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Tanger est la seule ville du nord du Maroc dont la croissance et la planification urbaines revêtent des
caractéristiques très particulières . Ces circonstances spécifiques sont le résultat des accords
juridiques implicites dans le statu quo international adopté depuis des dates très précoces, fait qui
impliquait l'intervention dans les affaires tangéroises des autorités consulaires de plusieurs pays,
notamment la France, l'Angleterre et l'Espagne.
Ceci étant, dans ce panorama cosmopolite, vu comme caractéristique fondamentale et définitoire du
Tanger coloniale, le plus intéressant est de constater comment, malgré une législation spécifique et le
poids corollaire de l'influence diplomatique conjuguée française et britannique, la majeure partie de
son architecture et de son urbanisme ont une origine espagnole et relèvent de la responsabilité
espagnole.
Concrètement, en accordant depuis 1906 le poste d'ingénieur municipal à un technicien nommé par
le Consulat espagnol à Tanger (ou peut-être par le Ministère des Affaires Etrangères), cette
intervention dans les tâches urbaines revêtait un caractère officiel. Cet ingénieur partageait avec son
homologue français les compétences relatives à des travaux publics dans la capitale diplomatique.
Pour cette raison, depuis 1907 jusqù'à 1956, plusieurs ingénieurs et un architecte espagnols
assumeront la responsabilité de la croissance urbaine de Tanger, bien qu'il faille aussi souligner que
ce fait n'implique absolument que les solutions apportées en matière de croissance et d'extens ion
aient beaucoup à voir avec celles menées dans les villes marocaines khalifiennes voisines, parce que
ni les circonstances socio-économiques, ni les institutions politiques ont été les mêmes .
Cependant, dans ces tâches relatives à la planification et à la construction de la ville de Tanger, on en
est venu à ou_blier curieusement la participation espagnole majoritaire, en faveur d'une image qui
nous mène inlassablement vers une ville d'influence française ou tout au moins internationale,
paradigme alors du cosmopolitisme .
Dans l'histoire urbaine de Tanger, il faut partir de son dynamisme comme capitale diplomatique hors
commun

de l'Empire

marocain . Depuis

le XIX siècle,

divers commerçants

européens et

représentations consulaires de pays étrangers s'y sont installés, mettant en place différentes
constructions sur sa trame urbaine. C'était le cas, entre autres, du Consulat de l'Espagne, mis en place
à la fin du XVIII siècle, par Francisco Pérez Arroyo.
Divers édifices religieux ont été également construits dans la médina, entre lesquels il faud rait
souligner l'église de la Purfsima Conception , bâtie entre 1880 et 1881, dont le plan a été établi par
l'architecte espagnol Anfbal Alvarez et la direction assurée par Antonio Alcayne .
Mais la vitalité commerciale que présentait cette ville a aussi influencé la construction d'une autre
série de bâtiments privés, sous l'impulsion d'une classe sociale puissante de commerçants et
bourgeois, qui investissaient dans la rénovation urbaine de la ville, en adoptant de nouvelles
typologies et styles décoratifs, de quoi transformer, de fil en aiguille, quelques importantes rues de ce
noyau urbain.
31 Nous utilisons dans ce

travailles textes correspondants à l'ouvrage Arquitectura y urbanismo espaiïol en el norte de Marruecos. Sevilia: Junta de

Andalucîa, 2000
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À la fin du XIX siècle, et surtout depuis 1880, la médina de Tanger présentait déjà d'importantes
interventions architecturales de style européen, tant dans la transformation de certaines de ses rues
que dans la construction de bâtiments modernes, ce qui a, dans une certaine manière, fait perdre à
la ville une partie de son caractère traditionnel.
La rue Siaghins et le Zoco Chico, espèce d'artère principale qui liait la ville au port, ont été l' une des
zones où cette pénétration européenne s'était fait fortement sentir.
