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Aller plus vite
Alors que l’immobilier international n’est toujours pas sorti de la crise 
des subprimes, le secteur semble redémarrer dans notre pays, porté 
par le succès du logement social et le million d’appartements pour 
lesquels les promoteurs veulent s’engager vis-à-vis de l’État.
Ce dynamisme est réconfortant, mais il n’est pas suffisant. Le déficit 
en logement que l’on estime encore aux alentours de 800 000 loge-
ments n’est pas prêt encore de se résorber. L’écart entre l’offre et la 
demande demeure structurel : même si aujourd’hui, nous arrivons à 
produire plus de 100 000 logements chaque année, c’est de 150 000 
dont nous avons besoin, notamment dans les villes qui jouent le rôle 
de métropoles régionales et absorbent l’exode rural qui se poursuit.
Ce déficit nourrit deux phénomènes. D’abord, l’habitat informel, les 
bidonvilles, les constructions anarchiques, un phénomène très vivace 
en dépit des efforts de l’État, de toute évidence insuffisants. Ensuite, 
l’autoconstruction, qui représente la moitié du logement formel, et 
réalisée sans normes de qualité et d’efficacité. Au bout du compte, ce 
sont nos villes qui en pâtissent. L’équilibre urbain, la qualité de vie, les 
migrations quotidiennes et difficiles pour le travail, tous ces phénomè-
nes ne servent pas des villes dont personne ne maîtrise réellement la 
croissance.
Nous devons repenser nos villes autant que nos modes de produc-
tion de logement, car c’est notre cadre de vie que nous bâtissons. À 
Casablanca comme à Rabat, la cherté du foncier et le déficit de l’offre 
poussent les couches sociales les moins aisées vers une périphérie et 
des villes nouvelles où la mixité sociale peine à s’installer et fait crain-
dre une transformation en ghettos. Travailler à cette mixité sociale, 
par des cahiers des charges qui imposent la coexistence de logements 
sociaux, moyen de gamme et villas économiques, est une impérieuse 
nécessité si l’on veut bâtir des villes à vivre, harmonieuses et sécuri-
sées. Des villes où les couches défavorisées, sans moyens financiers 
et économiques, contraints de se loger dans des conditions en déca-
lage avec le développement du reste du pays, trouveront leur place 
sans exclusion.
Réjouissons-nous que le ministère de tutelle, la FNPI, les promoteurs 
réfléchissent enfin à ce sujet.
Hier attiré par les marges du haut standing, notre secteur de la pro-
motion immobilière apprend petit à petit, au travers du logement 
social, que la production industrielle de logements économiques est 
rentable. Demain, rapidement, ils devront bâtir pour les plus démunis 
d’entre nous. Il y a urgence. Alors, allons plus vite !

Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier
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Les prix de l’immobilier se sont raffermis au cours du premier tri-
mestre 2012, avec une légère hausse de 0,6 %, qui doit plus à la 
demande sur les biens fonciers (1,7 %) qu’aux biens résidentiels et 
commerciaux, lesquels ont observé une quasi stagnation.
Sur le plan régional, les prix sur Marrakech et Agadir sont toujours 
en recul respectivement de 2,9 % et 1,4 %, et Rabat a accusé une 
baisse de 4,4 %. Dans les autres villes, les prix sont restés fermes, 
avec notamment une hausse de 5,5 % sur Fès.

note  de  conjoncture
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Si les prix restent stables, les transactions immobilières continuent 
de baisser en volume : -1,0 % au cours du premier trimestre 2012, 
le marché des appartements (-4,1 %) et des villas (-5,8 %) étant 
plus affectés que les biens fonciers. Cependant, la baisse des tran-
sactions ralentit, et par rapport à l’année précédente, les 27 670 
transactions du premier trimestre sont en hausse de 18,4 % par 
rapport au même trimestre de 2011.

BArometre

Rééquilibrer l’offre
Le succès du logement social dépasse les espérances du gou-
vernement : 143 000 logements à 250 000 dirhams ont été mis 
en chantier depuis janvier 2010, date du plan de relance du 
logement social, et juin 2012. Les promoteurs veulent aller 
encore plus loin : ils ont déposé 609 projets pour 1,24 million de 
logements d’ici à 2020. Ce dynamisme est national : il concerne 
26 provinces ou préfectures, mêmes si certaines, comme 
Casablanca (42 000 logements autorisés), Tanger (44 000), Souss-
Massa-Draa (17 000) et Fès-Boulemane (17 000) s’accaparent 
l’essentiel des programmes.
Aujourd’hui, le logement social est devenu le moteur du secteur 
immobilier. Son dynamisme tire les ventes de ciment : +5,57 % 
à fin juillet 2012 par rapport à l’année précédente, en dépit d’un 
ralentissement en juillet au mois de ramadan. Les perspectives 
du marché marocain amène la sidérurgie espagnole à vendre 
sur notre sol le fer qu’il n’écoule plus en Espagne. Grâce au 
logement économique, la santé financière des locomotives de la 
promotion immobilière (Addoha, Alliances, CGI) est excellente : 
leurs chiffres d’affaires progressent, la rentabilité suit, les réser-
ves foncières sont constituées.
Les promoteurs attendent désormais de nouveaux dispositifs 
incitatifs : ils ont d’une certaine manière refusé celui du logement 
à 140 000 dirhams, jugé trop peu ou pas rentable, alors qu’il est 
le seul disponible pour répondre à la demande des ménages les 
plus démunis. Ils attendent celui des classes moyennes, dont la 
demande est forte, mais qui se rabat faute de moyens sur les 
logements à 250 000 dirhams ou migre vers la périphérie des vil-
les. Seul le logement haut de gamme est englué dans une crise 
dont les banques ou les promoteurs n’ont pas encore soldé les 
comptes, laissant planer la menace sur leurs comptes.

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)
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60000
C’est le nombre d’accidents du travail 
dans le BTP, selon le Bureau internatio-
nal du travail, qui se fonde sur ses tra-
vaux en l’absence de statistiques offi-
cielles. 20 % des accidents du BTP ont 
lieu dans la zone de Casablanca, selon 
le bureau Veritas. Pour réduire ce chif-
fre très élevé, les pouvoirs publics ont 
du pain sur la planche : sur les 50 000 
entreprises répertoriées qui emploient 
plus d’un million de personnes dans 
le BTP, seules 13 000 sont affiliées à la 
CNSS et au plus 5 000 sont structurées.

15 %
C’est l’estimation des surcapacités 
de l’industrie de la brique, héritées 
de la période faste du bâtiment. 
Conséquence, une baisse d’activité 
de 20 % en dépit de la reprise de la 
demande, des stocks qui s’accumulent 
et une guerre des prix, au moment où 
l’augmentation des prix des carburants 
fait monter les coûts. La brique de 7 cm 
a vu un moment son prix baisser de 
moitié, avant de reprendre à la hausse.

 31%
Le chiffre d’affaires du secteur de la 
promotion immobilière a crû de 31 % en 
2011. Une progression que l’on retrouve 
chez les trois premiers promoteurs du 
pays : Addoha, Alliances et CGI.

45,8 %
La demande de sable pour les cinq pro-
chaines années est estimée à 45,8 mil-
lions par an, contre environ 35 millions 
actuellement. Lorsque l’on sait que 
la moitié du sable commercialisé au 
Maroc l’est dans le circuit informel, les 
professionnels se mobilisent pour lutter 
contre ce fléau destructeur de l’envi-
ronnement et de l’économie formelle 
(Vente au noir, pillage des côtes, trans-
port anarchique, absence de contrôle 
qualité, spéculation, ruptures d’appro-
visionnement fréquentes, procédures 
d’autorisation peu transparentes pour 
l’attribution des autorisations).

