Zenata, le 24 avril 2010

de la

1ère

Lancement par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI
tranche du programme de relogement de la Ville Nouvelle de Zenata

Perspective (habitat social)

-

Coup d’envoi Royal de la 1ère tranche du programme de relogement de bidonvillois à
Zenata, sur une superficie de 32 hectares.

-

1,3 milliard de dirhams pour la réalisation de la 1ère tranche du projet de relogement,
comprenant 4 000 logements sociaux et économiques, mais aussi des commerces,
des équipements de proximité ainsi que des espaces bureaux et un show-room.

-

Des espaces verts et une faible densité de construction, pour proposer un cadre et
des conditions de vie de qualité.

-

Un projet réalisé par la société Dyar Al Mansour, filiale de la CGI, elle-même filiale de la
holding CDG Développement.
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Résidences Al Mansour Zenata

Situées dans la Municipalité d’Aïn Harrouda, entre Casablanca et Mohammedia, ces
résidences font partie du projet de la ville nouvelle de Zenata, porté par la Société
d’Aménagement Zenata (SAZ) et étendu sur une superficie de 1 830 ha.
La ville nouvelle de Zenata devrait à terme, accueillir 300 000 habitants et créer près de
60 000 emplois. Elle aura également pour objectif, de proposer un cadre et des conditions
de vie durables et de réduire le déficit en logements, en particulier celui destiné aux
classes moyennes.
Cette zone d’urbanisation constitue une réserve foncière stratégique pour le
développement urbain intégré des villes de Casablanca et Mohammedia. Le projet
Zenata est le fruit d’un partenariat stratégique entre CDG Développement, la Wilaya de
Casablanca, l’Agence Urbaine de Casablanca, la Préfecture de Mohammedia et la
Direction des Domaines.
Les résidences Al Mansour Zenata ont pour objectif, d’une part, de proposer un cadre de
vie de qualité et, d’autre part, de réduire le déficit de logements. Elles englobent un
programme mixte de logements sociaux et économiques répartis en 3 tranches.
La 1ère tranche, située à l’est de la ville nouvelle de Zenata, sera développée sur une
superficie dédiée de 32 hectares, et dont la durée globale de réalisation porte sur 36 mois.
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Le samedi 24 avril 2010, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le coup d’envoi pour la
réalisation de la 1ère tranche du projet des Résidences Al Mansour Zenata.

D O S S I E R

Perspective (habitat économique)

La densité du projet est particulièrement faible (environ 147 logements par hectare),
l’objectif étant d’assurer de meilleures conditions de vie aux habitants.
Ce projet bénéficiera d’un soutien à hauteur de 40 000 DH par ménage bidonvillois de la
part du Fonds de Solidarité de l’Habitat (FSH), contre une quote-part de l’acquéreur de
100 000 DH. Il convient de rappeler que le FSH est un programme d’appui budgétaire
sectoriel à la résorption de l’habitat insalubre et à la lutte contre l’exclusion au Maroc.
Il s’inscrit également dans la lignée du programme Ville sans bidonvilles, un des axes
stratégique de l’Initiative Nationale pour le Dèveloppement Humain (INDH) dont les axes
d’intervention ont notamment comme objectifs la lutte contre la pauvreté, la précarité et
l'exclusion sociale. Il est conforme à la volonté royale, qui considère la problématique
sociale comme le défi majeur à relever pour la concrétisation du projet de société et de
développement.
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2 500
1 500
130
6 000 m² de terrains
Administrations, commissariat, gendarmerie,
crèches, écoles, collège, lycée, centre de
santé, centre commercial, mosquée, foyer
féminin,
centre
d’alphabétisation,
salle
polyvalente, jardins, espaces verts, etc.
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Cette 1ère tranche comprend :
- Logements sociaux
- Logements économiques
- Unités commerciales
- Espaces bureaux & show-room
- Equipements administratifs &
socio-culturels (30 320 m²)
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Bureaux et Show-room

Le projet des résidences Al Mansour Zenata est une opération d’habitat économique et
social qui participe à l’effort des pouvoirs publics dans la production de logements
décents en faveur des ménages bidonvillois, des ménages à faible revenu et dans la lutte
contre toutes formes d’habitat précaire.
La maîtrise d’ouvrage de ce projet de relogement est assurée par Dyar al Mansour, filiale
de la CGI, elle-même filiale de la holding CDG Développement.
Afin d’assurer l’adhésion des populations au projet d’habitat proposé, une cellule
d’accompagnement social sera mise en place par la société Dyar Al Mansour. Elle se
chargera de l’intégration des ménages bidonvillois à leur nouvel environnement,
condition-clé de la réussite du projet.
A travers cette nouvelle réalisation, CDG Développement conforte davantage sa
vocation d’opérateur citoyen et engagé en faveur des plus démunis et de créateur
d’espaces de vie pour le bien-être de la collectivité.
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Ce programme vise la résorption des bidonvilles dans les centres urbains, en vue
d’améliorer les conditions de vie des populations et de réaliser une mise à niveau urbaine.

