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PREAMBULE  

Pour accéder au rang des grandes métropoles du monde la ville de Casablanca doit affronter un 
ensemble de défis fortement corrélés entre eux, qui sont ceux : 

 
- Du développement économique ; 
- De la cohésion sociale ; 
- De la croissance démographique ; 
- Du transport des personnes et des marchandises ; 
- Du développement urbain ; 
- De l’environnement ; 
- Du niveau d’équipement. 

 
Le schéma directeur d'aménagement urbain de la région du Grand Casablanca définit les grands 
principes d’aménagement et  du développement durable. Pour cela, il cite les justes équilibres à établir 
entre le développement économique, le développement humain et l’environnement, dans l’objectif 
d’aboutir à : 
 

- Une région ouverte sur le monde, où il fera bon vivre et travailler dans un environnement de 
qualité ; 

- Une population de 5 millions d’habitants disposant d’un revenu moyen par tête 2 à 3 fois 
supérieur qu’aujourd’hui, mieux éduquée, mieux logée ; 

- Une économie performante et diversifiée, des centres de commandement, des technopoles, des 
industries de pointe, du tourisme, un commerce florissant ; 

- Une métropole de la connaissance et de la culture ; 
- Une région parfaitement équipée : LGV, RER, métro-tramways, routes aéroports, ports, grands 

équipement structurants, équipements de proximités, eau, énergie. 
 

La ville de Casablanca sera une ville mieux structurée, avec des quartiers ayant leur identité propre et 
participant à la diversité de l’offre urbaine. 
 
Cette structure résultera en grande partie de la distribution des centralités, administratives, 
économiques, culturelles, de loisirs… et du maillage du territoire par un réseau cohérent de voirie et de 
transports collectifs de masse. 
 
Le parti d’aménagement préconisé consiste à maîtriser la croissance de la ville et d’organiser l’accueil 
de la majeure partie de la croissance démographique et économique dans les pôles périphériques plutôt 
qu’en expansion en tâche d’huile de la ville-centre. 
Les orientations de l’aménagement définies par le SDAU font apparaître l’importance des zones 
périphériques urbanisables, au-delà des secteurs urbanisés, pour mieux maitriser la croissance urbaine 
de la métropole casablancaise. 
 
Le secteur de Hay hassani constitue l’un des territoires représentant des enjeux majeurs de 
développement pour le SDAU. Cette zone fait partie des choix spatiaux acquis sur lesquels repose 
l’équilibre de la structure fonctionnelle de la ville de Casablanca.  



AGENCE URBAINE DE CASABLANCA                   /               PLAN D'AMENAGEMENT DU SECTEUR  HAY  HASSANI  4 
 

INTRODUCTION  
 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre des orientations du Schéma Directeur d’Aménagement 
Urbain du Grand Casablanca, notamment celles relatives aux nouvelles zones d’urbanisation. Il 
consiste en la définition des options d’aménagement selon une vision prospective et cohérente 
intégrant les grands projets urbains innovants et rayonnants (exemple du pôle d’Anfa). Son objectif est 
de justifier  à une échelle plus réduite les options et les choix d’aménagement adoptés et/ou engagés. 
 
Il expose l’organisation du territoire du secteur de Hay Hassani et son potentiel de développement, les 
composantes qui contribuent à mettre en exergue, les secteurs qui feront l’objet d’une planification 
particulière et enfin les actions qui devront être entreprises. 
 
L’action de planification porte sur la partie existante et extension de ce territoire et vise à mettre en 
place un référentiel réglementaire, devant guider la décision publique et participer à l’organisation et à 
la maitrise du développement spatial et ce, par un aménagement cohérent et durable permettant une 
meilleure articulation entre ses différentes composantes. 
 
La première partie de ce rapport rappelle les options du schéma directeur d'aménagement urbain pour 
le secteur de Hay Hassani.  
 
Le parti d’aménagement par secteur est étayé dans la deuxième partie, il justifie : la trame viaire, les 
servitudes, la trame verte, les vocations spatiales, les zones d’activités, les zones d’habitation, le 
patrimoine et les espaces publics. 
 
Dans la dernière partie seront développées les modalités de mise en œuvre du Plan d’aménagement du 
secteur de Hay Hassani. 
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I. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SECTEUR DE HAY HASSANI  
 
Le secteur de Hay Hassani, se situe à l’ouest de la ville de Casablanca et s’étale sur une superficie de 
4088 ha. 
  
Il est délimité par : 
 

- L’arrondissement d’Anfa au Nord; 

- L’arrondissement du Maarif  et Ain Chok à l’Est; 

- La municipalité de Dar Bouazza à l'Ouest; 

- La commune rurale d’Ouled Azzouz au Sud-Ouest. 

Situation géographique du secteur de Hay Hassani  
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II. PREVISIONS ET ORIENTATIONS DU SDAU POUR LE SECTEUR DE HAY 
HASSANI  

La ville de Casablanca comporte encore, dans ses limites administratives actuelles, notamment à ses 
franges, des terrains libres qui recevront des extensions urbaines de qualité, apportant des réponses à la 
demande de logements, de surfaces d’activités et d’équipements. Ces extensions seront délimitées par 
une ceinture verte, c’est le cas du secteur de Hay Hassani qui occupe une place privilégiée de part sa 
position en limite ouest de la ville de Casablanca et l’accueil, au sein de son territoire, du pôle urbain 
de "Casablanca-Anfa" qui constituera le nouveau centre du XXIème de la ville de Casablanca. 
 
1. Une nouvelle centralité:  

La décision royale de désaffecter le territoire de l’aérodrome de Casablanca de sa fonction 
aéronautique et des activités militaires qui lui sont attachées, a créé une opportunité exceptionnelle 
pour le développement de Casablanca. 

Le schéma directeur d'aménagement urbain prend position pour le lien ferroviaire nouveau passant par 
Anfa, attribuant ainsi à ce site, avec ses deux gares multimodales un rôle de pôle essentiel pour le 
développement d’une centralité complémentaire de celle assurée par le centre actuel, propice à 
accueillir et concentrer, au plus haut niveau de compétitivité et d’attractivité, les fonctions 
caractéristiques d’un grand centre urbain moderne, ouvrant la possibilité pour Casablanca l’ambition 
de devenir une grande métropole urbaine rayonnant par ses échanges à l’échelle internationale. 

L’objectif du projet du plan d’aménagement de Hay Hassani est de permettre, qu’à côté du grand 
centre urbain polyvalent d’Anfa (activités de tertiaire supérieur, commerce de haut niveau 
métropolitain, culture, résidences), puissent être développés des quartiers résidentiels visant la haute 
qualité d’architecture et d’environnement, avec un excellent niveau d’équipement contribuant ainsi à 
améliorer la qualité d’ensemble de l’habitat des quartiers du Hay Hassani. 

Le pôle urbain de "Casablanca-Anfa" est un remarquable levier pour rehausser de manière plus large 
le niveau de qualité et d’attractivité de Casablanca. 

Avec un potentiel de l’ordre de 100 000 emplois environ, de 24 000 logements, d’un remarquable 
système de transports, d’un parc métropolitain de 50 hectares et de la trame des autres espaces verts en 
continuité – ce grand projet est destiné à porter à un haut niveau de visibilité et d’attractivité 
métropolitaine et internationale la modernité et l’ambition de Casablanca comme grande métropole 
reconnue à l’échelle internationale, dont le développement urbain sait répondre à la fois à la 
dynamique économique, au développement humain de l’ensemble de ses habitants et aux conditions 
contemporaines qui sont celles du développement durable. 

2. Activités et grands équipements: 

Le schéma directeur d'aménagement urbain assigne au secteur de Hay Hassani d’apporter, notamment 
avec le pôle urbain de "Casablanca-Anfa", une contribution essentielle à l’ambition du positionnement 
de grande métropole urbaine internationale. Ceci se traduit par la préconisation que l’offre urbaine 
proposée vise à être conforme aux standards internationaux. 

Le plan d’aménagement du secteur de Hay Hassani facilite et permet : 

- l’extension de la zone dédiée à l’université et aux autres grands établissements de formation 
supérieure; 

- le développement des activités liées à la création sur le site; 

- le développement des activités associées à la qualité et l’exemplarité du pôle urbain de 
"Casablanca-Anfa" et à celle des grands équipements métropolitains implantés dans le secteur; 
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- la poursuite d’un aménagement par lequel la qualité urbaine, avec son animation et ses services est 
obtenue par une harmonieuse mixité de l’habitat, des activités et des équipements de proximité. 
 

3. Trame urbaine: 
 
3.1. Transport: 
 
Le schéma directeur d'aménagement urbain (SDAU) définit l’infrastructure majeure du transport 
ferroviaire qui va permettre de doter la métropole du Grand Casablanca d’un véritable service de 
transports urbains de niveau conforme à son ambition de métropole urbaine moderne reposant sur un 
réseau express métropolitain à grande capacité (RER) : la réalisation, dans la partie centrale de 
l’agglomération aujourd’hui éloignée de la ligne ferroviaire qui la longe ou traverse ses quartiers 
périphériques éloignés du littoral, d’un lien ferroviaire entre Casa-Sud et Casa-Port, desservant Anfa, 
comportant une importante gare multimodale au centre de l’Axe Métropolitain d’Anfa (en liaison avec 
des lignes de tramway). 

Le schéma directeur d'aménagement urbain indique également la réalisation d’un réseau de lignes de 
tramway dont 3 lignes concernent Hay Hassani.  

3.2. Voirie structurante: 

La réalisation des 2 principaux axes appelés à traverser le site libéré par l’aérodrome est signalée par le 
SDAU : 

- La voie reliant le boulevard Sidi Abderrahmane jusqu’à l’échangeur d’Al-jadida ; 
- La route des Préfectures. 

Il en est de même pour la grande rocade sud-ouest qui délimite  le secteur de Hay Hassani. 

Il faut noter l’importance dans l’organisation de la trame viaire structurante que prend l’échangeur 
d’Al-jadida, devant devenir un grand carrefour urbain, de même que le carrefour entre l’avenue Al 
Qods, la route d’El Jadida et la route de Bouskoura. 

3.3. Trame «verte et bleue»: 

Il y a très peu de parcs et jardins publics, d’espaces verts clairement désignés comme tels. Le SDAU 
recommande d’établir le plus possible la continuité d’une véritable trame verte d’espaces publics 
venant constituer la structure révélatrice d’une véritable ville verte. 

La nature dans la ville concerne également la trame bleue de l’oued Bouskoura et des aménagements 
avec bassins de rétention dans la zone inondable et le lac écologique Schneider. 

L’ambition de réussir pleinement, cette mise en valeur de la nature dans la ville est une dimension 
essentielle pour que la dimension du développement durable se trouve reconnue. 

3.4. Qualité et mixité urbaine: 

Dans ses propositions « pour un projet stratégique », le SDAU préconise de: 

- Maîtriser le développement urbain en périphérie. C’est l’objet même du plan d’aménagement de Hay 
Hassani qui propose l’application concrète de cette préconisation. Ceci concerne plus précisément les 
deux grands secteurs en cours d’urbanisation (Hay Hassani extension et Ennassim – Lissasfa Sud) ; 

- Mais il y a lieu de prendre également en considération les projets en cours d’élaboration, dans le 
secteur d’extension Hay Hassani, en continuité avec les secteurs urbanisés de Sidi El Khadir et d’El 
Oulfa ; 
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- Promouvoir la qualité architecturale et urbaine ;  
- Le pôle urbain de "Casablanca-Anfa" se doit d’être réalisé avec l’ambition d’offrir le rayonnement 

d’une image de qualité architecturale et urbaine. 

Cette ambition est exprimée dans le développement urbain des secteurs à urbaniser du territoire du 
Hay Hassani. 

Une dimension de la qualité urbaine est celle de la mixité entre l’habitat, les activités et les services de 
proximité. Fort heureusement, cette qualité est assez largement présente dans les quartiers les plus 
anciennement urbanisés de Hay Hassani. 
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III. PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET LOGEMENT  

Selon le RGPH de 2004, la population totale de Hay Hassani s’établit à 357 000 habitants 
environ. 

Au cours de la décennie 1994  à 2004, cette population s’est accrue au total de 90 000 habitants 
environ. Hay Hassani participe donc largement à l’accroissement démographique de l’agglomération 
en accueillant à peu près 9 000 habitants par an, soit 18% de la croissance démographique 
casablancaise.  