144 000 maisons menaçant ruine au Maroc
C’est le nombre d’habitations qui menacent ruine dans le pays. Suite aux effondrements 
dramatiques de la médina de Casablanca, l’État tente de mettre en place une politique à la 
mesure de cet immense problème. 1,35 milliard de dirhams doivent bénéficier en en principe 
à 87 500 ménages.
Si les maisons de la médina sont vétustes, le ministère estime que 242 000 familles vivent 
dans des maisons construites sans autorisation, qu’entre 25 et 30 % des ménages urbains 
habitent des quartiers pauvres et sous-équipés, et que 13 % des familles urbaines vivent dans 
des logements insalubres. Dans l’ancienne médina de Casablanca, comme à Lissasfa, les 
logements qui ne doivent pas dépasser un étage, sont dans leur écrasante majorité bâtis sur 
3 étages.

L’immobilier, moteur des investissements 
pendant les années 2000 %
Les investissements directs étrangers (IDE) dans l’immobilier ont progressé bien plus 
vite que les autres investissements étrangers. Selon le CMC, ils se sont accrus à un taux 
annuel moyen de 26.3 % au cours de la décennie 2000, contre un taux de 10.9 % pour l’en-
semble des IDE. À fin 2010, le stock des IDE immobiliers représentait 36.3 % des flux de 
l’année, représentant 16.2 % du stock global d’IDE. Le CMC reste optimiste : il estime que 
si la tendance actuelle se poursuit en dépit des difficultés internationales, le montant des 
investissements étrangers évoluerait entre 15 à 23 milliards de dirhams à l’horizon 2015.
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en Bref

41 400 visiteurs en 4 jours 
au Smap Immo de Paris

C’est 
devenu 
un ren-
dez-vous 
incon-
tournable 
pour les 

promoteurs immobiliers du Maroc. La 9e 
édition, à laquelle Wafa Immobilier a parti-
cipé comme à toutes les précédentes, s’est 
déroulée au Parc des Expositions de Paris 
Porte de Versailles, du 17 au 20 mai 2012. 
Mohamed Nabil Benabdallah, Ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique 
de la Ville a fait le déplacement pour inau-
gurer le salon qui a regroupé une centaine 
d’exposants, représentant soixante villes 
de toutes les régions du royaume, tous 
attirés par la clientèle des MRE, devenus 
une cible privilégiée. En dépit d’un contexte 
économique difficile en Europe, les orga-
nisateurs estiment à plusieurs milliers les 
transactions effectuées lors du salon. MRE 
et Européens continuent de porter un inté-
rêt au Maroc pour acquérir une résidence 
secondaire ou principale.

Participation à BATEXPO 
les 13 et 14 juin à Agadir

Batexpo, le Salon international du bâti-
ment, de l’habitat et des travaux publics 
s’est tenu au parc expo d’Agadir du 13 au 
17 juin. Une enveloppe budgétaire de deux 
millions de dirhams a été allouée à cet 

événement placé sous l’égide du ministre 
de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politi-
que de la ville, qui a choisi comme thème 
de cette édition : « l’artisan marocain, 
enjeux de l’efficacité énergétique dans le 
bâtiment ». 240 exposants ont participé à 
ce salon, dont Wafa Immobilier, habitué de 
Batexpo. Des délégations de pays étran-
gers tels que la France, la Turquie, l’Alle-
magne, l’Espagne et les Îles Canaries ont 
répondu présent à cette manifestation.

Débat à la Chambre de 
Commerce Britannique

Wafa Immobilier a organisé le ven-
dredi 4 mai 2012 à Casablanca, en par-
tenariat avec la Chambre de Commerce 
Britannique, une conférence-débat, sous le 
thème « Vision et Stratégie pour le dévelop-
pement et le réaménagement du secteur 
de l’habitat ». Nabil Benabdallah, Ministre 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la ville, était l’invité d’honneur 
de ce grand événement, aux côtés de Nour 
Eddine Charkani, Président du Directoire 
de Wafa Immobillier, et de Youssef Iben 
Mansour, Président de la Fédération 
Nationale des Promoteurs Immobiliers. 
Les intervenants ont partagé leur expé-
rience et ont donné leur point de vue sur 
le sujet devant l’auditoire de la Chambre 
Britannique.
Nour Eddine Charkani a saisi l’occasion 
de rappeler qu’Attijariwafa Bank à jouer 
pleinement son rôle dans la politique du 
logement, prenant une importante part de 
marché dans les crédits à l’immobilier. Il a 
également exposé les stratégies et méca-
nismes de financement adoptés par Wafa 

Immobilier pour les projets immobiliers 
des promoteurs, présenté la diversité de 
l’offre crédits acquéreurs.

Aux Assises de la Ville à 
Rabat

Wafa Immobilier a de 
nouveau marqué son 
soutien à la politique 
du logement dans le 
royaume en sponsorisant et en participant 
activement aux Assises de la ville qui se 
sont tenues le 27 juin dernier à Rabat (voir 
également article en page 6).

Le festival Timizart 
d’Argent met Tiznit en fête

La troisième édition 
de Timizart s’est tenue 
du 25 au 28 août 2012 
à Tiznit. Ce festival 
qui veut redonner ses 
lettres de noblesse à 
l’orfèvrerie d’argent, 
une tradition séculaire 
dans la ville. Maîtres 

et apprentis, installé sur la place du 
Méchouar au cœur de la ville, se sont ainsi 
évertués à produire les meilleurs objets 
artisanaux pour donner toute la mesure de 
leur talent.
Le festival était aussi l’occasion d’animer 
les rues de Tiznit. Le mythique groupe 
amazigh « Oudaden » a ainsi rejoué ses 
plus beaux tubes devant un public ravi. 
Wafa Immobilier, en sponsorisant ce fes-
tival, entendait participer à la perpétuation 
d’un savoir et d’une culture multiséculaire.
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les cles pour comprendre

Plus d’un millier de personnes étaient venues assister aux assises de la ville, un projet de refondation de la 
politique urbaine pour des villes en crise au Maroc. Une initiative de premier plan à laquelle Wafa Immobilier 
ne pouvait que s’associer et sponsoriser, aux côtés d’autres grands acteurs.

Les assises de la ville posent une nouvelle politique de la ville

L e Ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville a orga-
nisé le mercredi 27 juin, 

les Assises Nationales pour la Politique 
de la Ville. Ces assises étaient le point 
d’orgue de la « Concertation Nationale 
sur la Politique de la Ville », lancée en 
février 2012, pour amorcer un vaste débat 
à plusieurs échelles (voir encadré ci-des-
sous) : ministères, grands opérateurs du 
secteur public ou privé, élus des deux 
chambres du Parlement, collectivités ter-
ritoriales, partis politiques, organisations 
de la société civile, chercheurs et univer-
sitaires.
Il était prévu que cette initiative d’échange 
et de partage présente ses conclusions, 
sous forme de référentiel, lors d’une gran-
de journée : elle s’est donc tenue à la date 
prévue, en juin.
Les défis de l’urbanisme sont considé-
rables. Les villes ne cessent de grandir 
de plus en plus vite, alimentées par une 
croissance démographique et un fort exode 

rural. La population urbaine au Maroc 
a été multipliée par 40 en l’espace d’un 
siècle passant d’environ 440 000 habitants 
vers 1900, répartie sur 30 villes, à plus de 
18 millions en 2010 répartie sur plus de 350 
villes. Huit millions d’habitants supplémen-
taires rejoindront les villes d’ici 2030.

