 

une crise qui est arrivée à partir de 2008 au niveau américain et européen. C’est arrivé 

chez nous après et donc comme tous les promoteurs quand il y a un changement dans 

le marché on essaye de suivre le marché, c’est tout (…) et la partie aujourd’hui vide ça 

a été une décision du Conseil de Al Manar pour dire attention il n’y a pas de marché. 

Temporisez. D’accord c’est tout. Mais si on avait suivi on aurait pu développer 

l’ensemble (…) On n’est pas en train de faire une infrastructure, de construire un port 



  286 

ou un pont ou une route. Ce n’est pas un service public. On est en train de faire un 

projet pour le vendre. L’objectif c’est de vendre.”277 

 

Cela démontre que la CDG et sa filiale Al Manar adoptent simplement des logiques de 

marché. Elles ne construisent que ce qui est vendable malgré l’ambition initiale de l’État. 

Celui-ci avait confié le projet à la CDG de par sa nature d’établissement public qui ne se 

cantonne pas qu’à l’objectif de la rentabilité. Or ce dernier reste déterminant dans le 

rythme de développement du projet et le choix des composantes qui seront 

premièrement développées.  

 

Le secteur hôtelier et marina que l’État souhaitait voir se réaliser en premier comme en 

témoigne la convention d’investissement entre le gouvernement et la CDG connaitra un 

retard certain. Dès 2009, la CDG avait décidé d’impliquer son fonds d’investissement 

hôtelier Madaef dans le développement du secteur immobilier. Cependant le montant 

financier du projet semblait encore imprécis à cette date et la filiale se cherchait un 

partenaire financier pour le développement du projet. En 2010, le groupe jordanien 

Mawared semblait intéressé et est allé jusqu’à même signer des pactes d’actionnaires 

avec la CGI. Cependant, quelques mois plus tard, le partenaire étranger s’est retiré et 

c’est le fond Madaef qui a finalement assumé seul le développement du secteur 

immobilier.  

 

La filiale de la CDG, experte en immobilier hôtelier, a créé une sous-filiale qu’elle a 

nommée New Casablanca Marina qui fut spécialement dédiée au développement du 

projet. Cette filiale a été créée pour des raisons essentiellement fiscales et bancaires qui 

ont permis d’isoler les différents actifs afin de pouvoir accéder à des financements 

bancaires qui spécifiquement utilisé pour un projet donné. Par ailleurs, cela a permis de 

céder plus facilement un projet ou un bâtiment en cédant simplement la filiale plutôt 

que de céder physiquement un bâtiment. Cela démontre que la politique de filialisation 

de la CDG répondait elle aussi à des logiques de marchés qui permettaient d’optimiser 

la rentabilité de l’entreprise. La CDG a finalement décidé de développer le projet, malgré 

le retrait des Jordaniens, à travers sa filiale suite aux études nécessaires qui lui prouvent 

que la rentabilité du projet est bien assurée.  

 

                                                 
277 Interview avec JM, cadre à la CDG. 
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« Moi je pense au contraire que le marché était mûr pour les hôtels. S’ils sont bien 

placés, ils ont une belle rentabilité. »278 

 

« Il y avait plusieurs études, il y avait le dépôt de permis de construire, il y avait des 

changements, des business plans, des négociations avec les banques pour la 

bancabilité du projet. »279 

 

Avant le démarrage des travaux, le permis de construire a été refusé pour le port de 

plaisance et un des deux hôtels de luxe (lot C2). Le permis de construire pour la tour 

hôtel et le centre de conférence était encore en cours d’instruction. Le principal point de 

blocage identifié par New Casablanca Marina était « la non-signature de la convention 

de concession avec l’Agence nationale des ports. »280. Il est utile de rappeler que les 

instances déconcentrées de l’État central que sont l’agence urbaine et la wilaya de 

Casablanca avaient insisté à maintes reprises, notamment dans le cahier des charges 

urbanistiques de 2012 de maintenir le lien visuel et les percées entre la médina et 

l’océan. Le projet soumis à autorisation de construire ne les présentait presque plus. 

Une place publique y était toujours programmée, mais la vue sur la mer était obturée 

par la présence de nouvelles constructions, pour lesquelles l’autorisation de lotir avait 

tout de même été obtenue en 2013 (voir plan de lotissement autorisé). Finalement 

l’autorisation de concession a été signée par l’ANP. 

 

L’autorisation de construire a finalement été obtenue en juillet 2015 soit près d’un an et 

demi après le dépôt de la demande par NCM. Les travaux commençaient à peine 

quelques semaines plus tard. Le projet en cours de construction présentait donc comme 

nous l’avions affirmé précédemment une densité plus importance que prévue et une 

obturation des percées visuelles vers la mer. Cela démontre que NCM a modifié le projet 

qui a été initialement présenté aux autorités et au roi lui-même. Les différentes 

modifications qui ont eu lieu à travers le temps ont donc augmenté la densité du projet 

et ont, au final, limité les percées visuelles. Cela prouve que NCM a avantagé la 

rentabilité du projet au détriment de la volonté urbanistique initiale et du concept 

initialement présenté aux autorités.  

 

                                                 
278 Interview avec JM, cadre à la CDG. 
279 Interview avec TK, cadre à la CDG.  
280 Extrait d’une présentation PowerPoint de NCM datant de décembre 2013. 



  288 

“Je pense qu’on n’a pas communiqué sur les modifications. Et évidemment on a 

communiqué quelque chose au début sur du papier sans qu’il y ait des business plan 

(…) donc bien évidemment le projet il s’est adapté et donc on l’a adapté en fonction de 

toutes ces contraintes-là et par la suite on a déposé quelque chose qui tient la route au 

niveau de toutes ces contraintes-là... je ne pense pas seulement urbanistiques, mais en 

tout cas financièrement et aussi technique c’est-à-dire voilà ce qui tient la route et ça a 

été déposé”281. 

 

Tout ceci corrobore donc bien la sous-hypothèse 1c qui affirme que les logiques de 

rentabilités sont au cœur des logiques programmatiques. Nous observons que la logique 

d’action de la CDG et ses différentes filiales est conditionnée par la recherche du profit.  

 

L’État, de manière indirecte, a été impliqué dans le développement du secteur 

commercial du projet. En effet, cette composante du projet a été développée par Al dar 

qui est une filiale conjointe de Foncière Chellah – elle-même filiale de la CDG- et de 

Marjane Holding, filiale de la SNI à hauteur de respectivement 60% et 40 % du projet. 

Deux concurrents étaient en lice pour le partenariat avec la Foncière Chellah. Il s’agissait 

de Marjane Holding et de Activ Invest, propriété de l’homme d’affaires marocain 

Othman Benjelloun. Cette dernière a été écartée. La SNI ou société nationale 

d’investissement a changé de nom en 2018 pour devenir AL MADA, un fonds 

d’investissement à vocation panafricaine dont le principal actionnaire est SIGER, elle-

même détenu par la famille royale marocaine. Il existe ici une intrication des intérêts et 

des rôles entre l’État en tant qu’autorité et le roi qui est le chef de l’État d’une part et 

homme d’affaires d’autre part. L’acteur politique qu’il est contrôle les autres acteurs de 

l’État qui autorisent le projet et veillent à son développement. Or, comment ces mêmes 

acteurs tels que par exemple les instances déconcentrées de l’État (la wilaya, l’agence 

urbaine) auraient-ils pu refuser une autorisation de construire à un projet dont le 

développeur immobilier est leur chef direct ? Il n’est pas possible d’affirmer que c’est 

l’État directement qui est à la recherche de rentabilité lors du développement du projet, 

car c’est Mohammed VI en tant que personne physique et non en tant qu’institution qui 

investit dans le projet. Cependant, l’enchevêtrement de ces deux rôles fait qu’il est 

difficile de juger si les intentions du chef de l’État étaient différentes de celle de la 

personne physique.  

 

                                                 
281 Interview avec TK, cadre à la CDG. 
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Comme nous l’avons vu, le roi en tant que chef de l’État, a décidé de mettre fin à la 

construction du secteur hôtelier et marina du projet en janvier 2016. Cette décision a 

constitué une surprise pour la CDG et ses filiales. Les raisons évoquées par les acteurs 

interviewés de cette décision convergent vers une logique commune. Le blocage du 

projet serait dû au fait que le roi n’aurait pas apprécié que les percées visuelles qu’on lui 

avait présentées au démarrage du projet ne soient plus présentes dans la version 

définitive du projet. Or celles-ci permettaient de maintenir un lien visuel entre le projet 

et la médina, une idée qui lui était apparemment chère.  

 

« Il y a une différence entre ce qu’on lui avait présenté initialement et le rendu final et 

les différents modificatif qui ont été déposés, qui ont fait que ce que l’on a présenté à Sa 

Majesté en termes de connectivité de l’ancienne médina avec le nouveau projet, en 

termes de percée visuelle vers la mer n’est plus respecté dans le projet actuel. Et c’est 

ce qui fait que Sa Majesté était de passage en voyant un peu ce qui était construit il se 

rappelait qu’on lui avait présenté un jour, on lui a remonté toutes ces informations-

là… »282 

 

Par ailleurs, la décision du monarque a pu aussi être motivée par le fait que celui-ci 

souhaitait une réflexion plus globale intégrant le nouveau projet Wessal Capital, à l’est 

de la marina afin de repenser la configuration de tout le secteur balnéaire et hôtelier 

entre ces deux projets.  

 

« À l’échelle de l’aménagement et de l’importance de cet aménagement pour la ville, 

des choix comme ça peuvent-être possibles. C’est-à-dire qu’on peut faire un peu de 

casse pour bien faire. »283 

 

Cela démontre que l’État, à travers la volonté de sa plus haute autorité, cherche à 

modérer la recherche du profit que souhaitent obtenir la CDG et ses filiales. Cependant 

les modalités de cette action sont discutables et démontrent une faible coordination 

entre les acteurs et l’extrême centralisation de la décision. Nous observons donc que la 

recherche de rentabilité implique une sphère bien particulière d’acteurs lors de la phase 

de développement du projet. En effet, ce sont uniquement les investisseurs à savoir la 

CDG et ses différentes filiales qui ont mis en place les stratégies nécessaires pour 

                                                 
282 Interview avec TK, cadre à la CDG. 
283 Interview avec KR, ancien cadre de la CDG.  
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s’assurer une certaine rentabilité. L’État n’a quant à lui pas recherché le profit durant 

cette phase. L’intervention brusque du chef de l’État démontre d’une part que la décision 

est extrêmement centralisée et d’autre part qu’elle n’a pas visé à maximiser la 

rentabilité. Ce dernier a décidé de mettre fin au développement du secteur marina car il 

considérait que le projet ne convenait pas à ses attentes et à ce qui lui a été présenté au 

départ. Pour conclure, l’État n’a pas cherché davantage de profit durant cette phase. Il 

a au contraire décidé de mettre fin au développement d’un secteur du projet, car 

l’urbanisme du projet ne répondait plus aux critères initialement prévus. 

 

Nous en concluons que la sous-hypothèse 1d qui stipule que la recherche de rentabilité 

n’implique pas seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics est infirmée. 

Nous n’avons par ailleurs pas  repéré d’actions de la part de l’État ou des investisseurs 

visant à favoriser la mixité sociale dans le projet durant cette phase de développement. 

Cela invalide donc la sous-hypothèse 1e qui stipulait le contraire.   

 

Par ailleurs, la ville n’a pas été conviée à financer le développement du projet et ne s’est 

pas proposé de le faire, ce qui démontre davantage que le développement du projet 

Casablanca-marina était une opération exclusivement menée par la CDG, ses filiales et 

le secteur privé. Les résistances locales n’ont pas été impliquées lors de cette phase du 

projet. Les autorisations de construire ont toutes été délivrées sans encombre. Par 

ailleurs, dans un autre contexte, plus démocratique, il aurait été impossible que le chef 

de l’État décide de manière unilatérale de faire arrêter un projet dont les travaux de gros 

œuvre étaient entamés. La procédure aurait été plus complexe et plus longue. Dans le 

cas de la marina, aucune résistance n’était possible contre la décision du roi. Ce qui 

démontre qu’il est impossible pour quelque acteur que ce soit de contester la décision 

du chef de l’État. En conséquence la sous-hypothèse 2b est infirmée.  
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Figure 75 ‐ Image de synthèse de la partie balnéaire du projet Casablanca‐Marina dont le développement 
fut stoppé. Source : New Casablanca Marina (CDG). 

 

Pour conclure, la décision du chef de l’État dans cette phase du projet a provoqué un 

ralentissement du développement du projet. En effet, bien que le projet soit une 

initiative de l’État, ce dernier a décidé d’arrêter le développement de la partie balnéaire 

alors même qu’il s’agissait de la pièce maitresse du projet. Selon les informations que 

nous avons obtenues, cette décision visait à repenser ce secteur de manière globale en y 

intégrant le projet de Wessal Capital et de permettre de se conformer à une vision 

urbanistique qui ne fut pas respectée par la CDG. Cependant cette décision de gèle des 

travaux a débouché sur un statu quo, du moins à court terme. Le projet Wessal verra 

peut-être le jour dans le futur. Néanmoins depuis quelques années, le développement 

de la Casablanca balnéaire semble être relégué aux calendes grecques, ce qui nuit à 

l’image de ville attractive et dynamique que l’État souhaitait véhiculer au 

commencement du projet.  
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Figure 76 ‐ Photographie du chantier arrêté de la partie balnéaire du projet en janvier 2020. Photo prise 
par Kamil Hajji. 

 

5.2. Casablanca‐Anfa  
 

5.2.1. Images et représentations lors du lancement du projet  
 
Comme pour le projet de Casablanca-Marina, nous allons voir si la première sous 

hypothèse 1a qui énonce que l’État central est à l’origine du projet se vérifie. Ensuite, il 

s’agira de vérifier si la centralisation de la décision a un rôle dans la création de la 

coalition d’acteurs autour du projet et si cette décision est légitimée par la nécessité de 

renforcer l’attractivité et le dynamisme de la ville. Par ailleurs il s’agira de tester la sous-

hypothèse 1b qui affirme que l’élaboration du programme est régie par des standards et 

des représentations mondialisées.   

 
 
 

5.2.1.1.  Centralisation de  la décision  lors de  l’initiation du projet et coalition 
d’acteurs autour du projet  
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Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4, le projet Casa-Anfa est un projet urbain sur 

350 hectares visant à fabriquer un nouveau cœur de ville capable d’accueillir 100 000 

nouveaux habitants.  

 

Le projet fût initié suite à la volonté du roi d’ouvrir le site de l’ancien aéroport d’Anfa à 

l’urbanisation. Ce dernier se trouvait sans une « zone à prescription particulière » dans 

l’ancien plan d’aménagement de l’arrondissement de Hay Hassani. Cette décision 

centrale dans le processus de développement du projet a véritablement constitué le coup 

d’envoi de ce dernier. Il s’agissait d’une aubaine foncière dont se sont saisies les 

autorités de l’État central.  

Cette libération foncière qui a lieu en 2005 est qualifiée de « cadeau royal » pour la 

métropole casablancaise par L’IAURIF, spécialement mandaté par l’AUC comme nous 

le verrons plus tard afin d’assister à l’élaboration du programme.  

 

Cela démontre que la sous-hypothèse 1a affirmant que la décision d’initier le projet est 

prise par l’État central se vérifie dans ce cas. Il ne s’agit pas moins du roi lui-même qui 

décide d’ouvrir le site à l’urbanisation, ce qui débouche sur une série d’actions futures.  

 
Suite à la décision du roi d’ouvrir le site de l’ancien aéroport à l’urbanisation, la CDG 

développement filiale de la CDG est autorisée par décret royal à créer sa filiale à 

l’aménagement du site en avril 2006. Le directeur général de la filiale, Khadir Lamrini, 

est nommé par le roi suite à la proposition du wali Mohammed El Kabbaj. L’Agence 

urbaine de Casablanca a affirmé clairement, lors de l’initiation du projet que celui-ci 

devra être « orienté, piloté, contrôlé, par des moyens qui relèvent du plus haut niveau 

de l’État ». Suite à cela, l’AUC sollicite l’IAURIF pour apporter son expertise lors de 

l’élaboration du programme.  

 

Par ailleurs, suite à la décision royale de multiples conventions sont signées entre le 

gouvernement et la ville de Casablanca, mais aussi avec différents acteurs concernant 

l’assainissement foncier que sont la Direction des domaines et l’Agence de logement et 

d’équipements militaires qui sont porteurs d’actifs respectivement de la partie civile et 

de la partie militaire.  

Nous observons que ce sont donc les acteurs appartenant aux instances déconcentrées 

de l’État central et le gouvernement qui agissent après la décision royale. Le 

gouvernement à travers différents ministères, encadre l’action des instances locales et 

déconcentrées de l’État. La région et la ville ne jouent qu’un rôle marginal. Il n’y a eu 
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aucun acteur politique qui s’est opposé à la décision du palais. Cela démontre que le 

choix du pouvoir a été coercitif et a obligé donc l’appareil d’État à agir très rapidement.  

 

Certes la centralisation du pouvoir a joué un rôle dans la rapidité de la prise de décision 

en faveur de l’avancement du projet. Cependant, le programme du projet, le rôle qu’il 

devait jouer pour Casablanca, a été au cœur de la rhétorique utilisée pour mobiliser 

rapidement les acteurs et limiter toute résistance à ce dernier.  

 

« Tout le monde parlait de faire de Casablanca une métropole à l’échelle africaine, 

c’est-à-dire une métropole dans la triangulation Casablanca, Johannesburg et Le 

Caire et que Casablanca deviendrait le pôle de l’Afrique de l’Ouest »284. 

 

L’établissement du programme a été piloté par l’administration centrale et le plus haut 

sommet de l’État, c’est-à-dire le roi lui-même qui assistait aux réunions avec les hauts 

fonctionnaires de l’État. L’idée de créer un centre financier international n’a pas tout de 

suite germé dans les esprits. Les premières discussions tournaient autour de la nécessité 

de la mixité et de la résorption des bidonvilles.  

 

« On a eu des réunions auquel Sa Majesté assistait elle-même. Il a présidé plusieurs 

réunions, car il s’intéressait au projet (…) Au début on voulait un projet mixte pour la 

résorption des bidonvilles, mais finalement on a voulu faire pôle financier. Un projet 

qui se veut un centre d’activité international qui contient du logement (…) lui donner 

une certaine identité à travers une architecture ambitieuse. On voulait aussi en faire 

un centre névralgique en termes d’échanges de transport. L’idée que j’avais c’est que le 

train passe par là aussi et j’espère que cela se fera. L’idée était d’avoir une liaison entre 

l’aéroport et la place financière en 10 ou 15 minutes »285.  

 

Le choix de développer un centre financier international n’est clairement fait qu’à la 

suite des ateliers de maitrise d’ouvrage urbaine à l’initiative de l’AUC. Ceux-ci ont été 

organisés sur la base des orientations d’aménagement établies par le SDAU (établies par 

l’IAURIF) et la base de données élaborée par l’AUC. Le rapport établi à la suite de ces 

ateliers a mentionné la nécessité de développer un projet qui susciterait une attractivité 

internationale par un développement de type technopolitain.  

                                                 
284 JF ancien haut fonctionnaire de l’Etat.  
285 KD ancien haut fonctionnaire de l’Etat 
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Nous observons que l’État a choisi finalement l’option d’un nouveau cœur de ville 

attractif comme idée-force pour le projet de Casa-Anfa, car ce dernier cherchait à 

coaliser des partenaires financiers autour du projet qui avaient la capacité financière 

nécessaire à l’aménagement du site.  

 

« Le problème pour nous au niveau de l’administration était un problème financier. 

Alors il fallait quelqu’un qui accepte de mettre l’argent pour réaménager l’aéroport de 

Benslimane pour 1 milliard 800 millions de dirhams. Donc on s’est dit qu’il n’y a que 

la CDG qui puisse accepter ses conditions et donc la CDG étant un organisme public, 

cela ne posait pas de problème »286. 

 

L’État cherchait davantage à s’entourer de partenaires solides que de légitimer sa 

décision. Bien que la CDG soit un établissement public, cette dernière est avant tout une 

entreprise qui doit faire fructifier ses actifs financiers. Pour cela, le seul moyen de 

l’impliquer dans le projet était de lui assurer que l’opération immobilière allait être 

rentable. La notion de rentabilité est quant à elle forcément corrélée à celle d’attractivité. 

Ce qui n’est pas attractif aura forcément comme effet de ne pas être rentable. Certes, 

l’État cherche à rehausser l’attractivité et le dynamisme de Casablanca, mais ce qui le 

préoccupe ce sont les modalités du financement d’un tel projet. 

 

Ainsi notre sous-hypothèse 1a qui consistait à affirmer que l’État à la volonté unique de 

rehausser l’attractivité de la ville à travers le grand projet urbain ne s’avère pas 

totalement juste. L’attractivité de la ville est certes importante pour l’État, mais celui-ci 

veille aussi à assurer une certaine rentabilité aux investisseurs impliqués dans son 

développement afin de s’assurer de leur implication. La décision est certes centralisée, 

mais elle ne permet pas à l’État de contraindre des investisseurs — même publics — de 

financer l’aménagement du site à perte.  

 

L’État cherchait avant tout de s’assurer de la viabilité économique d’un tel projet afin de 

constituer une coalition d’acteurs capable de porter le projet. Ainsi, la légitimité de son 

action n’a pas été questionnée par les acteurs impliqués dans l’initiation du projet tant 

que ces derniers pouvaient être assurés de la rentabilité de l’opération. Si l’attractivité 

de la ville avait signifié pour l’État de construire un immense parc sur l’ensemble du site 

                                                 
286 Ibid.  
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alors cela aurait obligé l’État à concevoir un montage financier autrement différent. 

Celui-ci aurait dû par exemple s’appuyer sur des fonds publics.  

 

« On a l’habitude qu’une entreprise veuille avantager sa rentabilité. C’est toujours 

comme ça, comme pour la marina par exemple. Pour nous la CDG c’est très 

intéressant, car c’est un organe avec lequel on peut discuter. Ce n’est pas un privé, ils 

sont assez souples. Ils ont conscience qu’ils doivent assurer un service public »287.  

 

« L’AUDA au départ n’était qu’un instrument au service du projet. Bien sûr ils 

participaient aux études, mais les décisions programmatiques étaient en fait prises 

par l’administration (…) Nous on avait fait un calcul et on s’était bien rendu compte 

que c’était très rentable pour l’AUDA. Je dirai même trop rentable. Mais nous en 

échange, on exigeait d’autres choses. Moi j’étais très exigeant et j’espérai les faire 

participer au financement de la ligne de train rapide souterraine qui coûtait très cher. 

On a dégagé des fonds de la ville et de l’État et j’espérai qu’ils allaient participer, mais 

finalement ils ne l’ont pas fait »288.  

 

5.2.1.2. Standards mondialisés et élaboration du programme  

 
 
Dans cette section nous allons tester la sous-hypothèse 1b qui énonce que Le programme 

des projets étudiés est véhiculé par des standards et des représentations mondialisés 

visant à rehausser l’attractivité de la ville à l’échelle internationale.   

 

L’élaboration du programme du projet Casa-Anfa a suivi un planning bien précis dans 

lequel sont intervenus plusieurs experts étrangers. Très tôt dans l’histoire du projet, 

l’IAURIF est sollicité par l’AUC afin de l’assister dans l’élaboration du programme du 

projet. En 2005, l’AUC demande à l’IAURIF de travailler sur les orientations et options 

d’aménagement pour ce site dans le cadre de son mandat concernant le nouveau SDAU 

de Casablanca. L’institut parisien propose d’organiser des ateliers réunissant différents 

experts dans le but d’élaborer une vision du projet que pourraient s’approprier les 

décideurs de la région casablancaise. La présence d’experts étrangers dans la phase 

d’élaboration du programme est très majoritaire.  

 

                                                 
287 Ibid.  
288 Ibid.  
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Les sessions des ateliers comptaient 18 experts internationaux pour 7 experts 

marocains. Ces derniers se sont de plus basés sur les réflexions d’Yves Cousquer, 

ingénieur français. Cela démontre que l’élaboration du programme a de facto été 

inspirée par un panel d’experts dont les idées émanent de leur parcours international. 

Ils transmettent ainsi une conception du projet forcément inspirée par des standards et 

des représentations mondialisées. Celles-ci sont visibles dans le contenu du rapport 

remis à la suite de ces ateliers. À titre d’exemple, le rapport insistait particulièrement 

sur la nécessité d’avantager des équipements technopolitains qui sont « le plus porteur 

de dynamique de modernité du fait de leur place dans les échanges globalisés ». Nous 

avons par exemple pu analyser un document PowerPoint remis par Jacques Masbounji 

concernant « les éléments de programmation pour un développement technopolitain » 

lors de son intervention aux sessions des ateliers.  

 

Cet expert avait été le directeur de l’aménagement de la technopole de Nice Sophia-

Antipolis et avait été repéré par les autorités marocaines pour les assister dans les 

décisions à prendre concernant la programmation de la stratégie technopolitaine. Son 

expérience internationale a été soulignée dans le rapport comme permettant 

« d’apporter les bases d’une programmation pour la mise en œuvre de la stratégie 

métropolitaine »289. Le document remis aux autorités contient plusieurs références et 

comparaisons avec d’autres villes du monde telles que Paris, Londres, Barcelone ou 

encore Marseille. Les comparaisons sont multiples avec ces villes et touches à des 

thématiques variées. Par exemple, le document soulève la question de la qualité de la 

desserte à offrir et la nécessité d’y développer des pôles d’échange, la création d’espace 

vert comme à Paris ou à Lyon, la construction d’un parc d’exposition « pour se 

positionner à l’échelle des grandes métropoles économiques internationales, un parc 

des congrès pour « figurer sur le réseau des villes internationales de congrès », etc.  

 

Il est donc évident que les experts mandatés par les autorités centrales ont véhiculé la 

nécessité de s’inspirer de villes étrangères qui occupent une place prestigieuse dans le 

réseau des villes-mondes. Ainsi, l’État était convaincu que ce projet devait contenir des 

éléments de programmes à même de lui permettre de rayonner à l’échelle internationale 

et de positionner Casablanca sur l’échiquier de la compétitivité entre les métropoles.  

 

                                                 
289 Extrait du rapport final des ateliers de maitrise d’œuvre urbaine.  
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« C’est à travers ce projet que nous avons exploré le concept de ville-monde. Quels sont 

les métiers mondiaux de Casablanca ? Identifier les éléments mondialisés du projet, les 

métiers et les fonctions qui peuvent mettre Casablanca dans le radar international. 

Dans ces métiers mondiaux, on a entre autres identifié le hub financier. »290 

 
5.2.2. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans le projet  

 
Tout comme pour le cas d’étude précédent, nous analyserons le matériau collecté avant 

de répondre aux sous-hypothèses formulées au chapitre 3. 

 

5.2.2.1. Schéma temporel des phases du projet 

 

                                                 
290 JF ancien haut fonctionnaire de l’Etat.  
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Figure 77 ‐ Frise temporelle représentant les moments clés du projet Casa‐Anfa. Création de Kamil Hajji.  

 

 

5.2.2.2. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans l’initiation du projet et 
l’élaboration du programme  

 

Nous avons repéré trois sous-hypothèses que nous pouvons tester lors de la phase de 

l’initiation du projet et l’élaboration du programme selon le matériau que nous avons 

récolté et que nous avons décrit au chapitre 4 :  

 
- Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques et sa recherche 

motive l’action des investisseurs et de l’État.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au deuxième 

plan face à d’autres considérations tel que la mixité sociale et la justice spatiale.   

 

- Sous hypothèse 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

Nous avons pu voir que l’élaboration du programme du projet a été un processus long 

qui a d’abord impliqué l’État à travers la wilaya de Casablanca et l’AUC.  

Ainsi, les acteurs de ce dernier n’ont pas cherché à maximiser la rentabilité du projet. 

Ils souhaitaient d’abord développer un projet de qualité qui soit capable de faire 

rayonner Casablanca sur la scène internationale. L’État n’a pas cherché à développer 

lui-même ce projet. Cependant il a compris qu’il fallait mettre en place des conditions 

extrêmement attrayantes pour la CDG et sa filiale l’AUDA qui a été choisi comme 

aménageur du site.  

 

L’élaboration du programme a, comme nous l’avons décrit, suivi plusieurs étapes. Tout 

d’abord de premiers travaux sont rendus par l’IAURIF au commanditaire qu’est l’AUC. 

Celle-ci initie les ateliers de maitrise d’œuvre urbaine qui débouchent sur l’idée de faire 

de ce site un « nouveau cœur de ville ». Le document est extrêmement ambitieux et 

traduit la forte volonté de l’État, dont différents acteurs étaient membres du jury des 

ateliers, de rehausser l’attractivité casablancaise. Cependant le rapport de l’IAURIF ne 
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constituait pas le programme du projet, mais des recommandations qu’a dû suivre 

l’aménageur du projet, à savoir l’AUDA.  

 

En fait, l’État savait bien que le projet allait être aménagé et développé par des acteurs 

externes. Le choix de la CDG comme aménageur du projet est révélateur de la volonté 

de ce dernier de garder le contrôle sur le projet. Sa rentabilité devait être assurée pour 

l’entreprise, mais elle ne devait pas devenir le seul souci de cette dernière. L’État en 

choisissant de confier le projet à une entreprise publique s’assurait de pouvoir garder le 

contrôle sur une immense portion de ville et en orienter l’aménagement. Il ne faut pas 

omettre que le roi a le pouvoir de nommer le directeur général de cette caisse de pension. 

Au vu de l’intérêt du monarque pour le projet, la CDG était aussi obligée de fabriquer 

un projet qui respectait certaines exigences de l’État et ne pouvait se lancer dans la 

simple course au profit.  

 

« La CDG on peut toujours discuter avec eux. C’est assez souple. Ils veulent optimiser 

leur profit, mais ils ont conscience que c’est un service public. »291 

 

Ainsi l’État ne cherchait pas à maximiser la rentabilité du projet à court terme, mais 

surtout à s’assurer que le projet allait constituer une pièce urbaine de qualité, symbole 

de la place économique casablancaise. La direction des domaines, propriétaire foncier 

civil, aurait pu par exemple céder le foncier et assurer ainsi un revenu important à l’État 

grâce à la rente foncière obtenue. Cependant, cela n’aurait pas permis à l’État de garder 

le contrôle sur un site majeur et en assurer le développement selon une vision 

ambitieuse.  

 

Par ailleurs, l’État souhaitait que le programme du projet réponde essentiellement à son 

souhait de fabriquer un nouveau quartier dynamique qui constituerait le cœur de la 

place financière casablancaise. Il est clair qu’un tel programme allait avoir des 

retombées financières sur l’État marocain, mais il s’agissait d’un projet de longue 

haleine dont les résultats n’étaient pas assurés à court terme. La stratégie de l’État ne 

consistait donc pas à réaliser une plus-value foncière immédiate, mais plutôt 

d’accompagner et d’encadrer le développement d’un quartier qui deviendrait le nouveau 

cœur économique de la ville blanche. Cette vision impliquait certes la recherche du 

profit, mais dans ce cas, celui-ci allait être assuré par une montée en qualité de la 

                                                 
291 Interview avec KD ancien haut fonctionnaire de l’État  
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productivité économique de la ville autour des services financiers et des activités 

commerciales. On ne peut donc nier que l’objectif d’un tel projet servait un objectif de 

rentabilité pour l’État. Cependant, nous observons que la vision de celui-ci s’étendait 

sur un horizon de plusieurs décennies et non sur une volonté de rendement immédiat. 

Le développement de ce quartier allait de facto augmenter les revenus de l’État, mais de 

manière indirecte de par le saut qualitatif de l’attractivité casablancaise.  

 

Les éléments du programme sur lesquels insistait particulièrement l’État et qui 

reflétaient le souhait de ce dernier de rehausser l’attractivité de la ville étaient 

principalement la gare multimodale, un grand parc urbain, un territoire d’ « intelligence 

économique » rassemblant université, centres de recherche et de formation. Ces 

éléments du programme sont mentionnés dans le rapport final faisant suite aux ateliers 

de maitrise d’œuvre urbaine. Le programme n’était pas encore fixé lors de la rédaction 

de ce rapport à la fin de l’année 2006, mais les grandes orientations du projet étaient 

données. On observe de plus que la composante financière du projet c’est-à-dire la 

création d’une place financière n’est pas réellement mentionnée. Le rapport insiste sur 

des composantes programmatiques liées à la formation et à la recherche, la centralité 

des transports, la présence de mixité sociale à travers la programmation de logements 

locatifs292 et enfin la création de bureaux et de commerces. Ce n’est que plus tard, dans 

le processus de développement du projet, lorsque l’AUDA prendra en charge 

l’aménagement que ce dernier s’orientera davantage vers des composantes 

programmatiques centrées sur les métiers financiers et l’abandon des composantes de 

recherche, formation et de la grande gare constituant un cœur de transport.  

 

“Au début on voulait faire un projet mixte de manière à résorber les bidonvilles, mais 

finalement on a voulu en faire un pôle financier (…)  On a essayé de faire un centre 

névralgique au niveau des transports. L’idée que j’avais c’est que le train passe par là 

(…) J’espérais les faire participer (l’AUDA) au financement du train rapide.” 

 

Par conséquent, l’État lors de l’initiation du projet avait comme objectif principal de 

rehausser l’attractivité casablancaise en développant un nouveau cœur de ville qui allait 

constituer une centralité métropolitaine de par la présence de la nouvelle gare TGV, d’un 

grand parc, de logements mixtes et d’activités de recherche et de formation. Cette 
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volonté initiale reléguait la recherche du profit au second plan en mettant l’accent sur 

des éléments programmatiques dont les retombées financières n’étaient pas directes. 

Cela constituait un pari risqué pour les acteurs de l’État. Finalement, le programme s’est 

orienté différemment suite à l’implication de l’AUDA qui organisa un concours de 

master plan et qui établit plusieurs business plans afin de tester la rentabilité du projet.  

 

“Donc en fait dès que l’on a été créé on a fait une étude financière pour connaitre le 

coût de l’aménagement parce qu’on ne connaissait pas le coût, on ne connaissait pas le 

coup des éléments, les choses se sont affûtées au fur et à mesure qu’elles [ont fait] l’objet 

de validation à une certaine périodicité avec les instances de gouvernance.”293 

 

En 2007, l’AUDA a organisé un concours d’urbanisme qui fut remporté par l’agence 

d’urbanistes architectes Reichen et Robert. Ces derniers s’étaient associés au cabinet 

Minighetti, expert en programmation urbaine, et ont donc remis « un concept global 

sur lequel l’AUDA a effectué un fine tuning en se basant sur différentes analyses de 

marché, le résultat des ateliers de l’IAURIF, un benchmark, une cohésion par rapport 

à l’existant pour arriver à la programmation actuelle »294. Le master plan remis par 

Reichen et Robert introduisait donc le concept de cité financière, s’organisant autour 

d’un axe métropolitain qui est programmé pour compter la majorité des édifices de 

prestiges tels que les gratte-ciels et futurs sièges d’entreprises.  

 

La création d’une gare multimodale, comme en témoignent les schémas et dessins 

associés au master plan, était quant à elle toujours maintenue. Cependant, la mixité 

souhaitée initialement s’effrite avec la volonté de développer un projet immobilier qui 

s’oriente de plus en plus vers le haut standing en vente et la disparition du locatif et du 

moyen standing. Ainsi le document remis par le cabinet Mineghetti affirmait qu’« Anfa 

doit être le plus important centre tertiaire de l’agglomération » et que « même si le 

marché n’existe pas encore, il se fabrique avec des investisseurs qui vont influer sur la 

taille des quartiers d’activités ». Le document ajoutait que la qualité des rez-de-

chaussée est cruciale pour animer la future cité financière à travers des halls 

d’immeubles, salles d’expositions, boutiques de luxe et restaurants réputés. Selon le 

document la localisation d’une bourse, d’un centre d’affaires, d’un « World Trade 

                                                 
293 Interview avec LS directeur financier à la CDG.  
294 Interview avec LS directeur financier à la CDG. 
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Center » et d’un hôtel d’entreprises pourrait à terme créer 30 000 emplois indirects sur 

le site grâce à toutes les autres activités qui graviteront autour.  

 

Ainsi, l’identité de cité financière est devenue de plus en plus importante au sein du 

projet au fur et à mesure des études et des business plans qu’a effectués la filiale de la 

CDG sous l’aval des autorités de l’État central.  

 

En conclusion, il nous semble clair que l’AUDA et la CDG ont cherché à augmenter la 

rentabilité du projet. L’État a par ailleurs soutenu cette démarche et a dû faire des 

compromis face à l’aménageur, ce qui valide la première sou hypothèse 1c qui affirme 

que les logiques de rentabilité sont au cœur de l’élaboration du programme et que sa 

recherche motive, non seulement les décisions prises par la CDG et ses filiales, mais 

aussi celles prises par l’État. Les acteurs de l’État n’ont pas cherché à orienter le 

programme du projet de manière à proposer plus d’équipements publics et de mixité.   

 

L’incapacité de l’État à financer les équipements publics a, par ailleurs, joué en faveur 

de leur déprogrammation ou de leur report. La CDG ne souhaitait pas financer la gare 

multimodale, car elle préférait se concentrer sur les éléments du programme qui lui 

garantissait la rentabilité la plus importante. La raison pour laquelle l’État n’a pas réussi 

à faire pression sur la CDG semble opaque. Les acteurs interviewés ont affirmé que cette 

dernière ne souhaitait pas financer certains équipements publics et que l’État n’avait 

pas les moyens de le faire seul.  

 

Cependant, l’État avait en sa possession les mécanismes de pression pour obliger la 

caisse à financer les équipements qu’il aurait souhaités. Ainsi, nous pensons plutôt que 

les autorités n’avaient pas l’intention d’obliger la CDG à financer ces équipements jugés 

peu rentables, peut-être par manque de volonté politique.  