Cette croissance anormale au sein de la médina musulmane et les travaux urbains qui ont découlé des
transformations urbaines, ont motivé la création du premier organisme à caractère international qui
devait s'occuper des questions urbaines de Tanger : la dénommée Commission d'Hygiène et de
Propreté créée par le docteur espagnol Cenarro en 1883-84, qui assumait différentes compétences
relatives à la salubrité de la ville, la construction d'un lieu de promenade, les chaussées de rues, les
égouts, l'approvisionnement en eau et éclairage électrique. Ainsi, en 1898, une première canalisation
d'eaux résiduelles en dehors des murs, jusqu'au Zoco Grande, lieu d'où partait le conduit général vers
la mer, a été mise en place. La ville croissait et un capitaliste espagnol de la trempe de marquez de
Guillemets s'est employé à doter la population de fluide électrique (1890), et en même temps à
favoriser la visite à Tanger de l'architecte catalan Antoni Gaudf en 1891, pour établir le plan
architectural du célèbre bâtiment pour les missions franciscaines.
D'autre part, durant les dernières années du XIX siècle, l'expansion de la ville en dehors des murs avait
déjà été entamée, dès lors que la médina n'offrait pas un espace suffisant à même de satisfaire les
besoins grandissants en logement. Autour de la circonvallation des parois s'est formée une rue ou une
bande urbaine composée de diverses constructions, prenant la forme d'une ceinture entourant la
médina, où l'on avait construit beaucoup de bâtiments de loyer pour les Espagnols de condition
modeste (rue Tétouan), et d'autres plus somptueux pour les classes plus aisées. Ce fait démontrait
tant l'essor démographique de la ville que la sécurité de pouvoir construire hors de l'abri sécurisant
des fortifications, de quoi placer en avance le modèle tangérois, en termes de chronologie, sur celui
d'autres villes marocaines qui restent cantonnées en deçà de leurs murailles, jusqu'à ce que le
contrôle sur le territoire prenne corps.
Depuis 1905, d'importants travaux publics à Tanger ont été étudiés par le gouvernement marocain.
Une entreprise allemande a donc été chargée de la construction d'un port et de la réalisation des
égouts et du collecteur de drainage de la population ; cette entreprise a aussi effectué près du port le
remplissage du terrain où serait édifié ensuite l'avenue de l'Espagne, qui abriterait les maisons
Renshhausen et le Kursaal français, ce qui donnerait lieu à l'un des principaux espaces urbains de la
ville à cette époque, dans un secteur incliné vers la plage et la mer.
Il était évident que, dans la première décennie du XX siècle, la médina était saturée. Les musulmans,
les hébreux et la colonie occidentale (composée principalement d'Espagnols) y vivaient, et la
nécessité de construire une nouvelle ville se faisait sentir. Sur un plan effectué en 1906, on peut
constater comment les constructions avaient largement dépassé les murailles et des constructions
réfractaires pullulaient autour des principales routes de la ville.
L'année 1906 fait date, parce que la signature de l'Acte International d'Algésiras a reconnu alors
certains pouvoirs au corps diplomatique installé à Tanger, sur l'urbanisme et les constructions
urbaines de la ville. En ce sens, nous pouvons même avancer qu'entre 1880 (Convention de Madrid)
et 1906, Tanger vivait déjà dans un régime de concessions accordées au dit corps diplomatique, (1.
Assayag, 1981 ; p 44), mais il paraît que celui-ci n'était pas intervenu dans l'établissement d'aucun
plan d'urbanisme ou de planification d'extension, ni au sein de la médina ni dans les terrains
extérieurs où serait construite la nouvelle ville.
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De même, aucune politique sociale bien définie n'avait été envisagée, visant à résoudre le problème
du logement pour les classes les plus modestes (formées en partie par la population d'origine
espagnole), parce qu'à cette époque, l'initiative de construire des logements sociaux a été seulement
prise par le père Lerchundi qui a construit un quartier ouvrier dans les terrains de San Francisco, avec
comme architecte Antonio Alcayne.
Le plan de 1906 est fondamental pour comprendre l'extension postérieure de Tanger, puisque la ville
nouvelle va être très déterminée par le réseau de chemins et les constructions bâties autour d'eux.