Un urbanisme impuissant
La politique de la ville n’a pu résoudre 
les immenses problèmes qui sont nés de 
cette démographie urbaine galopante. Le 
constat, lucidement établi par la concerta-
tion nationale, est sans appel : la ville est 
en crise, et cette crise s’aggrave. Espace 
fragmenté, situations de pauvreté et d’ex-
clusion sociale, répartition déséquilibrée 
des équipements publics, patrimoine en 
péril, économie fragile où l’informel occupe 
encore une place importante, ressources 
environnementales menacées, espaces 
périphériques sous des pressions urbanis-
tiques non maîtrisées, infrastructures et 
des systèmes de transport collectif insuffi-
sants : la liste des problèmes est longue.

Le constat, d’autant plus sombre qu’il s’in-
téresse davantage aux marges urbaines, 
avait déjà été établi sous un précédent 
gouvernement d’alternance. Mais il n’avait 
pas engendré d’inflexion significative dans 
la politique urbaine du pays. La journée 
du 26 juin dernier, en reposant le constat, 
avait le mérite de rappeler l’urgence.

L’urgence d’une réforme
« Les villes marocaines ne doivent pas 
être pensées comme source de problèmes 
mais comme des territoires d’opportunité 
et comme lieux d’émergence de nouveaux 
acteurs de développement, des initiatives 
porteuses, pour en faire des villes produc-
tives, solidaires et durables », soulignait 
avec un optimisme volontaire le projet de 
référentiel national de politique de la ville. 
Les villes doivent devenir ou redevenir des 
pôles de développement, créateurs de 
richesses et d’emplois pour le plus grand 
nombre, avec une forte capacité d’inté-
gration économique, sociale, et résiden-
tielle. Ensuite, la politique de la ville doit 

De la concertation aux assises
Les assises de la ville étaient la dernière 
étape d’une politique de concertation qui 
se voulait un débat aussi large que pos-
sible, que Nabil Benabdellah, le ministre 

de tutelle est venu présenter (ci contre à gauche).
Ce débat a impliqué :
•  Plus de 18 départements ministériels, 34 opérateurs 

et établissements dans une cinquantaine de réunions 
d’échanges,

•  Plus de 5 000 participants aux 16 ateliers en régions.
•  Plus de 20 contributions d’experts depuis le début de la 

concertation mi-avril
•  Près de 30 rapports diffusés sur le site internet du minis-

tère et intégrés au bilan de la concertation,
•   Une présence sur Internet avec un site (www.politique-

delaville.ma), plus de 11 000 fans sur le premier réseau 
social Facebook.
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Les assises de la ville posent une nouvelle politique de la ville
s’attacher à l’amélioration du cadre de vie 
des zones périurbaines qui connaissent 
un déficit en logement, en équipements 
et un faible taux de desserte en services 
urbains ; revitaliser les secteurs urbains en 
perte de compétitivité, notamment les cen-
tres villes ; réhabiliter les villes historiques, 
et promouvoir la durabilité des villes.

Une nouvelle vision de l’urbanisme
Cette politique de la ville est « initiée par 
l’État et les collectivités territoriales en par-
tenariat avec le secteur privé et la société 
civile, dans un cadre garant de la cohésion 
et de la cohérence des visions et des inter-
ventions au niveau de la ville… C’est une 
politique interministérielle, intégrée, concer-
tée, participative et contractuelle, » ressort-
il des conclusions des assises.
Cette nouvelle politique doit trouver de nou-
veaux outils. « Les documents d’urbanisme 
au Maroc ont souvent traité des formes 
urbaines, sans trop se soucier de l’urbanité, 
c’est-à-dire du désir de vivre la ville. La pla-
nification urbaine doit inventer des concepts 
nouveaux qui permettent l’inscription des 
actions sur la ville dans les dynamiques 
urbaines universelles, » écrit le directeur 

de l’Urbanisme au ministère de l’Habitat, 
Mohammed El Malti. « La ville n’est pas 
une succession d’images instantanées et 
immuables comme elle a été imaginée et 
conçue jusqu’à présent dans les documents 
d’urbanisme. C’est au contraire un corps 
vivant qui doit être accompagné dans toutes 
ses phases de croissance et de développe-
ment, » continue-t-il.
Le foncier est le premier enjeu de l’urba-
nisme, pour ne pas dire le vrai. Le déficit 
foncier, son coût, freine les initiatives 
autant privées que publiques et gèle le 
développement urbain. Si les documents 
d’urbanisme actuels, comme les schémas 
directeurs des villes, échouent à orienter 
les villes, c’est parce qu’ils butent sur la 
disponibilité en terrains ou leurs coûts. Ce 
qui devrait conduire à envisager des appro-
ches urbanistiques alternatives à cette 
planification, comme la rénovation, la réha-
bilitation, notamment des centres-villes 
et des médinas, le renouvellement urbain, 
lesquels sont des outils plus à même de 
mettre à niveau et reconstruire la ville. 
L’expérience récente des villes nouvelles, 
préconisées par la Charte Nationale de 
l’Aménagement du Territoire, reste pro-

metteuse. Mais ces villes doivent s’intégrer 
dans un plan national des villes nouvelles 
(PNVN), qui sera lancé incessamment suite 
aux recommandations des assises. Ce plan 
se veut une occasion de relire le program-
me de ces villes en cours d’exécution, se 
pencher sur les structures fonctionnelles, 
économiques et urbaines de leur dévelop-
pement pour en faire des lieux de vie.

Des projets urbains
Villes historiques ou villes nouvelles, la 
politique urbaine doit trouver pour elles 
des projets urbains, c’est-à-dire un cadre 
de pensée et d’action visant à rapprocher 
la ville du citoyen, à être un levier de déve-
loppement économique, social et de mise 
à niveau urbaine. Aujourd’hui, les gran-
des métropoles de la planète, les villes 
émergentes sont portées par des projets 
urbains, des visions ou des identités pour 
des villes trop souvent sacrifiées à la 
société de consommation ou aux intérêts 
économiques à court terme. Le projet 
urbain doit aider à construire pour nos vil-
les une image à même de leur permettre 
d’entrer dans une compétitivité des terri-
toires à l’échelle planétaire.

Les maux de la ville en chiffres
Le premier ministre, Abdelilah Benkirane, ne voulait 
pas manquer les assises de la ville : l’enjeu est consi-
dérable. La ville concentre nombre des maux actuels 
de la société :

•  1 million d’urbains sont en dessous du seuil de 
pauvreté,

•  13 % de la population urbaine réside dans un habi-
tat insalubre,

•  250 000 emplois non agricoles à créer chaque année

•  4.5 millions de tonnes de déchets solides non trai-
tées annuellement,

•  500 millions de m3 d’eaux usées non traitées 
annuellement,

•  3 000 ha à ouvrir à l’urbanisation par an,

•  Consommation d’énergie multipliée par 4 en 2030.

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 7
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check list

Zone militaire

Aéroport Mohammed V

Troisième piste

Zone résidentielle

Aéropole

Extension
future

Sapino
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Nouaceur prend son envol

L’Aéroport, cœur de vie économique

L’aéroport est le point de départ de la ville nouvelle de Nouaceur. 
C’est lui qui positionne la ville et son activité économique, avec 
l’aéropôle et MidParc pour les métiers de l’aéronautique, mais aussi 
toute la zone logistique. Le projet de troisième piste conforte le 
positionnement de l’aéroport comme grand hub aérien en Afrique.

