Casablanca. Une centaine de toilettes publiques en projet

Le dossier a été confié à la SDL Casa Aménagement qui devra présenter un projet ficelé au président de la
commune fin 2017. Pour démarrer, une centaine de blocs sanitaires seront installés sur tout le territoire
casablancais.
Casablanca emboîte le pas à Rabat qui vient de valider un projet de création de sanitaires publics.

Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que l'idée est évoquée officiellement dans la capitale
économique. Il y a même eu plusieurs versions de cahiers des charges, revues et corrigées&hellip; Sans
aboutir à un résultat concret.

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne?

Comme pour tous les grands projets de la ville, la commune a sollicité une SDL, Casa Aménagement en
l'occurrence pour lui confier le projet.

"Nous sommes au stade de la réflexion, de la collecte d'informations et de benchmark. L'idée est de s'inspirer
des expériences qui ont donné leur fruits à l'étranger tout en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres
au Maroc", nous déclare une source autorisée à Casa Aménagement.
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Plusieurs points ont déjà été identifiés pour accueillir ces toilettes. Le travail a été fait en collaboration avec
les présidents des arrondissements et les gouverneurs. Le foncier public qui pourrait accueillir ces sanitaires a
également été repéré. Reste à cerner la anture du foncier, ses contraintes en termes de connexion à l'eau,
l'électricité&hellip;

Un projet ficelé sera présenté devant le maire Abdelaziz Elomari d'ici fin décembre. Une fois validé, quelques
blocs sanitaires seront aménagés dans le cadre d'une opération pilote.

"Nous allons les tester, analyser le comportement des usagers et procéder aux réajustement nécessaires",
ajoute notre source.

Pour la gestion de ces équipements, deux possibilités sont envisageables:

- En PPP;

- Ou désigner une SDL qui à son tour travaillera avec des sociétés de nettoyage et de gardiennage.

Le service sera payant dans l'objectif d'assurer un équilibre entre les recettes et les charges d'entretien. Et pour
rentabiliser le projet, plusieurs idées sont envisageables: Combiner des kiosques-blocs sanitaires, faire de
l'affichage&hellip;

Le grand défi sera de réaliser des toilettes solides, avec des équipements adaptés et surtout propres et bien
entretenues.
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