
La lettre de
numéro

51

1er trimestre 2017

Edito

Le pari de Tanger. [p3]

Chez nous

Les spécialistes 
ouvrent de nouvelles 
agences à Casablance 
et à Mohammédia. [p5]

AVEC NOUS

Victoria accueille ses 
premiers habitants. 
[p14]

EDITO

Les spécialistes 
ouvrent une 
deuxième agence à 
Mohammédia. [p05]

p06Dossier

Tanger, métropole d’avenir, 
marché en devenir



TêTière

Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier

La Lettre de Wafa immobiLier n°51 - 1er trimestre 2017

EDITOrIAl

Le pari de Tanger

T
anger connaît cette décennie un développement 
sans précédent. La dynamique économique que les 
pouvoirs publics, inspirés par le Roi Mohamed VI, 
ont lancée métamorphose la ville et toute sa région. 
Dans Tanger Free Zone, près des ports de Tanger-

Med, à Renault-Melloussa et Automotive City, les nouveaux projets 
industriels qui naissent créent de l’emploi et apportent une nou-
velle richesse qui irrigue l’économie. Cette nouvelle mécanique, 
essentiellement fondée sur l’automobile et les capacités logistiques 
offertes par le complexe portuaire, n’en est qu’à ses débuts. Renault 
vient d’arriver : le premier véhicule est sorti des chaînes de mon-
tage en 2011, et la capacité de production doit encore doubler. La 
dynamique est crédible: les sous-traitants automobiles arrivent, les 
investisseurs chinois également pour tirer profit des 5000 hectares 
de zones industrielles qui sont déployés.
L’immobilier bénéficie déjà de cet essor. Dans une ville dont l’urba-
nisme a été judicieusement pensé pour anticiper la croissance, avec 
le plan Tanger Métropole, la demande est bâtie pour durer. Nous ne 
nous inquiétons pas des difficultés passagères que peut connaître 
la ville aujourd’hui. Demain, il faudra bien loger ces nouveaux tra-
vailleurs et leurs familles. Les villes nouvelles qui sortent à peine de 
terre arriveront à maturité. Une ville ne se construit pas en quelques 
années. C’est une affaire de deux ou trois décennies. Mais dès lors 
que les ingrédients fondamentaux de la croissance économique sont 
présents, le cercle vertueux ne peut que s’enclencher.
Nous en sommes tellement convaincus que nous n’avons pas hésité 
à prendre très tôt le pari de Tanger. En ouvrant une agence à Tanger 
Free Zone, en plus de celles que nous avions dans le centre, nous 
avons montré que nous anticipions cette dynamique économique. 
Elle ira en se renforçant. Nous accompagnons les promoteurs, sur 
tous les segments du marché, pour qu’ils mettent sur le marché 
les logements dont il a besoin, notamment dans les nouveaux quar-
tiers situés à proximité des zones d’activité. Nous accompagnons 
les acquéreurs, notamment les jeunes, dans le financement de leur 
premier logement. Nous participons au développement, là où il se 
trouve. C’est notre rôle de spécialistes.
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Au cours du troisième trimestre 2016, les prix des actifs 
immobiliers ont connu une légère hausse de 0,6 % par rap-
port au trimestre précédent et 2,4 % en glissement annuel. 
Cette hausse concerne tous les types de biens, à l’exception 
notable des terrains dont le prix stagne. Fait notable de ce 
troisième trimestre, l’immobilier est quelque peu reparti à 
Casablanca. Alors qu’il est stable dans les autres villes.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

Pour les promoteurs immobiliers, le troisième trimestre 2016 a 
apporté un vrai bol d’air avec une hausse notable des volumes 
de + 14,2 %. Tous les biens immobiliers sont concernés par ce 
rebond   appartements, maisons, villas ont connu une crois-
sance à deux chiffres par rapport au trimestre précédent, et 
même en glissement annuel. La palme revient à l’immobilier 
de bureau, avec une progression de 28,7 % par rapport au 
trimestre précédent et de 41,6 % en glissement annuel.

Soldes ou avantages 
fiscaux ?

V
oilà quelques années déjà que le secteur immobilier 
guette les signaux d’une reprise. Celle-ci semble 
encore s’éloigner en 2017. Plutôt que de se projeter 
sur de nouveaux projets, les promoteurs se demandent 
aujourd’hui comment écouler les importants stocks 

d’invendus qu’ils ont sur les bras, et qui grèvent aussi les comptes 
nombre des banques. À combien estime-t-on le nombre de ces loge-
ments neufs à vendre ? Ni la profession ni les pouvoirs publics ne 
fournissent un quelconque chiffre. Ce n’est qu’au travers des déclara-
tions des uns et des autres que l’on peut essayer de se faire une idée 
de l’étendue du problème. La Fédération Nationale des Promoteurs 
Immobiliers évoquait l’idée de promotions sur le logement. Elle dit s’y 
être essayée sur les logements sociaux. Sans résultat. Elle imagine 
alors de nouveaux mécanismes qui détricoteraient de facto le dispositif 
légal de logement social, pour l’élargir à des catégories sociales au 
pouvoir d’achat plus élevé, comme les classes moyennes. Elle propose 
encore de modifier le dispositif du logement moyen standing, ou de 
nouveaux avantages fiscaux pour le logement locatif. Quoi qu’il en soit, 
son imagination débouche systématiquement sur un appel à des inci-
tations fiscales. Comme si celles-ci, après le succès de dispositifs suc-
cessifs pour le logement social, seraient une condition sine qua non de 
sortie de crise. Mais les difficultés actuelles ne sont-elles pas, comme 
tout le monde l’admet, une crise d’adaptation de l’offre à la demande ? 
Les promoteurs qui collent à leur marché continuent d’avancer, 
quelles que soient les incitations fiscales. Il y a bel et bien un stock 
à résorber, une page à tourner, probablement pas sans casse. Mais 
l’avenir s’écrit en tirant les leçons de la crise, et non en les répétant.

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)

Sources : BAM  - ANCFCC
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5,34 %
C’est le taux moyen du crédit acqué-
reur dans l’immobilier, selon Bank 
Al Maghrib. Ce taux était de 6,19 % 
en 2010. Mais si d’un côté les taux 
baissent, les conditions d’octroi se 
sont considérablement durcies. Les 
banques prêtent moins cher. En 
volume, à fin novembre 2016, soit sur 
les onze premiers mois, les crédits 
avaient progressé de 5 % par rapport 
à l’ensemble de l’année 2015.

30,5 %
Les ménages marocains continuent 
de s’endetter et de vivre à crédit. Leur 
endettement est passé de 16,67 % 
du PIB en 2004 à 30,5 % en 2014. 
Parallèlement, l’accroissement du 
pouvoir d’achat des Marocains est en 
net ralentissement. Il passe de 3,4 % 
entre 2005 et 2009 à 2,5 % entre 2010 
et 2014.