 

L’administration voyait en la CDG un acteur public qui pouvait pallier au déficit en 

investissement public de l’État. Cependant, au fur et à mesure de l’avancement du 

projet, l’État a diminué sa pression sur la CDG. Cela traduit sans doute un changement 

de vision politique consistant à avantager le financement d’équipements et d’éléments 

programmatique assurant une certaine rentabilité. Comme il est quasi impossible 

d’orienter le financement privé vers des équipements ou un programme dont la 

rentabilité n’est pas suffisante, alors ceux-ci ont simplement été abandonnés. 
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« C’était très rentable [le projet Casa-Anfa], je dirai même trop rentable pour eux 

parce qu’en fait nous on exigeait d’autres choses. En voyant le CUS, on s’est rendu 

compte que cela était très rentable pour eux. Moi j’étais très exigeant et j’espérais les 

faire participer à ce fameux train rapide parce que c’est une ligne qui coûte cher. On a 

dégagé des fonds de la ville et de l’État et j’espérais qu’ils allaient participer. C’est bien 

qu’ils réalisent du profit, mais il faut aussi que la ville en profite aussi. »295 

 

La citation ci-dessus tirée d’une interview témoigne de la volonté d’un acteur important 

faisant partie de l’administration centrale de développer davantage d’équipements 

publics, mais ce dernier n’a pas pu exercer la pression suffisante sur cette dernière pour 

qu’elle cède face à ses doléances. Cette citation traduit la volonté d’un acteur de l’état de 

faire participer la CDG au financement d’un équipement auquel il tenait sans qu’il puisse 

y arriver.    Cela signifierait possiblement que l’État ne pouvait obliger la CDG à 

davantage de mixité sociale dans le projet, mais cela semble très peu probable, car les 

mécanismes de pression qu’il pouvait exercer sont importants. La deuxième 

supposition, plus probable, est que ce haut fonctionnaire n’avait pas le soutien d’autres 

acteurs de l’État. Ainsi, cela démontre finalement que l’État n’a pas cherché à orienter 

les décisions de la CDG vers davantage de mixité sociale et qu’il soutenait l’élaboration 

d’un programme qui permettait davantage de rentabilité pour la Caisse et sa filiale.  

 

« Il y a un comité qui a validé tout ça, dans lequel n’y avait bien évidemment pas que 

Lauda et dans lequel il y avait aussi l’Agence urbaine de casa, les gens de la wilaya, la 

préfecture. »296  

 

Nous en concluons donc que la sous hypothèse 1e affirmant que la recherche du profit 

passe au second plan face à d’autres considérations telles que la mixité sociale la justice 

spatiale ne se vérifie pas. Nous pensons que l’État et la CDG ont avantagé un programme 

servant davantage la rentabilité que la mixité sociale.  

 

Par ailleurs, la sous-hypothèse 1d qui énonce que la recherche de rentabilité n’implique 

pas seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics est confirmée, car nous 

observons que l’État en tant que puissance régulatrice et la CDG en tant qu’investisseur 

                                                 
295 Interview avec KD ancien haut fonctionnaire de l’État. 
296 Interview avec KS ancien directeur financier de la CDG. 
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agissent selon des logiques d’actions qui obéissent à des règles de marché dans cette 

phase du projet.   

 

5.2.2.3. Enjeux  de  rentabilité  et  résistances  locales  dans  l’assainissement 
foncier et le relogement des populations  

 

 

Nous avons repéré trois sous hypothèses que nous pouvons tester lors de la phase de 

l’assainissement foncier et du relogement des populations selon le matériau que nous 

avons récolté et que nous avons décrit au chapitre 4 : 

 
 
 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service des logiques de marché. Il arrive que la recherche du profit passe au 

second plan face à d’autres considérations telles que la mixité, la justice spatiale.  

 
 

- Sous hypothèse 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 
- Sous hypothèse 2a : Les résistances locales existent et agissent au sein des 

marges institutionnelles dans le contexte casablancais. 

 

- Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine.  

 

 
Le foncier dédié au projet Casa-Anfa est majoritairement aux mains de l’Agence de 

logements et d’équipements militaire (ALEM) et de la direction des domaines 

représentant la partie civile. Le développement de ce projet est lui-même le résultat de 

la décision du roi de céder le foncier qui appartenait à l’État. Il est donc cédé à l’AUDA 

qui doit se charger de son assainissement. La transaction correspondait à une somme 

symbolique et s’est faite sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances en 

septembre 2006, soit très tôt dans l’histoire du projet. Ensuite, c’est l’AUDA qui est 
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entré en jeu et qui a négocié avec les différents acteurs pour libérer le foncier et assainir 

le site.  

 

L’AUDA devait négocier avec les différents occupants qu’était l’armée pour le 

déplacement des casernements militaires et de l’aéroport militaire, différentes 

entreprises locataires (Royal air Maroc, le CAFC, la météorologie nationale), une école 

publique, des logements de fonctions d’anciens fonctionnaires de l’État, des habitations 

insalubres (bidonville Schneider).  

 
Très rapidement l’AUDA est devenu propriétaire d’une partie des terrains dès la 

signature des contrats de cession avec l’ALEM et la DD en septembre 2006. Il s’agissait 

de la zone de la cité de l’air occupée par les fonctionnaires de l’État, d’une partie du 

terrain occupé par la royal air Maroc, le terrain du CAFC, le dépôt municipal, la DGSN 

et les militaires. La CDG devait se charger de libérer elle-même ces terrains de 

l’occupation en négociant avec les habitants, la DGSN, le dépôt municipal, le CAFC, la 

royal air Maroc alors qu’ils lui appartenaient déjà.  

Un peu plus tard, l’AUDA a obtenu le site de l’aéroport et en 200, une partie des sites 

militaires suite au déplacement des casernements militaires.  

 

La libération de l’occupation des terrains transférés à l’AUDA en septembre 2006 par 

cette dernière s’est faite à la suite de négociations assez longues. Ainsi le déplacement 

des habitants de la cité de l’air est symptomatique de la vision de l’AUDA de 

gentrification qu’elle souhaitait opérer sur le site du projet en construisant des 

logements de haut standing.  

 

Le processus de négociation pour le relogement des habitants de la cité de l’air s’est 

poursuivi pendant plusieurs années tout en bénéficiant du soutien des autorités. Les 

400 fonctionnaires occupaient des logements entre 70 et 500 mètres carrés. Alors 

qu’une partie de ces derniers avaient déjà engagé une procédure d’acquisition auprès de 

la direction des domaines en 2000 et que certains logements avaient déjà été enregistrés 

à la conservation foncière, l’AUDA suite à une négociation avec la DD s’approprie le site 

et l’intègre au projet de Casa-Anfa. La DD n’a pas soutenu les fonctionnaires qui avaient 

engagé la procédure d’acquisition. Elle a simplement signé une convention dans laquelle 

il était stipulé que la CDG traiterait différemment les familles ayant engagé une 

procédure d’acquisition.  
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« Mais après la CDG est entrée dans le jeu et leur a dit stop [à la DD], quand les 

négociations ont commencé entre l’État et la CDG. La DD n’allait pas leur laisser la cité 

de l’air. Mais la CDG leur a dit moi je veux la cité aussi. Ce petit bout il est aussi 

important. Mais l’État leur a dit non ce n’est pas possible, il y a des gens qui vivent là-

bas et on est en train de leur céder les terrains. Finalement l’État est venu vers nous et 

nous a dit, écoutez, on a vendu le terrain de l’aéroport à la CDG il y a un an et un mois. 

On n’était même pas au courant. Ils ont exprès attendu pendant 1 an et 1 jour pour 

qu’on ne puisse pas faire opposition et ce n’est qu’à ce moment qu’ils nous ont prévenus. 

Là ils nous ont dit, vous ne pourrez pas rester ici. On va vous donner d’autres lots de 

terrains ou une compensation. » 297  

 

Comme nous l’avons décrit dans la généalogie du projet au chapitre 4, la CDG a proposé 

différents types d’indemnisations aux populations selon différents critères. Toutes les 

propositions faites consistaient à proposer des indemnisations financières ou des lots 

de terrain en périphérie de la ville. L’AUDA n’a jamais cédé à la demande de certains 

locataires d’être relogés sur place. Cela nous démontre que la CDG et sa filiale avaient 

pour objectif de maximiser son profit en déplaçant les anciens habitants du site de la 

cité de l’air. Ceux-ci n’avaient pas la capacité de résister à l’opération de relogement.  

 

Les habitants qui avaient refusé l’offre de l’AUDA s’étaient constitués en une association 

qui défendait leur droit auprès des autorités et de la CDG. Celle-ci était bien structurée 

et les habitants avaient confiance en leur action. Cette association militait pour que de 

meilleures indemnisations soient octroyées aux fonctionnaires. La CDG refusait 

catégoriquement de reloger ces anciens cadres de l’État dans les futurs logements du 

projet qui étaient réservés à une clientèle beaucoup plus riche.  

 

« Il y avait une association qui représentait l’ensemble des familles. Pour nous faire 

sortir, ils nous ont dit il y a un projet qui va être fait par une grande société. On va 

vous donner en échange un lot de terrain à l’extérieur. Mais en fait on refusait de 

quitter, car on voulait des lots de terrains dans le projet, mais comme ça allait être un 

projet grandiose et que ça leur coûtait déjà très cher, ils ont refusé. »298 

 

                                                 
297 Interview avec RR un des anciens habitants de la cité de l’air. 
298 Interview avec LM, ancien habitant de la cité de l’air.  



  309 

Cependant, l’association a été dissoute suite à une décision de justice et l’intervention 

des forces de polices sous l’ordre des autorités centrales, ce qui témoigne du soutien 

inconditionnel de l’État pour la filiale de la CDG dont l’objectif est de libérer le site le 

plus rapidement possible.  

 

Le déplacement de l’école publique suite à un accord avec l’académie régionale de 

Casablanca s’inscrit dans la logique de l’AUDA de maximisation du profit. L’École 

publique ne pouvant s’offrir d’occuper un site dont la valeur foncière allait 

considérablement augmenter s’est donc vue déplacée et reconstruite par l’AUDA hors 

site.   

 

Par ailleurs, l’AUDA a accepté de maintenir la présence sur le site d’autres acteurs que 

sont la royal air Maroc, le club alpin français de Casablanca et la météorologie nationale. 

Nous observons que les deux entreprises et le club français ont pu rester sur le site soit 

grâce à leur capacité de financer le rachat du foncier auprès de la CDG ou à leur réseau 

d’influence, notamment pour le CAFC où selon nos informations, l’ambassadeur de 

France est intervenu pour demander que le club soit maintenu sur le site.  

 

Ainsi nous en concluons que l’hypothèse 1e est infirmée, car les logiques de profit sont 

priorisées faces à la justice spatiale et à la mixité sociale dans cette phase du projet.  

 

La recherche de rentabilité et les logiques de marché qui la sous-tendent ne sont pas 

seulement poursuivies par la CDG et sa filiale l’AUDA, mais aussi par l’État. En effet, 

nous observons que l’État a systématiquement soutenu la CDG dans les opérations de 

l’assainissement foncier visant à reloger en périphérie les populations, à reconstruire 

des équipements publics hors du site.  

 

« Nous, on a choisi la CDG pour collaborer avec eux, car il fallait investir énormément 

d’argent pour débarrasser entre guillemets, pour pouvoir faire de la négociation avec 

les domaines, avec les militaires et c’était la seule qui avait les moyens de le faire. »299 

 

« Le problème pour nous administration était un problème financier parce qu’on 

n’avait pas d’argent pour ce projet et on avait quelqu’un qui accepte le principe de 

mettre l’argent pour construire l’aéroport de Benslimane. On a évalué le terrain et on 

                                                 
299 Interview avec JF ancien haut fonctionnaire de l’Etat. 
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ne pouvait pas le vendre jusqu’à ce que tout soit déménagé. C’est pour cela qu’on s’est 

dit il n’y a que la CDG qui peut accepter ces conditions. »300 

 

Par ailleurs l’agence urbaine de Casablanca a aussi permis d’augmenter la densité du 

projet pour augmenter la rentabilité de ce dernier et donc le profit que pouvait réaliser 

la CDG. Nous en concluons que cette phase du projet est marquée par la coalition 

d’acteurs publics Etat-CDG qui se comportent comme des développeurs privés. Notre 

sous-hypothèse 1d est donc confirmée.  

 

« À un moment donné la ville avait besoin de financer une trémie alors nous on avait 

pas d’argent donc on a monnayé l’augmentation de la densité en contrepartie du 

financement de la trémie. »301 

 

Les résistances locales durant la phase d’assainissement foncier et de relogement des 

habitants se sont manifestées à travers l’association des habitants de la cité de l’air et 

certaines entreprises qui ont négocié avec l’AUDA pour être maintenues sur le site du 

projet. Cependant leur relation avec l’AUDA a été de nature asymétrique et caractérisée 

par un déséquilibre du rapport de pouvoir. Selon nos observations et les données 

récoltées les résistances locales ont agi dans les marges institutionnelles c’est-à-dire à 

travers des associations ou des négociations directes entre les entreprises présentent sur 

le site et l’AUDA et n’ont pas été relayé par les acteurs politiques.  

 

Concernant l’association des habitants de la cité de l’air, elle a été dissoute par la justice 

alors qu’elle militait en faveur d’indemnisations plus importantes pour les populations 

du site. La résistance de l’association s’est prolongée et a quelque peu retardé le 

processus de délogement qui devait avoir lieu en décembre 2007 selon un PV de réunion 

au sein de l’AUDA daté au 8 novembre 2007. Ce ne sera que fin 2010 que les autorités 

interviendront finalement pour les déplacer. Cela démontre que la résistance de cette 

association a retardé l’assainissement foncier du projet, mais n’a eu aucune influence 

sur le programme du projet.  

 

                                                 
300 Interview avec KD ancien haut fonctionnaire de l’Etat. 
301Interview avec JF ancien haut fonctionnaire de l’Etat 
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Très rapidement, un certain nombre de petites entreprises ont été déplacées ainsi que 

des installations de la RAM et d’autres équipements publics telles que la poste, un poste 

de police, un poste de gendarmerie de protection civile.  

 

Néanmoins certaines entreprises sont parvenues maintenir une partie ou la totalité de 

leurs activités sur le site du projet. Il s’agissait de la Royal air Maroc, de la direction de 

la météorologie nationale et du club alpin français. Ces trois entreprises étaient en 

position de négocier avec l’AUDA de par le capacité financière et leur prestige.  

 

Ainsi l’État n’a pas soutenu les entreprises incapables de négocier avec l’AUDA et qui ne 

pouvaient s’offrir une parcelle sur le terrain. Leur déplacement a été assez rapidement 

acté, car elles étaient en position de faiblesse et ne pouvaient négocier avec l’AUDA.  

 

En conclusion, les résistances locales n’ont pas eu de pouvoir dans le processus de 

négociation avec l’AUDA. Elles existaient certes, mais leur présence dans les marges 

institutionnelles les a considérablement affaiblies, car les acteurs politiques, 

notamment la municipalité, sont passifs dans le processus de négociation. Ainsi, les 

sous-hypothèses 2a et 2b qui énoncent que les résistances locales existent en agissant 

dans les marges institutionnelles et qu’elles ont effet sur le déroulement du projet et 

finalement sur son programme architecture et sa forme, est partiellement infirmée. En 

effet, nous avons observé l’existence de certaines résistances face à l’AUDA qui 

ralentissent la phase d’assainissement foncier. Cependant elles n’ont aucun effet sur le 

programme ou la forme urbaine du projet.  

 

5.2.2.4. Enjeux de  rentabilité et  résistances  locales dans  le  financement des 
équipements du projet  

 
 

Nous avons repéré 3 sous hypothèses que nous pouvons tester lors de la phase du 

financement des équipements du projet selon le matériau que nous avons récolté et que 

nous avons décrit au chapitre 4 : 

 

- Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques et sa recherche 

motive l’action des investisseurs et de l’État.  
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Les équipements prévus initialement sur le site du projet devaient selon le plan 

d’aménagement de l’arrondissement de Hay Hassani pallier au déficit en équipements 

publics dans la zone. À cet égard le PA avait prévu des équipements d’enseignement, de 

santé, de sport, des complexes socioculturels, des marchés, des administrations, des 

mosquées et des espaces verts. L’IAURIF avait lui aussi insisté sur la construction de 

grands équipements de nature métropolitaine, notamment une gare multimodale ou 

des centres de recherches.  

 

Par la suite, le master plan élaboré par le bureau d’architectes et d’urbanistes Reichen 

et Robert avait lui aussi prévu une série d’équipements tel qu’un pôle de santé, un grand 

théâtre, un parc des expositions, sans en spécifier la nature publique ou privée. 

Le choix du financement par des investissements publics ou privés n’est pas établi au 

démarrage du projet. Néanmoins les documents de planification initiaux, même s’ils 

n’affirment pas clairement la piste des financements privés, suggèrent le recours à des 

partenariats publics-privés ou encore d’abandonner le concept « d’équipement public » 

pour s’orienter vers celui « d’équipement d’utilité publique »302. L’IAURIF mentionnait 

aussi dans son rapport « l’exploration de partenariats publics-privés ».  

 

L’AUDA a donc suivi cette piste en priorisant la recherche de partenaires privés qui ont 

financé des équipements privés. Le foncier que l’IAURIF avait préconisé de « céder 

gratuitement » ne le sera pas. L’AUDA a cédé le foncier comme un aménageur-

investisseur privé à des investisseurs privés dans le but de dégager un bénéfice suite à 

l’opération de cession des lots aménagés. Ainsi deux cliniques privées et deux écoles 

privées ont été construites au jour d’aujourd’hui sur le site d’Anfa.  

 

« Au niveau du projet on va retrouver deux équipements de santé à caractère privé, 

parce qu’il y a un appétit du marché pour ce type d’équipements donc on a lancé un 

appel d’offres afin d’accueillir des équipements de santé sur le site (…) Après il y a des 

écoles privées in site, ce qu’on appelle des écoles privées, mais d’intérêt public. Il y a 

déjà deux écoles qui ont ouvert sur place l’EFI et GSR. Elles ont aussi fait l’objet d’un 

appel d’offres ouvert pour l’acquisition du foncier devant accueillir les espaces de 

formation. »303 

  

                                                 
302 Extrait du rapport justificatif du plan d’aménagement de Hay Hassani.  
303 Extrait d’une interview avec KS ancien directeur financier de la CDG. 
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Cette même logique d’écartement des équipements publics au profit des équipements 

privés se retrouve de manière flagrante dans la démolition d’une école publique 

anciennement présente sur le site et la cession du lot à des promoteurs privés. L’agence 

a tout de même financé la construction d’une nouvelle école publique à l’extérieur du 

site.  

 

« Pour les écoles, ici par exemple, il y avait une occupation sur site que nous avons 

recasé, il s’agit de l’école Tantaoui parce que l’école avait quasiment fermé avant le 

démarrage du projet. Nous avons pris en charge l’achat d’un nouveau foncier, destiné 

à accueillir l’école de remplacement, on a construit l’école et on va la remettre clé en 

main à la direction des domaines. Donc c’est l’AUDA qui participe intégralement au 

financement d’une école de reconversion qui sera publique. »304 

 

Par ailleurs, les équipements publics ou de nature à nécessiter des investissements 

publics sont écartés par l’AUDA du site du projet. Sa maison mère, la CDG a préféré 

écarter certains grands équipements tels que la gare multimodale à laquelle tenaient 

pourtant certains acteurs de l’État notamment le wali en poste au démarrage du projet. 

Cependant, la pression de l’État n’a pas été suffisante pour permettre la réalisation de 

cette dernière. Nous estimons que la coalition d’intérêts des acteurs de l’État n’était pas 

suffisante pour que la CDG finance un tel projet. Les logiques de marché l’ont emporté, 

à court et moyen terme, sur la volonté de construire un équipement de nature 

métropolitaine. La CDG a cependant participé au financement d’un échangeur 

autoroutier aux abords du projet pour fluidifier le trafic en direction de l’aéroport.  

                                                 
304 Extrait d’une interview avec KS ancien directeur financier de la CDG. 
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Figure 78 ‐ Photographie de l'Ecole privée la Résidence prise depuis le tramway qui traverse le projet par 
Kamil Hajji. 

 

 « Même le train qui coûtait dix fois plus que les équipements (…) J’ai exigé qu’on ne le 

fasse pas tout seul, mais qu’ils participent au tiers. Il y avait l’État, il y avait la ville et il 

y avait l’ONCF. On devait partager entre les 4. »  

 

Le projet d’Anfa compte un centre de santé comme initialement prévu. L’AUDA a dans 

ce cas rétrocédé le foncier à la direction des domaines qui l’a ensuite cédé à la fondation 

Cheikh Khalifa, du nom de l’ancien président des Émirats Arabes unis. Cette opération 

foncière n’a presque pas bénéficié à l’AUDA qui a rétrocédé le terrain à l’État sans 

réaliser de profit suite à la demande directe des autorités. 

 

« On leur a donc rétrocédé le foncier pour un prix qui a été convenu. Donc c’est 

quasiment le prix de l’acquisition, qu’ils ont mis à disposition de la Fondation cheikh 

Khalifa pour qu’ils puissent développer l’hôpital et le centre de formation. » 

 

La fondation dont dépend l’hôpital qui porte le même nom a été créée par Dahir royal 

en juillet 2007 ce qui démontre l’implication directe du chef de l’État. Cependant cet 

hôpital n’est pas géré directement par le ministère de la Santé, mais par une fondation 
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de droit privée qui n’est pas soumise au contrôle financier de l’État sur les entreprises 

publiques. Par ailleurs, Le centre de recherche, également mentionné dans les 

documents fondateurs du projet en tant qu’équipement de nature métropolitaine, 

capable de donner une certaine attractivité au site a été réalisé à travers des 

financements privés et relève de l’hôpital Cheikh Khalifa.  

 

Nous en concluons que la première sous hypothèse 1c visant à affirmer que la recherche 

du profit est au cœur des logiques programmatiques est confirmée de par l’action de 

l’AUDA et de sa maison mère la CDG qui privilégient les équipements privés à des 

équipements publics, rétrocédés à l’État. Cette logique d’action est par ailleurs, soutenue 

par les différents acteurs de l’État impliqués dans le processus décisionnel.  

 

- Sous hypothèse 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement les les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

Nous avons observé que la recherche de rentabilité n’implique pas non plus une sphère 

particulière d’acteurs durant la phase de financement des équipements du projet Casa-

Anfa. En effet, l’État tout comme l’AUDA semblent privilégier la recherche de la 

rentabilité lors du choix de la modalité de financement des équipements et du type 

d’équipement qu’elle sous-tend.  

 

Ainsi, la gare multimodale ne fut finalement pas imposée par l’État comme condition 

sine qua non à l’avancement du projet. Si certains acteurs publics importants comme le 

wali, selon les témoignages que nous avons récoltés, ont insisté sur la construction de la 

gare, cela n’a pas été suffisant pour faire céder l’AUDA.  

 

Par ailleurs, les montages financiers pour le financement de grands équipements publics 

comme l’hôpital ou l’université des sciences de la santé a finalement abouti à la création 

d’équipements privés sous l’impulsion de l’État lui-même et du chef de l’État en 

particulier qui a signé un dahir autorisant la création de la fondation qui contrôle 

l’hôpital. Cette logique d’action s’inscrit dans un cadre politique et économique plus 

large du désengagement de l’État du secteur public. Les équipements sur le site sont 

donc en très grande majorité de types privé et soumis donc à la nécessité de la 

rentabilité. Nous en concluons que la dynamique entre la CDG et l’État a davantage 

favorisé la création d’équipement privés, dans un but de recherche de rentabilité pour 

la première et de diminution des investissements publics pour le second. Ainsi, notre 
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seconde sous hypothèse 1d qui énonce une inversion des logiques d’actions entre acteurs 

est infirmée. En effet, la CDG s’est maintenue dans son rôle traditionnel d’investisseur 

cherchant à maximiser la rentabilité et l’État l’a soutenue dans son action. 

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au second plan 

face à d’autres considérations tel que la mixité, la justice spatiale ou encore la 

nécessité de fabriquer un projet qualitatif et rassembleur.  

 

Quelques fois certains équipements du projet ne servent pas uniquement la recherche 

de profit. Cela a été le cas pour le grand parc du projet, initialement prévu dans les 

documents fondateurs. L’AUDA a accepté de financer l’entier du parc et d’en assurer la 

gestion jusqu’à la vente des derniers lots vers 2040. Cet équipement est le seul qui sera 

donc géré par l’AUDA, du moins jusqu’à la rétrocession du dernier lot.  

 

« C’est l’AUDA entièrement [qui va le financer] ça coûte très cher à l’entretien, la 

gestion du site. On va le gérer jusqu’au dernier mètre carré vendu par l’AUDA on va 

garder la gestion. »305 

                                                 
305 Extrait d’une interview avec KS ancien directeur financier de la CDG. 
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Figure 79 ‐ Photographie d'Anfa Park prise depuis le tramway qui traverse le projet par Kamil Hajji.  

 

 

Le parc était prévu dès le début au centre du projet et les acteurs de l’État, notamment 

l’agence urbaine souhaitaient développer un grand parc urbain. Ils avaient donc désigné 

le parc comme l’un des équipements phare du projet capable de lui conférer un 

rayonnement à l’échelle de la ville et de significativement rehausser l’attractivité global 

du projet Casa-Anfa.  

 

« Tout devait être articulé autour de la cité financière et du grand parc. »306 

 

L’AUDA a donc respecté la volonté de l’État de fabriquer un parc urbain d’une certaine 

envergure. Néanmoins cet équipement ne participe pas à notre avis à créer davantage 

de justice spatiale et de mixité sociale sur le site du projet. Il semblerait avant tout qu’il 

soit un atout marketing de taille pour l’AUDA dans la commercialisation de ses lots.  

 

 

                                                 
306Extrait d’une interview avec JF ancien haut fonctionnaire de l’Etat. 
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Par conséquent, nous en concluons que la sous hypothèse 1e est en partie vérifiée dans 

ce cas. Le parc est certes un équipement qui ne permet pas d’être rentabilisé et qui 

demande un certain effort financier à l’AUDA. Néanmoins, il ne participe pas à 

davantage de justice spatiale à l’échelle de la ville ou de mixité sociale dans le projet.  

 
5.2.2.5. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans le développement de 

la première tranche 

 
 

Nous avons repéré deux sous hypothèses que nous pouvons tester lors de la phase de 

développement de la première tranche du projet selon le matériau que nous avons 

récolté et que nous avons décrit au chapitre 4 : 

 

- Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques et sa recherche 

motive l’action des investisseurs et de l’État.  

 

- Sous hypothèse 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

La commercialisation des lots par l’AUDA s’est faite de manière graduelle et de façon à 

répondre à plusieurs enjeux. Le premier était de permettre une mise sur le marché 

graduelle correspondant à l’appétit réel du marché et d’éviter une concurrence déloyale 

entre les promoteurs. En effet, la filiale de la CDG souhaitait établir une concurrence 

juste entre promoteurs de manière à ce que les plus fragiles financièrement ne soient 

pas obligés de céder sur leurs marges dans le cas d’un marché moins dynamique et de 

prix en baisse. Ainsi, le contrôle du rythme de la cession foncière a permis de protéger 

les promoteurs des mécanismes de marchés qui peuvent à terme avoir un impact sur la 

qualité architecturale du projet.  

 

En effet, si les promoteurs avaient dû rogner sur leurs marges, cela aurait eu des 

répercussions sur la qualité du bâti et la finition des constructions, ce que l’AUDA 

souhaitait aussi éviter. Finalement L’AUDA a joué le rôle d’instance régulatrice face à la 

pression du marché qui aurait pu générer une concurrence acerbe entre les promoteurs. 

Néanmoins, l’aménageur devait aussi respecter les exigences de son conseil 

d’administration pour satisfaire tout de même la rentabilité de l’entreprise.  
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« Bah par exemple si demain j’ouvre [l’entier du foncier]. J’aurais pu dès 2013 vendre 

tous mes lots correspondants au 100 hectares [de la première tranche]. Si j’avais fait 

ça les acteurs auraient attendu de faire une plus-value plus importante sur le marché 

immobilier. Donc in fine ceux qui seront le plus fragiles vont commencer à céder leurs 

marges à perte et ce n’est pas le souhait qui est recherché et c’est pour cela que l’on met 

sur le marché en fonction de l’appétit réel du marché. Ce n’est pas du B2B, mais du 

B2C. Bien sûr sans remettre en question l’équilibre financier de L’AUDA ni les objectifs 

de rendement que l’on s’est tracé vis-à-vis de nos institutions de gouvernance. »307  

 

Le rôle de régulateur du marché et d’aménageur de l’AUDA est aussi visible dans les 

exigences architecturales et urbanistiques qu’elle impose aux promoteurs désirant 

construire sur le site du projet. En effet, en analysant l’un des dossiers d’appel d’offres 

de l’AUDA, nous avons observé une série d’exigences qui servent à rehausser le niveau 

architectural et urbanistique du projet.  

 

 « Effectivement il y a beaucoup plus de demandes que les lots disponibles donc il y a 

une commission qui note les prescriptions techniques, architecturales, urbanistiques 

et financières qui sont là pour désigner l’adjudicataire d’un appel d’offre. »308  

 

À titre d’exemple, l’appel d’offres auquel nous avons eu accès (cf. chapitre 4) contient 

une description détaillée des différents ilots ainsi que des typologies architecturales à 

respecter selon le master plan établi par Reichen et Robert. Le document stipule à 

chaque fois, la proportion de logements, de bureaux et de commerces souhaités par 

l’aménageur sur chaque ilot. L’AUDA informait par ailleurs les promoteurs dès le 

processus d’appel d’offres que le développeur sélectionné devait obligatoirement 

respecter les clauses d’un cahier des charges de valorisation détaillant les prescriptions 

urbanistiques, paysagères, architecturales, techniques, programmatiques et 

environnementales. Le document était joint par l’AUDA au contrat de cession foncière.  

 

Le dossier de soumission à l’appel d’offres devait quant à lui contenir une série de sous-

dossiers tels qu’un dossier administratif et un dossier technico financier. Le premier 

servait à vérifier que le développeur allait bien fournir les informations relatives à son 

                                                 
307 Interview avec LS directeur financier à la CDG. 
308 Ibid.  
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actionnariat, sa forme sociale et son capital. Le second dossier devait être plus fourni et 

servait aux plans architecturaux jusqu’au 1 :500 ainsi que les concepts architecturaux et 

environnementaux. Il avait comme second objectif d’obliger le promoteur à respecter 

un planning précis, d’expliciter sa stratégie de commercialisation (type de clientèle 

visée) et enfin, de proposer une offre d’achat à l’AUDA pour le lot concerné et une offre 

pour le transfert de surfaces qui seront ensuite gérées par l’AUDA.  

 

Les logiques de marché restent tout de même présentes lors de cette phase. Si l’AUDA 

joue certes, le rôle de régulateur face à la pression du marché immobilier, elle est tout 

de même soumise à une nécessité de rentabilité qui lui est imposée par ses 

administrateurs. Il ne faut pas oublier que l’agence d’aménagement du quartier d’Anfa 

est une filiale de droit privé qui fonctionne donc comme une entreprise privée.  

 

Ainsi, ces logiques de marchés se manifestent dans le choix systématique du promoteur 

le mieux-offrant à qualité égale. Ce qui signifie que l’AUDA a privilégié les promoteurs 

qui ont soumis les offres financières les plus avantageuses pour l’agence. Cela laisse par 

exemple planer le doute sur la nature des priorités de l’AUDA, étant donné qu’elle est la 

seule à sélectionner les promoteurs. Il est possible que cette dernière choisisse un 

promoteur dont l’offre financière est plus intéressante alors que la qualité architecturale 

et urbanistique l’est moins. Dans son système de notation, l’aménageur met au même 

niveau la qualité architecturale (50 points) que la proposition financière (50 points).  

 

« Si nous estimons que l’offre financière n’est pas suffisante alors on négocie avec le 

mieux offrant, jamais avec les autres. Donc c’est toujours le mieux offrant et soit l’appel 

d’offres est adjugé soit il est recalé faute d’offre adéquate. »309  

 

Cela suggère que la qualité architecturale et urbanistique du projet peut possiblement 

en pâtir. En mettant sur le même plan l’offre financière que la qualité architecturale et 

urbanistique, l’AUDA a, par conséquent, priorisé la recherche du profit.    

 

Nous en concluons donc que la sous-hypothèse 1c et 1d sont partiellement vérifiées, car 

l’AUDA joue le rôle d’instance régulatrice partielle. En effet, celle-ci ne s’est pas 

simplement soumise aux logiques de marché durant cette phase du projet — bien 

qu’elles soient tout de même présentes — mais elle a aussi veillé à offrir une certaine 

                                                 
309 Interview avec LS directeur financier à la CDG. 
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qualité urbaine et architecturale en contrôlant et encadrant la procédure de cession 

foncière.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service des logiques de marché. Il arrive que la recherche du profit passe au 

second plan face à d’autres considérations telles que la mixité, la justice spatiale. 

 

Les enjeux de mixité sociale étaient présents lors du lancement du projet. L’État 

souhaitait en faire un projet mixte dans lequel différentes classes sociales auraient pu 

se côtoyer. Cependant, le programme du projet a évolué au cours de son élaboration et 

le choix d’y incorporer une place financière a eu comme corollaire d’en écarter les 

fonctions sociales pour mettre davantage l’accent sur un programme de standing, 

réservé à une clientèle aisée.  

 

Néanmoins, l’AUDA a réservé une partie de certains ilots à des logements en copropriété 

moins chers. Le prix fixé au m2 était de 17 500 Dhs310  alors que le prix des logements les 

plus chers arrivait à 25 000 Dhs / m2. La différence est certes significative, mais ne 

permet pas de réelle mixité, car ce prix est tout de même trop élevé pour la classe 

moyenne marocaine. L’agence a cependant assumé la décote foncière qu’impliquait la 

construction de logements moins chers. L’AUDA a affirmé que la décote foncière était 

un geste de leur part pour permettre plus de mixité.  

 

« Quand on cape un prix de sortie alors c’est nous qui assumons une décote du foncier 

pour faire sortir un bien à un prix capé (…) Notre ambition sur le projet est de ne pas 

en faire un projet élitiste donc on s’oblige à faire de la mixité. »311 

 

Pour l’AUDA, les logements relativement moins chers qu’ils ont proposés visaient à 

créer de la mixité sociale alors même la personne interviewée — cadre à l’AUDA — nous 

a informés que le logement social était exclu du projet. Il semblerait que pour l’agence, 

mixité sociale signifie davantage de réunir du très haut et du haut standing. À notre avis, 

une réelle volonté de créer de la mixité sociale sur le site du projet se serait traduit par 

le développement de logement social ou de locatif moyen-standing impliquant des 

loyers limités par l’État. Ce dernier n’est par ailleurs pas intervenu dans ce type de 

                                                 
310 Équivalent à 1800 CHF. ‐  
311 Interview avec LS directeur financier à la CDG. 
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considération et a permis à l’AUDA de concevoir une offre totalement orientée vers le 

haut standing.  

 

« Dans chaque quartier on essaye d’avoir une mixité donc un mixed use partout. Ici 

par exemple à Anfa cité de l’air on va avoir du standing + ou du standing ++, mais ce 

qu’on ne veut pas avoir au sein du projet c’est du social. On fait de la régulation d’une 

certaine manière. Donc il y a certains lots pour lesquels nous on souhaite avoir de la 

mixité et dans lesquels on impose un prix de sortie au développeur en contre-partie 

d’une certaine péréquation. On va retrouver par exemple des prix plafonnés à 17 500 

Dhs /m2. »312 

 

« Au début on voulait en faire un projet mixte, même pour la résorption des bidonvilles, 

mais finalement on a décidé d’en faire une place financière. »313 

 

Nous pensons que l’AUDA a souhaité intégrer des logements moins chers pour répondre 

à la demande du marché plutôt que de créer de la mixité sociale au sein du projet Casa-

Anfa. En effet, le marché casablancais souffrait d’une surabondance de l’offre en 

logement de très haut standing dont les prix au mètre carré avoisinent les 25 000 Dhs. 

Le moyen à haut standing, dont le marché est moins saturé, constituait donc une 

alternative pour l’AUDA en assurant aux promoteurs de meilleurs taux de vente.  

 

« On pourrait augmenter nos prix, mais le marché, lui, s’est affaissé. On pourrait 

augmenter nos prix, mais le marché ne suit pas. Le marché à Casablanca est à l’arrêt. 

La situation est à l’arrêt chez tous les promoteurs ». 314 

 

Ainsi, nous en concluons que la sous hypothèse 1e est infirmée dans cette phase du 

projet. L’aménageur et l’État n’ont pas cherché à créer de la mixité sociale sur le site 

Casa-Anfa. Celle-ci a été évoquée par les décideurs au commencement du projet, mais 

fut rapidement mise de côté suite à la volonté de développer du logement inaccessible 

aux classes moyennes et inférieures. L’AUDA a cependant limité le prix d’acquisition du 

foncier pour certaines zones, mais elle l’a fait dans un contexte de stagnation du marché 

très haut standing à Casablanca.  

                                                 
312 Interview avec LS directeur financier à la CDG. 
313 Interview avec KD ancien haut fonctionnaire de l’Etat.  
314 Interview avec FG, cadre chez Yasmine immobilier.  
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Figure 80 ‐ Photographie de la tour Casablanca Finance City prise en janvier 2020 par Kamil Hajji. 
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6. Analyse des cas genevois  
 

Dans cette partie nous allons analyser l’effet des logiques de marchés et des résistances 

locales sur les projets étudiés à Genève ainsi les différentes négociations entre acteurs 

autour de ces deux prismes d’analyse. Nous testerons la première hypothèse qui énonce 

que les logiques de marchés concernent de multiples types d’acteurs et modifient la 

gouvernance urbaine traditionnelle dans les deux cas d’études et ont de plus un effet 

standardisant sur les projets.  

 

Nous nous intéresserons aussi à l’effet des résistances locales sur les projets et le rapport 

de force qui existe entre d’une part les acteurs porteurs de logiques de marchés et ceux 

qui résistent à la fabrication de ces grands projets. 

 

Les hypothèses ci-dessus seront testées à travers les différentes sous-hypothèses 

énoncées dans l’objectif de systématiser la comparaison des cas d’études.  

 

L’analyse qui suit se structure temporellement en se basant sur la généalogie des projets 

établie au chapitre 4. Dans chacune des phases du projet, nous testerons les sous-

hypothèses qu’il est possible de traiter selon les données récoltées par phase. La 

première partie de l’analyse, pour chacun des deux projets, se focalisera sur la 

décentralisation du processus décisionnel autour des projets et de la coalition d’acteurs 

qu’il était nécessaire d’engager à leur démarrage. Ensuite, nous nous intéresserons à la 

présence et à l’influence des standards mondialisés durant cette même phase 

d’élaboration des programmes des projets. Par la suite, nous nous pencherons sur les 

tensions entre logiques de marchés et les résistances locales, les acteurs qui les portent, 

les processus de négociations et l’influence qu’ont ces dernières sur les projets étudiés.   

 

Un schéma au début du chapitre 7 récapitulera la confirmation ou l’infirmation des 

différentes sous hypothèses pour tous les cas d’études. 

 

6.1. Praille‐Acacias‐Vernets  
 

6.1.1. Images et représentations lors du lancement du projet  
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Dans cette section nous allons procéder au test de la première sous hypothèse 1a qui 

affirme que la volonté de véhiculer l’image d’une ville dynamique et attractive émane de 

l’État et que la coalition d’acteurs autour du projet est d’autant plus facile à réaliser que 

la décision est politiquement centralisée.   Ensuite il s’agira de vérifier la place des 

standards et représentations mondialisés dans l’élaboration du programme du projet.  