L’arrondissement a donc connu une forte croissance démographique, et présente un taux 
d’accroissement parmi les plus élevés à l’échelle de la région (3.3%). 

Selon les prévisions du haut commissariat au plan, la population de cet arrondissement atteindra  412 
000 habitants en 2015 et probablement 440 000 habitants à l’horizon l’an 2020. Or ces prévisions 
élaborées sur la base du taux d’accroissement démographique sont sous estimées du fait qu’elles ne 
tiennent pas compte  du rythme de l’urbanisation. Il est donc nécessaire de tenir compte à la fois de 
l’accroissement démographique et du zonage affecté à des nouvelles zones à urbaniser. 

Dans le présent rapport on considère la population à terme estimée en fonction des options 
d’aménagement retenues. En effet, des correspondances entre les caractéristiques réglementaires des 
différents secteurs et les capacités théoriques en termes de population ont été établies suite aux 
éléments suivants : 

- Surface foncière de référence pour le calcul : 10000 m² (1ha) ; 
- Application d’un coefficient de pondération pour   la voirie et les équipements ; 
- Coefficient d’Occupation du Sol (COS) et minimum parcellaire ; 
- Application d’un coefficient de pondération pour la répartition entre habitat et activités ;  
- Surface brute par logement ; 
- Taille moyenne du ménage. 

Sur la base de ces calculs la population à terme de Hay Hassani sera de l’ordre de 665 000 habitants 
répartie comme suit par secteurs 

 

 

Secteurs Population à terme Superficie en Ha  Densité hab/ha 

Hay Hassani existant  275 000 1485 185 

Hay Hassani extension  
 

240 000 1318 182 

Ennassim Lissasfa Sud  
 

70 000 885 79 

Pôle urbain de 
"Casablanca-Anfa"  

80 000 360 213 

Total 665 000 4088 163 
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Répartition  de l'Arrondissement par secteurs 

 

Pour passer des prévisions démographiques à des prévisions sur le logement, il est nécessaire de 
prendre en compte l’évolution des familles en se basant sur la taille moyenne des ménages (TMM). 

Le parc de logement et ses perspectives d’évolution sur l’ensemble du territoire sont présentés par 
secteur dans les tableaux ci-dessous.  
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Secteur Hay Hassani Existant  

Quartiers  Population*  
en 2004 

Nombre de 
Ménages * 

2004 

Logements ** 
nouveaux 

Opportunités  

 

Total 
ménages 

Population 
à terme 

Essalam 20 900 4700 470 5170 19 400 

Hay Hassani 101 200 20 800 950 21 750 81 400 

El-Oulfa 41 750 9100 0 9 100 34 000 

Beauséjour 20 700 5000 4 220 9 220 34 100 

Sidi El-Khadir 41 750 9050 4200 13 250  49 600 

Lissasfa Nord 54 300 12 600 2720 15 320 57 000 

Total 280 600 61 250 12 560 73 800 275 000 
  * : Statistiques de RGPH 2004 
** : Potentialités en logement : terrains libre, en friche ou ayant subit une mutation / TMM 3,74 à l’horizon 
2020 

Secteur Hay Hassani Ennassim – Lissasfa sud  

Sous secteurs Population 
en 2004 

Ménages  
en 2004 

Nouvelle 
Opportunité 

en  
Logement 

Total 
ménages 

Population 
à terme 

Ennassim 14 700 3 250 3 600 6 860 25 390 

Lissasfa  28 700 6 300 4 720 11 020 40 770 

Total 43 400 9 550 8 330 17 880 66 000 
 

Secteur Hay Hassani extension   

Zones d’habitat Superficie * 
en Ha 

Nombre de  
logement** 

Population à 
terme 

Densité 
log/ha 

E 
 

395 75 028 2 77 603 193 

C 528 24 864 91 996 81 

D 160 2 496 9 235 15 

 Total  1083 102 388 378 834  

*  : Superficie hors voies et équipements d’aménagement. 
**: Taille moyenne de ménage estimé à 3,7 à l’horizon 2020. 
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Secteur du pôle urbain de "Casablanca-Anfa"    

Le pôle urbain de "Casablanca-Anfa" est susceptible d’accueillir une population  de 80 000 habitants 
répartie en 22 000 logements. 

En conclusion, sur l’ensemble de la période et pour l’ensemble du Hay Hassani, le total de la 
construction de logements résultant de la nouvelle opération d’Anfa, de la zone d’extension de Hay 
hassani et des opportunités dans les tissus résidentiels existants s’établit à  107 000 logements. 

Le parc total de logements de Hay Hassani atteindra à terme 178 000 logements. 
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IV. PARTI D’AMENAGEMENT  
 
Le territoire de Hay Hassani se répartit en quatre secteurs distincts de part leur situation géographique, 
leur mode d’occupation actuel et leur niveau d’urbanisation : 
 
1. Secteur de Hay Hassani existant; 
2. Secteur d’Ennassim - Lissasfa Sud; 
3. Secteur de Hay Hassani extension; 
4. Secteur du poole urbain de "Casablanca-Anfa". 

 
1. SECTEUR DE HAY HASSANI EXISTANT: 
 
Il  dispose d’une bonne image globale de quartiers résidentiels et mixtes de qualité, grâce à  une 
conception d’urbanisme cohérente à l’échelle du quartier. Ceci tient à la qualité et à la diversité des 
typologies urbaines déjà prévues dans l’ancien plan d’aménagement et tient également aux types 
d’habitat qui offrent une diversité, aussi à l’existence des équipements de superstructure pour un 
quartier bien équilibré. Toutefois, la mise à niveau en matière d’équipements publics et sociaux est 
prise en compte par le nouveau plan d’aménagement. 
 
1.1. Trame viaire: 
 
Les principales radiales sont les suivantes, à partir du littoral : 

- La route côtière d’Azemmour constituant la limite Nord ; 
- Le boulevard Ibn Sina axe principal ; 
- Le boulevard Yacoub El Mansour ; 
- Le boulevard Omar El Khayam ; 
- La route d’El Jadida. 

 
Les principales rocades sont les suivantes, du nord vers le sud : 
 

- Le boulevard Gandhi constituant la limite nord-est de l’arrondissement ; 
- Le boulevard de Grande Ceinture à l’est ; 
- La route des préfectures ; 
- Le boulevard Al Qods. 

Pour l’essentiel, ces voiries structurantes comportent des emprises importantes et sont bien 
aménagées avec assez souvent des plantations d’alignement.  
 
Infrastructures ferroviaire et de transport: 
 
Les infrastructures de transports se limitent à : 
 
- La voie ferrée qui longe Casablanca à l’est des zones les plus anciennement urbanisées et 

notamment du centre urbain actuel constitue la limite Est de Hay Hassani se trouvant ainsi 
desservi par deux gares : 
• La gare des Facultés, contribuant significativement à la desserte de la zone d’implantation de 
l’université Hassan II et des centres ou grandes écoles de formation supérieure; 
• La gare d’Ennassim, à l’extrême sud-est de l’arrondissement, desservant le quartier récent 
d’Ennassim; 

- Deux projets du transport en commun sur le site propre sont prévus à savoir : RER et le tramway. 
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1.2. Trame verte:  
Hay Hassani ne comporte pas de parc urbain d’une certaine importance. En revanche, dans le 
secteur nord-est, 4 ensembles sportifs significatifs à l’échelle de l’agglomération 
appartiennent à la trame verte non construite d’espaces publics ouverts.  
 
A proximité de la préfecture, le lac permanent situé au pied du front de taille de l’ancienne carrière 
Schneider, certes mal entretenu, s’est développé comme un espace-nature d’un réel intérêt écologique. 
On retiendra également la qualité et l’importance des plantations d’alignement le long de nombreux 
boulevards. 

Dans la partie sud-est de Hay Hassani, le long de la voie ferrée, le lit de l’oued Bouskoura, le plus 
souvent à sec, est toujours présent ; il disparaît, un peu plus au sud de l’échangeur de l’Al-Jadida. 

1.3. Vocations spatiales: 

L’application du parti d’aménagement et de ses différentes composantes urbanistiques a pris pour 
option majeure de respecter la morphologie du site. 
 
IL s’agit du secteur le plus urbanisé par rapport à l’ensemble de l’air d’étude, il a néanmoins besoin 
d’être réévaluée. Par  ailleurs, sa position géographique lui donne une entité et une dimension 
prometteuse. 
 
Par le fait qu’il est un secteur résidentiel par excellence, il se prête à accueillir des implantations 
administratives et socioculturelles qui projetteraient une dynamique à ce secteur essentiellement 
résidentiel et constitueraient une centralité urbaine. La vocation principalement résidentielle est 
affirmée par un zonage d’habitat individuel et collectif. 
 
Les principaux quartiers de ce secteur sont : 
 
1.3.1.  BEAUSEJOUR: 
 
Ce secteur est bordé au nord par le boulevard Yacoub El Mansour, à l’est par la route de Jamiaa (ex 
route d’El Jadida), à l’ouest par le boulevard de la Grande Ceinture. 
 
Il comporte au total 20 000 habitants et est organisé en 3 zones (selon l’ancien plan d’aménagement) : 
 
- La zone urbaine dense B1, avec des immeubles de R+5 en alignement continu sur rue, de densité 
élevée (350 hab/ha) : quartier urbain mixte d’immeubles anciens et d’immeubles plus récents de 
standing moyen ou élevé ; 
 
- Une petite zone (en triangle) « la ferme bretonne », en zone C3 (R+1) qui a une façade sur la route 
de Jamiaa, axe urbain qui prend de l’importance ; 
 
- Une petite zone (en triangle) « la Cité de l’AIA », en zone C1 (R+1, R+2 et R+3) qui est un quartier 
de villas et d’immeubles collectifs. 
 
Les activités (très diverses) sont généralement installées en rez-de-chaussée dans Beauséjour  Est. 
Certaines implantations industrielles sont présentes, on trouve également des commerces importants 
ou de standing sur le boulevard Yacoub El Mansour. 
 
Deux parties sont appelées à évoluer. Il s’agit de la « ferme bretonne » et la « Cité l’AIA », qui 
s’étendent le long d’un axe urbain déjà très important, appelé à le devenir encore plus, la route d’Al 
Jamiaa. Du carrefour avec le boulevard Gandhi jusqu’au carrefour d’Al-Jadida, il s’agit de la voie qui 
va délimiter et définir la perception du grand espace urbain moderne de Casablanca que sera Anfa. 
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Une dynamique de valorisation urbaine va se développer pour accueillir davantage de densité, de 
construction et des activités tertiaires avec de l’habitat urbain. Ainsi est il proposé de créer le long de 
cet axe une zone urbaine dans la recherche de mixité. 

1.3.2. ESSALAM: 

Au nord-ouest de Hay Hassani, ce quartier est urbanisé depuis longtemps, bordé au nord-est par le 
boulevard Gandhi, au nord-ouest par le boulevard El Khatabi, au sud-est par le boulevard Yacoub El 
Mansour et au sud-ouest par le boulevard Sidi Abderrahmane, ce secteur compte une population de 20 
000 habitants. Sa densité est de 90 habitants/hectare. Le secteur est presqu’entièrement constitué de 
villas (un peu plus de 4 000). Il comprend 4 zones règlementaires qui, pour l’essentiel, ne sont 
modifiées que ponctuellement. 

- Au nord-ouest, est une zone qui est réservée à des maisons individuelles de type « villas » sur des 
parcelles de 600 m² minimum. 

- Au centre, est une zone qui comporte plusieurs type d’habitat – villas isolées, maisons jumelées, 
maisons en bande, immeubles collectifs. la partie réalisée au titre du grand lotissement CIL est réalisée 
sous forme de villas, une autre partie est réalisée sous forme d’immeubles collectifs sur espaces verts 
en R+3 et R+4, aérés et bien entretenus ; 

- Au sud, est une zone de constructions isolées sur petites parcelles. La partie qui fait face à l’opération 
citée le long de la rue Ifrane. 

1.3.3. HAY HASSANI: 

Ce secteur urbain de Hay Hassani est à peu près entièrement construit ; sa population dépasse 100 000 
habitants (20 000 logements avec une densité de 400 habitants à l’hectare). 

Il est bordé au nord par la route côtière d’Azemmour, à l’est par le boulevard Sidi Abderrahmane (ou 
de Grande Ceinture et le boulevard Oum Er-Rabia), au sud par le boulevard Oum Er-Rabia, et à 
l’ouest par la route de Sidi El Khadir). 