+3,5 %
Ahmed Lahlimi, le haut commissaire 
au plan, ne croirait-il plus à l’immo-
bilier ? Alors qu’il vient d’annoncer 
une croissance du PIB de 1,5 % en 
2016, et qu’il en espère une de 3,5 % 
en 2017, il appelle de ses vœux à ce 
que l’industrie devienne le moteur de 
la croissance. Les années folles de 
l’immobilier, porté aux nues comme 
un puissant moteur de la croissance 
du pays, semblent bien loin.
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7,656 MDH
C’est, en milliards de dirhams, le montant des 
aides fiscales accordées par l’État au secteur 
immobilier pour l’année 2016. un montant en 
augmentation de 12 %, l’État ayant accordé 
6 792 milliards de dirhams d’aides en 2015. 
ces aides fiscales de l’État font toujours autant 
de débat. Leurs détracteurs pointent un faible 
rendement, voire une inefficacité, tandis que les 
promoteurs immobiliers ne jurent que par elles 
pour booster en 2017 un secteur au point mort.

W
afa Immobilier à participé à la neuvième édition du carrefour régional du logement 
organisé par la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des Enseignants, 
qui s’est tenu à Rabat les 28 et 29 janvier 2017. Ce carrefour régional a connu un vif 
succès puisque 452 visiteurs s’y sont rendus. Ils ont pu découvrir les nouveautés du 

Fogalef pour la garantie de leur financement et de nouveaux projets immobiliers présentés par les 
promoteurs présents. Wafa Immobilier y tenait un stand pour accueillir les futurs acquéreurs et 
leur donner toutes les informations pour financer leur logement.

Wafa Immobilier aux côtés 
des enseignants
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E
n décembre 2016, Wafa Immobilier a inauguré la 
nouvelle agence de Sidi Moumen à Casablanca. 
C’est un quartier dans lequel les spécialistes 
opèrent depuis longtemps, appuyant les promo-
teurs qui y ont développé de nombreux projets 

immobiliers. Avec cette nouvelle agence, Wafa Immobilier dis-
pose maintenant d’un point fixe dans lequel ils pourront recevoir 
les flux d’acquéreurs qui cherchent à financer leurs logements.
Si la zone s’est d’abord développée avec le logement social, 
on voit apparaître maintenant des promoteurs dans le moyen 
standing, attirés par la maturité d’un quartier valorisé par le 
tramway et la proximité de l’autoroute. Sidi Moumen, quartier 
auparavant très populaire, monte aujourd’hui en gamme. Et 
si 70 % des logements sont encore des logements sociaux, le 
moyen standing gagne du terrain, notamment par la commer-
cialisation de lots de terrain.
La nouvelle agence étendra également son activité auprès des 

zones très prometteuses de Tit Mellil, Ahl Oughtal, ainsi que 
des quartiers proches comme Moulay Rachid et Sidi Othmane.
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W
afa Immobilier a ouvert le 1er décembre 
dernier une deuxième agence à 
Mohammédia. Si la première agence se 
situe au cœur de la ville, près de la gare 
ferroviaire, la deuxième couvre la périphé-

rie de la ville, vers la sortie de l’autoroute Mohammédia Ouest.
Avec cette nouvelle agence, Wafa Immobilier vise les nouvelles 
zones d’extension de la ville, où fleurissent les programmes 
de logements sociaux développés par tous les grands groupes 
immobiliers qui comptent dans ce segment. Près de 80 % de 
l’offre de ces zones sont en effet dédiés au logement social, le 
reste l’étant par des lots de terrain en R+3. Ces zones périphé-
riques sont en plein boom et de nombreux programmes qui y 
sont développés arrivent bientôt à la livraison.
La nouvelle agence de Wafa Immobilier se fait donc une spé-
cialité du logement social, et récupèrera l’activité de ce seg-
ment que traitait la première agence du centre-ville, plus inté-
ressée par le haut et le moyen standing.

Les spécialistes ouvrent une 
deuxième agence à Mohammédia

Sidi Moumen, 
20e agence de Casablanca

Résidence ROKIA II Imb 1, magasin N° 2 boulevard Palestine Quartier El Alia Mohammedia
Tél. : 05 29 04 96 74/75/76/77 - Fax : 05 29 04 96 78

Riad El Bernoussi, Imm. N1, Magasin N9, Bd Mohamed ZEFZAF, Quartier Sidi Moumen
Tél. : 05 29 04 96 81/82/83/84 - Fax : 05 29 04 96 85
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T anger, première ville éco-
nomique du Maroc ? Dans 
la ville du Détroit, cer-
tains le rêvent tout haut. 
Beaucoup se prennent à 

y croire, confortés en cela par le spectacu-
laire développement de la ville ces dernières 
années. Tanger apparait sans conteste 
comme la métropole qui bouge le plus au 
Maroc. Sa transformation est spectaculaire.
La population de la province de Tanger-
Asilah a explosé : +40 % entre 2004 et 2014, 
contre + 13,8 % pour le reste du Maroc. 
« Entre 2005 et 2012, Tanger a créé de nou-
veaux emplois trois fois plus vite que le 
Maroc tout entier : le taux de croissance de 
l’emploi était de 2,7 % à Tanger, contre 0,9 % 
en moyenne au Maroc. », pouvait-on lire 
dans une enquête de la Banque Mondiale 
sur les villes compétitives.
Elle reste cependant encore loin du Grand 
Casablanca, incontestable capitale écono-
mique du pays, avec 32 % du PIB à fin 2014, 
selon le Haut Commissariat au Plan, contre 
9 % pour Tanger. Mais les différences de 
dynamisme sont patentes. Tanger, la belle 
du Détroit, s’est réveillée après une longue 
léthargie. Elle doit beaucoup à l’attention 
que le Roi Mohammed VI lui a portée depuis 
son accession au trône.

Les infrastructures 
boostent Tanger

La décision la plus emblématique prise pour 
la ville est sans conteste la construction du 
grand port de Tanger Med, achevé en 2007. 
Il est devenu la pierre angulaire du dévelop-
pement économique voulu pour la ville et 
sa région. Les ports sont souvent construits 
pour permettre à l’économie d’un pays de 

s’exporter. À Tanger, on a procédé à l’in-
verse. L’État a décrété la construction d’un 
grand port, une infrastructure unique sur la 
rive sud de la Méditerranée, qui pourra trai-
ter à terme 8 millions de conteneurs par an. 
Aujourd’hui, les pouvoirs publics s’occupent 
à marche forcée de créer cet hinterland, cet 
arrière-pays économique qui n’existait pas à 
la création de l’infrastructure.

Renault, une locomotive 
S’il n’y avait pas le grand port de Tanger 
Med, Renault ne serait évidemment pas 
venu y installer sa grande usine. Cette tra-
dition d’exportation à partir de Tanger existe 
depuis longtemps, avec une première zone 
franche créée à l’intérieur de l’ancien port 
et aujourd’hui transférée à l’extérieur de la 
ville (Tanger Free Zone). Mais avec l’usine 
de Renault, cette mécanique a pris une 
toute autre dimension, considérable et 
internationale. Usant de l’inusable recette 
des exonérations fiscales, le Royaume du 
Maroc et la région de Tanger s’emploient 
aujourd’hui à créer une grande filière auto-
mobile à Tanger. Elle s’ajoute à une autre 
déjà existante, l’industrie de l’habille-
ment, qui exporte surtout vers l’Espagne. 
Mais la filière automobile est d’une autre 
dimension : ses exportations dépassent 
aujourd’hui les phosphates. Avec 35 mil-
liards de dirhams, c’est le premier secteur 
exportateur du Maroc. Et cela ne fait que 
commencer. À l’horizon 2020, le secteur 
vise un chiffre d’affaires de 100 milliards de 
dirhams et 175 000 emplois.
Toute une politique d’équipements et d’in-
frastructures est mise au service de cette 
vision : les ports, l’autoroute jusqu’à Tanger 
Med, la rocade méditerranéenne qui a 
désenclavé le Rif, et bien entendu la ligne de 

train à grande vitesse qui reliera Tanger à 
Casablanca en deux heures.