 

6.1.1.1. Décentralisation de  la décision et coalition d’acteurs autour du projet  lors 
de sa phase d’initiation. 

 
Le Projet Praille-Acacias-Vernets a démarré au début des années 2000. L’idée d’un 

renouvellement urbain sur le secteur Praille-Acacias-Vernets a d’abord germé dans les 

couloirs de l’université de Genève lorsque « Pierre Feddersen et son assistant ont eu 

l’idée de réfléchir sur le devenir du secteur »315. Ensuite un concours fut organisé par la 

fédération des architectes suisses en 2005 qui fut remporté par le bureau d’architectes 

zurichois Ernst Niklaus Fausch qui « avait prévu 80 % d’emploi et 20% de logements. 

Le logement était véritablement une question annexe »316.  

 

Le manque de proactivité des acteurs politiques à proposer des solutions nouvelles pour 

résorber la crise du logement et le renouvellement de cette zone a poussé d’autres 

acteurs de se saisir de la question et de soutenir la dynamique enclenchée par le 

concours d’idée organisé par la FAS.  

 

La sphère politique s’est emparée du projet à partir de 2008 lorsque Marc Muller en fait 

« un projet stratégique pour le canton 317». L’État s’était, certes, impliqué à travers la 

FTI qui avait alors « organisé un mandat d’études parallèles » et qui avait pris part à la 

dynamique enclenchée par le concours de la FAS. Cependant, l’exécutif genevois nommé 

le Conseil d’État était frileux alors que Laurent Moutinot, qui était à la tête du 

Département de l’aménagement refusait de détruire les emplois industriels du PAV. Il a 

donc fallu attendre que le Conseil d’État confie le pilotage du projet à Marc Muller en 

novembre 2007 pour qu’une dynamique politique nouvelle s’installe. Jusqu’en mars 

2009, date à laquelle sera votée la résolution 566 au Grand Conseil, le projet est piloté 

par le Département des constructions et des technologies de l’information, à la tête 

                                                 
315 Interview avec Stephen Griek, chef de projet à l’office de l’urbanisme.  
316 Ibid.  
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duquel se trouve Mark Muller. Le Conseil d’État avait alors retiré la direction du projet 

au Département de l’aménagement qui était alors dirigé par Robert Cramer (Verts). Le 

conseiller d’État PLR (parti de centre droit) a très rapidement choisi d’impulser une 

dynamique et une vision au projet. Prestement, de nouveaux acteurs sont impliqués par 

Mark Muller qui nomme une petite équipe de 5 personnes formant la direction du projet 

qui dépendait à ce moment-là de l’office de l’urbanisme.  

 

Les tensions politiques empêchaient Muller de « dépolitiser » le projet comme il le 

souhaitait en nommant un groupe de hauts fonctionnaires sans appartenance politique. 

Ils démissionnèrent les uns après les autres, las des controverses et des manigances 

politiques. Ce n’est qu’après le vote de la résolution 566 en mars 2009 au parlement 

genevois ou le Grand Conseil, qu’est instituée de manière démocratique une 

gouvernance claire du projet qui reposera sur un comité de pilotage regroupant un 

niveau décisionnel constitué d’acteurs politiques, une direction de projet et des groupes 

de travail au niveau opérationnel.  

 

Avant la votation de cette résolution au parlement genevois, le programme du projet 

était déjà en discussion par les politiciens notamment Mark Muller qui rêvait d’en faire 

un « Manhattan genevois » en favorisant nettement la création d’emploi à la création de 

logement. Cependant, cette idée a été vivement critiquée et le débat a viré rapidement 

autour du ratio logements-emplois. L’instauration d’un programme définitif sur le site 

du PAV semblait être mission impossible en 2009 tant le débat faisait rage entre les 

différents partis politiques et au sein de la société civile. La programmation 

d’équipements de prestige était néanmoins présente dans le discours des politiciens. 

Certains penchaient en faveur de gratte-ciel alors que d’autres souhaitaient la création 

d’une cité des savoirs et des sciences.  

 

Cependant, il ne s’agissait pas d’un discours maitrisé et résultant d’une véritable 

cohésion dans les rangs des politiciens. Les idées étaient multiples et le processus pour 

déterminer un programme définitif a été long et fastidieux. La résolution 566 adoptée 

par le Grand Conseil a démontré néanmoins qu’il existait un certain consensus autour 

de la nécessité de fabriquer des équipements de prestige sur le site du projet. La 

résolution proposait que le Conseil d’État propose des solutions qui permettaient 

l’érection de tours et de réaliser des équipements publics emblématiques sur certains 

secteurs du projet (notamment l’Étoile, Grosselin, Praille-Sud (camembert) et la 

parfumerie ». Ces quatre secteurs du projet ont très tôt été identifiés comme 
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stratégiques, car ils constituaient les portes d’entrée du projet sur la ville et l’aire 

métropolitaine genevoise.  

 

« Le master plan a identifié les lieux emblématiques. On a vraiment quatre points qui 

sont les quatre points d’entrée. »318 

 

On observe que l’État cherchait donc à intégrer dans le programme du projet des 

équipements de prestige et cela valide donc en partie notre première sous hypothèse 1a. 

Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, l’idée du projet PAV n’a pas émané 

de l’État de Genève, mais d’acteurs de la société civile principalement qui ont choisi de 

lancer un concours d’idées.  

 

De plus, la coalition d’acteurs nécessaire au développement du projet n’a pas été 

constituée immédiatement suite aux annonces faites par Marc Muller, alors conseiller 

d’État. Comme nous l’avons vu, les démissions au sein de la direction qu’il a mise sur 

pied se sont enchainées pour cause d’entraves politiques majeures à la marche du projet 

tel que le concevait le politicien. Les acteurs de la société civile comme les autres 

politiciens lui ont reproché de ne pas initier de consultations participatives dès le 

démarrage du projet. Ce n’est qu’au moment où le Grand Conseil genevois vote la 

résolution 566, qu’une structure de pilotage plus pérenne a été mise en place et que sont 

énoncées les premières lignes directrices du projet. Il s’agissait « de respecter la mixité 

socio-économique du projet, la mixité entre activités et habitat (…) et d’émettre des 

suggestions relatives à la réalisation d’un ou plusieurs équipements publics 

emblématiques 319».  

 

Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer que l’État a été à l’origine de l’initiation du projet. 

Si l’action politique est bien évidemment nécessaire à la fabrication d’un projet de cette 

envergure, elle n’en a pas été à l’origine. Cela infirme donc en partie la première sous 

hypothèse 1a qui énonce que l’État est toujours à la source de ce type d’initiative. Or, 

comme nous l’avons décrit auparavant, le projet de renouvellement du secteur du PAV 

était d’abord une idée portée par le monde universitaire puis par la FAS qui a elle-même 

organisé un concours d’idées avec d’autres acteurs qui se sont joints à l’initiative par la 

suite.  

                                                 
318 Interview avec Stephen Griek, chef de projet à l’Office de l’urbanisme.  
319 Extrait de la résolution 566 votée par le parlement genevois.  
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Rappelons que note première sous hypothèse formule l’assertion suivante : la volonté 

de véhiculer une image de ville dynamique et attractive à travers le grand projet urbain 

émane le plus souvent de l’État qui n’a par ailleurs d’autant moins besoin de constituer 

une coalition d’acteurs qu’il est davantage autoritaire. Nous concluons donc que cette 

sous-hypothèse est partiellement infirmée dans le cas du PAV. L’État a joué un rôle 

crucial au démarrage du projet en s’emparant de l’idée proposée par la société civile, 

mais n’a pas été à l’origine de cette idée. Par ailleurs, l’État a très rapidement suggéré 

d’inclure dans le projet des équipements à caractère emblématique ce qui confirme donc 

une partie de la sous-hypothèse 1a qui dit que l’État a la volonté de véhiculer l’image 

d’une ville attractive à travers le grand projet urbain.  

 

3.1.1.1. Standards mondialisés et élaboration du programme  
 

Dans cette partie nous allons nous intéresser à la seconde sous hypothèse 1b qui affirme 

que le programme des projets étudiés est véhiculé par des standards programmatiques 

mondialisés visant à rehausser l’attractivité de la ville à l’échelle internationale.   

 

Plusieurs affirmations quant à la nature du programme sont transmises dans la presse 

par différents acteurs politiques. Celles-ci regorgent de références et de représentations 

mondialisées. À titre d’exemple Marc Muller, premier conseiller d’État à la tête du projet 

parlait sans complexe d’un « Manhattan genevois » et des tours du futur quartier de 

l’étoile comme emblématique du renouvellement qu’allait connaitre la cité de Calvin. Le 

PDC, parti de centre droit, militait davantage pour que voie le jour une cité de savoirs et 

des sciences ainsi qu’un musée Guggenheim. Par la suite, le Grand Conseil a lui-même 

adopté une résolution dans laquelle il préconisait de réaliser des équipements publics 

emblématiques. La sphère politique avait donc bien des idées venant d’ailleurs dans 

l’établissement du programme du projet.  

 

« Ce qui inspire un homme politique, ce sont plusieurs choses : ce sont d’abord ses 

valeurs, son parti, son expérience politique et professionnel. Et puis ses voyages, 

l’adaptation de ce qui se fait ailleurs à ce qu’on fait chez nous. Dans quelles conditions 

peut-on transposer ce qui se fait ailleurs ? Parfois, ce qui se fait ailleurs est tellement 

différent qu’on ne peut pas le transposer chez nous. Je crois qu’on reconnaît un homme 
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politique dans sa capacité à porter les trois volets que j’ai évoqué : ses valeurs, son 

expérience et sa volonté. Un homme politique doit oser s’afficher sur des décisions »320. 

 

Cependant, ces idées se sont traduites de manière plus concrète dans les plans et les 

documents qui ont suivi et ont été nuancées par le contexte politique fragmenté dans 

lequel de multiples intérêts s’opposaient.  

 

L’élaboration du programme du projet ne s’est pas faite immédiatement et il n’est 

d’ailleurs pas fixé de manière précise sur l’ensemble des différents secteurs au moment 

de l’écriture de ces lignes. Cependant, une partie du programme est fixée de manière 

claire sur certains d’entre eux, là où des PLQ ont été établis, mais bien plus tardivement. 

Auparavant, la répartition entre les différents types de programmes a été fixée de 

manière globale sur l’ensemble du site et différentes zones d’affectation ont été arrêtées 

lors du déclassement du secteur PAV en 2011. Le programme a ensuite été affiné dans 

le plan directeur de quartier.  

 

En 2007, le premier master plan contenait quelques représentations que l’on pourrait 

qualifier de mondialisées. Le document élaboré par le bureau zurichois Ernst Niklaus 

Fausch identifie quatre secteurs qui se rencontreront au niveau de l’Étoile, secteur 

central dans la composition des urbanistes qui contiendra « les sièges représentatifs des 

multinationales qui y trouveront l’espace et l’adresse adéquats à leurs activités 

tertiaires »321.  

 

Les logements qui y seront développés sont qualifiés par les urbanistes à cette époque 

comme servant à une clientèle internationale tels que « hôtels ou encore des logements 

de fonction répondant au modèle social du nomade urbain : des gens hautement 

qualifiés, travaillant de par le monde et ayant besoin pour un court laps de temps d’un 

pied-à-terre qui leur sera mis à disposition »322. Par ailleurs, le document stipule que 

les premiers niveaux aux alentours de l’Étoile devaient accueillir « activités 

commerciales (centre de congrès, restaurants, shopping, etc.) et culturelles (théâtre, 

cinéma, etc.) »323. Le secteur du Camembert au Sud du projet est aussi considéré comme 

un lieu emblématique du projet, car constituant une porte d’entrée de Genève. À cet 

                                                 
320 Extrait d’une interview avec Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat genevois.  
321 Extrait du rapport remis par ENF en janvier 2007.  
322 Ibid.  
323 Ibid.  
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égard, le master plan a proposé d’y élever plusieurs tours jusqu’à 100 mètres de hauteur 

qui pourraient à terme devenir le siège d’organisations internationales et de centres 

commerciaux.  

 

Ainsi, le master plan élaboré en 2007 donne une certaine importance à des équipements 

de prestige assurant une certaine attractivité au site du PAV. Ces derniers se localisent 

au niveau des points centraux/nodaux du site et au niveau des points d’entrés. C’est 

donc dans les espaces les plus fréquentés, les plus denses que le master plan a choisi de 

positionner des éléments de programmes qui empruntent le plus à des standards 

globalisés tels que gratte-ciels, centres commerciaux, lieux de divertissement, etc.  

 

Le déclassement de zone en février 2011 a consacré certaines prescriptions du master 

plan. Néanmoins, le nombre de logements a dû être largement revu à la hausse suite à 

la signature d’un accord entre les trois communes de Lancy, Carouge et Genève, le 

Conseil d’État et le Comité référendaire composé de l’ASLOCA (l’Association suisse des 

locataires) et du CGAS (Communauté genevoise d’action syndicale) dans le but d’éviter 

un référendum qu’auraient pu lancer ces derniers.  

 

À la suite de cela, le déclassement de zone a été voté par le Grand Conseil en juin 2011. 

La loi 10788 ainsi votée permet la création d’un périmètre divisé en plusieurs secteurs 

obéissant à différents régimes de zones. Une majorité du site est en zone de 

développement 2 et une autre partie en zone ordinaire 2 (secteur A ou zone de l’Étoile). 

La zone ordinaire permet beaucoup plus de libertés dans le type de propriétés et de 

constructions que la zone de développement 2. Ce n’est donc pas un hasard si cette 

dernière a été affectée au secteur de l’Étoile, futur centre emblématique du projet PAV, 

comme cela a été prescrit par le master plan. Aucune allusion explicite à la notion 

d’attractivité ou à celle d’équipements emblématiques n’est véritablement faite dans la 

loi 10788. Cependant il y est explicité que des tours allant jusqu’à 170 mètres de haut 

peuvent être admises dans le périmètre du plan.  

 

« C’est une zone industrielle qui fonctionne extraordinairement bien. Et tout d’un coup, 

avec le Conseil d’État qui a eu lieu à la fin des années 2000, des gens qui revenaient 

d’une exposition à Monaco et qui ont vu ce qui se faisait dans les zones industrielles ont 

décidé de muter ça à Genève »324.  

                                                 
324 Interview avec Rémy Pagani.  
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Ainsi le déclassement de zone a certes mis en place des mesures restrictives en termes 

de type de logements (HBM, LUP, etc.), mais il a aussi suivi une partie des 

préconisations du master plan afin de permettre le développement d’un programme à 

même de véhiculer l’image d’un certain dynamisme urbain.  

 

Le plan directeur de quartier n’est adopté qu’en avril 2015 par le Conseil d’État soit 4 

ans après la loi sur le déclassement de zones. Le document dans sa section A3 se penche 

sur les moyens de « marquer le territoire PAV par des lieux emblématiques ». Cela 

signifie que la nécessité de donner une certaine attractivité au projet et à Genève est une 

question importante pour le planificateur qu’est l’État. En effet le plan directeur a pour 

objectif de « renforcer le caractère emblématique de ces lieux, notamment par 

l’implantation de grands équipements publics ou collectifs (et de) connecter ces lieux à 

l’ossature principale des espaces publics ainsi qu’aux réseaux de transports collectifs 

et de mobilité douce »325.   

 

Le document a défini 3 zones (au lieu de 4 précédemment) qui devront avoir le caractère 

de « lieux emblématiques » du projet. Le document stipule que l’intérêt de ces lieux se 

trouve dans leur « situation stratégique et leurs enjeux d’attractivité », car « ils 

jalonnent l’extension de la ville centre jusqu’au pied de la moraine de Lancy et 

constituent de véritables lieux de passage du centre-ville vers la ville plus diffuse ». 

Cette attractivité recherchée par le plan directeur se manifeste dans un programme 

visant à faire du « cœur du PAV » à savoir le quartier de l’Étoile un quartier d’affaire de 

haute densité contenant « de l’intensité urbaine et des lieux repères à l’échelle du 

canton » comme « l’implantation d’équipements publics majeurs ».  

 

Cela démontre que dans les représentations que se fait le planificateur de l’attractivité 

dans un centre urbain, il est nécessaire de prévoir des densités importantes qui 

permettent la coexistence d’activités programmatiques diverses telles que le logement, 

les affaires, le commerce et le divertissement. Ainsi, il nous parait assez évident que le 

plan directeur, à son tour, a ancré dans le PAV la nécessité de fabriquer plusieurs 

quartiers « attractifs », c’est-à-dire répondant à une conception internationalisée de 

l’attractivité d’un centre urbain, dans le but de véhiculer une certaine image de 

dynamisme pour Genève.  

                                                 
325 Extrait du plan directeur de quartier, section a3.  
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Néanmoins, suite à l’accord entre le comité référendaire, les communes et l’État, le 

nombre de logements a grandement augmenté. Cela a eu comme effet de réduire les 

activités tertiaires au niveau du projet et donc de diminuer le nombre de quartiers 

« emblématiques » du projet qui est passé de 4 à 3. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer 

que l’entier du programme est véhiculé par des représentations mondialisées. La force 

de négociation du comité référendaire a imposé aux autorités, notamment à Marc 

Muller qui rêvait d’un « Manhattan genevois » d’intégrer beaucoup plus de logements 

sociaux dans le projet.  

 

En conclusion, la seconde sous hypothèse 1b qui énonce que le programme des projets 

étudiés est véhiculé par des standards programmatiques mondialisés visant à rehausser 

l’attractivité de la ville à l’échelle internationale est confirmée en partie. En effet, il existe 

d’autres éléments du contexte qui influent sur la programmation du projet comme nous 

l’avons observé et qui sont très spécifiques au contexte local. Dans le cas du PAV, la 

pénurie de logements a grandement influé sur les décisions politiques qui ont suivi et 

qui ont exercé une certaine pression sur les acteurs politiques afin qu’ils revoient les 

ambitions du projet en termes de bureaux et de commerces pour laisse davantage de 

place à du logement, notamment du logement social. Cela a donc eu un impact sur 

certains éléments du programme, notamment ceux qualifiés d’ « emblématique » de par 

leur capacité à rehausser l’attractivité de la ville à l’échelle internationale.  

 

6.1.2. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans le projet  
 
 

6.1.2.1. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans l’initiation du projet et l’éla‐
boration du programme  

 

Nous avons repéré 3 sous hypothèses que nous pouvons tester lors de la phase de 

l’initiation du projet et l’élaboration du programme selon le matériau que nous avons 

récolté et que nous avons décrit au chapitre 4. Concentrons-nous tout d’abord sur les 

deux premières qui abordent la même problématique.  

 
- Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques. 
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La phase d’initiation du projet et de l’élaboration du projet s’étale passablement dans le 

temps. Nous avons choisi de la définir entre le moment où la FAS organise le premier 

concours pour le master plan du projet en 2007, jusqu’au déclassement qui aura lieu en 

2011. Il s’agit donc d’une phase assez longue dans le processus de fabrication du projet. 

Cette longueur comme nous le verrons est le résultat de multiples négociations entre les 

trois sphères d’acteurs que sont l’État, la société civile et les investisseurs, mais surtout 

entre la société civile et l’État et au sein même des forces politiques de l’État. Nous ne 

nous attarderons pas sur ces dernières, car il ne s’agit pas du sujet de notre thèse. Nous 

étudierons plutôt les discussions qui ont eu lieu entre les trois sphères d’acteurs et les 

décisions auxquelles elles ont abouti. La sous-hypothèse 1c énonce que le profit que 

permet de réaliser ce projet est au cœur des logiques programmatiques et que sa 

recherche motive l’action des investisseurs et de l’État. Autrement dit, l’État et les 

investisseurs, lors de l’initiation du projet et l’élaboration du programme entre 2007 et 

2015, ont pris les décisions qui leur permettaient de dégager le plus de profit possible 

au détriment d’autres considérations.   

 

Nous avons vu que le démarrage du projet se fait sur les chapeaux de roue suite aux 

annonces de Marc Muller, mais l’initiation du projet et l’élaboration de son programme 

est un processus long. Muller voulait avancer vite, fabriquer un Manhattan genevois, 

mais s’est heurté à des résistances, notamment à cause la crise du logement dans le 

canton et à la fragmentation de la classe politique.  

 

La résolution 566 votée au Grand Conseil fixe une structure de pilotage composée de 4 

organes qui impliquent principalement des acteurs de l’État (cf. chapitre 4 et schéma 

des acteurs ci-dessous). Le Grand Conseil avait inclus dans la résolution la nécessité 

pour le Conseil d’État de proposer des solutions pour l’admission de tours sur le site, 

mais avait tout de même formulé qu’il était nécessaire de respecter la mixité socio-

économique du logement en veillant à un équilibre optimal entre emplois et logements.  

 

Cela démontre que la résolution 566 ne contenait pas forcément de directives en faveur 

d’une maximisation du profit pour l’État, cependant elle assumait qu’il fallait « veiller à 

un certain équilibre optimal » sans détailler en quoi il devait consister exactement. Ce 

n’est que par la suite, dans les différents débats entre acteurs, que cette notion 

d’équilibre sera davantage évoquée révélant certains éléments importants.  
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Ainsi, quelque temps après le vote de la résolution 566, l’ASLOCA et la CGAS ont lancé 

un référendum contre le projet de déclassement suite au préavis positif des villes de 

Genève et de Carouge. Le comité référendaire était inquiet que l’État ne déclasse 

massivement la zone industrielle en zone ordinaire et ne cède des terrains publics au 

prix fort au secteur privé. À cette époque, la chambre genevoise immobilière (CGI) 

faisait pression sur les acteurs politiques de droite pour que cela puisse se passer de la 

sorte. 

 

« La CGI voulait qu’il n’y ait pas de droit de superficie pour les PPE. Et elle voulait 

aussi plus de PPE et moins de contrôle de l’État. Sur le fond, c’était ça qui les a gênés 

[l’ASLOCA et La CGAS]. Ce sont vraiment des positions d’intérêts bien particuliers »326. 

 

Le comité référendaire a pu récolter le nombre de signatures nécessaires dans la ville de 

Genève, ce qui l’a placé en position de force dans la négociation face au Conseil d’État et 

aux 3 communes. À l’initiative de la ville de Genève dont le maire est Rémy Pagani en 

2009, les acteurs se sont assis à la table des négociations. Le Conseil d’État voulait 

déclasser le plus rapidement possible à l’initiative de Marc Muller, alors encore aux 

commandes du projet.  

 

« Comme beaucoup de libéraux, il considérait que le marché allait tout régler. Pour 

eux, la liberté du marché n’est pas une valeur éthique, mais plutôt une valeur 

marchande. Le marché permet de marchandiser donc d’échanger des biens et plus il y 

aura de liberté plus ça pourra fonctionner. C’est au moment où on croit que le mot 

liberté est une marchandise qu’on se trompe ; la liberté doit être structurée et 

engendrer des valeurs dans la société. Muller voulait tout raser gratis et c’était 

catastrophique. D’ailleurs, il n’a pas fait long feu. Lors des assemblées, même les 

professionnels, les architectes qui assistaient à ses discours étaient très sceptiques. Ils 

se demandaient comment cela allait être possible de régler les intérêts des 

propriétaires de bâtiments. Il leur fallait un plan directeur, des plans localisés de 

quartier, etc. pour organiser la manœuvre avant de déclasser. C’était ubuesque »327. 

 

Finalement, les partis se sont mis d’accord en février 2010 pour augmenter nettement 

la part de logements, notamment la part de logements sociaux. Ainsi la nouvelle loi a 

                                                 
326 Interview avec Alberto Velasco, élu PS au Grand Conseil et président de l’ASLOCA.  
327 Interview avec Rémy Pagani, ancien maire de Genève.  



  335 

été le résultat d’un compromis. En effet, elle a obligé par exemple que les deux tiers de 

logements construits sur une parcelle publique doivent être des logements d’utilité 

publique.  

 

Néanmoins, la loi a prévu que les parcelles publiques puissent être échangées avec des 

parcelles privées à l’extérieur du périmètre. Cette nuance permettait de contenter les 

franges politiques situées à droite, notamment Mark Muller, le libéral radical en charge 

du projet. Cela démontre que le Conseil d’État à l’époque n’avait pas la même vision que 

le comité référendaire et souhaitait que la majorité du projet puisse accueillir des 

bureaux et des logements en PPE sur des parcelles que l’État cèderait à des privés. Cela 

aurait donc permis à l’État d’engranger une manne financière conséquente et 

correspondait à l’idéologie libérale du conseiller d’État en charge du projet. Néanmoins 

les pressions venant de la société civile en ont voulu autrement.  

 

« Il y a eu une négociation entre les syndicats, l’ASLOCA et les partis politiques (l’État) 

notamment les socialistes pour tenter d’éviter la mise en place de ce référendum, à la 

condition qu’il y ait ces éléments de mixité, plus de logements, etc. »328. 

 

Le Conseil d’État n’était pas prêt à risquer un oui au référendum proposé par le comité 

référendaire et a donc préféré trouver un accord avec ce dernier. Le vote du Grand 

Conseil en faveur du déclassement a avalisé l’accord entre les acteurs. Néanmoins, il est 

étonnant que les élus du Grand Conseil aient tous voté en faveur d’un projet qui donnait 

autant de place au logement social et maintenait un contrôle public sur les parcelles. 

Cela laisse penser que la classe politique souhaitait absolument que le projet avance et 

faire passer au second plan les intérêts des lobbys immobiliers. Les politiciens avaient 

bien compris qu’il n’était pas possible de faire fi des doléances du comité référendaire 

dans un contexte de crise du logement dans le canton du bout du lac.  

 

En conclusion, le profit qu’aurait permis de dégager le projet était une variable 

importante pour l’État notamment le Conseil d’État qui devait s’assurer que l’opération 

immobilière portée par l’État puisse lui être rentable au moment du déclassement. 

Cependant l’ASLOCA et le CGAS mettent une certaine pression sur les acteurs politiques 

pour que le projet contienne davantage de logements sociaux et moins de PPE. Cela est 

                                                 
328 Interview avec Alberto Velasco, élu PS au Grand Conseil et président de l’ASLOCA.   
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fortement critiqué par certains politiciens, notamment Marc Muller. Ces derniers furent 

néanmoins obligés de céder.  

 

Nous pouvons donc affirmer que la rentabilité du projet est importante pour l’État, mais 

que les logiques programmatiques ont obéi à d’autres forces qui n’ont pas été soumises 

à la recherche du profit. Les politiciens ont cédé, car le rapport de force, dans le contexte 

genevois, était en leur défaveur. Ils ont donc davantage cherché un compromis où l’état 

s’arrange pour établir un programme qui contente un maximum d’acteurs tout en 

s’assurant d’un certain profit. Ainsi la sous-hypothèse 1c qui énonce que la recherche du 

profit est au cœur des logiques programmatiques s’avère invalide. Comme nous l’avons 

vu, les acteurs politiques ont avant tout cherché le compromis, quitte à faire des 

concessions importantes en matière de rentabilité.  

 

- Sous hypothèse 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

L’idée d’augmenter le nombre de PPE sur le secteur du PAV est proposée par Anthony 

Hodgers dès le début de son mandat en tant que conseiller d’État au département du 

territoire, c’est-à-dire en avril 2014. Celui-ci proposait d’augmenter le ratio de 

logements-emplois en le faisant passer de 1 pour 1 à 2 pour 1 et de diminuer le taux de 

LUP tout en augmentant le taux de PPE. Les négociations avec les syndicats se révèlent 

difficiles et les différents partis politiques ne se mettent pas d’accord sur le projet. 

Finalement le projet de loi est soumis au vote de la population genevoise et est accepté 

par celle-ci en février 2018. Le taux de PPE passe à 32% toutes zones confondues et la 

part de LUP diminue quant à elle de 57% à 49%. La raison essentielle derrière la 

modification de ses ratios était celle de pouvoir financer un projet qui contenait trop peu 

de PPE et beaucoup trop de LUP et d’assurer un « équilibre socio-économique par une 

mixité de logements adéquate »329.  

 

« Il sera plus rentable pour les investisseurs, mais aussi pour l’État puisque ce dernier 

a des droits de superficie. On doit construire des routes, des parcs, des aménagements 

publics, mais il faut pouvoir financer tous ces projets et c’est dans ce sens-là que les 

chiffres ont été remaniés… afin que ce projet puisse s’autofinancer d’une certaine 

                                                 
329 Extrait de la loi modifiant la loi 10788.  



  337 

façon. C’est ça l’objectif. Mais les promoteurs auraient bien sûr préféré acheter les 

terrains et faire ce qu’ils veulent »330.  

 

Par conséquent, le département d’Anthony Hodgers a réussi à faire voter une nouvelle 

loi pour le projet PAV dans le but de remanier les plans financiers du projet. Cela 

démontre donc que l’État de Genève a donc cherché à modifier le programme du projet 

pour s’assurer de sa rentabilité. Ainsi la sous-hypothèse 1d qui énonce que la recherche 

de rentabilité n’implique pas seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics 

est confortée dans cette phase du projet.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service des logiques de marché. Il arrive que la recherche du profit passe au 

second plan face à d’autres considérations tel que la mixité, la justice spatiale. 

 

Par ailleurs les considérations de justice sociale et spatiale sont au cœur de 

l’argumentaire du CGAS, de l’ASLOCA, de l’UNIA, du SIT et de certains partis politiques 

d’opposition (PSVG, SolidaritéS, parti du Travail, Indépendants de gauche) constituant 

les référendaires. En acceptant leurs doléances, l’État a démontré que sa recherche du 

profit passait donc au second plan face à des considérations de mixité sociale et de 

justice spatiale auxquelles il ne pouvait échapper au vu des circonstances politiques et 

du rapport de force entre les syndicats, l’État et les différentes forces politiques le 

composant. Ainsi, nous en concluons que la sous hypothèse 1e qui énonce que les 

investisseurs et l’État ne sont pas seulement au service de la rentabilité est en partie 

confirmée dans cette phase du projet. L’hypothèse ne peut être totalement vérifiée, car 

nous ne pouvons pas parler du rôle des investisseurs, car ils ne sont pas encore 

impliqués dans cette phase. 

 

- Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine.  

 

Lors de la phase que nous qualifions d’initiation du projet et d’élaboration du 

programme, les résistances locales qui étaient constituées par le comité référendaire 

                                                 
330 Extrait d’une interview avec Alberto Velasco, député au grand Conseil et ancien président de 
l’ASLOCA.  
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composé lui-même de divers acteurs a joué un rôle essentiel dans la redéfinition du 

programme et principalement le ratio entre logements et emplois.  

 

En effet, le comité référendaire composé du CGAS, de l’ASLOCA, de l’UNIA, du SIT et 

de certains partis politiques d’opposition (PSVG, SolidaritéS, parti du travail, 

Indépendants de gauche) a lancé en mai 2009 un référendum contre le préavis positif 

de la ville de Genève et de Carouge pour le déclassement de la zone industrielle du PAV. 

Le comité a récolté rapidement suffisamment de signatures en ville de Genève. Le 

comité référendaire demandait à ce que le nombre de logements soit revu à la hausse et 

de diminuer le nombre de bureaux de moitié. Le Conseil d’État a d’abord repoussé la 

date du référendum du 29 novembre 2009 au 07 mars 2010. Puis, suite à la médiation 

de la ville de Genève dont le maire était Rémy Pagani, le Conseil d’État et le comité 

référendaire ont accepté de s’asseoir à la table des négociations.  

 

« Alors, j’ai commencé en juin 2007… Mr Mark Muller qui était conseiller d’État aux 

affaires a tenté de déclasser à ce moment-là, en 2007. Et puis on a lancé un 

référendum, alors que je n’étais pas encore en charge de ce poste (celui de conseiller 

administratif de Genève). À ce moment-là, j’étais secrétaire syndicale et membre d’une 

association de quartier. On a lancé un référendum contre le déclassement, pour deux 

raisons : d’abord, parce qu’il n’y avait pas de projet et aussi parce qu’il n’y avait pas 

de pourcentage dans les logements, on ne savait pas s’il y avait des PPE, des 

logements-. Le référendum a permis de récolter des signatures et à ce moment-là, 

Mark Muller a réuni les opposants et a décidé de retirer la loi et de remettre dans la 

loi — parce qu’il avait très peur de perdre- un pourcentage de logements sociaux : 

HBM, HLM, LUP, loyers libres et aussi de ne pas mettre de PPE »331. 

 

« Quand M. Muller a lancé son projet à l’époque, il y a eu une loi qui a été votée au 

Conseil. Cette loi a été référendée ; il y a eu un référendum qui a été lancé par les 

syndicats, appuyés par l’ASLOCA et le parti socialiste de Genève. Le PAV touche les 

communes de Carouge, de Genève et de Lancy. Ça, c’est très important et c’est pour ça 

que la ville de Genève, à l’époque, avait lancé ce référendum. Pourquoi ce référendum 

a été lancé ? Parce que le projet consistait à faire un lieu commercial, mais l’ASLOCA 

et les syndicats ne voyaient pas une politique de logement claire. Le référendum a 

abouti et il y a eu un accord. Une négociation s’est faite entre les syndicats, l’ASLOCA 

                                                 
331 Extrait d’une interview avec Rémy Pagani.  
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et les socialistes de la ville de Genève avec le Conseil d’État. Fondamentalement, la base 

était la suivante : Une place de travail, un logement. C’était en 2009 »332. 

 

Finalement, le comité référendaire est arrivé à un accord avec le Conseil d’État et les 

trois communes concernées. Le nouvel accord a fait la part belle aux logements sociaux, 

principalement sur les terrains appartenant aux collectivités publiques.     

 

Nous en concluons que dans la phase d’initiation du projet et d’élaboration du 

programme, les résistances locales ont eu un impact très important sur le déroulement 

du projet en modifiant en profondeur son programme. Cela valide donc notre sous-

hypothèse 2b qui énonce que les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme urbaine.  

 

6.1.2.2. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans l’assainissement foncier  
 

Nous nous intéresserons dans cette section aux enjeux de rentabilité et aux résistances 

locales qui se sont manifestés durant la phase d’assainissement foncier qui n’est pas 

encore achevée au moment de l’écriture de ces lignes.  

 

- Sous hypothèse 2a et 2b : Les résistances locales sont bien structurées et très 

visibles dans le contexte genevois et ont un effet sur le déroulement des projets.  

 

- Sous hypothèse 1d : la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs publics, mais aussi les acteurs privés. 

 

 

Le périmètre du projet PAV au moment du déclassement appartenait à 86% aux 

collectivités publiques et à 14% à des privés. L’État quant à lui en possédait 41%, ce qui 

en faisait le propriétaire le plus important sur le périmètre de la loi PAV, suite à 

l’échange avec la FTI de parcelles se trouvant en périphérie et donc correspondant 

davantage à sa nature de gestionnaire de patrimoine immobilier à vocation industrielle. 

Elle était cependant toujours propriétaire de 14 % des parcelles du site en 2010. Bien 

que l’État était le propriétaire majoritaire du site en 2010, il fallait désormais négocier 

avec toutes les entreprises industrielles présentes sur le site qui étaient et sont toujours 

                                                 
332 Extrait d’une interview avec Alberto Velasco.  
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pour une très grande partie d’entre elles et toujours en possession de droits distincts et 

permanents. Ces DDP, comme expliqué en détail au chapitre 4, leur donnent un pouvoir 

certain dans le processus de négociation avec le superficiant. Il existait sur le site 141 

contrats de DDP en 2010 pour environ 1800 entreprises. L’État avait estimé en 2010, 

au moment de la signature d’une convention-cadre de collaboration entre le Conseil 

d’État et les différentes communes, que le montant nécessaire pour déplacer toutes les 

entreprises s’élèverait à 800 millions de francs.  

 

Le déplacement des entreprises se fait donc très lentement, car, ces dernières, voyant 

que les terrains pour lesquels elles possèdent des DDP ont pris une certaine valeur après 

le déclassement, souhaitent négocier avec l’État des sommes bien plus importantes.  

 

« Le fait de déclasser, concrètement, fait qu’un carrossier qui a une petite carrosserie 

qu’il a construite au fil du temps et qui dépense près d’un million de francs voit, du jour 

au lendemain, son bâtiment (même si le terrain ne lui appartient pas) prendre 3 ou 4 

millions de plus. Et puis, il a toujours dans sa manche les droits de superficie. Donc le 

carrossier va demander tout simplement à être relogé en échange de l’utilisation du 

terrain où il se trouve puisqu’il a des droits de superficie qui vont jusqu’à 2040. Il va 

aussi demander à être relogé près de son ancien habitat et à avoir une indemnité de 

déménagement. Il pose donc des conditions : lui trouver un bâtiment, le reconstruire, 

lui trouver un terrain, etc. Et les gens vont se dire que s’ils veulent urbaniser, ils sont 

obligés de passer par là. Avant le déclassement, ce carrossier n’avait rien dans les 

mains, si ce n’est son bâtiment »333. 

  

Ainsi, le déclassement avant d’établir un plan directeur de quartier, a été perçu par 

certains acteurs politiques importants, notamment Anthony Hodgers, comme une 

erreur commise par l’ancien conseiller d’État Mark Muller. Cela a eu comme effet de 

donner une certaine avance dans le processus de négociation aux entreprises présentes 

sur le site. Elles étaient désormais certaines de la valeur de leurs terrains qui ont été 

affectés à de nouvelles zones et se trouvent donc en position de force dans la négociation.  

 

L’État n’a quant à lui pas mis en place une stratégie intégrée et coordonnée de 

négociation avec les entreprises, ce qui lui a d’ailleurs été reproché par la Cour des 

comptes. En effet, sa stratégie a été marquée par un manque d’efficacité qui a 
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considérablement rallongé le processus de négociation. L’État a donc d’abord cherché à 

centraliser au maximum la décision au niveau de ses services en minimisant le rôle de 

la FTI. La gouvernance mise en place par la résolution 566 avait déjà écarté la FTI en 

2009. L’échange foncier qui est ensuite intervenu entre l’État et la FTI en 2010 a permis 

à ce dernier de devenir directement propriétaire d’une partie importante des terrains du 

PAV, même si cette dernière gérait toujours les parcelles du site. Tous ces éléments ont 

contribué à une perte de confiance de la part des entreprises du PAV.  

 

« Je dis toujours ça, je me moque un peu des urbanistes, car parfois ils ne sont pas tout 

à fait connectés avec le monde des entreprises. En gros ce n’est pas parce qu’un 

urbaniste a décidé qu’on allait faire bouger [un secteur du PAV] que les entreprises 

vont dire ok je m’en vais. Et donc du coup le rythme de départ n’est pas le même quand 

on regarde ça côté entreprises que quand on regarde ça côté urbanistes (…) Il faut 

attraper l’entreprise quand elle a envie de partir, quand elle doit se mettre en 

mouvement »334. 

 

Par ailleurs, le fait que la FTI n’était plus propriétaire des parcelles a eu comme effet 

d’augmenter le nombre d’acteurs. Le processus de négociation est devenu plus 

complexe. Les parcelles étaient désormais aux mains de l’OBA, mais tout de même 

encore gérées par la FTI qui s’occupait de relocaliser les entreprises en zone industrielle 

en leur proposant différentes alternatives. L’OCLPF s’occupait de racheter ou 

d’échanger les DDP. La DPAV s’asseyait aussi à la table des négociations, car ses 

urbanistes devaient pouvoir maitriser les futurs mouvements des entreprises pour 

pouvoir repérer les secteurs sur lesquels il était possible d’élaborer les premiers plans 

localisés de quartier.  