Nouaceur ne fait plus peur : y habiter ou y travailler était voici encore 
peu synonyme d’exil. C’est devenu une opportunité. Le bascule-
ment se fait symétriquement avec la saturation de Casablanca, où 
les terrains trop rares pour les industriels, les loyers ou les apparte-
ments trop chers pour les ménages les ont rejetés à la périphérie. On 
connaissait Berrechid comme ville-satellite : voici Nouaceur, sortie de 
la volonté publique, ou sa sœur jumelle, Deroua, sortie opportuné-
ment de terre du simple jeu de la demande.
Car le cocktail est en train de prendre. Deroua s’est développée 
spontanément sur des initiatives privées de promoteurs qui y ont 
trouvé des terrains à des prix bien plus accessibles qu’au centre de 
Casablanca. Ils y ont également trouvé des clients, de nombreux 
ménages ayant pu acquérir ou louer des logements au niveau de 
leurs revenus, quitte à se déplacer de 30 km vers Casablanca, une 
attitude nouvelle pour des Casablancais peu habitués au concept 
de ville-satellite. Sur ces lotissements est venue se greffer une vie de 
plus en plus autonome, et les industriels, qui rechignaient à s’instal-
ler aussi loin faute de transports qui les obligeaient à les organiser 
eux-mêmes, découvrent qu’il est possible de recruter sur place. « Les 
ouvriers de notre usine idéalement placée à Ain Sebâa voyaient d’un 
mauvais œil de se déplacer jusqu’à Nouaceur, et encore moins d’y 
habiter, » explique cet industriel de Sapino. « À Deroua, nous avons 
trouvé la main-d’œuvre qui nous manquait ! » Du coup, le transfert 
d’usine, si longtemps ajourné, a été accéléré.
Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce pari : construire une 
usine à Nouaceur, contribuant à apporter à la zone ce qui est la 
clé de sa transformation en véritable ville : l’emploi. Avec Sapino 
(270 ha), l’aéropôle de l’Onda (+120 ha), MidParc (110 ha), le réser-
voir d’emploi est à terme considérable. De fait, après le dévelop-
pement spontané de Deroua, les grands projets immobiliers se 
sont multipliés, notamment dans les limites de la ville nouvelle, un 
projet public, porté par l’Agence Urbaine qui a, selon elle, loti 516 
hectares sur les 1 300 compte le projet. Le reste a été confié à des 
promoteurs pour le développement de zones d’activité ou résiden-
tielles.
Dans cette ville, véritable chantier à ciel ouvert dont le développe-
ment s’accélère frénétiquement, la vie s’installe progressivement. Si 
ce sont les ménages les plus modestes qui se sont installés les pre-
miers à Deroua, les classes moyennes commencent à y venir, attirées 
par des prix abordables et des emplois plus qualifiés pour l’aéronau-
tique ou les services.

La ville nouvelle de Nouaceur connaît un véritable décollage depuis peu. Terrains abondants, liaisons routière et 
ferroviaire, mais surtout de véritables activités sur place sont en passe d’en faire autre chose qu’une ville dortoir. 
Et Deroua, sœur jumelle spontanée profite de l’élan.

Un campus universitaire

En créant une université moderne à Nouaceur sur un terrain de 12 
hectares appartenant à l’ALEM, au terme d’un investissement de 
150 millions de dirhams, Mundiapolis renforce le positionnement de 
la ville nouvelle comme pôle de développement et d’excellence. Et la 
rapproche de Casablanca.
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Sapino, énorme réservoir d’emplois

Parc industriel géré, construit sur 135 hectares par Onapar en 2001 
et destiné à accueillir en phase finale, 1 400 entreprises et créer 
quelque 60 000 emplois, la zone industrielle est un succès qui a 
mis du temps à dessiner. La saturation de Casablanca a décidé 
de nombreux industriels à se positionner à Nouaceur, idéalement 
desservie par la route et le rail. Les terrains commercialisés à 500 
dirhams le m2 au départ se négocient autour de 1 500 dirhams 
aujourd’hui. Longtemps assoupie, la zone est aujourd’hui animée 
par de nombreux chantiers : les industriels se délocalisent sur cette 
ville nouvelle prometteuse.

Zone militaire

La transformation de l’aéroport d’Anfa en centre urbain a entraîné 
le déménagement des militaires vers Nouaceur. Sur 320 hectares, 
l’Agence de et d’équipement militaire y a construit une cité intégrée 
de 1 000 logements, attenants aux casernes. De quoi développer la 
vie de la ville nouvelle.

Une zone logistique multi-flux

La zone de Nouaceur recevra deux des huit zones logistiques 
multi-flux (ZLMF) programmées pour accompagner le 
développement économique du Grand Casablanca : la 
première à l’aéroport évidemment (distribution et sous-
traitance logistique et matériaux de construction), la seconde 
à Deroua (distribution et sous-traitance logistique, matériaux 
de construction également). Nouaceur formera l’extrémité des 
deux corridors logistiques prévus, le premier venant de Zénata, 
et le second de Sahel Lakhyata. Ces zones seront mises en 
place à partir de 2015.

Deroua : le privé a suivi

Le nom de Deroua est aujourd’hui aussi connu que celui de 
Nouaceur. Les constructions s’y sont spontanément développées 
et très rapidement, créant un petit centre de vie autonome, dont le 
succès a eu un effet d’entraînement en permettant aux entreprises 
industrielles de recruter ou de loger sur place.

Les grands promoteurs suivent

Sur les terrains de la ville nouvelle destinés au résidentiel, les 
promoteurs privés ont suivi : Onapar, avec son projet Darwa, 
Espaces Saâda, avec Dyar et Jnane Nouaceur, un projet intégré 
sur 19 hectares, Chaabi lil Iskane avec son complexe Ennakhil. 
Le dernier projet inauguré par SM. le Roi est celui de Jnane 
Arrahma, 1 314 logements sociaux et 380 moyen standing sur 14 
hectares, confié à Espaces Saâda.

MidParc, une zone franche 
industrielle

Baptisée Midparc, développée par MedZ, 
filiale du groupe CDG Développement, la 
nouvelle zone franche a été inaugurée par 
SM. le Roi Mohammed VI en mai 2011. 
Les 743 millions de dirhams investis 
devraient générer quatre autres milliards 
de dirhams d’investissements industriels 
après sa réalisation. Cette plateforme de 
125 hectares qui fait partie du programme 
Émergence, est dédiée à l’industrie 
aéronautique, la défense-sécurité, 
l’électronique, les matériaux composites, 
la logistique industrielle et d’autres 
activités connexes. Bénéficiant d’un statut 
de zone franche (exonération totale de 
l’IS durant 5 ans, puis 8,75 % à partir de 
la sixième année), la future plateforme 
industrielle de Nouaceur pourra accueillir 
jusqu’à 300 entreprises et permettra 
de générer 15 000 emplois directs. La 
première tranche de 63 hectares est 
attendue pour 2013, et la seconde pour 
2015. Le Canadien Bombardier est la 
première entreprise à s’y installer.

