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Période Postcoloniale jusqu‘à nos jours

Période Coloniale 1912-1956

Période Précoloniale

L’urbanisation hors les remparts
de la médina a commencé par la
création du quartier européen de
Gueliz, sur d’anciennes terres à
Depuis 1986, une
caractère agricole!
forte pression s’exerce

Les habitants de la
médina disposaient
de 60m² d’espace vert
par habitant !

sur les reliquats de la
palmeraie notamment
au Nord et au NordEst. Cette évolution est
la conséquence d’une
extension
urbaine
accélérée qui s’est
maintenue à partir des
années 2000.

1915

2022
En 2022, la palmeraie est soumise, malgré les efforts de protection
déployés, à une dégradation continue due aux effets combinés de la
sécheresse, de la pression des activités humaines, du manque d’entretien, du
vieillissement des palmiers et de l’absence de repeuplement. Quant aux
espaces verts, ils sont en grande majorité concentrés dans les domaines
privés (hôtels, administration publiques villas et terres agricoles).
*La carte de 2022 a été réalisée à partir des données satellitaires les plus récentes (Sentinel 2A)

1940
De 1898 à 1953, les jardins à l’intérieur des
remparts ont quasiment disparus, à l’exception des
jardins royaux et quelques agdals des grandes
familles de notables, mettant fin au modèle de la
« ville jardinée »
La palmeraie extra-muros apparaît aussi en retrait
sur les cartes de 1943, impactée par
le
développement de la ville européenne a l’extérieur
des remparts au Nord-Ouest et à l’Ouest. En 1986,
¼ de la palmeraie a été perdue dans ses parties
Nord-Est et Nord-Ouest, faisant passer sa superficie
d’environ 16 000 ha à seulement 12000 ha.
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Références et sources des données:
Mandleur A., 1972 « Croissance et urbanisation de Marrakech »
Revue de Géographie du Maroc
Mohamed El Faïz,2002. Marrakech patrimoine en péril. Actes
Sud.
Cartes et plans historiques de Marrakech. *NB. La délimitation de la zone et
le choix des années, ont été favorisée selon la disponibilité des données.
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