 

Nous observons donc une gouvernance éclatée entre l’État propriétaire, la FTI chargée 

de relocaliser les entreprises, etc. a favorisé une coordination complexe qui a eu comme 

effet de ralentir le mécanisme de libération foncière. C’est ainsi qu’Antonio Hodgers a 

eu l’idée de créer une fondation apolitique qui serait en charge de la libération foncière. 

Par conséquent, il est possible d’affirmer que les résistances des entreprises à se 

déplacer ailleurs a grandement participé à la décision qu’a prise le Conseil d’État 

(exécutif cantonal) de proposer une gouvernance nouvelle du projet qui devait passer 

par une fondation unique, centralisant les différents services de décision.  

                                                 
334 Interview avec Yves Cretegny, ancien directeur général de la FTI.  
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Par ailleurs, les entreprises sur le site du PAV étaient et sont toujours en position de 

force, car il n’est pas possible de les faire partir contre leur gré. Ces dernières ont vite 

compris que leur DDP possédait une valeur importante du fait de la modification de 

zone qui était intervenue assez rapidement. Cela les a donc incités à faire monter les 

enchères et à ne pas céder rapidement leurs DDP. Certaines ont même cédé leurs actions 

directement à des investisseurs davantage intéressés par la possession du DDP que 

l’entreprise en elle-même. En effet, les superficiaires ne pouvaient pas céder leur DDP 

comme ils l’entendaient du fait du droit de préemption de l’État sur les DDP.  

 

« Mais le problème c’est que les investisseurs achètent les propriétés anonymes qui 

elles-mêmes sont propriétaire de DDP, alors là on ne les voit pas »335 

 

Ainsi, la négociation entre l’État et les entreprises superficiaires a été souvent longue et 

complexe et n’est toujours pas terminée. Les bénéfices dépendent aussi de leur 

localisation et quelques fois elles ont des arguments de taille contre un éventuel 

déménagement. Elles demandent donc à l’État des indemnisations assez importantes 

afin de parvenir à couvrir les frais qui seraient générés par un tel déplacement.  

 

Par ailleurs, dans le contexte genevois la loi ne prévoit aucune expropriation à moins 

que la zone soit déclarée d’intérêt public, ce qui n’est pas le cas du PAV. Par conséquent, 

il est impossible pour l’État d’exproprier les entreprises. Il ne lui reste donc plus qu’à 

trouver différents compromis avec ces dernières. Cela exige donc une véritable 

communication afin d’arriver à une certaine entente.  

 

« Alors il y a une loi qui est en train d’être faite pour revoir jusqu’où on pourrait aller, 

mais ça parait compliqué. Je pense qu’il faudrait faire une zone d’intérêt public, mais 

fais un immeuble c’est un intérêt public, je ne peux pas vous répondre ce sont des 

affaires juridiques… je ne sais pas, je ne crois pas, en tout cas  (…) Il faut se mettre 

d’accord sur le prix. Le prix et une interprétation du DDP (…) on prend en compte un 

certain nombre de paramètres aujourd’hui. Ils sont d’une rigueur relative parce qu’il 

y a peu de recul, mais on demande en général à un expert commun de fixer un prix et 

on arrive à se mettre d’accord et on vend, voilà c’est comme ça que ça se passe »336. 

                                                 
335 Extrait d’une interview avec Pierre de Freudenreich 
336 Ibid.  
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Au-delà des négociations à proprement parler, l’État utilise aussi quelques astuces 

juridiques pour contraindre les entreprises à partir. Ainsi, depuis la loi de déclassement, 

l’État a rapidement gelé toutes les extensions des entreprises sur le site pour les forcer 

à envisager de se déplacer dans des lieux où cette possibilité existerait.  

 

« Depuis 2011, tout est bloqué. Nous, on a continué de se développer par la force des 

choses en dehors du PAV et on sent que la zone est complètement laissée en jachère et 

qu’elle est à l’abandon parce qu’il n’y a rien qui se passe. Il y a ce stand-by qui fait que 

les entreprises partent »337.  

 

Par conséquent, il nous semble donc évident que l’État cherche à négocier avec les 

détenteurs des DDP qui se trouvent être bien protégés par la loi. L’État n’a que très peu 

de moyens de faire pression pour les forcer à céder leur DDP. Cela donne naissance à 

des processus de négociation longs dans lesquels l’État est obligé de prendre compte des 

besoins et des demandes des entreprises présentes sur le site.  

 

Le processus de négociation s’est déroulé d’une autre façon dans le cas spécifique du 

secteur des Vernets qui accueillait une caserne militaire de la Confédération. Il fut la 

première zone du PAV à voir se développer un projet immobilier. Dans ce cas précis, le 

DDP n’était donc pas aux mains d’un privé, mais de la Confédération qui accepté en 

mars 2012 de déplacer sa caserne pour la somme de 60 millions de francs. Cependant, 

le déplacement de la caserne a pris plus de temps que prévu, alors que le Grand Conseil 

avait tout de même voté un crédit de 20 millions pour construire une nouvelle caserne 

à Meyrin Mategnin. En effet, le Groupe Suisse sans armée (GSSA) avec le soutien des 

Verts et Ensemble à gauche a attaqué la décision par référendum. Cependant, les 

référendaires ont, suite au vote de la population,  décidé de déplacer la caserne à Meyrin-

Mategnin en 2016. Ainsi, les discussions autour de cette question ont prolongé de 4 ans 

le départ de l’armée du site des Vernets.  

 

Pour conclure, nous observons que les sous-hypothèses 2a et 2b qui énoncent que les 

résistances locales sont bien structurées et ont un impact majeur sur le processus 

d’assainissement foncier et donc sur le déroulement du projet sont confortées. Ces 

résistances se sont matérialisées dans le refus des entreprises de céder leur DDP alors 

                                                 
337 Extrait d’une interview avec Isabelle Harsch, directrice générale de Harsch déménagement.  
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que l’activité industrielle dans la zone était florissante. Elles se sont aussi manifestées 

dans la constitution d’un groupe de référendaires qui refusait que l’État ne verse une 

somme d’argent de 60 millions de francs pour le déplacement de la caserne militaire de 

la Confédération.  

 

Tout ceci a causé un retard important dans le déroulement du projet, car l’État n’avait 

que très peu de moyens pour faire pression sur les entreprises. Celles-ci, en majorité, 

ont donc pu se maintenir sur le site PAV tant qu’elles le souhaitaient. Pour pallier ces 

blocages, une modification importante de la gouvernance du projet est intervenue en 

2019 suite à la votation de la création d’une fondation unique qui sera en charge de 

l’assainissement foncier du site.  

 

La sous hypothèse 2b nous mène à analyser le rôle de l’État durant cette phase 

d’assainissement foncier et si les actions qu’il a menées ou les décisions qu’il a prises se 

sont inscrites dans une logique d’optimisation de la rentabilité (sous hypothèse 1d). 

 

En 2010, la FTI qui était l’un des propriétaires fonciers majeurs de la zone industrielle, 

non encore déclassée à cette époque, a procédé à l’échange de ses terrains avec l’État.  

Celui-ci a donc demandé à la FTI de céder les terrains qui lui appartenaient sur la zone 

du projet PAV en échange de terrains appartenant à l’État se trouvant en zone 

industrielle.  

 

« Il y’a eu une grande opération qui est une opération d’équilibrage des comptes de 

l’État (…) On a fait un échange foncier sur la base du principe mètre pour mètre dans 

lequel l’État nous a racheté des mètres carrés qui valaient 450 francs le mètre carré en 

moyenne pour faire simple, puis nous a cédé des terrains qui valaient 150 francs le 

mètre carré. Donc l’État a fait une plus-value foncière de l’ordre de 300 francs le mètre 

carré. Puis a quoi a servi cette plus-value foncière ?  Elle a servi à absorber une année 

de déficit »338.   

 

Cet échange a donc permis au canton de Genève de réaliser une plus-value en 

échangeant les terrains, ce qui lui a permis de résorber le déficit annuel de l’État.  

L’État était de toute manière indirectement propriétaire des terrains du PAV à travers 

la FTI qui bénéficiait comme nous l’avons vu d’une confiance accrue des entreprises 

                                                 
338 Interview avec Yves Cretegny, ancien directeur général du FMI.  
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industrielles présentes sur le site. Cependant, en procédant à l’échange foncier, l’État 

est donc devenu directement propriétaire des terrains qui furent dès lors transférés à 

l’OBA. La FTI a tout de même été maintenue comme gestionnaire des DDP. Cette 

décision comme nous l’avons vu précédemment a participé à l’augmentation du nombre 

d’acteurs dans le processus de négociation en y ajoutant l’OBA et l’OCLPF. Cela n’a pas 

permis d’accélérer le processus de négociation et a simplement eu comme effet de 

renflouer les caisses de l’État. Ainsi, nous en concluons que l’État s’est comporté comme 

un acteur de marché en procédant à un échange foncier servant sa propre logique de 

rentabilité et non l’intérêt du projet en tant que tel.  

 

Par ailleurs, l’État ne souhaitait pas céder les terrains dont il est propriétaire sur le site 

du PAV à de futurs acquéreurs. Cela lui permet de maintenir une rente sur plusieurs 

décennies qui revient, au final, plus chère au détenteur du DDP que l’achat du bien. 

 

« Non le [DDP] ne revient pas moins cher, parce qu’il y a une rente à payer (…) qui est 

assez élevée donc normalement ça permet de racheter le terrain à la concurrence 

presque quatre fois en cent ans »339. 

 

Par conséquent, l’on aperçoit que la volonté de l’État de rester propriétaire des terrains 

témoigne de sa volonté de s’assurer une certaine rentabilité, même si cela peut avoir 

comme effet de retarder le processus de développement du site ou encore de nécessiter 

d’en augmenter la densité pour permettre une certaine rentabilité au futur développeur 

immobilier.  

 

Un troisième élément important, témoignant de la volonté de l’État de Genève  de 

s’assurer d’une certaine rentabilité dans la phase d’assainissement foncier, a été 

l’ensemble des négociations visant à s’assurer de la rentabilité de la future fondation en 

charge de l’assainissement foncier du site.  

 

« J’ai été mêlé de tout près à la mise en place de la loi sur la Fondation PAV avec un 

business plan qui a été mis en place. Alors je vous le fais un peu synthétique ce business 

plan, mais en gros les terrains vont être transférés de l’État de Genève à la fondation. 

La valeur des terrains c’est 600 millions. Sur cette base de 600 millions, on va pouvoir 

emprunter… parce que la Fondation va être indépendante. Elle va pouvoir aller sur les 

                                                 
339 Interview avec Pierre de Freudenreich.  
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marchés, donc elle va pouvoir emprunter à peu près 400 millions. Et on a tenu compte 

du fait et en faisant une estimation du coût d’acquisition de tous les DDP, et une fois 

que la vente se fait, on a calculé un delta de 7 ans pour que la parcelle puisse être 

construite avec de nouveaux gabarits et que la rente de superficie, évidemment elle va 

beaucoup augmenter par la force des choses et ses rentes de superficie vont pouvoir 

permettre de faire tourner l’opération. Les calculs ont été faits, et tout a été calculé 

différemment en fonction des différents aspects pour qu’à la sortie dans 40 ans, que les 

terrains qui ont été transformés avec leurs nouvelles rentes soient remis à l’État. Alors 

en gros c’est ça »340. 

 

Il fallait donc s’assurer à travers un business plan que le Fondation PAV allait pouvoir 

être rentable. Les élus du Grand Conseil faisaient preuve d’énormément de frilosité et 

ont longtemps hésité à voter pour une fondation qui allait devoir contracter une certaine 

dette pour pouvoir racheter les DDP du site comme l’illustre l’extrait d’une interview 

avec Rémy Pagani ci-dessous. En effet, l’idée d’une fondation apolitique et 

indépendante pour le projet PAV avait germé dans l’esprit d’Anthony Hodgers en avril 

2015. Le projet de loi a ensuite été transmis aux députés en février 2017 qui le refuse un 

an plus tard. Le projet de loi est finalement adopté au grand Conseil en février 2019. 

Cette longue attente entre le moment où le projet de loi est déposé au Grand Conseil et 

le moment où il est voté, témoigne de longues discussions qui ont eu cours au sein de ce 

dernier et qui témoignait du manque d’entrain pour la création de cette fondation de la 

part des élus.   

 

Ces derniers avaient besoin d’un certain nombre de garanties pour être assurés que la 

fondation pourrait se financer par elle-même et serait rentable à long terme. À titre 

d’exemple le document mettait l’accent sur les coûts de fonctionnement de la fondation 

PAV, son management, son financement, ses résultats annuels et l’analyse des risques. 

Néanmoins, cela n’a pas suffi pour convaincre immédiatement les élus de créer une 

entreprise qui jouerait le rôle de développeur pour l’entier du site.  

 

« Je sens que ça va coûter beaucoup plus que ce qui est marqué dans leur graphique. 

Ils vont s’endetter, et par la suite, soit l’État aura les moyens d’effacer cette dette et 

versera un milliard par exemple à cette fondation pour effacer l’ardoise soit la 

                                                 
340 Extrait d’une interview avec Pierre de Freudenreich.  
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fondation partira en faillite. Quand vous accordez des DDP et le plan financier ne 

tourne pas ou tourne très mal, alors les opérateurs viennent — des coopératives, des 

petites entreprises- et demandent à ce que la rente baisse. Ils passent de 200 000 

francs par an à 140, 110, 100 000 francs pour faire tourner leur plan financier. Là 

aussi ils disent : “Ce qui va être remboursé à cette fondation de portage, ce sont des 

sommes incroyables grâce aux DDP.” Mais ce n’est pas vrai parce que les DDP, quand 

les promoteurs arriveront et diront : “Ah, mais c’est vous qui avez voulu mettre une 

crèche, qui avez voulu mettre un espace public de qualité, nous on a du mal à le payer, 

mais on le paye donc vous devez diminuer les DDP…” À ce moment-là, il y aura 

beaucoup moins d’argent qui rentrera dans la caisse. Et ça je le vois. Ce ne sont pas 

des élucubrations illustrées dans des graphiques »341.  

 

Par conséquent, il fallait bien s’assurer que la fondation allait être rentable et que sa 

capacité à mutualiser le risque entre les différentes parcelles et situations allait 

permettre d’accélérer et de répartir le développement du site de manière homogène.  

 

 « On a établi le développement sur quarante ans, là les finances communales et 

cantonale à priori selon les modélisations avec les rentrées d’impôts, ça tourne. Vous 

demandez à ces mêmes communes de dépenser leur argent en dix plutôt qu’en 

quarante ans elles explosent, ça ne marche pas. Il y’a des freins à l’endettement, il y’a 

des limites budgétaires et il ne faut pas s’endetter plus que (…) »342. 

 

Nous en concluons que des logiques de marché ont bien présidé à la volonté de création 

de la fondation, car l’État devait être assuré qu’une telle fondation allait assurer sa 

propre rentabilité pour pouvoir être créée. Néanmoins, l’objectif ultime de la création 

de cette fondation n’était pas de maximiser le profit qu’en dégagerait à terme l’État, mais 

de s’assurer qu’elle pourrait œuvrer au développement du site tout en restant profitable 

au vu des conditions imposées par la nouvelle loi PAV. Il aurait été plus compliqué de 

faire voter la création d’une fondation dont les prévisions financières étaient dans le 

rouge.  

 

Pour conclure, la sous-hypothèse 1d qui énonce la recherche de rentabilité n’implique 

pas seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics, est confortée dans cette 

                                                 
341 Interview avec  
342 Interview avec Stéphane Thiébaud, ancien directeur de la direction PAV.  
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phase du projet. En effet, l’on observe dans la phase d’assainissement foncier du projet, 

qui est d’ailleurs jusqu’au moment de la rédaction de cette thèse, toujours inachevée, 

connait de multiples moments pendant lesquels l’État de Genève cherche à s’assurer 

une certaine rentabilité. Il n’agit donc pas comme simple instance régulatrice. Cela s’est 

notamment vu dans l’échange foncier intervenu avec la FTI, sa volonté de rester par la 

suite propriétaire des droits de superficie ou encore de s’assurer de la rentabilité 

financière de la fondation qui s’occupera de l’assainissement foncier.    

 

6.1.2.3. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans le financement des équipe‐

ments du projet  

 
Dans cette phase du projet, nous nous intéresserons aux négociations entre les 

communes et le Canton concernant le financement des équipements. Cela nous renvoie 

donc aux sous-hypothèses suivantes :  

 

- Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques. 

 

Le choix des équipements à construire sur le site du PAV a été élaboré suite à de 

nombreuses discussions entre les trois communes impliquées dans le projet et le canton 

de Genève. Les montants alloués au financement des équipements du projet PAV ont 

été au cœur des discussions entre le Canton de Genève et les trois communes de Genève, 

Carouge et Lancy avant l’élaboration du plan directeur de quartier.  

 

« Quand il y a un projet sur la table, il faut se mettre ensemble, mais disons que ça a 

été négocié durement. Et grâce à M. Longchamp qui est passé aux affaires à un 

moment, on a pu obtenir un parc public »343.  

 

À titre d’exemple, la programmation d’un Grand Parc sur le site du PAV a été âprement 

négociée par les trois communes qui ont trouvé avec « l’arrivée de François Longchamp 

au département de l’urbanisme (…) une oreille attentive »344. Le département de 

l’Urbanisme a finalement accepté de céder le terrain gratuitement à la Commune de 

Carouge et de reporter les droits à bâtir de la Migros, l’occupant du terrain devant 

                                                 
343 Extrait d’une interview avec Rémy Pagani, ancien Maire de Genève.  
344 Extrait d’un article de la Tribune de Genève daté au 28.08.2012 
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accueillir le futur parc, ailleurs sur le site du PAV. Cette entente entre d’une part le 

Canton, les communes et la Migros, témoigne d’une volonté commune entre les 

différents acteurs de fabriquer un projet offrant une certaine qualité architecturale et 

urbanistique. Les communes  

 

Par ailleurs, le plan directeur de quartier a fait la part belle à un certain nombre 

d’équipements de quartiers publics. Il s’agissait d’équipements socio-éducatifs, d’aide 

sociale individuelle, d’équipements culturels et socioculturels (dont un équipement 

phare), des équipements sportifs et autres équipements divers. Les types d’équipements 

programmés pour le projet sont quelques fois défini par des articles de loi. Il s’agit dans 

le cas du PAV de l’article 36 de la loi sur l’instruction publique en ce qui concerne les 

équipements socio-éducatifs, l’article 4 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale 

individuelle (LIASI) pour les équipements d’aide sociale individuelle. Ainsi, pour ces 

catégories d’équipements, la loi stipule clairement les besoins du projet et la nature 

publique de ces équipements.  

 

Concernant les équipements culturels et socioculturels, le plan directeur de quartier 

recense un certain nombre d’équipements de ce type déjà existant et propose d’en 

développer d’autres conformément à la loi relative aux centres de loisir et de rencontres 

et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (LCLFASe). Le document 

prône aussi la programmation d’un équipement emblématique « à même d’apporter un 

certain rayonnement ». Celui-ci fera l’objet d’une concertation entre acteurs privés, 

communes et canton. Par ailleurs, d’autres équipements socioculturels publics ont été 

programmés. Les équipements sportifs ont été classifiés en différentes catégories. La loi 

sur l’encouragement aux sports (LESport) a prévalu dans l’évaluation des besoins du 

quartier. La première concerne de grands équipements destinés à accueillir des 

compétitions sportives de haut niveau et la seconde de petits équipements financés par 

des acteurs publics ou privés.  

 

Enfin, le projet PAV devait compter des équipements divers tels qu’un hôtel de police, 

un palais de justice, un pôle des sciences, centre des archives historiques, un poste de 

police, une caserne de pompiers et des locaux de protection civile.  

 

La convention signée en décembre 2014 entre le canton de Genève et les trois communes 

prévoit les équipements qui seront financés soit par le canton soit par les communes. 

Elle ne mentionne cependant pas les équipements dont le financement sera assuré par 
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le secteur privé. Le document a néanmoins stipulé que les équipements de proximité 

(social, éducatif, culturel et sportif) seront la propriété des communes alors que les 

grands équipements cantonaux (hôtel de police, palais de justice, pôle sciences) seront 

la propriété du Canton. Nous observons qu’un grand nombre d’équipements conférant 

un caractère emblématique au projet seront financés par les communes. Il s’agira 

notamment du centre culturel de l’Étoile et du parc des sports. Les équipements 

cantonaux seront quant à eux financés par le Canton.  

 

Finalement, il n’est pas possible d’affirmer que les logiques de rentabilité ont 

conditionné le choix des types d’équipements publics à implanter sur le site du PAV. En 

effet, différentes lois (ci-dessus) ont été prises en considération dans la définition du 

programme des équipements publics. Celui-ci a aussi été défini à la suite de longues 

négociations entre les communes et le Canton sur la participation financière de chacun. 

Nous constatons que l’État et les communes ont donc dû longuement négocier pour 

établir une liste de différents types d’équipements. 

 

 De plus, la majorité des équipements sont publics et financés par les collectivités locales 

ou l’État de Genève. Or, la nécessité de la rentabilité n’est pas la même dans le cas 

d’équipements publics que pour les équipements privés. Par ailleurs, les promoteurs 

étaient invités à financer une partie des équipements à travers la taxe d’équipements, 

mais n’ont pas été impliqués dans le choix des équipements majeurs du site. 

Néanmoins, l’on observe que pour certains équipements importants tels que les 

équipements culturels et sportifs, la convention donne la possibilité d’explorer des 

partenariats avec le secteur privé. Cela laisse donc penser qu’il était possible de 

rentabiliser certains équipements de par l’implication du secteur privé.  

 

En conclusion, la sous hypothèse 1c une qui énonce que le profit est au cœur des logiques 

programmatiques s’avère erronée dans la phase du choix et du financement des 

équipements du projet. 

 

- La sous-hypothèse 1d : la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

-  

Nous observons lors de cette phase du projet que les équipements programmés sont 

multiples et correspondent aux exigences des différentes lois mentionnées ci-dessus. 

Ainsi ni l’État ni les communes n’ont cherché à privatiser de manière outrancière les 
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équipements du projet. Nous remarquons que la majorité des équipements prévus 

seront financés soit par la commune soit par le Canton. Néanmoins, la convention 

signée entre ces deux acteurs en 2014 a encouragé l’implication d’acteurs privés dans le 

financement de certains équipements, mais il n’est pas possible d’en conclure que les 

logiques de marchés sont au cœur de l’action de l’État et des communes.    

 

Nous observons, au contraire, une volonté mutuelle de la part de l’État et des communes 

à favoriser la mise en place d’équipements publics de qualité et répondant aux normes 

exigées. Cela a donc nécessité des concessions de la part du canton et des communes. À 

titre d’exemple, il existe un principe de domanialité qui veut que, soit les Communes 

soit le Canton, prennent en charge le financement des équipements et infrastructures 

du PAV. Néanmoins, la convention mentionne que le canton peut financer des 

équipements se trouvant sur domaine public communal lorsqu’une base légale le 

permet. Ainsi, les communes et le canton ont opté pour la création d’un fonds commun 

qui permettra de financer les équipements du projet.  

 

L’on observe par ailleurs que les équipements qualifiés de « particulier » dans la 

convention, bénéficieront d’un partenariat pour leur financement entre les communes, 

le canton et d’éventuels partenaires privés. Ces équipements comme le parc des sports 

ou encore l’équipement culturel de l’étoile se trouvent dans des zones qualifiées 

d’emblématiques et jugées nécessaires pour le rayonnement du projet. Ainsi, il 

semblerait que, dans ces lieux, l’État tout comme les communes ont été plus enclins à 

favoriser des équipements qui, selon leur échelle de valeurs, nourrissent la volonté de 

fabriquer des zones emblématiques.  

 

Ces zones nécessitent des investissements plus lourds. La valeur de l’investissement est 

estimée dans la convention à environ 100 millions de francs pour l’équipement culturel 

et 120 millions pour le parc des sports, sur une somme totale pour tous les équipements 

se trouvant sur le domaine communal d’environ 600 millions de francs. Ainsi, nous 

affirmons que dans le cas de ces équipements, il est possible que l’État et les communes, 

en faisant appel à des partenaires privés, soient obligés de se plier à des logiques de 

marché pour rentabiliser ces équipements fort coûteux et dont le financement n’est pas 

assuré par les acteurs publics.  

 

Ainsi, nous en concluons que la recherche de rentabilité n’est pas au cœur de l’action de 

l’État et de la commune dans la phase du financement des équipements. Cependant, ces 
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acteurs publics ont tout de même ouvert la voie à des partenaires privés pour assurer le 

financement d’équipements emblématiques du projet, ce qui aura un effet certain sur 

les équipements en eux-mêmes.  

 

Cela démontre aussi que l’État et les communes peuvent dans certains cas, pour limiter 

leur apport financier, chercher des partenaires privés et donc se soumettre à des 

logiques de marché. Cela corrobore donc en partie la sous-hypothèse 1d. Néanmoins, la 

recherche de rentabilité n’est pas au cœur de la logique d’action de l’État, des communes 

et des investisseurs. La volonté de fabriquer un projet qui offre des équipements publics 

de qualité existe bel et bien au sein de l’État de Genève et au niveau des communes 

concernées par le projet.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au second plan 

face à d’autres considérations tel que la mixité, la justice spatiale ou encore la 

nécessité de fabriquer un projet qualitatif et rassembleur.  

 

Hormis pour un certain type d’équipements nécessitant l’intervention d’acteurs privés, 

il semblerait que ni l’État ni les communes n’ont privilégié les logiques de rentabilité à 

la volonté de fabriquer un projet qui contiendrait des équipements publics et de facto 

moins rentables. En effet, nous observons que la majorité des équipements programmés 

dans la convention signée entre ces deux acteurs seront publics et donc ouverts à une 

population issue de différents milieux socio-économiques. Cela contribuera, sans doute 

à augmenter la mixité sociale dans le quartier du PAV.  

 

Par ailleurs, les investisseurs privés seront quant à eux contraints de participer au 

financement de certains équipements à travers la taxe d’équipement. Ils sont donc 

indirectement impliqués dans le financement des équipements publics. L’État a donc 

joué un rôle de régulateur en récupérant la taxe d’équipement et en la réinvestissant 

dans le financement d’équipements publics. Dans le cas où le financement des 

équipements se fait à travers un partenariat public-privé comme pour les équipements 

emblématiques du projet, il devient plus difficile pour l’État d’orienter les décisions 

comme il l’entend. Nous n’avons pas eu accès à ces discussions, car il semblerait que les 

modalités de financement de ces équipements ne soient toujours pas décidées.  
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Nous n’avons donc pas analysé les logiques d’actions d’éventuels investisseurs privés 

dans ce cas. En conclusion, la sous hypothèse 1e nous semble en partie confirmée dans 

la mesure où l’État a cherché à financer des équipements publics à travers la taxe 

d’équipement. Néanmoins, il a aussi, avec l’accord des trois communes, ouvert la porte 

à l’implication directe d’investisseurs privés dans le financement de certains gros 

équipements. Cela laisse imaginer que les logiques de rentabilités vont dès lors 

s’immiscer dans le processus décisionnel et donc éventuellement limiter l’accès à ces 

équipements et ainsi diminuer la mixité sociale dans leur utilisation.  

 

- Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine.  

 

Nous avons choisi de traiter la sous-hypothèse 2b dans cette partie du projet, car nous 

avons observé que le rôle des communes a été important lors de cette étape. Nous 

rappelons que nous considérons les communes comme des résistances locales. Étant 

donné que dans le contexte genevois c’est le canton qui est l’instance décisionnelle 

majeure, les communes, bien que souvent consultées, sont davantage assimilées à des 

résistances locales.  

 

Ainsi, la Ville de Genève a émis son avis lors de l’enquête technique relative au PLQ des 

Vernets. Le Conseil administratif de la ville avait demandé à ce que la surface dévolue 

au groupe scolaire soit supérieure à 6000 mètres carrés, que les équipements de 

proximité soient regroupés à proximité de l’école, la cession au domaine public des 

espaces extérieurs (hors cœurs d’ilots), la compensation des places de stationnements, 

que la moitié des surfaces brutes de plancher soient dévolues à l’artisanat.  

 

Finalement, le Canton a accepté d’augmenter la surface du Groupe scolaire à 6850 

mètres carrés, de localiser les équipements de proximités de manière à éviter les 

nuisances sonores dont pourraient pâtir leurs usagers et de compenser les places de 

stationnement pour la réalisation de la voie verte d’agglomération.  

 

Nous en tirons donc la conclusion que la sous-hypothèse 2b se vérifie. En effet, celle-ci 

énonce qu’il existe un effet des résistances locales sur le programme du projet. La 

Commune de Genève a pu faire pression pour augmenter la taille d’un équipement 

public important et a aussi veillé à la réalisation de la voie verte d’agglomération.  
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6.1.2.4.  Enjeux  de  rentabilité  et  résistances  locales  dans  la  phase  de 
développement du quartier des Vernets  

 

Nous nous sommes limités dans le cas du projet PAV à l’analyse du développement du 

secteur des Vernets, car c’était le seul plan localisé de quartier à avoir été élaboré par les 

autorités jusqu’à octobre 2019. Notre analyse du projet se termine avant cette date avec 

l’acceptation de la création de la fondation PAV au Grand Conseil en mars 2019.   
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Figures  81 ‐ Images de synthèse du projet lauréat pour le quartier des Vernets. Source : Groupe En‐
semble.  

 

Le développement du secteur des Vernets a connu tout d’abord quelques retards liés à 

l’affaire de l’assainissement foncier du site autrefois occupés par la caserne de l’armée 

suisse. Cette question a été traitée dans le chapitre dédié à l’assainissement général 

foncier du site. Néanmoins, le coût du déménagement de la caserne a eu des 

répercussions sur le choix des investisseurs choisis pour le projet des Vernets. Nous le 

verrons ci-dessous. Deux de nos sous-hypothèses de départ pourront être traitées dans 

cette phase du projet.  

 

- Sous hypothèse 1d :  la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

En effet, nous allons voir que le Département de l’urbanisme de l’État de Genève a 

organisé un concours d’investisseurs dont les critères avantageaient le plus offrant. La 

première étape du concours d’investisseurs fut organisée en mai 2013 avant même le 

déménagement de l’armée.  

 

Cette étape du projet n’était pas dénuée de tout intérêt financier pour l’État. En effet, ce 

dernier avait négocié avec la Confédération la relocalisation de la caserne de l’armée en 

périphérie du canton moyennant une somme estimée à 60 millions de francs. 
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L’opération de développement du secteur des Vernets dont le terrain appartient à l’État 

était donc une aubaine pour ce dernier.  

 

L’appel d’offres stipulait qu’il était nécessaire que l’offre introduite intègre dans ses 

équilibres financiers les frais de délocalisation de la caserne. Cette volonté de l’État 

démontre que, ce dernier, en position de force car il est propriétaire du foncier dans un 

contexte de crise du logement, peut facilement imposer des conditions assez strictes aux 

futurs développeurs. Ces conditions reflètent des mécanismes de marché, car l’État tira 

parti de sa position de force en tant que propriétaire et mandataire de l’appel d’offres, 

mais aussi d’un marché du logement très tendu, pour imposer des conditions qui servent 

ses intérêts financiers. Par ailleurs, comme nous l’avons vu ci-dessus, la volonté de l’État 

d’exiger une participation financière des promoteurs pour la relocalisation de l’armée a 

été fortement critiquée par la ville de Genève qui s’inquiétait d’une répercussion sur les 

prix des loyers des appartements, 

 

« On a demandé aux opérateurs de payer le déménagement alors que c’est le rôle de 

l’État de Genève. J’ai trouvé inadmissible qu’on demande aux locataires de payer. 

Donc j’ai fait un référendum avec le GSsA contre cette affaire en affirmant que c’était 

un pur scandale de faire payer les locataires. On peut faire payer par l’impôt le 

déplacement de l’armée, mais surtout pas par les locataires. »345 

 

Néanmoins le référendum ne fut pas accepté par la population qui a été assurée que le 

montant des loyers correspondrait finalement aux exigences de la loi PAV. Malgré cela 

et au-delà du jeu politique, il est évident que l’État était en mesure de forcer la main aux 

investisseurs, car il était certain que leurs marges étaient de toute manière assurées. 

Autrement, ils n’auraient simplement pas postulé pour cet appel d’offres.  

 

En sus, le Conseil d’État qu’est l’exécutif cantonal avait fixé un prix forfaitaire au mètre 

carré de surface brute de plancher pour le droit de superficie et se réservait le droit 

d’augmenter cette somme si les rendements des opérations financières des promoteurs 

étaient revus à la hausse conformément à la loi sur les zones de développement. L’appel 

d’offres formulait, par ailleurs, d’autres exigences financières telles que le paiement 

d’une avance sur rente, etc.  

 

                                                 
345 Extrait d’une interview avec Rémy Pagani, ancien Maire de la ville de Genève.  
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Nous en concluons donc que l’État, du fait de sa position de propriétaire foncier, a émis 

plusieurs exigences qui s’inscrivaient dans des logiques de marché. Ainsi, la sous-

hypothèse 1d qui énonce la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les acteurs 

privés, mais aussi les acteurs publics est confirmée.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au second plan 

face à d’autres considérations tel que la mixité, la justice spatiale ou encore la 

nécessité de fabriquer un projet qualitatif et rassembleur.  

 

Lors de la procédure d’élaboration du plan localisé de quartier, l’État à travers l’office 

de l’urbanisme n’a pas seulement œuvré de manière à favoriser ses intérêts financiers. 

Il a émis un certain nombre d’exigences envers les investisseurs de manière à améliorer 

la mixité sociale dans le projet. Néanmoins, ces exigences ont été établies en conformité 

avec la loi qui fut votée au Grand Conseil comme nous l’avons vu au chapitre précédent. 

Le type de logement ainsi que les plafonnements de loyers n’ont pas été décidés par le 

département de l’urbanisme, mais par la loi 10788 votée au Grand Conseil à laquelle le 

Conseil d’État devait se plier.  

 

La qualité urbanistique et architecturale a quant à elle été assurée par une procédure 

d’appel d’offres spécifique et novatrice dans le canton de Genève. En effet l’État a 

organisé un appel d’offres à investisseur en parallèle à un concours d’architecture. 

L’appel d’offres à investisseur était scindé en deux étapes. La première consistait à 

sélectionner un certain nombre de candidats selon une série de critères que nous avons 

détaillés ci-dessus, dont ceux assurant une qualité architecturale et urbanistique au 

projet. Cette première étape du concours d’investisseur fut organisée avant le concours 

d’architecture. Puis, c’est entre les deux phases du concours d’investisseurs que fut 

organisé le concours d’architecture de manière à ce que les investisseurs sélectionnés 

lors de la première phase tiennent compte dans la seconde des résultats du concours 

d’architecture.  

 

Cet enchainement des différentes procédures de sélectionne témoigne à notre avis de la 

volonté de l’État de Genève de veiller à ce que les qualités urbaines et architectures 

proposées soient respectées par les investisseurs qui devront « s’engager fermement à 
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assumer les promesses de DDP, un contrat de mandat avec le lauréat du concours »346. 

Dans la seconde phase de l’appel d’offre à investisseurs, l’État stipulait que « le groupe 

d’investisseurs aura pour principales missions, la réalisation du projet lauréat tel que 

le prévoit le résultat du concours d’urbanisme sans le dénaturer et en respectant les 

affectations prévues »347. Par ailleurs, le document de la seconde phase de l’appel 

d’offres contenait tout une série d’indications urbanistiques et architecturales à suivre 

par le groupe d’investisseurs lauréats du projet.  

 

Nous en concluons donc que la sous hypothèse 1e est aussi confirmée, car il se vérifie 

que l’État n’est pas seulement au service de la recherche de la rentabilité, mais aussi de 

celle de la qualité globale du projet. Il joue, par ailleurs, en encadrant la procédure 

d’appel d’offres, le rôle d’instance régulant l’appétit pour le profit des futurs 

investisseurs.  

 

-  Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine.  

 

Nous avons observé que l’État n’a pas garanti les surfaces brutes de plancher nécessaires 

aux activités artisanales. Chose à laquelle la commune de Genève a vivement réagi en 

soumettant un document officiel contenant diverses propositions pour remédier à cela. 

La Ville s’indignait que la mixité sociale ne soit pas maintenue lors de la première 

opération du PAV. La Ville a ainsi rétorqué au Conseil d’État qu’« il serait extrêmement 

dommageable d’introduire, dès la première opération, la possibilité de reporter 

ailleurs -*la réalisation de surfaces d’activités nécessaires à la constitution d’un tissu 

urbain mixte et conforme aux engagements préalables »348. Cette dernière a donc 

demandé la suppression de l’alinéa 3 de l’article 9 du PLQ qui allait à l’encontre de la 

mixité sociale défendue par la commune.  

 

Par ailleurs le DALE avait également refusé la demande de réduire la largeur des 

passages souterrains reliant certains bâtiments. La VdG à travers son Conseil 

administratif a répondu à cela que cela induirait la création de surface potentiellement 

                                                 
346 Page 20 de la première phase de l’appel d’offre à investisseur.  
347 Ibid.  
348 Proposition du Conseil administratif au Conseil d’Etat du 8 février 2017.  
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valorisable sous le domaine public communal, ce qui n’était pas acceptable par la 

commune.  

 

Par conséquent, la sous-hypothèse 2b énonçant que les résistances locales ont un effet 

sur le déroulement des projets étudiés dans la phase de développement du plan localisé 

de quartier est confortée. Comme exposé ci-dessus, l’action de la Ville de Genève a réussi 

à faire plier le Canton de Genève quant à l’augmentation des surfaces brutes de plancher 

dédiées à l’artisanat.  

 

6.2. Interface CEVA des Eaux‐vives  
 
 

6.2.1. Images et représentations lors du lancement du projet  

 
Tout comme pour le projet Praille-Acacias-Vernets, nous allons tester dans cette section 

les deux sous hypothèses suivantes :  

 
- Sous hypothèse 1a : La volonté de fabriquer le grand projet urbain émane le plus 

souvent de l’État.  

 

- Sous hypothèse 1b : Le programme des projets étudiés est véhiculé par des 

standards et des représentations mondialisés visant à rehausser l’attractivité de 

la ville à l’échelle internationale.   

 
6.2.1.1. Décentralisation de la décision et coalition d’acteurs autour du projet 

lors de sa phase d’initiation  

 
Le projet de l’interface CEVA des Eaux-vives s’inscrit dans une volonté de 

transformation urbaine autour de la gare CEVA des Eaux-vives. Cette friche a été 

classifiée par le plan directeur cantonal en 2015 comme étant « un enjeu 

d’aménagement de première importance »349. Bien avant que le plan directeur cantonal 

ne définisse cet espace comme hautement stratégique, différents acteurs en Suisse et à 

Genève ont concouru à la transformation urbaine autour de la Gare des Eaux-vives. 

