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Cet ouvrage qui se veut une lecture globale se présente sous forme
d’un essai synthétique articulé en trois niveaux superposés et
complémentaires.
Le premier niveau est chronologique et vise à éclairer le processus
de capitalisation associant l’héritage précolonial, à l’apport du
protectorat, et aux dynamiques urbaines postcoloniales. Le
second est celui d’une lecture sectorielle se focalisant autour du
parcours de la politique urbaine, de la planiication urbaine, et
de l’armature urbaine, dans leurs luctuations conjoncturelles, et
la constance de leurs fondements. Le troisième se rapporte à une
lecture synthétique partant des enseignements de tout un siècle,
pour aboutir à une ébauche du devenir de la ville marocaine, en
passant par une évaluation des acquis et des rendez-vous manqués.
Cette synthèse qui s’écarte d’un grand nombre d’idées reçues, ne
s’attèle pas à démontrer l’ampleur du poids du legs colonial, mais
elle cherche à l’associer aux pesanteurs du présent, qui se conjuguent
pour consacrer la ville comme enjeu majeur sur tous les plans, en
lui accordant un poids croissant de foyer de reproduction du projet
de société retenu au début du XXe siècle, pour l’ensemble du pays.
Ainsi, cet ouvrage se veut une contribution au renouvellement du
débat sur la question urbaine, et à l’actualisation de la pensée soustendant l’acte d’urbaniser et l’interprétation de la réalité urbaine.
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