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voyage international et workshop

TANGER-TÉTOUAN

ENSP Marseille 2018/2019

2ème année - Master 1 
 

Durée : 13 jours
du 17 au 29 mars 2018

Responsables de la séquence :

Jean-Baptiste LESTRA jb.lestra@ecole-paysage.fr
Etiene BALLAN  etienne.ballan@free.fr

Les étudiants : 
Pierre CASTRO, Estelle CHANGEANT,  Alexandre COQUERILLE,  Joseph 
DE GUILLEBON, Bénédicte BAUDIN, Cloé DUCUNS, Marie HUYGHUES 
DESPOINTES, Margaux L’EQUILBEC, Renaud LECOMTE, Steeve PELTIER, 
Anna PINELLI

Référent pédagogie :

Mathieu GONTIER     mathieugontier@yahoo.fr

L’Esquisse internationale...............................pp 4-17

Le voyage international..................................pp 18-71
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L’esquisse internationale

Thème de la séquence :
Projet urbain et de territoire à l’étranger. Se confronter par le projet, 
dans une approche pluri-disciplinaire, à l’avenir d’une  métropole médi-
terranéenne.

Site : Grand Tétouan, littoral Tétouan-Sebta (Ceuta)

Partenaires : convention AVITEM, ENAT, ENSP, ENSAM, IUAR
Partenaires locaux :      Agence urbaine de Tétouan, Commune de Mar-
til, Commune de Mellalienne, ordre Régional des Architectes de Tétouan, 
Association Dar L3imara, Amendis

Objectifs pédagogiques de l’esquisse internationale :
> se confronter à d’autres approches disciplinaires dans le cadre d’un 
atelier inter-écoles,
> s’exercer à développer une démarche de projet sur un temps court à 
un rythme soutenu dans un format de travail de type workshop,
> se familiariser avec des stratégies de projet d’un pays étranger et faire 
l’expérience d’autres manière de mener le projet urbain et le projet 
d’aménagement,
> transposer des connaissances et méthodes de travail acquise à Mar-
seille sur une autre ville du bassin méditerranéen,
> présenter son travail dans une langue étrangère, s’exercer à faire un 
rendu bilingue, une synthèse de son travail dans une autre langue,
> comprendre les dynamiques de littoralisation méditerranéenne à tra-
vers le projet,
> contribuer au renouvellement des pratiques de projet en contexte lit-
toral méditerranéen.

Enjeux et thématiques spécifiques à ce workshop :
La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima est le second territoire marocain 
en terme de croissance derrière la capitale économique, Casablanca. Une 
convergence de vue entre le Roi, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
les deux communautés urbaines de Tanger et de Tétouan et les acteurs 
privés a permis de propulser cette région au rang international, profitant 
de son exceptionnel position géostratégique. De grands projets comme 
le Port Tanger-Med, les zones franches, mais également une dynamique 
urbaine et culturelle régionale d’ampleur renforce l’attractivité de ce ter-
ritoire vis-à-vis des entreprises internationales, et des populations maro-
caines et internationales. Tanger-Tétouan est donc, dans une tradition 
amplifiée, un territoire de flux, une Région Hub Europe-Afrique.

Le workshop “paysage”proposé par l’ENSP s’inscrit dans un atelier inter-
universitaire pluridisciplinaire et dans une réflexion plus large portée 
par l’ENAT et soutenue par l’Avitem sur la ville linéaire entre Tétouan et 
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Sebta (Ceuta). Ce territoire littoral d’une trentaine de kilomètres, ce ter-
ritoire littoral d’une trentaine de kilomètres, à l’est du grand Tétouan, se 
développe dans un linéaire entre mer et montagne. Ponctué de villages, 
cet espace s’urbanise rapidement avec une dominante de résidentiel 
touristique.  Les enjeux contemporains sont  nombreux autour de cette 
ville linéaire : enjeux métropolitains, notamment sur le plan du dévelop-
pement touristique, enjeux de risques,  enjeux d’aménagement et de 
paysage pour imaginer comment se conçoit la ville linéaire durable, etc.