L’idée avait germé dans l’esprit des politiciens en 1912 déjà lorsqu’une convention fut 

signée le 7 mai de la même année entre la Confédération, le Canton de Genève et les 

                                                 
349 Extrait du plan directeur cantonal de Genève de 2015.  
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CFF. Cette convention posait les jalons d’une collaboration entre ces trois acteurs 

majeurs dans le but de créer une ligne de raccordement entre la gare de Cornavin et la 

gare des Eaux-vies et la remise aux CFF du chemin de fer des Eaux-vives à la frontière 

nationale près d’Annemasse.  

 

En 2002, un nouveau protocole d’accord est signé entre la Confédération Suisse, le 

Canton de Genève et les CFF. La ville n’a pas pris part à la signature de ce protocole 

d’accord, mais elle a aussi joué un rôle particulier du fait de l’accord d’échange foncier 

intervenu en 1997  entre le Canton et la ville lorsque ce dernier avait besoin de construire 

un stade à la Praille. La ville avait alors échangé ces terrains de la Praille contre ceux des 

Eaux-vives. Le protocole d’accord de 2002 avait alors défini dans son article premier 

que la mise en valeur du site de la future gare des Eaux-vives serait programmée, comme 

cela a été le cas pour toutes les autres gares se trouvant sur le tracé du CEVA. Celle des 

Eaux-vives relevait néanmoins d’une importance particulière, car se trouvant à la 

charnière de la centralité urbaine et de la ville moins dense.  

 

Cette décision de valorisation et de renouvellement urbain autour de la nouvelle polarité 

crée par la gare CEVA des Eaux-vives ne s’est donc pas faite suite à la décision d’un seul 

acteur en particulier. Il s’agissait davantage d’une décision commune entre le Canton et 

la ville de Genève et les CFF qui étaient impliqués de par leurs possessions foncières 

octroyées à travers ces accords. Les trois acteurs ont créé en 2005 une société commune 

de maitrise d’ouvrage qu’ils ont nommé la COMOGEV pour Comité des maitres 

d’ouvrage de la gare des Eaux-Vives.  

 

« Puis il y a eu toute une série des conventions qui ont été mises en place entre les CFF, 

la ville et le Canton, mais au titre de propriétaires fonciers et c’est ces conventions-là 

qui ont permis de développer le projet. Et sur le projet de la gare des Eaux-vives, la 

ville s’est associée avec l’État et les CFF comme communauté, d’abord le propriétaire 

foncier en charge du développement du projet ça c’était la première société simple 

qu’on a faite et qui avait pour mission de développer le plan du quartier et de répartir 

les droits à bâtir jusqu’à l’entrée en force des plans de quartier ».350 

 

                                                 
350 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève.  
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Nous en concluons donc que ce n’est pas seulement l’État qui est à l’origine de cette 

initiative, mais qu’elle a plutôt émané d’un consensus d’acteurs, à savoir la Ville de 

Genève, l’État de Genève et les CFF. Cela infirme donc la sous-hypothèse 1a. 

 
6.2.1.2. Standards mondialisés et élaboration du programme  

 
L’élaboration du programme de l’interface CEVA des Eaux-vives a pris un certain temps. 

Il n’a été définitivement fixé qu’au niveau du plan directeur de quartier qui est entré en 

vigueur en juin 2009.  

 

Avant cela, différentes études et discussions se sont succédé entre 2003 et 2009 pour 

définir le programme du projet. En 2003, un mandat d’études parallèles a été octroyé à 

quatre bureaux d’architectes qui ont « relevé la forte capacité du site à faire un 

morceau de ville, à la fois une porte d’entrée au centre de l’agglomération, avec une 

fonction importante d’échange, et un lieu de vie agréable pour ses habitants, en 

relation étroite avec les quartiers avoisinants »351. Cette phrase démontre que le projet 

des Eaux-vives a, très tôt, été perçu comme une porte d’entrée pour l’agglomération et 

donc qu’il devait revêtir, d’une certaine manière, un caractère emblématique reflétant 

cette position stratégique.  

 

« L’actuelle comédie, ça ne marchait pas, la salle est de travers, les conditions ne sont 

pas bonnes… On a établi un cahier des charges que nous avons présenté au magistrat 

et la municipalité a ouvert la porte. Dans un premier temps, on a travaillé avec le 

service d’architecture de la Ville de Genève. Finalement, nous avions la volonté de faire 

un projet de Nouvelle Comédie et la Ville nous a accueillis ».352 

 

La ville de Genève a donc vu, dans l’idée de la Nouvelle Comédie, un moyen de faire un 

projet qui allait pouvoir s’épanouir dans l’une des rares voire seules friches de cette 

ampleur encore existante en centre-ville de Genève. Les velléités de rayonnement de la 

ville ne pouvaient trouver meilleur lieu pour s’épanouir qu’une ancienne friche en cœur 

de ville. C’est donc à ce moment-là en 2006 que la ville accepte le crédit d’étude pour la 

Nouvelle Comédie.  

 

                                                 
351 Extrait du plan directeur de quartier des Eaux‐vives p.2.  
352 Extrait d’une interview avec Gilles Lambert, membre du comité de l’association pour la Nouvelle 
Comédie.  
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« La volonté qui a été affichée depuis le départ c’est vraiment de considérer que cette 

infrastructure ferroviaire pouvait générer une opportunité de développement urbain 

comme il n’y en aura plus beaucoup en centre-ville et sur notre territoire communal. 

L’idée c’était clairement de saisir cette occasion pour placer aussi de grands 

programmes pour lesquels on n’arrive pas… Je pense notamment à la nouvelle 

comédie, c’est un programme qu’on pouvait plus rentrer dans un tissu construit, c’était 

aussi de saisir cette opportunité »353. 

 

« Je pense qu’il y avait un intérêt à avoir un lieu culturel qui puisse rayonner en ville, 

mais aussi dans le canton et à l’international (…) Moi, je cherche, en tant que ministre 

de la Culture à Genève, à ancrer un ou deux dispositifs qui puissent se distinguer et 

qui, d’un point de vue tout à fait touristique, puissent être vus et vécus non seulement 

comme une fierté, mais aussi une attraction. »354 

 

Au final, il semblerait que l’idée d’un grand théâtre pour la ville de Genève a émané d’un 

acteur de la société civile au début 2000 qu’est l’association pour la Nouvelle Comédie, 

mais très rapidement, la ville a compris l’importance de la création d’un équipement de 

cette taille et de cette envergure qui allait donner à Genève un certain rayonnement dans 

le monde de la culture européenne.  

 

« Il est clair que les politiciens ont récupéré notre idée de base, car le projet donnait 

une stature certaine à la ville. Ce qui est extraordinaire, c’est que nous on a proposé 

l’idée, ce n’est possible qu’en Suisse ça. Par ailleurs, je pense que plus tard ils 

nommeront quelqu’un de stature européenne pour gérer le théâtre et ça le fera encore 

plus rayonner »355. 

 

Hormis la Nouvelle Comédie, nous retrouvons dans le programme du projet d’autres 

références à des standards mondialisés, mais qui cette fois-ci, ne visent pas à rehausser 

l’attractivité à l’échelle régionale, voire internationale. En effet, la Nouvelle Comédie est 

le seul élément du programme des Eaux-vives à en avoir le potentiel. Les autres 

éléments du programme s’inspirent d’un certain nombre de standards mondialisés que 

                                                 
353 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève. 
354 Extrait d’une interview avec Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat genevois.  
355 Extrait d’une interview avec Gilles Lambert, membre du comité de l’association pour la Nouvelle 
Comédie.  
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l’on retrouve dans ces types de projets urbains lorsqu’ils sont développés par des 

investisseurs privés notamment. Ainsi, les CFF, ont décidé de construire des logements, 

des bureaux et des commerces et s’inscrivent dans une logique de mixité 

programmatique dans le but supposé de profiter de la centralité générée par la création 

de la ligne CEVA. Ces derniers ont bien conscience que l’infrastructure de mobilité qu’ils 

conçoivent ont le potentiel de fabriquer des centralités urbaines fortes qui, dans 

l’acception commune en urbanisme post-moderne, doivent intégrer des composantes 

programmatiques mixtes qui assurent la fabrication de la centralité désirée. Nous 

pensons qu’une telle mixité du programme est, non seulement dictée par des enjeux de 

rentabilité, comme nous le verrons ci-dessous, mais aussi par le besoin de se conformer 

à une injonction globalisée à l’intégration d’éléments de programmation divers, à savoir 

logements, commerces et bureaux. Ceux-ci sont en effet, considérés comme nécessaires 

à un quartier qui relève d’une certaine centralité et pour permettre une attractivité à 

l’échelle du quartier, voire de la ville.  

 

« On a une programmation mixte avec des commerces en gare. Ceci correspond à 

notre stratégie de développement de notre portefeuille immobilier. (...) On ouvrira un 

gros centre de fitness, un gros centre médical dans les bâtiments avec des restaurants 

plutôt qualitatifs au niveau de l’esplanade pour faire en sorte que la gare ne soit pas 

simplement une gare, mais un espace de vie, un centre de quartier »356. 

 

Finalement, le programme décrit ci-dessus est intégré au PDQ qui a été accepté par le 

Conseil d’État en juillet 2009. La Nouvelle Comédie ainsi qu’un projet mixte de 

logements, bureaux et commerces sont donc définis comme les entités du programme 

pour donner aux Eaux-vives le « caractère d’un quartier urbain central »357 

 

En conclusion, nous estimons que la sous-hypothèse 1b est en partie confortée, c’est-à-

dire que les acteurs ont cherché à intégrer dans le projet une dimension d’attractivité à 

l’échelle régionale, voire internationale, en y incluant la nouvelle comédie. Par ailleurs, 

l’on retrouve aussi des représentations mondialisées dans le programme, notamment 

dans le type de programme implémenté par les CFF consistant à y faire coexister 

commerces, bureaux et logements. Néanmoins, de par l’action de la ville, le programme 

contient aussi un certain nombre de logements sociaux, ce qui démontre que le projet 

                                                 
356 Extrait d’une interview avec Alexandre Boireau, chef de projet général développement Ouest chez 
CFF immobilier.  
357 Extrait du plan directeur de quartier des Eaux‐vives p.12. 
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ne vise pas seulement à rehausser l’attractivité de la ville à l’échelle internationale en se 

conformant à des standards et des représentations mondialisées.  

 

 
6.2.2. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans le projet  

 
6.2.2.1. Schéma temporel des phases du projet  
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Figure 82 ‐ Frise temporelle représentant les moments clés du projet de l’interface CEVA des Eaux‐Vives. 
Création de Kamil Hajji. 
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6.2.2.2. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans l’initiation du projet et 

l’élaboration du programme  

 
 

- Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques. 

 

L’initiation du projet et l’élaboration du programme ont démarré en 2003 lorsqu’un 

mandat d’études parallèles fut octroyé à quatre bureaux d’architectes. En juillet 2009, 

lors de l’adoption du PDQ par le Conseil d’État, le programme était en grande majorité 

décidé. 

Tout d’abord, de par une maitrise foncière éclatée entre trois acteurs à savoir le Canton 

de Genève, la ville de Genève et les CFF, le programme n’a pas été décidé de manière 

unilatérale par l’une de ces entités, mais est plutôt né d’une concertation entre les trois 

acteurs qui se sont mis d’accord en 2005 pour créer une société de valorisation 

commune nommée la SOVAGEV. Néanmoins, nous observons que chacun des acteurs 

a porté séparément une composante du projet.  

 

Comme nous l’avons décrit au chapitre précédent dans la généalogie du projet des Eaux-

Vives, l’implication des trois acteurs au sein de l’interface CEVA des Eaux-vives est le 

résultat de différents accords fonciers entre l’État de Genève, la ville de Genève et les 

CFF intervenus entre 1997 et 2002. Ces accords ont eu comme corollaire de multiplier 

les propriétaires fonciers et donc les maitres d’ouvrages du projet.  

 

Le plan directeur de quartier a divisé la zone en plusieurs lots qui ont été par la suite 

octroyés à chacun des acteurs. L’État ne s’est pas fortement impliqué dans le choix du 

programme du projet, du fait de la faiblesse de sa maitrise foncière. En effet, ce dernier 

ne possédait qu’une petite partie du site suite aux échanges et aux accords fonciers 

intervenus par le passé. Cela lui laissait donc une marge de manœuvre relativement 

limitée. Néanmoins, du fait de la modification de zone intervenue en 2010 qui a 

transformé la zone ferroviaire en zone de développement 3, cela a permis un certain 

contrôle de par la LGZD sur la proportion de logements locatifs. La loi stipule en effet 

qu’il n’est possible de construire au minimum un tiers du programme en logements 

d’utilité publique (LUP) destinés aux personnes à revenus modestes et un tiers du 
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programme en logements locatifs (ZDLOC) destinés à la classe moyenne de la 

population genevoise. 

 

Ainsi, l’État ne semble pas dans cette phase du projet, consistant en l’élaboration du 

programme, avantager des logiques de profit. Au contraire, il apparait que son action 

visait surtout à freiner les logiques de rentabilité en encadrant et en régulant le 

processus du choix du programme.  

 

Par ailleurs, la ville de Genève en tant que propriétaire foncier et maitre d’ouvrage a 

aussi pris part au processus d’élaboration du programme. Néanmoins, la ville a opté 

pour le développement de logements, d’équipements culturels, sportifs et de quelques 

commerces. Nous ne percevons pas de choix visant la maximisation de la rentabilité de 

la part de la Ville.  

 

Tous les logements construits par la ville de Genève sont des logements LUP, ce qui 

réduit considérablement les marges financières dégagées. Les équipements de 

proximité prévus par la ville sont une crèche, des espaces à vocation socioculturelle et 

un centre de maintien à domicile. La nature de ses équipements est davantage définie 

par les besoins du quartier et la recherche d’une certaine qualité architecturale plutôt 

que celle d’un rendement financier maximisé qui conditionnerait le choix du 

programme. 

 

« Je pense que, en tout cas, la ville a un intérêt très marqué à construire des logements 

de qualité pour toutes les catégories de population ça c’est clair, et on s’attache 

vraiment à faire de la qualité de toute façon. Après en tant que collectivité publique on 

n’a pas seulement le chiffre de rendement comme premier objectif même si évidemment 

il faut que les plans financiers tournent parce qu’on est comme tout le monde soumis 

aux règles de l’OCLPF et des autorisations de construire et puis ça doit marcher, mais 

je dirai qu’en tous cas, ce n’est pas parce qu’on fait des logements bon marché qu’on va 

les faire pas bien ça c’est clair »358. 

 

Par ailleurs, les CFF immobilier ont aussi pris part au processus d’élaboration du 

programme en leur qualité de propriétaire foncier et de maitre d’ouvrage. Nous avons 

                                                 
358 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève. 
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observé que leurs choix dans la phase d’initiation et d’élaboration du programme se sont 

davantage orientés vers l’optimisation du profit. En effet, les éléments du programme 

et les segments de marchés qu’ils ont visés étaient de nature à générer un profit plus 

important pour l’entreprise que le type de programme choisi par exemple par la Ville ou 

le Canton. Par ailleurs, comme l’a affirmé lors d’une interview l’un des chefs de projets 

des CFF immobiliers, « l’État n’a pas vocation de faire du développement immobilier 

afin de générer forcément du revenu »359. 

 

Les choix des CFF en matière programmatique ont consisté à intégrer du logement 

ZDloc (loyer libre) et HBM pour respectivement deux tiers et un tiers. Les logements de 

ce type sont autorisés en zone de développement, mais destinés à des populations plus 

aisées que les logements d’utilité publique, car ils permettent à l’investisseur de réaliser 

des marges plus importantes de par des loyers non plafonnés.  

 

Nous en concluons que le type de programmes choisis par les CFF permettait 

d’augmenter leur marge financière. Ainsi, l’investisseur que sont les CFF ont orientés 

leurs choix programmatiques de manière à augmenter leur profit contrairement à l’État 

et à la Ville dont les objectifs de leurs choix programmatiques visaient à conférer un 

certain rayonnement à la Ville et au Canton ou encore à répondre à un besoin social de 

logements pour les classes sociales moyennes à inférieures.  

 

Par conséquent, la sous-hypothèse 1c est en partie confirmée pour les cas de 

l’investisseur, en l’occurrence les CFF, dont le profit a conditionné la prise de décision 

dans l’élaboration du programme alors que l’État et la Ville n’ont pas fait primer ce 

paramètre dans leur choix.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au deuxième 

plan face à d’autres considérations tel que la mixité sociale et la justice spatiale.   

 

- Sous hypothèse 1d : la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

                                                 
359 
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Comme nous l’avons vu précédemment, l’État et la Ville de Genève n’ont pas privilégié 

les logiques de rentabilité dans la phase d’élaboration du programme. La recherche de 

mixité sociale et de justice spatiale s’est incarnée dans la phase d’élaboration du 

programme dans la volonté d’intégrer des équipements publics à caractère social, 

sportif et culturel. Par ailleurs, le type de logements que la Ville et l’État allaient 

développer a été très tôt défini comme étant du logement LUP dans le but d’intégrer des 

populations de faible à moyen revenu.  

 

Les CFF n’étaient pas dans le même cas de figure, et ont poursuivi des objectifs de 

rentabilité plus francs durant le processus d’élaboration du programme. Les études 

mandatées par la SOVAGEV entre 2007 et 2009 comme celle intitulée « bien vivre aux 

Eaux-Vives » élaborée par le bureau Wüest et Partners stipulaient qu’il était nécessaire 

que les CFF développent une offre commerciale en lien avec la Nouvelle Comédie.  

 

« Notre point de vue c’est souvent le marché, les besoins, mettre en lien l’offre existante 

et l’offre future et puis, il y a souvent des questions économiques. Le point commun de 

tous nos efforts c’est souvent une réflexion sur le marché »360.  

 

« On nous a demandé une étude de programmation et quelles pourraient être les 

affectations intéressantes et regarder la force économique de la proposition pour le 

propriétaire dans le but de proposer quelque chose qui soit adapté et approprié à la 

situation spécifique. Dans ce cas on avait un propriétaire on va dire semi-public parce 

qu’il y avait une intention de réaliser un rendement pour l’un alors que pour les deux 

autres l’intérêt public était encore plus important »361.  

 

Comme l’affirme le témoignage ci-dessus d’un haut cadre du cabinet de conseil mandaté 

par les trois propriétaires fonciers, les attentes en matière de rendement différaient 

selon qu’il s’agissait de la Ville et de l’État ou des CFF. Ces derniers souhaitaient un 

programme différent orienté vers les logements à loyer libres, les commerces et les 

bureaux. Cela démontre que la mixité sociale n’est pas un élément fondamental pour les 

CFF.  

 

                                                 
360 Extrait d’une interview avec Hervé Froidevaux, directeur suisse romande chez Wüest & Partner.  
361 Ibid.  
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Nous en concluons que la sous hypothèse 1e qui énonce que l’État recherche davantage 

la mixité sociale que la rentabilité est en partie confirmée. Nous observons que les 

acteurs appartenant à la sphère de l’État sont davantage concernés par la justice sociale 

et spatiale en proposant des programmes favorisant la mixité aux dépens de la 

maximisation du profit. Par ailleurs, les CFF immobilier en tant qu’investisseur privé 

est moins concerné par la problématique sociale alors que ses choix sont conditionnés 

de manière plus nette par des enjeux de profit dans la mesure de ce qui est autorisé par 

la loi et par les accords établis avec les autres acteurs.  

 

De manière subséquente, la sous-hypothèse 1d qui énonce que la recherche de 

rentabilité n’implique pas seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics 

est infirmée dans cette phase du projet, car l’enquête de terrain démontre que les acteurs 

publics n’ont pas les mêmes objectifs que les acteurs privés. L’État et la Ville ont certes 

des obligations financières, mais dans cette phase particulière du projet, consistant à 

définir le futur programme, il apparait qu’ils ont d’abord fait des choix visant la mixité 

sociale et l’intégration d’un projet culturel emblématique qui permettait d’offrir un 

rayonnement certain à la Ville et au Canton et dont les retombées financières ne sont 

pas directes.   

 
6.2.2.3. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans l’assainissement fon‐

cier  

 
 

- Sous hypothèse 2a : Les résistances locales sont bien structurées et très visibles 

dans le contexte genevois et ont un effet sur le déroulement des projets.  

 

La phase d’assainissement foncier du projet a été longue et ne s’est terminée qu’en 2015 

lors du transfert entre les différents propriétaires. Les différents ajustements et 

négociations qui ont eu lieu entre eux sont la raison pour laquelle la mutation foncière 

ne s’est pas faite rapidement, mais sur le long cours. Il était nécessaire de définir le 

programme tout en avançant dans le processus de planification avant de répartir les lots 

et donc d’acter la mutation foncière.  

 

Les premières étapes de l’assainissement foncier du site ont démarré avec les premiers 

accords entre la Ville, l’État de Genève, les CFF et la Confédération Suisse entre 1997 et 

2002. Ensuite, la création de la SOVAGEV a permis aux trois propriétaires fonciers que 
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sont la Ville de Genève, le Canton de Genève et les CFF de s’accorder afin de faire 

avancer le projet à travers le processus de planification usuel. En 2009, le plan directeur 

de quartier contenait déjà les grandes lignes du futur programme. Néanmoins, afin 

d’acter définitivement les choix programmatiques et d’établir leur répartition à travers 

les différents lots et futurs propriétaires fonciers dans le PLQ, les trois acteurs ont décidé 

de faire appel au cabinet de conseil Wüest et Partners en 2012 qui les assistent dans 

l’établissement de la convention de répartition des droits à bâtir. Ce dernier document 

stipulait que c’était à l’État de Genève de « mettre en œuvre tous les moyens 

raisonnablement envisageables pour procéder à l’épuration juridique des immeubles, 

de manière à ce que ceux-ci puissent être remis à la Ville de Genève et aux CFF libres 

d’un maximum de charges et d’occupants »362. Par ailleurs, la Convention ajoutait que 

les trois maitres d’ouvrages devaient collaborer pour la recherche de solutions visant le 

relogement des occupants.  

Finalement l’État s’est mis d’accord avec la totalité des occupants pour les indemniser 

et les reloger le cas échéant. Ces derniers étaient au bénéfice de contrats de bail, ce qui 

dans le droit suisse, ne leur donnait pas beaucoup de pouvoir dans le processus de 

négociation avec l’État.  

 

Le seul locataire avec lequel les négociations ont été plus difficiles était le gestionnaire 

du buffet de la gare qui possédait un bail confortable, qui lui donnait une certaine 

latitude pendant les négociations. Néanmoins, l’État de Genève est parvenu à le 

débouter et l’a indemnisé.  

 

« Il y’a eu une discussion difficile avec l’exploitant du buffet de la gare des Eaux-Vives. 

C’était le point le plus difficile parce que lui, il disposait d’un contrat de bail assez 

difficilement négociable, disons. C’est le point qui a causé le plus de soucis sinon le reste 

c’était plutôt facile » 363.  

 

Ainsi, le processus de relogement, de déplacement et d’indemnisation des locataires sur 

le site s’est fait sans heurts majeurs et n’a pas eu comme conséquence de bloquer 

l’avancement du projet.  

 

                                                 
362 Extrait de la Convention de répartition des droits à bâtir entre les CFF, la Ville et l’Etat de Genève.  
363 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève.  
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Par ailleurs, en avril 2013 une procédure d’opposition a été ouverte par treize personnes 

concernant la non-compensation des 265 places de stationnements existantes et le non-

respect de la motion M 1873 exigeant la création de 800 places à usage de ce nouveau 

pôle urbain. Le processus d’opposition s’est prolongé dans le temps, car le Conseil d’État 

a rejeté l’opposition de ces derniers qui ont donc fait recours à la chambre 

administrative de la Cour de justice. Cette dernière a finalement rejeté les recours du 

groupe de personnes le 29 août 2013. Cette procédure judiciaire engagée contre les trois 

maitres d’ouvrage n’a pas eu, selon la Ville de Genève, d’effet important sur le 

déroulement du projet. Néanmoins, il est possible qu’elles aient contraint les trois 

maitres d’ouvrages à s’organiser de manière à ce que les procédures d’opposition et de 

recours, attendues et évidentes dans le contexte genevois, coïncident avec d’autres 

phases de développement du projet, notamment les concours d’architecture organisés 

par la Ville et l’État ou le mandat d’études parallèles organisé par le Canton.  

 

« Non ça n’a pas bloqué l’avancement du projet parce qu’en parallèle à ces 

négociations eh bien le plan localisé de quartier qui était questionné n’empêchait pas 

de mettre en place les projets de construction. Alors on continue un peu en parallèle 

compte tenu du fait que les questionnements, enfin les éléments, sur lesquels étaient 

opposés les riverains n’étaient pas fondamentalement liés au principe même de 

construire. Donc après c’est une question de gestion du risque et puis la ville et ses 

partenaires ont pris le risque développer quand même les projets en parallèle aux 

procédures »364. 

 

En conclusion, les sous-hypothèses 2a et 2b qui énoncent dans cette phase du projet que 

les résistances locales sont structurées et ont un effet sur le déroulement des projets sont 

confortées. Néanmoins, l’effet qu’elles ont eu dans cette phase d’assainissement foncier 

n’était pas très important. Les locataires ont pu être facilement déplacés et des accords 

ont pu être assez rapidement conclus. Le groupe de recourant a, quant à lui, protesté 

contre le nombre de places de parking prévues, sans toutefois perturber de manière 

substantielle le déroulement du projet.  

 

- Sous hypothèse 1d : la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

                                                 
364 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève.  
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La phase d’assainissement foncier a été marquée par un moment clé qui a été celui de la 

signature de la Convention de répartition des droits à bâtir. Ce document symbolisait 

l’aboutissement d’un long processus de discussion du programme entre les trois maitres 

d’ouvrages. En effet, les accords fonciers établis au préalable permettaient à la Ville, à 

l’État et aux CFF de devenir, chacun, propriétaire foncier sur le site des Eaux-Vives. 

Néanmoins, de par la nature du programme qu’a choisi de développer chacun de ses 

acteurs, la rentabilité qu’ils allaient en retirer n’était pas égalitaire. Ils se sont donc mis 

d’accord pour rééquilibrer entre eux ces différences de rendement à travers des soultes 

qui correspondaient à la véritable valeur de leurs droits à bâtir selon une expertise 

élaborée par le bureau d’études Wüest & Partner.  

 

« On a fait faire conjointement, tous les acteurs, on s’est mis d’accord sur un seul 

expert, parce que si chacun prend son expert, on aura des valeurs différentes et puis 

on ne s’en sort pas, et on a mandaté un expert pour dire à partir du moment où les 

droits à bâtir se répartissent comme ça. La ville fait ça, l’État fait ça… quels sont les 

échanges financiers… quel est le volume financier qu’il faut échanger pour équilibrer 

la valeur juste des droits à bâtir qui n’ont pas les mêmes valeurs ? Et ça, ils ont mouliné 

tout ça, ils ont pris les ratios ils ont comparé ce que chacun a le droit et l’obligation de 

faire vs ce que chacun fait effectivement, et ils ont équilibré ça dans une contrepartie 

financière. Et du coup la Ville, elle n’a pas eu plus de droits à bâtir, mais elle a eu des 

péréquations financières qui compensent le fait qu’elle construit des choses qui sont 

entre guillemets moins rentables »365. 

 

Ainsi, comme l’explique Isabelle Charollais, la Ville et l’État, ayant choisi de développer 

un programme qui ne satisfaisait pas aux mêmes niveaux de rentabilité que celui 

développé par les CFF, ont été dédommagés par ces derniers à travers une péréquation 

financière.  

 

Cela signifie que les questions financières ont été au cœur des logiques de décisions des 

acteurs publics. Ceux-ci ont œuvré à élaborer des programmes qui permettaient 

davantage de mixité sociale, mais s’assuraient en parallèle que ces choix allaient être 

                                                 
365 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève. 
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compensés financièrement par des péréquations financières qui leur assuraient de 

pallier aux manques de revenus générés par ces choix programmatiques.  

 

Dans cette optique, les négociations sur la répartition des droits à bâtir se sont faites 

entre les CFF, la Ville de Genève et l’État de Genève de façon à rééquilibrer, d’un 

commun accord, les différences entre les rendements financiers perçus. Ce processus de 

négociation s’est fait sous l’égide d’une expertise établie par un cabinet externe qui a 

donc permis de définir avec précision la valeur des droits à bâtir selon les programmes 

développés. Selon l’expertise, les CFF devaient à la Ville et à l’État de Genève une somme 

d’environ 6 millions de francs afin de contrebalancer leur manque à gagner.  

 

« En réalité, expérience faite, j’ai vu passer sous mon nez un assez grand nombre de 

discussions sur des répartitions de droits à bâtir entre acteurs de type cantons, villes, 

CFF et je n’arrive pas à me souvenir d’un seul arrachage de cheveux. C’est très 

étrange… Je ne sais pas si c’est une spécialité suisse, je ne sais pas à quoi c’est dû. Mais 

dans d’autres contextes, j’ai assisté à des discussions très compliquées. Par contre, la 

répartition des droits à bâtir à Genève s’est faite de façon très naturelle. Les conditions 

de départ faisaient qu’il était naturel et aisé de trouver une répartition sans 

s’énerver »366. 

 

Par ailleurs, cela signifie que les CFF ont pu extraire du projet une marge assez 

importante malgré qu’il se trouve en zone de développement, qui comme nous l’avons 

vu, limite les types de construction et les marges de rentabilité possibles.   

 

Si le projet n’avait pas permis de dégager de telles marges, alors il est possible que la 

Ville et l’État aient été plus enclins à développer des programmes différents qui 

permettent une meilleure rentabilité. Nous pensons que c’est grâce à l’équilibre trouvé 

entre les CFF et les deux acteurs publics au sein de la SOVAGEV, que ces derniers ont 

pu se permettre de s’offrir des programmes qui favorisaient une certaine mixité sociale. 

En effet, malgré le régime de zone de développement, les marges dégagées par les CFF 

étaient telles qu’il était envisageable de financer la péréquation financière.  

 

« J’ai l’impression qu’à l’époque dont on parle, la répartition des droits à bâtir sur 

Eaux-Vives était plus simple parce que les CFF étaient conscients que la “tarte aux 

                                                 
366 Extrait d’une interview avec Laurent Staffelbach, ancien directeur général des CFF immobilier.  
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pommes” était tellement grande que laisser 25 ou 30% à la ville et 25 ou 30% au canton, 

cela revenait au même (…) Le paradoxe, c’est que quand tu t’intéresses au mécanisme 

de calcul du rendement admissible, non pas selon le droit du bail, mais selon l’arsenal 

zone de développement, tu t’aperçois que ce qu’il est possible de gagner dans le cadre 

de la zone de développement dans le canton de Genève est excessif au sens de la loi. 

Donc, dire aujourd’hui que la création de valeur ajoutée est plus limitée que si tu avais 

les mains libres de faire ce que tu veux, parce que tu es en zone de développement, ce 

n’est pas si vrai que ça »367. 

 

En conclusion, nous observons que la phase d’assainissement foncier, que la recherche 

de rentabilité n’est pas seulement l’apanage des acteurs privés. En effet, les acteurs 

publics ont fait montre de leur volonté de s’assurer une rentabilité certaine en négociant 

avec l’investisseur privé une péréquation financière importante. Ce n’est qu’après cet 

accord, que les acteurs ont signé la Convention de répartition des droits à bâtir qui a 

permis de mener à l’assainissement foncier du site et au développement du projet. Ainsi, 

la sous hypothèse 1d, qui énonce que la recherche de rentabilité n’implique pas 

seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics est confortée dans cette 

phase du projet.  

 

6.2.2.4. Enjeux de  rentabilité et  résistances  locales dans  le  financement des 

équipements du projet  
 

 

- Sous hypothèse 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur 

des logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques. 

 

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, l’État, la Ville et les CFF se sont mis 

d’accord pour l’intégration au programme du projet d’un certain nombre 

d’équipements. La Ville a rapidement soutenu l’idée d’une Nouvelle Comédie qui 

constituait « un projet politique important »368 et « un lieu culturel qui [pourrait] 

rayonner en ville, mais aussi dans le canton et à l’international »369. C’était pour la 

                                                 
367 Ibid. 
368 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève. 
 
369 Extrait d’une interview avec Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat genevois.  
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municipalité un équipement emblématique dont la programmation relevait de l’intérêt 

stratégique et devait transcender les contingences politiques. Au moment du choix de 

l’intégration de cet équipement, auquel les autres maitres d’ouvrages au sein de la 

SOVAGEV n’ont pas apposé leur veto, les modalités de son financement n’étaient pas 

encore décidées. Nous observons que les trois maitres d’ouvrage et principalement la 

Ville de Genève ne se sont pas arrêtés à la seule logique du profit dans le choix de cet 

équipement très important pour le site et qui allait en définir l’identité de manière 

prépondérante.  

 

Par ailleurs, les autres équipements programmés sur le site n’avaient pas pour objectif 

de rehausser le caractère emblématique du site, mais simplement de répondre aux 

normes en termes d’équipements publics dans un quartier de ce type. Ces derniers ont 

été définis pendant la phase d’élaboration du plan directeur de quartier qui avait acté la 

programmation d’équipements sportifs, créatifs et d’une crèche.  

 

Nous n’observons pas d’appétence pour le profit dans le cadre du choix de ces 

équipements par les acteurs. De plus, ces équipements étaient, hormis la Nouvelle 

Comédie, définis par des normes inscrites dans la loi de modification de limite de zones. 

En conclusion, la sous-hypothèse 1c qui énonce que le choix du programme est dicté par 

des logiques de rentabilité est infirmée dans cette phase du projet.  

 

- Sous hypothèse 1d : la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

Dans cette phase du projet, les trois maitres d’ouvrage se sont mis d’accord entre eux, 

sous l’égide la SOVAGEV qu’ils ont cofondée, afin de déterminer le financement global 

des équipements du projet. Il s’agissait des équipements prévus dans le plan directeur 

de quartier et correspondant aux normes prévues par la loi.  

La loi de modification de limites zones intervenues en mars 2010 stipulait que tous les 

maitres d’ouvrages privés ou publics devraient contribuer à hauteur de 2.5 % du coût de 

la construction au financement des équipements publics du site.   

Par ailleurs, les trois acteurs se sont accordés pour que la part du financement des 

équipements par chacun soit répartie selon les droits à bâtir et ensuite rééquilibrée par 

la différence de leurs valeurs effectives. Ainsi, les CFF immobiliers ont participé de 

manière conséquente au financement des équipements publics, car la valeur de leurs 
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droits à bâtir était plus élevée. Ainsi, nous observons que l’investisseur privé a donc 

participé au financement des équipements publics.  

 

Le financement de la Nouvelle Comédie, a dû pour sa part, faire l’objet de négociations 

entre la Ville et l’État. Le financement de cet équipement important qui confère son 

identité à tout le quartier ne faisait pas partie des accords et négociations de la 

convention de répartition et droits à bâtir. Il s’agissait d’un équipement exceptionnel 

dont le financement devait être assuré par les acteurs publics notamment la 

municipalité de Genève qui a très tôt cru à ce projet à la dynamique qu’il allait 

enclencher. En 2013, le budget estimé pour la construction du projet avoisinait les 90 

millions de francs. La Ville tablait par ailleurs sur une participation du Canton à ce 

moment-là alors que la loi cantonale sur la culture venait d’entrer en vigueur en juillet 

2013. Cette loi avait pour objectif de renforcer la participation du Canton dans la sphère 

culturelle.  

 

Figure 83 ‐ Image de synthèse de la future Nouvelle Comédie produite par les architectes lauréat du con‐
cours de projet. 
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Figure 84 ‐ Photographie de la Nouvelle Comédie prise par Niels Ackermann. 

 

 

Néanmoins, il n’était pas assuré que ce dernier participe au financement de la Nouvelle 

Comédie au vu des tensions politiques qui peuvent être qualifiées de traditionnelles 

entre la Ville et le canton de Genève.  

 

« Il y a une espèce de diatribe à Genève entre la ville et le canton qui est compliqué 

où c’est la guéguerre sur tout et n’importe quoi ».370  

 

En 2014, le Conseil Municipal de Genève avait décidé de participer à une hauteur de 53 

millions de francs et tablait sur une participation de l’État de 45 millions. Les tractations 

politiques se sont multipliées et la Ville, inquiète, commençait à envisager de faire appel 

au secteur privé. Néanmoins, les concessions faites par le Maire de Genève, Sami 

Kanaan, de financer la totalité des frais de fonctionnement de la Nouvelle Comédie ont 

                                                 
370 Extrait d’une interview avec Gilles Lambert, membre du comité de l’association pour la Nouvelle 
Comédie.  
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permis de convaincre le Grand Conseil de voter en faveur du financement du projet par 

le Canton.  

 

« Il faut se rappeler le contexte d’une discussion effectivement difficile entre le canton 

et les communes sur des questions de compétence en matière culturelle. Sur le Grand 

Théâtre, par exemple, sur la Comédie, où le souhait du gouvernement et de la ville de 

Genève était d’être co-acteurs de ces deux institutions. Et puis, le parlement n’a pas 

voulu, en disant qu’il était d’accord de participer à l’investissement, mais pas au 

fonctionnement. Et c’est l’engagement de Sami Kanaan de prendre en charge la partie 

subvention de fonctionnement à 100% qui a débloqué le sujet »371. 

 

Ainsi, nous observons que les tractations entre la Ville et l’État ont tourné 

principalement autour d’enjeux financiers dans le cadre du financement de la Nouvelle 

Comédie. Une majorité des députés du Grand Conseil, l’organe législatif genevois 

notamment les députés MCG (parti populiste local), UDC (extrême droite) et PLR 

(droite) refusaient de financer ce projet et faisaient pression sur la Ville pour qu’elle 

augmente ses subventions, notamment dans le budget de fonctionnement.  

 

Cela nous permet donc d’affirmer que les logiques de profit ne concernent pas 

essentiellement les investisseurs privés. Quelques fois les acteurs publics négocient 

aussi de manière à diminuer leur participation financière et nous l’apercevons ici dans 

la phase de financement des équipements du projet.  

 

En conclusion, la sous-hypothèse 1d est confortée dans cette phase du projet, car les 

logiques de rentabilité et de profit ne sont pas seulement l’apanage des acteurs privés, 

mais aussi des acteurs publics. 

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au second plan 

face à d’autres considérations tel que la mixité, la justice spatiale ou encore la 

nécessité de fabriquer un projet qualitatif et rassembleur.  