Sa structure urbaine est sensiblement en damier organisé par des axes parallèles, dont la composition 
urbaine comporte un axe central. 

C’est un quartier relevant de la zone E (selon l’ancien plan d’aménagement), de réalisation déjà 
ancienne d’habitat économique sous forme de lotissements R+1, R+2, R+3 de maisons unifamiliales 
avec patio ou d’habitations multifamiliales sur cour ; un peu plus au sud, le long de l’axe principal se 
développe un secteur de groupement d’habitations en petits collectifs R+3 et R+4. 

La partie située à l’est de cet axe comprend essentiellement, du nord au sud, une zone de petits 
collectifs de moyen standing, une zone (maisons multifamiliales avec patio), une zone assez mixte ; 
tout ceci reste sans modification. 

La principale caractéristique de ce secteur est celle d’un quartier d’une réelle mixité sociale et urbaine. 

1.3.4. EL OULFA: 

Le secteur d’El Oulfa est bordé au nord-ouest par le boulevard Oum Er-Rabia, au nord-est par le 
«boulevard administratif » ou encore route de la préfecture au sud-est, par le terrain de l’aérodrome, et 
au sud-ouest par le secteur d’extension Hay Hassani. 

C’est un quartier de réalisation récente, essentiellement constitué d’habitat économique et social, il 
rassemble une population de 40 000 habitants. 
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On distingue deux zones d’habitat qui ont constituées essentiellement d’habitat traditionnel (maisons 
familiales avec patio, habitations multifamiliales sur cour) et des logements collectifs sur espaces verts 
(R+3). Ce zonage est maintenu. 

La partie située au nord-est du secteur a des caractéristiques singulières, car elle contient deux 
équipements majeurs ; l’un, la préfecture, qui a une fonction ouverte sur l’ensemble de 
l’arrondissement et organise autour d’elle l’implantation d’un certain nombre d’administrations, de 
services publics ou d’autres établissements publics ; l’autre est le résultat inattendu de l’abandon du 
site de l’ancienne carrière Schneider qui a permis, par les résurgences de la nappe phréatique, la 
constitution de ce qui est devenu un lac faisant apparaître un intérêt écologique croissant. La troisième 
composante de ce secteur nord d’El Oulfa est la réalisation, à la charnière entre la partie basse de la 
préfecture et de l’aérodrome et la partie en haut de falaise des quartiers d’El Oulfa, de programmes 
relativement importants d’immeubles collectifs R+4 et R+5 (résidences Al Firdaous et Al-Wiam). Ce 
secteur comprend le terrain réservé pour l’implantation d’un hôpital qu’est en cours de réalisation. 

Ce quartier dispose d’équipements publics (équipement d’enseignements, de marché, mosquée, centres 
de santé, espace de plein air). L’espace vert associé au lac est maintenu pour constituer un parc 
écologique qui a vocation à s’inscrire comme élément majeur de la trame verte au même titre qu’Anfa-
Parc. 

Les principales voies internes du secteur d’El Oulfa comportent des activités de commerces et de 
service. Elles sont maintenues. La réalisation de l’axe vert se dirigeant vers le sud-est en direction du 
Belvédère, prévu par l’ancien plan d’aménagement, est à prolonger sur Lissasfa Nord. 

Le secteur d’El Oulfa qui rassemble environ 10 000 logements est entièrement urbanisé et ne fait 
apparaître aucune opportunité foncière offrant quelque réserve capacitaire. 

Ainsi, il y aurait deux actions importantes à engager : 

- La résorption du bidonville Schneider Nouwar ; 

- La réalisation de l’espace vert du parc écologique et de son lac ainsi que les prolongements 
nécessaires à l’intérieur d’El Oulfa de telle sorte que ce quartier soit pleinement associé à 
l’aménagement du centre d’Anfa. 

- Cela revient à prendre en compte : 

- Le réaménagement du lac et ses abords notamment le haut de la falaise ; 

- Des liaisons entre le haut et le bas de cet espace seront aménagées pour le bénéfice des habitants d’El 
Oulfa et d’un public plus large – notamment celui qui va s’installer dans le nouveau centre d’Anfa. 

1.3.5. LISSASFA NORD: 

La partie située au nord du boulevard urbain important que devient la route d’El Jadida 
comprend la partie située au nord du relief dont le point haut est en situation de Belvédère 
surplombant la piste et le terrain sur lesquels le grand projet urbain d’Anfa doit être réalisé, dont 
l’aménagement doit être envisagé sous ce nouvel angle ; au-delà de ce point haut le versant sud du 
relief le tissu urbain est dense en majorité constitué de maisons unifamiliales à R+1 avec patio.. 
A son angle ouest, au contact du secteur d’El Oulfa et de Dar Bouazza, il comporte une zone 
réunissant à la fois des lotissements de maisons unifamiliales avec patio, de l’habitat multifamilial 
avec ou sans cour. C’est sans modifications. 
 
Il s’agit de prendre en compte le fait que le secteur Lissasfa Nord comporte, pour l’essentiel, une zone 
urbanisée – 50 000 habitants, 12 000 logements – qui ne pourra guère muter à l’horizon du plan 
d’aménagement. 
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Il reste cependant des terrains disponibles : Les terrains libres du Belvédère, qui disposent d’une 
situation très particulière semblent devoir être réservés en priorité à l’implantation d’un équipement 
important dans un cadre d’ensemble pouvant certes accueillir des logements.  
 
A l’est de ce secteur, le zonage pour les parties proches est resté le même. 
 
C’est sur le versant sud-ouest de Lissasfa Nord, entre la ligne de crête culminant au point haut du 
Belvédère et de la RN1 que se portent les principales dispositions nouvelles : 
 

- Le long de la RN1, pour permettre une évolution organisée de l’accueil de fonctions commerciales 
très diversifiées répondant à l’émergence d’une centralité secondaire qui s’amplifiera au fur et à 
mesure des réalisations dans les secteurs d’extension ; dans cette dynamique, la valorisation 
foncière pourra stimuler des opérations de restructurations des établissements industriels et la 
modernisation de leurs activités ; 

 
1.4. Secteurs d’activités et les grands équipements  
1.4.1. Zones industrielles 
Les zones industrielles existantes non encore totalement utilisées sont maintenues, notamment le long 
du grand boulevard urbain d’El Jadida.  

25 hectares sont réservés à des activités industrielles non nuisantes au nord du boulevard urbain d’El 
Jadida, prolongé sur le secteur Hay Hassani existant ; 

1.4.2. Secteurs réservés aux activités tertiaires de bureaux et de commerce: 
 
 Secteurs réservés, préférentiels ou optionnels pour les bureaux: 
 
C’est pour l’essentiel dans les secteurs prévus à cet effet dans le grand projet urbain de Casablanca- 
Anfa que devront être implantés la plus grande partie des bureaux, et notamment l’essentiel des 
bureaux visant les plus hauts standards internationaux. Dans le cadre d’une mixité urbaine de grande 
centralité métropolitaine. 

 
 Secteurs réservés aux commerces et services: 
 
Comme pour les bureaux, les surfaces de construction affectées au commerce, au titre de la mixité 
urbaine des secteurs à dominante résidentielle sont réservées aux activités relevant des échanges de la 
vie quotidienne de proximité dans ces quartiers. 
 
Mais d’autres formes de commerces, de grandes surfaces peuvent trouver place dans l’aménagement 
du secteur Hay Hassani existant. 
 
L’attention doit notamment être attirée sur l’importance du rôle joué par des marchés du quartier, 
complété par l’implantation de la grande surface de Marjane, dont l’attractivité se trouvera renforcée 
par le passage à proximité de la ligne de tramway T2.  
 
Ce secteur est en mesure de devenir un pôle de commerce et de services dans les limites foncières 
délimitées par le nouveau zonage. 
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Répartition des Surfaces pour le secteur Hay Hassani Existant: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SECTEUR DE HAY HASSANI EXTENSION 

2.1. Etat actuel:   

Le secteur Hay Hassani extension occupe une superficie de 1320 ha. Son relief est essentiellement 
constituée par 3 collines longitudinales sensiblement parallèles à la côte, qui se succèdent en gradin 
jusqu’à la plus haute qui atteint la cote 110, chacune d’entre elles ayant ainsi des vues dominantes sur 
la côte et la bande côtière. 
 
C’est un réel potentiel de qualité devant être valorisée pour accueillir l’urbanisation. 
Ce secteur est soumis à une servitude de couloir de la ligne électrique haute tension desservant le 
grand poste de transformation LYDEC situé au centre du territoire sur le boulevard Oum-er-Rbia 
prolongé. 
 
Ce secteur faisait partie de l’ancienne commune rurale de dar Bouazza, a conservé de vastes espaces 
non construits, dont cependant l’occupation par des activités rurales tend à disparaître au bénéfice 
d’occupations informelles et dégradantes de l’impression de qualité du territoire (dépôts de déchets 
urbains et matériaux de construction). 

Quatre douars importants sont implantés sur ce secteur avec quelques autres implantations rurales de 
moindre importance : Douar Hmar, douar Policier, douar Chhouba et douar Bent el-Guezzar. 

En prolongement des zones d’habitat récent de Sidi El Khadir et d’El Oulfa, des projets de groupes de 
logements sociaux sont en cours de réalisation et certains sont déjà réalisés. 

Le premier coteau au sud de la route d’Azemmour accueille des établissements de formation (Ecole 
américaine – centre de formation tennis-études). 

2.2. Objectifs et prévisions:  

Les orientations de l’aménagement définies par le SDAU font apparaître l’importance des zones 
périphériques urbanisables, au-delà des secteurs urbanisés, pour accueillir la croissance 

Désignation Superficie  en Ha Pourcentage 

Habitat 1003 68 % 

Activités 46 3 % 

Equipements 167 11 % 

Espaces verts 115 8 % 

Voirie 137 9 % 

Servitudes 17 1 % 

Total 1485 100% 
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démographique de la métropole casablancaise le secteur Hay Hassani extension. Il est compris entre le 
front urbain actuel de la ville de Casablanca et la rocade sud ouest. 
 
Le plan général du SDAU fait clairement apparaître que ce secteur d’urbanisation constitue le 
prolongement et la continuité de l’urbanisation développée sur Hay Hassani. 
 
2.2.1. Prévisions démographiques: 

L’analyse du plan qui délimite des zones de différents niveaux de densité, permet d’établir le cadrage 
quantitatif des logements et populations susceptibles d’être accueillis. 

Tableau de cadrage quantitatif du secteur Hay Hassani extension (secteurs de mixité urbaine 
résidentielle). Ce secteur dispose d’une capacité d’accueil de près de 70 000 logements. Avec une 
taille moyenne des ménages évaluée à 3,44 à l’échéance du SDAU (2030) cette capacité d’accueil 
pourrait atteindre une population d’environ 240 000 habitants. 

secteur Hay Hassani 
extension 

Superficie 
en 

hectare 

Densité 
logement 

par hectare 

Nombre de 
logement 

Taille* 
moyenne des 

ménages 

Population 

Zone d’extension habitat 
dense  

618 86 53 488 3,44 184 000 

Zone d’extension habitat 
intermédiaire 

349 40 13 970 3,44 48 000 

Zone d’extension habitat 
faible densité   

77 20 1 526  3,44 5 000 

Zone d’extension habitat 
balnéaire  

79 10 797  3,44 3 000 

Total  1 123  69781  240 000 

* : TMM à l’horizon 2030, d’après le SDAU. 

2.2.2. Transport:  

La ligne 1, en provenance des quartiers du centre-ville par le boulevard Omar El Khayam, traverse le 
pôle d’Anfa, passe à proximité de la Préfecture, longe l’hôpital, puis s’élève vers le quartier d’El 
Oulfa, pour arriver au contact des nouvelles zones d’extension ; 

La ligne 2, arrivant à l’est par le boulevard Al Qods se poursuit jusqu’au Belvédère, se dirige vers le 
nord par le boulevard administratif, emprunte le boulevard Oum Er Rabia jusqu’au boulevard Ibn 
Sina, puis celui-ci pour se diriger vers le sud-ouest jusqu’au terminus au croisement de la route de Sidi 
el Khadir ; la possibilité de son prolongement vers le secteur Hay Hassani extension doit être réservé ; 

La ligne 3, en provenance des quartiers est (Oasis) par le boulevard des Préfectures, dessert le quartier 
universitaire puis se dirige vers le sud-est, pour se déployer sur le boulevard urbain d’El Jadida (RN1) 
et ainsi apporter une desserte aux nouvelles zones d’extension. 
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Le plan d’aménagement préconise que les réservations d’emprises pour la réalisation des tramways 
soient considérées comme des lignes de TCSP et puissent accueillir sans attendre des lignes de bus à 
haut niveau de service (BHNS). 