Ces chemins vont donc s'insérer dans le squelette de la structure urbaine de Tanger moderne. Autour
de la médina, il existait déjà une première ceinture de constructions; et à l'ouest s'étendait le quartier
de Hasnona et les alentours du plateau du Marchan, qui comptent déjà dans cette année diverses
légations étrangères, hôtels et autres bâtiments isolés, dont beaucoup sont de haut niveau et
entourés de jardins. Autant dire que les classes les plus représentatives de Tanger avaient créé un
espace urbain d'un certain prestige, mais sans disposer pour autant d'une planification urbaine
préalable mise en place par les organismes tangérois.
Le croquis radial de routes et chemins partait du Zoco Grande, en formant un angle de 90 degrés
entre la route menant à la Montagne (Ouest) et celle conduisant à Fès (Sud), avec l'existence d'autres
voies intermédiaires comme celles menant au quartier de San Francisco et à la zone de Suani. Ce
réseau routier déterminerait la structure radiale postérieure de ce qui serait la zone d'extension
comprise entre les rues de Sidi Bouarrakia, San Francisco, l'Angleterre, la Hollande, Fès et la rue de
Vienne.
Entre la route de Fès et la zone de plage au sud-est (plus tard zone du Boulevard Pasteur) s'étendaient
les terrains « de Frasquito le Sévillan », du nom de l'Espagnol qui les avait achetés en 1870. A cette
époque, il n'y avait que des potagers sur ces terrains, tandis que dans la première zone de la plage,
apparaissaient déjà de nombreuses constructions en maçonnerie.
La ville comptait d.ans la première décennie du XX siècle quelque 20.000 habitants, dont deux mille
étaient européens (la plupart Espagnols) . Elle apparaissait alors comme la plus européanisée des
villes marocaines. Les maisons de la médina étaient très touchées par le phénomène de la
spéculation. Aussi, depuis 1910, les constructions ont-elles abondé dans la zone voisine à l'ancienne
ville, où ont été, par exemple, construites les maisons de Mnebhi par Diego Jiménez, architecte
espagnol qui allait marquer toutes les étapes de l'architecture tangéroise jusqu'aux années
cinquante.
Le Comité de Travaux Publiques de Tanger a effectué, durant ces années, quelques travaux
d'urbanisation (comme le système d'égouts du plateau du Marchan), sans qu'aucun plan global
d'expansion et d'aménagement de la ville ne soit pour autant lancé, situation qui allait prévaloir en
1912 quand l'Accord de Protectorat sera signé. La division du Maroc entre la France et l'Espagne a
respecté l'autonomie de Tanger qui est perçue comme une troisième zone caractérisée par un statut
international. De quoi empêcher les organismes mis en place par l'Administration espagnole, pour le
Maroc khalifien, d'intervenir dans cette ville. Comme la signature du Statut International s'est
prolongée jusqu'à 1924, la croissance urbaine de Tanger, durant cette période, s'effectuait sans se
conformer à aucun plan, face à une Administration qui maintenait les organismes mis en place lors de
la Conférence d'Algésiras. L'expansion de la ville a été renforcée par conséquent sous le contrôle de
l'ingénieur espagnol de travaux municipaux. Il faut toutefois signaler que le véritable moteur de la
croissance de Tanger a été l'investissement spéculatif, le libre marché du sol et la construction de la
ville perçue comme une industrie rentable. Une des zones de la nouvelle Tanger qui ravirait avec le
temps la vedette en matière urbaine serait le Boulevard Pasteur, où en 1910 on avait déjà construit le
bâtiment de la Dette Marocaine (Administration Internationale de Tanger) .
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Sur un plan remontant à 1915 on trouve déjà tracé le plan d'alignements du Boulevard (appelé A) et
ses rues voisines, parce qu'il s'agissait du premier projet partiel d'extension connue, mené sous la
responsabilité du BureSu de Travaux Municipaux.