 

Comme explicité au précédent paragraphe, les équipements qu’ont choisi d’intégrer les 

maitres d’ouvrages dans le projet des Eaux-Vives ne répondaient pas à des enjeux de 

                                                 
371 Extrait d’une interview avec Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat genevois.  
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rentabilité. Comme nous pouvons le lire sur le plan directeur de quartier établi en 2009, 

« le programme d’aménagement reflétait la volonté de créer un quartier attractif et 

urbain, caractérisé par une véritable mixité [contenant] des équipements de quartier 

(école, crèche, équipements sociaux) et un équipement culturel d’importance ».  

 

Initialement prévue, la Ville de Genève a finalement renoncé à la construction de l’école 

au vu de la diminution constante d’un nombre d’élèves au moment où la décision a été 

prise en 2008. Néanmoins, elle a maintenu sur le site des équipements sportifs et 

créatifs polyvalents « destinés principalement aux jeunes et aux associations »372. Cela 

démontre la sollicitude que portait la Ville envers la nécessité de fabriquer un projet 

dans lequel différentes catégories socio-économiques puissent coexister.  

 

Les CFF se sont certes attelés à intégrer majoritairement des commerces et des bureaux 

dans les lots qui leur ont été dévolus, mais ils ont participé de manière conséquente au 

financement des équipements programmés dans les lots de la Ville et de l’État. En 

quelques sortes, c’est aussi parce que les revenus engendrés par le développement des 

lots des CFF immobiliers étaient conséquents qu’ils ont accepté de participer au 

financement des équipements souhaités par la Ville et l’État.  

 

Par conséquent, il n’est pas possible d’affirmer que les enjeux de rentabilité ont 

conditionné le choix des types d’équipements. La nécessité de créer de la mixité sociale 

dans le quartier des Eaux-Vives était un objectif essentiel pour les acteurs publics qui se 

sont par ailleurs coordonnés, au sein de la SOVAGEV, avec les CFF immobilier pour 

financer des équipements publics servant le plus grand nombre. Ainsi, la sous-

hypothèse 1e est confirmée.  

 

- Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine. 

 

Nous n’avons pas observé durant la phase de financement des équipements une action 

des résistances locales ayant eu un effet sur le déroulement du projet. Rappelons que 

nous considérons la Ville de Genève davantage comme une résistance locale que comme 

une forme de l’État. En effet, le pouvoir décisionnel en matière d’aménagement du 

                                                 
372 Extrait du plan directeur de quartier des Eaux‐Vives.  
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territoire est principalement entre les mains du Canton à Genève. Ce qui en fait un cas 

particulier en Suisse, où les communes ont moins d’autonomie. Dans cette optique, la 

Ville a joué un certain rôle en tant que résistance locale à la politique culturelle 

cantonale. Sa position en tant que maitre d’ouvrage associé à l’État et aux CFF lui a 

donné un pouvoir de négociation important durant tout le projet de l’interface CEVA 

des Eaux-Vives.  

 

Ainsi, c’est la Ville qui avait opté pour le développement d’une Nouvelle-Comédie sur 

l’ancienne friche des Eaux-Vives et c’est aussi elle, qui a fait pression sur l’État de 

Genève pour qu’il augmente sa participation financière dans le projet du théâtre. Il est 

donc évident que les résistances locales peuvent avoir un effet important sur le 

déroulement du projet, notamment ici pour infléchir une décision de l’État en matière 

de financement des équipements. Il est cependant important de noter, que dans ce cas 

c’est moins le pouvoir de la Ville en tant qu’acteur démocratique que celui de la Ville en 

tant que maitre d’ouvrage associé qui a permis de modifier le vote des élus du Grand 

Conseil.  

 

« Le canton a toujours voulu mettre sous boisseau la ville de Genève. Mais par contre, 

j’ai un pouvoir de “nuisance” terrifiant, parce qu’il y a les référendums et il y a les 

recours. Donc si je donne un préavis qui n’est pas suivi, je peux aller au tribunal et il 

arrive que je gagne ».373 

 

Nous en concluons que la sous-hypothèse 2b qui affirme le rôle des résistances locales 

est confortée.  

 

6.2.2.5. Enjeux de rentabilité et résistances locales dans la phase de dévelop‐

pement du quartier 

 
 

- Sous hypothèse 1d :  la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les 

acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. 

 

La phase de développement a débuté assez tôt dans l’histoire du projet des Eaux-Vives 

avec le premier concours d’architecture initié par la Ville de Genève en janvier 2009. 

                                                 
373 Extrait d’une interview avec Rémy Pagani, ancien Maire de la Ville de Genève.  
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Elle s’est déroulée en parallèle à la phase d’assainissement foncier et celle du 

financement des équipements du projet. Le concours d’architecture pour la Nouvelle 

Comédie fut le premier concours à être lancé pour le projet des Eaux-Vives. Pour la Ville, 

il était nécessaire que ce projet puisse conférer à la nouvelle gare son identité de nouvelle 

polarité urbaine. Néanmoins, il ne fallait pas que le coût du projet soit exorbitant. Cela 

était par ailleurs un critère important dans le processus de notation du concours.  

 

Finalement, le projet ayant remporté le concours n’a pas totalement respecté les 

consignes budgétaires, mais a réussi à séduire de par une audace architecturale qui a 

plu au jury. Cela démontre que le jury du concours d’architecture a privilégié l’audace 

architecturale à des restrictions budgétaires trop importantes qui auraient pu nuire au 

caractère emblématique que la Ville souhaitait donner à la Nouvelle-Comédie. Notons 

que les résultats du concours ont été divulgués en octobre 2009, alors que les modalités 

du financement du projet n’étaient pas encore connues. La Ville souhaitait faire avancer 

le projet le plus rapidement possible alors que les dissensions politiques ont émergé par 

la suite avec le Canton de Genève, comme nous l’avons vu précédemment. La phase de 

développement du projet de la Nouvelle Comédie a donc été ralentie par des tensions 

politiques autour du financement du projet.  

 

Nous faisons l’analyse que la Ville souhaitait, à travers l’organisation du concours, 

avancer rapidement sur la question de la Nouvelle Comédie, en dépit des enjeux 

financiers. Les questions budgétaires ne devaient pas, pour le maitre d’ouvrage de la 

Nouvelle Comédie, hypothéquer l’avenir d’un projet aussi important.  

 

En juin 2010, la Ville de Genève a de nouveau organisé un concours d’architecture pour 

les espaces publics. Nous observons que les critères d’appréciation liés au budget du 

projet ont eu peu d’importance dans le cahier des charges du concours. Celui-ci insistait 

davantage sur la qualité architecturale et urbanistique. En mai 2013, la Ville et le Canton 

de Genève ont organisé un autre concours, cette fois-ci pour les lots B, C et F. Le cahier 

des charges du concours, comme pour les autres concours organisés par les acteurs 

publics, n’insistait pas outre mesure sur les critères d’appréciation liés au rendement 

financier du projet. Le développement du projet à proprement parler, n’a pas été 

directement assuré par la Ville ou encore l’État de Genève. Ces derniers ont décidé de 

céder à travers des droits distincts et permanents les parcelles à des développeurs qu’ils 

ont sélectionnés.   
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La Ville a donc cédé ses lots B et C à la FVGLS dont l’objectif consistait à acquérir ou 

développer des logements en zone de développement. Il s’agit là d’une gouvernance qui 

permet une optimisation financière tout en gardant le contrôle sur le développement de 

la construction. En effet, notons que l’association est placée sous la surveillance du 

Conseil municipal et administrée par un conseil dont les membres sont nommés sur 

proposition du parlement genevois. Ainsi, la Ville pouvait se défaire du développement 

du projet et continuer à engranger des bénéfices financiers tout en s’assurant que la 

qualité du logement ne sera pas compromise de par le statut du développeur.  

 

« Nous favorisons les DDP parce que c’est une question aussi des finances, parce que 

les finances de la ville sont ce qu’elles sont, et puis elles ne sont pas illimitées, à partir 

du moment que c’est un tiers partenaire qui construit. Ça veut dire que l’argent public  

peut être affecté à d’autres choses »374. 

 

 

Figure 85 ‐ Image de synthèse des projets lauréats sur les lots B et C. Source : Bureau d'architectes. 

 

Par ailleurs, l’État a lui aussi cédé en droits distincts et permanents son lot F à un 

groupement de coopératives dénommé la Fédération des Eaux-Vives. Ce choix a été 

conditionné par les mêmes raisons que pour la Ville de Genève. Il s’agissait de permettre 

une certaine rentabilité pour l’État tout en cédant le développement à des acteurs à but 

non lucratif.  

 

                                                 
374 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève. 
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En outre, le mandat d’études parallèles à deux degrés organisés par les CFF immobiliers 

en décembre 2012 pour ses lots comportait davantage de critères d’appréciation 

économique comme nous l’avons décrit au chapitre quatre. Pour le maitre d’ouvrage, le 

rendement était un élément essentiel dans sa prise de décision finale. C’était les CFF qui 

allaient développer eux-mêmes leurs constructions sur les lots D et E.  Il était donc 

naturel que l’entreprise, se considérant comme semi-privée, veille à assurer le 

rendement financier nécessaire à ses futures constructions.  

 

« Oui, on fait toujours des concours d’architecture. Bon déjà, c’est une demande de nos 

partenaires politiques. On ne peut pas se permettre de développer des sites comme cela 

comme pourrait le faire un promoteur classique parce que les enjeux sont différents et 

sont plus complexes. La qualité des opérations recherchées est beaucoup plus 

élevée »375 

 

Selon le chef de projet interviewé, les CFF immobilier sont enclins à mettre en place la 

procédure du concours parce qu’il s’agit davantage d’une doléance de leurs partenaires 

politiques que celle des acteurs internes. Cela démontre que les acteurs publics font 

preuve d’une sollicitude certaine pour la qualité des projets architecturaux en 

demandant à leurs partenaires privés de respecter certaines procédures.  

                                                 
375 Extrait d’une interview avec Alexandre Boireau, chef de projet chez CFF immobilier.  
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Figure 86 ‐ Image de synthèse du projet des CFF sur les lots D et E. Source : CFF.  

 

 

Par ailleurs, nous remarquons que les CFF immobiliers n’ont pas procédé de la même 

manière que les acteurs publics. Premièrement, les cahiers des charges des concours 

contenaient des descriptions des critères de jugement rédigés bien différemment selon 

qu’il s’agissait des acteurs publics ou des CFF. Les premiers ont davantage insisté sur la 

qualité architecturale alors que les seconds ont conféré une certaine dimension aux 

rendements des plans financiers.  

 

De surcroit, les CFF ont eux-mêmes développé leurs projets alors que la Ville et le 

Canton de Genève ont cédé à travers des DDP leurs parcelles à des fondations publiques 

ou d’utilité publique. Ces deux différentes manières de procéder au développement des 

lots procèdent à des raisonnements et à des échelles de valeurs différentes. L’on perçoit 

dans les choix opérés par les acteurs publics, le besoin de s’assurer d’une certaine qualité 

architecturale pour des populations à faibles ou moyens revenus. Dans le cas des CFF, 

ces considérations sont moins présentes. Les types de logements diffèrent et les 

populations visées aussi. Les rendements qui sont générés sont aussi plus importants et 

sont directement perçus par les CFF.  
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Nous concluons de ce qu’il précède que la recherche de rentabilité n’est pas similaire 

selon qu’il s’agisse des développeurs privés tels que les CFF immobiliers ou des acteurs 

publics qui se chargent du développement de leurs parcelles. Ainsi, la sous hypothèse 

1d qui énonce 1 que la recherche de rentabilité n’implique pas seulement les acteurs 

privés, mais aussi les acteurs publics est infirmée.  

 

- Sous hypothèse 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au 

service de la rentabilité. Quelquefois la recherche du profit passe au second plan 

face à d’autres considérations tel que la mixité, la justice spatiale ou encore la 

nécessité de fabriquer un projet qualitatif et rassembleur.  

 

Au paragraphe précédent, nous avons explicité le rapport aux logiques de rentabilité des 

acteurs publics et des acteurs privés. Nous avons remarqué que les deux types d’acteurs 

ne priorisaient pas la recherche de profit de la même manière dans leurs logiques 

d’actions respectives. Ces deux modalités d’actions différentes ont un lien avec la 

dimension sociale du projet. En effet, durant la phase de développement du projet, nous 

avons observé que le mode de développement des différents lots modulait les logiques 

de profit. De plus, ces différentes modalités de développement sont corrélées à des 

considérations sociales. Ainsi, la Ville et l’État se sont assurés, en cédant le 

développement de leurs lots à des coopératives publiques, que les développeurs avaient 

des objectifs de développement qui correspondaient au but qu’ils s’étaient donné. Plus 

précisément, les rendements faibles permis par les logements de type LUP, ne 

permettaient pas la cession des lots à des acteurs dont les appétits financiers, plus 

importants, auraient induits de faire baisser la qualité du projet afin d’augmenter les 

marges. Ainsi, les acteurs publics ont avantagé la cession des lots à ces coopératives, ce 

qui leur assurait que le développement du projet allait bien se faire conformément à 

leurs objectifs initiaux de qualité, mais aussi d’accessibilité pour les populations à faibles 

revenus.  

 

Les CFF ont préféré développer le projet par eux-mêmes à travers la filiale CFF 

immobilier. Comme nous l’avons vu, les composantes programmatiques, qui 

consistaient en des logements ZD LOC, des bureaux et des commerces, offraient des 

rendements financiers avantageux à la filiale de la compagnie ferroviaire. L’entreprise, 

qui justifie sa recherche de rendement par la nécessité de réinjecter les bénéfices dans 

le financement de l’infrastructure ferroviaire, avait tout intérêt à développer ses lots par 
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elle-même pour s’assurer des rendements recherchés. Néanmoins, les rendements 

perçus ont aussi été redistribués indirectement aux acteurs publics à travers les soultes 

calculées dans la convention de répartition des droits à bâtir. 

 

 Par conséquent, les gains enregistrés par les CFF ne servent pas que ses intérêts, mais 

aussi ceux des acteurs publics, qui en bénéficient de manière indirecte. Il est possible de 

voir dans ce type de montages institutionnels des calculs politiques et financiers entre 

les trois acteurs. Certes, les acteurs publics peuvent développer des programmes qui 

permettent une certaine mixité sociale, mais sans l’apport financier des CFF, cela aurait 

nécessité des concessions financières plus importantes et donc aurait remis en question 

une telle mixité.  

 

« L’enjeu de ces sociétés valorisations, c’était de pouvoir générer une plus-value 

foncière, de passer du stade actuel ; du stade zéro au stade PLQ parce que l’idée c’était 

de ressortir la plus-value foncière par secteur par future propriété qui permettait de 

reverser une contribution au financement de l’infrastructure ferroviaire CEVA »376. 

 

En conclusion, la sous hypothèse 1e qui énonce que l’État et les investisseurs ne sont pas 

seulement au service de la rentabilité et qu’ils privilégient la mixité sociale dans cette 

phase du projet est infirmée. Stricto sensu, ce ne sont que les acteurs de l’État qui 

intègrent dans la phase de développement des modes de faire qui permettent d’assurer 

la mixité du projet. Nous observons que les CFF, au contraire, cherchent à maximiser le 

rendement. Néanmoins, la présence même des CFF au sein de la SOVAGEV a permis 

d’atteindre des accords financiers en amont de la phase de développement, garant de la 

mixité sociale portée par les acteurs publics.    

 

 

                                                 
376376 Extrait d’une interview avec Alexandre Boireau, chef de projet aux CFF immobilier.  
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Figure 87 ‐ Images de synthèses réalisées pour le compte des CFF intitulées Business : l'emplacement ga‐
gnant pour votre entreprise. 

 

- Sous hypothèse 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des 

projets étudiés et finalement sur son programme architectural et sa forme 

urbaine.  

 

Les résistances locales n’ont pas interféré à proprement parler avec la phase de 

développement du projet. Celle-ci a été initiée en parallèle de la phase d’assainissement 

foncier qui a, quant à elle, subi quelques retards à cause de négociations avec d’anciens 

propriétaires. Nous avons explicité cela dans la partie dédiée à l’assainissement foncier. 

 
« Non ça n’a pas bloqué l’avancement du projet parce qu’en parallèle à ces 

négociations le plan localisé de quartier qui était questionné n’empêchait pas de mettre 

en place les projets de construction. Alors on continue un peu en parallèle compte tenu 
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du fait que les questionnements, enfin les éléments sur lesquels étaient opposés les 

riverains n’étaient pas fondamentalement liés au principe même de construire »377. 

 

Nous en concluons que la sous-hypothèse 2b qui énonce que les résistances locales ont 

un effet sur le déroulement du projet pendant la phase de développement est infirmée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
377 Extrait d’une interview avec Isabelle Charollais, co‐directrice du département des constructions et de 
l’aménagement de la ville de Genève. 
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7. Comparaison des cas casablancais et genevois  
 

Ce chapitre de la thèse vise à comparer le processus de fabrication des projets urbains 

étudiés à Genève et Casablanca à l’aune des hypothèses de départ. Rappelons que 

l’objectif de notre thèse est d’analyser de quelle manière le contexte local, à travers ses 

spécificités sociales et politiques influence la fabrication des grands projets urbains.  

 

Nous avons analysé dans les chapitres précédents l’évolution d’une image initiale du 

projet vers sa concrétisation réelle à travers le prisme des enjeux de rentabilité et des 

résistances locales. Dans ce chapitre nous tenterons de dresser une comparaison de 

l’influence que peuvent avoir ses spécificités locales dans l’évolution de ces images 

initiales. Les spécificités du contexte que nous considérons ont tout d’abord trait à la 

structure et à la culture politiques des pays étudiés. Le Maroc et la Suisse sont deux pays 

bien différents. La Suisse est une démocratie directe et peut être considérée comme l’un 

des pays des plus démocratiques du monde. C’est d’ailleurs à cet égard que nous l’avons 

choisi. Le Maroc est loin d’être un modèle de démocratie parfaite et le citoyen n’a pas 

véritablement voix au chapitre en ce qui concerne le développement urbain. De plus, les 

niveaux de développement de ces pays sont très différents.  

 

Néanmoins, ils connaissent, comme d’autres, des opérations de renouvellement urbain 

des centres. C’est justement dans cette optique que nous réfutons la thèse de 

l’incomparabilité. Nous considérons que ces opérations de renouvellement des centres 

correspondent à des logiques mondialisées et impulsées par la mondialisation elle-

même. C’est à partir de ce postulat que nous avons cherché à déterminer les forces 

endogènes qui localisent le projet et lui confèrent au final son caractère propre.  

 

7.1.  Comparaison  des  phases  d’initiations  du  projet  dans  les  deux  cas 
d’études  
 
 

7.1.1.  Comparaison des systèmes d’acteurs impliqués dans l’initiation des 
projets.  
  

Tout d’abord, dans ce qui suit, nous allons répondre à notre première hypothèse qui 

énonce que la volonté de fabriquer ces grands projets urbains émane le plus souvent de 

l’État central. Nous avions supposé que, plus le contexte est autoritaire, moins il est 
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nécessaire de constituer une coalition d’acteurs pour démarrer le processus de 

fabrication du projet. Cette première hypothèse est simple et vise à mettre en relief une 

première variable des contextes étudiés. Il s’agit de la structure politique du contexte et 

son influence sur l’initiation du projet. Plus le contexte sera centralisé et peu 

démocratique, plus la coalition d’acteurs nécessaire à l’initiation des projets étudiés sera 

réduite et rapidement constituée.  

 

Revenons aux cas d’études casablancais. Nous avons étudié les cas de la Marina et de 

Casa-Anfa, deux projets phares de la capitale économique. Pour ces deux projets, nous 

avons observé que le processus décisionnel concernant l’initiation de ces projets s’est 

fait au niveau de l’État et de la monarchie marocaine elle-même.      

 

En effet, rappelons-le, le projet Casablanca-Marina est qualifié par la presse de projet 

royal et cela est visible durant sa phase d’initiation. Le processus de concertation en 

amont concernant cette décision n’a pas eu lieu et les élus n’avaient aucunement le 

pouvoir d’infléchir la décision royale. La décision fut prise en 2005 et dès 2006, une 

convention d’investissement était signée entre la Caisse de dépôt et de gestion et l’État 

marocain. Cela démontrait la centralisation extrêmement forte du contexte marocain 

où c’est l’État central et le gouvernement à travers ses différents ministères qui 

s’implique dans le projet dès son initiation. Comme nous l’avions observé au chapitre 5, 

la rapidité avec laquelle est initié le projet est étonnante.  

 

Le roi Mohammed VI souhaitait l’initiation du projet en 2005, un an plus tard une 

convention gouvernementale était signée avec l’aménageur-développeur qu’est la CDG 

et en 2007 les premiers plans de lotissement étaient déjà autorisés par la Ville de 

Casablanca. Ainsi, dans le cas de la Marina, la coalition d’acteurs nécessaire à son 

initiation gravitait autour du roi. Il s’agissait du Gouvernement marocain, de la CDG qui 

crée rapidement une filiale pour l’aménagement du site et des instances déconcentrées 

de l’État que sont l’agence urbaine de Casablanca ou encore la wilaya. La Ville n’a qu’un 

rôle très marginal durant cette phase et ne peut aucunement négocier quant à la 

réalisation du projet. Il s’agissait d’une décision prise par le roi et tout le gouvernement 

et les instances déconcentrées de l’État se sont exécutées dans ce sens.  

 

La même chose est advenue pour le projet Casa-Anfa. Le roi a décidé d’initier un projet 

sur le site de l’ancien aéroport en 2005. Très rapidement, la CDG est autorisée à créer 

une filiale, par décret royal, qui est chargé de l’aménagement du site. Le directeur 
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général de cette même filiale, rappelons-le, a été nommé par le wali en place à ce 

moment-là, Mohammed El Kabbaj. De multiples conventions sont signées pour initier 

la cession foncière dont les accords-cadres sont définis avec les acteurs principaux qui 

dépendent tous de l’État central. Nous observons donc que la décision royale a un effet 

direct sur tous les acteurs de l’État et ses instances déconcentrées qui réagissent 

immédiatement pour initier le projet, sans remettre en question cette décision.  

 

À Genève, les modalités d’initiation des deux projets étudiés sont radicalement 

différentes.  

 

Le projet Praille-Acacias-Vernets n’a pas été initié par l’État de Genève ni même par la 

Confédération Suisse, ce qui, par ailleurs, serait une chose assez impensable en Suisse. 

En effet, l’idée, comme nous l’avons vu précédemment, a d’abord germé à dans l’esprit 

d’un professeur d’architecture et de son assistant à l’université de Genève au début des 

années 2000. C’est donc dans le milieu de l’architecture que l’idée première du projet a 

germé et s’est consolidée lorsque FAS a décidé l’organisation d’un concours d’idées en 

2005. L’État de Genève n’entre en jeu que bien plus tard en 2008 lorsque le conseiller 

d’État Müller en fait un projet stratégique pour le Canton du bout du lac. Ainsi, son 

intervention s’est faite a posteriori. Par la suite, le conseiller d’État a essayé de faire 

démarrer le projet en trombe.  

 

Néanmoins, de facto des résistances politiques très importantes ont émergé de la part 

de divers acteurs. Il a fallu attendre le vote d’une résolution au Grand Conseil genevois 

mi 2009 pour qu’enfin une gouvernance pérenne du projet soit établie. Malgré cela, le 

programme du projet a mis un temps considérable pour être défini de manière précise 

du fait d’une coalition d’acteurs nombreuse et hétéroclite.  

 

Le projet de l’interface CEVA des Eaux-Vives n’est pas le résultat de l’action directe de 

l’État de Genève ou de la Confédération Suisse. Néanmoins, a contrario du PAV, le projet 

CEVA est le résultat d’une longue maturation, fruit d’une coopération transfrontalière 

entre les États français et suisse, le Canton de Genève et les CFF. Il est possible 

d’affirmer que sans cette impulsion étatique forte, le projet de l’interface des Eaux-vives 

que nous étudions, qui se déploie uniquement sur le sol de la commune de Genève, 

n’aurait pas eu lieu. Cependant, le rôle d’acteurs locaux a été crucial dans l’élaboration 

de ce projet. En effet, la Ville de Genève a joué un rôle essentiel durant la phase 

d’initiation du projet du fait de son implication en tant que propriétaire foncier. L’État 
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de Genève n’était donc pas le seul aux commandes. Par ailleurs, la Confédération Suisse 

ne s’est jamais impliquée directement dans le projet des Eaux-Vives. Il est vrai que celle-

ci est l’actionnaire principale des CFF et donc des CFF immobilier et qu’elle jouera par 

le biais de ces entreprises, un rôle indirect dans le développement de ce projet. 

Néanmoins, hormis la politique qu’elle dicte aux CFF en matière d’aménagement et de 

développement immobilier, la Confédération Suisse ne s’est jamais impliquée 

directement dans le projet.  

 

Ainsi, l’initiation des cas genevois et casablancais s’est faite de manière très différente. 

Nous observons qu’à Casablanca, l’État a joué un rôle très important dans l’initiation 

des projets étudiés et a piloté directement, par l’action du gouvernement le déroulement 

de cette phase d’initiation.  

 

En Suisse, la réalité est différente. Tout d’abord, l’initiation des deux projets étudiés ne 

s’est pas faite similairement. L’idée du projet du PAV est arrivée par le monde 

universitaire et n’a pas été insufflée directement par des acteurs politiques. L’État a 

insufflé une dynamique au projet quelques temps plus tard. Celle-ci s’est par ailleurs 

enclenchée seulement après que la classe politique se soit mise d’accord sur les grandes 

lignes du projet. Pour le projet des Eaux-Vives, il s’agissait d’un accord entre de 

multiples acteurs cantonaux et communaux et de la Confédération Suisse. Tous avaient 

leur voix au chapitre au sein d’un comité de maitrise d’ouvrage dénommée la 

COMOGEV.  

 

Au Maroc, le roi est au cœur du processus décisionnel et la coalition d’acteurs qui 

s’agrège autour de lui dénombre essentiellement des instances déconcentrées de 

l’administration centrale. En Suisse, les acteurs politiques, au sein de l’État de Genève 

ou encore des acteurs communaux ont tous leur mot à dire. Le pouvoir étant réparti, il 

est plus long et fastidieux de fabriquer la coalition d’acteurs nécessaire à l’initiation du 

projet. On le voit essentiellement dans le projet PAV, dans lequel, le vote d’une 

résolution parlementaire s’est déroulé 2 ans après que le Conseil d’État avait décidé de 

créer une commission apolitique en charge du projet par le biais de Marc Muller. Pour 

le projet des Eaux-Vives, bien qu’un protocole d’accord avait été signé en 2002, la 

COMOGEV n’a vu le jour qu’en 2005 et le programme du projet a mis plusieurs années 

à être défini.  
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En effet, il était impossible de dépolitiser les projets en Suisse alors qu’au Maroc, jamais 

il n’est arrivé que le projet ne soit discuté par les instances parlementaires ou encore les 

acteurs communaux. Ce mode de faire à la marocaine a eu néanmoins la vertu de faire 

très rapidement avancer les projets, dans un sens unilatéral néanmoins et sans le 

soumettre au débat public.  

 

Ainsi, plus le contexte est démocratique et décentralisé plus il apparait que la coalition 

d’acteurs nécessaire à l’initiation du projet est importante par le nombre d’acteurs et 

nécessite un temps long pour se mettre en place. Cela est bien illustré dans les schémas 

ci-dessous dans lesquels nous observons que le contexte marocain mobilise l’action 

royale et celle du gouvernement essentiellement. À Casablanca, la hiérarchie structure 

profondément les relations entre acteurs. À Genève, le schéma démontre l’importance 

et la prédominance des acteurs de l’État.  

 

Néanmoins, les liens entre ceux-ci ne sont pas forcément hiérarchiques. Le Conseil 

d’État (organe exécutif cantonal) est indépendant du Grand Conseil (organe législatif 

cantonal) qui joue lui aussi un rôle important dans le projet. Ces derniers se contredisent 

aussi quelques fois de par les tensions politiques qui rythment la vie de ces institutions. 

Par ailleurs, nous observons la présence d’acteurs communaux qui vont jouer un rôle 

décisionnel important et d’autres acteurs de la société civile. Ainsi, tous ces éléments 

concourent à une complexité décisionnelle qui semble plus grande à Genève qu’à 

Casablanca où l’initiation des projets se fait bien plus rapidement. Cela valide donc notre 

première hypothèse comparative qui énonçait que plus le contexte est autoritaire et 

centralisé plus la coalition d’acteurs sera rapide à constituer pour faire avancer le projet.  
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Les schémas ci-dessus permettent de visualiser l’analyse effectuée précédemment. Le 

premier schéma de l’initiation des cas casablancais démontre la centralisation de la 

décision à Casablanca avec la présence du Gouvernement au centre et de tous les 

différents ministères qui pilotent le projet. Le roi n’est pas au centre du diagramme car 

nous nous sommes limités à représenter son seul pouvoir hiérarchique conféré par la 

Constitution qui lui permet de nommer le gouvernement. Il peut aussi nommer le 

directeur général de la CDG, le wali de Casablanca et le gouverneur de l’Agence urbaine 

de Casablanca. Ces pouvoirs lui donnent donc un rôle central. Même si le nombre de 

liens directs est faible, il s’agit d’acteurs pivots. Son influence et son pouvoir décisionnel 

est donc immense.  

 

A Genève, la structure du diagramme est très différente. Tout d’abord le pouvoir 

étatique est divisé entre l’exécutif et le législatif, ce qui de facto complexifie la 

gouvernance du projet. En effet, le Conseil d’Etat ne peut prendre de décisions de 

manière unilatéral. Il a besoin que le Grand Conseil (législatif) donne son accord au sujet 

de la gouvernance proposée. C’est par exemple ce dernier qui a voté la résolution 566 

qui a instauré la gouvernance du projet PAV en 2009. Par ailleurs, les collectivités 

territoriales jouent un rôle important notamment la Ville de Genève qui prend part au 

processus de négociation avec l’Etat de Genève ou encore les CFF.  

 

 

Si ces nouveaux systèmes d’acteurs s’expriment par une plus grande complexité (Lefèvre 

C., Roseau N., Vitale T., 2013) dans les deux contextes étudiés, ils ne transforment pas 

de la même manière la gouvernance locale de l’aménagement du territoire. À 

Casablanca, le rôle des administrations locales et des règlements d’urbanisme usuel a 

davantage été court-circuité qu’à Genève. Le régime d’exception était total dans les cas 

casablancais et dès l’initiation des projets. À Genève, les processus de négociation ont 

impliqué les acteurs traditionnels de l’aménagement du territoire. Néanmoins, une 

tension constante existait entre ceux qui voulaient dépolitiser le projet et instaurer un 

régime d’exception et ceux qui le refusaient. Finalement, Le PAV va connaitre une forme 

de régime d’exception avec la création de la Fondation PAV en 2020 qui fut votée par le 

Grand Conseil genevois. Toutefois cette décision n’est arrivée à maturité qu’après 

presque deux décennies de négociation et au vu de la complexité du processus 

d’assainissement urbain.  
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7.1.2.  Comparaison des imaginaires mondialisés lors de l’initiation des projets  
 
 

L’État marocain souhaitait conférer, dès l’initiation de Casablanca-Marina, un caractère 

emblématique au projet qui allait permettre le rayonnement de Casablanca sur la scène 

internationale et son positionnement comme ville dynamique et attractive. Cela 

apparait plusieurs fois dans le discours des acteurs interviewés, notamment les acteurs 

de l’État (voir chapitre 5). Son positionnement en front de mer était calculé pour lui 

donner plus de visibilité. La skyline de bâtiments était une idée présente dans 

l’imaginaire des acteurs qui se sont référés à des villes de classe mondiale comme Dubai 

ou encore New York et leurs skylines caractéristiques de bâtiments sur front d’eau. Par 

ailleurs, le projet de la Marina représentait l’image d’un pays en mouvement, qui se 

modernisait à grands pas. Il est évident que l’État marocain se servait de ce type de 

projet pour véhiculer une certaine image de dynamisme et attirer davantage les capitaux 

étrangers.  

 

Au démarrage du projet c’est-à-dire au moment de la signature des conventions de 

partenariat, nous avons remarqué que le programme était déjà assez bien défini. En 

effet, la Ville, l’État et la CDG s’étaient mis d’accord sur le contenu du programme du 

futur projet. La Convention signée entre la CDG et l’État contenait aussi les grandes 

lignes du projet. Cela démontre que l’État principalement et la ville accessoirement a 

joué un rôle crucial dans la définition du programme. Il avait été décidé que le projet 

contiendrait des logements, des bureaux et des commerces.  

 

La forme architecturale se voulait très ambitieuse et proposait un projet de tours, etc. 

Nous remarquons par ailleurs, que la Commune urbaine de Casablanca a, elle aussi, 

participé dans l’insémination d’un imaginaire globalisé dans le projet, mais tout de 

manière plus marginale que l’État. En effet, il était crucial pour la commune que le 

programme contienne un pôle de tourisme afin de positionner Casablanca comme 

centre touristique important sur la carte des grandes villes balnéaires 

méditerranéennes. Nous pouvons donc observer ici clairement l’influence de références 

mondialisées à travers la comparaison faite avec des villes comme Barcelone ou 

Marseille et la nécessité de les concurrencer.  
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De surcroit, l’État proposait un découpage du projet qui témoigne déjà d’une idée assez 

claire, à savoir la volonté d’y incorporer des bureaux et des logements, des hôtels et des 

centres commerciaux ainsi qu’un port de plaisance. Tous ses éléments 

programmatiques témoignent de la circulation d’un imaginaire de l’aménagement 

urbain à travers les villes. Par le projet Casablanca-Marina, l’État intégrait des 

composantes programmatiques qui répondaient à des normes mondialisées de mixité 

programmatique, de forme architecturale et urbaine.  

 

Par la suite, la CDG a directement réuni différents experts internationaux et marocains 

dans le but de s’assurer de la rentabilité d’un projet jugé très avant-gardiste pour 

l’époque et donc quelque part en déconnexion avec son environnement et la demande 

du marché local. Cela témoigne donc bien de la circulation et de la diffusion d’un 

imaginaire nouveau fait de standards mondialisés qui permettent, selon les acteurs de 

l’État et l’investisseur public, de rehausser l’attractivité de la capitale économique 

marocaine.  

 

Concernant le projet Casa-Anfa, l’État a été au cœur du processus d’élaboration du 

programme et a fait appel à tout un panel d’experts étrangers. En effet c’est bien l’agence 

urbaine de Casablanca (AUC), laquelle, rappelons-le, dépend directement du ministère 

de l’Intérieur, qui a demandé l’assistance de l’IAURIF dans l’élaboration du programme. 

C’est donc très tôt dans l’histoire du projet que les acteurs locaux ont été perméables à 

des concepts programmatiques émanant d’un imaginaire mondialisé. En effet, c’est en 

recourant à l’institut d’aménagement d’Île-de-France au moment même où le 

programme devait être défini que l’AUC a décidé de s’ouvrir aux idées qui lui seraient 

soufflées par son homologue française. Comme nous l’avons démontré au chapitre 5, les 

ateliers de maitrise d’œuvre urbaine organisés par les acteurs centraux ont inséminé les 

idées directrices du projet. C’est donc lors de ce moment phare de l’initiation du projet 

rassemblant de multiples experts — dont la majorité était étrangère — qu’a été élaboré 

le programme.  

 

Ces experts parlaient d’équipements emblématiques « porteurs d’une dynamique de 

modernité » ou encore « des éléments de programmation pour un développement 

technopolitain ». L’imaginaire mobilisé pour l’élaboration du programme est donc de 

facto profondément mondialisé, car il correspond à une vision forgée par des experts 

qui circulent à travers les différentes capitales mondiales et qui ont une idée précise de 

ce que signifie l’attractivité d’une ville. Ces experts ont par ailleurs convaincu les 
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autorités marocaines que pour se positionner sur l’échiquier mondial des Villes-mondes 

il fallait s’inspirer des villes mondiales et c’est à partir de ce moment qu’il a été 

finalement décidé d’inclure sur le site de projet Casablanca, un hub financier 

international.  

 

Ainsi, nous pensons que les deux projets étudiés à Casablanca ont fortement mobilisé 

un imaginaire mondialisé dans le but avoué de l’État marocain d’améliorer l’attractivité 

de la capitale économique et de la positionner sur l’échiquier des villes mondiales. Celle-

ci ne pouvait l’être qu’en fabricant des projets qui intégraient différentes normes et 

standards correspondant à un imaginaire de la ville mondiale contemporaine qui 

permet, comme l’affirmait Gilles Pinson de se « positionner favorablement dans la 

compétition interurbaine ». 

 

Le programme du projet Praille-Acacias-Vernet a nécessité un certain temps pour son 

élaboration. Néanmoins les références à un imaginaire mondialisé sont légion dans le 

programme lors de la phase d’initiation du projet. Le premier master élaboré en 2007 

par un bureau d’architectes zurichois contenait comme on l’a vu de multiples références 

mondialisées en affirmant que le projet devait accueillir les sièges d’entreprises 

multinationales, etc. Par la suite, Marc Muller, membre du Conseil d’État, a soutenu 

l’idée d’un Manhattan genevois, capable de véhiculer l’image d’un Genève dynamique et 

attractif, notamment pour les entreprises. Le politicien souhaitait intégrer une majorité 

de bureaux au projet alors que la crise du logement battait son plein dans le Canton.  

 

L’on parlait aussi d’hôtels, de logements répondant au modèle social du nomade urbain. 

D’autres acteurs politiques soulevaient l’idée d’une cité des savoirs et des sciences, d’un 

musée Guggenheim, etc. Ainsi, les références faites à un imaginaire globalisé sont 

multiples lorsque l’on évoque le programme du projet lors de sa phase d’initiation. Ces 

références mondialisées visaient, à travers leur matérialisation dans le projet, à rendre 

Genève plus attractive pour les grandes entreprises internationales et les populations de 

niveau socio-économique élevé. Le discours prédominant dans la classe politique était 

celui de la nécessité d’incorporer dans le projet PAV des équipements de prestige qui 

permettrait à Genève de rayonner davantage à l’échelle internationale. 

 

 Ce discours qui prévalait lors de l’initiation du projet et son entrée dans l’arène politique 

s’étiolera néanmoins petit à petit au fur et à mesure de son évolution. En effet, très 

rapidement durant la phase d’initiation du projet, de multiples négociations avec la 
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société civile ou encore les acteurs politiques locaux vont émergés (cf. chapitre 6) et 

confronter les politiciens qui rêvaient d’un Manhattan genevois aux réalités du contexte 

local et à la nécessité de redéfinir certaines priorités.  

 

Le projet des Eaux-Vives est d’emblée plus modeste que le PAV de par sa taille, mais 

aussi de par le type de programme qui y a été déployé. Au démarrage du projet (cf. 

chapitre 6), un mandat d’études parallèles a été confié à différents bureaux d’architectes 

qui ont évoqué dans leurs études la centralité du projet et son caractère de porte d’entrée 

de l’agglomération. De par sa position stratégique, il était nécessaire de lui conférer un 

caractère emblématique. Suite à ces recommandations, la Ville a décidé de soutenir le 

projet de la Nouvelle Comédie dont l’idée lui a été soufflée par une association locale qui 

militait initialement pour ce projet. Le reste du programme a été fixé par les différents 

maitres d’ouvrages impliqués qu’étaient les CFF, la Ville et le Canton de Genève. Il 

s’agissait essentiellement de logements, mais les CFF ont développé sur le site une offre 

immobilière dont les standards semblent inspirés par un imaginaire globalisé.  