2.3. Trame viaire:  

Les seules voies existantes significatives sont : 
- La route nationale d’El Jadida, qu’il est proposé de transformer en boulevard urbain de large 

emprise ; 
- L’ancienne route d’Azemmour qui constitue la limite Nord-Ouest du territoire ; 

 
La seule voie nouvelle de 1er niveau prévue au SDAU, conçue pour assurer les liaisons entre ce 
nouveau secteur d’extension et le reste de l’agglomération (la grande rocade sud-ouest), qui constitue 
la limite sud-ouest de ce secteur. D’une longueur de 8 km entre l’autoroute d’El Jadida et la route 
d’Azemmour, elle canalise la circulation vers les trois autoroutes : celle de Marrakech, celle d’El 
Jadida et celle de Rabat, elle permet de décongestionner la circulation à l’intérieur de la ville en jouant 
le rôle de périphérique et de desservir Casa Ouest, le secteur de Hay Hassani et surtout la commune de 
Dar Bouaaza, ses plages et ses complexes balnéaires. 
 
La continuité des principaux axes radiaux (direction générale nord-est/sud-ouest) qui traversent et 
structurent le secteur de Hay Hassani se traduit par leur prolongement jusqu’à leur croisement avec la 
rocade sud-ouest. C’est notamment le cas du: 
 
- Boulevard Oum-Er-Rbia prolongé voie HE N 01, dont l’emprise est de 60m pour permettre 
l’accueil de la ligne de tramway et de ses stations ; les plantations à y prévoir au titre de la trame verte 
seraient de même type que celles proposées pour le boulevard urbain d’El Jadida ;  
 
La conduite d'Oum-Er-Rbia dispose d'une servitude globale de 40m, dont 20m pour son emprise. le 
plan de la servitude prévoit de part et d'autre de cette emprise deux voies équipées chacune, d'une 
chaussée de 6m et de deux trottoirs de 2m, avec la possibilité d'aménager cette emprise en zone de 
verdure. 
 
- La route d’Azemmour qui doit conserver ses caractéristiques de boulevard « dans le milieu rural », 
en veillant à ménager des zones assez larges non bâties, même si certains resserrements sont rendus 
nécessaires par des projets spécifiques. L’accompagnement végétal, de ce fait, se présenterait sous 
forme de bouquets. 
 
Dans la direction orthogonale, les voies prévues, d’orientation générale nord-ouest/sud-est, vont suivre 
les ondulations du relief et à leurs points hauts ouvrir des vues en balcon très intéressantes sur la côte 
et l’océan. 
 
- Le boulevard existant réalisé sur le tracé du super collecteur ouest est prolongé dans cette direction 
perpendiculaire à la côte; 
 
- Au nord-ouest du territoire, en contrebas du promontoire que constitue Sidi El Khadir, le tracé 
proposé pour la voie de raccordement à la route d’Azemmour résulte d’une analyse suffisamment fine 
de cette zone assez fortement occupée et marquée par un relief significatif. 
 
Finalement, la structure de la trame urbaine de voirie s’établit selon deux axes principaux autour 
desquels s’organise le dessin de la structure du quartier : 
 
- Le boulevard urbain d’El Jadida, avec ses nouvelles caractéristiques; 
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- La voie HE26, perpendiculaire à la côte. Ce boulevard est une création conçue pour donner tout son 
sens au nouveau quartier de Hay Hassani extension et établir une ordonnance relativement 
spectaculaire à cette nouvelle urbanisation. 
 
C’est un véritable éventail de vues vers l’ouest et vers le nord pouvant être organisé par la trame de 
voirie et les structures du bâti qui peut en résulter avec des géométries sensibles aux modelés du relief. 
 
2.4. Trame verte: 
 
L’essentiel de la structure de la trame verte se développera dans la direction générale sud est/ nord-
ouest, pour se situer dans des axes verts avec vues sur l’océan. 
 
Le tracé vert de cette rocade est souligné par la réservation de vastes espaces verts au nord de cette 
infrastructure ainsi qu’au sud, du côté du pôle urbain de Rahma à Dar Bouazza. Il s’agit en fait 
d’établir une forte coupure verte, de l’ordre de 500 m en moyenne, entre le territoire incorporé à la 
ville de Casablanca et les extensions qui se développeront dans les autres secteurs de la municipalité 
de Dar Bouazza. 
 
2.5. Vocations spatiales: 
 
Les densités s’étagent, à partir des quartiers actuels du Hay Hassani et en direction de la rocade puis 
des zones de collectifs assez denses vers des zones d’habitat  de faible densité ( R+1) en passant par 
des zones de densité intermédiaire. Les zones denses peuvent être réalisées avec des R + 4, et les zones 
intermédiaires avec des R +3. 
 
Quelques ponctuations urbaines visant à animer la composition urbaine sont proposées aux abords de 
quelques carrefours importants de points disposant d’une forte caractéristique dans le paysage urbain. 
Dans sa partie nord-est, ce sous secteur comporte un certain nombre de projet d’habitat constitués en 
majorité d’immeubles à R+4 avec quelques des ilots de villas ou de petits lots pour maisons 
multifamiliales qui sont des projets, pour certains déjà réalisés, pour d’autres en cours de réalisation. 
Ces projets sont pris en compte dans la composition urbaine. 
 
Il y a là un problème qui rend difficile une composition en parfaite cohésion avec la nature physique 
du site. Une approche approfondie de l’ensemble du secteur a été effectué afin  de valoriser l’ensemble 
de ce sous secteur. 

2.6.    Secteurs d’activités et grands équipements:  

Les secteurs d’activités sont essentiellement prévus le long du boulevard urbain d’El Jadida, et sont en 
partie occupés par des établissements relevant de divers secteurs d’activités de construction, ou 
d’industries diverses. 
Un nouveau zonage approprié pour la création d’une nouvelle zone d’activité (des industries propres, 
des showroom, des bureaux et des commerces). 
Des unités modernes, dans un cadre paysager, construites sur des grandes parcelles avec des servitudes 
plantées. 
Pour l’ensemble des zones de mixité résidentielle, a été appliqué les normes d’équipements publics de 
proximité pour prévoir les réservations nécessaires (voir la partie : prévisions démographiques et 
logement). 
Pour chacun des secteurs d’étude, des terrains pour l’accueil des équipements publics correspondant à 
leurs populations prévues ont été réservés. 
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Répartition des Surfaces pour le secteur Hay Hassani Extension:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation 
Superficie  (Ha) Pourcentage (%) 

Habitat 755 57  

Activités 69 5  

Equipements 87 7  

Espaces verts 133 10  

Voirie 175  13 

Servitudes 13 1  

Ceinture verte  85 6  

Total 1318 100 
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3. SECTEUR D’ENNASIM - LISSASFA SUD  

3.1. Etat actuel 

Le secteur de Lissasfa Sud jusqu’à Ennassim, qui se prête à être développé : 

Développement de Lissasfa sud 

Le développement urbain de Lissasfa est déterminé essentiellement par l’axe structurant qui est la 
RN1 (route d’El Jadida), les conditions d’aménagement de cet axe routier sont celles d’un grand 
boulevard urbain, et ne sauraient être présentées comme celle d’une autoroute ou même d’une voie 
expresse urbaine. En effet, la concentration d’activités riveraines multiples et importantes, crée une 
véritable centralité urbaine. 

Développement du quartier Ennassim  

Le développement du quartier Ennassim se fait autour d’une zone concernée par les risques 
d’inondation sur les terrains situés à l’extrémité sud du secteur, sur lesquels a été réalisée la première 
tranche de l’opération « Ennassim ». Cette opération a fait l’objet d’un projet d’aménagement, en vue 
d’assurer le relogement d’une partie de la population concernée par l’ouverture de l’avenue Royale et 
le réaménagement des abords de la Mosquée Hassan II. 

3.2. Objectifs et prévisions   

La morphologie du territoire est favorable pour accueillir de l’habitat réalisé avec une certaine dose de 
mixité urbaine. 

Le caractère propre de ces nouveaux quartiers résultera de la mise en valeur des qualités urbaines 
rendues possibles par le relief qui sera confirmé par l’accueil d’équipements publics et d’espaces verts.  

3.3. Trame viaire  

Le plan d’aménagement de Hay Hassani prévoit :  

- D’élargir les emprises des voies et d’améliorer la qualité d’aménagement ; 

- d’assurer les « coutures » ou raccordements du réseau existant avec les voies nouvelles ; 

- de prévoir des emprises une échelle appropriée pour les nouvelles voies ; celles-ci doivent être 
calibrées pour assurer la fluidité des flux de surface. Ces emprises doivent permettre de réaliser de 
nouveaux axes urbains de qualité (plantations contribuant à enrichir la trame verte, confort des piétons 
et des habitants des immeubles riverains, capacité de stationnement de divers modes de déplacements  
et dont les tracés sont adaptés aux sites et paysages). 

La nouvelle structure de voirie – un quadrillage défini par les « radiales » et des «rocades», avec un 
certain nombre de carrefours larges– doit répondre à la nécessité d’une hiérarchie entre les différents 
itinéraires, les uns répondant à une fonction d’échanges à l’échelle métropolitaine (premier niveau) 
déterminée par le SDAU, d’autres répondant à une fonction d’échanges à l’échelle du secteur de Hay 
Hassani dans son ensemble, les autres répondant à des fonctions d’échanges internes à un quartier 
existant ou d’extension. 

Au niveau des voies radiales :  

- L’aménagement du carrefour d’Al Qods marque l’origine de la voie pénétrante qui se dirige vers 
Bouskoura ; 
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- L’aménagement de – la route de Bouskoura – assure une fonction structurante importante du 
quartier qui s’étend le long de l’oued Bouskoura. 

Au niveau des rocades: 

- La rocade d’Al Qods doit être aménagée, à partir de la route d’Azemmour jusqu’au croisement 
avec le boulevard Oum-Er-Rabia, puis en empruntant le boulevard Zoubeïr, pour contourner par le 
nord le site du Belvédère, aboutir au carrefour Al Qods et se prolonger vers l’est, au-delà de la voie 
ferrée ; 

- Concernant la rocade sud-ouest, dont l’aménagement est proposé sous la forme paysagère d’un 
parkway ; le franchissement devant être assuré à l’angle sud-est du territoire de la voie ferrée et de la 
route de Bouskoura. 

 Transport  

Les perspectives de fonctionnement des déplacements et des transports sont radicalement transformées 
par la création de la gare TGV, d’une ligne et d’un service de type RER, de 3 lignes de tramway. 

Les infrastructures de transports du territoire du Hay Hassani s’organisent autour de la ligne 
ferroviaire actuelle qui constitue la limite est du secteur de Hay Hassani. 

3.4. Trame verte  

Pour l’horizon du plan d’aménagement (2020), possibilité de considérer les espaces libres de la zone 
inondable de l’oued Bouskoura comme des éléments de la trame verte et bleue combinant espaces 
végétalisées et bassins de rétention, à même d’accueillir des activités de sports et de loisirs ne 
nécessitant pas des installations en superstructures. Sachant que le projet de Super collecteur ouest 
(SCO), une fois réalisé, est, de nature à déterminer des conditions d’aménagement à long terme.  

Cette trame principale est complétée par des voies de troisième niveau, le maillage d’espace vert est le 
résultat de deux approches : 

- La première consiste à réaliser des continuités vertes entre les zones habitées et les zones 
d’activités industrielles en profitant d’opportunités foncières ; 

- La deuxième – dans les espaces disponibles – conduit à réaliser un parc central à l’emplacement de 
la balise – d’environ 4 ha sur le point central de tout le secteur. 

A partir de ce point central, des cheminements verts se répartissent à l’occasion de passages de voiries 
– et les accompagnent – où traverse le tissu urbain. 

3.5. Vocations spatiales  

Le vaste secteur d’Ennassim – Lissasfa Sud s’organise de part et d’autre de la voie expresse d’El 
Jadida (ou boulevard urbain).  

Il comporte des zones d’activités industrielles intégrant des activités artisanales, de services, de 
commerces et de bureaux. 

Le long de la route d’El Jadida des zones d’activités et d’habitats de 200 à 300 m de large, sont 
implantées de part et d’autre. 