D O S S I E R

Plan de masse (1ère tranche)

A propos du projet global des résidences Al Mansour Zenata

Projet de relogement global :
Le territoire du projet de la ville nouvelle de Zenata connaît plusieurs contraintes, dont
principalement l’habitat insalubre. Aussi, et afin de procéder à la résorption de cet
habitat, un programme global a été élaboré, assurant la mixité sociale, portant sur 10 000
logements, dont 7 000 sociaux et 3 000 économiques. Il sera réalisé en 3 tranches, étalées
sur 5 années, pour un montant d’investissement de près de 3,25 milliards de dirhams.

Caractéristiques

Nombre de logements (unités)

Logements sociaux

7 000

Logements économiques

3 000

Total

10 000

Tranches

Nombre de logements

Investissements (MrdDH)

Tranche 1

4 000

1,3

Tranche 2

3 200

1,04

Tranche 3

2 800

0,91

10 000

3,25

Total
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Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace
Wilaya du Grand Casablanca
Préfecture de Mohammedia
Commune Urbaine d’Aïn Harrouda
Caisse de Dépôt et de Gestion
Société d’Aménagement Zenata
Dyar Al Mansour (Maître d’ouvrage)
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Partenaires du projet :

A propos de Dyar Al Mansour

La société Dyar Al Mansour possède à son actif plus de 7 000 logements construits et
environ 1 000 commerces réalisés. Par ailleurs, plus de 4 000 unités sont en cours de
programmation.
Pour en savoir plus : www.dyaralmansour.com

A propos de la Société d’Aménagement de Zenata
Suite au Protocole d’accord relatif à la création de la ville nouvelle de Zenata, signé en
février 2006 en présence de Sa Majesté le Roi, la Société d’Aménagement de Zenata a
été créée par CDG Développement, au cours de la même année.
Cette société dédiée à l’aménagement de la ville de Zenata ambitionne au
développement d’un nouveau pôle urbain intégré et vise la création d’un équilibre en
matière de programmation de ses différentes composantes (habitat, emploi, activités,
services, équipements et loisirs) pour infléchir les tensions démographiques et
économiques dans la région du Grand Casablanca.
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Dyar Al Mansour est devenue également une référence en matière d’ingénierie sociale, à
travers notamment la mise en place d’un guichet unique et l’accompagnement des
familles dans leur nouveau cadre de vie.

D O S S I E R

Acteur engagé dans la lutte contre l’habitat insalubre et la résorption des bidonvilles, Dyar
Al Mansour a, par ailleurs, développé une expertise spécifique dans le domaine de la
requalification urbaine, à travers les projets structurants de résorption des bidonvilles :
Al Kora, Mers El Kheir et Annasr. Ces projets ont permis à la société d’acquérir une
expertise certaine dans la réalisation de montages complexes, englobant les aspects
financiers, techniques et fonciers.

P R E S S E

Dyar Al Mansour, filiale de CGI, elle-même filiale de CDG Développement, s’est affirmée
ces dernières années en tant qu’opérateur majeur dans les domaines du logement social
et économique et du renouvellement urbain. La société réalise des opérations qui entrent
dans le cadre du programme gouvernemental d’éradication des bidonvilles.

A propos de CDG Développement
La holding CDG Développement est une filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de
Gestion. Elle a été créée en 2004 afin d’incarner la stratégie du groupe CDG dans les
activités de développement territorial.

Incubation, Conception et Aménagement.
Développement.
Gestion des Services.
Projets territoriaux.
Sociétés d’Economie Mixte.
Filière Bois.
Gestion et Exploitation hôtelières.

Pour en savoir plus : www.cdgdev.ma
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Présente sur l’ensemble du territoire marocain, à travers une quarantaine de filiales, CDG
Développement offre des outils de développement novateurs et des produits et services
performants et générateurs de progrès pour la collectivité dans tous ses domaines
d’intervention :

P R E S S E

Cet acteur majeur du développement territorial intégré et durable a une vocation
d’opérateur et d’investisseur de long terme, conciliant performance financière et utilité
collective et plaçant les préoccupations du pays au centre de son action.