Des ZI en pagaille 
Les projets de zones industrielles se sont 
multipliés. Aux quelques 1500 ha déjà dis-
ponibles s’en rajouteront 3500 ha, pour 
offrir 5000 ha à la dynamique économique 
de la ville. Pour les remplir, l’État voit en 
grand. Renault a consommé 400 ha à lui tout 
seul, et ses sous-traitants seront logés sur 
300 autres hectares juste en face, dans la 
Tanger Automotive City. Un peu plus loin, à 
Ain Dalia, on attend le groupe chinois Haite 
et leur promesse, couchée sur une conven-
tion avec l’État, de remplir 1500 ha et d’in-
vestir 10 milliards de dollars pour 300 000 
futurs résidents !
Les emplois attirent. Tanger connaît une 
croissance démographique de 3,3 % par an. 
En 2014, année du recensement, la préfec-
ture de Tanger-Asilah dépassait juste le mil-
lion d’habitants. Le mouvement s’accélère. 
La population urbaine de la région Tanger-
Tétouan devrait passer de 1,5 à 3 millions 
d’habitants d’ici à 2025.

Un urbanisme 
entièrement revu

Pour absorber ce flux à venir, l’urbanisme 
a été revu de fond en comble. Tanger a 
été la première ville à disposer d’un plan 
d’aménagement global, dit Tanger métro-
pole, lancé en septembre 2013 par SM le 
Roi Mohammed VI. Le plan d’aménagement 
urbain de Tanger (PAUT), lancé en 2013 
propose une vision globale de la ville. Il a 
élargi en 2015 à 171 000 ha le précédent 
schéma directeur, mis en place sur 17 000 
ha, pour proposer une vision englobant tout 

Tanger, métropole d’ave nir, marché en devenir
Longtemps endormie, la perle du Détroit voit l’avenir avec confiance : le développement industriel 
porte toute une région, désormais la plus dynamique du pays.
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le territoire de Tanger, y compris les zones 
rurales, jusqu’au port et aux nouvelles 
zones industrielles.

Impact des grands projets
Il s’agissait d’étudier l’impact des grands 
projets d’infrastructure, comme le Port 
Tanger Med et la grande usine Renault. Le 
nouveau document couvre donc les centres 
ruraux et les douars. Il vise à éviter les déve-
loppements urbanistiques spontanés autour 
du port, à fixer la population dans les douars 
et les villages de la région pour enrayer 
l’exode rural vers la grande ville. Un travail 
a donc été mené en concertation avec les 
communes. Les douars étudiés ont été lis-
tés, délimités, équipés en voirie et dotés du 

minimum d’équipements publics.
Ce plan Tanger métropole a reçu une dota-
tion de 7,5 milliards de DH, non compris 
le développement du port de Tanger Med, 
pour les infrastructures, l’environnement 
et les équipements sociaux. « L’ambition 
de ce plan Tanger métropole était claire-
ment de mettre la ville au niveau de ses 
ambitions », explique Abdellatif Brini, vice-
président de l’Agence Urbaine de Tanger. 
Des voies de contournement et de péné-
tration urbaine, un périphérique ont été 
tracés. Des parkings ont été prévus pour 
résoudre le problème délicat du station-
nement à Tanger. Pour l’environnement, 
un plan d’assainissement global a été mis 
en place. Des espaces verts ont été pré-

servés ou créés ; des bandes vertes ont été 
réservées le long des voies de pénétration ; 
des équipements pour la jeunesse, l’ensei-
gnement, la santé, le culte ont été intégrés 
dans ce plan d’aménagement global. Les 
grands équipements communaux, comme 
la gare routière, le marché de gros, les 
abattoirs seront transférés à l’extérieur 
de la ville. L’ancien port est transformé en 
port de plaisance de 1610 anneaux, avec 
un quai pour accueillir 750 000 croisiéristes 
sur de grands bateaux et la corniche a été 
réaménagée. Le front de mer prend une 
nouvelle valeur.
Tanger a également des ambitions esthé-
tiques. Deux études ont été lancées pour 
aboutir en 2012 à la mise en place d’une 
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Tétouan Shore

20 ha
Services, Offshoring

Zone Tanger Automotive city

300 ha
Industrie automobile

Tanger Free Zone

445 ha
Automobile,
Aéronautique, textile

Gzenaya

129 ha
Textile, industries diverses. 

5 000 ha de zones industrielles à venir

Ain Dalia

3 000 ha
3 000 ha ont été annoncés 
pour cette immense zone, 
pour laquelle le groupe 
chinois Haite a réservé 
500 ha.
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Une des plus anciennes 
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Renault Melloussa

300 ha
Plus grande usine automo-
bile d’Afrique

Tetouan park

150 ha
Unités industrielles légères

Commercial free Zone

100 ha
Commerce de gros
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charte architecturale pour Tanger, Asilah et 
Fahs Anjra. Cela commence par la médina. 
Les urbanistes entendent faire respecter 
son authenticité : couleur des murs, forme 
des fenêtres, interdiction de la circulation, 
collecte des ordures. Le patrimoine est 
considéré comme un atout à préserver et la 
ville travaille à inscrire Tanger au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les espaces verts 
en font partie : réserve naturelle du Cap 
Spartel, forêt diplomatique, parc Perdicaris, 
Tanger veut préserver sa qualité de vie.

Préserver l’harmonie de la ville
Pour préserver l’harmonie de la ville nou-
velle, une convention a été signée avec 
les différents partenaires. Un accord a été 
trouvé avec des promoteurs immobiliers 
quelque peu réticents pour l’urbanisation 
le long des voies de 20 m et de 30 m, où ils 
doivent construire des immeubles en façade 
afin d’éviter une urbanisation progressive qui 
défigurerait le paysage. Pour une artère de 
20 m de large, des immeubles de R+7 seront 
construits selon un cahier des charges pré-
cis. Le wali avait déjà mis fin aux lotisse-
ments de terrain à Tanger, toujours pour 
préserver l’esthétique de la ville. « Il faut 
20 ans pour qu’un lotissement soit habité 
à 100 %, explique Abdellatif Brini, vice-pré-
sident de l’Agence Urbaine de Tanger. La 
construction se fait au fur et à mesure, et 
cela perturbe l’esthétique de la ville. »
En revanche, à Tanger, on n’a pas peur de 
la hauteur. Elle est inhérente à la ville. Elle 
est entrée depuis longtemps dans les men-
talités. Elle résulte des contraintes topo-
graphiques : Tanger, bordée par la mer sur 
deux façades, est mécaniquement limitée 
dans son développement vers le nord et 
l’ouest. La montagne barre son extension à 
l’Est. C’est vers le Sud où le relief est plus 
conciliant que la ville s’étend rapidement. 
Mais dans le centre-ville, la construction 
en hauteur a été rapidement adoptée pour 
éviter une trop forte consommation de ter-
rain. R+14, même R+20 aujourd’hui, Tanger 
pousse en hauteur.

