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n Villas, duplex, pavillons, 
lofts... Les offres se multiplient

n Balnéaire, forêt, campagne... 
La promesse de vacances toute 
l'année

FACE à la rareté du foncier dans les 
grandes agglomérations, des promoteurs 
rivalisent d'ingéniosité en développant 
de nouveaux concepts résidentiels. De 
nouvelles zones s'ouvrent à l'urbanisa-
tion tout au long du littoral, essentiel-
lement sur l'axe Kénitra-El Jadida, aux 
alentours de forêts, ou encore dans des 
zones excentrées non loin des grandes 
villes comme Casablanca, Rabat, Kéni-
tra, Marrakech, Tanger, Fès... Ce qui 
permet de désengorger les villes tout en 
offrant une meilleure qualité de vie dans 
des sites intégrés, avec toutes les commo-
dités. Appartements, villas, duplex, pavil-
lons, lofts, runch, bungalows... les offres 

se multiplient pour capter une nouvelle 
clientèle en quête de bien-être, loin des 
quartiers bruyants, des embouteillages 
et des zones urbaines très polluées. De 
nouvelles cités sortent partout de terre à 
Bouskoura, Dar Bouazza, Tamaris, Sidi 
Rahal, Mohammedia, Mansouria, Bouz-
nika, Mehdia, Benslimane, Immouzzer, 
Agadir...                                  

La pression sur le foncier en ville est 
telle qu'elle s'est traduite par la recherche 

de nouveaux territoires avec l'avantage 
de réserves plus accessibles. «Ce modèle 
économique repose sur une incidence 
foncière qui ne dépasse pas 25 à 30% 
du coût global du projet», explique un 
expert au cabinet conseil Makane. D'ail-
leurs l'engouement pour ce type de bien 
est essentiellement drivé par le position-
nement prix. «Ces ajustements des prix 
ont permis une forte attractivité à cette 
nouvelle offre», poursuit l'expert en 
immobilier. L'argument pied dans l'eau 
ou citée fermée avec piscines fait encore 
mouche. Derrière, il y a la promesse de 
vacances tout au long de l'année, avec 
loisirs, aires de jeux, supermarchés, fit-
ness, golf... Une offre qui colle parfaite-
ment avec les besoins résidentiels d'une 
clientèle de MRE, voire des étrangers, 
des seniors... qui ont une nette préférence 

pour le balnéaire 
avec animation, 
piscine, golf. Le 
tout sur fond d'une 
grande connectivi-
té (transport, télé-
coms, aéroport...) 
e t  à  proximi té 
d'une grande ville. 
«Au delà des spé-
cificités architectu-
rales intrinsèques 
aux différents pro-
jets, c'est la proxi-
mité des axes rou-
tiers des grandes 
villes qui motive le 
choix pour de telles 
offres», explique le 
consultant. Dans 
un contexte de ra-
lentissement de la 
demande tous seg-
ments confondus, 
le marché est en 
train de s'autoré-

guler, se stabiliser... De l'avis d'experts, 
la bulle de 2008 est derrière nous, mais 
les corrections de prix font que les four-
chettes redeviennent «normales».  

Justement, les nouvelles offres life-
style capitalisent sur l'argument prix pour 
capter la nouvelle demande.  

Autre tendance qui favorise l'engoue-
ment pour la nouvelle offre, la baisse 
des taux de crédits bancaires (voir aus-
si encadré). Depuis un an environ, les 

banques rivalisent d'ingéniosité pour 
concocter des offres à des taux défiant 
toute concurrence. L'on parle de 3,9%, 
voire 4,5% auprès de filiales de groupes 
français.  S'y ajoutent les corrections 
des prix qui s'opèrent dans pratiquement 
toutes les villes: Marrakech, Tanger, Fès, 
Rabat... Même Casablanca enregistre des 
réajustements des prix du mètre carré. 
Les agents immobiliers parlent de baisses 
qui vont jusqu'à 20% en 2017 et ce, se-
lon les quartiers.  Mais les prix les plus 
attractifs sont situés principalement dans 
les nouvelles zones ouvertes à l'urbani-
sation, compte tenu du coût d'acquisi-
tion du foncier. C'est le cas par exemple 
à Bouskoura, Sidi Rahal, Dar Bouazza, 
Tamaris ou encore tout au long du littoral 
sur l'axe Casa-Rabat. o

Amin RBOUB

Ces nouveaux concepts qui séduisent
ImmobIlIer

JAMAIS les taux de crédit immobilier n’ont été aussi bas. En 2017, les 
banques ont multiplié les offres, remises, taux préférentiels, cadeaux, tombolas... 
pour attirer une nouvelle clientèle solvable. L’offre comprend des taux variables 
inédits de l’ordre de 3,9% sur 20 ans, voire 4,5% sur 15 ans. Les crédits immobi-
liers ont atteint 58,4 milliards de DH en mars dernier contre 57,7 milliards un an 
auparavant.o

Crédit: La guerre des taux

Face aux grosses méventes du secteur, les promoteurs rivalisent d’ingéniosité et innovent avec des architectures 
originales, des matétiaux nobles. De nouveaux concepts émergent et séduisent une nouvelle clientèle 
(Ph. L’Economiste)
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VIVEZ VOTRE RÊVE 
CALIFORNIEN

Vous avez toujours rêvé de vous installer dans une résidence au luxe moderne et épuré ?
Situé à 10 minutes seulement du centre ville de Casablanca, Jnane Californie Exclusive, est une 
invitation à la sérénité et au confort. Dans une résidence privée et sécurisée, optez pour un style 
de vie prestigieux tout en profitant de l’harmonie d’un environnement verdoyant.
Jnane Californie Exclusive vous propose de splendides appartements parfaitement agencés, 
spacieux et lumineux.
Jnane Californie, exclusivement réservée aux résidents élégants et exigeants.

Appartements Haut Standing de 82 à 174 m2  
À partir de 1,4 Millions de DH. Livraison immédiate

05 22 21 77 35
groupeperla.com
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n Le moyen standing s’y met 
aussi

n Balnéaire, espaces verts, 
connectivité, loisirs… les atouts

n Forte demande notamment de 
la part des MRE

«LA notion du lifestyle a longtemps 
été liée au haut standing, aujourd’hui le 
moyen standing s’y met aussi». Ce constat 
d’un professionnel résume parfaitement les 
nouvelles tendances en matière d’immobi-
lier résidentiel. Dar Bouazza, Sidi Rahal, 
Bouskoura, Benslimane… ont le vent en 
poupe. Et si les Casablancais migrent vers 
ces nouvelles zones, c’est qu’ils sont à la 
recherche d’un environnement serein, loin 
des nuisances du centre-ville, mais aussi 
d’un bon rapport qualité/prix en termes de 
prestations et de cadre de vie. «A Bous-

n 15.000 logements autorisés 
d’ici fin 2018

n 10.000 ouvriers s’activent sur 
le site

CONÇU pour être un moteur d’ac-
tivité dans la zone de Bouskoura, le nou-
veau quartier «Victoria» a été développé 
pour créer une dynamique favorable au 
commerce à travers un équilibre entre lo-
gements, services publics et activités éco-
nomiques. Le quartier offre, en effet, un 
potentiel non négligeable pour d’autres 
métiers notamment ceux de la santé, de 
la distribution, de l’éducation, des loisirs 
mais aussi de la construction…

Ce nouveau concept aux allures ultra 
modernes est décliné sur le modèle d’une 
ville orientée mixité sociale et développe-
ment durable. Le promoteur Garan s’en-
gage à viabiliser l’ensemble du site, et 
prend notamment en charge une partie du 
projet en termes de construction des équi-
pements (voies d’accès, voiries…), des 
résidences et des villas. Le site englobe 
des zones diverses selon les besoins de la 
clientèle (villas, R+ 5 ou R+4). 

Ce pôle urbain, lancé depuis à peine 2 
ans et demi, est aujourd’hui pratiquement 
sorti de terre. Pas moins de 150.000 ha-
bitants y résideront à terme sur une  su-
perficie globale de 250 hectares. A ce jour, 
10.000 ouvriers s’y activent afin de livrer 
des milliers de logements. «D’ici fin 2018, 

15.000 unités seront autorisées», confie 
une source auprès de l’aménageur-dé-
veloppeur Garan. Et pour garantir un 
cadre de vie agréable et serein aux futurs 
acquéreurs Victoria, un ensemble de ser-
vices de proximité se développe au fur et 
à mesure de l’état d’avancement du pro-
jet, dont notamment un guichet unique 
Lydec pour répondre à toutes les requêtes 
(de la part des promoteurs et particuliers) 
ainsi qu’un dispositif de surveillance  
24h/24 et 7j/7. Ce dispositif inclut no-
tamment un service d’agents équipés de 
voitures et de motos. En 2017, Garan a 
lancé la commercialisation de Victoria 
Forest, des lots de terrain R+5 à partir 
de 450 m² destinés aux promoteurs pour 
développer une offre résidentielle.

Garan a livré la phase 1 et la phase 2 
qui totalisent 158 hectares conformément 
aux plannings prévisionnels. Par ailleurs, 
la troisième et dernière tranche, qui repré-
sente 92 hectares, est très bien avancée. 
Elle totalise plus de 50 hectares achevés.

En terme, de perspectives, de nou-
veaux équipements sont prévus à l’hori-
zon 2020: 4 écoles primaires, 2 collèges, 
un lycée, un centre socio-sportif et un 
centre de santé, 4 postes de police, 5 mos-
quées…

Plusieurs projets immobiliers sont dé-
veloppés au sein de ce nouveau pôle ur-
bain. Parmi eux figurent: Gardenia, Zenith 
Park,  Arizona Park, Green Valley et Vic-
tory Park. Trois amicales y ont également 
élues domicile.

Implantées en plein cœur du nou-
veau pôle urbain de Bouskoura, les 
résidences Victory Park profitent de 
nombreux avantages en termes d’équi-
pements (écoles, mall, centres de santé, 
centre sportif...) ainsi que d’une bonne 
connectivité vers les quartiers d’af-

faires de Casablanca (Casanearshore, 
Sidi Maârouf...) Sur une superficie de 
7.000 m2, des résidences haut standing 
fermées et sécurisées (R+4), offrent une 
panoplie d’appartements allant de 73 m2 
à 160 m2 (elles sont déjà commerciali-
sées à 70%). Les résidences Victory Park 
s’engagent à offrir une qualité de finition 
haut standing et un agencement optimisé 
afin de répondre aux attentes de ceux qui 
pensent leur habitat autrement: revête-
ment en marbre/parquet, cuisine équipée 
haut de gamme, parking en sous-sol des-
servi  par ascenseur, parabole collective, 
aire de jeux…o

A.E.

LE projet «Victoria» est pi-
loté par l’entreprise Garan, dans 
laquelle Binladin Group (SBG) 
détient 60%, Mimarona, filiale du 
groupe saoudien Mimar invest, 
dispose de 15%, Al Arabia pour 
le développement immobilier est 
actionnaire à hauteur de 5%. Le 
groupement comprend également 
des investisseurs marocains.o

Carte de visite 

Le lifestyle attire de plus en plus 

Bouskoura: Victoria City ignore la crise

Plusieurs projets immobiliers sont développés au sein du nouveau pôle urbain «Victoria». Parmi 
lesquels: Gardenia, Zenith Park,  Arizona Park, Green Valley et Victory Park. Trois amicales y ont 
également élues domicile (Ph. Garan)

 Ceux qui veulent s’offrir une résidence secondaire, optent plutôt pour le balnéaire du côté de Dar Bouazza ou Sidi Rahal… (Ph. Saham)

(Suite en page VI)

ImmobIlIer
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koura à titre d’exemple, l’incidence foncière 
est inférieure par rapport à des quartiers 
comme Racine ou Gauthier», tient à préci-

■ Saham immobilier entame 
la livraison de ses projets

■ Peninsula, Vert marine 
et Edenya

LE confort et la tranquillité en bord 
de mer. C’est la promesse du pôle immo-
bilier du groupe Saham à travers ses divers 
projets initiés à Dar Bouazza: Edenya, Pe-
ninsula, Vert marine et Ambar. 

«Peninsula» est construit, comme son 
nom l’indique, sur une péninsule. Un em-
placement unique qui lui garantit une vue 
imprenable sur mer (à 180°).  

Le projet est constitué de 4 résidences 
sécurisées (R+3 à R+5) avec piscines, 
promenade aménagée et circuit de fitness 
intégré. Et ce n’est pas tout. Une zone de 
loisirs compte une salle de gym, un terrain 
de tennis/basket, aire de jeux pour enfants, 
chiringuito…

La partie résidentielle contient des ap-
partements allant d’une chambre/salon à 
quatre chambres/salon. Quant aux tarifs 
ils varient entre 1,2 et 2,3 millions de DH, 
pour des superficies allant de 70 à 210 m2. 
Le prix varie en fonction de la typologie, 

ser Youssef Mansour, ex-DG de Garan, 
reconverti dans la promotion immobilière 
et le conseil. Son projet, Victory Park, si-

du métrage, de l’étage, de l’exposition, 
du positionnement et de la vue.

Peninsula est, pour rappel, le fruit 
d’un partenariat entre Saham Immobi-
lier et le groupe d’investissement Walili. 
Ce chantier a nécessité un investissement 
global de 800 millions de DH. 

