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Principaux points abordés 

Le foncier est une question majeure et une étude poussée sur sa disponibilité et son statut est 
nécessaire afin de pouvoir programmer dans le temps sa mobilisation au profit du logement ou des 
équipements qui l’accompagnent. 

La région de Tétouan est confrontée à un fort développement de l’immobilier touristique, dont une 
grande partie reste très sous-utilisée et vide une partie de l’année, posant la question de l’articulation 
cohérente des programmations de l’immobilier résidentiel et touristique afin de favoriser l’animation du 
tissu local de services, de commerces et d’équipement sur toute l’année. Le littoral subit en particulier 
une forte pression et connaît un développement important de programmes de haut standing, acquis en 
grande partie par des marocains résidents à l’étranger (MRE) ou dans le reste du Maroc. Un des enjeux 
de l’avenir est de développer des hébergements touristiques plus respectueux de l’environnement et 
adapté au tissu local, notamment dans les espaces fragiles. 

Tétouan fait face à un important enjeu de valorisation de son patrimoine immobilier ancien qui mériterait 
d’être étudié à une échelle très locale. Là encore des synergies entre la valorisation du bâti ancien 
patrimonial à des fins d’attractivité touristique et les enjeux de l’amélioration, de l’entretien et de la 
préservation de l’habitat résidentiel ancien doivent être trouvées. 

Dans le périmètre du SDAU c’est un enjeu important de trouver des modes de production de logements 
qui répondent aux besoins de développement économique de la région en offrant des niveaux de prix 
cohérents avec la solvabilité des ménages et des salariés de la région. 

Les communes du Sdau de Tétouan font face à d’importants besoins de restructuration des quartiers 
informels qui se sont fortement développés ces dernières années et de mise à niveau de certains tissus 
ruraux. Ces différentes interventions et programmes ont représenté de lourds investissements publics. 

Les communes rurales du Sdau subissent une pression importante du fait de l’importance des flux 
migratoires entrants dans la région. Attirés par Tétouan de nombreuses populations se reportent sur 
l’espace rural voisin et dans des quartiers insalubres. Ces communes subissent une pression foncière 
et ont de gros besoin d’équipements qu’elles ne sont pas en mesure de financer. 

Les tendances du marché immobilier ont évolué et le marché connaît un ralentissement de la demande 
après des années de très fortes dynamiques. Les produits haut de gamme et moyen standing trouvent 
moins facilement leur clientèle et ce sont les produits plus sociaux qui ont soutenu le marché ces 
derniers semestres, avant de connaître à leur tour un certain essoufflement. Les difficultés d’accès au 
crédit des ménages, dont une grande partie des ressources ressortent du secteur informel et ne sont 
pas déclarées, freinent les capacités de développement du marché de l’accession. De plus les taux 
d’intérêt marocains restent assez élevés. 

 