L’aménagement de cette route en boulevard urbain qui fait le lien entre les secteurs de Lissasfa Sud 
avec une emprise généreuse de 50 m assurant ainsi toutes les fonctions d’un axe principal : 
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- Circulation de véhicules et allées latérales pour stationnement ; 

- Trottoirs larges plantés d’arbres d’alignements pour les piétons propres aux déambulations 
piétonnes ; 

- Transports en commun sur voies réservées notamment la ligne de tram n° 3. 

La qualité urbaine de ce boulevard dont les fonctions latérales sont diverses (activités, commerces, 
habitat) avec des architectures adaptées dépend essentiellement du paysagement de la voie, avec des 
rangées d’arbres aux ombrages épais. 

La route d’El Jadida est aussi le point de convergence des voiries transversales assurant les liaisons 
nord-sud, ces voies qui quadrillent le territoire, montent vers le nord. Sur la ligne de crête d’où l’on 
découvre le panorama sur l’océan, des dispositions paysagères et les largeurs de voirie facilitent cette 
découverte. 

Le carrefour Al Qods, sur la route d’El Jadida, est un élément très structurant de l’armature urbaine qui 
commande l’organisation générale de Lissasfa Nord et Lissasfa Sud. 

Les voiries, grâce à leur paysagement, facilitent la constitution d’une armature verte. 

Sur le plan des dessertes, les liaisons nord-sud, dans le prolongement des tracés de Lissasfa Nord 
doivent être réalisées avec des emprises larges réservées sur la totalité de la voirie. 

Le secteur de Lissasfa prolongé est situé entre le boulevard El Jadida, la rocade sud-ouest et l’oued 
Bouskoura. Ce quartier se développera sur une sorte de plateau avec des mouvements de relief. Il sera 
pour l’essentiel réalisé en zone résidentielle assez homogène dans des densités intermédiaires. 

Un élément de trame verte est prévu comme un séparateur entre les zones d’activités et les zones 
résidentielles. 

Quant au nouveau quartier d’Ennassim existant en partie réalisé. 

Un important bidonville est installé dans la zone inondable. Cette dernière reste inconstructible dans sa 
totalité, ce qui nécessite son déplacement. 

La voie ferrée est en limite « est » du Hay Hassani et elle constitue une coupure avec les quartiers 
situés au-delà, vers l’est ; il a été nécessaire de réserver des emplacements permettant le 
franchissement de la voie ferrée par 2 voies établissant la continuité d’axes de communication de Hay 
Hassani avec les quartiers situés à l’est. 

Répartition des Surfaces pour le secteur Ennassim – Lissasfa Sud  
 

Désignation Superficie  en Ha Pourcentage 

Habitat 286 32 % 

Activités 152 17 % 

Equipements 74 8 % 

Espaces verts 66 7 % 
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4. SECTEUR  DU POLE URBAIN DE "CASABLANCA-ANFA":   
 
4.1. Etat actuel:  
 
Les terrains affectés aux activités aéronautiques (ancien aérodrome d’Anfa), les terrains domaniaux 
sur lesquels sont implantés la Cité de l’Air et le CAFC, et les terrains publics communaux sur lesquels 
sont implantés les grands terrains affectés aux clubs sportifs complètent cet espace central. 
Ce grand ensemble foncier est actuellement occupé par : 
 
L’aérodrome, avec la piste, le taxiway et l’espace dégagé environnant, ainsi qu’avec, côté ouest, le 
front organisé autour de l’aérogare comportant un certain nombre d’immeubles et de hangars dédiés 
aux activités aéronautiques devenues sans objet. Certains éléments ont une valeur et une signification 
historiques, celles des débuts de l’aviation transcontinentale. 
 
A l’arrière de cet ensemble, un secteur est occupé actuellement par le siège de la société Royal Air 
Maroc. 
 
Au nord-ouest, la Cité de l’Air, réalisée sur un terrain domanial, contigu du périmètre aéronautique, est 
un petit quartier d’habitat constitué de maisons mono ou bifamiliales, construites il y a plus de 60 ans, 
donc assez dégradé, largement occupé par des familles d’employés de l’aéroport. 
 
Entre le périmètre aéronautique et le quartier de Beauséjour Est le secteur de la « ferme bretonne », 
secteur de la Cité de l’AIA), se trouvent aménagés quatre stades ou complexes sportifs, 2 étant des 
clubs privés et 2 des stades ouverts au publics, sur des terrains publics (communaux). 

4.2.  Parti d’aménagement: 

D’une superficie de plus de 360 hectares, le pôle urbain de "Casablanca-Anfa" est un ancien aéroport. 
Il entretient, de ce fait, une relation particulière avec la géographie. C’est un projet qui a pour objectifs 
de : 
 

- Favoriser la mixité sociale en reliant, en équipant et en complétant les quartiers existants ; 
- Construire une nouvelle centralité pour Casablanca autour d’un grand parc métropolitain et d’un 
nouveau réseau de transports collectifs ; 
- Concevoir un quartier emblématique du Maroc d’aujourd’hui en termes économique, culturel et 
environnemental. 

 
Dans la continuité de l’histoire urbaine contemporaine de Casablanca, l’aménagement du site 
Casablanca-Anfa apparaît comme le commencement d’un nouveau cycle urbain structuré autour de 
nouvelles valeurs : 
 

- la dimension économique ; 
- la dimension sociale ; 
- la dimension culturelle ; 

Voirie 118 13 % 

Servitudes 82 9 % 

Ceinture verte  107 12 % 

Total 885 100% 
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- la dimension environnementale ; 
- la question des déplacements urbains. 

4.2.1. les dimensions sociale, culturelle et économique 
 
 Mettre en valeur le bien commun 

 
La notion de bien commun recouvre le patrimoine physique et immatériel, symboles de l’histoire de 
l’aviation et l’espace public, et le lieu commun accessible et partagé par tous. 
 
L’ensemble des biens physiques, architecturaux et urbains, constitue un bien commun dont la mise en 
valeur fait l’objet d’une attention particulière. Les bâtiments jugés intéressants en termes 
d’architecture et d’ingénierie, ont été repérés dans le cadre du projet Casablanca-Anfa. 
Trois types d’architecture sont à valoriser : 
 

- les « géants » ou les grands hangars d’aviation ; 
- les « séries » ou halles de taille intermédiaire dont l’intérêt majeur réside dans la répétition des 

modules ; 
- les « folies » ou petites maisons « art déco » des années 30. 

 
Ces bâtiments seront reconvertis. Un nouvel usage leur sera attribué, en fonction de leur surface, de 
leur environnement et du projet : culturel, commercial… 
 
Le lieu pour tous, c’est un grand jardin urbain adossé à la piste. C’est un lieu fédérateur qui recouvre 
un ensemble de valeurs physiques, symboliques, fonctionnelles ou évènementielles, représentatives de 
notre époque. Anfa Park joue ce rôle et conforte « l’horizon » d’Anfa. 
 
 Définir le cadre d’une urbanisation ordonnée et cohérente 

Environ 200 hectares de terrains constructibles (hors parcelle RAM) pour un site de plus de 350 
hectares composent les quartiers de Casablanca-Anfa. La surface hors œuvre nette du projet est 
estimée à 4,3 millions de m². L’enjeu du projet est de générer une «offre urbaine » répondant aux 
besoins de Casablanca et d’équilibrer les fonctions « domestiques » et « métropolitaines » en 
répondant à une « programmation généraliste » adaptée à l’échelle d’un tel territoire. 

Chaque quartier a une fonction dominante autour de laquelle s’organise la mixité fonctionnelle et 
sociale. Anfa Cité de l’Air, Anfa Aéropostale, Anfa Préfecture, Anfa Université et Anfa Clubs 
énoncent de façon directe l’esprit du lieu et sa dominante programmatique. 

Le projet est complété ensuite par un ensemble de lieux « rayonnants » qui feront l’image de 
Casablanca-Anfa dans le Maroc et dans le monde. 
 
 Les quartiers 

 
Cinq quartiers, très différents les uns des autres se dessinent naturellement : Anfa Cité de l’Air, Anfa 
Préfecture, Anfa Université, Anfa Clubs et Anfa Aéropostale. Ils ont chacun leur histoire, leur 
localisation et leur fonction principale : 
 
- Anfa Préfecture est conçu dans la continuité des quartiers existants ; 
- Anfa Cité de l’Air est à rénover sur lui-même ; 
- Anfa Clubs, quartier résidentiel situé à proximité des équipements sportifs existants. 
 
Les deux autres sont de nouveaux quartiers « greffés » sur une fonction existante : 
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- Anfa Aéropostale, sur lequel se trouve des bâtiments aéronautiques exceptionnels, est le cœur 
historique du site Casablanca-Anfa ; 
- et enfin, Anfa Université est conçu dans la continuité du complexe universitaire. L’axe métropolitain 
ou la Place Financière. Adossée à la piste, cette avenue centrale (« Main Street ») de 1,5 km est conçue 
comme une pièce urbaine autonome, une séquence métropolitaine reliée à la structure du centre ville. 

C’est le lieu des échanges, la ville des grandes institutions qui va prendre place dans le skyline de la 
ville. Relié au pôle intermodal, la Place Financière et les 2 grandes tours repères Nord et Sud « 
balisent ce territoire » autour de l’axe de la piste. 

Vus de la route de l’aéroport Mohammed V, ces repères se détachent et indiquent la réalité linéaire du 
territoire de Casablanca-Anfa. 

La multifonction s’organise ensuite au sein de chaque quartier, de chaque unité ou de chaque bâtiment 
suivant une chaîne dimensionnelle permettant de structurer de façon cohérente les strates urbaines et 
les fonctions compatibles. 

Le projet Casablanca-Anfa génère ainsi une « offre urbaine » diversifiée, hiérarchisée et accueillante 
aux opportunités avec comme constante la relation directe avec un grand réseau d’espaces naturels 
(14km de façades vertes). 

4.2.2. la dimension environnementale 

Alors qu’environ 200 hectares de terrains constructibles pour un site de plus de 350 hectares, une 
centaine d’hectares sont dédiés aux espaces verts : Anfa Park, un grand parc métropolitain d’une 
cinquantaine d’hectares s’inscrit dans la géométrie de l’ancienne piste et constitue la colonne 
vertébrale du réseau d’espaces verts. 

A l’origine, le site de Casablanca-Anfa est un grand plateau en pente douce vers la mer, parcouru à 
l’est par l’oued Bouskoura. Dans la première moitié du 20ème siècle, la plateforme aéroportuaire va en 
changer la nature mais aussi le protéger. Les espaces « libres » sont alors maîtrisés, mais ne sont pas 
aménagés, et une végétation endémique peut s’y développer librement. Aujourd’hui le territoire 
apparaît comme un assemblage de terrains minéralisés (pistes, taxiways mais aussi abords des halles) 
et de fragments d’étendues végétales bien souvent réduites à une simple strate herbacée. On trouve 
aussi de proche en proche toute une palette d’écosystèmes (jardins de représentation des installations 
militaires et civiles, plantations d’alignements, bosquets, maquis et quelques sujets isolés 
remarquables). 

C’est à partir de cet état initial « fertile » que le plan vert va se développer. Il ne procède pas d’une 
logique d’accompagnement de l’urbanisation mais ancre sa présence au plus profond de l’histoire 
géographique du site. Les plateformes bâties sont ainsi séparées par des entre-deux naturels ou « 
failles vertes » dont la nature change selon l’orientation par rapport à la piste. 

 Offrir des espaces verts sportifs, récréatifs et culturels… 

« Anfa Park » constitue l’entre deux majeur du domaine dont il exprime l’importance d’échelle. Il 
forme un ensemble végétal homogène d’une cinquantaine d’hectares, traité en forêt claire, aérienne et 
transparente ménageant de longues perspectives dans le site et hors du site jusqu’à l’horizon maritime 
et la Mosquée Hassan II. Il alterne les boisements en lanières et les prairies ouvertes 
multifonctionnelles. Il fera l’objet d’une stratégie de développement utilisant les techniques forestières 
de boisement en distinguant les lisières et les cœurs des lanières de façon à prendre corps dès les 
premières années de l’urbanisation du site. Ces boisements se développeront sur la base des essences 
déjà présentes et une strate arborée basse et arbustive occupera les sous bois et les lisières. 