Perché sur les collines de Dar Bouaz-
za, le projet «Vert marine» offre pour sa 
part un emplacement de 1er plan. Une 
architecture en dénivelé moderne et épu-
rée (conçue par l’architecte de renom 
Laurent Zagury) permet une vue sur mer. 

tué au cœur de la nouvelle cité «Victoria», 
en est le parfait exemple. Le promoteur ar-
rive aujourd’hui à écouler son stock de 120 

Le projet est réparti en plusieurs îlots 
d’habitation (en R+2) formés de huit im-
meubles individuels orientés est-ouest 
avec espaces aménagés et sécurisés en 
plus de piscines, salles de sport, parkings 
sous terrains, chiringuito…

Mitoyen du projet Vert marine, «Ede-
nya», situé sur la même colline, est conçu 
sous forme de lots de villas isolées. Les 
prix de ces lots, d’une superficie de 600 
à 800 m²,  vont de 2,7 à 4,5 millions de 
DH.❏

A.E.

appartements au prix de 9.000 à 10.000 
DH/m2. Aucun promoteur ne peut se per-
mettre ces fourchettes à Casablanca intra-
muros. «Pour le même budget  au triangle 
d’or, l’on n’aurait pas pu dépasser les 24 
appartements au prix de 20.000 DH/m2», 
explique le professionnel de l’immobilier. 
En rognant sur ses marges (maintenues 
à 20%), le jeune promoteur arrive à pro-
poser des 3 chambres/salon à moins de 1 
million DH. 

Il y a une forte demande pour ce type 
de logement, notamment de la part des 
MRE, des familles à la recherche de plus 
d’espace et de qualité de vie… Il ne faut 
pas oublier aussi la proximité des princi-
paux bassins d’emplois dans cette zone 
sud de Casablanca (Sidi Maârouf, Mid-
parc, Casanearshore…). Ce qui fait de 
Bouskoura une destination de choix pour 
résidence principale plutôt que secondaire. 
«Ceux qui veulent s’offrir une résidence 
secondaire optent plutôt pour le balnéaire 
du côté de Dar Bouazza ou Sidi Rahal», 
renchérit Youssef Mernissi, Executive 
Partner, chez Makan Real Estate, un ca-
binet conseil spécialisé dans l’immobilier. 
Outre l’argument prix, la zone offre aussi 
une bonne connectivité avec des accès  
rapides aux principaux axes: entrée de la 
ville, aéroport, autoroutes, ZI… De même,  
elle offre un cadre de vie agréable avec la 
forêt de Bouskoura à proximité, les princi-
paux équipements et services de base (su-
perette, mosquée, pharmacie, médecin…)

«Ce qui marche le plus aujourd’hui, 
ce sont les projets intégrés avec espaces 
verts, piscine, école… dont les prix ne dé-
passent pas les 10.000 DH/m2», insiste 
l’expert. Autrement dit, le modèle du 
promoteur qui cherche toujours à faire le 
maximum de marge (jusqu’à 50%), quitte 
à avoir sur le bras un stock d’invendus, a 
fait son temps. Une nouvelle génération de 
promoteurs est en train d’émerger. «Elle 
cherche à minimiser ses marges et vendre 
rapidement avec des concepts excentrés 
hors Casablanca», explique Mernissi. 
Leurs profils? De jeunes diplômés ayant 
fait leurs preuves dans des multinationales 
ou des cabinets conseil reconnus. 

«Le marché de l’immobilier au Ma-
roc n’est pas encore arrivé à maturité, car 
les entrants n’ont ni les qualifications ni 
les compétences requises pour avoir une 
bonne lecture du marché», analyse Mer-
nissi. Mais, aujourd’hui, une nouvelle 
génération de managers ayant fait leurs 
armes auprès de cabinets réputés comme 
Lazrak, CBRE, Yamed, JLL… est en train 
de changer la donne. Ils ont cumulé suf-
fisamment d’expertise et de savoir-faire 
pour faire «muter le marché». 

Voici quelques projets qui reflètent cet 
état d’esprit qui règne désormais au sein 
de cette nouvelle génération de promo-
teurs immobiliers.❏

Aziza EL AFFAS

Le lifestyle attire de plus en plus 

Dar Bouazza: Le littoral a la cote

IMMOBILIER

Zones reconverties

Zones actuelles-centre

Nouvelles zones de développement

Zones actuelles-centre

Nouvelles zones de développementNouvelles zones de développement

Dar Bouazza

Les Princesses
Casa Anfa

Bouskoura

OCP/Ferme Bretonne
Racine & Extension

Zenata
Aïn Sebâa

- Typologies: F2, F3, F4
- Prix moyen: 20.000 DH/m2

- Typologies: F1, F2, F3
Appartement

- Prix moyen: 17.000 DH/m2

Villa construite
- Type: Bande/jumelée/isolée
- Budget en millions de DH: 5,5 - 14

- Typologies: F1, F2, F3, F4
- Prix moyen: 24.500 DH/m2

- Typologies: F1, F2, F3
- Prix moyen: 28.000 DH/m2

- Typologies: F2, F3
- Prix moyen: 10.000 DH/m2

- Typologies: F2, F3
- Prix moyen: 7.600 DH/m2

- Typologies: F1, F2, F3
- Prix moyen: 29.500 DH/m2

- Typologies: F2, F3
Appartement

- Prix moyen: 15.000 DH/m2

Villa construite
- Type: Bande/jumelée
- Budget en millions de DH: 3 - 5

F1: 1 chambre + salon F3: 3 chambres + salon
F2: 2 chambres + salon F4: 4 chambres + salon

(Suite de la page IV)

Conçus de manière à optimiser les espaces et la qualité de vie, les appartements du complexe résiden-
tiel Peninsula conjuguent atmosphère contemporaine et confort en s’intégrant à leur environnement 
(Ph. F. Al Nasser)

Situées à une vingtaine de km du centre-ville, les banlieues de Dar Bouazza et Bouskoura offrent un cadre serein, loin du stress et des nui-
sances sonores de la ville

Tarifs moyens par quartier
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Mohammedia-Bouznika

Regain d’intérêt pour le balnéaire

ImmobIlIer

Les promoteurs font valoir une parfaite symbiose, entre modernité, fonctionnalité et respect de l’environnement (Ph. F. Al Nasser)

n Prédominance du moyen 
standing avec des offres luxe

n Les prix varient entre 4.500 
et 12.500 DH/m² pour la majo-
rité

n Les Casablancais et Rbatis, 
principaux clients

LES résidences balnéaires sont assez 
prisées, soit en tant que résidence princi-
pale ou secondaire ou en tant qu’investis-
sement locatif. Face à un essoufflement du 
marché, beaucoup de promoteurs, qu’ils 
soient grands, moyens ou petits, inves-
tissent davantage ce segment. Même les 
amicales construisent et commercialisent 
des projets balnéaires (appartements, villas 
et lots de terrain). Ce rush est très visible au 

niveau du littoral. Il n’y a qu’à voir la jux-
taposition de projets immobiliers, en cours 
de construction tout au long de la route 
côtière reliant Mohammedia à Bouznika. 

L’une des destinations prisées est celle d’El 
Mansouria, située sur les voies de contour-
nement et de liaison entre les deux villes. 
Cette municipalité a adopté un nouveau 

plan d'aménagement, à vocation touristique 
et balnéaire confirmée. Il y a également 

• Mansbay Beach, à partir de 
480.000 DH

Mansbay Beach résidences s’étend 
sur une superficie avoisinant les 6 hec-
tares et se compose de 8 tranches consti-
tuées de lots de villas, d’appartements et 
de studios ainsi que d’équipements col-
lectifs. L’offre englobe piscines, parking, 
salle de sport, terrains de sport, crèches, 
commerces et boutiques, restaurants, ca-
fés, centre commercial, aires de jeux… le 
prix des appartements démarrent à partir 
de 480.000 DH. 

• Mannesmann Garden à 
12.500 DH/m²

Entièrement clôturée et sécurisée, la 
résidence Mannesmann Garden propose 
des appartements de 57 à 128 m² répartis 
sur 17 bâtiments de 5 étages. Les prix af-
fichés s’élèvent à 12.500 DH/m². Les ap-
partements au rez-de-chaussée disposent 
d’une allège surélevée d’un mètre pour 
un maximum d’intimité et d’éclairage. Le 
projet englobe également 9 locaux com-
merciaux de 22 à 57 m² et 228 places de 
parking. Ce nouveau concept est réalisé 
par Mannesmann Développement.

• Bellavista: 950.000 DH
Bella Vista se veut un programme 

de construction de 104 appartements de 
haut standing, d’une superficie de 59 à 
240 m², de 16 villas pavillonnaires ainsi 
qu’un appart-hôtel de 48 unités. Les prix 

démarrent à partir de 950.000 DH. 85% 
des appartements sont déjà livrés. Cette 
résidence est entourée d’une plage, d’un 
fleuve et d’une forêt. Le promoteur met 
en avant l’utilisation de matériaux nobles 
et raffinés, la sécurité (résidence privée 
surveillée 24h/24), les équipements dont 
3 piscines, un club d’équitation… Il est 
également prévu de signer une convention 
avec des clubs de sports nautiques pour 
initier les jeunes (kayak, surf, ski nau-
tique…). 

• Les Jardins de Cherrat à 
10.500 DH/m²

Ce projet en cours de construction 
propose des appartements de 70 à 94 m² 
à partir de 10.500 DH/m². Cette résidence 
fermée et sécurisée offre également plu-
sieurs équipements: terrains omnisports, 
terrain de tennis, piscines, parking sous-
sol, espaces verts, appart-hôtels, com-
merces, ascenseurs… 

• Puerto Banus, à partir de 
384.000 DH

Puerto Banuos est le troisième projet 
du groupe El Hayani au niveau de la com-
mune d’El Mansouria, après Marbella et 
Malaga Beach. Il vise une réelle mixité 
d’usage, à la fois touristique et d’habita-
tion permanente. D’une superficie entre 
51 et 105 m², les appartements sont pro-
posés à partir de 384.000 DH. Ils sont 
composés au choix d’une chambre ou plu-

sieurs, d’un salon et de terrasses donnant 
sur de grands jardins. Les constructions 
sont établies sur différents niveaux, ne 
dépassent pas 2 étages chacun.

• Perle de Mimosas: 10.500 
DH/m²

Ce projet se compose d’un ensemble 
résidentiel de standing sécurisé avec pis-
cines, ascenseur, parking en sous-sol, 
espaces verts et crèche. Les appartements 
sont commercialisés à partir de 10.500 
DH/m². La Perle de Mimosas se situe 
sur la route de Mansouria, à quelques 
minutes de l’autoroute et à quelques pas 
de la plage. 

• Bahia Golf Beach: 
Démarrage à 1 million de DH

Le programme Bahia Golf Beach est 
bâti sur 530 hectares. Il est basé entre 
océan et golf. L’offre comprend des appar-
tements, villas et lots de terrain, mais éga-
lement des cours de tennis et omnisports, 
ainsi qu’une corniche aménagée sur plus 
de 3 kilomètres. Ce projet est développé 
par Onapar, le holding immobilier de la 
SNI. Les appartements sont proposés à 
partir de 1 million de DH. Quant aux vil-
las, elles sont commercialisées entre 2,5 et 
4,5 millions de DH.

L’ouverture prochaine de l’hôtel 5 
étoiles, le Vichy Spa Hôtel Collection, 
donnera un nouvel élan à ce resort et ren-
forcera son offre (terrain de sport, golf 18 

trous, club house, salle de réunion, bar 
restaurant, salle de sport, corniche amé-
nagée, gestion de syndic assurée par une 
entreprise internationale…). 

• Mansouria Beach Resort, à 
partir de 693.000 DH

Il s’agit là d’un complexe résidentiel 
et touristique développé par Ayad Déve-
loppement. Le projet est composé de 32 
bâtiments comprenant 192 appartements 
de haut standing. Les prix démarrent à 
partir de 693.000 DH. Architecture his-
pano-andalouse, allées piétonnes, jardin 
luxuriant, piscine, salle de sport, aire de 
jeux pour enfants, promenades... Man-
souria Beach Resort est également doté 
de 2 entrées sécurisées ainsi qu’une 
administration in-situ pour une gestion 
efficiente de la résidence. 

• Oasis Beach à 8.000 DH/m²
La résidence Oasis Beach est en cours 

de construction. Situé dans la commune 
d’El Mansouria, ce complexe balnéaire sé-
curisé se compose d’un rez-de chaussée et 
de 3 étages composés d’appartements pour 
habitation. Le prix affiché s’élève à 8.000 
DH/m². Côté finition, les logements sont 
dotés de cuisines équipées, climatisation, 
isolation phonique, menuiserie en alumi-
nium, parabole collective... Ce complexe 
englobe plusieurs équipements: parking, 
piscine, commerce, parc de jeux, parking 
sous-sol, jardin…o

Le mètre carré à la loupe
(Suite en page X)
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Mohammedia-Bouznika

Regain d’intérêt pour le balnéaire

ImmobIlIer

une concentration de projets au niveau de 
Oued Cherrat, situé à 35 mn de Casablanca, 
à 20 mn de Rabat et à proximité du golf de 
Bouznika. Côté accessibilité, ce territoire 
vient d’être connecté, par une bretelle à 
l’autoroute Casablanca-Rabat. 

Reste que certains projets, surtout ceux 
développés par des amicales, traînent en-
core. Les acquéreurs lésés pointent du doigt 
le retard de livraison et le manque de sé-
rieux de certains aussi. Par contre, d’autres 
promoteurs sérieux ont livré les premières 
et deuxièmes tranches de leurs projets et 
construisent d’autres tranches à livrer. C’est 
dire que le client n’a surtout pas intérêt à 
être attiré uniquement par le facteur prix vu 
que les amicales bradent énormément les 
prix. Celles-ci proposent des projets, défiant 
toute concurrence, à partir de 4.500 DH/m².  

