Estimation de la résilience urbaine face aux inondations
Etude de cas de la ville de Berkane.
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Résumé
Etant un paramètre important dans l'évaluation de la durabilité d'une ville, la résilience
urbaine est devenue sujet de plusieurs recherches scientifiques visant à opérationnaliser cette
notion aussi polysémique qu'il est.
Dans ce contexte, on va appliquer un modèle récent nommé DS3 permettant
l'évaluation de la résilience urbaine face aux inondations en étudiant les trois capacités
caractéristiques de la résilience, à savoir la résistance, l’absorption et la remise en service.
Ceci est appliqué ici au réseau routier de Berkane, une ville à l'orient du Maroc, bien classée
en terme de vulnérabilité aux inondations.
Dans le présent papier, on applique l'approche de l'analyse spatiale des réseaux
techniques, considérés comme infrastructure fondamentale du système « Ville », tout en se
basant sur la théorie de graphe, en utilisant le logiciel SIG open source Qgis et Open Jump.
L’objectif final étant de diagnostiquer les points faibles de ce réseau vital pour
permettre, en perspective, d’évaluer la pertinence des aménagements projetés par l’Agence du
Bassin Hydraulique de Moulouya pour faire face aux inondations.
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