Qualité de vie et attractivité

On y trouve une qualité de vie sur laquelle 
Tanger mise. La ville dispose d’une archi-
tecture unique, arabe, espagnole. C’est une 
mosaïque, une ville internationale, cosmopo-
lite. Son mode de vie méditerranéenne attire. 
Le rayonnement migratoire de la ville est plus 
que national : il est international. Anglais, 
Américains, Français, Italiens sont venus 
goûter à la douceur de la ville. Plus récem-
ment, de nombreux Espagnols sont arrivés 
pour travailler à Tanger, dans un mouvement 
d’immigration à l’inverse après la crise qui a 
durement frappé la péninsule ibérique.
Il existe un dicton à Tanger qui dit : « On vient 
pour investir, on reste pour le plaisir », dit 
Abdellatif Brini qui a lui-même succombé aux 
charmes de la ville. Mais est-ce ce Tanger 
de la belle époque, cette ville qui a attiré 
écrivains, artistes et globe-trotters, qui se 
reconstitue aujourd’hui ?

Une dynamique ouvrière 
qui porte le logement social

Rien n’est moins sûr. La dynamique écono-
mique en cours est fortement créatrice d’em-
plois, mais surtout d’emplois peu rémunérés. 
L’industrie automobile internationale déloca-
lise le montage de voiture, de l’assemblage 
de faisceaux de câbles, des activités de main 
d’œuvre à faible valeur ajoutée, venant profi-
ter d’un bas coût du travail.
Traduite en termes immobiliers, cette nou-
velle dynamique débouche majoritairement 
du logement social. Il représente plus de 
la moitié de l’immobilier à Tanger. Depuis 
2010, 94 conventions y ont été signées entre 
l’État et les promoteurs immobiliers, pour 
135 000 logements sociaux. Pour Addoha 
par exemple, le leader national du secteur, 
Tanger est une région importante, avec plus 
d’une dizaine de projets depuis son arrivée 

en 2007, autant que dans toute la région 
étendue de Casablanca.

Repli du logement économique
Mais Tanger n’a pas échappé au repli que 
connaît le logement social dans le royaume. 
Le rythme des ventes, qui était effréné lors 
des années fastes, est retombé de moitié. 
Dans un des premiers quartiers de loge-
ments sociaux, où les squats de migrants 
sont nombreux, les prix se négocient 
à160 000 dirhams l’appartement.
On explique ce repli d’abord par des fac-
teurs réglementaires. Le premier méca-
nisme de logements économiques posait 
peu de conditions à l’acquisition d’un loge-
ment, et l’essentiel du logement social 
à Tanger était acquis comme résidence 
secondaire ou pour un placement. Avec le 
nouveau dispositif de 2012, les conditions 
se sont resserrées. L’accès au logement 
économique est devenu réglementairement 
et financièrement plus difficile, notamment 
pour les néo-Tangérois, ces nouveaux tra-
vailleurs des usines.

Une demande qui n’est pas solvable
Cette demande nouvelle n’est pas sol-
vable pour l’accès à la propriété. Elle n’en 
a pas les moyens. Les nouvelles recrues 
des entreprises industrielles sont le plus 
souvent des déracinés. Tanger ne dispose 
pas du réservoir de compétences dont ces 
usines ont besoin. Les nombreux investis-
seurs qui s’installent dans la zone franche 
ou à Tanger Automotive City dans le sillage 
de Renault butent tous sur le problème de 
la main d’œuvre. Renault, en arrivant, a 
largement siphonné dans les entreprises 
de la région, offrant de meilleurs salaires 
et bénéficiant de la notoriété du projet. 
Ceux qui suivent ont plus de difficulté et 
doivent chercher la main d’œuvre très 
loin. Leurs caravanes de recrutement sil-
lonnent le pays au-delà de Fès ou Meknès, 
allant jusqu’à Ouarzazate. Zoubir Chattou, 
anthropologue et professeur à L’École 
Nationale d’Architecture de Meknès estime 
que « 2000 travailleurs se dirigent chaque 
jour vers le port Tanger Med et près de 
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90 % d’entre eux ne sont pas originaires de 
l’espace tangérois. Ce sont des migrants de 
l’intérieur du Maroc issus essentiellement 
des provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, 
Meknès, Errachidia, Ouarzazate. »
Ces jeunes arrivent à Tanger sans point de 
chute, sans famille. Ils doivent immédiate-
ment trouver à se loger. Là commencent 
les difficultés. Leurs moyens sont limi-
tés. Les emplois qu’ils viennent juste de 
prendre ne sont pas très bien payés. Ils 
n’ont pas d’épargne disponible, pas d’an-
cienneté dans leur emploi. Même après six 
mois ou un an de travail, ils ne disposent 
pas des 50 000 DH nécessaires à l’acquisi-
tion d’un logement social. Beaucoup per-
sévérèrent. Ils se débrouillent auprès de 
leurs familles pour collecter et constituer 
les 50 000 DH de capital nécessaires, font 
un crédit à la consommation, épargnent. 
Certains se marient, l’acquisition étant 
plus facile à deux.

Lenteur et rigidités réglementaires
La lenteur administrative aggrave le pro-
blème. « Les délais sont extrêmement longs, 
dit un notaire important de la ville. Ce phé-
nomène s’est accentué à Tanger depuis 
deux ans. Un quitus fiscal demande 25 à 30 
jours pour être obtenu, contre trois jours à 
Casablanca. Clore un dossier pour un loge-
ment économique demande six à neuf mois. 
L’agence nationale de la conservation fon-
cière et du cadastre a fait beaucoup de pro-
grès et d’efforts. Elle donne un très bon 
exemple. Mais les services fiscaux et ceux 
de la commune ne suivent pas. À la com-
mune, on se demande clairement si cette 
lenteur n’est pas volontaire. Les projets sont 
passés à la loupe. Nous ne contestons pas 
les vérifications. Mais ce contrôle à 100 % 
pose des problèmes et génère des délais 
beaucoup trop longs pour l’obtention du per-
mis d’habiter », expose-t-il. Cela a un impact 
négatif sur le marché immobilier.
Dans le logement économique, la majorité 
des clients sont bloqués à cause du finance-
ment. Les acquéreurs doivent verser entre 
5000 et 10 000 DH pour effectuer une réser-
vation. S’ils renoncent à leur acquisition, 

faute d’avoir trouvé les 50 000 DH d’avance, 
ils sont contraints d’abandonner leur avance, 
et souvent de payer des frais de rupture.
Autre frein : le paiement au noir qui est 
encore très présent dans le logement éco-
nomique. Les promoteurs demandent 
une avance de 50 000 DH pour l’acquisi-
tion de logements au rez-de-chaussée, de 
70 000 DH pour les 1er, 4e, et 5e étages, et 
de 100 000 DH pour les 2e et 3e étages, les 
plus prisés.