Autre constat, sur l’axe Mohammedia-
Bouznika, l’offre luxe reste très limitée. 
Le produit le plus attrayant est Bahia Golf 
Beach d’Onapar. Eden Island est également 
un bon produit d’appel. Ces promoteurs 
font miroiter la livraison immédiate.

n Le quartier du Parc, une zone 
résidentielle en plein boom

n Les prix démarrent à 15.000 
DH/m²

MALGRÉ la conjoncture difficile, 
l’immobilier de luxe reprend des couleurs 
à Mohammedia. En atteste le nombre de 

chantiers en cours et d’immeubles neufs 
construits au niveau du quartier du Parc 
jouxtant le parc Moulay Hassan. «C’est une 
zone très prisée actuellement par les Casa-
blancais, les étrangers, surtout les Français 

La majorité des offres se situe dans 
le moyen standing. Les prix de ces pro-
duits émergents varient entre 4.500 et 
12.500 DH/m². Côté vente, cette période 

ainsi que la diaspora marocaine, notamment 
celle résidant dans les pays du Golfe», tient 
à préciser Aziz El Filali, gérant de GF Im-
mobilier. En s’y installant, les acquéreurs 
cherchent plus un cadre de vie paisible, loin 
du vacarme de la ville ainsi qu’une bonne 
offre commerciale (Luigi, Chez Paul, Vene-
zia Ice…) et de services de proximité. 

Résidences du Centre, Les Roses du 
Parc, Oasis Park, Hyde Parc, Kamal Park 
Center… L’offre s’étoffe dans ce quartier 

résidentiel. Durant 
cette période, les 
acquéreurs  ont 
l’embarras du choix. 
Cerise sur le gâteau, 
face à une conjonc-
ture difficile, les pro-
moteurs ont dû reca-
drer leur vision et 
revoir leur business 
modèle. Ils ont opéré 
des baisses de prix 
allant jusqu’à 15% 
sur les produits finis 
en 2017. Les appar-
tements neufs sont 
proposés entre 15 à 
20.000 DH/m² pour 
ceux ayant vue sur 

parc (artère principale). Ceux donnant sur la 
partie arrière du parc sont commercialisés à 
partir de 14.500/m².

Les acquéreurs à la recherche de prix 
bas ne sont pas attirés par ce bouquet. Ceux 

est calme. Les opérateurs ressentent toute-
fois un certain regain d’intérêt, surtout de 
la part des ménages casablancais et rbatis 
qui veulent tirer profit du littoral. Outre les 

qui achètent le plus, ce sont ceux qui font de 
plus en plus attention à la qualité des maté-
riaux (bois, marbre, électroménager, éclai-
rage Led…), au design, à l’agencement et 
au service (conciergerie de luxe), confie un 
promoteur sur place.  Certes, le processus 

opportunités d’investissement, cette clien-
tèle est surtout attirée par le climat tempéré 
de la région, un temps ensoleillé et le par-
fum iodé de l’océan pour une sensation de 
vacances tout au long de l’année. Les pro-
moteurs font valoir une parfaite symbiose, 
entre modernité, fonctionnalité et respect 
de l’environnement. Ils mettent également 
l’accent sur les équipements et services 
offerts. Piscines, salles omnisports, espaces 
verts, commerces, restaurants, prix abor-
dables, facilités de paiement, conseil… tous 
les moyens sont bons pour attirer plus de 
clientèle. Certains d’entre eux demandent 
30% d'avance du montant de la transaction 
et 70% à la livraison.

Pour l’heure, plusieurs projets sont en 
cours de construction ou pratiquement fina-
lisés. Parmi eux figurent La Perle de Mimo-
sas (10.500 DH/m²), Siesta Beach Resort (à 
partir de 700.000 DH), Evasion Bouznika 
(à partir de 980.000 DH), Armada Tower, 
9.900 DH/m², Paradise Beach autour de 
900.000 DH, Costa Beach Bouznika (7.000 
DH/m²)…o

Nadia DREF

L’une des destinations prisées est celle d’El Mansouria. Cette municipalité a adopté un 
nouveau plan d’aménagement, à vocation touristique et balnéaire confirmée
(Ph. F. Al Nasser)

Les acquéreurs qui achètent le plus, ce sont ceux qui font de plus 
en plus attention à la qualité des matériaux, au design, à l’agence-
ment et au service (Ph. F. Al Nasser)

Le luxe prend de l’altitude

• Kamal Park Center, la nouvelle offre du groupe 
M’fadel 

A Mohammedia et spécialement au niveau du quartier du Parc, le groupe Mfadel 
règne en maître. Il construit près d’une dizaine d’immeubles autour de la grande 
place verte après le succès de son projet Parc Plaza. Le programme immobilier ur-
bain mixte, Kamal Park Center, est le nouveau joyau du groupe. Cette zone est dotée 
à la fois de composantes résidentielles et des espaces de bureaux, de commerces 
et de deux hôtels (Ibis et Novotel). L’offre résidentielle est composée de studios et 
d’appartements de haut standing allant de 30 à 140 m², ciblant ainsi jeunes actifs 
et familles. La clientèle potentielle a le choix entre finitions modernes ou authen-
tiques. En matière d’équipements, le groupe met l’accent sur l’isolation phonique et 
thermique, la domotique, le marbre au sol ou encore le parquet dans les chambres, 
conciergerie de luxe… «Nous présentons une offre plus complète en dotant notre 
nouveau projet de tous les atouts pour satisfaire les occupants. Le tout à des prix très 
compétitifs», fait valoir le promoteur.

• Hyde Parc: Des appartements à partir de 16.000 DH/m² 
Hyde Park est un projet haut standing de GF Immobilier. Situé à Mohammedia, 

en bordure du parc, il propose des appartements de superficies allant de 83 m² à 
plus de 150 m². Outre l’emplacement favorable, loin du stress de Casablanca, cette 
résidence est composée de 6 étages englobant 17 appartements et 2 magasins au 
rez-de-chaussée, avec vue intérieure et extérieure. Ce projet offre des prestations et 
une finition de qualité: vue panoramique sur le parc, matériaux de qualité, cuisine 
importée d’Allemagne, volets roulants électriques et double vitrage, climatisation 
réversible, marbre au sol, parquet dans les chambres, éclairage Led pour une lumi-
nosité optimale, parking en sous-sol…o

de vente de ce type de biens est un peu long, 
mais les promoteurs rencontrés sur place 
ont tous confirmé  une hausse du nombre 
de visites au cours des derniers mois ainsi 
que des acquisitions.o

Nadia DREF

(Suite de la page VIII)
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n Une nouvelle zone ouverte 
à l’urbanisation au cœur de 
Souissi

n Tassement des ventes du haut 
standing

n Des villas contre des apparte-
ments, sous l’effet de l’âge

PARMI les nouveaux quartiers chics 
de la capitale, l’Orangeraie, plus connue 
sous le nom de Dar Essalam, est la plus 
cotée. Située au cœur de Souissi, cette 
zone huppée, initialement dédiée aux 
villas, a intégré des immeubles. En fait, 
il s’agit d’une superficie d’une centaine 
d’hectares qui a été ouverte à la construc-
tion d’immeubles de très haut standing. 
Au moment de la flambée des prix, le 
mètre carré avait franchi les 28.000 DH. 
Parfois un peu moins en fonction de 
l’orientation et l’étage où se situe l’appar-
tement. Toutefois, ces produits ont enre-
gistré une baisse de prix pour se stabiliser 
dans une fourchette de 18 à 20.000 DH le 
mètre carré. 

La première tranche de l’Orangeraie a 
très bien marché. Deux types de clientèle 
ont opté pour ce produit. Ceux qui habi-
taient dans l’Agdal, devenu invivable à 
cause de la condensation et des problèmes 
de stationnement, ont vendu leurs appar-
tements pour migrer vers le Souissi. La 
deuxième catégorie est différente: des 
riches ont acheté des appartements à leurs 
enfants pour habiter à côté de chez-eux. 
Les surfaces de ces appartements sont 
grandes. Il faut de 4 à 5 millions de DH. 
Selon un promoteur, le haut standing est 
dans une phase de liquidation des stocks. 
Les acquéreurs se font rares. Du coup, les 
entreprises n’osent plus se lancer dans de 
nouveaux projets par manque de visibi-
lité. Ce sont de grands promoteurs qui se 
sont lancés dans cette zone. C’est le cas 
d’Alliance, Akwa Immo développement 
et Cara Immobilier (compagnies d’assu-
rances). L’émirati Eagle Hills, le dernier 
arrivant sur le site, a également lancé une 
tranche d’un programme à Dar Essalam. 

Pour des architectes comme d’autres 
promoteurs publics et privés, «le haut 
standing ne connaît pas de crise même 
si cette activité enregistre un certain ra-
lentissement». La baisse peut s’expliquer 
également par le tarissement du cash des 
entreprises familiales qui recyclaient leurs 
trésoreries dans l’achat de biens  immobi-
liers pour les enfants. Le ralentissement 
des ventes tient également au fait que la 
population ayant le pouvoir d’achat lui 
permettant d’accéder au haut standing 
est peu nombreuse. Rabat est une ville 

de fonctionnaires plus intéressés par le 
moyen que le haut standing. On parle 
de l’écoulement de 600 unités par an. 
Sur ce segment, l’offre en appartements 
est estimé à 7.000 unités dont 1.000 
sont encore disponibles. La majorité de 
cette offre se situe à Hay Ryad (Riad 
Al Andalousse avec 5.000 unités), à 
Souissi (Dar Essalam) et au Bouregreg, 
à côté de la Marina. Pour les villas et 
les lots pour villas, l’offre est limitée. 
Elle est composée de quelques projets. 
Elle concerne des projets anciens situés 
dans la zone de Souissi. Un promoteur 
cite quelques projets qui totalisent 600 
lots de villas. En quartier, l’offre future 
est Dar Essalam, Bouregreg et la nou-
velle zone située en face de Marjane de 
Hay Riad.

L’une des grandes tendances en ma-

tière de haut standing est l’accélération 
du vieillissement de la population qui 
vit dans des villas. Le phénomène le 
plus frappant est la reconversion de cet 
habitat vers les appartements. Et pour 
cause, les enfants ont grandi. Les pa-
rents se retrouvent tous seuls, dans des 
maisons trop grandes pour eux. Au lieu 
de rester dans ces grandes demeures, 
surchargées par des dépenses d’entre-

tien et de gardiennage, ils préfèrent mi-
grer vers des appartements. Ce n’est pas 
pour rien que la CGI, qui a développé 
le projet Oris, des immeubles de haut 
standing à Hay Ryad, à proximité de 
l’ancienne voie de contournement, a vite 
écoulé ses 70 appartements. Après ce 
succès, cette filiale du groupe CDG, est 
en train de lancer une deuxième tranche 
de ce programme, à 21.000 DH le mètre 
carré. Selon les superficies, le prix de 
l’appartement varie de 2,7 à plus de 4 
millions de DH. La clientèle utilise ces 
produits comme logements principaux. 
Idem pour Alliances avec le Clos des 
Pins au haut Agdal.

L’autre tendance concerne l’ouver-
ture de nouvelles zones proches de Ra-
bat. C’est le cas de la zone de Bouregreg, 
près de la Marina. Des appartements sont 

mis en vente depuis quelques années. Là 
aussi, au lieu de 25.000 DH au moment 
du lancement du projet, le prix a reculé 
pour se stabiliser à 20.000 DH le mètre 
carré.  Contrairement à d’autres villes du 
littoral, Rabat intramuros, la mer n’est 
pas un produit d’attrait pour le haut stan-
ding. La plage de la capitale n’est pas 
positionnée sur ce segment. En fait, sur 
l’axe côtier, c’est le moyen standing qui 

a le vent en poupe. Le mètre carré y est 
vendu à 12.000 DH.

Le Menzeh est également ouvert à 
l’urbanisme. Bassatine Al Menzeh est 
composé de villas semi-finies et de vil-
las de villégiature. Ces ensembles sont 
développés en ilots fermés, avec des 
piscines communes. Ce programme, 
situé à 18 km de Rabat et surnommé 
Beverly Hills, comprend également des 
logements collectifs. Attention, il n’a 
rien à voir avec les grandes superficies 
des serviteurs de l’Etat, qui sont loca-
lisées juste après la bifurcation du golf 
royal de Rabat. Bassatine El Menzeh a 
été développé sur une superficie de 64 
hectares dont 31 ont été lotis. La CGI 
a pu réaliser 186 villas semi-finies, 
130 villas de villégiature et 311 appar-
tements en R+2. Sur cette superficie, 
à peine 190.000 mètres carrés ont été 
construits.

Sur cette route de Ain El Aouda, 
d’autres promoteurs privés ont égale-
ment  lancé des petits projets de vil-
las. «Sur cet axe noble qu’est la route 
de Zaër, et contrairement aux routes 
arrivant à Rabat, il n’y a pas de com-
merces», pour reprendre l’expression 
de l’architecte Desa Mamoune Zaâri. 
Dans cette zone, c’est le résidentiel qui 
prime, avec l’avenue Mohammed VI, le 
golf et le club équestre.

Autre tendance du haut standing, 
la réduction des superficies. Les pro-
moteurs commencent à raisonner en 
budgets. «C’est plus facile d’écouler 
les appartements à petites superficies», 
souligne l’un d’entre eux qui rappelle 
que le prix de l’appartement est direc-
tement impacté par le coût du foncier, 
jugé très élevé à Rabat.o

M.C.