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 9

L’Aéropôle de Casablanca, un réacteur pour la zone

Superficie : 156 hectares pour la première tranche, 27,5 ha 
pour la tranche 2, et 123 hectares pour l’extension.
Promoteur : ONDA. En location : 25 à 40 DH/m2/mois 
(Source : Onda)
Pour favoriser l’essor de la sous-traitance aéronautique 
que le plan Émergence a décidé d’ériger en métier 
mondial, l’Onda a construit une aéropôle, modulée en 
six pôles : pôle des industries aéronautiques (85 ha), pôle 
services aéronautiques, pôle industriel (unités innovantes, 
non polluantes, 62 ha), pôle formation, espace de 
production industrielle « prêt à l’emploi » (4 ha), espace de 
services « prêt à l’emploi » sur un hectare. L’aéropôle a 
permis de créer 8 000 emplois.
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prAtique

Vendre sur internet, une solution qui s’impose à tous

A ujourd’hui, 95 % des 
clients acquéreurs d’un 
bien immobilier, de 
seconde main ou neuf, 

utilisent Internet comme outil de recher-
che. Internet est en passe de devenir le 
support quasi unique de communication 
immobilière.
Sur certains marchés, le chiffre d’affaires 
des annonces immobilières sur inter-
net a dépassé celui des offres d’emploi ! 
C’est le cas aux États-Unis ou en France : 
172 millions d’euros en 2011 de chiffre 
d’affaires, contre 120 millions pour les 
annonces d’emploi ! Il faut dire qu’à lui 
seul, l’internet immobilier a concentré en 
janvier 2011 en France, selon une étude 
Médiamétrie, 13 millions de visiteurs uni-
ques, soit une hausse de 88 % par rapport 
à janvier 2009 ! Toujours en janvier 2011, 
chaque internaute a visité environ 19 
pages par jour d’un ou plusieurs sites 
immobiliers et y a passé environ 8 minu-
tes. Avec 31 % des internautes captés, 
l’immobilier fait partie des catégories les 
plus visitées sur internet.
La visibilité est le premier avantage mas-
sif d’Internet : il permet de toucher un 
nombre d’acheteurs potentiels beaucoup 
plus important que la diffusion d’annon-
ces dans la presse papier.

Un public international
Par son caractère transfrontière, Internet 
permet de bâtir une offre mondiale qui 
touche une large clientèle. Pour les pro-
moteurs du royaume dans le résidentiel 
touristique qui visent une clientèle inter-
nationale, la présence sur le net est une 
nécessité impérieuse si l’on veut toucher 
les consommateurs avant leur venue au 

Maroc. D’ailleurs, ceux-ci prospectent 
déjà sur le web et viennent à Marrakech 
ou Tanger avec un programme parfois 
très précis.

Un outil très pratique
Le côté pratique d’internet explique 
à lui seul une autre partie du succès. 
L’internaute peut se connecter à tout 
moment, 24 heures sur 24, en totalité 
liberté. Le format des annonces immobi-
lières est aujourd’hui beaucoup plus com-
plet et permet à l’internaute d’avoir une 
première idée précise du bien en vente. 
Du coup, l’immobilier gagne en qualité et 
l’acheteur potentiel perd moins de temps 
en visites inutiles.

Un canal moins coûteux
Le site Internet est un canal bien moins 
coûteux que les agents immobiliers, 
qu’entretenir une force de vente propre 
ou mener une campagne média. Certains 
promoteurs vendent leurs programmes 
neufs directement sur Internet. Un pro-
moteur toulousain a même organisé une 
vente aux enchères par internet pour 11 
futurs logements sur plan : des maisons 
de 90 m2 avec jardin. Selon le promoteur, 
cette forme de vente lui évite les frais de 
commercialisation. Il peut ainsi consentir 
un rabais de 100 000 euros et proposer un 
prix de vente à 199 000 euros.
Cependant, la vente sur Internet ne dis-
pense pas de deux maillons indispensa-
bles de la vente : la publicité et la phase 
de contractualisation.
La publicité reste nécessaire : l’inter-
naute n’arrive pas sur un site par hasard. 
Annoncer sur les portails immobiliers ou 
de petites annonces, investir dans des 

budgets médias considérables pour faire 
connaître les projets et inviter les acqué-
reurs à faire une visite sur Internet restent 
des passages obligés pour les promoteurs.
Les moteurs de recherche ne remontent 
que les sites les mieux indexés, rarement 
les sites de promoteurs, mais plus sou-
vent les sites d’agences, plus profonds et 
plus amples. Le référencement est une 
technique complexe et fine, qui nécessite 
de passer beaucoup de temps pour faire 
avancer son site vers le haut de page de 
google ou bing, en dehors duquel c’est le 
grand anonymat.
Une autre solution consiste à payer les 
moteurs de recherche, comme on paye 
des annonces presse. On peut ainsi 
acheter des mots clés, les moteurs de 
recherche se rémunérant également sur 
chaque clic vers le site internet. Mais pour 
le référencement gratuit comme pour le 
référencement payant, mieux vaut confier 
cette tâche à un professionnel si l’on n’est 
pas soi-même féru de technologies web.
Une autre solution pour gagner en visi-
bilité consiste à positionner son bien sur 
des portails de petites annonces immobi-
lières, lesquels sont très visités. Le coût 
qui en résultera sera, quoi qu’il en soit, 
inférieur à celui d’une campagne média. 
Le mode de rémunération intègre le plus 
souvent des frais fixes et des commis-
sions sur les ventes, soit l’un, soit l’autre, 
soit les deux à la fois.

Convaincre
Une fois l’internaute attiré sur le 
site Internet, reste à le convaincre. 
L’internaute est très mobile et très affûté : 
à force de naviguer d’un site à l’autre, 
de s’inscrire à des newsletter ou autres 

Le monde de l’internet a modifié en profondeur les comportements des consommateurs. Ils achètent 
de plus en plus à distance, y compris des biens aussi coûteux que les logements. L’important, pour 
les internautes, est de disposer de toutes les informations nécessaires à la décision.
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forums, il attise son sens critique et sa 
connaissance du marché. Souvent même, 
il est plus informé de ce qui se passe sur 
le marché et des prix que les promoteurs 
concentrés sur leurs projets. Il recherche 
toutes les informations de nature à le 
rassurer, dialogue avec d’autres internau-
tes sur les forums. Plus que jamais, la 
multiplication des sources d’information 

exige davantage de lui plus de prudence 
et il doit pouvoir compter sur une source 
d’information fiable.
Si le site a réussi à le convaincre (voir 
encadré ci-contre), et qu’il demande un 
contact, cela doit être fait sans délais : 
c’est une question de crédibilité.
Enfin, lorsque l’acquéreur en arrive à 
la visite, les processus traditionnels de 

vente reprennent tout leur sens : le pro-
moteur, son commercial ou son agent, 
doivent faire preuve des qualités psycho-
logiques habituelles : tact, diplomatie, 
connaissance de la personnalité de cha-
que client, accompagnement étroit. Les 
acheteurs ont besoin de confiance pour 
acheter. S’ils se méfient, ils hésiteront à 
le faire ou ne bougeront pas.

Les clés pour vendre avec votre site Internet

L’acquéreur doit pouvoir 
s’imaginer à l’intérieur

Des photographies 
irréprochables

Une description exhaustive

Visite virtuelle

Géolocalisation

Et encore :

POUR ALLER PLUS LOIN :
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O ued Fès Golf City est un projet réalisé par MEDZ, 
filiale de CDG Développement et acteur reconnu 
pour son expertise et son savoir-faire dans l’amé-
nagement de grands projets résidentiels et touris-

tiques. Aujourd’hui, il est porté par une filiale dédiée de MEDZ, la 
société Oued Fès.

Un positionnement unique
Premier projet urbain intégré à Fès, il ambitionne d’offrir aux 
habitants et aux visiteurs un nouvel espace de vie, de loisirs et 
d‘échanges ainsi que de nouvelles opportunités d’investissement.
Dans ce projet, un parc paysager et plusieurs espaces verts ont 
été aménagés sur 15 hectares, pour redonner au lieu son rôle 
traditionnel de promenade publique. Longeant une grande allée 
d’eucalyptus et bercé par le murmure de la rivière, cet espace 
naturel verdoyant représente un véritable lieu de renaissance 
spirituelle.
Véritable poumon vert de la ville, Oued Fès Golf City présente 
ainsi de nombreux atouts, qui en font une opportunité d’habiter, 
de se divertir et d’investir autrement.

