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Résumé de la thèse: 

Les villes, ces territoires où coexistent différentes cultures, différentes couleurs et différents matériaux sont le théâtre 

de plusieurs phénomènes du climat urbain dont l’Ilot de Chaleur Urbain (ICU). Ce dernier, qui se définit par un centre-

ville plus chaud que ses périphéries, présente des enjeux importants sur le plan sanitaire, énergétique et 

environnemental. Dans cette thèse nous élucidons ce phénomène dans sa relation aux formes urbaines et 

architecturales à travers une gradation d’échelles. D’abord une analyse inter villes où nous avons étudié cinq villes 

marocaines (Tanger, Casablanca, Ifrane, Marrakech et Smara) échantillonnées pour englober les différences 

climatiques et urbaines du Maroc. Puis une analyse inter quartiers où nous avons zoomé sur la métropole 

Casablancaise pour analyser un échantillonnage de ses quartiers à la lumière de l’ICU et des températures. Pour ce 

faire, cette thèse ambitionne de relever le défi de conjuguer une multitude de sources de données complexes mais 

complémentaires pour aboutir à des résultats probants. Les conclusions qui, tantôt confirmaient les théories avancées 

par la littérature, tantôt apportaient une lecture nouvelle, soulignent le rôle prépondérant de l’urbain, des formes 

architecturales et de l’aménagement paysager dans la structure et l’amplitude des ICU. 
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