Louer, passage obligé
Alors l’écrasante majorité de ces jeunes 
commence par louer en arrivant dans 
le Détroit. Pour un nouveau venu, une 
chambre se loue 1000 dirhams par mois 
en plein quartier populaire. Les logements 
économiques entiers se louent de 2000 à 
3000 dirhams à Boukhalef. En 2009, ces 
mêmes prix s’étageaient entre 1200 et 
1400 dirhams. Les prix ont doublé en cinq à 
six ans. Il est devenu difficile de s’installer. 

Le moyen standing a du 
potentiel. 

Captant difficilement la demande des jeunes 
qui viennent prendre les nouveaux emplois 
à Tanger, le logement social neuf ne satis-
fait pas non plus les familles plus éta-
blies. Il est inadapté à leurs besoins. Les 
ménages ne se retrouvent pas dans ses 
50 m². L’essentiel de la demande s’exprime 
pour des superficies de 65 m² à 70 m2, soit 
le logement moyen standing. Mais avec un 
prix de 6 000 DH le m2, il est trop cher pour 
la plupart des ménages.
Alors, promoteurs et acquéreurs s’accom-
modent de solutions hybrides, en marge de 
la légalité. Des promoteurs de logement 
social construisent des logements de 60 à 
70 m2, dont la superficie correspond à la 
demande. Rien n’interdit d’ailleurs à un pro-
moteur de proposer des superficies supé-
rieures aux 50 m² minimum définis dans le 
dispositif. Pour cette superficie additionnelle, 
les promoteurs demandent évidemment un 
versement complémentaire que les acqué-
reurs sont disposés à régler. 

Appartements de 60 à 80 m2
Les promoteurs s’intéressent au poten-
tiel des appartements de 60 à 80 m². Les 
couches moyennes ne trouvent pas d’offre 
à leur mesure. Ces logements à 320 000 DH 
sont très rares. Ils ne représentent que 2 
à 3 % des transactions. Addoha s’est lancé 
dans ce segment du moyen standing avec 
sa nouvelle marque, Coralia, pour laquelle a 
été développé un premier projet aux abords 
de Tanger, avec des appartements vue sur 
mer de 65 à 110 m² pour un prix de 5500 à 
8000 DH le mètre carré. Mais ce sont majori-
tairement des gens de l’extérieur de Tanger 
qui les ont acquis pour en faire des rési-
dences secondaires.

Les villes nouvelles tardent 
à décoller, mais le potentiel 
reste entier.

Ce sont les étrangers qui achètent
C’est aussi le cas du logement social : dans 
ces villes nouvelles que les autorités ont lan-
cées pour absorber la croissance démogra-
phique à venir, notamment la main-d’œuvre 
employée dans les nouvelles zones indus-
trielles, les Tangérois ou les néo-Tangérois 
ne se bousculent pas. Dans la ville nouvelle 

Le Centre-ville est très demandé. Les prix à l’achat 
comme à la location sont élevés, les nouveaux arrivants 
à habitent en périphérie.
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d’Ibn Battouta, bâtie par Al Omrane au sud 
de la nouvelle zone franche Tanger, ce sont 
pour la plupart des Marocains de l’étranger 
ou d’autres villes qui font l’acquisition des 
logements à 250 000 dirhams pour en faire 
une résidence secondaire pour les vacances. 
On estime à Al Omrane que 70 % de ces 
acquisitions sont destinées à des résidences 
secondaires. Les acquéreurs, motorisés, 
contournent la difficulté créée par l’isolement 
de la ville. Ce placement se justifie par les 
prix très élevés des logements à la location 
pendant l’été. Ces logements économiques 
à 250 000 dirhams peuvent se louer entre 
600 et 700 dirhams par jour en été, meublés. 
En centre-ville, les prix atteignent jusqu’à 
2000 dirhams par jour pour le haut-standing.
Faute d’attirer les Tangérois, Ibn Battouta, 
nouvelle ville de 10 000 logements sur 120 
hectares, ne décolle pas. Les travaux ont 
débuté en 2006, avec les raccordements 
hors site et l’assainissement et la commer-
cialisation a commencé sur plans : lots de 
terrains, villas, appartements. Sans surprise, 
les petits lots de terrain pour R+2, très pri-
sés, sont partis tout seuls. 
Les logements à 140 000 dirhams ont été 
placés par le promoteur Es-Saada dans 
le cadre de grandes conventions avec des 
corps constitués de l’État, comme les forces 
armées royales.

La commercialisation des autres produits 
s’avère beaucoup plus difficile. Les terrains 
plus grands, jusqu’à 420 m², partent lente-
ment. L’État a pris du retard dans les équi-
pements publics. Les équipements privés, 
comme les commerces, avancent peu. La 
ville nouvelle pâtit de ces retards qui rendent 
la vie plus contraignante. 

Contraintes réglementaires
Elles butent le plus souvent sur des 
contraintes réglementaires. Pour qu’une 
ville nouvelle vive, elle a besoin de services, 
d’épiceries, de transports, d’écoles, de mos-
quées. Tout cela est fondamental. Les habi-
tants ne viennent dans une ville nouvelle que 
s’ils y trouvent une école, du transport. Mais 
les autorités n’installent d’école que s’il y 
a déjà 800 habitants. Même chose pour le 
transport qui n’est mis en place pour des-
servir les nouveaux quartiers que si les habi-
tants sont déjà là. « C’est le serpent qui se 
mord la queue, » explique Youssef Ariouch, 
directeur commercial chez Al Omrane. La 
ville nouvelle Ibn Battouta pâtit terriblement 
de cet état de fait. Elle n’a pas d’école. Il 
est inconcevable, pour une famille avec des 
enfants de venir habiter un quartier à l’exté-
rieur de Tanger et d’être contrainte de les 
accompagner à l’école à l’autre bout de la 
ville chaque matin. Les services arrivent trop 
tard. Ces villes nouvelles tournent au fiasco.
La ville de Gzenaya a échappé de justesse 
à cette fatalité, lorsqu’elle est rentrée 
dans le périmètre urbain en 2012. Elle a 
donc pu bénéficier de la réglementation 
pour les transports, dont elle était exclue 
tant qu’elle était en dehors du périmètre 
urbain. Si le plan Tanger métropole a bien 
compris qu’il fallait raisonner la ville dans 
sa globalité, les réglementations n’ont visi-
blement pas suivi.