Un emplacement privilégié
Oued Fès Golf City jouit d’un emplacement idéal. Traversé par 
l’Oued Fès qui lui a donné son nom, le site, qui s’étend sur 166 
hectares, est situé en plein cœur de la capitale spirituelle.
Proche des principales attractions touristiques de la ville, il est 
aisément accessible grâce à sa position centrale, à proximité de 
la gare de l’ONCF, du Palais royal et de la médina et à seulement 
15 km de l’aéroport de Fès-Saiss.

Un cadre de vie idyllique
Harmonieusement inséré au sein d’une oasis de nature et de fraî-
cheur, Oued Fès Golf City offre un cadre de vie verdoyant, idéal et 
enchanteur. Dans ce projet, l’environnement naturel a été pré-
servé et les voies de circulation minimisées.
Par ailleurs, proches d’une forêt, les futures constructions béné-
ficient d’une vue imprenable sur la médina et sur le golf de 73 
hectares. Ce cadre exceptionnel procure le sentiment d’un jardin 
habité, pour le bonheur des résidents et des touristes de pas-
sage. Une longue promenade vient enrichir cette atmosphère de 
bien-être et de sérénité.

Oued Fès Golf City, un projet écologique innovant bâti par MEDZ
Bâti sur 166 hectares en plein cœur de la ville nouvelle, le projet fait la part belle aux espaces verts, avec 
notamment un magnifique golf de 18 trous.
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Le projet Oued Fès Golf City est actuel-

lement dans la phase finale d’achève-

ment des travaux d’équipement.

• La commercialisation des compo-

santes villas et résidences collectives a 

démarré à l’occasion de l’organisation 

de journées portes ouvertes les 17 et 

18 mars 2012.

• La livraison des lots de terrain relatifs 

aux résidences collectives est prévue 

pour la fin de l’année 2012.

• La commercialisation de la compo-

sante hôtelière a été lancée le 8 mars 

2012, conjointement avec la SMIT.

• La Société Oued Fès a organisé un 

week-end de pré-ouverture le 5 mai 

2012 pour le golf. Les neufs premiers 

trous sont, depuis, ouverts aux ama-

teurs de golf de la région, qui peuvent 

découvrir et apprécier ce parcours 

d’exception. L’ouverture des 9 derniers 

trous est prévue pour octobre 2012, 

date à laquelle les droits d’abonnement 

seront disponibles.

Live
Live est une offre rési-
dentielle composée de 
lots diversifiés pour vil-
las isolées, jumelées ou 
en bande, afin d’élargir 
l’éventail de choix disponi-
ble pour les acquéreurs.

Villas en bande : 
• Superficie : 200 m². 
• Hauteur : R+1

Villas jumelées : 
Superficie : entre 300 et 
931 m². 
Hauteur : R+1.

Villas isolées : 
• Superficie : entre 1 000 et 
1 537 m². 
• Hauteur RDC.

Enjoy
Oued Fès Golf City dote la 
ville de Fès d’un espace 
d’animation et de loisirs, à 
la hauteur de ses attentes, 
et contribue ainsi à son 
rayonnement aussi bien 
sur le plan national qu’à 
l’international.

• Lots pour équipements 
(cœur de vie, loisirs, res-
tauration, etc.).

• Un magnifique golf 18 
trous, aménagé le long de 
la rivière.

Invest
Pour les promoteurs et 
autres investisseurs, plu-
sieurs opportunités sont 
prévues.

• Un programme de 
Logement collectif en R+2 
et R+3 d’une superficie 
allant de 2 000 à 4 000 m².

• Un cluster hôtelier 
autour du Golf et de son 
practice, intégré à une 
promenade touristique, 
avec un hôtel 5* Luxe 
(3,1 ha et 139 clés pour 
278 lits), un hôtel 4* 
Business (3,9 ha et 157 
clés pour 314 lits) et un 
hôtel 3* Premium (2,1 ha, 
151 clés pour 350 lits).

Live, Enjoy et Invest, trois produits pour une 
offre diversifiée

Un golf 18 trous de grande facture, 
pour une référence pour la région

La commercialisation a 
commencé

Situé sur le site du projet Oued Fès Golf City, en plein 
cœur de la ville, ce nouveau parcours 18 trous est destiné 
à devenir le point d’orgue de tous les passionnés et ama-
teurs de golf de la région.

Conçu par le célèbre cabinet écossais Jonathan Guant, il 
est disposé de part et d’autre du canal et de la grande allée 
d’eucalyptus, qui constitue une promenade publique ouverte 
aussi bien aux résidents de Fès qu’aux touristes de passage. 
Élégant mariage de zones boisées et humides, il apporte au 
site une touche de raffinement esthétique et naturel. D’une 
superficie de 73 ha, Oued Fès Golf a été réalisé de manière à 
préserver les plantations d’arbres existants. 

Les lacs qui l’entourent font office de réservoir pour la 
rétention des eaux fluviales destinées à l’arrosage du golf, 
ce qui permet une économie d’eau considérable. La ges-
tion d’Oued Fès Golf a été confiée à Troon, leader mondial 
dans l’industrie du golf. L’expertise de Troon, la force de 
sa marque et sa reconnaissance mondiale garantissent 
un niveau de qualité aux consommateurs les plus exi-
geants.

Oued Fès Golf City, un projet écologique innovant bâti par MEDZ
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Retards de livraison : se prémunir dès le départ
Échaudés par des retards de livraison qui se multiplient, les acquéreurs sur plans d’appartements de 
programmes immobiliers de grands promoteurs se sentent bien démunis. Certains se sont regroupés 
pour faire valoir leurs droits. Mais ceux-ci n’ont pas été préservés dès le départ…

La vente en VEFA ne peut 
commencer que lorsque les 
fondations sont visibles, attestées 
par un ingénieur spécialiste.

A 
Saïdia, Témara, ou encore 
Tanger, nombreux sont 
les acquéreurs d’un loge-
ment sur plan qui ont vu 

leur rêve tourner au cauchemar. Pour cer-
tains, ce qui devait n’être qu’une attente de 
18 mois est devenu une longue succession 
de tourments qui dure depuis huit ans ! 
Regroupés en associations, ils sont déter-
minés à se battre. Mais à armes inégales : 
le plus souvent, les termes de la loi de la 
VEFA n’ont pas été respectés par les pro-
moteurs au départ. Les ventes, presque 
toujours présentées comme telles, sont en 
fait de simples ventes à terme, et sortent 
complètement du cadre de la VEFA.

Une loi qui n’est pas suivie
La loi 44-00 sur la VEFA, très claire, est 
trop contraignante aux yeux des promo-
teurs, qui estiment qu’elle protège trop les 
consommateurs. Celle-ci stipule d’abord 
que la vente sur plan ne peut commencer 
qu’après l’achèvement des fondations 
de la construction au niveau du rez-de-
chaussée, attesté par un certificat délivré 
par un ingénieur spécialisé. C’est juridi-
quement le point de départ de la vente. 
Cette vente doit ensuite faire l’objet d’un 
contrat préliminaire conclu devant un 
notaire ou un avocat inscrit sur la liste et 
agréé auprès de la Cour Suprême, auquel 
doivent être jointes les copies conformes 
des plans d’architecture ne varietur, du 
béton armé et du cahier des charges. Si ce 
n’est pas le cas, il est frappé de nullité au 
terme de l’article 618-3.
Dans la pratique, les commerciaux de la 
société immobilière proposent dans l’écra-
sante majorité des cas aux acquérants de 
« réserver » leurs appartements. Contre le 

premier versement, les promoteurs déli-
vrent un simple reçu de réservation ou un 
bon au lieu d’un contrat préliminaire. C’est 
là que le bât blesse.