Achetés après la Première Guerre Mondiale par la famille Toledano, les terrains de cette extension
ont abrité les premiers blocs entre 1920 et 1925. Ce plan urbain impliquait une nouvelle direction de
l'expansion de la ville vers l'Est, qui différait de ce que avait été jusqu 'alors l'axe ouest habituel, par
lequel sa croissance avait été effectuée; dans son croquis, on pouvait apercevoir une vaste avenue qui
devait abriter des blocs de logements à plusieurs niveaux. En 1921, l'ingénieur Domingo Meseguer
effectuait un plan de la ville, où l'on pouvait apprécier une nouvelle planification urbaine : un projet
de « lotisation » dans la zone de la plage, composée d'une bande élargie rectangulaire, divisée en
pâtés de maisons triangulaires ou trapézoïdales, avec des lignes coupées en croix entre l'avenue de
l'Espagne, le Boulevard Mohammed V et l'avenue de Londres ..D'autre part, on pouvait parfaitement
constater comment le Boulevard Pasteur était déjà tracé (mais pratiquement sans constructions) . Ce
plan nous sert à déterminer avec certitude quelles ont été les interventions urbaines précédentes au
plan Prost de 1925, parce qu'il représente l'état réel de Tanger avant que cette dernière planification
ne soit appliquée.
Sitôt signé le Statut de 1924, le contrôle politique français sur les institutions tangéroises allait être
consolidé et la puissance de sa diplomatie a eu le dernier mot. Le plan d'urbanisation de ·la ville a été
donc confié à l'auteur des grands croquis du Maroc français, l'architecte Henry Prost. Cette
désignation allait en contradiction avec l'article 35 du Statut International qui stipulait que l'ingénieur
municipal serait espagnol et, par conséquent, la responsabilité dans l'élaboration du projet devait lui
correspondre.
En ce qui concerne le travail de Prost, on peut dire que les conditions du travail à Tanger étaient très
différentes de celles ayant sous-tendues ses autres travaux précédents. D'abord, la date de l'octroi de
cette mission était très tardive, et la ville était déjà en pleine croissance depuis la fin du XIX siècle,
c'est-à-dire depuis 25 années; ensuite, le travail effectué par cet architecte n'a pas réellement été un
projet mais un avant-projet incomplet constitué de plans faits d'alignements généraux que les
ingénieurs municipaux ont par la suite constamment modifiés.
Toujours est-il qu'il ne faudrait pas oublier, qu'entre 1925 et 1940, la ville a connu une étape de forte
croissance urbaine, durant laquelle quatre ingénieurs municipaux espagnols se sont chargés de la
direction des travaux de la ville, en appliquant le schéma urbain proposé par Henry Prost, dont les
alignements ainsi que les modifications qu'il a subis ont déterminé la physionomie actuelle d'une
bonne partie de la ville.
Sur la mise en œuvre de ce plan, écoutons l'avis des ingénieurs municipaux qui l'ont appliqué : « Sa
réalisation n'a été ni complète, ni précise parce qu'il n'a jamais été menée à terme» . Selon les propos
de José Ochoa Benjumea, qui a été, pendant huit années (1932-1940), le responsable de Travaux
Municipaux liés audit plan, « Seul est resté le squelette et en plus désarticulé ». Pour sa part, Asfs
Viladevall (1953), qui a occupé le poste d'architecte municipal durant les années quarante, n'hésitera
pas à affirmer qu'il s'agissait seulement d'un avant-projet du plan directeur, manquant d'un texte
légal pour son application.
Une des caractéristiques les plus significatives du plan de Tanger, qui le place en effet en relation
étroite avec les plans de style français, a été son modèle de gestion d~ sol, à travers la création
d'associations syndicales de propriétaires. Ces associations étaient constituées pour une zone urbaine
donnée, qu'on projetait de construire ; pour ce fait, les propriétaires, dirigés par l'ingénieur
municipal, se réunissaient n pour former le syndicat. Les terrains devenaient propriété commune.
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Le plan d'alignements et d'aménagement était minutieusement étudié. On procédait alors à la
redistribution proportionnelle du sol constructible résultant, avec la réorganisation finale des
alignements du secteur.