Chrafate, avenir lointain
À Chrafate, l’autre ville nouvelle développée 
par Al Omrane, ce sont encore des MRE, 
des investisseurs de Casablanca ou de 
Tétouan qui ont acquis les premiers lots de 
terrain qui viennent tout juste d’être com-
mercialisés. Mais aucun salarié de l’usine 

de Renault ou du port de Tanger Med. Ces 
investisseurs qui ont acheté un terrain pour 
construire à R+4 ont le temps de voir venir. 
Ils n’habitent pas dans les environs. Les 
Tangérois, ou les néo Tangérois venus tra-
vailler dans ces zones industrielles, n’ont 
eu de choix que d’aller sur Tanger. Chrafate 
est arrivée en retard. L’usine Renault 
exporte depuis quelques années ses véhi-
cules alors que la nouvelle ville n’a pas 
encore accueilli ses premiers habitants.
Ils auraient sans doute été séduits s’ils 
avaient trouvé des logements à proximité. 
L’usine Renault-Melloussa est perdue au 
milieu de la campagne, à bonne distance 
de Tanger, comme tout l’écosystème auto-
mobile : 600 ha de zone industrielle. L’état 
était bien inspiré en dessinant cette ville 
de 30 000 logements. Mais il s’est manqué 
sur le timing. Le terrain de 770 ha mis à 
la disposition de la ville nouvelle compre-
nait trois douars dont il a fallu déloger les 
habitants. La direction des affaires rurales 
s’y est employée pendant beaucoup plus 
de temps qu’elle ne l’espérait. Le premier 
douar abritait 150 ménages, le second 26 
et le troisième a tout simplement refusé le 
recensement, flairant la bonne affaire. Car 
en guise d’indemnisation, il était proposé 
aux ménages soit un lot de terrain, soit la 
valeur de ce même lot. Le problème est 
aujourd’hui résolu et Al Omrane voudrait 
bien rattraper le temps perdu.

Convaincre les industriels
Mais Renault a déjà mis en place des solu-
tions pour transporter son personnel qui 
s’est logé à Tanger et ses environs, où il a 
pris de douces habitudes. Al Omrane espère 
toujours convaincre une partie des salariés 
de Renault à venir s’installer dans la ville 
nouvelle, et plus encore ceux de ses sous-
traitants qui s’installent progressivement 
sur Tanger Automotive City, juste à côté.
Al Omrane mise sur la qualité de vie pro-
posée par la ville nouvelle. La proximité, 
d’abord argument évident. Mais pas seu-
lement. Le projet de ville, sélectionné 
parmi cinq offres au terme d’un concours 
international est un projet de ville verte, 

Faute d’attirer les Tangérois, Ibn Battouta, nouvelle ville 
de 10 000 logements sur 120 hectares, ne décolle pas.
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où la nature et les espaces verts ont la 
part belle : unité architecturale, cahier des 
charges de construction opposable aux 
tiers, station d’épuration des eaux usées, 
grandes voies de circulation. La ville est 
bien dessinée sur le papier. Mais il lui reste 
à sortir entièrement de terre, à installer 
les équipements, seuls capables d’atti-
rer les populations et les y fixer, à plus de 
40 km de Tanger. Or, rien n’existe pour le 
moment. « Chrafate est une ville nouvelle, 
pas un lotissement. 25 ans d’aménage-
ment et d’évolution sont nécessaires pour 
créer une ville, » explique Farah Agharbi, 
responsable de l’agence de la ville nouvelle 
chez Al Omrane. Hay Riyad à Rabat était 
désert au début. Aujourd’hui il est presque 
saturé. Chrafate n’a pas de présent, mais 
un avenir certain, » conclue-t-elle.

Le haut standing, saturé, 
attend le rebond 

En attendant, ces quartiers périphériques 
n’intéressent pas ceux qui résident en per-
manence dans la région de Tanger. Habiter 
le centre-ville est une obsession. Le tro-
pisme du vieux Tanger est très fort. L’été, 
au plus fort de l’affluence touristique, la 
circulation et le stationnement y sont un 
calvaire. Les entreprises organisent donc 
le transport entre la ville et les zones 
industrielles. Le marché du transport du 
personnel y a littéralement explosé. Il suffit 
pour s’en rendre compte d’aller à la sortie 
d’un des deux shifts de la zone franche de 
Tanger, et de voir le ballet incessant des 
minibus qui sortent de la zone.
La forte demande pour la ville historique 
fait évidemment monter les prix et raréfie 
les terrains. Le prix du foncier en centre-
ville oblige les promoteurs à bâtir du haut 
standing. Sans nécessairement trouver leur 
demande. Après les années fastes entre 
2004 et 2009 qui ont vu les prix de l’immo-
bilier exploser, un ralentissement a suivi. 
Aujourd’hui le marché est difficile. Personne 
ne s’en cache, promoteurs, notaires, autori-
tés. Les grands investisseurs internationaux, 
comme les Qataris, les Émiratis qui ont 

investi dans de grands projets de standing à 
côté de la forêt diplomatique, souffrent. La 
commercialisation est lente. Les Espagnols 
sont souvent partis. En revanche, les promo-
teurs locaux sont très actifs. Ce sont avant 
tout eux qui font le marché aujourd’hui. Des 
promoteurs venus de tous les horizons, 
même les plus troubles. Ce sont souvent des 
francs-tireurs, sans expérience profession-
nelle et parfois des MRE. Les immeubles se 
sont élevés rapidement. Le marché est en 
surcapacité. Mais beaucoup d’appartements 
restent vides. Beaucoup de promoteurs tra-
vaillent sur fonds propres et tiennent et les 
prix restent relativement stables.

Offre inadaptée
« L’offre n’est pas adaptée à la demande, » 
explique Anas Bennis, promoteur dans la 
ville du détroit depuis 15 ans. « Beaucoup de 
logements ne se sont pas vendus et restent 
fermés. Le stock est important. C’est un 
problème de qualité. Les acquéreurs veulent 
aujourd’hui des logements sans défaut. On 
ne peut pas faire du haut standing avec des 
produits chinois à bas prix. Il faut commen-
cer par livrer un logement propre et fonc-
tionnel. Les ornements viennent après, » 
explique Anas Bennis. Le promoteur, spé-
cialisé dans le haut standing et disposant 
d’une bonne réserve foncière, s’adapte à la 
situation. « Avec la crise, il est nécessaire 
de réduire les marges avant de réduire les 
coûts de production, » explique-t-il, visible-
ment à contre-courant des habitudes. « Un 
client satisfait, c’est trois clients apportés. » 
Le promoteur vend la plupart de ses biens 
sur plans, à des clients qui ne négocient pas 
le prix. « C’est une question de confiance. Le 
problème à Tanger, c’est que les acquéreurs 
ont perdu confiance. Les gens ont peur 
aujourd’hui. » Les nombreux retards des 
projets leur donnent raison.
Le doute gagne également les investisseurs 
étrangers, qui font souvent le marché du 
haut standing en termes de prix. Pour ce 
notaire qui a vécu et prospéré avec l’acqui-
sition de logements par les retraités étran-
gers, le ralentissement est patent. Plus 
inquiétant même, il constate un désinves-

tissement de ses retraités et des départs, 
notamment pour le Portugal. Pour quelles 
raisons ? « Si Tanger en extérieur a consi-
dérablement changé, les mentalités sont 
restées les mêmes. L’administration locale 
est en parfait décalage avec l’ambition de 
la ville : lente, tatillonne, décourageante, » 
dit-il. Tanger a un potentiel formidable 
que l’administration gâche, soutient-il. Cet 
excès d’administration, ce zèle ont un effet 
repoussoir sur les investisseurs étrangers.