SUR la route de Kénitra, la ville dortoir Salé s’est également inscrite 
dans le segment du haut standing. L’enseigne Prestigia du groupe Addoha 
a lancé le projet de la plage des Nations sur une superficie de 500 hectares, 
dans la province de Salé. Les produits écoulés sont des lots de villas, des villas 
développées et des appartements haut standing. Pour renforcer l’attrait de ce 
programme, il a fallu construire une gare de péage et une sortie autoroute pour 
desservir cette zone. Une manière de faire éviter aux résidents de traverser les 
quartiers populaires de Salé.o

A Salé, le haut standing se développe aussi

Le haut standing tiré par Dar Essalam à Rabat

Pour des architectes comme d’autres promoteurs publics et privés, «le haut standing ne connaît pas de crise même si cette activité enregistre un ralentis-
sement». Ici, le nouveau quartier résidentiel le nec plus ultra, Dar Essalam, avec des immeubles au cœur du quartier huppé du Souissi, composé initiale-
ment de vastes villas (Ph. Bziouat)

ImmobIlIer
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L’HEURE EST AUX 
CÉLÉBRATIONS !

donne RDV au marché de Noël du CAFC Casablanca du 07 au 10 décembre 2017. 

se feront un plaisir de vous recevoir et de vous accompagner dans vos projets immobiliers.

Joyeuses fêtes !



n Un atout naturel pour offrir un 
cadre de vie agréable 

n Accès aux plages, piscines 
aménagées, terrains de golf, équi-
pements, animation…le package 

A Rabat, les promoteurs immobiliers 
ont compris que pour vendre il fallait inno-
ver. Aussi la ville a-t-elle vu, ces dernières 
années, fleurir un bataillon de nouveaux 
projets aux conceptions originales et maté-
riaux plus résistants et respectueux de l’en-
vironnement. Et c’est le flanc Atlantique, 
principalement à Mansouria et Kénitra, 
qui a été le réceptacle de la plupart de ces 
nouveaux ensembles qui assurent surtout 
un cadre de vie plus agréable, convivial et 
chaleureux aussi bien en communauté ou 
en intimité familiale. 

Les promoteurs rivalisent d’ingéniosité 
pour présenter des packages différents en 
termes de prestations et services, mais avec 
des logements qui au final répondent aux 
mêmes critères. Ils présentent une offre 
élargie et diversifiée de l’appartement de 
petite surface, à partir de près 60 m2, à 
la villa avec une superficie dépassant les 

lement celui de «Plage des nations Golf 
Resort» réalisé par le groupe Prestigia 
dans la commune de Bouknadel sur un 
site de plus de 450 ha. En plus des appar-
tements et des villas, le projet se distingue 
particulièrement par un prestigieux golf 
signé Colin Montgomerie, un groupe 
scolaire et une corniche. La prestigieuse 
école française l’ESSEC a choisi ce site 
pour implanter son premier campus en 
Afrique. Toujours sur le littoral, le projet 
de la station touristique de Mehdia près de 
Kénitra avec un montant d’investissement 
d’environ 380 millions de DH. En plus 
des résidences touristiques avec un cam-
ping, le projet prévoit des équipements 
d’animation et de loisir: Aquaparc, res-
taurant panoramique, commerces, terrains 
de sport, kiosques et école de surf.

On constate que la majorité des projets 
sont situés le long de la côte Atlantique, 
alors que la région de Rabat se distingue 
par un arrière-pays avec des potentiali-
tés naturelles notamment au niveau de 
la région de Khémisset. Mais le manque 
notamment d’infrastructures et d’équi-
pements décourage les promoteurs de se 
lancer dans des projets immobiliers simi-
laires. o

Noureddine EL AISSI
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2.000 m2. Dans la majorité des cas, il s’agit 
de sites clôturés avec un accès contrôlé. En 
plus des habitations, ces sites comprennent 
également des restaurants, une corniche, 
des terrains de sports, un golf et divers 
équipements. Parmi ces grands projets, on 
retient celui de Bahia Golf Beach proche 
de l’océan Atlantique juste avant l’entrée 
de Bouznika côté Mohammedia. «C’est 
sur un magnifique front de mer que Bahia 
Golf Beach a choisi de bâtir sur 530 hec-

tares, autour d’un sublime golf de 18 trous, 
un ensemble résidentiel et touristique qui 
définit de nouveaux standards pour le luxe 
et la douceur de vivre. Le site comprend, 
entre Océan et Golf, notamment des appar-
tements, villas et lots de terrains mais éga-
lement des terrains de tennis et omnisport, 
ainsi qu’une corniche aménagée sur plus 

de 3 kilomètres», indique l’aménageur. 
D’autres projets sont présents le long de 
la route côtière vers Rabat dont Bouznika 
Bay, le plus vieux complexe de ce genre 
dans la zone, et le site Eden Island. 

A la rentrée de Harhourra, les travaux 
sont en cours pour la construction du com-
plexe touristique Arzana sur une superfi-
cie de près 13 ha. En plus des villas et des 
appartements, il y est prévu notamment 
un hôtel de luxe 5*, un restaurant pano-

ramique et un Aqua parc. Entre Rabat et 
Salé, il y a le projet immobilier de Bab Al 
Bahr situé près de la marina. Entre l’Atlan-
tique et la vallée du Bouregreg, le projet 
est entouré de prestigieux sites historiques 
comme ceux de la Kasbah des Oudayas 
et l’esplanade de la Tour Hassan. Parmi 
les grands projets de la région, on cite éga-

Rabat

Cette nouvelle offre sur la côte Atlantique 

ImmobIlIer

CERTAINS promoteurs ont misé sur d’autres atouts que celui de la proximité 
avec la mer. C’est le cas du projet  «Les Terrasses Dar Essalam» réalisé par le groupe Al-
liances en plein cœur du quartier Souissi. Les composantes de ce projet sont construites 
dans une orangeraie centenaire avec une architecture innovante et moderne permettant 
de préserver l’intimité à l’intérieur tout en profitant de la vie extérieure. Toujours dans 
le même registre, le projet de Ryad Al Andalous développé par le groupe Prestigia sur 
une superficie de plus de 50 ha situés à Hay Ryad à Rabat. o

Loin de la côte 

En plein Hay Ryad à Rabat, le groupe Prestigia a développé son projet immobilier Ryad Al Andalous qui offre un cadre de vie convivial en prévoyant tous les équipements et infras-
tructures nécessaires : piscines, terrains de sports, crèches, commerces…  (Ph. Prestigia)
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n  Omar Alaoui, Ahmed 
El Fehdi… de grands noms 
associés au projet

n Rooftop avec jacuzzi, salle 
de sport ou cinéma… 

LES villas Quintessence sont ni-
chées dans un havre de paix non loin de 
Casablanca. Aux portes de Tamaris, ce 
concept bénéficie d’un emplacement pri-
vilégié, qui surplombe la célèbre plage 
Jack-Beach sise 200 mètres plus loin. 
Accessible par la nationale, via la route 
d’Azemmour ou par la route des plages 
privées, le site offre un cadre idyllique à 
un prix défiant toute concurrence. 

L’offre est alléchante. Le luxe étant le 
mot d’ordre, toutes les villas ont une vue 
imprenable sur l’océan Atlantique. La su-
perficie terrain va de 300 à 550 m2 pour 
une surface construite de 300 à 400 m2, 
incluant sous-sol, rez-de-jardin et étage. 
Les prestations, raffinées, garantissent un 

confort  rarement atteint pour ces niveaux 
de prix. D’ailleurs, le rapport qualité-prix 
est l’un des arguments forts que fait valoir 
le promoteur. «Nos tarifs oscillent entre 
5 et 9 millions de DH», fait valoir Yahya 
Tmimi, directeur du Pôle Développement. 

Avantages de taille, tous les com-
merces de proximité sont accessibles. A 15 
minutes à vol d’oiseau du Morocco Mall, 
les villas Quintessence ont l’ambition 

d’être plus que des logements secondaires. 
«Notre cœur de cible sont les retraités ain-
si que les jeunes cadres dynamiques. Nous 
souhaitons attirer une clientèle qui fera de 
notre résidence sa demeure principale. 
D’ailleurs la mission belge est à 5 minutes 
en voiture», renchérit Tmimi.

L’architecture est inspirée et flatteuse 
pour la rétine. C’est Omar Alaoui, archi-
tecte, à qui l’on doit entre autres Bank 

Al-Maghrib ou encore le musée Moham-
med VI de Rabat, qui est à l’origine des 
bâtiments oscillant entre art déco et ins-
pirations contemporaines. De larges baies 
vitrées, exposées au sud et à l’ouest sont 
associées à des matériaux raffinés tels que 
la pierre, l’inox ou encore le verre afin de 
garantir une isolation thermique et acous-
tique répondant aux normes internatio-
nales.

Piscine et jardin privatif pour chaque 
villa sont naturellement à l’ordre du jour. 
Chambre du personnel, petite salle de 
sport ou encore cinéma sont aussi inclus 
dans toutes les villas. Autre atout non né-
gligeable, une suite parentale, sur tout un 
étage, fera le bonheur des parents. Tan-
dis qu’une salle de cinéma occupera les 
plus jeunes de longues heures durant si 
leurs parents ne décident pas d’en faire 
une salle de sport. Les 79 villas, dont la 
livraison est prévue fin février ou début 
mars 2018, disposent toutes d’un roof-top 
(avec jacuzzi et terrasse privative), de 3 
chambres d’amis ainsi que d’une chambre 
du personnel.o

J.R.

Quintessence: Des villas qui sortent du moule

ImmobIlIer

L’architecte en chef ayant officié sur le projet n’est autre que Omar Alaoui. C’est à lui que l’on doit le 
siège de Bank Al-Maghrib ou encore le Musée Mohammed VI de Rabat (Ph. Gloriam)
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une véritable des-
tination de com-
merce et de loisirs 
familial. Il offrira 
une large gamme 
de produits et 
d’enseignes inno-
vantes nationales 
et internationales 
accessibles à tous. 

Une planifi-
cation minutieuse 
s’imposait avant 
de passer à la 
phase d’exécution 
d’une ville dyna-
mique pour éviter 

le scénario de «cité 
dortoir». D’autant 

plus que le taux d’échec des villes nouvelles 
est de 75% dans le monde.

Mais la tâche n’est pas aisée. Il s’agit 
de construire une ville intelligente ex nihilo 
en termes de mobilité, d’accès aux soins, 
d’équité sociale, d’exploitation de l’espace 
public, de sécurité, de gestion des réseaux 
et de traitement des déchets. Le tout sur un 
foncier qui équivaut à une ville de la taille 
de Mohammedia ou à 7 fois Hay Riad 
(Rabat).o

Aziza EL AFFAS

(des bureaux OCP, un siège pour 
JESA et un centre d’incubation). 
Le pôle universitaire abritera 
aussi une antenne de l’université 
Mohammed VI de Benguerir 
ainsi qu’une trentaine d’entre-
prises, relevant de l’écosystème 
de l’OCP. 

Conçu pour être un modèle 
viable de cité au confluent de 
l’essor économique, de la pro-
tection de l’environnement, du 
savoir et de l’innovation, PUMA 
devrait intégrer trois facteurs 
d’attractivité majeurs. Le premier 
est celui d’une ville connectée, 
pionnière dans l’utilisation des 
nouvelles technologies et par-
faitement intégrée dans un terri-
toire urbain et durable. S’y ajoute 
un cadre de vie, entre océan et 

forêt, avec une offre résidentielle moderne 
pour répondre à une demande croissante 
en logements liée à l’essor de la région. Le 
volet académique, centré sur la recherche, le 
savoir et l’innovation, est le 3e pôle d’attrac-
tivité de cette nouvelle ville. o

A. E.

n Première ville à obtenir 
l’Ecocity Label

n 3 pôles d’activité: Education, 
santé et commerce

L’ENVIRONNEMENTAL, le social 
et l’économique. Ce sont les 3 piliers autour 
desquels se construit le concept de l’éco-cité 
de Zenata. En tant que ville durable, Zenata 
s’appuie sur des concepts novateurs qui 
associent l’urbanisation à la nature et valo-
risent la mixité sociale et fonctionnelle au 
service de la communauté actuelle et future. 

L’éco-cité Zenata confirme ses ambi-
tions de développement durable en pla-
çant l’homme et l’innovation au coeur de 
sa réflexion urbaine. Elle devient ainsi la 
première ville à avoir obtenu le label de per-
formance «Ecocity Label» (ECL) lors de 
la COP22, délivré par Cerway (organisme 
international et opérateur certificateur de 
HQE). Développée à partir de son réfé-
rentiel éco-cité, une démarche intégrée et 
systémique, Zenata devient ainsi un modèle 
pionnier de ville durable pour l’Afrique.

A travers une mixité sociale et spa-
tiale, le projet a pour ambition de créer une 
nouvelle centralité urbaine en mesure de 

n Budget d’aménagement: 
5 milliards de DH

n 134.000 habitants sur 
1.300 hectares d’ici 2034

APRÈS Zenata, c’est au tour d’une 
éco-cité aux confins d’El Jadida. Le groupe 
OCP vient d’y lancer les travaux sur un 
nouveau pôle urbain, qui doit accueillir à 
terme 134.000 habitants. La région Casa-
Settat compte aujourd’hui 2 éco-cités en 
devenir, destinées à être des modèles en ma-
tière de ville nouvelle qui réussissent. Mais 
pour l’heure, elles sont encore au stade de 
projets, en attendant de voir les premières 
concrétisations à l’horizon 2020.  