Un reçu sans valeur juridique
La validité juridique du reçu ou bon de 
réservation est très discutable : il ne sert 
à prouver que le versement d’une valeur. 
Juridiquement, c’est un simple contrat où 
l’on distingue, d’un côté, un bénéficiaire 
ou un réservant qui s’engage à payer et, 
de l’autre, un promoteur qui s’engage à 
édifier. Mais il ne suit ni l’esprit ni la lettre 
de la loi sur la VEFA. Certains promoteurs 
ne s’embarrassent pas de scrupules et 
rédigent un contrat sommaire qui piétine 
clairement les dispositions de la VEFA, 
comme ce cas où il était stipulé que : « tout 
retard ou achèvement anticipé n’entraînera 
ni frais ni dédommagement, ni d’une part ni 

de l’autre. Étant entendu que tout retard ne 
pourra en aucun cas avantager aucune des 
deux parties » !

Une indemnité de 1 % par mois
Le délai de livraison doit être claire-
ment spécifié dans le contrat. Le bon, au 
contraire, ne le mentionne pas. En cas 
de retard, le client aura donc toutes les 
difficultés pour se prévaloir de dommages 
et intérêts pour un retard qui n’a plus de 
définition, en dépit d’un droit de créance 
manifeste puisque le reçu indique qu’il a 
versé un acompte. Pourtant, la loi 44-00 
prévoit au profit de l’acquéreur « en cas 
du non-respect du délai de livraison, le 
paiement d’une indemnité de 1 % par 
mois de la somme due plafonnée à 10 % 
par an. » Le délai de livraison peut être 
prolongé, mais après accord préalable de 
l’acquéreur. Enfin, en vertu des règles de 



têtière
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Retards de livraison : se prémunir dès le départ
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droit commun, des causes de suspension 
légitimes peuvent exonérer le vendeur 
de toute responsabilité. Il en est ainsi si 
le retard est dû à des intempéries, si des 
journées de grèves ont perturbé l’avan-
cement du travail, si des travaux sup-
plémentaires non prévus dans le contrat 
initial ont dû être réalisés, etc.

Un dédommagement est jouable
Dans la pratique, en cas de retard de 
livraison, le juge civil accorde à l’acqué-
reur le droit d’être remboursé. Quant à 
la jurisprudence de la Cour Suprême, 
elle préconise le principe du délai rai-
sonnable, soit un temps légitime pour 
le promoteur afin d’édifier son projet 
immobilier. Un dédommagement est donc 
toujours jouable.
Le DOC (Dahir des obligations et contrats) 
pourrait également venir au secours de 
l’acquéreur : il stipule que « les domma-
ges et intérêts sont dus, soit à raison de 
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du 
retard dans l’exécution, et encore qu’il n’y 
ait aucune mauvaise foi de la part du débi-
teur ». Mais toujours est-il qu’il faudrait 
qu’une date de livraison soit mentionnée…

Le reçu, un piège juridique
Le contrat a d’autres avantages. Il permet 
de spécifier le bien alors que le reçu ne 
contient pas de description de l’immeuble 
objet de la vente comme l’exige l’article 
618-3 de la loi relative la VEFA. Ce dernier 
est une garantie qui évite au client de se 
voir livrer une finition économique alors 
qu’il attend un appartement moyen ou 
haut standing. Certains bons ne précisent 
pas même la superficie du logement, et 
de nouveaux propriétaires se retrouvent 
avec des appartements amputés de 10, 
20, voire 30 m2. Le reçu de livraison met 
donc l’acquéreur en position de faiblesse, 
devenant un piège juridique.

Peut-on se retirer du projet en cas de 
retard de livraison ? La loi permet à 
l’acquéreur de se rétracter, une clause 
d’ailleurs critiquée par les promoteurs. 
Mais attention aux clauses abusives : 
certains promoteurs s’arrogent le droit 
de percevoir 5 % de la valeur vénale du 
bien à titre de dommages et intérêts en 
cas d’annulation de la réservation ou de 
désistement unilatéral du client. Ce type 
de clause abusive où le déséquilibre en 
faveur du vendeur est patent est visé par 
le projet de loi 31-08 relative à la protec-
tion du consommateur (articles 15 à 20). 
Les clauses abusives dans les contrats 
de vente, reçus de paiement, billets, tic-
kets, bons de garantie, bons de livraison 
seront donc interdites et les fournisseurs 
devront, selon l’article 199, mettre leurs 
contrats en conformité dans un délai de 
trois mois à compter de la publication de 
la loi 31-08 au Bulletin officiel.

Retrouver sa mise
Peut-on récupérer sa mise ? La loi a 
prévu une protection en mettant en place 
une caution bancaire. Mais dans la pra-
tique, la mise en place d’une caution est 
un fait rarissime, intéressant surtout les 
groupes immobiliers étrangers, particu-
lièrement à Marrakech et Tanger, dont 
les biens très chers s’adressent à une 
clientèle plus exigeante et avisée. Pour 
les autres, cela reste une question de 
négociation, si le reçu ne le prévoit pas 
suffisamment précisément.
Ainsi donc, la production d’un reçu de 
règlement offre une protection tout à fait 
minimale aux acquéreurs, lesquels n’ont 
finalement pas trouvé mieux et plus effi-
caces de se regrouper et de protester 
publiquement. C’est le cas d’acquéreurs 
de la Perle bleue à Saïdia, un programme 
lancé par Fadesa. Devant le retard consi-
dérable pris par le promoteur, plus de 300 

acquérants mécontents se sont regrou-
pés au sein de l’Association Citoyens d’Ici 
et d’Ailleurs. Leur mobilisation et leur 
ténacité ont permis de renouer le contact 
avec le promoteur et espérer résoudre le 
problème. Mais l’association ne peut ester 
en justice : la future loi sur la protection 
du consommateur ne permettra pas aux 
consommateurs de mener des actions 
collectives en justice (class action). Elles 
pourront tout au plus se porter partie civile, 
et sous condition d’être reconnues d’utilité 
publique, un « label » d’obtention très dif-
ficile. Les acquéreurs n’ont de ressource 
que d’aller en justice un par un, une option 
longue et coûteuse rarement choisie.

Réformer la loi sur la VEFA
Huit ans après son entrée en vigueur, les 
dispositions de la loi 44-00 sur la VEFA sont 
donc restées lettre morte. Sa réforme est 
d’actualité et le projet à l’étude. Sans plus. 
La Fédération nationale des promoteurs 
immobiliers (FNPI) a présenté sa position 
(voir Lettre Wafa Immobilier n° 36).
Le problème du début de la vente, et donc 
du délai de construction, reste à résoudre. 
Lorsque les promoteurs bâtissent de grands 
projets sur des dizaines d’hectares, la lec-
ture rigoureuse de la loi l’oblige à attendre 
que l’ensemble des fondations des habita-
tions soit visible. La pratique ne le permet 
pas. La seule obligation à laquelle se plient 
les promoteurs est de ne percevoir le pre-
mier acompte de l’acquéreur que lorsque 
les fondations de l’immeuble dans lequel se 
trouve le bien sont réalisées. Le ministère 
de l’habitat reconnaît le problème et la nou-
velle mouture de la loi devrait aller dans un 
sens plus pragmatique.

