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Résumé : 
     Cet article traite de certains aspects du processus de 

l’urbanisation de la frange périphérique d’Essaouira, à travers 
l’analyse des nouvelles formes d’urbanisation et le mitage urbain au 
cours de ces dernières années. 

      L’article souligne également le caractère négatif de certains 
aspects qui découlent de l’urbanisation désorganisée et de la 
déficience de la gestion urbanistique. Ainsi, il est proposé de mettre en 
évidence les difficultés d’accompagnement des mutations en 
cours dans le cadre d’une planification urbanistique prédictive. Le 
présent papier analyse, également, les enjeux actuels et le devenir de 
la configuration globale du territoire rural étudié.  
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