Toujours est-il que l'avant-projet Prost a été appliqué sur une ville déjà en pleine croissance, en
l'occurrence, une médina saturée, une ceinture urbaine qui entourait totalement l'ancienne ville et
dont les constructions s'étendaient autour des voies radiales qui partaient du Zoco Grande, une
multitude de constructions dans la zone Hasnona et de Marchan, et des constructions isolées dans la
continuation de ces voies radiales qui avaient créé des zones, comme celles du quartier de San
Francisco.
Il était aussi appliqué sur des projets urbains antérieurs, comme la partie formée d'alignements dans
la zone de la plage et la zone du boulevard Pasteur ainsi que les boulevards voisins.
Comme on pouvait s'y attendre, Prost s'est chargé des axes de communication et des alignements
antérieurs, aussi s'est-il contenté de réordonner la zone sud et sud-ouest, où il a effectué la véritable
extension de la ville, parce que c'est dans cette zone qu'il disposait de plus de liberté de manœuvre.
Là bas, se projetait une véritable extension avec plusieurs types de pâtés de maiso·ns très différents
en taille et en forme, distribués sur plusieurs axes principaux : un axe ouvert sur le sud-est, circonscrit
par l'avenue Mohammed V, les autres axes transversales formant plusieurs avenues de
circonvallation, renforcés par des constructions circulaires, qui se regroupaient dans les noyaux
principaux du système.
Pendant toute la période où le plan Prost était appliqué, l'influence espagnole dans la ville passait
aussi par l'architecture. Dans le domaine privé, Diego Jiménez réussira à être l'architecte fétiche de la
bourgeoisie tangéroise pour ériger leurs constructions, depuis la première décennie du siècle jusqu'à
1956, sans oublier d'autres architectes comme Viladevall Marfa, Martinez Chumillas, Navarro Borras,
Aguinaga Blanco, Ruiz Rivas, Fernandez Shaw ou l'ingénieur Valera Jiménez, entre autres. Dans le
domaine public, des interventions architecturales aussi significatives que celles des écoles Alfonso Xlii
{1913, les architectes Francisco Ferreras et Fray Francisco Serra), les hautes écoles Espagnoles
{1929-1930, les architectes Luis Blanco Soler et Rafaël Bergamfn), laboratoire espagnol {1933, Blanco
Soler), hôpital espagnol (les architectes Juan Arrate, Cruz L6pez Muller et José Maria Bustinduy),
fronton (l'architecte José Miguel Quadra Salcedo), résidence del Monte, Banque d'Espagne
(architecte_Zabala Lafora), place de taureaux {1954, ingénieur Rodrigalvarez), Consulat de l'Espagne
ou la ca~hédrale de Tanger elle-même (tous les deux de Luis Martinez Feduchi).
Il faudrait encore signaler à l'actif des ingénieurs municipaux espagnols de nombreuses oeuvres qui
ont marqué la physionomie de la ville, comme l'aménagement de l'avenue de l'Espagne effectué
durant les années trente, par les ingénieurs Somoza et Ochoa Benjumea, et parfois des projets
intéressants (et utopiques) comme le funiculaire pour monter sur la Montagne que Ochoa Benjumea
projetait en 1932 pour promouvoir le tourisme.
Cependant, le panorama architecturale tangérois se caractérisait par une grande hétérogénéité de
modèles. C'est que à côté des techniciens espagnols travaillaient des architectes français,
britanniques et italiens. C'est ainsi que Viladevall, architecte municipal de Tanger pendant les années
quarante, décrivait l'architecture tangéroise de son époque, en soulignant la qualité des
constructions anglaises, mais en rappelant que la plupart des oeuvres étaient la responsabilité de
techniciens espagnols.
La mise en vigueur de l'avant-projet Prost s'étendra même après l'arrivée des années cinquante, mais
ses défaillances ont motivé la convocation en juin 1948 d'un concours international pour la réalisation
d'un nouveau plan d'urbanisme de Tanger. Dix-neuf projets étaient en lice lors de ce concours, entre
le~quels

quatre seulement seraient retenus.