Aujourd’hui, la société d’aménagement 
et de développement de Mazagan (Saedm), 
détenue à hauteur de 51% par l’OCP et 49% 
par la Direction des Domaines de l’Etat,  est 
à l’œuvre afin de faire du pôle urbain de 
Mazagan (PUMA) «un modèle national 
de ville durable, éco-conçue et solidaire». 
Autrement dit, «une ville portée par des 
métiers orientés vers le savoir et l’innova-
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répondre aux enjeux liés à l’émergence de 
la classe moyenne, notamment via le déve-
loppement de services à forte valeur ajoutée. 
Le développement de Zenata comprendra 
trois activités de services, constituées en 
pôles de productivité. Le premier est celui 
de l’éducation. Il comprendra un campus 
universitaire d’enseignement supérieur et 
de recherche aux standards internationaux 
permettant de former les étudiants à des  
métiers d’excellence répondant aux besoins 
de développement de l’éco-cité, de la région 
et du pays. 

tion», selon les termes de Karim Laghmich, 
DG de Saedm. En effet, la nouvelle cité, 
dont le budget d’aménagement s’élève à 5 
milliards de DH, sera conçue autour de 3 
piliers: l’éducation, le résidentiel et le sport.

Le premier coup de pioche a été lancé 
sur la 1re zone de 200 hectares (sur un total 
de 1.300 ha), qui sera aménagée pour l’habi-

Le pôle santé comprendra, quant à lui, 
une unité de soins privée avec un bouquet de 
spécialités à fort potentiel et une offre com-
plémentaire constituée d’un centre de for-
mation paramédicale, d’une tour de cabinets 
médicaux ainsi qu’un hôtel/appart-hôtels. 
Ce pôle d’excellence privé répondra aux 
standards internationaux et offrira des soins 
de qualité accessibles au plus grand nombre. 
A terme, il sera complété par un centre de 
R&D et un incubateur favorisant la créa-
tion d’entreprises médicales innovantes. Le 
3e pôle, commercial, se positionne comme 

tat collectif (avec écoles, collège et lycée, 
campus universitaire, commerces, bureaux, 
hôtel et village des arts). Une autre parcelle, 
sur ces 200 hectares, est mitoyenne du parc 
des expositions internationales appartenant 
à la Société royale d’encouragement du 
cheval (Sorec), inauguré fin 2015. Elle sera 
dédiée principalement au campus Mazagan 

Zenata, un modèle pionnier pour l’Afrique

Pôle urbain Mazagan

Une éco-cité orientée savoir et innovation

ImmobIlIer

Maquette de l’axe métropolitain zone nord de l’éco-cité de Zenata  (Source: SAZ)

Vue aérienne du futur pôle urbain de Mazagan (PUMA). Un emplacement exceptionnel pour cette nouvelle 
ville, à mi-chemin d’Azemmour et d’El Jadida en lisière des forêts de la côte atlantique (Source: SAEDM)
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se multiplie à Marrakech
ImmobIlIer

par les architectes Elie Mouyal & Charles 
Boccara sur des parcelles de 650 à 1.300 m², 
et comprennent Riads, patios, hammams 
avec une part belle dédiée à l’architecture 
marocaine. La deuxième partie de ce pro-
gramme résidentiel est composée de lots de 
villas à construire par les acquéreurs.

• Un resort golfique en plein centre-
ville

Marrakech Golf City (MGC) est un 
resort golfique unique en son genre à Mar-
rakech vu son emplacement stratégique 
sur le boulevard Mohammed VI. Ce pro-
gramme de Prestigia s’étend sur 191 ha 
avec au total 2.300 unités. Les prix ont été 
dès le départ raisonnables, argumente cet 
agent immobilier (1,9 million DH et 2,6 
millions DH pour les appartements alors 
que les villas ont été mises à prix à partir de 
3,5 millions DH). Le 18 trous qui porte le 
nom de «Golf Montgomerie» comprend un 
parcours de 75 hectares avec des départs en 
hauteur et des obstacles d’eau. Conçu par 
la légende du golf, Colin Montgomerie, le 
green a nécessité un investissement de 122 
millions de DH.

 • Plusieurs resorts golfiques pour 
Alliance

Le groupe Alliance a aussi été l’un 
des premiers à miser sur le luxe autour du 

golf avec son programme Al Maaden qui 
comprend un ensemble de resorts autour 
du green dessiné et conçu par Kyle Phi-
lips.    Le second resort golfique d’Alliances 

à Marrakech est Akenza sur la route de 
l’Ourika. Il s’agit d’une résidence fermée, 
qui propose des lots de terrains et des vil-
las avec piscine, isolées ou jumelées, sur 
des terrains de 400 à 700m2.  La résidence 
comprend un golf et un Club House. Ici, 
les villas finies sont proposées à partir de 
2,4 millions de DH alors que les lots de 
terrains sont mis à prix à 620.000 DH.  

 
• 90 villas dans le Fairmont Palm 

Royal
Un palace de luxe, un 18 trous signé 

Cabell B. Robinson et une première 
tranche de 90 villas construites dont 75 
vendues et 106 en cours de construction. 
L’objectif est de vendre 20 villas par an 
d’ici 2023. Ce sont les composantes du 
domaine du Fairmont royal Palm. Le 
projet appartient à la New Mauritius 
Hotels Ltd, plus connue par l’enseigne 
qu’elle dirige en Ile Maurice, Beachcom-
ber. Il y a 7 mois, le Mauricien a préféré 
confier en gestion à Accor le palace ainsi 

que la gestion des locations des villas du 
Domaine édifié sur 250 ha.o

B.B.

Un concept inédit de Resort situé dans le circuit de la palmeraie avec 38 villas, 356 apparte-
ments et 72 appart-hôtels (Ph. Mokhtari)



Taayouch City défie les modes  
de construction énergivores

essentiel à la communication. C’est 
là que les habitants se retrouvent. Je 
voulais également, poursuit Oussama, 
tisser du lien avec la nature, que l’on 
ne voit plus de la même manière au-
jourd’hui et qui devient un simple élé-
ment de décoration». C’est ainsi que 

seuls les matériaux locaux, nobles et 
vivants comme le bois, la terre et le 
plâtre sont utilisés. L’équipe, dirigée 
par le fils, Riad Oussama, revenu de 
l’étranger avec des idées nouvelles, 
étant actuellement à la recherche de 
partenaires en énergies renouvelables 
et financiers. Pour l’heure, il est dif-
ficile de poser des délais et des tarifs 
fixes. «Nous voulons être sûrs de pou-
voir tenir nos promesses», assure le 
concepteur. «L’objectif n’est pas de 
gagner de l’argent mais de prouver 
que l’on peut construire mieux avec 
moins de dépenses» déclare-t-il. Grâce 

aux 7.000 m² de chauffe-eau solaires 
prévus au terme du projet pour l’auto-
nomie des 3.000 logements et équi-
pements, les experts se sont amusés 
à quelques estimations, comme l’éco-
nomie de 10.380 barils de pétrole par 
an. Les déchets, estimés à 5 tonnes par 
jour, seront, également, collectés et 
triés selon les normes environnemen-
tales nationales, les ressources en eau 
seront préservées et les eaux pluviales, 
estimées à 13.000 m3/an, seront col-
lectées et utilisées à des fins d’irriga-
tion. 

Tout ceci n’étant que le début. La 
2e tranche prévoit en effet 120 habi-
tations supplémentaires, un souk, une 
ferme, et plus loin sur les 11 ha réser-

vés, des écuries, étables, poulaillers, 
silos à fourrage… Plus tard encore, le 
projet va s’atteler à la construction de 
nouveaux logements et des services de 
proximité comme des aires de jeux, 
des commerces et une école, avant la 
dernière tranche consacrée pleinement 
au développement durable. Ce dernier 
espace est réservé à l’institut de forma-
tion et d’information sur le sujet, qui 
est pour Oussama «conçu pour donner 
l’exemple», une résidence hôtelière, un 
centre de sport et de santé, et une sta-
tion de traitement des eaux usées. Voilà 
comment Taayoush fait le pari d’un trio 
gagnant: environnemental, social et 
économique. o

Stéphanie JACOB

n Un projet immobilier 
déployé sur 44 ha à Amizmiz

n 26% seulement réservés aux 
constructions

n Du photovoltaïque pour 
10.380 barils de pétrole écono-
misés par an 

«LE haut standing, c’est là où 
nous sommes bien». Mohamed Ous-
sama est un ambitieux personnage. 
Depuis 30 ans, une idée germe en lui. 
Sortir de terre un projet à la fois gi-
gantesque et soucieux des préceptes 
pro-environnement. Tout y passe. Des 
techniques d’économie d’énergie via 
les énergies renouvelables et l’efficaci-
té énergétique, à une bonne gestion des 
ressources hydriques, en passant par la 
terre pour les constructions, un maté-
riau économique, sain et recyclable. 
La COP22 a donné l’élan au démar-
rage de ce chantier, qui a demandé 10 
ans d’études, piloté par Earth Deve-
lopment, et réparti en 4 tranches. «Je 
voulais y participer pour prendre la 
température des engagements et être 
sûr de la bonne volonté générale à pro-

téger l’environnement», explique l’ini-
tiateur du projet. A Amizmiz, au sud de 
Marrakech, dans le fief des artisans de 
la terre, l’éco-village Taayoush City 
prévoit de se déployer sur 44 hectares 
en pleine nature. Appelée «Médina», 
la première tranche démarre par la 
construction de 120 maisons à patio en 
un seul niveau, un riad maison d’hôtes, 
des ateliers pour petits métiers, un 
centre d’accueil et d’information et des 
parkings. Bâtie sur les 5,5 ha dédiés, 
elle est dessinée sur un modèle favo-
risant la cohabitation et la solidarité 
entre habitants. «Le patio d’un riad est 
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La 1re tranche se consacre notamment à la construction de 120 maisons à patio en un seul niveau et de ses parkings. Le tout à partir de 
matériaux locaux et vivants comme le bois, la terre et le plâtre (Ph. Earth Development)
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POUR la 1re tranche, les 120 logements vont être équipés de 240 m² de 
chauffe-eau solaires pour produire 18.000 litres par jour. Le solaire photovoltaïque 
permettra également une production annuelle d’électricité de 480 MWh et alimen-
tera les 150 lampadaires pour l’éclairage public. 

Equipements et estimations pour l’ensemble du projet: 

n 7.000 m² de chauffe-eau solaires
n 6 MW de puissance photovoltaïque
n 14.610 tonnes par an d’émissions de CO2 évitées
n 10.380 barils de pétrole économisés par ano

Bilan des économies

Le projet d’écovillage Taayoush City va se déployer sur 44 hectares à Amizmiz, le fief des 
artisans de la terre. La 1re tranche (M), en cours, prévoit notamment 120 maisons à patio. 
Plus tard, des habitats traditionnels (T), de l’habitat collectif (C) et enfin un parc à thème 
pour la 4e et dernière tranche (P) (Ph. Earth Development)
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Thomas&Piron introduit des standards made in Belgium

la transparence. Un cahier des charges est 
remis aux acquéreurs le jour de la réser-
vation, dans lequel sont notifiés les équi-
pements livrés avec l’appartement. C’est 
l’un des seuls à le faire dans la zone, ce qui 
est un avantage compétitif et fait partie des 
valeurs ajoutées de ce projet en termes de 
cadre de vie. Pour conserver un environne-
ment familial, le constructeur a opté pour 
du résidentiel, avec très peu de studios 
(au plus 5 sur 214 appartements). «Nous 
n’avons pas voulu faire du mélange avec 
des bureaux et des studios pour conser-
ver un cadre familial et assurer bien-être 
et sérénité dans la résidence. Notre cible 
est très sensible à cela», fait valoir Hassan 
Mellouki, directeur commercial&produit 
chez Thomas&Piron. Le promoteur Belge 
cible les catégories socioprofessionnelles 
A et A plus (cadres supérieurs, dirigeants, 
professions libérales). «Aujourd’hui, nous 
sommes à plus de 50% du volume de 

vente, soit 111 appartements sur les 214 du 
projet», confie Mellouki. L’investissement 
du groupe tourne autour de 600 millions 
de DH (y compris le terrain et la construc-
tion) pour une incidence foncière aux alen-
tours de 30%. Le projet Résidences Louise 
comprend 214 appartements, sans aucune 
formule locative, répartis dans 12 bâti-
ments de R+4 à R+15, construits sur une 
surface de 1 hectare sur les 350 qu’occupe 
pour l’instant la future cité «Casa Anfa». 
Le chantier a démarré en février 2017 et la 
première tranche (6 bâtiments) sera livrée 
fin décembre 2018. Les 6 autres bâtiments 
constituant le deuxième lot seront livrés 
fin 2019. Les superficies des appartements 
varient entre 57 et 300 m2. Le prix moyen 
du mètre carré varie entre 23.000 et 25.000 
DH/m2, avec un produit d’appel autour de 
1,5 million de DH. «Nous sommes dans 
les prix du marché, avec des finitions à 
des charges supérieures. Nous avons beau-

coup d’appartements de 3 chambres, qui 
font environ 160-170 m2 aux alentours de 
3,5 millions de DH», précise le directeur. 
Le projet comprend aussi, en petit nombre, 
des appartements de plus grandes superfi-
cies. A l’exemple d’un 180 m2 habitable 
plus 54 m2 de terrasse avec 4 façades, «un 

appartement d’exception » accessible à 5,6 
millions de DH, ou un duplex à plus de 
10 millions de DH. «Pour la gestion de la 
copropriété, nous allons prendre un syndic 
professionnel, parce qu’un promoteur ne 
peut pas être syndic», tranche Mellouki. Et 
d’ajouter: «Nous faisons de belles choses 
et ne voulons pas qu’elles soient détruites». 
A la livraison des appartements, le promo-
teur exige 2 ans de cotisation de syndic. o

Modeste KOUAME
. 

n Les résidences Louise: 64 
configurations d’appartements 
différents

n Respect des standards euro-
péens à chaque maillon du 
projet

n Le produit d’appel à 1,5 mil-
lion de DH

LANCÉ par l’Agence d’urbanisa-
tion et de développement d’Anfa (Auda), 
le projet Casa Anfa donne une nouvelle 
vie au site de l’ancien aéroport d’Anfa à 
Casablanca, en y érigeant des concepts 
résidentiels et professionnels premium et 
haut de gamme. De nouveaux bâtiments 
qui se démarquent les uns des autres pour 
leur originalité. Parmi les promoteurs im-
mobiliers présents dans cette zone, figure 
le Belge Thomas&Piron avec son projet 
«Les résidences Louise». Situé dans la 
partie résidentielle de la cité (Anfa Club) 
et séparé de la partie financière par un parc 
de 50 hectares, le projet est une perfor-
mance architecturale, avec pas moins de 
64 configurations d’appartements diffé-
rents. Pour cette résidence, qu’il présente 
comme sa vitrine sur le marché local, 
Thomas&Piron et AG Real Estate se sont 
engagés à garantir le respect des standards 
européens à chaque maillon du projet, afin 
d’assurer une qualité de construction. La 
conception générale du projet est réalisée 
par SIA, un cabinet belge. L’architecte en 
chef est le marocain Mohamed Kabbaj.