Ce parc intègre des équipements de sport, de loisirs et de culture : c’est un espace pour et ouvert à 
tous. 
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Les tours, le grand établissement métropolitain (30 000m² SHON) et le pôle d’échange sont les repères 
familiers d’Anfa Park, disposés dans la profondeur de ses 2,5 kilomètres. La palmeraie, espace 
récréatif accompagne à l’ouest la ligne historique de l’aérogare et les grands hangars d’Anfa 
Aéropostale. Il est conçu comme une longue palmeraie entrecoupée de lieux d’usages spécifiques dont 
celui du parkway qui compose avec l’aérogare des années 30 un grand espace événementiel. Cette 
palmeraie fait le lien avec les jardins des belles maisons art déco qui seront réhabilitées et intégrées à 
des programmes culturels, de loisirs ou de restauration. 

Les jardins frais : Les coulées vertes (ou jardins frais) comportant des équipements récréatifs 
séparent les plateformes bâties perpendiculairement au parc central. Leur relief légèrement ondulé 
(«micro vallonnements») permet l’installation de formations végétales plus humides et plus sauvages. 
 
Le jardin de ville : Un jardin urbain est prévu au cœur d’Anfa Park, entre le pôle d’échange et la cité 
des arts. Plus au sud, il conduira au grand équipement métropolitain qui sera le point phare culturel du 
projet. Ce jardin est le lieu de l’expression contemporaine des aménagements publics du site. Il 
constituera à terme un jalon historique de Casablanca comme l’ont été les grands jardins qui ponctuent 
la ville. 
 
L’avenue du parc Schneider : L’avenue du parc Schneider est conçue comme un jardin linéaire Est-
Ouest liant Anfa Park et la carrière Schneider. Il intègre « 03 », symbole de l’ancienne piste 
d’aviation.  
 
Les jardins intérieurs : Chaque quartier et chaque plateforme intègre des jardins clos ou ouverts 
conçus en fonction des différentes typologies et des différents usages mis en œuvre. Ce damier vert 
sera une déclinaison des jardins méditerranéens et océaniques, construits de façon contemporaine 
autour de la grande tradition des jardins arabo-andaloux. Ils ne sont pas issus de la logique des failles 
mais apparaissent plutôt comme une « nature résurgente » entre l’ancien domaine de l’oued à l’est et 
Anfa Park. 
 
L’ensemble de ces espaces verts est connecté par un système de mails verts qui assure les liaisons 
piétonnes entre les quartiers. 
 
4.2.3. la maitrise de la mobilité: 

La maîtrise de la mobilité est devenue un enjeu central pour Casablanca comme pour toutes les 
métropoles modernes. Elle répond à un effet de seuil lié à la prise de conscience des dégâts 
écologiques et économiques dans une ville dominée par la circulation automobile. 

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère basée à la fois sur une offre diversifi ée de modes de 
déplacement et sur la recherche d’une mobilité durable. L’équation pollution / congestion va modifier 
la place de l’automobile. Si, en devenant « propre », elle a un avenir certain, elle ne pourra plus pour 
autant encombrer le cœur des villes. 

Voilà l’enjeu et le risque pour le site de Casablanca-Anfa : banaliser ce territoire reviendrait à diffuser 
dans ce quartier actuellement « protégé » du fl ux passant, les maux de l’ensemble de la ville. 

Le « domaine de Casablanca-Anfa » rendu facilement accessible mais protégé des flux de transit doit 
être le prototype d’une politique de reconquête urbaine pour Casablanca. 

 Hiérarchiser les voiries: 

Hiérarchiser les voiries, c’est organiser les déplacements automobiles à l’intérieur du site sur la base 
d’un ensemble d’ouvrages génériques décomposés selon les usages des voiries. Ces voiries sont 
ensuite regroupées dans une nomenclature générale décomposée en quatre familles : les voies 
secondaires, les boulevards urbains, les avenues exceptionnelles,  les boulevards extérieurs. 
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Le réseau est hiérarchisé pour des circulations allant de 2*1 voie à 2*3 voies pour répondre à la 
meilleure fluidité de la circulation sans construire pour autant un système « passant » qui ne ferait 
qu’ajouter à la congestion automobile du centre ville. L’emprise et les profi ls des voiries publiques 
ont été étudiés à partir d’études de trafic en concertation avec les différents acteurs de la ville, du 
tramway et du RER. 

5. SECTEUR PARTICULIER BALNEAIRE A FAIBLE HAUTEUR   

Entre la route d’Azemmour et le boulevard Oum-er-Rbia prolongé, ce sous secteur occupe les 
premiers mouvements du relief à partir de la côte. La bande de terrain d’environ 1200m de large, 
située immédiatement côté terre de la route d’Azemmour, est définie dans le SDAU comme etant 
réservée à des activités balnéaires et de loisirs. 

Au-delà de cette bande, le relief s’élève quelque peu (cote 50 m environ). Ce quartier des premiers 
coteaux, limité au sud-est par le boulevard Oum-Er-Rbia prolongé HE N 26 s’organise essentiellement 
autour de la voie diagonale HE N 06. 

Dans la bande de terrain située au sud-est du boulevard d’Azemmour, que le SDAU réserve à des 
activités de type balnéaire. Des espaces à même d’accueillir les activités de sports et loisirs peuvent 
trouver place. 
 
6.  SECTEURS PARTICULIERS A RESTRUCTURER 
  
6.1. Sidi El-khadir 
 
Situé à l’angle ouest de l’arrondissement, ce secteur urbain récent est en cours d’aménagement, il est 
bordé à l’ouest par la route d’Azemmour, au sud par le secteur Hay Hassani extension, au nord-est par 
la route Sidi El Khadir (et une petite partie du boulevard Oum Er-Rabia). 

Le secteur Sidi El Khadir – 40 000 habitants, 9 000 logements – est pour la moitié de sa surface 
environ déjà urbanisé. Cette partie urbanisée ne propose guère de marge d’évolution, car elle est déjà 
considérée comme un peu trop dense (évaluation proche de 400 habitants/ha). 

Une partie non encore occupée comporte un grand terrain libre, au centre du secteur, d’environ 33 
hectares. Le zonage correspond aux programmes de logements collectifs R+4, constitue l’essentiel des 
constructions à réaliser dans cette partie. 

Sur ces 33 hectares disponibles, un parc de 4 hectares environ serait, à la fois un élément de respiration 
pour le quartier et un facteur d’identité pour tout le secteur à l’extrémité de l’animation commerciale 
du Hay Hassani. Celle-ci se renforcerait d’ailleurs par de nouvelles installations commerciales le long 
du boulevard Sidi El Khadir à l’emplacement d’une station du tramway qui, venant du boulevard Ibn 
Sina obliquerait vers l’ouest, le long du boulevard pour aller rejoindre les limites de Dar Bouazza. 

La réglementation actuelle est à conserver, pour les parties déjà réalisées, avec une attention 
particulière à porter à la dimension des espaces publics. Ceux-ci doivent pouvoir être élargis au moins 
partiellement dans les nouvelles opérations. 

Le secteur E1 existant de part et d’autre de la route d’El-Jadida a été maintenu. Une partie de la zone 
I2 au sud de la route d’Al Jadida est modifiée en zone I5, afin de renforcer la dynamique de centralité 
urbaine du boulevard urbain d’El-Jadida (RN1). 
 
6.2. Douars existants  
 
Les douars existants, notamment les quatre plus importants : 

- Douar Hmar dans le sous secteur  du versant nord-ouest du promontoire ; 
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- Douar Chhouba dans le sous secteur central ; 
- Douar Bent el Guezzar, au sud-ouest du sous secteur des premiers coteaux ; 
- Douar Policier, au centre de ce même sous secteur. 

Ces douars nécessitent d’être restructurés, consolidés, rénovés, équipés (en eau, électricité et, 
assainissement et VRD), aérés par le réaménagement d’espaces publics intérieurs et par la 
programmation des équipements nécessaires répondant aux besoins de la population. Les logements 
trop exigus doivent être remodelés et reconstruits dans les normes. 

De façon générale, pour les 4 douars importants, le plan d’aménagement recommande : 
- Etablissement des continuités de ruelles actuellement en cul de sac ; 
- Réalisation d’une place centrale par récupération de quelques parcelles ; 
- Regroupement  de certaines parcelles trop étroites ; 
- Elargissement des voies périphériques, aménager de petits jardins ; 
- Définition des emplacements d’équipements nécessaires ; 
- Revalorisation des espaces publics et prévenir les espaces verts ; 
- Construction en continuité, mais sur des parcelles un peu plus larges. 
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V. INFRASTRUCTURE D’ASSAINISSEMENT, D’EAU POTABLE ET 
D’ELECTRICITE  
 
1. Assainissement 
 
Selon le Schéma Directeur d’assainissement élaboré par la Lydec en 2006, quatre zones sont définies: 
 
- La Zone Sud comprend les industries existantes le long de la RP8 et de la CT 1077, les campus 
universitaires, les quartiers  Lissasfa et Ennassim ; 
- La Zone Centre : Comprend l’Oulfa et les établissements universitaires au Nord de la RP8 ; 
- La Zone Ouest : Au Sud de la route d’Azemmour et au Nord du quartier El Oulfa ; 
- La Zone côtière : limitée par la route d’Azemmour. 

 Eaux Pluviales : 

Au Sud de la RP8, l’Oued Bouskoura sert d’exutoire pour les eaux pluviales de la zone. Il est capté par 
le réseau d’assainissement à partir de la route d’El-Jadida.    

Les eaux pluviales de la zone centre sont rejetées dans la carrière Schneider. De plus, Un nombre 
important de lotissements existants dans les zones Ouest et côtière, reste sans exutoire. 

 Eaux usées : 

Pour les eaux usées la grande partie du secteur est raccordée au collecteur Ouest à partir, de ces 
antennes (à part la zone côtière et les industriels de la RP8). 

 Principe d’assainissement : 

D’après le Schéma Directeur d’Assainissement, le secteur d’Ennassim Lissasfa Sud fait parti de la 
zone Sud. 

La zone Sud : les eaux usées et pluviales de la zone déjà assainie en unitaire vont vers le collecteur de 
la Route d’El Jadida. Les eaux usées des zones d’extension seront dirigées vers le collecteur de la 
route d’El Jadida. Les eaux pluviales des zones d’extension seront dirigées vers le SCO. 

La zone Centre : l’étude prévoit d’intercepter les eaux pluviales et de les rejeter  dans la carrière 
Schneider. Les eaux usées devront rejoindre le collecteur Ouest. 

La zone Ouest : l’étude prévoit la mise en place des déversoirs d’orage au niveau des secteurs déjà 
assainis par un réseau unitaire a fin de séparer les eaux usées et les eaux excédentaires par temps de 
pluie. Les eaux pluviales  de cette zone seront dirigées vers le SCO. Les eaux usées rejoindront la 
station de pompage de la Route d’Azemmour. 

La zone Côtière : les eaux pluviales se rejetteront directement dans l’océan et les eaux usées seront 
refoulées vers la station de pompage de la Route d’Azemmour. 

 Super-Collecteur Ouest  

En 2002, suite à de très fortes précipitations, la Région du Grand Casablanca a connu de graves 
inondations. Le Bassin versent Ouest de Casablanca a reçu les eaux pluviales du bassin versant rural 
de l’oued Bouskoura. Face à une capacité d’évacuation limitée, par le réseau d’assainissement en aval, 
l’eau tend à atteindre le niveau de la Route d’El Jadida, puis à Submerger pour  menacer directement 
Casablanca en cherchant un exutoire vers la mer. 

Ainsi, a été proposée la réalisation d’un projet important qui est le super collecteur Ouest "SCO" pour 
intercepter aussi bien les eaux pluviales du secteur urbain Ouest que le débit de l’Ouest Bouskoura. 
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Le projet du "SCO" consiste en un collecteur en galerie profonde de diamètre DN 4000 mm avec une 
pente de 0,7 %  sur une longueur de 7Km atteignant par endroit 40 m de profondeur, le débit de 
dimensionnement retenu pour le projet est de 65m³/s   correspondant à une période de retour 
vingtennale. 

Le tracé du "SCO" démarre à partir du carrefour de la route d'El Jadida et empreinte la voie existante 
et son prolongement prévu parle plan d'aménagement. Son exutoire se situe en mer à l'ouest de la zone 
de Sidi Abderrahmane. 

Il est prévu afin de permettre le bon fonctionnement hydraulique du système de l'amont jusqu'a l'aval 
d'aménager l'Oued Bouskoura sous forme d'un canal trapézoïdal bétonné dans sa partie amont sur une 
longueur d'environ 2500ml avant son entrée dans le collecteur "SCO". 