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Le jury s'est prononcé le 17 février 1949, et les résultats ont été très explicites sur le partage de
pouvoir et les influences qui caractérisaient les institutions de Tanger. Ainsi, le gagnant a été le
français Fournier des Corats, le second prix a été décerné à l'équipe espagnole formée par les
membres de la Direction Générale de l'Architecture, Francisco Prieto Moreno y Pardo, Pedro Bidagor
Lasarte, Manuel Munoz Monasterio et Rodolfo Garda Pablos, un second prix ex-aequo pour l'italien
Mario Messina, et un quatrième prix pour l'équipe française de Cordier, Brunerie, Mme. Cordier,
Monteier et Tran Van. L'équipe espagnole composée des architectes de la Délégation de Travaux
Publics de Tétouan, Juan Arrate, José Marfa Bustinduy et Cruz L6pez Muller, a eu droit à une mention
spéciale pour son avant-projet de quartier indigène, établi sous la devise « Sidi Bou Arrakia », qui
obéissait au modèle de la médina créée artificiellement, avec un croquis très irrégulier et une
architecture prétendument populaire, sise au sud-ouest de la ville.
L'avant-projet de la Direction Générale d'Architecture n'a pas. hésité à intervenir sans ménagement
sur le croquis de Prost, en offrant un plus grand aménagement orthogonal des pâtés de maisons
situés à l'est, offrant de la sorte une image de la ville plus soumise tout d'abord au principe de partage
en zones et avec davantage d'espaces verts et maisons avec jardin, aux antipodes du modèle
tangérois courant, d'extension intensive de blocs de logements.
Ce second prix prévoyait un quartier musulman au sud, dans la zone de Suani, qui serait liée, par une
voie piétonnière, à l'ancienne médina, de telle sorte que la circulation entre les quartiers-musulmans
de Tanger soit très commode, tout en permettant de maintenir la ville « radialement ségrégée ». La
typologie de ce quartier se présentait sous forme de pâtés de maisons irréguliers adaptés au terrain,
disposant d'un centre culturel d'étudiants et d'un souk, donnant lieu à une image architecturale
fondée sur un certain régionalisme méditerranéen, mettant en avant les parements chaulés et les
arcades avec jardin .
Déjà la réalisation elle-même du plan définitif a donc eu une concrétisation particulière. Tant il est vrai
qu'en 1953 son exécution a été morcelée en parties et l'étude partielle par zones. Fournier des Carats
s'est chargé du centre de la ville, Mario Messina de la zone industrielle, les architectes espagnols de
la Direction Générale d'Architecture des zones résidentielles et Le Cordier des quartiers arabes, ce qui
faisait voler en éclat le critère d'unité, mais en même temps, ne manq1,1ait pas de déteindre sur le
caractère international de la ville.
La principale contribution espagnole, entre la fin de la seconde Guerre Mondiale et l'indépendance
du Maroc, s'est produite surtout dans le domaine des promotions immobilières, notamment au
niveau des villas qui ont été construites dans les zones résidentielles de la ville. L'un des apports les
plus intéressants (et non mis en œuvre) a été le projet de ville satellite « Chicavilla » de l'architecte
Secundino Zuazo Ugalde, dans le quartier Djema al Mokra, près de la route du cap Sparte!, dont le
croquis avait été approuvé le 17 février 1948. Il s'agissait du plan d'une ville satellite de 50 hectares,
qui abriterait 146 villas résidentielles dans une atmosphère verdoyante de jardins et avec un tracé
routier de circulation commode
Un autre exemple d'ensemble résidentiel des années cinquante a été l'Aménagement Californie, avec
le projet de l'architecte Francisco Navarre Barras et la direction de Asis Viladevall, qui présentait un
modèle de chalets méditerranéens avec une tour ronde latérale, échelonnés entre la Montagne et le
quartier Marchan. D'autres interventions ont eu lieu comme l'aménagement Atlantic, ensemble
résidentiel composé de chalets de type modeste pour fonctionnaires ou employés, situé au sud de la
ville, à Beni Makada, avec la subvention de la Banque Immobilière du Maroc. En d'autres occasions,
les interventions architecturales n'avaient pas lieu dans des ensembles résidentiels, mais sur des
chalets isolés, comme c'est le cas du projet de Casto Fernandez Shaw dans la Montagne, au profit de
la Compagnie Rentfstica .. ·
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