 

En effet, la filiale de l’entreprise ferroviaire souhaitait déployer sur le site des 

composantes programmatiques diverses (bureaux, commerces, logements) dans le but 

de générer une attractivité importante à l’échelle du quartier voire de la ville. Les CFF 

souhaitaient intégrer dans leur programme des centres médicaux privés, des centres de 

fitness, différents commerces, des bureaux et enfin des logements pour les classes 

moyennes genevoises. Ce type de programme est totalement mainstream et correspond 

à ce qui se fait dans différentes villes du monde.  

 

Néanmoins, l’atout majeur du projet consistait en l’intégration de la Nouvelle Comédie. 

C’est véritablement ce nouveau théâtre, en tant qu’équipement culturel majeur pour la 

ville de Genève et le Canton qui aura un véritable effet sur l’image de Genève à l’échelle 

international. Le reste du programme du projet ne vise pas cet objectif et a davantage 

vocation à créer une centralité attractive à l’échelle de la Ville. Cependant les standards 

et l’imaginaire qui ont préfiguré à sa conception, notamment concernant le projet des 

CFF, correspondent selon nous à l’image d’un projet de son temps. 

 

Ainsi, les imaginaires mobilisés durant la phase d’initiation des projets à Casablanca 

comme à Genève présentent des similitudes frappantes. À Casablanca pour le projet de 

la Marina, une skyline en waterfront était évoqué alors qu’à Genève pour le PAV, on 

souhaitait créer un Manhattan genevois. Le projet Casa-Anfa devait contenir un grand 
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théâtre et le projet des Eaux-Vives aussi. Le projet de Casa-Anfa devait être relié au 

réseau ferroviaire pour le connecter à l’aéroport international alors que celui des Eaux-

Vives était directement raccordé à une ligne de transport transfrontalière. Tous 

recherchaient une mixité programmatique alliant commerces, logements et bureaux. La 

nécessité d’attirer les entreprises internationales était une thématique récurrente et le 

rayonnement de la ville qui allait en découler, une préoccupation constante.  

 

Néanmoins, des différences importantes entre les acteurs qui étaient à l’origine de ces 

idées sont visibles entre les contextes genevois et casablancais. Tout d’abord, à 

Casablanca, les autorités ont fait appel à des experts étrangers dès le démarrage des 

projets. Pour le projet d’Anfa, il s’agissait d’une initiative directe de l’État à travers ses 

instances déconcentrées au niveau local. L’AUC demandait l’assistance de l’IAURIF et 

organisait des ateliers réunissant plusieurs experts étrangers. Pour la Marina, c’était la 

CDG, établissement public, qui a fait appel à des cabinets de conseils étrangers. Ceux-là 

ont assisté l’entreprise mandatée par l’État dans la définition précise du programme.   

 

À Genève, le constat n’est pas le même. Aucun bureau d’experts étrangers ne semble 

avoir été mandaté par l’État de Genève ou par les autres maitres d’ouvrages impliqués 

dans les projets. Pour le PAV, les premières idées de programmes ont été introduites 

dans le débat public par la classe politique. Pour le projet des Eaux-Vives, certes les 

maitres d’ouvrages ont fait appel à des experts en programmation immobilière, mais 

plusieurs années après que les grandes lignes du projet eussent été définies. Le 

programme a davantage été décidé par les acteurs politiques eux-mêmes qui ont été 

sensibles et ouverts aux propositions de la société civile, notamment l’association pour 

la Nouvelle Comédie.  

 

En conclusion, nous observons qu’il existe effectivement un imaginaire mondialisé que 

l’on retrouve durant les phases d’initiation des grands projets urbains étudiés dans les 

deux contextes. Celui-ci découle de la mondialisation et des flux qu’elle induit. Tout 

d’abord il existe certains éléments du programme qui découlent de la nécessité pour les 

acteurs politiques de positionner les villes qu’ils considèrent en compétition entre elles. 

Ces éléments qualifiés d’emblématiques impactent directement l’image du projet et de 

la ville en elle-même. Ils servent à attirer les sièges des grandes entreprises 

internationales ou encore à doter les villes en équipements culturels et de loisir de 

prestige, des logements de standing pour les élites mondialisées, etc. Ces éléments 

programmatiques ont des correspondances architecturales et urbanistiques qui 
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consistent en la recherche d’une certaine esthétique du sensationnel qui se matérialise 

dans la hauteur ou encore la forme des bâtiments. Par ailleurs, il existe un autre pan de 

cet imaginaire mondialisé qui s’intègre avec le premier et qui se retrouve à une échelle 

plus fine. Il s’agira par exemple de centres commerciaux qui répondent à des standards 

permettant l’implantation de franchises internationales, des salles de sports et des 

centres de santé privés, des promenades marchandes, etc. Tous ces éléments 

correspondent à ce nouvel imaginaire de dynamisme urbain. Néanmoins, a contrario 

des équipements emblématiques qui cherchent à démarquer, ils ne participent pas à 

définir une nouvelle identité pour la ville, mais seulement à démontrer que celle-ci est 

ancrée dans son temps et propose une offre similaire à celle que l’on trouve dans d’autres 

villes du monde. C’est-à-dire toutes les villes qui se développent au rythme de la 

mondialisation et du capitalisme marchand.  

 

À Genève tout comme à Casablanca, les projets développés contenaient ces différentes 

dimensions de l’imaginaire mondialisé. Cependant, il existe bien évidemment des 

divergences entre ces projets qui ne sont pas seulement le résultat d’un imaginaire 

mondialisé. Quand bien même cet imaginaire mondialisé existe, il se frotte aux 

spécificités du contexte local et transforme les projets au cours de leur développement.  

 

Dans cette première partie de la comparaison, nous nous sommes intéressés 

essentiellement à la nature de cet imaginaire mondialisé durant la phase d’initiation des 

projets. Ci-dessus nous avions relevé les similarités existantes entre les projets et 

l’imaginaire mondialisé qui les sous-tend ainsi que les acteurs qui l’ont porté. La suite 

de la comparaison s’attèlera à disséquer les différences, mais aussi à relever les 

similarités qui vont émerger durant tout le processus de fabrication des projets à travers 

le prisme des logiques de rentabilité et des résistances locales dans chacun des contextes 

étudiés.  
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7.2. Comparaison des logiques de marché dans les deux cas d’études  
 

 

 
 



  404 

Les diagrammes ci-dessus récapitulent la confirmation ou l’infirmation des différentes 

sous-hypothèses énoncées. Le premier schéma se lit verticalement de haut en bas, il 

récapitule de la manière la plus fidèle l’analyse des cas genevois et casablancais. Il 

propose un traitement des hypothèses de manière chronologique tout comme l’analyse 

que nous avons effectuée aux chapitres précédents.  

 

Le second schéma permet une lecture des sous-hypothèses par projet et contexte. 

Pour les deux schémas, la couleur rouge correspond à une sous-hypothèse infirmée, 

l’orange à une sous hypothèse partiellement infirmée et le vert à une sous hypothèse 

confirmée.  

 

Rappelons nos sous-hypothèses. Les sous-hypothèses 1c, 1d et 1e visent à tester les 

logiques de marchés dans les projets.  

 

- 1c : Le profit que permettront de réaliser ces projets est au cœur des logiques 

programmatiques, architecturales et urbanistiques.   

 

- 1d : La recherche de rentabilité n’implique pas seulement les acteurs privés, 

mais aussi les acteurs publics. 

 

- 1e : L’État ou encore les investisseurs ne sont pas seulement au service des 

logiques de marché. Il arrive que la recherche du profit passe au second plan 

face à d’autres considérations telles que la mixité, la justice spatiale. 

 

Les sous-hypothèses 2a et 2b ont trait aux résistances locales et ont pour objectif de 

tester l’effet de ces dernières dans les projets étudiés.  

 

- 2a : Les résistances locales existent dans les deux contextes étudiés bien que les 

systèmes politiques y soient très différents. Si dans le contexte genevois elles 

sont bien structurées et très visibles, elles seront plus discrètes et agiront au 

sein des marges institutionnelles dans le contexte casablancais. 

 

- 2b : Les résistances locales ont un effet sur le déroulement des projets étudiés 

et finalement sur son programme architectural et sa forme urbaine. 
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Interprétation des schémas :  plus la sous-hypothèse 1c est souvent verte (confirmée) 

dans les projets, plus la recherche de profit semble centrale dans les logiques 

programmatiques, urbanistiques et architecturales. Plus la sous-hypothèse 1d est 

souvent verte (confirmée) plus nous trouvons de multiples types d’acteurs impliqués 

dans la recherche de profit. Plus la sous-hypothèse 1 e est souvent verte (confirmée) plus 

les logiques de marchés sont mises entre parenthèses face à la nécessité de justice 

spatiale et sociale. Plus la sous-hypothèse 2a est souvent verte plus les résistances 

locales sont présentes. Plus la sous-hypothèse 2b est souvent verte plus les résistances 

locales ont un effet sur le déroulement des projets étudiés.  

  

7.2.1. Effets standardisant des logiques de marchés dans les projets  
 

La recherche de rentabilité est au cœur des logiques programmatiques dans les projets 

casablancais étudiés. En effet, nous avons pu tester la sous-hypothèse 1c selon les 

données récoltées dans les phases d’initiation des projets, de financements des 

équipements et de développement et nous l’avons validé lors des trois phases dans le 

projet de la Marina et pour deux phases sur trois dans le projet Casa-Anfa. Pour les cas 

genevois, nous avons pu tester l’hypothèse durant deux phases des deux projets, selon 

les données récoltées. Notre analyse en a conclu que l’hypothèse était invalide dans les 

deux phases étudiées pour le projet du PAV, partiellement valide pour la première phase 

du projet des Eaux-Vives et totalement valide lors de la phase d’assainissement foncier 

de ce projet.  

 

Si le profit est donc au cœur des logiques programmatiques alors celui-ci a-t-il un effet 

standardisant sur les projets étudiés comme l’affirment Halpern et Pollard (2013) pour 

qui les acteurs participants « à un processus de néolibéralisation » génèrent donc une 

standardisation des politiques urbaines ?  

 

Nous avons certes observé un effet standardisant de la recherche du profit dans les 

projets étudiés à Casablanca et à Genève. Néanmoins, pour être davantage précis, plus 

la recherche de profit nous semble importante, plus l’effet standardisant de celle-ci se 

fait ressentir dans les logiques programmatiques, architecturales et urbanistiques. Cette 

standardisation comme le suppose Pinson (2009) concerne tout d’abord la position de 

ces projets en centre-ville, considérés comme « davantage valorisables ». Elle a trait 

aussi, selon le même auteur, à un imaginaire post-industriel « mettant l’accent sur le 
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potentiel de développement que représentent les secteurs d’activité liés au tertiaire, à 

la technologie et à la culture ».  

 

En effet, nous avons remarqué que l’analyse de Gilles Pinson correspond plus aisément 

au contexte casablancais, dans lequel, nous l’avons démontré dans les chapitres 

précédents, la recherche de profit est plus présente. La littérature caractérise l’essence 

même de ces projets dans les pays du Sud comme profondément corrélée à « la 

formation de l’accumulation du capital » (Pizarro et al. 2003) et qu’ils sont « l’outil 

utilisé par les pays du Sud pour attirer le capital tout en améliorant l’image de leurs 

villes » (Old 2001).  

 

Ainsi, si nous supposons que cela est bien le cas, alors les projets urbains dans les pays 

du Sud devraient davantage se ressembler de par le fait que ces derniers sont 

ultimement orientés vers cet objectif et non vers le bien-être des populations locales. À 

Casablanca, le programme des projets s’apparente davantage aux « nouveaux centres 

de business à Manille et au appartements suburbains de Sao Paulo » (Pizarro et al. 

2003). Pour nous, il est évident que cette standardisation des projets découle de la 

recherche du profit. Nous l’avons vu précédemment, les programmes des projets ont été 

soumis à des logiques de rentabilités. Lors de l’initiation du projet de la Marina, 

l’optimisation des taux de ventes a été centrale dans la prise de décision par la CDG, ses 

filiales et partenaires. 

 

Le programme obéissait clairement à cette injonction de rentabilité. Concernant le 

financement des équipements du projet, la CDG et ses filiales ont avantagé les 

équipements qui étaient financièrement profitables et lors du développement du projet, 

des modifications ont eu pour conséquence d’augmenter la densité du projet et donc de 

le faire dévier de sa configuration urbanistique initiale qui avait fortement plu au chef 

de l’État. Dans le cas de Casa-Anfa, nous retrouvons les mêmes logiques de rentabilité, 

mais de manière légèrement moins prééminente dans la phase de développement du 

projet ou la filiale de la CDG, l’AUDA a joué un rôle d’instance régulatrice de l’appétit 

des promoteurs immobiliers. Cela s’explique par le fait que ce n’est pas l’agence qui a 

elle-même développé le projet et qu’elle en était simplement l’aménageur. Pour le reste 

des phases de ce projet, nous avons vu au chapitre précédent de manière détaillé 

comment les choix programmatiques ont été conditionnés par des logiques de marché.  
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Au fur et à mesure de l’avancement du projet, les décisions prises ont écarté des 

équipements publics de première importance et autres logements sociaux pour se 

focaliser sur les composantes à plus forte valeur ajoutée tels que logements de standings, 

bureaux pour la cité financière, etc. Dans le cas casablancais, nous pensons que 

l’affirmation de Gilles Pinson est totalement juste. Pour lui, ces projets sont 

essentiellement destinés à « des classes moyennes et supérieures, à la fois assez 

instruites pour travailler dans les secteurs du tertiaire et des technologies et assez 

solvables pour accéder à la nouvelle centralité » (Pinson, 2009). Ainsi, nous observons 

que les logiques programmatiques dans les cas marocains ont été subordonnées à des 

logiques de marché qui ont mené à une forme de générisation et de standardisation des 

programmes. Les projets étudiés auraient pu se trouver dans plusieurs pays au climat 

relativement similaire. En effet, du moment que l’on cherche à attirer le capital et des 

populations appartenant aux classes socio-économiques les plus aisées, il devient alors 

inévitable de procéder, selon nous, à des choix architecturaux et urbanistiques qui 

correspondent aux attentes de ces populations, des entreprises multinationales, etc. Les 

projets de Casablanca ressemblent à cet égard davantage à la description et à l’analyse 

qui en est faite dans la littérature. C’est-à-dire celle de projets qui se plient aux logiques 

de rentabilité en se caractérisant comme des outils d’attraction du capital international, 

mais aussi des élites locales mondialisées. Ce qui confère automatiquement à ses projets 

une identité plus globale, mais donc plus diffuse et moins caractéristique du contexte 

dans lequel ils se déploient.  

 

À Genève, il existe certes un effet standardisant de la recherche de profit sur les projets 

étudiés dans ce contexte. Néanmoins, comme cette dernière n’est pas toujours centrale 

dans la prise de décision. Étant donné que les conditions sociales et politiques locales 

sont prééminentes, cela rééquilibre l’effet standardisant des logiques de marché dans 

les projets étudiés. Nous avons vu au chapitre précédent qui était dédié à l’analyse des 

projets genevois que la recherche de profit n’a pas été déterminante dans les logiques 

programmatiques, urbanistiques et architecturales des projets. Dans le cadre du PAV, 

celle-ci a été mise au second plan lors de la phase d’initiation du projet. L’État souhaitait 

alors opérer un déclassement massif du site en faveur du secteur privé. L’objectif était 

d’augmenter la rentabilité de l’opération de cession foncière pour l’État, mais le Comité 

référendaire qui se constitua à cette époque, avait refusé catégoriquement cette 

possibilité. Pour la phase de financement des équipements, nous ne retrouvons pas de 

logiques de marché dans le choix des types d’équipements. Contrairement à Casablanca, 

les modalités du financement des équipements ont été encadrées par différentes lois qui 
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ont imposé des équipements publics. Les équipements considérés emblématiques ont 

par contre été exemptés de ces restrictions légales en permettant l’apport financier 

d’acteurs privés. Toutefois, cela était marginal par rapport à la totalité des équipements 

du site et la décision n’était pas encore prise lorsque nous avions effectué notre enquête 

de terrain en 2019. Pour le projet des Eaux-vives, les logiques de marchés n’ont pas eu 

un effet considérable sur la nature programmatique du projet ni sur ses aspects 

urbanistiques et architecturaux. Durant la phase d’initiation du projet, nous avions 

estimé qu’elles ont eu, tout de même, une certaine influence sur son programme. Les 

CFF à travers leur filiale immobilière ont cherché à implémenter des composantes 

programmatiques qui leur ont permis d’augmenter la rentabilité de leur investissement. 

Nous avions observé que ces éléments de programme étaient conformes à des trends 

mondialisés et standardisés qui ont été testés et élaborés en collaboration avec des 

cabinets externes.  

 

Le programme élaboré par les CFF différait fondamentalement dans sa nature avec celui 

que proposait la ville ou le canton. Il s’agissait d’intégrer une offre consistante en 

bureaux et en commerces, au côté des logements de standing pour classes moyennes à 

supérieur. Le résultat a été de produire un morceau de quartier essentiellement destiné 

à une clientèle plus aisée (contrairement aux programmes publics) consommant dans 

les restaurants, magasins, centre de shopping, fitness, centre de santé privatif, wellness, 

etc. Les modalités de financement des équipements du projet des Eaux-vives, tout 

comme au PAV, ont été définies par des normes inscrites dans la loi de modification de 

zones, ce qui a prévenu de conditionner le choix des équipements en fonction de leur 

potentiel de rentabilité. La Nouvelle Comédie équipement phare du site des Eaux-Vives 

et répondant à la nécessité d’intégrer un équipement emblématique sur le site du projet 

n’a pas été financé par des acteurs privés. C’est finalement la Ville et le Canton qui ont 

trouvé un accord pour financer le projet de la Nouvelle Comédie. Cela a permis de le 

mettre en dehors des exigences de rentabilité dont aurait pu faire preuve un partenaire 

privé et donc des répercussions sur la programmation culturelle que cela aurait induit. 

Néanmoins, bien que le choix d’un tel équipement ne fût pas le résultat des logiques de 

marché, il correspondait à certains standards programmatiques des grands projets 

urbains.  

 

Cette standardisation dont parle Gilles Pinson (2009) et que nous avons citée plus haut 

concerne aussi le secteur culturel. L’auteur affirmait que ce type de projets se définissent 

aussi par leur composante culturelle. Certes, celle-ci n’est pas directement concernée 



  409 

par les logiques de profit puisqu’elle fait appel aux subventions de l’État et des acteurs 

publics. Néanmoins, elle aura une répercussion importante en termes d’attractivité sur 

le site dans lequel elle se déploie et au-delà. Ce qui aura comme corollaire d’entrainer 

un renchérissement des prix des logements et des aménités se trouvant à proximité. Il 

est donc possible d’extrapoler en affirmant finalement que la composante culturelle sert 

aussi, de manière indirecte, des mécanismes de marché.   

 

Ainsi, à Genève les logiques de profit étaient présentes durant différentes phases du 

projet, mais n’ont pas eu le même résultat standardisant sur le programme des projets. 

Cela est dû au contexte local de démocratie directe qui donne un pouvoir important aux 

résistances locales. Comme ces dernières sont fortement présentes, le consensus 

politique a obligé les acteurs à se mettre d’accord sur un programme de projet qui 

prenne en considération l’intérêt des populations et donc a donné une importance 

essentielle au logement social dans un contexte de pénurie de logements exacerbé à 

Genève. Néanmoins, de multiples éléments au sein des projets genevois plaident en 

faveur de forces standardisantes qui découlent des logiques de marché. Nous 

l’observons de manière claire dans les choix programmatiques effectués par CFF 

immobilier dans le projet des Eaux-Vives ou encore dans certaines parties du PAV qui 

ont été déclassés en zone ordinaire devant accueillir gratte-ciels et autres éléments de 

programmes correspondant à une forme d’éthos néolibéral.  

 

Néanmoins, cet éthos néolibéral n’infléchit pas systématiquement les politiques 

publiques et les grands projets urbains qui en découlent. Selon le contexte, son effet 

standardisant semble plus ou moins présent, selon que les logiques de rentabilités sont 

plus ou moins fortes. Finalement, cette « imagerie que l’on à voir au monde et à soi-

même » (Halbert, 2010) produite par les grands projets urbains ne semblent pas 

totalement obéir aux forces de la mondialisation et l’éthos néolibéral qu’elle véhicule. Il 

existe dans chacun des contextes des négociations complexes (Guggenhein et 

Söderstrom, 2011) qui ont trait aux relations et aux négociations entre les acteurs privés, 

publics et la société civile et qui ont un impact majeur sur l’orientation que prennent ces 

projets. Nous le verrons dans la partie suivante.  

 

7.2.2.  Les rôles des acteurs publics et privés dans le paradigme néolibéral  
 

Les géographes radicaux défendeurs de la thèse néolibérale notamment Brenner et 

Theodore (2005) ont soutenu que l’État ne disparait pas au profit du marché, mais que 
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leurs relations se transforment et s’intriquent dans une forme nouvelle où l’État propage 

de nouvelles régulations qui servent les mécanismes de marché.  

 

En analysant les cas d’études genevois, nous nous sommes justement intéressés au rôle 

de l’État dans les contextes étudiés. La sous-hypothèse 1d que nous avons testée dans 

chacun des projets supposait que la recherche de rentabilité ne concernait pas 

seulement les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics. À travers cette hypothèse 

nous cherchions à déterminer le rôle des autres acteurs, principalement les acteurs 

publics et notamment le rôle des états dans le contexte marocain et suisse. En testant 

cette hypothèse (cf. chapitre 5 et 6) nous sommes arrivés à la conclusion qu’elle était  

bien plus souvent infirmée à Casablanca qu’à Genève. Cela démontre que dans les cas 

genevois, la recherche du profit concerne davantage les acteurs publics qu’à Casablanca. 

Néanmoins cela implique-t-il que l’État à Genève met davantage en place de nouvelles 

régulations qui servent les mécanismes de marché comme l’affirment Brenner et 

Theodore ? Nous verrons que ce n’est pas le cas.  

 

Au Maroc, les procédures de planification ont été dérégulé en amont du projet en 

permettant à la CDG de jouer le rôle d’aménageur et de développeur à travers certaines 

de ses filiales. L’État avait choisi de confier à la CDG et aux différentes filiales qu’elle a 

créer l’aménagement des périmètres définis pour les projets. Les procédures de 

planification urbaine ont été profondément bouleversées.  

 

En effet, la CDG a été, dès 2004, choisie pour « devenir le bras armé de l’État en matière 

d’investissements immobiliers » (Zeroual, 2014) et jouera un rôle de plus en plus 

important. Cette dérégulation des procédures de planification urbaine visait, selon 

nous, à initier comme l’affirme Bogaert (2010) une reconstruction politique afin 

« d’attirer davantage d’investissements étrangers et de promouvoir la croissance 

économique ». En effet la CDG a poursuivi une politique de filialisation qui consistait à 

créer plusieurs filiales et sous-filiales qui agissaient et agissent toujours comme des 

sociétés anonymes de droit privé. Cela leur a donc permis d’ouvrir leurs entreprises 

filiales à de multiples actionnaires publics ou privés dans le but d’attirer des capitaux 

étrangers ou même locaux. Cette stratégie a eu pour corollaire de soumettre la caisse et 

ses filiales à des logiques de marché en portant la stratégie de croissance des 

investissements au cœur de sa logique d’action.  
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En fait, ces dérégulations ont servi à attirer le capital, mais n’obéissaient pas une logique 

de recherche de profit direct de la part de l’État marocain. Certes, ce dernier a 

initialement mis en place des dérégulations qui ont servi l’intérêt de la CDG et de ses 

filiales. Néanmoins, l’État marocain a, par la suite, cherché à jouer le rôle d’instance 

régulatrice. Il est intervenu de diverses manières en veillant à ce que la recherche de 

profit mené par les filiales de la CDG, que nous considérons comme des acteurs privés, 

n’outrepasse pas certaines exigences qu’il avait fixées en termes de qualité, etc.  

 

Dans les pays arabes, la littérature suggère que la production de l’espace réorganise et 

approfondit les relations entre le pouvoir politique et économique. (Ghannam, 2002 ; 

Hourani 2012 ; Singerman et Amar 2009). Les autorités marocaines ont initié une « une 

reconstruction politique afin d’attirer davantage d’investissements étrangers et de 

promouvoir la croissance économique » (Bogaert 2010, p.112). Cependant, l’État 

marocain n’a que peu cherché à engranger des profits de manière directe à travers les 

opérations immobilières des grands projets urbains.  

 

Comme l’affirme Myriam Catusse (2010), nous assistons au Maroc à redéploiement de 

la puissance public et non à son effacement. Un redéploiement suite à la libéralisation 

qu’elle a elle-même engagé dans le but d’attirer et de fixer le capital sur son territoire. Il 

est difficile comme l’affirme Catusse d’assigner des tâches claires aux acteurs privés et 

aux acteurs publics dans le contexte marocain en affirmant de manière tranchée que les 

uns ont le bon rôle alors que les autres ont le mauvais rôle en soutenant l’hypothèse que 

les acteurs publics recherchent uniquement et de manière désintéressée le 

développement de ces projets alors que les acteurs privés sont essentiellement motivés 

par la recherche de profit. Nous nous alignons donc sur cette position qui soutient que 

les logiques d’actions se transforment et qu’il devient réducteur d’assigner des positions 

fixes et tranchées aux acteurs et institutions. Nous avons précédemment analysé au 

chapitre 5 le rôle de l’État et des acteurs privés dans la recherche de profit lors de 

chacune des différentes phases des deux projets étudiés à Casablanca. Nous avons 

remarqué que ce rôle variait selon les différents moments ou phases du projet. Cela 

entre aussi en résonance avec les propos de Dominique Lorrain (2013) pour qui les 

choses ne sont pas univoques. Il soutient que certaines coalitions d’acteurs publics 

peuvent se comporter comme des acteurs privés alors que des coalitions d’acteurs privés 

peuvent « avoir des visions à long terme, rechercher le progrès et relever d’un 

capitalisme discipliné ». Nous n’irons pas jusque là dans le contexte marocain. 

Néanmoins, nous pouvons affirmer sans hésitation la non-univocité des choses et que 
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le rôle de l’État est changeant et versatile. Celui des acteurs privés est davantage orienté 

vers le profit, mais peut quelquefois s’orienter vers d’autres objectifs tels que la justice 

sociale et spatiale, souvent sous l’impulsion de l’État. Rappelons brièvement les faits 

dans un souci de clarté et dans le but de rendre la comparaison la plus limpide possible 

avec le contexte genevois.  

 

Pour le projet de la Marina, l’État avait établi, lors de la phase d’initiation du projet, une 

série de mesures qui avait pour objectif d’encourager la CDG et d’attirer des partenaires 

externes tels que Sama Dubaï. Ces mesures consistaient en des exonérations fiscales, 

rapidité d’octroi des autorisations de construire (cf. chapitre 5), etc. Ces mesures se sont 

inscrites dans la mise en place de la dérégulation que nous avons évoquée ci-dessus. 

Simultanément, l’État marocain a fait part de différentes exigences urbanistiques à 

travers un cahier des charges très précis que l’aménageur-développeur devait 

impérativement respecter. Durant les phases qui ont suivi, le rôle de la puissance 

publique a évolué et s’est davantage orienté vers des logiques de profit. Tout d’abord 

durant le processus de relogement des populations qui s’est prolongé dans le temps.  

Ensuite, durant la phase d’assainissement foncier où une coalition d’acteurs publics 

s’est formée comprenant l’État et la Ville. Celle-ci en tant que propriétaire foncier avait 

demandé une renégociation du prix de vente du terrain, ce qui a été finalement été fait 

grâce à l’appui de l’État.  

 

Concernant le financement des équipements importants du projet, une coalition 

d’acteurs publics et privés s’est formée dans le but de financer certaines infrastructures 

majeures qui avaient pour but d’accélérer la transformation du centre-ville et donc 

permettre une attraction plus importante de capitaux étrangers notamment pour de 

nouveaux projets dans la zone. L’État n’a pas financé les autres équipements du site et 

a préféré laisser à Al Manar, filiale de la CDG le soin de rechercher des partenaires privés 

pour cela. Paradoxalement, le rôle de l’État s’est de nouveau transformé en instance 

régulatrice lors de la phase de développement du projet, notamment sa partie hôtelière. 

Le chef de l’État était alors intervenu en personne pour demander l’arrêt du projet qui 

dérogeait à la vision initialement élaborée.  

 

Pour le projet Casa-Anfa, nous observons aussi la même ambivalence dans le rôle de 

l’État et des acteurs publics. Tantôt agissant pour une dérégulation des procédures 

d’aménagement du territoire, et œuvrant dans l’intérêt de la CDG et des intérêts privés, 

tantôt à la recherche d’objectifs qui ne visent pas forcément la rentabilité du projet. C’est 
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dans sa phase d’initiation que l’action des instances publiques, principalement l’État 

marocain et ses différentes instances déconcentrées à l’échelon territorial que les 

mécanismes de dérégulation des procédures usuelles aient été enclenchés. L’État n’a pas 

fait pression sur la CDG et sa filiale l’AUDA, dont il a autorisé la création par décret, 

pour que des équipements publics majeurs initialement prévus soient intégrés au 

programme. Le projet a évolué vers une forme beaucoup plus gentrifiée que ce qui était 

initialement prévu. L’État n’a pas exercé une pression suffisante sur l’aménageur pour 

que ce dernier intègre au projet les équipements et autres programmes initialement 

souhaités. Durant les phases suivantes, les acteurs publics ont eu un rôle ambivalent qui 

consistait à mettre en place une série de mesures qui ont permis de maximiser le profit 

de l’AUDA sans pour autant que ceux-ci puissent bénéficier des retombées financières 

de l’opération immobilière. Par exemple, l’État a cédé la majorité des terrains dont il 

était propriétaire à des prix très bas pour le marché, ce qui n’a pas servi ses intérêts 

directement. Ses instances déconcentrées, notamment la wilaya, ont facilité et accéléré 

les opérations de relogements et d’assainissement foncier du site. L’AUC a aussi accepté 

d’augmenter la densité initialement prévue.  

 

À Genève, le rôle de l’aménageur est directement joué par l’État pour le projet PAV alors 

qu’il l’est partiellement des Eaux-Vives. Néanmoins dans les deux, l’implication de l’État 

et d’autres acteurs publics notamment la Ville de Genève est prépondérante. Par 

ailleurs, nous n’avons pas observé de mécanismes de dérégulation visant à mettre en 

place des mécanismes d’exception qui outrepassent les règlements usuels d’urbanisme. 

C’est l’État de Genève qui s’est directement impliqué dans le processus d’initiation du 

PAV (cf. chapitre 6) et c’est aussi l’État, dans une moindre mesure, qui a été l’un des 

protagonistes majeurs du développement de l’interface des Eaux-Vives. L’absence de 

dérégulation s’explique selon nous par le fait que l’État de Genève redoutait 

d’enclencher un processus qui sorte des sentiers battus de peur de résistances trop 

importantes et d’une culture politique du consensus qui place l’État arbitre au cœur du 

processus de planification des projets. Néanmoins, ce n’est pas parce qu’il ne dérégule 

pas, que l’État ne sera pas enclin à prendre des décisions qui lui permettront 

d’augmenter la rentabilité des opérations foncières et de développement dont il est 

l’instigateur. Comme nous l’avons vu précédemment, la coalition d’acteurs nécessaire à 

constituer pour l’initiation du projet est d’autant plus importante que le contexte est 

démocratique (sous hypothèse 1a). Il nous semble donc logique que l’État, devant 

constituer une large coalition d’acteurs autour du projet, ne pût que difficilement faire 

passer des mesures visant la dérégulation des processus de planification.  
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L’État n’a certes pas dérégulé de manière à permettre l’implication massive d’acteurs 

privés dans toutes les phases du projet, mais a néanmoins procédé à des modifications 

des processus de planifications usuels. Celles-ci ont impliqué la création de coalitions 

d’acteurs majoritairement constitués d’acteurs publics pour le pilotage des projets alors 

qu’à Casablanca, elles intégraient dès le début des coalitions d’acteurs publics-privés. Le 

fait même que les acteurs publics étaient au cœur des processus de prise de décision les 

a exposés aux enjeux de rentabilité. C’est pour cette raison que l’on retrouve davantage 

la recherche de profit par certains acteurs publics à Genève qu’à Casablanca. Rappelons 

brièvement les faits à Genève. Dans le cas du PAV, nous avons observé que les acteurs 

étaient directement impliqués dans la recherche de rentabilité dans toutes les phases du 

projet. Lors de son initiation et de l’élaboration du programme, la part de logement en 

LUP a été baissée au profit de la PPE et d’autres types logements locatifs plus rentables, 

à l’initiative du conseiller d’État Anthony Hodgers qui, en 2014, avait jugé que le projet 

ne pouvait être rentable autrement. Lors de la phase d’assainissement foncier, nous 

avons observé que l’État a, dans un but d’équilibrage de ses propres comptes, procédé à 

l’échange des terrains du PAV, alors propriété de la FTI, avec des terrains se trouvant 

en périphérie. De plus, nous avons que le mode de cession foncière des terrains de l’État 

se fait à travers l’adjudication de droits distincts et permanents. Cela lui permet de 

s’assurer une certaine rentabilité sur le long terme tout en restant propriétaire des 

terrains. De plus, durant cette même phase, l’État de Genève a finalement décidé de la 

création d’une fondation qui se chargerait de l’assainissement foncier qu’après avoir été 

assuré de la rentabilité de cette dernière.  

 

Durant la phase de financement des équipements, le rôle des acteurs publics était plus 

ambivalent puisqu’ils n’ont pas cherché à privatiser la majeure partie des équipements 

du projet. Néanmoins la porte était restée ouverte à des partenariats avec des acteurs 

privés pour certains équipements emblématiques du projet. Enfin, lors de la phase de 

développement du site des Vernets, nous avons observé que l’État a négocié avec les 

futurs développeurs des loyers qui s’alignaient sur leur taux de rendement ou encore 

que l’État avait engagé un bras de fer avec la société civile quant au financement du 

déplacement de la caserne de l’armée qui occupait alors le site. 

 

Dans le cas du projet des Eaux-Vives, le rôle des acteurs publics a été plus ambivalent 

qu’au PAV. Ces derniers ont en effet cherché directement le profit dans les phases 

d’initiation et de développement du projet alors que cela n’a pas été le cas pour les 



  415 

phases d’assainissement foncier et de financement des équipements. Durant la phase 

d’initiation du projet, les acteurs publics que sont la Ville et le Canton ont très 

rapidement opté pour un des éléments programmatiques favorisant le logement social. 

Dans la phase de développement, nous avons observé la même attitude des acteurs 

publics qui ne visait pas une optimisation du profit. Néanmoins, la phase 

d’assainissement foncier s’est démarquée par le rôle plus ambivalent des acteurs 

publics. Ceux-ci ont œuvré pour que des péréquations financières leur soient octroyées 

afin de pallier les déséquilibres financiers créés par des choix permettant plus de mixité 

sociale. La même recherche de rentabilité a été remarquée lors de la phase de 

financement des équipements du projet, lors de laquelle la Ville et le Canton ont 

longuement négocié sur leurs participations financières respectives.  

 

Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer que le contexte genevois connait un 

processus de dérégulation par l’État visant à mettre en place des mécanismes de marché 

(Brenner et Theodore, 2005). Nous penchons plutôt vers la thèse d’« un élargissement 

vers l’intégration des acteurs privés » (Joye et Kaufmann 1998, p.97) ». Nous l’avons 

notamment observé par le rôle important qu’a joué la filiale immobilière des CFF dans 

toutes les phases du projet des Eaux-Vives ou encore par la possibilité de nouer des 

partenariats publics privés pour le financement de certains équipements 

emblématiques pour le PAV notamment.  

 

Dans cette optique, nous nous alignons sur la thèse de Dominique Lorrain (2013) qui 

affirme que les choses ne sont pas univoques et que les rôles des acteurs publics et privés 

peuvent se confondre. Nous l’observons de manière claire dans les cas genevois où le 

rôle de l’État oscille entre recherche de rentabilité et nécessité de mixité sociale et de 

qualité architecturale et urbanistique. Au Maroc, il a davantage joué le rôle d’instance 

régulatrice du fait de son désengagement du processus de planification au profit 

d’acteurs privés. En Suisse, il a occupé un rôle central dans le processus de planification 

et s’autorégule en fonction des négociations entre les différentes forces politiques et avec 

la société civile. Selon Dominique Lorrain (2017, p.19), « La ville des grands objets 

urbains s’organise en “blocs” qui, une fois approuvés dans leurs principes, se trouve 

sous un faible contrôle de la puissance publique ». Il poursuit en affirmant que certains 

de ces projets « sont prévus dans les documents de planification ; dans d’autres cas, il 

s’agit d’opérations aux franges initiées par des investisseurs qui exploitent les failles 

du système et les faiblesses des gouvernements » (Lorrain 2017, p.19).  
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L’assertion de Lorrain ne semble pas totalement correspondre à la réalité de nos 

contextes. Dans les deux cas, nous avons observé que les grands projets urbains se sont 

organisés en blocs. Par la suite, la puissance publique ne s’est jamais totalement effacée 

au profit des acteurs privés dans les deux contextes que nous avons étudiés. Certes, rôle 

de la commune de la ville de Casablanca a été très marginal alors que celui de la Ville de 

Genève est central. Malgré cela, nous ne pouvons en conclure que la puissance publique 

disparait ou s’efface dès lors que les projets ont été approuvés. Au Maroc, l’État ou 

quelques fois la commune sont réapparus à différents moments dans le processus 

d’élaboration des projets (cf. chapitre 5). Cela a tout de même été davantage le cas dans 

le projet de la Marina que dans celui de Casa-Anfa où l’État s’est fortement effacé face à 

l’AUDA, filiale de la CDG en charge de l’aménagement du site. L’État a davantage joué 

le rôle d’instance régulatrice dans le projet de la Marina que dans le cas de Casa-Anfa, 

car l’implication de la CDG et de ses filiales était bien plus importante dans le projet de 

la Marina. En effet, ce sont les filiales de la CDG qui ont joué un rôle majeur dans le 

processus de développement du projet et non simplement de son aménagement dans le 

cas de la Marina. Cela a donc pu aiguiser davantage l’appétit financier de la Caisse de 

pension et de ses filiales, ce qui a eu comme corollaire une plus grande implication de 

l’État régulateur. Dans le cas de Casa-Anfa, la CDG et sa filiale, l’AUDA s’est 

essentiellement cantonné au rôle d’aménageur, ce qui a pu avoir pour effet de limiter 

l’éventuelle suspicion qu’aurait pu avoir la puissance publique envers l’AUDA.  