Pour tenter de répondre à ces questions, l’atelier inter-universitaire se 
développe en plusieurs volets thématiques qui sont autant d’exercices 
menés en parallèle sur le même territoire pendant la «semaine de l’ar-
chitecture» organisée par l’ENAT, et emmenés par les différentes écoles, 
avec des groupes d’étudiants mixtes : 
> Atelier « Ville Linéaire, de Tétouan à Sebta » : 35 étudiants, encadrés 
par Hakim CHERKAOUI (directeur de l’ENAT), Bertrand TERLINDEN et Vic-
tor BRUNFAUT (Faculté d’Architecture La Cambre-Horta, ULB).
> Atelier « Catalogue, à la découverte de la découverte » : 18 étudiants, 
encadrés par Jérôme HABERSETZER (ENSA Paris-Belleville), et Roman 
CADRE.
> Atelier « Habitat et Espace public » : 30 étudiants, encadrés par Jean-
Pierre FREY (IUP-UPEC), Ouissame EL ASRI (ENAT), Lisa RAPORT et Ben 
CLARCK (Faculté d’Architecture La Cambre-Horta, ULB).
> Atelier Paysage  «un vallon-échantillon» : 19 étudiants encadrés par 
Jean-Baptiste LESTRA (ENSP Marseille) et Saloua ATER (ENAT)

L’approche par le paysage a consisté à prendre la ville linéaire à contre-
pied en la regardant transversalement à travers l’étude d’un vallon-échan-
tillon. Par les lieux de projet qu’ils ont choisis, les différents groupes en 
ont soulevé les différents enjeux, des collines à la mer, en proposant des 
pistes pour l’avenir du territoire.

Déroulé succinct du workshop
25 mars  repérage du site de projet
26 mars   réalisation d’un grande coupe collective dessinée
26–28mars  travail de projet par groupes
29 mars   restitution du workshop en présence des autres   
   écoles et des partenaires

La «semaine de l’architecture» a également été ponctuée de deux confé-
rences en lien avec la ville linéaire :
> « La ville linéaire » par  Miguel Angel MAURE RUBIO, Architecte.
> « Villes-paysages du Maroc » par Mounia BENNANI, Paysagiste.

Les planches ci-après reprennent la grande coupe collective dessinée et 
les 6 panneaux qui ont été présentés à l’issue du workshop «paysage» 
lors du rendu commun en présence des autres écoles et des partenaires.
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coupe collective du vallon-échantillon 1/2
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coupe collective du vallon-échantillon 2/2
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Le voyage international

Un voyage international consacré aux questions urbaines
L’ENSP organise chaque année un voyage international pour ses étu-
diants de 2ème année (M1). L’école de Marseille a pris pour objectif prio-
ritaire la visite d’une grande ville méditerranéenne de façon à illustrer et 
approfondir la culture urbaine de futurs professionnels appelés à être 
confrontés aux milieux urbains méditerranéens. Les ateliers de projet 
qui se succèdent dans leur cursus se déroulent par ailleurs majoritaire-
ment dans la région marseillaise et visent une bonne maîtrise de ce type 
de situations méditerranéennes. Le voyage international est l’occasion 
de prendre du recul sur les singularités marseillaises, tout en saisissant 
mieux les traits communs aux villes méditerranéennes.
Les villes visitées depuis 2009 sont les suivantes : Barcelone, Turin, Gê-
nes, Naples, Valence, Porto, Séville, Tanger, Rome et Lisbonne. A chaque 
fois, les étudiants ont pu comprendre comment les stratégies urbaines 
de ces villes, dotées d’une histoire longue et d’un fort patrimoine cultu-
rel, étaient à la fois ancrées dans la compétition internationale et l’éco-
nomie touristique, impactant fortement les centres anciens et les amé-
nagements de l’espace public, et devaient faire face en même temps à 
des problématiques de faiblesse économique, d’endettement, de recon-
version des friches industrielles et portuaires, où de nouveaux modèles 
d’urbanité s’inventaient. Les logiques de paysages et de jardins sont ainsi 
étudiées et comprises dans leurs liens avec ces émergences urbaines. 