2. Eau potable 

La zone d’étude est alimenté en eau potable à partir de l’adduction Daouarat et la conduite SEOER 
venants de l’Oued Oum Er-rabia.  
 
Concernant le réseau structurant de desserte en eau potable de la zone, la Lydec prévoit des travaux 
étalés sur plusieurs années jusqu’à 2015 notamment : 
 
- Des maillages DN 160 à réaliser sur l’étage 110 (carrière Schneider, Ferrara est) et sur l’étage 140 
(en amont du stabilisateur vers la carrière Schneider) ; 
- Des maillages à réaliser par les opérateurs au lancement des opérations de proximité ; 
- Renforcement de la conduite DN 600 entre le RPT de la RP8 et Lissasfa Nord ; 
- Extension de la conduite DN 600 vers l’étage 110 et raccordement au DN 300 de la piste MY 
Thami ; 
- Extension (DN 400 et DN 300) de la conduite DN 600 vers le secteur Ferrara 

2. Electricité  

La zone d’étude est desservie par le poste de transformation électrique de Dar Bouazza, réalisé en 
2004 et d’une capacité de 140 MVA. 
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VI. EQUIPEMENTS PUBLICS  

Face à la forte croissance urbaine que connait la région du Grand Casablanca et à la hausse continuelle 
des prix du foncier et à sa rareté, la normalisation des équipements collectifs et la rationalisation de la 
consommation du foncier devient au centre de la problématique de la mise en œuvre des documents 
d’urbanisme. 
 
Le nombre et la superficie des équipements à prévoir sont calculés, par le plan d’aménagement, à 
partir d’une grille normative, en fonction de la capacité d’accueil (population d’accueil à terme) des 
zones déjà urbanisées et/ou celles à ouvrir à l’urbanisation. 
 
La grille se présente sous forme de tableau qui définit des normes en fonction de seuils de population 
et de superficies nécessaires et rationnelles, elle est utilisée avec une certaine flexibilité chaque fois 
que la réalité du terrain le suggère. 
 
A noter que les normes ont été réduites (le seuil  de la population nécessaire a augmenté et la surface 
de l’équipement a baissé) par rapport à l’ancienne grille normative sur la base de laquelle ont été 
établis les anciens plans d’aménagements.   
 
La nouvelle grille s’inscrit donc dans les objectifs suivants :  
- Programmation des équipements collectifs selon une approche réaliste ; 
- Optimisation des superficies ; 
- Distinction entre les équipements de proximité et les équipements structurants ; 
- Regroupement dans la mesure du possible des équipements en un seul pôle dans un souci de 

multifonctionnalité, de polyvalence et de rentabilité ; 
- Recherche d’une équité foncière ; 
- Mise en œuvre des équipements programmés. 

 
L’implantation des équipements inscrits au Plan d’Aménagement répond à deux préoccupations : 

- résorber le déficit en termes d’équipements  
- assurer l’accès de toutes les populations concernées aux équipements de base. 

 
La difficulté de réaliser les équipements programmés dans les délais prescrits incite à revoir 
l’ensemble de la question des emplacements réservés pour les équipements en proposant: 
 
- un ajustement en quantité comme en surface requise afin de rapprocher ces réserves de la réalité 

des besoins, 
- une affectation des terrains à des catégories plus générales permettant une souplesse de gestion – 

par exemple imaginer des réserves pour équipement public ou privé de proximité couvrant aussi 
bien les domaines de l’éducation que de la santé, de l’action sociale…. 

- une prise en compte du niveau social et la structure des familles selon les quartiers dans le but de 
réduire les inégalités sociales en matière d’accès aux équipements, et aux services ; 

- Une optimisation de l’utilisation des terrains aujourd’hui occupés par des équipements publics. 
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Grille Normative des Equipements à prévoir par les Plans d'Aménagement 

    

Nature des équipements  
Observations 

Utilisateurs Surface en m²   
Enseignement  "E"     
Ecole Primaire 1/8000 4000   
Collège 1/16000 8000   
Lycée 1/32000 10000   
Enseig. Professionnel "E"       
C.Q.P/C.F.P 1/16500 12000 Variable en fonction des besoins  
I.T.A   15000 du Ministère concerné 
Santé "S"       
Centre de Santé urbain 1/30000 500-1000   
Hopital Local 1/100000 15000-30000   

Polyclinique  Variable variable 
En fonction des besoins du 
Ministère concerné 

Sports "SP"       
Grand Terrain de sports 1/45000 10000   
Petit terrain de sports 1/20000 2000   
Complexe Sportif 1/150000 50000   
Salle Omnisports 1/150000 5000   
Complexe Socio-culturel"P"       
  1/20000 3000   
 Publics Services "P"       
Marché  25000 – 100 000 2500 - 4000    

   
  

Publics Administratifs "A"       
Commissariat de police 1/45000 2000   
Arrondissement de police Variable 1000   
Protection civile 1/100000 10000   
Services Administratifs 
indéterminés 1/45000 3000   
Maison de services publics 1/20000 600   
Publics.Cultuels "M"       
Mosquée Vendredi 1/15000 3500   
Espaces verts   2.5 m²/hab   
Grand jardin public variable 60000   
        
Total       

    NB: le complexe socio culturel renferme: Maison  de jeunes (600 m²), Foyer Féminin (600 m²), Bibliothèque (600m²) et 
Centre culturel (1200 m²) 
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1. SECTEUR HAY HASSANI EXISTANT  

 
Besoins en équipements pour la population à terme 
 

   
  

Population 270000 habitants 
  Nature des équipements 

  
Besoins 

    Utilisateurs 
Surface en 
m² Nombre Surface en ha 

Enseignement  "E"       59 35,20 
Ecole Primaire 1/ 8000 4000 34 13,60 
Collège 1/ 16000 8000 17 13,60 
Lycée 1/ 32000 10000 8 8,00 
Enseig. Professionnel "E"           
C.Q.P/C.F.P 1/ 16500 12000 variable variable 
I.T.A     15000 variable variable 
Santé "S"       12 7,43 
Centre de Santé urbain 1/ 30000 500-1000 9 0,68 
Polyclinique    variable variable     

Hopital Local 1/ 100000 
15000-
30000 3 6,75 

Sports "SP"       24 19,80 
Grand Terrain de sports 1/ 45000 10000 6 6,00 
Petit terrain de sports 1/ 20000 2000 14 2,80 
Complexe Sportif 1/ 150000 50000 2 10,00 
Salle Omnisports 1/ 150000 5000 2 1,00 
Complexe Socio-culturel"P"       14 4,20 
  1/ 20000 3000 14 4,20 
 Publics Services "P"       14 3,95 
Marché  

 
25000-100000 2500 - 4000 14 3,15 

      Publics Administratifs "A"       24 6,00 
Commissariat de police 1/ 45000 2000 6 1,20 
Arrondissement de police   Variable 1000     
Protection civile 1/ 100000 10000 3 3,00 
Services Administratifs indéterminés 1/ 45000 3000 6 1,80 
Maison de services publics 1/ 20000 600 14 0,84 
Publics.Cultuels "M"       18 6,30 
Mosquée Vendredi 1/ 15000 3500 18 6,30 
Espaces verts     2.5 m²/hab   68 
Grand jardin public 

 
variable 60000     

Total  164 150,38 
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2. SECTEUR DE HAY HASSANI EXTENSION 

 
Besoins en équipements pour la population à terme 
 

   
  

Population 240000   habitants 
  Nature des équipements     Besoins 

    Utilisateurs 
Surface en 
m² Nombre Surface en ha 

Enseignement  "E"       53 32,00 
Ecole Primaire 1/ 8000 4000 30 12,00 
Collège 1/ 16000 8000 15 12,00 
Lycée 1/ 32000 10000 8 8,00 
Enseig. Professionnel "E"           
C.Q.P/C.F.P 1/ 16500 12000 variable variable 
I.T.A     15000 variable variable 
Santé "S"       10 5,10 
Centre de Santé urbain 1/ 30000 500-1000 8 0,60 
Polyclinique    variable variable     

Hopital Local 1/ 100000 
15000-
30000 2 4,50 

Sports "SP"       21 18,40 
Grand Terrain de sports 1/ 45000 10000 5 5,00 
Petit terrain de sports 1/ 20000 2000 12 2,40 
Complexe Sportif 1/ 150000 50000 2 10,00 
Salle Omnisports 1/ 150000 5000 2 1,00 
Complexe Socio-culturel "P"       12 3,60 
  1/ 20000 3000 12 3,60 
 Publics Services "P"       12 3,30 

Marché  
 

25000 - 
100000 2500 - 4000 12 3,30 

Publics Administratifs "A"       24 4,50 
Commissariat de police 1/ 45000 2000 5 1,00 
Arrondissement de police   Variable 1000     
Protection civile 1/ 100000 10000 2 2,00 
Services Administratifs 
indéterminés 1/ 45000 3000 5 1,50 
Maison de services publics 1/ 20000 600 12 0,72 
Publics.Cultuels "M"       16 5,60 
Mosquée Vendredi 1/ 15000 3500 16 5,60 
Espaces verts     2.5 m²/hab   60 
Grand jardin public 

 
variable 60000     

Total  147 132,50 
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SECTEUR ENNASSIM - LISSASFA SUD 
Besoins en équipements pour la population à terme 
 

   
  

Population 70000 habitants 
  Nature des équipements     Besoins 

    Utilisateurs Surface en m² Nombre Surface en ha 
Enseignement  "E"       15 8,80 
Ecole Primaire 1/ 8000 4000 9 3,60 
Collége 1/ 16000 8000 4 3,20 
Lycée 1/ 32000 10000 2 2,00 
Enseig. Professionnel "E"           
C.Q.P/C.F.P 1/ 16500 12000 variable variable 
I.T.A     15000 variable variable 
Santé "S"       3 2,40 
Centre de Santé urbain 1/ 30000 500-1000 2 0,15 
Polyclinique    variable variable     
Hopital Local 1/ 100000 15000-30000 1 2,25 
Sports "SP"       6 2,80 
Grand Terrain de sports 1/ 45000 10000 2 2,00 
Petit terrain de sports 1/ 20000 2000 4 0,80 
Complexe Sportif 1/ 150000 50000 0 0,00 
Salle Omnisports 1/ 150000 5000 0 0,00 
Complexe  Socio-culturel "P"       4 1,20 
  1/ 20000 3000 4 1,20 
 Publics Services "P"       4 1,15 
Marché  

 
25000 2500 - 4000 4 1,15 

Publics Administratifs "A"       9 1,40 
Commissariat de police 1/ 45000 2000 2 0,40 
Arrondissement de police   Variable 1000     
Protection civile 1/ 100000 10000 1 1,00 
Services Administratifs indéterminés 1/ 45000 3000 2   
Maison de services publics 1/ 20000 600 4   
Publics Cultuels "M"       5 1,75 
Mosquée Vendredi 1/ 15000 3500 5 1,75 
Espaces verts     2.5 m²/hab   18 
Grand jardin public 

 
variable 60000     

Total  46 37,00 

     
  

NB: le complexe socio culturel renferme: Maison  de jeunes (600 m²), Foyer Féminin (600 m²), 
Bibliothèque (600m²) et Centre culturel (1200 m²) 
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VII. PATRIMOINE  

Le présent plan d’aménagement a donné une attention particulière au patrimoine bâti et archéologique, 
leur conservation et préservation nécessitent de la part des collectivités locales et des différents 
intervenants un aménagement approprié et un traitement particulier assurant une meilleure sauvegarde 
de ce capital symbolique et une meilleure intégration paysagère et architecturale.  

Le territoire de Hay Hassani compte deux sites patrimoniaux :  

- Le premier est localisé dans le site d’Anfa et il se matérialise sous différentes catégories de 
bâtiments qu'ils soient militaires ou civiles; 

- Le deuxième est le site archéologique de Thomas 1. 
 

 Bâtiment militaire dans le pôle urbain de "Casablanca-Anfa": 
 
L’ensemble du foncier affecté aux activités aéronautiques civiles et militaires, comporte un patrimoine 
immobilier important, avec des logements, d’anciens casernements et d’importants immeubles 
techniques. Ce sont de grandes halles aux caractéristiques remarquables exigées par les fonctions 
aéronautiques avec de très importants volumes et surfaces sans appui et des portes de très grande 
largeur, avec également une valeur architecturale et technique très remarquable. Il s’agit là d’un 
patrimoine de très grande valeur dont la reconversion à d’autres activités est de nature à attirer des 
activités nouvelles d’intérêt majeur, significatives de la haute centralité métropolitaine visée par le 
grand projet. 
 