 

À Genève, l’État a certes choisi de transférer ses prérogatives à une fondation de droit 

public, mais cela est advenu tardivement dans l’histoire et sous un contrôle très accru 

de la puissance publique genevoise. Pour le reste, il est évident que la puissance 

publique ne s’est pas désengagée des projets qu’elle a initiés dans le contexte genevois 

et la gouvernance des projets étudiés démontre que le processus de prise de décision est 

toujours avalisé par elle, ou au moins, soumis à de multiples négociations avec les 

acteurs privés (notamment pour le projet des Eaux-Vives). Les éléments exposés ci-

dessus plaident donc dans les deux contextes en faveur d’une reconfiguration du rôle 

des acteurs publics plutôt qu’un désengagement effectif de ces derniers.  

 

En somme, nous observons dans nos deux contextes « un conglomérat hétérogène 

d’acteurs publics et privés » dont la capacité à produire de l’action collective peut 
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résulter selon Scharpf (1997)378 « de la “main invisible” d’un mécanisme de marché, de 

décisions prises et mises en œuvre par une hiérarchie bureaucratique ou d’un 

processus de négociation entre acteurs qui s’accordent à coopérer ». Ceci nous mène 

de nouveau à l’hypothèse de Brenner et Theodore (2005) qui affirment que l’État est au 

cœur du processus de dérégulation et qu’il propage de nouvelles régulations qui servent 

les mécanismes de marchés. Nous préférons nuancer cette idée qui nous semble trop 

vague et trop générale par rapport à la complexité des contextes étudiés. Nous avons vu 

que l’État ne dérégule pas toujours les processus de planification comme à Genève, et 

même, lorsque cela advient, l’État continue d’intervenir dans un but de régulation de 

l’action des acteurs privés dans le contexte marocain. Nous pensons que la notion de 

« coalition de croissance » (Logan 1976 ; Molotch 1987) permet de saisir plus finement 

la réalité des contextes qui se caractérise par des logiques de marchés constamment 

renégociées entre acteurs privés et publics. À cet égard, nous rejoignons Le Galès (2016), 

Pinson et Morel Journel (2016), Stopper (2016) qui affirment que les théories 

néolibérales ont différentes limites d’ordre définitionnelle, descriptive, analytique et 

normative. Nous pensons avoir ici démontré que la réalité ne peut toujours être saisie à 

l’aide de « jumbo concept » (Peck, 2013). Nous nous sommes questionnés au début de 

notre travail de thèse si les concepts élaborés par les géographes radicaux pouvaient 

éclairer des contextes locaux qui sont multiples et variés et s’il était en fait possible de 

systématiser dans des contextes différents les théories néolibérales. Cette réflexion 

émanait essentiellement de notre souhait d’éviter une vue macro-englobante qui 

limiterait toute explication à une néolibéralisation omnipotente et omniprésente 

(Clarke, 2008 ; Storper, 2016 ; Pinson et Morel Journel, 2016).  

 

À travers ce travail de thèse, nous avons révélé la complexité des logiques d’actions des 

acteurs publics et privés. Nous en concluons qu’il est difficile de parler d’un 

néolibéralisme uniforme (Ferrara, 2013) et que les politiques publiques ne sont pas 

infléchies de manière systématique par un éthos néolibéral. À cet égard, nous pensons 

que l’affirmation de Le Galès (2016) qui soutient que « le clientélisme et les échanges 

institutionnels et politiques sont bien plus importants que le libéralisme pour expliquer 

les transformations politiques dans le contexte européen et au-delà » décrit plus 

précisément la réalité de nos cas d’études à Casablanca et à Genève.  

 

                                                 
378 Cité par KÜBLER Daniel, « Démocratie et gouvernance d’agglomération, quelques leçons 
européennes », 2005, p. 7. 
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7.3. Comparaison des résistances locales dans les deux cas d’études  
 
7.3.1.  Rapport entre résistances locales et justices sociale et spatiale dans les 
projets.  
 
Nous avions observé que les décisions visant une plus grande justice sociale et spatiale 

à travers les projets urbains (sous hypothèse 1e) étaient différentes à Casablanca et à 

Genève. À Casablanca, la sous hypothèse 1e est partiellement infirmée dans les phases 

d’initiation et d’assainissement de la Marina et dans la phase de financement des 

équipements de Casa-Anfa. Elle est totalement infirmée dans les phases de financement 

des équipements et de développement du projet dans le projet de la Marina et dans les 

phases d’initiation, d’assainissement foncier et de développement dans le projet d’Anfa. 

À Genève, elle est partiellement infirmée dans la phase d’initiation et de financement 

des équipements du projet PAV et dans la phase d’initiation des Eaux-Vives. Elle est 

totalement infirmée dans la phase de développement du projet des Eaux-Vives et 

vérifiée dans la phase de développement du PAV et dans la phase de financement des 

équipements des Eaux-Vives.  

 

Globalement, les projets à Genève semblent davantage intégrer une dimension sociale 

qu’à Casablanca. Cela est perceptible dans les différentes phases des projets. Quel a été 

le rôle des résistances locales dans des choix qui ont donné une certaine place aux enjeux 

sociaux ? 

 

Nous avons vu précédemment que les prises de décisions autour des projets étudiés se 

font de manière très centralisée à Casablanca alors qu’à Genève, cela n’est pas le cas 

malgré une crise relative de l’autonomie communale (Bassand et Fragnière, 1978). 

Néanmoins le pouvoir de la Ville de Genève est autrement plus important que celui de 

la Ville de Casablanca par rapport, respectivement aux états marocains et de Genève. Le 

niveau de démocratie de ces villes et des états qui les englobe est très différent. Au 

Maroc, l’État est centralisé avec quelques timides tentatives de régionalisation depuis le 

début des années 2000 dont on ne perçoit même pas les effets sur nos projets. En Suisse, 

la structure fédérale de l’État donne une très grande autonomie aux Cantons qui se 

conçoivent comme de petits états autonomes. Les décisions en matière d’aménagement 

du territoire leur reviennent bien que la Confédération suisse puisse agir, mais de 

manière extrêmement marginale. C’est le Canton de Genève qui est au cœur du 

processus décisionnel dans les projets étudiés à Genève et c’est donc lui que nous 
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assimilons comme l’État dans le cas de Genève alors qu’au Maroc, lorsque nous parlons 

de l’État, nous pensons à l’État marocain, car il n’y pas d’état casablancais ni même de 

région autonome. 

 

Nous avons observé dans les cas casablancais, très peu de résistances locales visibles et 

ayant la capacité d’infléchir des décisions de l’État. Nous avons vu au chapitre 5 à quel 

point la décision est centralisée au Maroc et que les processus consultatifs à l’échelon 

local n’ont jamais eu lieu. La décision de fabriquer ces projets était prise alors que 

l’échelon local n’a jamais été consulté. Myriam Catusse parle d’une « dépolitisation des 

politiques publiques qui vise à faire appel à des experts et à des technocrates (…) et 

tendent à marginaliser l’élu et le partisan dans la fabrication de la chose publique » 

(Catusse 2008, p.16).  

 

Cette marginalisation de l’élu est aussi évoquée par Chtouki (2011) qui affirme 

qu’« excepté l’arrêté d’alignement, les autres documents d’urbanisme sont établis et 

approuvés à l’initiative du pouvoir central ». Cela se retrouve dans les projets Casa-

Marina et Casa-Anfa. Lors de l’initiation du projet de la Marina, nous n’avons observé 

aucune véritable résistance face à la décision de l’État. Le projet était initié par le palais 

et faisait partie des grandes stratégies de l’État au début des années 2000. Nous avons 

vu au chapitre 4 qu’il était impossible pour les élus de contester une telle décision et 

qu’il n’y a pas eu de processus de concertation en amont du projet. Certains élus du 

Conseil de la Ville ont émis des réserves alors que la décision de développer ce projet 

avait été prise avant même que la question ne soit débattue au Conseil de la Ville. Malgré 

les différentes remarques émises par les élus, le projet a été avalisé par le Maire suite au 

vote qui a validé le projet au sein du Conseil de la Ville. Il n’était pas possible pour les 

élus de contrarier l’idée du monarque dans un pays dont la structure politique est aussi 

centralisée. Un vote en défaveur du projet aurait été considéré comme un affront au 

palais et aurait donc mené à créer un climat de tensions entre la Ville et l’État, ce qui lui 

aurait été certainement préjudiciable au vu du déséquilibre des pouvoirs.  

 

Le projet Casa-Anfa a lui aussi été initié par le palais royal et s’inscrit dans le même type 

de stratégie. La Ville semble avoir été totalement absente du processus d’initiation du 

projet. Toutes les consultations en amont du projet servant à en arrêter le programme 

ont eu lieu au sommet de l’État.  
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Néanmoins à partir de 2011, nous avons observé que l’État semblait être plus à l’écoute 

des doléances des élus de la Ville. Le ton de ces derniers est devenu plus virulent et a 

trouvé un écho dans les contestations des populations concernées. La contestation s’est 

donc structurée au sein et à l’extérieur des arènes institutionnelles. Mouloudi (2015) 

affirme que les projets sont soumis à des formes de contestations locales qui se 

développent le plus souvent « à l’extérieur des arènes institutionnelles ». Nous l’avons 

vu pour toutes les contestations et négociations qui ont eu lieu entre l’État, la CDG et les 

associations d’habitants dans les projets étudiés. Or, ce n’est que lorsqu’il y a un écho 

entre les arènes institutionnelles et la contestation de la société civile, que les résistances 

locales semblent réussir à infléchir les décisions de l’État. 

 

Cela a été particulièrement visible lors du processus d’assainissement foncier et de 

relogement des populations des sites concernées par les projets. Le déplacement des 

populations en 2002 sur le site du projet Marina a été brutal et expéditif. Cela démontre 

que la résistance de ces populations face à leur éviction n’a pas eu d’effet sur la décision 

de l’État au moment de leur déplacement en 2002. En 2013, dans un contexte plus 

contestataire, l’État a finalement décidé de reloger les populations dans les périphéries 

de la ville et a débloqué une enveloppe budgétaire dans l’objectif de réhabiliter la 

médina. Ces décisions sont intervenues après 2011 et la période du printemps arabe. Le 

vent de contestation qui a soufflé au Maroc n’y est certainement pas étranger, car nous 

avons observé un changement de ton au niveau du Conseil de la Ville après cette période. 

Les élus critiquaient de manière acerbe les conditions de relogement de populations et 

demandaient à ce qu’une enveloppe budgétaire soit rapidement allouée à cela. Par 

ailleurs, la Ville a demandé à ce que le prix du terrain qu’elle avait convenu de céder à la 

filiale de la CDG, Al Manar soit revu à la hausse. Cela a finalement été accepté, mais 

l’argent a finalement été utilisé pour des objectifs qui contredisaient les discussions et 

débats tenus par les élus durant les séances du Conseil de la Ville.  

 

À Genève, la contestation se déroule au sein des institutions et c’est à travers elles que 

se passent les négociations. Néanmoins, les autorités genevoises n’ont pas directement 

enclenché un processus de consultation en amont de l’initiation du projet du PAV (cf. 

chapitre 6). Marc Müller, alors conseiller d’état en charge du projet, souhaitait avancer 

le plus rapidement possible. Cela a porté préjudice à l’avancement du projet, car de 

multiples résistances ont émergé par la suite. À cet égard, Römmele et Schober (2013) 

soutiennent que le bon développement des grands projets urbains dépendra de la 

capacité des autorités urbaines voire l’État d’engager des négociations en amont du 
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développement urbain programmé et ainsi d’obtenir un large consensus à même 

d’insuffler une bonne dynamique de départ afin d’éviter « un engrenage de blocages 

successifs et en particulier en contexte démocratique ». Nous avons vu que cela a été 

effectivement le cas puisque le Département de Müller n’avait pas engagé suffisamment 

de négociations en amont du projet et a cherché à imposer sa vision. Celui-ci, rappelons-

le, souhaitait dépolitiser le projet en nommant une petite équipe de cinq personnes qui 

allaient en composer la direction dès 2007. Cette volonté de centralisation de la décision 

a débouché sur une série de blocage qui a considérablement rallongé la phase 

d’initiation du projet. Il a fallu passer par un vote au Grand Conseil pour instituer la 

nouvelle gouvernance du projet (cf. résolution 566). Le Conseiller d’État souhaitait 

absolument faire de ce quartier un lieu contenant une proportion considérable de 

logements et moins de logements sociaux. Le Grand Conseil ne lui a pas donné cette 

possibilité en inscrivant dans la résolution 566 que le projet devait respecter la mixité 

socio-économique du quartier. Cette résolution a donc permis aux acteurs de la société 

civile de s’engouffrer dans la brèche et de négocier une modification profonde du 

programme. Ce processus de négociation ne s’achève que sous le mandat d’Anthony 

Hodgers qui arrive à mettre d’accord tous les acteurs, notamment les communes 

concernées, la société civile et l’État sur un programme qui permet d’atteindre un 

équilibre financier, mais intègre une dimension sociale en proposant un nombre 

conséquent de logements sociaux. Si cette négociation avait eu lieu entre les différents 

acteurs au commencement du projet, il est certain que cela aurait pu éviter de longues 

négociations et débats houleux qui ont failli hypothéquer l’avenir du PAV.   

 

Dans le cas du projet de l’interface des Eaux-Vives, il n’y a pas eu de contestations 

majeures au projet. Cela est principalement dû à sa taille, mais aussi à la gouvernance 

mise en place au tout début qui s’inscrit justement dans un processus de concertation 

mis en place entre les acteurs. La Ville, l’État et les CFF se sont réunis au sein d’une 

société de valorisation commune. Celle-ci regroupait donc les différents propriétaires 

fonciers qui se sont mis d’accord ensemble de la répartition des droits à bâtir. 

Néanmoins, cela était bien plus simple qu’au PAV, car les trois acteurs avaient le statut 

de propriétaire foncier et donc étaient sur un même pied d’égalité de par des accords 

fonciers établis au préalable.  

 

Finalement du fait de cette capacité d’action, les pouvoirs publics à Genève n’agissent 

pas seulement en « promoteur de la gentrification » (Rérat et al. 2008) mais cherchent 

à rééquilibrer les inégalités sociospatiales au sein des villes à travers des politiques 
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d’aménagement visant la mixité sociale. L’État de Genève négocie donc constamment 

avec la Ville de Genève, les autres communes et la société civile.   

 

Au Maroc nous avons observé que le processus de gentrification est bien plus agressif 

de par le manque de résistances locales agissant au sein des institutions. En conclusion 

la manière dont les pouvoirs publics négocient « l’éviction des pauvres de leurs centres 

» (Rérat et al., 2008) diffère selon les contextes. Nous avons vu qu’ils n’agissaient pas 

seulement en promoteur de la gentrification à Genève. Cela est la conséquence d’un 

processus de négociation avec les résistances locales, qui nous l’avons vu sont plus 

développés dans le contexte genevois que dans le contexte casablancais. Dans cette ville, 

le processus de négociation de l’éviction des pauvres est asymétrique du fait de la 

faiblesse des instances élues. Ce n’est par ailleurs que lorsqu’elles se manifestent que 

timides décisions en faveur de plus de justice sociale et spatiale sont prises par l’État 

marocain. C’est donc la force de ces résistances locales qui engendre des politiques 

publiques qui prennent réellement en compte les besoins de citoyens de différentes 

classes sociales. Ils aboutissent donc à des projets qui intègrent des intérêts multiples 

de « manière à inclure une plus grande diversité des formes d’habiter et de 

cohabitation » (Pattaroni et Togni, 2009, p.2).  

 

7.3.2. Autonomie communale et force des résistances locales 
 

L’échelon communal a toujours joué, dans le contexte genevois, un rôle important dans 

les projets alors même qu’il n’est pas apte à délivrer d’autorisation de construire. Nous 

avons observé que les communes ont joué un rôle central en négociant à plusieurs 

reprises avec les autorités cantonales (dans le cas du PAV) ou avec des investisseurs 

privés impliqués lorsque la commune de Genève a eu le rôle de maitre d’ouvrage (dans 

le cas des Eaux-Vives).  

 

Le manque d’autonomie des communes genevoises est bien réel en comparaison aux 

autres communes de Suisse du fait de la situation particulière du partage des pouvoirs 

en matière d’aménagement du territoire à Genève. Cependant, du fait du contexte de 

démocratie directe, son manque d’autonomie doit être relativisé par rapport à d’autres 

contextes urbains. Il nous a paru évident que malgré ce manque d’autonomie relative, 

les communes genevoises et la Ville de Genève en particulier, ont joué un rôle central 

dans les projets genevois. Pour la note d’humour, Rémi Pagani avait évoqué lors d’une 

interview sa « capacité de nuisance bien réelle ». Sans aller jusque-là, nous pensons que 
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du fait du contexte de démocratie participative, la société civile et les communes 

détiennent de facto une capacité de blocage importante quel que soit leur autonomie 

par rapport à des échelons de gouvernement qui les englobent. Ce système politique 

présuppose aussi « l’intervention des citoyens dans la politique au quotidien » et 

« présuppose une certaine égalité entre les citoyens » (Blanc 2007, pp. 326-327). Il 

permet aux citoyens de « remettre en question les décisions du parlement qu’elles soient 

prises au niveau constitutionnel ou au niveau de la législation ordinaire par 

référendum et de constituer une véritable force de proposition à travers le vote 

populaire » (Ladner 2010, p.2).  

 

La crise de l’autonomie communale (Bassand et Fragnière, 1978) devrait donc avoir 

pour conséquence un rôle amoindri des communes dans les projets urbains étudiés. Ce 

phénomène devrait être d’autant plus important à Genève qui est le canton où 

l’autonomie communale est la plus réduite. Nous devrions donc observer des communes 

genevoises qui ne possèdent qu’un rôle annexe dans l’aménagement du territoire. 

Cependant nous avons observé le contraire et cela nous permet donc de relativiser le 

concept de crise de l’autonomie communale à l’aune de la comparaison avec le contexte 

casablancais où elle est, là, quasi inexistante. Les communes genevoises ont joué un rôle 

central dans les projets du PAV et des Eaux-Vives. Leur action a permis de transformer 

les idées initiales du projet portées par une certaine partie de la classe politique 

cantonale. Marc Antoine Messer (2015) affirme que «la pratique de l’aménagement du 

territoire n’a en aucun cas réalisé l’aggiornamento qui l’aurait mise en conformité avec 

la disparition de la ville wébérienne ». En d’autres termes, la commune joue encore en 

Suisse un rôle crucial dans l’aménagement du territoire. C’est précisément ce que nous 

avons observé à Genève alors même que c’est le Canton où les communes possèdent le 

moins d’indépendance.  

 

Nous pensons que le pouvoir de la commune en Suisse est imbriqué dans le système de 

la démocratie directe qui confère de facto une autonomie décisionnelle au local, ou du 

moins, une capacité de résistance non négligeable. Nous avons vu que les résistances 

locales ont eu un effet bien plus important sur les projets à Genève qu’à Casablanca. La 

question est de savoir si les résistances locales peuvent avoir un effet sur le projet sans 

autonomie communale. À Genève, nous avons observé que la démocratie directe confère 

une place importante aux communes, qui résistent aux décisions de l’État. Elles ont 

donc de facto une autonomie qui leur est conférée par la Constitution. Elles se saisissent 

du pouvoir qui leur est octroyé pour agir en chef de file des résistances locales. Au 
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Maroc, la Commune est considérée, sur le papier, comme relativement autonome, car 

elle délivre l’autorisation de construire. Néanmoins, malgré cette relative autonomie et 

les réformes engagées récemment, elle ne possède aucun véritable pouvoir décisionnel 

lorsqu’il s’agit de projets considérés comme stratégique par l’État.  

 

C’est donc moins l’autonomie sur le papier, que le pouvoir conféré par un contexte 

démocratique qui donne de la force aux résistances locales lors des processus de 

négociation.  

 

7.3.3. Effets des résistances locales sur le modèle mondialisé initial  
 

Peut-on finalement conclure que les résistances locales altèrent d’une certaine façon des 

modèles mondialisés ? Plus celles-ci ont un rôle à jouer, plus le projet se décline 

localement et s’éloigne d’un horizon initial élaboré par un état stratège qui vise à 

positionner ses territoires urbains sur l’échiquier des villes mondiales qui luttent entre 

elles pour fixer le capital financier en circulation. 

 

Nous avons constaté lors de la comparaison de l’effet des logiques marchés sur les 

projets à Casablanca et à Genève que la thèse d’un néolibéralisme uniforme (Ferrara, 

2013) ne tenait pas. Il nous semble que les politiques publiques et les projets qui en 

découlent ne sont pas totalement déterminés par un éthos néolibéral. Le Galès soutient 

que les échanges institutionnels et politiques sont plus importants que le libéralisme 

pour expliquer les transformations politiques et les projets qu’elles sous-tendent.  

 

À cet égard, le rôle des résistances locales nous parait crucial dans sa capacité à 

« localiser les projets ». L’éthos néolibéral répond aux enjeux de la compétitivité 

mondiale, mais les résistances locales façonnent ces projets au gré des enjeux politiques 

et sociaux locaux. Halbert (2010) disait que ces projets urbains constituent une 

« imagerie que l’on donne à voir au monde et à soi-même ». Ce soi-même n’est pas 

homogène et son effet est d’autant plus important que les forces hétérogènes qui le 

composent s’y expriment librement.  

 

Le système politique suisse permet aux citoyens, à la société civile et aux communes 

d’avoir un effet tangible sur les projets et de perturber « les conséquences du libéralisme 

qui comporte un déséquilibre en faveur de la propriété privée » et de toutes les dérives 

sociales que cela peut engendrer. Néanmoins, le revers de la médaille d’un tel système 
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politique est que les négociations sont extrêmement longues et fastidieuses, 

principalement dans le cas du PAV. 

 

Au Maroc, les projets avancent bien plus rapidement, mais génèrent une gentrification 

importante du fait de l’absence de contre-pouvoir à même de balancer les décisions des 

investisseurs qui ont la main libre suite aux dérégulations initiées par l’État central. 

Quelques fois, lorsque les tensions sociales sont trop importantes du fait d’injustices 

sociales et spatiales criantes, l’État intervient alors, mais de manière anecdotique et 

toujours en favorisant la gentrification des centralités urbaines et l’expulsion des 

populations défavorisées en périphérie. À Genève le processus de gentrification est 

grandement freiné de par l’intervention de ces résistances locales qui pondèrent les 

velléités de recherche de profit des propriétaires fonciers.  

 

Nous avons observé à maintes reprises, tout au long de ce travail, la capacité des 

résistances locales à infléchir des décisions politiques, à transformer des projets dont le 

profit est le leitmotiv principal et finalement à insuffler des dynamiques urbaines 

nouvelles. Elles transforment profondément les villes en poussant à la coexistence de 

différentes classes sociales et donc à la pluralité des formes d’habiter à des échelles 

réduites. Ce système politique, parce qu’il porte en lui un idéal d’égalité, fabrique des 

villes qui tendent à métisser, à mélanger et où les lignes de fractures sont moins visibles.  

Dans les systèmes plus autoritaires, la recherche de profit est plus difficilement contrée 

et mène donc à des processus d’éviction et de gentrification extrêmement puissants qui 

polarisent les quartiers et produisent donc des villes où les lignes de fractures sont 

béantes, presque infranchissables. Finalement, peut-on en conclure que la démocratie 

aurait le pouvoir d’homogénéiser le tissu urbain ? 
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8. Annexes  
 

Revue de la presse :  

 

La revue de la presse s’est basée sur une recherche qui s’est focalisée pour le projet 

Casablanca-Marina et Casa-Anfa sur les moteurs de recherches en ligne des journaux 

L’Economiste, La Vie Eco, Le Matin et Le360. Pour cela, nous avons entrés les mots clés 

suivants pour effectuer la recherche :  

 

Casablanca-Marina, Trémie des Almohades, Conseil de la ville, réhabilitation médina, 

CDG, CDG développement, CGI, Al Manar, Madaef, Al Dar, New Casablanca Marina, 

Wilaya de Casablanca, Casa aménagement, Douar Schneider, Der Krikorian, Palais 

des congrès, Aquarium de Casablanca, Marriott, Sama Dubai, Casa-Anfa, AUDA, 

IAURIF, AUC, Aéroport d’Anfa, Direction des domaines, Hôpital Cheikh Khalifa, Cité 

de l’air, Idmaj Sakan, DHay Hassani.  

 

La revue de la presse pour les projets de l’interface CEVA des Eaux-Vives et Prailles-

Acacias-Vernets a été effectué sur le moteur de recherche Europress qui centralise un 

très grand nombre de titres de journaux francophones en Suisse. Nous avons focalisé la 

recherche sur Le Temps et La Tribune de Genève en utilisant les mots clés suivants :  

 

Praille-Acacias-Vernet, PAV, Grand projet urbain, Développement urbain Genève, 

Vernets, Étoile, CEVA, Interface Eaux-Vives, Surélévation Eaux-Vives, SOVAGEV, 

Nouvelle Comédie, CFF immobilier, COMOGEV, FVDGLS.  
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 Documents consultés :  

 
Projet con-
cerné  

Intitulé du (des) 
document(s)  

Propriétaire  Contenu Date du docu-
ment  

Marina de 
Casablanca 

Procès-verbaux. Commission 
locale de suivi 

Discussions entre les diffé-
rents membres de la CLS.  

2008 -2010.  

Convention rela-
tive à la mise en 
valeur de la Ma-
rina de Casa-
blanca.  

CDG dévelop-
pement, Le 
Gouvernement.  

Accord entre l’Etat maro-
cain et la CDG développe-
ment.  

27 mars 2006.  

Convention d’in-
vestissement  

CDG dévelop-
pement et la 
Ville de Casa-
blanca.  

Cadre de partenariat entre 
les deux acteurs.  

Mars 2006.  

Plans de lotisse-
ments autorisés.  

Ville de Casa-
blanca.  

 2010 à 2018.  

Lettre de déro-
gation.  

Wali de Casa-
blanca.  

Lettre émise par le wali au 
directeur de la CDG.  

30 janvier 2007.  

Communiqué de 
presse  

CDG dévelop-
pement.  

Signature d’un accord stra-
tégique entre CDG dév. Et 
Mawared international.  

13 janvier 2008.  

Procès-verbaux  Conseil de la 
Ville de Casa-
blanca.  

Débats internes du Conseil 
de la Ville.  

Entre 2006 et 
2012 

Cahier des 
charges urbanis-
tiques.  

Wilaya de Ca-
sablanca.  

Document cadre destiné à 
l’aménageur.  

Février 2012.  

Présentation de 
la partie déve-
loppée part New 
Casablanca-Ma-
rina.  

New Casa-
blanca Marina  

Document de présentation 
de NCM élaboré pour la 
Ville de Casablanca.  

Décembre 2013.  

Présentation du 
programme du 
projet.  

Al Manar  Présentation du pro-
gramme du projet et de son 
état d’avancement.  

Décembre 2013. 

Casa-Anfa Offre du site, bi-
lan et scénarios.  

Cabinet 
Menighetti  

Programmation urbaine 
pour le positionnement 
stratégique du projet.  

Mai 2006.  

Scénarios de 
programmation 
urbaine.  

Cabinet 
Menighetti  

Programmation urbaine 
pour le positionnement 
stratégique du projet.  
 

Juin 2006.  

Rapport préli-
minaire d’éva-
luation.  

Arrondisse-
ment Hay Has-
sani.  

Rapport préliminaire 
d’évaluation des projets 
présentés lors de la session 
d’experts internationaux de 
Casablanca.  

Septembre 
2006.  

Plan des phases 
de libération du 
foncier.  

AUDA  Document montrant les 
principaux propriétaires et 
les phases de libération du 
foncier.  

Non daté.  
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Document de 
présentation. 

Ville de Casa-
blanca.  

Le document représente les 
occupations parcellaires du 
site.  

Non daté.  

Article paru 
dans la revue 
urbanisme.   

Manuel de Sola Article de presse concer-
nant le masterplan élaboré 
par Reichen et Robert.  

Avril 2007.  

Projet de rap-
port de syn-
thèse.  

IAURIF  Rapport rendant compte 
de la commande passée par 
l’AUC auprès de l’IAURIF.  

2006. 
 
 
 
 

Document sur la 
libération de 
l’assiette fon-
cière.  

AUDA   Document de l’AUDA dé-
taillant le processus de li-
bération de l’assiette fon-
cière.  

Novembre 2007.  

Rapport judica-
tif.  

Arrondisse-
ment Hay Has-
sani.  

Rapport qui définit les op-
tions d’aménagement selon 
une vision prospective.  

Non daté.  

Règlement du 
PA.  

AUC  Règlement du plan d’amé-
nagement du secteur Hay 
Hassani.  

Octobre 2010.  

Document de 
présentation du 
projet.  

AUDA  Document de présentation 
contenant quelques infor-
mations descriptives.  

07 décembre 
2013.  

Praille-Aca-
cias-Vernets.   

Masterplan  Ernst Niklaus 
Fausch  

Document de planification  Avril 2007 

Plan de Zones  Conseil d’Etat  Document de planification.  23 juin 2011.  
Rapport de 
Jury.  

Canton de Ge-
nève.  

Concerne le concours d’ar-
chitecture pour la Marbre-
rie.  

Avril 2012.  

Communiqué de 
presse. 

Canton de Ge-
nève. 

Premier concours d’archi-
tecture de 158 logements 
au PAV.  
 

19 avril 2012. 

Audit de légalité 
et de gestion.  

Cour des 
comptes.  

Audit concernant l’établis-
sement et l’adoption des 
PLQ.  

Février 2013.  

Cahier des 
charges.  

Canton de Ge-
nève.  

Appel d’offres investisseurs 
1ère  étape pour la caserne 
des Vernets.  

07 mai 2013. 

Cahier des 
charges. 

Canton de Ge-
nève.  

Appel d’offres investisseurs 
2e étape pour la caserne 
des Vernets.  

10 juin 2014. 

Convention 
cadre de colla-
boration.  

Conseil d’Etat 
genevois, Com-
munes concer-
nées.  

Concerne les modalités 
d’élaboration, de résiliation 
et de financement des équi-
pements publics.  

11 décembre 
2014.  

Dossier de 
presse. 

Canton de Ge-
nève.  

Dossier de presse portant 
sur les 1500 logements de 
la Caserne des Vernets.  

25 juin 2015. 
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Communiqué de 
presse. 

DALE  Annonce du lauréat de l’ap-
pel d’offres investisseurs 

25 juin 2015. 

Rapport collège 
d’experts.  

Canton de Ge-
nève, ADSE, 
Communes de 
Carouge, Ge-
nève et Lancy.  

Concerne le mandat 
d’étude parallèle pour le 
secteur de l’Etoile  

Février 2015.  

Dossier de 
presse.  

Canton de Ge-
nève, ADSE, 
Communes de 
Carouge, Ge-
nève et Lancy.  

Projet lauréat pour le site 
De l’Etoile.  

2 février 2015. 

Plan directeur 
de quartier  

Canton de Ge-
nève, Com-
munes concer-
nées,  

Document de planification Avril 2015.  

Convention 
d’objectifs  

FTI, Canton de 
Genève.  

Convention dans le but de 
la constitution de la fonda-
tion PAV.  

16 novembre 
2015.  
 
 

Audit de gestion 
et financier  

Cour des 
Comptes.  

Audit pour l’ensemble du 
PAV,  

 

Brochure de 
présentation des 
Vernets.  

Canton de Ge-
nève.  

Document de présentation 
du secteur des Vernets.  

Juin 2016.  
 

Etude d’ingénie-
rie pour le PLQ 
des Vernets.  

CSD ingénieurs  Etude environnementale  01er septembre 
2016.  

Business plan  DALE  Concerne la fondation 
PAV.  

16 Décembre 
2016.  
 

Proposition du 
Conseil admi-
nistratif de la 
VdG.  

Ville de Ge-
nève.  

Observations et proposi-
tion du CA de la VdG.  

Février 2017.  

PLQ des Vernets  Conseil d’Etat.  Règlement et rapport expli-
catif.  

Mai et sep-
tembre 2017.  

Projet de loi sur 
la fondation 
PAV.  

Secrétariat du 
Grand Conseil.  

Projet de loi pour la créa-
tion de la Fondation PAV.  

Mars 2018 
 
 
 

Point de presse  Conseil d’Etat.   Soutien du Conseil d’Etat à 
la modification de la loi 
PAV.  

10 juin 2018.  

Plaquette  FTI  Document explicitant le 
rôle de la FTI dans l’évolu-
tion des zones industriels 
en écoParcs.  

Non daté.  

Plan localisé de 
quartier de la 
Marbrerie. 

Conseil d’Etat.  Contient un rapport expli-
catif, un règlement et un 
plan.  

Août 2019.  
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Protocole d’ac-
cord.  

Confédération 
Suisse, Canton 
de Genève, 
CFF.  

Relatif à l’établissement et 
l’exploitation d’une ligne 
de raccordement entre 
Cornavin et les Eaux-Vives.  

26 avril 2002.  

Interface 
CEVA des 
Eaux-Vives.  

Rapport d’esti-
mation des va-
leurs.  

Wüest and 
Partner.  

Rapport d’experts.  Juin-décembre 
2008.  
 

Plan directeur 
de quartier  

Canton de Ge-
nève et Ville de 
Genève.  

Rapport explicatif et plan.  Juin 2008.  

Fiches du PDQ 
des Eaux-Vives  

Canton de Ge-
nève et Ville de 
Genève.  

Composé de plans, de 
fiches de mise en œuvre et 
du rapport d’évaluation en-
vironnementale.  

Septembre 
2008.  

Programme du 
concours.  

Ville de Ge-
nève.  

Concours pour les espaces 
publics.  

10 juin 2010.  
 
 
 

Rapport du jury  Ville de Genève Résultat du concours pour 
les espaces publics.  

Janvier 2011 

Convention de 
répartition des 
droits à bâtir. 

Etat de Genève, 
CFF, Ville de 
Genève.  

Fixe les principes de répar-
tition des droits à bâtir.  

Janvier 2012 
 
 
 

Proposition du 
Conseil admi-
nistratif.  

Ville de Ge-
nève.  

Proposition de la VdG au 
Canton en vue de l’appro-
bation du PLQ,  

31 juillet 2012.  
 
 
 

Rapport d’exa-
mination  

Commission 
d’aménage-
ment du CA de 
la VdG.  

Examination de la proposi-
tion du CA du 31 juillet 
2012 en vue de l’approba-
tion du PLQ.  

25 octobre 
2012.-  
 
 

Cahier des 
charges  

CFF Cahier des charges pour 
l’attribution d’un marché 
pour pools pluridiscipli-
naires de mandataires.  
  

12 décembre 
2012.  
 
 
 

Procès-verbaux  Conseil muni-
cipal de la VdG.  

Séances ordinaires du CA 
de la VdG.  

15 et 16 janvier 
2013.  
 

Etude d’impact.  Ecotec envi-
ronnement.  

Etude d’impact sur l’envi-
ronnement.  

22 février 2013.  

Programme de 
concours.  

Ville de Ge-
nève.  

Programme deu concours 
pour les lots B, B/C et F.  

Mai 2013.  
 

Plan localisé de 
quartier  

Conseil d’Etat  Document de planification.  26 juin 2013.  
 
 

Rapport du Col-
lège d’experts 

CFF Résultat de la procédure 
sélective.  

Septembre 
2013.  
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Rapport du jury 
pour.  

Ville de Genève Rapport suite au concours 
pour la construction de lo-
gements, d’équipements 
publics et sportifs.  

Avril 2014 

Arrêt judiciaire  
 
 

Chambre admi-
nistrative.  

Jugement du recours des 
habitants contre le Canton 
et la ville de Genève.  

Septembre 
2014.  

Plaquette com-
mercial 

CFF immobi-
lier.  

Plaquette de promotion du 
projet des CFF immobilier.  

Non datée.  

Proposition du 
Conseil admi-
nistratif.  

Ville de Ge-
nève.  

Proposition du CA dans le 
cadre des travaux CEVA.  

2 septembre 
2015.  
 

Document de 
présentation  

Ville de Ge-
nève.  

Document présentant le 
processus de mutation fon-
cière de la zone.  

1er décembre 
2015.  

 
 
Liste des interviews effectuées :  
 
Contexte casablancais :  
 
Nous avons effectué 34 interviews à Casablanca qui ont été retranscrites entre 
février 2018 et mars 2019. Néanmoins, afin de préserver la confidentialité de ces 
interviews, nous n’avons pas listé ici les personnes interviewées. Les directeurs 
de thèse, peuvent sur demande, avoir l’accès à la totalité des interviews et à leurs 
retranscriptions.  
 
Contexte genevois :  
 
A Genève, nous avons conduit 16 interviews entre octobre 2018 et mars 2020 
avec les acteurs ci-dessous (par ordre chronologique). Nos directeurs de thèse 
ont aussi accès, sur demande, à la totalité des interviews et à leurs retranscrip-
tions.  
 
 

Acteur interviewé Date de l’inter-
view  

Fonction  Projet  
concerné  

Stephen Griek  03 octobre 2018  Chef de projet, direction PAV, 
DT. 

PAV 

Patricia Neumann  03 octobre 2018  Cheffe de projet, direction PAV, 
DT. 

PAV 

Dorothée Goscech-
check 

03 octobre 2018  Cheffe de projet, direction PAV, 
DT. 

PAV 

Jean Megow  09 octobre 2018  Project manager, Swiss prime 
site.  

PAV  
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Isabelle Harsch  09 octobre 2018  CEO de Harsch déménagement.  PAV 
Alberto Velasco  16 octobre 2018  Député PS au Grand Conseil-

genevois. 
PAV 

Rémy Pagani  18 octobre 2018 Maire de Genève PAV  
Pierre de Freudenreich  18 octobre 2018 Chef de projet à la direction 

PAV, DT.  
PAV  

Stéphane Thiébaud  23 octobre 2018  Ancien directeur du projet PAV. PAV 
Yves Cretegny  14 novembre 

2018  
Ancien directeur de la FTI.  PAV 

Alexandre Boireau  26 mars 2019  Chef de projet aux CFF immobi-
lier 

Eaux-Vives 

Isabelle Charollais  26 mars 2019  Co-directrice du DACM de la 
ville de Genève.  

Eaux-Vives  

Laurent Staffelbach  25 octobre 2019  Responsable du développement 
stratégique de la division immo-
bilière des CFF.  

Eaux-Vives.  

Gilles Lambert  09 mars 2020 Membre de l’association pour la 
Nouvelle Comédie.  

Eaux-Vives.  

Thierry Apotheloz  23 mars 2020  Conseiller d’Etat genevois  Eaux-Vives.  
Hervé Froidevaux  31 mars 2020 Directeur suisse romande chez 

Wüest & Partner.  
Eaux-Vives.  
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