Positionné sur du haut standing plus, le 
groupe privilégie la qualité des finitions et 
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LES appartements sont livrés 
équipés avec du matériel essentielle-
ment issu de l’import. La cuisine est 
équipée d’électroménager allemand (5 
en tout : frigo, lave-vaisselle, tête de 
cuisson, cheminée et four). Les sani-
taires sont allemands ou belges (Ideal 
Standard ou Duravit). Tout l’apparte-
ment est recouvert de marbre sauf la 
cuisine, qui est carrelée et une partie du 
salon qui est recouverte de parquet. Le 
marbre est made in Portugal. La salle 
de bains est italienne, la menuiserie alu-
minium est signée du Belge Reynaers 
(avec du double vitrage)… «Tout ceci 
est notifié dans le cahier des charges 
que nous signons et remettons au client. 
Ce cahier nous engage en cas de litige», 
fait valoir Hassan Mellouki. o

Matériaux et équipements  
premium

Maquette des résidences Louise. Ce concept rehausse les standards avec une performance 
architecturale à Casa Anfa. Pas moins de 64 configurations d’appartements. Ce projet se 
veut la vitrine du promoteur au Maroc (Ph. F. Al Nasser)

• La fiscalité des terrains à bâtir va changer
Au-delà de l’assurance, il ne faudrait pas négliger l’aspect fiscal. La fiscalité des 

terrains à bâtir va changer avec la loi de finances 2018. Bon nombre de projets immo-
biliers étant des acquisitions de terrain plus des constructions, la fiscalité du terrain est 
un élément important. La cession de ce type de terrain sera taxée à 20%, peu importe la 
durée de détention, au lieu d’une taxation variant en fonction de la durée de détention: 
20% (moins de 4 ans), 25% (entre 4 et 6 ans), 30% (de 6 ans à plus). Les promoteurs 
risquent donc de payer des surtaxes, du fait d’acheter le terrain avant l’adoption de la 
loi.

• Espaces Saada, élu meilleur promoteur immobilier 
pour 2017

 Une consécration pour les Résidences Dar Saada. La filiale de Palmeraie Holding  
a été élue meilleur promoteur immobilier au Maroc pour l’année 2017. Cette distinction 
est décernée par le magazine spécialisé en économie et finances, Capital Finance Inter-
national, basé à Londres et partenaire du G20 (120.000 abonnés). Ce trophée récom-
pense les performances opérationnelles de Résidences Dar Saada sur le marché national 
de l’immobilier. Ces réalisations portent notamment sur la livraison de 32.000 unités en 
logements économiques et sociaux sur les 6 dernières années. Elles intègrent également 
la qualité et l’innovation apportées par Espaces Saada dans la conception de ses projets 
immobiliers. Il s’agit notamment des concepts de « ville dans la ville» et d’ensembles 
résidentiels sécurisés et fermés développés par la marque. Cette distinction souligne par 

ailleurs la solidité financière de la société qui affiche une croissance saine et équilibrée, 
doublée d’une bonne maîtrise de l’endettement. Par ailleurs, la qualité du management 
et des ressources humaines de l’entreprise, caractérisée par son dynamisme, est égale-
ment parmi les critères de distinction.

• KLK lance la Sport City
Marrakech Sport City est un concept urbain global composé de sports, de loisirs 

culturels et touristiques, ainsi que d’un parc résidentiel. Le sport constitue l’ADN du 
projet. Il est partout présent et couvre toutes les attentes, celles des résidents comme 
celles des visiteurs. MSC regroupe un très grand choix d’équipements sportifs tels 
qu’une piscine couverte semi-olympique, des terrains omnisports adaptés à la pratique 
des sports les plus variés, et bien d’autres ! La phase actuelle correspond au lancement 
de la 2e tranche du projet. Le programme comprend des lots de villas de 105 à 324 m2. 
Prix de lancement: à partir de 285.000 DH.

• Salé accueille Sakane Expo
Salé abrite jusqu’au 10 décembre son 4e salon dédié à l’immobilier et aux métiers 

annexes. Un rendez-vous qui met en contact les promoteurs de la région de Rabat Salé 
Kenitra avec une clientèle ciblée. Au total, une cinquantaine d’exposants et plus de 
30.000 visiteurs attendus. Sakane Expo vise à réunir les différents acteurs de l’immobi-
lier. Promotion immobilière, ameublement, décoration, architecture, aménagement... le 
salon  regroupe une plateforme complète d’échanges et de rencontres. o



une véritable des-
tination de com-
merce et de loisirs 
familial. Il offrira 
une large gamme 
de produits et 
d’enseignes inno-
vantes nationales 
et internationales 
accessibles à tous. 

Une planifi-
cation minutieuse 
s’imposait avant 
de passer à la 
phase d’exécution 
d’une ville dyna-
mique pour éviter 

le scénario de «cité 
dortoir». D’autant 

plus que le taux d’échec des villes nouvelles 
est de 75% dans le monde.

Mais la tâche n’est pas aisée. Il s’agit 
de construire une ville intelligente ex nihilo 
en termes de mobilité, d’accès aux soins, 
d’équité sociale, d’exploitation de l’espace 
public, de sécurité, de gestion des réseaux 
et de traitement des déchets. Le tout sur un 
foncier qui équivaut à une ville de la taille 
de Mohammedia ou à 7 fois Hay Riad 
(Rabat).o

Aziza EL AFFAS

(des bureaux OCP, un siège pour 
JESA et un centre d’incubation). 
Le pôle universitaire abritera 
aussi une antenne de l’université 
Mohammed VI de Benguerir 
ainsi qu’une trentaine d’entre-
prises, relevant de l’écosystème 
de l’OCP. 

Conçu pour être un modèle 
viable de cité au confluent de 
l’essor économique, de la pro-
tection de l’environnement, du 
savoir et de l’innovation, PUMA 
devrait intégrer trois facteurs 
d’attractivité majeurs. Le premier 
est celui d’une ville connectée, 
pionnière dans l’utilisation des 
nouvelles technologies et par-
faitement intégrée dans un terri-
toire urbain et durable. S’y ajoute 
un cadre de vie, entre océan et 

forêt, avec une offre résidentielle moderne 
pour répondre à une demande croissante 
en logements liée à l’essor de la région. Le 
volet académique, centré sur la recherche, le 
savoir et l’innovation, est le 3e pôle d’attrac-
tivité de cette nouvelle ville. o

A. E.

n Première ville à obtenir 
l’Ecocity Label

n 3 pôles d’activité: Education, 
santé et commerce

L’ENVIRONNEMENTAL, le social 
et l’économique. Ce sont les 3 piliers autour 
desquels se construit le concept de l’éco-cité 
de Zenata. En tant que ville durable, Zenata 
s’appuie sur des concepts novateurs qui 
associent l’urbanisation à la nature et valo-
risent la mixité sociale et fonctionnelle au 
service de la communauté actuelle et future. 

L’éco-cité Zenata confirme ses ambi-
tions de développement durable en pla-
çant l’homme et l’innovation au coeur de 
sa réflexion urbaine. Elle devient ainsi la 
première ville à avoir obtenu le label de per-
formance «Ecocity Label» (ECL) lors de 
la COP22, délivré par Cerway (organisme 
international et opérateur certificateur de 
HQE). Développée à partir de son réfé-
rentiel éco-cité, une démarche intégrée et 
systémique, Zenata devient ainsi un modèle 
pionnier de ville durable pour l’Afrique.

A travers une mixité sociale et spa-
tiale, le projet a pour ambition de créer une 
nouvelle centralité urbaine en mesure de 

n Budget d’aménagement: 
5 milliards de DH

n 134.000 habitants sur 
1.300 hectares d’ici 2034

APRÈS Zenata, c’est au tour d’une 
éco-cité aux confins d’El Jadida. Le groupe 
OCP vient d’y lancer les travaux sur un 
nouveau pôle urbain, qui doit accueillir à 
terme 134.000 habitants. La région Casa-
Settat compte aujourd’hui 2 éco-cités en 
devenir, destinées à être des modèles en ma-
tière de ville nouvelle qui réussissent. Mais 
pour l’heure, elles sont encore au stade de 
projets, en attendant de voir les premières 
concrétisations à l’horizon 2020.  

Aujourd’hui, la société d’aménagement 
et de développement de Mazagan (Saedm), 
détenue à hauteur de 51% par l’OCP et 49% 
par la Direction des Domaines de l’Etat,  est 
à l’œuvre afin de faire du pôle urbain de 
Mazagan (PUMA) «un modèle national 
de ville durable, éco-conçue et solidaire». 
Autrement dit, «une ville portée par des 
métiers orientés vers le savoir et l’innova-
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répondre aux enjeux liés à l’émergence de 
la classe moyenne, notamment via le déve-
loppement de services à forte valeur ajoutée. 
Le développement de Zenata comprendra 
trois activités de services, constituées en 
pôles de productivité. Le premier est celui 
de l’éducation. Il comprendra un campus 
universitaire d’enseignement supérieur et 
de recherche aux standards internationaux 
permettant de former les étudiants à des  
métiers d’excellence répondant aux besoins 
de développement de l’éco-cité, de la région 
et du pays. 

tion», selon les termes de Karim Laghmich, 
DG de Saedm. En effet, la nouvelle cité, 
dont le budget d’aménagement s’élève à 5 
milliards de DH, sera conçue autour de 3 
piliers: l’éducation, le résidentiel et le sport.

Le premier coup de pioche a été lancé 
sur la 1re zone de 200 hectares (sur un total 
de 1.300 ha), qui sera aménagée pour l’habi-

Le pôle santé comprendra, quant à lui, 
une unité de soins privée avec un bouquet de 
spécialités à fort potentiel et une offre com-
plémentaire constituée d’un centre de for-
mation paramédicale, d’une tour de cabinets 
médicaux ainsi qu’un hôtel/appart-hôtels. 
Ce pôle d’excellence privé répondra aux 
standards internationaux et offrira des soins 
de qualité accessibles au plus grand nombre. 
A terme, il sera complété par un centre de 
R&D et un incubateur favorisant la créa-
tion d’entreprises médicales innovantes. Le 
3e pôle, commercial, se positionne comme 

tat collectif (avec écoles, collège et lycée, 
campus universitaire, commerces, bureaux, 
hôtel et village des arts). Une autre parcelle, 
sur ces 200 hectares, est mitoyenne du parc 
des expositions internationales appartenant 
à la Société royale d’encouragement du 
cheval (Sorec), inauguré fin 2015. Elle sera 
dédiée principalement au campus Mazagan 

Zenata, un modèle pionnier pour l’Afrique

Pôle urbain Mazagan

Une éco-cité orientée savoir et innovation

ImmobIlIer

Maquette de l’axe métropolitain zone nord de l’éco-cité de Zenata  (Source: SAZ)

Vue aérienne du futur pôle urbain de Mazagan (PUMA). Un emplacement exceptionnel pour cette nouvelle 
ville, à mi-chemin d’Azemmour et d’El Jadida en lisière des forêts de la côte atlantique (Source: SAEDM)
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n CGI, Somed, MedZ…
les grands groupes se posi-
tionnent

n Terrain, apparentements, 
villas… l’offre se diversifie

LES Andalines, Jardins El Badie, 
Oued Fès Golf City… les projets de ré-
sidences touristiques foisonnent dans la 
banlieue de Fès. Au nord comme au sud, 
à l’est et à l’ouest de la capitale spirituelle, 
promoteurs privés et publics multiplient 
les offres. Lots de terrains, appartements 
et villas semi-finies s’arrachent comme 
des petits-pains. Les aménageurs mettent 
en avant le cadre de vie, la verdure, le 
calme ou encore la qualité de vie.

