Casablanca/Mise à niveau des voiries. Voici les chantiers de 2018

Dans le cadre du programme de mise à niveau des voiries de la ville initié en 2016, 40 km ont été bouclés sur
un total de 400 à 500 km. Dans quelques jours, Casa Aménagement, SDL en charge de ce projet, entamera les
travaux dans d'autres zones. L'aspect paysager sera également revu, privilégiant les arbres aux palmiers.
"C'est la partie réaménagement ou construction des voies qui entre dans le champ d'action de la SDL. En cas
de réaménagement, nous reprenons toute la structure de la voie allant de la chaussée au trottoir en passant par
l'éclairage, le traitement paysager et pluvial...", précise d'emblée une source autorisée à Casa Aménagement,
maître d'ouvrage délégué.

Cette méthode de travail permet d'éviter les affaissements des routes au contact des premières pluies. Des
tranchées avec des fourreaux vides sont également créées au moment de la construction pour éviter par la suite
que des opérateurs cassent la voie pour passer leurs câbles ou fibres (caméras, électricité, télécom) donnant
lieu à des routes rafistolées, donc moches et fragiles.

Tous les aménagements sont dimensionnés pour les personnes à mobilité réduite, le passage des poussettes,
avec des trottoirs unifiés de 18 à 20 cm, des descentes, des ralentisseurs aux normes, des plantations avec un
système de goute à goutte, un éclairage économique &hellip;
Trémie Azbane, Yaâcoub Mansour&hellip; Les projets à venir.
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Après avoir bouclé la première tranche (40km) portant notamment sur les grandes pénétrantes de la ville (Est
et Sud), place à la deuxième tranche dont le budget vient d'être validé (500 MDH). Le même principe sera
appliqué: prévoir une déviation afin de ne pas bloquer totalement l'accès.

Parmi les zones concernées:

- La route El Jadida au niveau de la trémie Azbane. Les études sont en cours de finalisation pour un
démarrage prévisionnel des travaux en février 2018 en coordination avec Lydec qui doit installer un collecteur
d'assainissement pluvial.

-Quartier Art déco. Et plus particulièrement au niveau de la nouvelle boucle de circulation mise en place en
mai 2017. Des aménagements seront introduits de manière à identifier, via des séparateurs, les couloirs dédiés
aux bus. L'appel d'offres sera lancé la semaine prochaine. Les travaux débuteront en janvier 2018 et dureront
18 mois.

Chaussées, trottoirs, éclairages, espaces verts&hellip; seront réaménagés. Pour certains bâtiments classés, les
façades seront repeintes. Ils seront identifiés en coordination avec Casa Patrimoine.

Budget: 80 MDH financés dans le cadre de la convention relative à la mise à niveau de la voirie.

D'autres quartiers sont programmés également: Mly Rachid, El Fida, Ain Chok, Taddart, Al Qods, Ouled
Ziane, Ain Sbaa, Yacoub Mansour&hellip;

Les réaménagements introduits seront les mêmes, indépendamment de l'arrondissement, promet Casa
Aménagement.
Plus d'arbres. Moins de palmiers

Le programme de mise à niveau des voiries prévoit également une partie dédiée au réaménagement paysager.

"L'idée est de doter chaque entrée de la ville d'une identité qui lui est propre", confie une source à Casa
Aménagement.

"Il y a eu une erreur par le passé. Des eucalyptus ont été plantés partout dans la ville. Il s'est avéré par la suite
que cet arbre n'était pas adapté, à cause de ses racines qui ont abîmé les trottoirs avec le temps", ajoute notre
source.
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Pour corriger cette situation, la ville a opté pour des palmiers. Encore une mauvaise idée.

"Il a été décidé dernièrement de planter des jacarandas, des ficus, beaucoup d'arbres fruitiers avec des troncs
standards, faciles à élaguer&hellip; ", explique notre source.

L'idée est de planter des arbres adaptés sachant par exemple que des lignes aériennes d'électricité existent
toujours dans certains quartiers. Il faut également que ces arbres ne soient pas très denses, que leurs branches
ne soient pas trop courtes pour des raisons de sécurité.

Un exemple d'arbre qui répond à ces impératifs: le châtaignier qui développe des feuilles en hauteur&hellip;

Un grand espace, situé notamment au niveau du n&oelig;ud A, sera utilisé prochainement comme pépinière
ouverte. Le site sera embelli, et permettra au fil du temps de tester plusieurs types d'espèces, afin de choisir
celles qui seront plantées ailleurs.

Rappelons que le programme global de mise à niveau des voiries prendra fin en décembre 2020. Il est financé
à hauteur de:

-2,76 MMDH par le ministère de l'Intérieur (DGCL).

-405 MDH par la commune de Casablanca qui est le maître d'ouvrage.
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