Un voyage co-organisé par les étudiants et les enseignants
La préparation du voyage international est conçue comme un dispositif 
pédagogique : ce sont les étudiants qui organisent le déroulement des 
journées et des visites. Par groupe, sous la supervision des enseignants, 
ils prennent en main une thématique qui sera le fil rouge d’une jour-
née du voyage ; ils prennent les informations, les contacts et organisent 
concrètement la journée ; sur place ils sont les guides, et sollicitent les 
enseignants pour des interventions ponctuelles sur les sites. De cette 
façon, les étudiants sont actifs dans l’exploration des lieux et des problé-
matiques urbaines.

Objectifs pédagogiques :
> Visiter et étudier in situ des hauts-lieux de l’histoire du paysagisme de 
l’urbanisme et de l’architecture
> Se constituer des références de conception pour la réalisation d’es-
paces publics (mesures, usages de l’eau, pentes, plantations, etc.) et de 
jardins et parcs publics.
> Comprendre les logiques d’évolution de l’espace public contemporain 
dans les villes méditerranéennes.
> Renforcer la curiosité et acquérir une compréhension des questions 
urbaines complexes à travers la lecture de l’espace et du paysage ur-
bain.
> Saisir les enjeux politiques et sociaux des usages de la nature et du 
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paysage en ville.
> Mobiliser et articuler lors du voyage les connaissances acquises lors 
des séquences «urbaines» du cursus : halte en ville, vivant en ville, grand 
équipement dans la ville, et vallon péri-urbain.

Modalités de préparation du voyage international

La période du voyage et le choix de la destination :
Le voyage est situé au second semestre de 2eme année. Concernant la 
destination, les critères de choix sont principalement les suivants :
> La taille de la ville, sa capacité à « soutenir » une exploration de plu-
sieurs jours. 
> La richesse du rapport de la ville à son territoire et de son patrimoine 
paysager, urbanistique et architectural. 
> L’insertion de la ville dans les logiques contemporaines : situation lit-
torale et insertion dans l’économie touristique, désindustrialisation et 
renouvellement urbain, politique culturelle et stratégie d’attractivité, ré-
novation de l’espace public, controverses et conflits liés au cadre de vie, 
etc.
> L’accessibilité de la ville pour un tarif raisonnable.

La préparation du voyage avec les étudiants 
L’équipe pédagogique définit préalablement les «  fondamentaux » qui 
constitueront des points de passage obligés lors du voyage.
Après un échange collectif pour établir la trame générale du voyage, les 
groupes d’étudiants sont constitués; ils établissent le programme détail-
lé de la journée dont ils vont animer la visite. Ils peuvent faire intervenir 
des enseignants ou de personnnalités extérieures  sur des apports spé-
cifiques. 

Programme

JOUR 1- CENTRE-VILLE ET MEDINA
Espaces publics, marchés, vie urbaine

JOUR 2 - TANGER MED 
Port Tanger Med + barrage Oued Rmel

JOUR 3 - TRANSECT URBAIN 
Vallon côtier urbain au Sud-Ouest. Transect urbain du Port à Moghogha

JOUR 4 - VILLE NOUVELLE 
Ville nouvelle Ibn Battuta + Forêt diplomatique

JOUR 5 - LITTORAL ET PARCS
Cap Spartel, grotte d’Hercule , parc Perdicaris

Les planches ci-après sont issues des carnets de croquis faits sur place.
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tombeau des Phéniciens
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café Hafa
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Marshan
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grand Socco



ENSP Marseille - voyage international à Tanger/Tétouan - mars 2019            28



ENSP Marseille - voyage international à Tanger/Tétouan - mars 2019                        29

grand Socco
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Musée de la Kasbah
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Medina
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motifs traditionnels
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motifs traditionnels
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site de Tanger
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coupes de rues...
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quartiers Moghogha & Benkirane
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usages et postures dans l’espaces public
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Tanger Med
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Ibn Battuta
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transect urbain
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zone franche



ENSP Marseille - voyage international à Tanger/Tétouan - mars 2019            54



ENSP Marseille - voyage international à Tanger/Tétouan - mars 2019                        55

grotte d’Hercule
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Cap Spartel
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Tétouan
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Tetouan
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vallon Alila
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herborisation
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herborisation
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tourisme culinaire
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cafés...
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