La CGI est l’une des premières entre-
prises à avoir investi dans ce type  de 
produits. Lancé en 2009, son projet «les 
Andalines» jouit d’un emplacement de 
choix dans la commune d’Aïn Cheggag 
(province de Sefrou). Le site se décline en 
un ensemble de résidences situées sur le 
prolongement du parcours de golf. «Nous 
avons également des appartements et des 
studios autour des piscines», explique un 
cadre de l’entreprise. Selon lui, «la CGI 
a organisé, du 19 au 26 novembre, les 
journées portes ouvertes. Une occasion 
pour permettre aux acquéreurs poten-
tiels de découvrir nos offres». L’entre-
prise a saisi l’événement pour annoncer 
des offres promotionnelles inédites, al-
lant de 20 à 30% de remise, pour cette 
fin d’année. «En plus, nous prenons en 
charge une partie des frais du notaire», 
insiste l’équipe commerciale sur place. 
Doté d’un investissement de 400 millions 
de DH, le projet «les Andalines» s’étend 
sur une assiette foncière de 44,5 hectares. 
Huit résidences y sont construites, dont 
150 villas, 60 appartements, un club de 
loisirs, un supermarché, des commerces 
et des équipements administratifs. La par-
ticularité de ce lotissement est de propo-
ser des habitations luxueuses et des lots 
de terrain de 1.600 à 2.000 m2, avec vue 
imprenable sur l’horizon. Ainsi, les villas 
situées sur le front du golf offrent une vue 
panoramique, et leurs terrasses en rez-de-
chaussée permettent d’accéder directe-
ment à un green de 18 trous. Il y a aussi 
des villas avec vue sur l’Atlas, conçues 
dans un esprit architectural authentique. 
Des appartements haut standing, har-
monieux et fonctionnels, ainsi que des 
studios. Pour ces offres, le prix pour un 
50 m2 avoisine les 560.000 DH. Quant 
aux villas (350 m2), elles sont proposées 

à moins de 3 millions de DH. Ces villas 
ne perdent pas au change, puisqu’elles 
ont une vue sur les cimes de l’Atlas. Par 
ailleurs, les villas en villégiature se dis-
tinguent par leur conception R+1. Les 
superficies varient entre 70 et 350 m2. 
L’ensemble du lotissement est sécurisé. 
Toutefois, et malgré ses atouts, le projet 

n’avait pas connu un franc succès à son 
lancement. A 15 km du centre-ville, les 
Andalines étaient, pour certains, «éloi-
gnées» de la ville. D’autres jugeaient les 
prix onéreux. Lors de notre visite, lundi 
27 novembre, l’on nous a affirmé que le 
projet connaît une forte demande actuel-
lement, à telle enseigne que les «unités 

disponibles se comptent sur le bout des 
doigts». Pourtant, rares sont les villas qui 
sont  «effectivement» habitées et certains 
propriétaires mettent déjà en vente leurs 
biens. A ce titre, l’équipe commerciale 
du projet affirme «qu’il y a des acheteurs 
qui cherchent une plus-value». Ailleurs 
dans les immeubles, les amicales sont 
constituées et les appartements sont déjà 
habités. Fuyant la cacophonie de la ville, 
les acquéreurs y ont trouvé un espace en 
parfaite harmonie avec la forêt voisine et 
dans le respect des lois en vigueur. Il en 
est de même pour le projet «Les Jardins 
El Badie», initié par la Somed. Mitoyen 
de la forêts d’Aïn Chkef, le site de près de 
33 ha propose une aire dédiée aux lotisse-
ments de 347 lots pour villas en bande et 
jumelées, d’une surface variant entre 200 
et 430 m2, la construction en semi-fini 
de 56 villas jumelées d’une superficie de 
410 m2, sur un terrain variant entre 428 
et 718 m2 et des appartements avec un 
espace optimisé d’une superficie variant 
entre 90 et 140 m2. Le projet offre une 
gamme complète à partir de 3.500DH/
m2. D’ailleurs, nombre d’acquéreurs ont 
fait le choix de s’installer près de la forêt 
historique. o

Youness SAAD ALAMI

Fès succombe au charme des résidences 
touristiques 

PLUSIEURS Fassis cherchent désormais un cadre enchanteur et une vue 
imprenable sur une nature luxuriante. Le projet Oued Fès Golf City, initié par 
MedZ, leur offre des lots résidentiels en front de golf urbain (18 trous). Ici, les 
tarifs proposés oscillent entre 2.400 et 3.000 DH/m2. Pour les parcelles des hôtels 
(deux unités), le foncier est offert gratuitement à l’investisseur, selon l’appel à mani-
festation d’intérêt (AMI)… Un hôtel Movenpick (5 étoiles) devrait y voir le jour 
incessamment. Aménagé par MedZ, Oued Fès Golf City constitue le projet pilote 
du Plan Mada’in et s’étend sur une superficie de 166 ha. Situé en plein cœur de la 
ville de Fès, ce projet résidentiel et touristique intégré présente un positionnement 
unique et de nombreux atouts qui en font une opportunité d’habiter, de se divertir 
et d’investir autrement.o

Cadre de vie

ImmobIlIer

Les promoteurs proposent des lots de ter-
rain, appartements et villas à l’entrée de la 
ville de Fès. Les prix sont les plus bas du 
marché. Ils démarrent à 2.400 DH/m2. La 
CGI lance une offre promotionnelle de fin 
d’année (Ph. YSA)



mande reste plutôt timide. Enfin, pas à 
tous les niveaux, car même en période de 
crise, certains projets cartonnent. «2017 
est une année difficile, dans certains 
quartiers les prix ont chuté de manière 
vertigineuse, du jamais vu!», déplore cet 
agent immobilier. Au quartier chic Illigh 
par exemple, le prix du terrain nu au m2 
oscille aujourd’hui entre 2.000 et 3.000 
DH. A l’avenue des FAR, les apparte-
ments sont revendus à 7.500 DH le m2! 
Et le fait est que les transactions basses 
font jurisprudence. A telle enseigne que 
certains propriétaires ont décidé de retirer 
leurs biens du marché, surtout ceux qui 

n’ont pas un besoin imminent en liqui-
dité. Pour les agents immobiliers de la 
place, cette décision devrait permettre, 
avec le temps, de réguler le marché et 
freiner la baisse des prix. Toutefois, cette 
chute générale des prix peut constituer 
une vraie opportunité pour les investis-
seurs qui veulent faire de bonnes affaires. 
Quant à ceux qui cherchent à mettre le 
prix dans des projets alliant luxe et cadre 
de vie agréable, le choix ne manque 
pas.o

Fatiha NAKHLI

n  Agadir Bay, la Marina, 
Taghazout Bay…

n  L’habitat de prestige, le vrai 
argument de vente

n  Tour d’horizon des projets 
les plus cotés

A Agadir, les clients en quête d’un 
bien immobilier haut standing sont deve-
nus plus exigeants. Pour les séduire, les 
promoteurs doivent désormais sortir des 
standards traditionnels et leur proposer 
une offre globale incluant emplacement, 
exposition au soleil, services personnali-
sés, environnement, matériaux de qualité 
supérieure, prestations post-achat… «A 
la livraison, j’aimerais entrer en posses-
sion d’un produit fini dans les règles de 
l’art et qui ne nécessitera pas de procéder 
à d’autres travaux de finition», explique 
ce client. «Je suis prêt à payer le prix 
fort pour du vrai habitat de prestige qui 
soit à la hauteur de mes attentes», a-t-il 
ajouté. En effet, à force de voir les pro-
moteurs immobiliers brandir l’argument 
«haut standing» même quand ce n’est pas 
le cas, les acheteurs ont appris à deve-
nir méfiants et à y regarder de plus près 
avant de conclure. D’autant plus que 
l’offre est aujourd’hui pléthorique dans 
le chef-lieu du Souss, tandis que la de-

La Marina 
LA Marina est l’un des pro-

grammes les plus prisés à Agadir. 
Ce projet abrite une zone résiden-
tielle d’appartements haut standing 
de 587 unités, une résidence tou-
ristique avec un appart hôtel et un 
port de plaisance d’une capacité 
291 places. L’activité commerciale 
est florissante sur ce site où sont 
implantées des franchises comme 
Zara, Mango, Stradivarus… 
 ainsi que plusieurs restaurants et 

cafés tels Pure Passion ou Venezzia. La Marina d’Agadir est l’un des quartiers les 
moins impactés par la baisse des prix. La revente pour un appartement avec vue sur 
mer oscille entre 25.000 et 30.000 DH le m2. Des projets d’extension sont aujourd’hui 
en cours, ils portent notamment sur la construction d’appartements de luxe et un centre 
commercial avec parking. o

Alliances
commercialise  

À Agadir Iken Park, un programme 
immobilier aussi luxueux que fonction-
nel dans un emplacement privilégié. En 
effet, il est situé dans le quartier résiden-
tiel Founty, dans le sillage de deux hôtels 
cinq étoiles, à 900 m de la plage. Cette 
résidence de haut standing, conçue par 
l’architecte Patrick Collier, comprend 167 
appartements répartis en 2 îlots entière-
ment fermés et sécurisés disposant cha-
cun d’une piscine privative à 2 bassins. 
Les appartements, vendus entre 15.500 
et 18.000 DH le m2, sont de type T2, T3 
et T4 en immeubles R+4 livrés avec une 
place de parking en sous-sol. L’ordon-
nance des volumes privilégie la vue sur la 
mer et l’orientation des appartements par 
rapport au soleil. o

Taghazout Bay  

L’OFFRE résidentielle Taghazout 
Bay se compose de villas et d’apparte-
ments de luxe, avec vue sur l’océan, le 
golf ou l’arganeraie. Les appartements 
sont conçus en simplex de 57 à 170 m2 
et en duplex de 110 à 209 m2. Deux 
concepts personnalisés sont proposés: 
Tamourirt et Taourirt. Quant aux villas, 
elles sont soit isolées soit jumelées, avec 
des superficies allant respectivement de 
175 à 500 m2, ou encore de 180 à 200 
m2. Les villas et appartements sont aussi 
proposés en tant que produit d’investis-
sement en Résidences immobilières de 
promotion touristique (RIPT). Les vil-
las RIPT* brandées Towset se déclinent 
en 200, 250 et 300 m². Tandis que les 
appartements dans la même catégorie se 
déclinent en deux typologies de 70, 80 et 
90 m². o

LE groupe Al Maghribia Lilis-
titmar à travers sa société Agadir Bay, 
fondée avec le groupe «Vivas» dans le 
cadre d’un partenariat public-privé avec 
la SMIT, propose un pack global de luxe 
qui rencontre un franc succès. En fait, 
cette société ne s’est pas arrêtée aux tra-
vaux d’infrastructures, elle a racheté la 
majorité des terrains non-bâtis et a établi 
un plan actions visant à en faire un quar-
tier abouti avec un modèle économique 
équilibré dans un délai de 5 ans. Avec, 
en plus, des résidences de standing, des 

Les projets qui cartonnent à Agadir
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ImmobIlIer

Agadir Bay,  L’Hivernage 

(Ph. FN)

(Ph. Alliances)

(Ph. SAPT)

(Ph. AMI)

projets complémentaires dont un techno-
pôle, pouvant abriter 420 PME, un hôtel 
4*, une clinique pluridisciplinaire de la 
chaîne Clinika. «Plusieurs autres pro-
jets sont à l’étude pour réellement faire 
aboutir le Founty à un quartier offrant à 
proximité toutes les composantes de la vie 
quotidienne, et n’ayant rien à envier aux 
quartiers prestigieux de Casa Anfa, ou de 
Hay Ryad à Rabat», explique le promo-
teur Abdelaziz Aboulmajd. Le créneau du 
concept immobilier Agadir Bay, alliant 
à la fois des composantes résidentielles 

et commerciales de prestige, marche très 
bien. Les prix de vente au m2 ont démarré 
en 2014 à 13.000 DH et sont aujourd’hui 
à 13.500 DH.

Le groupe propose aussi le programme 
«L’Hivernage» qui se présente comme 
un véritable havre de paix dans un cadre 
alliant luxe et simplicité, R+3 avec deux 
grandes piscines, des jardins, des parcs 
pour enfants… et un service de sécurité 
opérationnel 24h sur 24. La première 
tranche de ce programme a été écoulée à 
13.000 DH/m2 en 2014. Aujourd’hui, les 
transactions se font à 18.000 DH le m2.

Al Maghribia Lilistitmar, qui 
concentre 80% de ses activités immobi-
lières et touristiques à Agadir, a un autre 
projet qui est encore à l’étude. Il s’agit 
de 150 villas en front de mer sur près de 
50 hectares à Aghroud, à une trentaine de 
kilomètres d’Agadir. Ce projet sera réalisé 
selon une démarche HQE (haute qualité 
environnementale). Avec une conception 
architecturale permettant de diminuer les 
besoins en chauffage ou en climatisation 
par des systèmes de ventilation naturelle 
dits passifs et de générer ses propres be-
soins en électricité grâce aux panneaux 
solaires photovoltaïques. o



n La remise à niveau urbaine 
prépare le terrain

n Le projet de la Marina per-
mettra à la ville de passer à la 
vitesse supérieure

n Golf et mise en forme, les 
autres arguments forts de la 
région

TANGER a eu pendant des années 
la réputation d’être une ville à béton. Les 
projets immobiliers se suivent et se res-
semblent (sauf de rares exceptions) avec 
pour dénominateur commun une offre 
monotone et plate tournée vers le loge-
ment économique et de moyen standing. 
Depuis quelques 
années, la ville et 
sa ceinture urbaine 
tentent avec suc-
cès une montée en 
gamme encoura-
gée par l’extension 
de son périmètre. 
Tanger est aidée en 
cela par le lance-
ment de plusieurs 
initiatives dont un 
programme ambi-
tieux de mise à 
niveau urbaine 
baptisé Tanger-
Métropole qui a 
permis de faire 
monter en gamme 
les infrastructures 
de la ville et de lui offrir une place parmi 
les grandes cités méditerranéennes. 

Un autre projet non moins important 
est celui de la réhabilitation du port de 
Tanger-ville et de son environnement. Il 
inclut une part maritime avec la mise à 
niveau du port et une gare maritime mo-
dernisée ainsi qu’une marina de haut ni-
veau, une véritable attraction. En outre, le 
projet inclut une composante résidentielle 

ville et de concurrencer des 
cités du sud espagnol comme 
Torremolinos ou Puerto Banus. 