La vente sur plan s’est 
considérablement développée. Mais 
devant la multiplication des retards 

sans indemnités, les acquéreurs 
préfèrent aujourd’hui acheter un 
logement achevé. Réformer la loi 

sur la VEFA est devenu nécessaire.
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CASABLANCA

Espace multicanal
Angle Yaacoub El Mansour et Bd 
Grandi
Tél. : 05 22 79 03 20/21/22-
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Siège
Tél. : 05 29 02 45 03/05
Fax : 05 22 77 60 63

Casablanca Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt et Bd 
Abdelmoumen
Tél. : 0 529 024 502/03
Fax : 0 522 776 065

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et avenue 
2 mars
Tél. : 05 22 85 69 88/89
Fax : 05 22 28 10 25

Casablanca Maàrif 
202, BD Zerktouni
Tél. : 05 22 26 65 65/26 00 74/75
Fax : 05 22 26 00 97

Casablanca Anfa 
Angle BD d’Ana & Moulay Youssef
Tél. : 05 22 29 37 68/29 39 32/34
Fax : 05 22 48 37 97

Casablanca Grandi
Angle BD Yaacoub El Mansour et Bd 
Grandi
Tél. : 05 22 36 78 84/36 76 48/36 77
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Roudani 
Angle BD Roudani et Rue Daoud 
Tahiri
Tél. : 05 22 98 55 90
Fax : 05 22 98 58 64

Casablanca Émile Zola 
Angle BD Émile Zola et Rue Roco
Tél. : 05 22 24 83 38/84
Fax : 05 22 24 84 21

Casablanca Addoha 
7, Route de Rabat, Aïn Sebâa
Tél. : 05 22 35 81 20
Fax : 05 22 54 83 23

Casablanca Anassi 
Rue 41, Riad El Oulfa
Tél. : 05 22 91 56 52/90 09 59

Casablanca Ain Sebâa 
BD Moulay Ismaïl, Route de Rabat 
(en face Hay Achabab)
Tél. : 05 22 35 61 40
Fax : 05 22 35 79 56

Sidi Maârouf 
Projet Al Moustakbal, GH1, 79, RDC, 
Sidi Maârouf
Tél. : 05 22 58 31 70/71/72 Fax : 
05 22 58 31 73

Mohammédia 
BD Hassan II, Résidence Walid
Tél. : 05 23 30 46 41/30 53 96
Fax : 05 23 31 16 06

El Jadida 
24 bis, Avenue Mohamed VI, Ligue 
Arabe
Tél. : 05 23 34 10 01/34 12 19 Fax : 
05 23 34 11 57

Berrechid
65-67, Avenue Mohamed V
Tél. : 05 22 33 77 20/22/23
Fax : 05 22 33 77 17

Settat
15, Lotissement Hatimi, Avenue 
Mohammed V
Tél. : 05 29 01 13 44/45/46
Fax : 05 29 01 13 36

CENTRE

Rabat Agdal 
Angle Rues Bin El Ouidane & Dayat 
Aoua
Tél. : 05 37 68 68 70/72/77 09 60
Fax : 05 37 77 66 81

Rabat Hay Riad 
2 Rue Arromane, Hay Riad
Tél. : 05 38 00 13 40/44
Fax : 05 38 00 13 38

Rabat Hassan 
26, Rue Patrice Lumumba
Tél. : 05 37 76 36 43/58
Fax : 05 37 76 38 66

Rabat Diour Jamaa 
335, Avenue Hassan II
Tél. : 05 37 26 25 93/96
Fax : 05 37 26 27 16

Témara 
Avenue Hassan II, Résidence 
Attawhid
Tél. : 05 37 74 07 91/82/74 03 81
Fax : 05 37 74 04 11

Salé 
Angle BD Abderrahim Bouabid & BD 
Salam, Hay Salam
Tél. : 05 37 80 92 30/57
Fax : 0 5 37 80 91 98

Kénitra 
5, Rue Omar Riffi (en face Bank Al 
Maghrib)
Tél. : 05 37 37 61 40
Fax : 05 37 37 58 96

Kénitra Ouled Oujih 
Lot n° 85 bloc I, quartier Oulad Oujih 
Kénitra
Tél. : 05 37 35 73 12/13
Fax : 05 37 35 73 24

EST-NORD

Fès Centre 
47, Avenue Hassan II
Tél. : 05 35 65 46 69/70/73
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale 
4, Avenue des FAR.
Tél : 05 35 64 01 18 - Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far 
82, Avenue des FAR
Tél. : 05 35 93 10 29
Fax : 05 35 93 10 64

Fès Route De Sefrou 
Route de Sefrou, Avenue Moulay 
Rachid
Tél. : 05 35 64 35 78/83
Fax : 05 35 64 36 01

Meknès 
69, Angle BD Hassan II et Rue Safi
Tél. : 05 35 52 70 83/52 69 56
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far 
Imm. D3, Résidence Ibn Khaldoun, 
Avenue des FAR
Tél. : 05 35 40 15 05/07/71
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour 
A.Route d’Agourai et R. zaytoune, 
Imm. Anas N° 102 Marjane II
Tél. : 5 38 90 01 68/69/70/71
Fax : 05 38 90 01 76

Tanger 
40, BD Mohamed V, Résidence 
Dounia, 1er étage
Tél. : 05 39 94 28 00
Fax : 05 39 94 25 33

Tanger Youssef Ibn Tachefine
8 Résidence Zelil, Avenue Youssef 
Ibn Tachefine.
Tel : 06 00 086 733 - 06 00 086 732
06 00 090 708
Fax : 05 22 77 60 60

Tétouan 
Av. Des Far Centre Commercial 
Acima Magasin N° 2
Tél. : 05 39 99 67 47
Fax : 05 39 99 67 32

Larache 
9, Place Libération
Tél. : 05 39 91 67 68/91 69 66/91 10
Fax : 05 39 50 18 54

Oujda 
BD Mohamed V, Immeuble Kada, 
Place du 9 juillet
Tél. : 05 36 70 11 38
Fax : 05 36 70 11 50

Taza 
Angle Allal ben Abdallah et place 
Zerktouni, Rés, Narjiss II
Tél. : 05 35 28 92 10
Fax : 05 35 67 19 18

SUD

Marrakech Mohamed V  
9, Avenue Mohamed V, Résidence 
Badr, 1er étage
Tél. : 05 24 43 87 21
Fax : 05 24 43 93 23

Marrakech Majorelle 
Angle Av. Yaacoub El Mansour et Av. 
Khalid Ibnou El Walid
Tél. : 05 24 44 76 69/54/67
Fax : 05 24 44 76 58

Béni Mellal 
84, BD Hassan II
Tél. : 05 23 42 42 34/33/29
Fax : 05 23 42 42 27

Essaouira 
Angle BD Massira et Rue Gharnata
Tél. : 05 24 47 62 98/71
Fax : 05 24 47 62 60

Agadir 
Angle Avenue Hassan II et Rue de la 
Foire, Imm. Mayoutel
Tél. : 05 28 84 64 02/84 42 91/84 43
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra 
N° 213 Angle BD Abderrahim 
Bouabid & Av. Imam Bokhari
Tél. : 05 29 90 01 48/149/ 150/151  
Fax : 05 29 90 01 51

Safi 
lot 69 lots Lalla Hnia
Tél. : 05 24 46 49 79/89
Fax : 05 24 46 49 70