Confiance
À Tanger, la confiance reste. On préfère 
ne considérer que le formidable potentiel, 
à même de faire bouger les montagnes, 
et a fortiori l’une des plus hautes : l’admi-
nistration. La dynamique en cours, pous-
sée par des forces internationales, devrait 
avoir raison des réalités locales. « Je suis 
persuadé que l’immobilier va repartir en 
2018. Tous les ingrédients sont là. Le TGV, 
les ports, le plan Tanger métropole. Tanger 
est une ville qui continue d’attirer, » estime 
Abdellatif Brini. « D’ici un à deux ans, les prix 
vont flamber », estime Anas Bennis. Faut-il 
prendre le pari de Tanger ?

En plein centre de Tanger, les logements ou les bureaux 
vacants sont nombreux. Beaucoup de promoteurs 
travaillent sur fonds propres et ont le temps de voir venir.
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Réhabilitation patrimoines 
(Grotte d’hercules)

•	 Médina,	grottes	d’Hercule,	parc	de	Perdicaris,	
villa	Harris

Téléphérique

•	 Meilleure	connexion	entre	la	médina,	le	termi-
nal	croisière,	le	port	de	plaisance	et	le	centre	
de	la	ville	nouvelle.	

•	 Transport	de	2800	personnes	par	heure	sur	un	
linéaire	de	1900	m.

•	 Visite	panoramique	de	la	médina,	du	port	et	de	
la	baie	de	Tanger.	

•	 Moyen	de	transport	écologique.	

Sports

•	 Cité	sportive	de	60	ha
•	 Club	de	tennis	
•	 Piscine	olympique
•	 	Salles	couvertes	multidisciplinaires
•	 6	terrains	de	football	
•	 Clinique	sportive
•	 	Centre	commercial	dédié	au	sport	

Education 

•	 Création	de	25	nouveaux	établissements	
scolaires

•	 Création	de	21	crèches	
•	 Expansion	de	4	écoles
•	 	Reconversion	de	168	classes
•	 	Branchement	de	tous	les	établissements	sco-

laires	aux	réseaux	d’électricités	et	d’eau	
•	 Centre	de	jeunes/espaces	sportifs

Ville nouvelle d’Ibn Battouta 

•	 Lancée	par	Al	Omrane	pour	desservir	les	
deux	zones	industrielles	limitrophes,	elle	n’a	
toujours	pas	décollé.	C’est	une	ville	dortoir	
qui	sort	à	peine	de	terre,	mal	reliée	à	la	ville	

lES ClES pOUr COmprENDrE

Les montagnes 
bloquent l’extension 

de la ville vers le 
Nord-Ouest
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Tanger se développe vers le Sud

BD MED VI - PLAGE 
MUNICIPALE

ZM: --
ZI : 35 000

Neuf : 13 500
Anc: 10 000

CENTRE-VILLE

ZM: --
ZI : 15 000

Neuf : 11 000
Anc: 8 000

JIRARI - SAADA

ZM, 5 500
ZI : 7 500

Neuv: 5500
Anc: 5500

CASABARATA

Neuv: 4 000
Anc: 4 000

MADCHAR AL 
AOUAMA

ZM, 2 000
ZI : 3 000

Neuv: 2 000
Anc: 2 000

BAIE DE TANGER

Neuf : 13 000
Anc: 10 000

Neuv: 6 000
Anc:  4 000

Axes routiers

•	 Désengorgement	de	la	ville	:	un	des	points	
noirs	de	la	ville	

•	 Échangeur	pour	entrer	et	sortir	du	quartier	
Beni	Nakada

•	 Création	de	la	rocade	des	deux	mers	permet-
tra	le	passage	de	la	cote	atlantique	à	la	cote	
méditerranéenne	

•	 Création	d’une	route	pour	décongestionner	la	
ZI	de	Mghogha

•	 Dédoublement	des	routes	provinciales
•	 Ouvertures	de	voies	pour	les	taxis	
•	 Création	de	parkings	sous	terrains	à	l’intérieur	

de	la	ville	
•	 Réaction	du	flux	de	camions	en	ville	
•	 Déplacement	de	la	gare	routière	

Téléphérique

•	 Meilleure	connexion	entre	la	médina,	le	termi-
nal	croisière,	le	port	de	plaisance	et	le	centre	
de	la	ville	nouvelle.	

•	 Transport	de	2800	personnes	par	heure	sur	un	
linéaire	de	1900	m.

•	 Visite	panoramique	de	la	médina,	du	port	et	de	
la	baie	de	Tanger.	

•	 Moyen	de	transport	écologique.	

Port Tanger ville

•	 Reconversion	et	réhabilitation	de	la	corniche
•	 Nouvelle	marina	de	1610	anneaux,	quai	pour	

accueillir	750	000	croisiéristes,	et	port	de	pêche	
répondant	aux	besoins	des	professionnels.

TGV

•	 La	nouvelle	gare	du	TGV	sera	construite	dans	
le	prolongement	de	l’ancienne.	Elle	reliera	les	
centres-ville	de	Casablanca	et	Tanger.

L’extension de la 
ville est bloquée à 
l’Est par le relief.

La ville s’étend vers 
le Sud, le long des 
voies d’accès, là où 
le relief est ouvert.
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Légende

Espace	vert

ZI :	Zone	Indusrielle

ZU :	Zone	urbaine

Limites	administratives	
du	grand	Tanger

ZM	:	Terrain	zone	maison
ZI	:	Terrain	zone	industrielle

Appartement	ancien
Appartement	neuf

Maison	ancienne
Maison	neuve	

Villa	ancienne
Villa	neuve	

(Les prix sont au m2)

QUARTIER

Source : Administration des Impôts, 
référentiel des prix des transactions 
immobilières de Tanger.



Victoria accueille ses premiers habitants

E
n ce début d’année 2017, 
la ville nouvelle de Victoria 
accueille ses premiers 
habitants. Une centaine de 
familles a pris possession 

de leur logement dans Zénith Parc, le 
premier projet livré par le promoteur 
Rachid Lazrak, qui avait fait l’acquisition 
de trois îlots auprès de Garan, amé-
nageur-développeur de cette immense 
ville nouvelle. Les logements livrés, 
comme les prochains à venir, sont 
essentiellement du moyen standing, 
dans des résidences fermées R+4.
Avec ces premières arrivées, la dyna-

mique de la ville est lancée. Garan, 
l’aménageur-développeur, se soucie de 
la soutenir, en apportant notamment 
aux premiers habitants les ingrédients 
qui transforment positivement leur 
expérience d’installation. Il organise par 
exemple la sécurité avec pas moins de 
35 agents en poste jour et nuit, veille 
à ce que les nouveaux quartiers soient 
bien éclairés, s’occupe lui-même du 
nettoyage et de la collecte des déchets 
ménagers en attendant de trans-
mettre ce service à la commune. Il a 
mis en place les équipements sociaux 
nécessaires : une mosquée, un poste 

de police, deux écoles. Ces différents 
équipements sociaux ont été officielle-
ment transmis à l’agence urbaine qui 
s’occupe maintenant de les transférer 
aux ministères compétents afin qu’ils 
soient mis en service dans les meilleurs 
délais. Un premier directeur d’école 
est déjà nommé, et les écoles devraient 
ouvrir lors de la prochaine rentrée 
scolaire. La mosquée devrait prochai-
nement être remise aux Habbous, et 
le poste de police attend ses premiers 
agents. Garan s’occupe également de 
poser la première pierre des transports, 
en mettant en place une navette gra-

Garan, aménageur développeur de cette ambitieuse ville nouvelle derrière 
Bouskoura, tient son calendrier.