Mais Tanger a d’autres 
atouts. La ville qui ne cache 
pas ses ambitions mise sur 
les activités sportives pour se 
développer. En première ligne 
se situe le golf. Tanger dispose 
en effet du premier parcours 
de golf qui vient de fêter son 
centenaire. Un deuxième sera 
inauguré au printemps pro-
chain à Houara, sur la côte 
atlantique tangéroise. Non loin 
de là, à quelques dizaines de 
kilomètres, un parcours de golf 
a été ouvert au public dans le 
cadre de la station Lixus, cet 
été. Cela permettra sous peu à 
la ville de disposer d’un large 
réseau de parcours avec en 
prime, une offre résidentielle à 

la hauteur avec des projets de haut stan-
ding. En plus du Hilton qui devra ouvrir 
ses portes en avril prochain, la mini-sta-
tion de Houara (lancée par Qatari Diar, 

filiale de la Qatari investment Authority, 
bras financier de l’émirat du Qatar),  of-
frira toute une pléiade de villas de très 
haute gamme destinées à quelques for-
tunés. Le projet, malgré un peu de retard 
devrait, entre en service de manière par-
tielle dès l’année prochaine.o

Ali ABJIOU
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de haut standing attribué à Eagle Hills, 
le même exploitant qui a pris en charge 
le projet de Bab Al Bahr à Rabat. Selon 

des sources proches du développeur, les 
études seraient bien avancées pour enta-
mer les travaux lors des prochains mois. 
Le développeur a même récemment 
installé ses bureaux de vente sur place.  
Les plans définitifs pourraient être livrés 
incessamment et une première tranche 
conséquente du projet démarrera avant la 

fin de l’année. La durée des travaux sera 
de cinq ans. Il est prévu dans un premier 
temps de construire un hôtel, un palais 
des congrès, un centre commercial et une 

partie résidentielle sur une superficie to-
tale qui pourrait atteindre les 132.000 m2.

Le tout sera agrémenté par 30 hec-
tares d’espaces publics dont un parc et 4 
grandes places. Cet ensemble de haut de 
gamme permettra d’augmenter l’attrait 
pour la Marina mitoyenne qui promet de 
devenir le futur centre d’animation de la 

Tanger monte en gamme 
ImmobIlIer

TANGER disposera également d’équipements urbains à la pointe du pro-
grès qui permettront de faciliter ses visées vers le haut de gamme. C’est le cas du 
TGV et du téléphérique, projet intégré dans le cadre de la réhabilitation du port 
de Tanger-ville et de son environnement. Elle devra aussi entretenir son image de 
ville tournée vers le bien-être avec la mise en place d’une cité des sports. Celle-ci 
est située autour du Grand Stade de Tanger et inclut des équipements sportifs de 
premier plan comme une salle couverte et un stade de tennis, en plus d’un hôtel et 
des équipements pour la mise en forme sportive. o

Une métropole qui se construit à petits pas

Cap Tingis du groupe Holmarcom, l’un des précurseurs dans le segment haut de gamme 
avec un site hors du commun et une vue sans égal sur la Baie de Tanger (Ph. Adam)

Année Villas Logement 
économique

Petites unités 
commerciales

2015 127 1.076 23

2016 176 1.822 69
Source: Agence Urbaine de Tanger 
La hausse des projets immobiliers que connaît Tanger profite essentiellement au loge-
ment économique qui concentre un peu plus des trois quarts des autorisations, même 
si le haut de gamme ne cesse de croître 

Le haut de gamme pousse ses pions

Le projet de la Baie Panoramique, œuvre de Amanland Immobilier, trône sur le site de Malabata en 
offrant à ses acquéreurs une vue imprenable sur la côte et le détroit (Ph. Adam)

Le projet Balcony du groupe El Alami profite d’une vue imprenable 
sur la mer. Avec une architecture soignée, les opérateurs réussissent 
à offrir une vue sur mer à tous les acquéreurs (Ph. Adam)
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n La tarification varie entre
4 et 5%

n Les courtiers négocient des 
taux inférieurs à 4,5%

LE rapport de force entre la banque 
et le client tend à s’équilibrer à mesure 
que la concurrence s’intensifie sur les 
différents marchés du crédit et que le 
client gagne en maturité. Aujourd’hui, 
l'acquéreur d'un bien a compris comment 
fonctionne le crédit immobilier. Il entre 
de plus en plus dans le détail de l’offre 
bancaire, les calculs des taux, les simu-
lations, les benchmarkings entre orga-
nismes... Il analyse au dirham près, le 
coût de la gestion du compte, de la carte, 
l’assurance, le crédit, l'amortissement... 
Il dispose davantage d’informations et 
commence à diversifier les canaux d’ac-
cès aux prêts. La négociation des meil-
leurs taux se fait aussi avec  l’aide des 
courtiers, comme Meilleurtaux ou encore 
Cafpi. Ces derniers décortiquent l’offre 
de la banque. «Il y a quelques mois, une 
banque a affiché des taux hyper agres-
sifs, parmi les meilleurs du marché. Ces 
offres ont duré 2 mois. Six mois plus 
tard, les clients continuent à penser que 
c’est la meilleure offre, alors que d’autres 
banques l’on surpassée en termes de 
conditions. En fonction des besoins du 

client, nous recherchons la banque la plus 
agressive en temps réel, au moment où 
le client en a besoin», fait valoir Ghali 
Chraibi, DG de Cafpi. Tout dépend du 

zoning et du moment. En tant que cour-
tier, cela demande de la veille sur toutes 
les offres, les banques et par région. En 
effet, ce qui est valable à Casablanca, 
Rabat et Marrakech ne l’est pas forcé-
ment pour Tanger. Et c’est là où réside la 
valeur ajoutée.

Depuis mars dernier, des banques 
ont essayé d’imposer un taux de 4,90% 
au-dessus d’une maturité de 10 ans. 
Même si certaines ont essayé de mettre 
en place une sorte «d’entente», celle-ci 
n’a pas marché du fait de la concurrence 
qu’elles se livrent pour attirer de nou-
veaux clients. Un taux à 4,90% n’étant 
pas très attractif, l’entente a eu du mal 
à se mettre en place. Actuellement, les 
banques déploient de gros efforts sur 

les taux. Les bailleurs sont convaincus 
que c’est le meilleur moyen d’attirer 
de nouveaux clients. «Aujourd’hui, les 
meilleurs taux fixes sur le marché sont de 

4,20% pour une maturité 
variant entre 7 et 15 ans, 
4,40% pour des maturités 
entre 15 et 20 ans, 4,50% 
pour 20 à 25 ans», tient 
à préciser Yassine Lah-
lou, directeur général de 
Meilleurtaux.ma. Avec la 
rude concurrence que se 
livrent  les banques, il est 
possible de négocier des 
taux plus intéressants, 
allant jusqu’à 4,50% 

voire mieux, pour les bons dossiers. Les 
organismes de financement cherchent à 
tout prix à attirer les bons clients, les plus 
solvables. Compte tenu de  cette concur-
rence acerbe, les acquéreurs arrivent à 
négocier  un crédit immobilier au plus 
bas  taux. 

Le management de Meilleurtaux.ma 
entend par bon dossier, un client avec 
un salaire au-dessus de 20.000 DH, une 
mensualité qui correspond à un taux 
d’endettement maximum de 40-45%, 
une avance estimée entre 10 et 20% du 
montant du crédit sans aucun problème 
de santé (pour l’assurance). Une fois ces 
conditions réunies, il est aisé de négocier 
des taux plus bas. Il y a tout de même une 
différence notable entre les taux propo-

sés par les agences et ceux qu’arrivent à 
négocier les courtiers. A cause du volume 
du portefeuille client qu’ils mettent sur la 
balance. «En tant que grossiste en crédit, 
je n’ai pas un seul taux à proposer au-des-
sus de 4,50%», fait valoir Ghali Chraibi. 
Le courtier génère près de 200 millions 
de DH de crédit/an pour ses partenaires 
bancaires, ce qui amène les banques à 
faire des efforts de taux et lui permet de 
négocier des taux plus attractifs.

Comme toute entreprise commer-
ciale, les banques font preuve d’agres-
sivité commerciale pour gagner en parts 
de marché, en rentabilité. Celles qui ont 
la capacité de jouer sur les taux ne se 
privent pas de cet argument. D’autres 
sont plus agressives sur le digital. CFG 
Bank par exemple. Actuellement, CIH 
Bank fait preuve aussi d’une agressivité 
commerciale sur le segment des jeunes. 
En témoignent ses offres Code 30 et 
Code 18. 

La banque rajeunit ainsi son image, et 
sa typologie de clientèle tout en pariant 
sur l'avenir. «Ces deux dernières années, 
il y a eu une nette amélioration de la qua-
lité du service et du process client chez 
la plupart des banques», constate Lahlou. 

Il y a d’autres pistes d’amélioration, 
notamment des rubriques à l’intérieur du 
crédit immobilier qui sont en train d’être 
bousculées, notamment l’assurance 
emprunteur.o

Modeste KOUAME

Financement

Des taux de plus en plus bas

SUR le marché, la plupart des organismes financiers négocient un taux groupé 
avec une compagnie d’assurance, pour une clientèle hétéroclite (jeunes, personnes 
âgées, celles à la santé vulnérables, cadres…). Théoriquement, les personnes âgées 
et celles à santé fragile devraient payer plus, parce qu’elles sont exposées à plus 
de risques. Mais ce n’est pas  encore le cas actuellement chez certaines banques. 
«Il n’est pas normal que les banques procèdent ainsi. Au motif de faciliter le tra-
vail entre compagnies, de faciliter la gestion de l’assurance ou encore le discours 
commercial du banquier… », dénonce Ghali Chraïbi, DG de Cafpi. En effet, cela 
pénalise les jeunes. Pour cette cible, une banque qui fait la différence entre clients 
jeunes et moins jeunes est plus compétitive que celle qui impose un taux groupé ou 
uniforme. Plus encore, la banque qui demande le paiement de l’assurance d’un seul 
coup est moins compétitive que celle qui l’étale sur plusieurs mois ou qui demande 
un paiement sur le capital restant dû.o

C’est à ce niveau que le recours à un courtier peut faire la différence. En effet, 
les spécialistes jouent de leur poids pour négocier des contrats individuels, «pour 
que chacun paye l’assurance selon son profil».o

Jeunes: Le cœur de cible

ImmobIlIer

7 ans 4,20% 3,80%
15 ans 4,30% 3,90%
20 ans 4,40% 4,10%
25  ans 4,50% 4,20%

Taux fixes Taux variablesMaturités
Les scénarios de crédit

Source: Meilleurtaux.ma

Assurance: La compétition fait évoluer le marché
d’une forte concurrence sur le marché du 
crédit immobilier. Des pistes d’amélio-
ration émergent au profit de la clientèle. 
Mais elles profitent en premier aux meil-

leurs dossiers. Concrètement, la rubrique 
représente environ 10% du coût global 

d’un crédit. «Actuellement, les taux sur 
le marché vont de 0,28 à 0,46%», pré-
cise  Yassine Lahlou, directeur général de 
Meilleurtaux.ma. Et d’ajouter : «Lorsque 

les clients acceptent timidement ce que 
leur propose la banque, cela va à l’avan-

tage de l’organisme financier. Par contre, 
lorsque le client réclame une offre plus 
compétitive, la banque est quelque part 
contrainte à lâcher du lest». En somme, 
la compétition conjuguée à la demande 
de la clientèle fait évoluer la maturité du 
marché.

Comme toute entreprise commerciale, 
les banques font preuve d’une agressivité 
commerciale sans précédent pour gagner 
en parts de marché et en rentabilité. 
Comme l’enjeu est de capter le plus de 
business possible pour boucler l’année, 
la banque n’hésiterait pas à améliorer 
la compétitivité de son offre en ajustant 
ses taux. «A mon sens, la banque la plus 
agressive en ce moment est Crédit du 
Maroc. Depuis 1 ou 2 ans, ils sont très 
agressifs sur leur marketing, les formules 
qu’ils proposent aux clients ou encore les 
taux. La banque affiche une assurance 
emprunteur d’environ 0,35%», explique 
le courtier.o

M. K.

n La concurrence de plus en 
plus forte entre compagnies

n La tarification de  l’emprun-
teur varie entre 0,28 et 0,46%

L’ACHAT d’un bien immobilier à 
crédit est un moment décisif pour s’in-
terroger sur la relation avec sa banque. 
La souscription d’un crédit immobilier 
scelle une relation qui peut s’étendre sur 
15, 20, voire 25 ans. L’acquisition d’un 
logement constitue de ce fait un gros in-
vestissement, qui nécessite une attention 
toute particulière sur la qualité de la rela-
tion, mais aussi sur la moindre économie 
à réaliser sur le coût de financement. En 
effet, une banque qui demande 0,45% 
d’assurance emprunteur pour un crédit 
est moins compétitive qu’une autre qui 
ne demande que 0,30%.

De gros enjeux se profilent sur la 
rubrique assurance emprunteur, du fait 

Vue d’ensemble des meilleurs taux d’intérêt pratiqués par 
les banques sur le marché du crédit immobilier (Taux mis 
à jour le 23 novembre 2017)
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ImmobIlIer

Pousser plus loin les limites du possible et de l’imagination: c’est l’esprit qui 
anime les meilleurs architectes du monde.  Façades végétales, bâtiments ornés 
de frises florales, design, volumes géométriques atypiques, tendances Art déco, 
futuristes... Sélection de signatures inédites

Les plus belles façades du monde!