 Site archéologique Thomas 1: 

 
Il est important de signaler un important site préhistorique dénommé «Carrière Thomas1».Sur une 
superficie d’un peu plus de 8ha, ce site est lui-même situé à une centaine de mètres du site classé de 
Sidi Abderrahmane. 

La carrière Thomas 1, internationalement reconnue, qui a livré des restes d’Homo erectus et des 
milliers d’outils de pierre taillée, qui servent de base à la définition de la plupart des étages de l’ère 
quaternaire au Maghreb (culture de l’Acheuléen, entre – 800 000 et – 200 000 ans), et qui recèlent 
encore un potentiel important. La préservation de ces espaces majeurs passe par une protection 
réglementaire qui est renforcée au niveau du plan d’aménagement, mais aussi par des plans de gestion, 
identifiant les enjeux et les risques, prévoyant les moyens d’y faire face et de le mettre en valeur (lutte 
contre les dégradations, replantations et génie écologique, gestion de la fréquentation, insertion des 
équipements…). 
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VIII. ESPACES PUBLICS 

Le plan d’aménagement de l’arrondissement de Hay Hassani s’inscrit  dans la vision d’un 
aménagement durable permettant l’amélioration de la qualité de vie de la population par la mise à 
niveau des espaces publics existants et par la répartition spatiale équilibrée des espaces urbains à créer. 
L’aménagement de l’espace public, qu’il soit existant ou à programmer, dans l’ensemble du territoire 
est fondé sur le principe d’ouverture et d’utilisation publique. L’espace public est perçu comme un 
espace de partage, d’échange, de déplacement, de loisir et de détente. Il est aussi le lieu de 
représentation et d’expression, c’est un  champ d’action en matière d’organisation collective.  
 
Il constitue un élément urbain structurant, valorisant et libre de toutes contraintes d’utilisation abusive. 
Il est en effet un indicateur urbanistique et de la cohésion sociale qui reflète la qualité de vie. 
 
La réservation des espaces verts, des places, des placettes et des jardins, la programmation des 
complexes sportifs et des terrains de sport dans une succession reliée par des voies et des boulevards 
aux emprises généreuses, bordés d’arbres d’alignement au feuillage dense, avec des trottoirs bien 
dimensionnés, qui répondent à chaque fois aux exigences des usagers, suivant des fonctions 
déterminées dans chaque zone et secteur. 
 
Une importance particulière est donnée aux espaces publics qui constituent la structure même du plan 
d’aménagement. 
 
Le bon dimensionnement des espaces publics, leur répartition équilibrée, la normalisation avec la 
nature physique du site, du tissu urbain et du cadre architectural donne sa spécificité à l’espace urbain. 
 Les espaces ouverts non construits qui sont : les parcs, les complexes sportifs, les jardins, les places 
ponctuent la trame viaire et complètent la trame verte prévue par le SDAU. 
 
Le secteur de Hay Hassani existant présente une offre en espaces verts urbains extrêmement faible.  
Le parc du centre administratif V50 de 6 ha (étage l’El Oulfa) reste l’espace naturel le plus important 
actuellement sur tout le territoire de Hay Hassani. 
 
Les carrières présentes sur le territoire de l’arrondissement de Hay Hassani et dont l’exploitation a été 
abandonnée constituent une particularité qu’il faut optimiser : 
 
• La carrière de Sidi El khadir pourrait être aménagée tout en créant un nouvel espace vert de 
grande qualité visuelle, mais ceci ne pourrait se faire qu’après dépollution et aménagement du site ;  
 
• La carrière Schneider garde sa vocation tout en améliorant la qualité environnementale du site en 
tant que site d’intérêt Biologique et Ecologique. Actuellement, la falaise est source de nuisance. Afin 
d’atténuer tous les risques, un aménagement adéquat de la falaise (profondeur dépasse les 40 m) est 
nécessaires.  
 
Dans sa partie ouest, le territoire d’arrondissement de Hay Hassani est limité par une coupure verte 
traversée par une voie expresse et débouche dans une autre coulée verte le long du littoral assurant une 
meilleure continuité écologique. Ce nouvel espace vert, une fois aménagé, permettra : 

- la création d’un poumon vert (dépollueur naturel) à l’extrême ouest du secteur ; 

- l’extension importante de la surface verte ; 

- la création d’une aire de loisir, de détente, de sport et de voies cyclables ; 

- l’amélioration de la qualité paysagère du secteur ; 

- la coupure entre la ville de Casablanca pôle urbaine d’Er-rahma sur le territoire de Dar 
Bouazza ; 
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- l’espace de refuge ou d’évacuation de la population en cas de catastrophes naturelles ou 
technologiques (raz-de-marée, séisme, tempête, explosion,…). 
 

Le cœur de la trame verte s’organise sur le territoire du grand projet urbain de Casablanca-Anfa, 
avec les principales composantes suivantes : 

- Création du grand parc public métropolitain d’Anfa-Parc, d’environ 50 hectares dont l’esprit de 
l’aménagement est précisé dans le plan d’aménagement du secteur du grand projet (pôle urbain  
d’Anfa) ; 

- Réalisation du Parc écologique du lac Schneider en intégrant la réhabilitation écologique du lac et 
l’ouverture d’un cheminement vert jusqu’au boulevard Oum-Er-Rabia ; 

- Aménagement vert des boulevards et avenues réservés aux circulations douces ; 

- Mise en valeur du secteur du Belvédère et du Parc écologique du lac Schneider qui constitue une 
articulation essentielle de la trame verte entre le site d’Anfa et les quartiers denses d’El Oulfa. Il 
comprend la montée verte du Belvédère qui assure la continuité vers le sud du grand parc 
métropolitain de Anfa-Parc ; 

- Déploiement du  boulevard Al Qods doit constituer un élément important de la trame verte par la 
qualité des plantations à y prévoir, des aménagements de trottoirs ou d’allées piétonnes, et offrir 
très largement les vues panoramiques vers le nord ; 

- Aménagement du petit espace vert de l’ancien cimetière et le terrain voisin actuellement occupé 
par un petit bidonville ; 

- Aménagement de l’espace vert déjà prévu  par l’ancien plan d’aménagement au niveau du 
croisement du boulevard Al Qods avec le boulevard de l’Oued Moulouya ; 

- Le grand boulevard urbain d’El Jadida est un élément important de la trame verte ; 

 

La partie inondable de la vallée de l’Oued Bouskoura est une zone non aedificandi. Les travaux 
d’aménagement  hydraulique (super collecteur ouest) ne vont en aucun cas supprimer le risque 
d’inondation surtout en cas de précipitations violentes (pour un débit supérieur à 65m3/s). A ce titre, 
toute urbanisation très proche du site inondable poserait un grand risque (terrain instable et inondable). 

Un aménagement adéquat du site inondable de la vallée de l’oued Bouskoura assurera une meilleure 
récupération des eaux pluviales et leur utilisation dans l’irrigation des espaces verts du territoire de 
Hay Hassani et constituera aussi une alternative assurant la valorisation des eaux de pluies. La bonne 
gestion des eaux pluviales conduira à la création d’une zone humide boisée artificielle qui peut avoir 
les normes d’un SIBE (Site d’Intérêt Biologique et Ecologique) protégé, ainsi le territoire de Hay 
Hassani contiendra deux point humide (le tronçon de la vallée d’oued Bouskoura et la zone humide 
d’Oulfa).    
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IX. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

1. Principes directeurs d’aménagement  

Les composantes et les principes directeurs d’aménagement s’articulent autour des points suivants : 

- Mener une action urbanistique volontariste ;  

- Une composition urbaine de qualité (une armature viaire forte, des espaces publics généreux, des 
mails plantés, des percées visuelles, des repères urbains…) ; 

- Favoriser la réalisation de projets intégrés prenant en considération les besoins de la population 
actuelle et future ; 

- Créer des pôles d’animation dans les quartiers résidentiels ; 

- Localiser les équipements structurants en fonction de l’organisation urbaine : ce critère sera 
prépondérant pour les équipements à rayonnement régional qui contribuent à la promotion de 
l’image de la ville. 

- Réserver des terrains à des espaces boisés, constitués de la ceinture verte, des espaces verts 
publics et des espaces réservés à des équipements sportifs ; 

- Réserver des terrains à des équipements publics d’enseignement, de santé et administratifs ; 

- Prévoir un schéma viaire principal constitué des voies avec des emprises  généreuses et 
hiérarchisées des carrefours fonctionnels et des places. 

On se rapproche ainsi de l’idée d’aménagement concerté et opérationnel. Le zonage correspondant aux 
nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation comporterait l’idée d’aménagement concerté et 
conventionné. 

La mise en œuvre du plan d’aménagement doit, compte tenu des enjeux d’aménagement, intervenir 
aux moyens d’actions coordonnées, concertées et maîtrisées où la question des conflits d’intérêts, la 
recherche d’une équité et de l’équilibre en matière de répartition des charges et profits sont fortement 
requises. 

Les conditions préalables à l’ouverture des nouveaux secteurs à l’urbanisation sont : 

- la réalisation préalable des travaux de VRD, en vue de garantir une cohérence des aménagements 
projetés et d’éviter un développement anarchique et une urbanisation dispersée ; 

- l’ouverture à l’urbanisation progressive en fonction des    ressources budgétaires disponibles et de 
l’échéancier de la réalisation des équipements d’infrastructure. 

- l’élaboration d’une convention cadre de partenariat entre les différents intervenants. Cette 
convention devrait permettre le financement et la réalisation des voies d’aménagement et des 
infrastructures de base ainsi que des équipements parallèlement au reste du projet. La convention 
précise également :  

- Les conditions, les obligations et les engagements des différents partenaires ; 

- Les modalités de financement sur la base du coût global des équipements hors site ; 

- La participation des propriétaires de terrains à la réalisation des travaux hors site et des 
équipements de superstructure selon des modalités prédéfinies ;  

- La participation des grands opérateurs spécialisés en matière d’aménagement de nature à 
favoriser le bon déroulement et la célérité dans le processus d’aménagement de ce secteur.  

 



AGENCE URBAINE DE CASABLANCA                   /               PLAN D'AMENAGEMENT DU SECTEUR  HAY  HASSANI  43 
 

Etant donné l’ampleur et l’importance des infrastructures de base nécessaire à l’amorce de 
l’aménagement de la zone, l’intervention préalable de la commune est d’une nécessité impérieuse pour 
l’ouverture des voies principales et la réalisation des réseaux principaux divers.  

2. Programmes et financements des équipements publics 

Pour les grands équipements qui nécessitent d’importants terrains comme les espaces verts, les 
terrains de sports, les écoles, le plan d’aménagement permet d’assurer les réservations les plus 
importantes, notamment celles des grands équipements publics – (lycée, collège, hôpitaux. Les 
administrations responsables doivent être en mesure d’assurer la prospective de leurs besoins et 
donnent leur accord et engagent leur responsabilité, d’abord pour répondre, le cas échéant, à l’exercice 
du droit de délaissement par le propriétaire, puis ensuite pour réaliser l’équipement. 

Pour les équipements publics plus modestes et dans un tissu déjà urbanisé, il est difficile de 
trouver un foncier suffisant pour faire l’objet d’une réservation. Il apparaît plus conforme à l’idée de 
bonne gestion de cette ressource rare de ne pas nécessairement choisir l’affectataire de cette 
réservation, d’où l’idée d’une possibilité de réservation non affectée  « équipement indéterminé », son 
affectation fera l’objet d’un choix raisonné. 

Pour les équipements publics situés dans les secteurs urbains en extension, il est indispensable de 
pouvoir réaliser les équipements en temps utile, c’est-à-dire en même temps que la construction des 
logements. La question est évidemment celle du financement. On retrouve l’enjeu de l’urbanisme 
opérationnel qui suppose un plan de masse conforme aux dispositions générales du plan 
d’aménagement au sein duquel il s’incorpore un programme d’équipements publics assorti des 
engagements publics ou privés garantissant leur financement. 

En fin des équipements d’intérêt général dont les emplacements sont réservés par le plan 
d’aménagement, avec la possibilité réglementée dans la cadre de convention, de laisser la charge de 
leur réalisation à des opérateurs privés. 

  