Les premiers logements livrés sont du moyen 
standing, dans des résidences fermées.
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Victoria accueille ses premiers habitants

tuite entre Victoria et Bouskoura, puis 
entre Victoria et Sidi Maârouf.

Ouled Salah s’active

Côté commerces, le cabinet-conseil de 
Garan avance pour attirer les investis-
seurs. Des accords de principe ont été 
obtenus pour les commerces essentiels, 
comme une supérette, et quelques 
commerces de détail. Mais les investis-
seurs attendent légitimement, pour des 
raisons de rentabilité évidente, les pro-
chaines vagues d’installation.
Les alentours de Victoria n’ont pas 
attendu. La zone, avec près de 3000 

ouvriers qui s’activent sur place, a com-
mencé à modifier son environnement. 
À Ouled Salah qui n’est qu’à trois ou 
quatre minutes en voiture de Victoria, 
de nouveaux commerces ont ouvert, 
notamment une supérette Bim. De 
quoi rendre optimiste l’aménageur, qui 
constate avec satisfaction qu’un cercle 
vertueux s’est engagé, et espère bien 
atteindre un point d’équilibre d’ici un à 
deux ans.
Car la construction d’une ville nouvelle 
ne se fait pas en a un clin d’œil. Si 
Garan a déjà livré il y a un an les 85 ha 
aménagés de la phase 1, et s’apprête 

à le faire pour 72 ha de la phase 2, les 
promoteurs qui prennent possession de 
ces terrains disposent de deux ans pour 
livrer les logements. Le calendrier est 
respecté, et les engagements pris par 
Garan auprès de l’Agence Urbaine pour 
le développement de cette ville nouvelle, 
tenus.

Victoria dispose déjà de deux écoles qui 
n’attendent que la rentrée prochaine. Les voiries 
sont achevées, éclairées et sécurisées.
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Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal
Angle	Yaacoub	El	
Mansour	et	Bd	Grandi
Tél. : 05 20/21/22 Fax : 
05 22 36 69 96

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

Casa Abdelmoumen
112,	Angle	rue	
Rembrandt	et	Bd	
Abdelmoumen
Tél. : 0 5 29  02 45 02/03 
Fax : 0 5 22 77 60 65

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

Casablanca Mâarif
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 Ghandi
Angle	BD	Yaacoub	El	
Mansour	et	Bd	Grandi
Tél. : 05 22 36 78 84/36 76  
48/36 77 20 
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	Rocoy
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 90 09 59
Fax : 05 22 91 56 52

Casablanca Ain 
Sebâa
BD	Moulay	Ismaïl,	
Route	de	Rabat	(en	face	
Hay	Achabab)
Tél. : 05 22 35 70 66 
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

Casablanca 
Errahma
Groupe	résidentiel	
Riad.	Imm.	N°	1	-	RDC	
Hay	Hassani	-	Qaurtier	
Errahma
Tél. : 05 29 03 64 96/97 
Fax : 05 29 03 64 99

Casa Sidi Moumen :
RIAD	EL	BERNOUSSI,	
Imb	N1,	Magasin	N9,	
Bd	Mohamed	ZEFZAF,	
Quartier	Sidi	Moumen
Tél.	:	05	29	04	96	81	/82		
/83	/84
Fax	:	05	29	04	96	85

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

Mohammadia  
Al Alia :
Résidence	ROKIA	II	
Imb	1,	magasin	N°	2	
boulevard	PALESTINE	
Quartier	EL	ALIA	
Mohammedia
Tél.	:	05	29	04	96	
74/75/76	/77	
Fax	:	05	29	04	96		78

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	
MohamedVél. 
: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

Rabat Addoha
Angle	Rues	Bin	El	
Ouidane	&	Dayat	Aoua
Tél. : 05 3768 
68/70/72/77 09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

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,	quar-
tier	Oulad	Oujih	Kénitra
Tél. : 05 37 35 73 12/13 
Fax : 05 37 35 73 24

Salé Al Jadida :
Résidence	Bellevue	2,	

Imm.	N°	8,	magasin	
N°	23,	angle	avenue	
Hassan	II	&	Avenue	
Bellevue	–	SALE
Tél.	:	05	38	00	99	79	/80	
/81	/82		
Fax	:	05	38	00	99	83

EST-NORD
Fès Hassan II	
47,	Avenue	Hassan	
II-FÈS
Tél. : 0538	90	02	40/41/
42/43/44/45/46	
Fax : 05	35	65	46	78

Fès Principale
4,	avenue	des	FAR
Tél. : 05 38 90 00 80/81
82/83/84/85 
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82,	avenue	des	FAR
Tél. : 05 38 90 01 10/11
12/13/14/15 
Fax : 05 35 93 10 64

Fès, Route de 
Sefrou
Route	de	Sefrou,	
Avenue	Moulay	Rachid
Tél. :05 38 90 02 50/51/5
2/53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben 
Abdellah
Résidence	Les	
Palmiers	2,	Allal	
Benabdellah
Tél. : 0538 90 23 
02/03/04/05/06/11 
Fax : 05 38 90 23 01

Meknès
69,	Angle	BD	Hassan	II	
et	Rue	Safi
Tél. :05 38 90 02 20/21/2
2/23/24/25 
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm.	D3,	Résidence	
Ibn	Khaldoun,	Avenue	
des	FAR
Tél. :05 38 90 02 60/61/6
2/63/64/65 
Fax : 05 35 40 15 29 
 

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

Fax : 05 38 90 01 76

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine 
8	Résidence	Zelil,	Avenue	
Youssef	Ibn	Tachefine.

Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60

Tanger Mohamed V  
40,	BD	Mohamed	V,	
Résidence	Dounia,	1er	étage.

Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

Tanger zone franche 
Zone	franche	aéropor-
tuaire	de	Tanger	-	Route	
de	Rabat	90	000.

Tel : 06 38 80 15 50/55 
Fax : 05 38 80 15 59

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 54 
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 38 90 02 70/71
72/73/74/75 
Fax : 05 35 67 19 18

SUD
Marrakech, Route 
de Casablanca
Bd,	Abdelkrim	Khattabi
(en	face	de	MC	Donald)
Tél. : 05 24 33 72 90/95 
Fax : 05 24 33 72 94

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

Marrakech Route de 
l’aéroport :
Résidence	AL	
BASSATINE,	Bâtiment	
C,	magasin	N°	22,	route	
principale	Mhamed
Tél.	:	05	29	80	43	52	/53	
/54	/55
Fax	:	05	29	80	43	56

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 02 
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
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