Casablanca: la nouvelle corniche AÃ¯n Diab annoncÃ©e pour mars 2019

Le projet de rÃ©amÃ©nagement de la corniche AÃ¯n Diab Ã CasablancaÂ devait Ãªtre achevÃ© 18 mois
aprÃ¨s son lancement en dÃ©cembre 2016. Le taux d'avancement des travaux est actuellement de 61%. Casa
AmÃ©nagement assure que le chantier sera achevÃ© en mars 2019.
Le projet de rÃ©amÃ©nagement de la corniche AÃ¯n Diab Ã CasablancaÂ devait Ãªtre achevÃ© 18 mois
aprÃ¨s son lancement en dÃ©cembre 2016. Le taux d'avancement des travaux est actuellement de 61%. Casa
AmÃ©nagement assure que le chantier sera achevÃ© en mars 2019.

Les Casablancais souhaitant se promener sur la corniche AÃ¯n Diab ou se rendre au Morocco Mall sans
dÃ©viation devront attendre encore quelques mois. Le projet de rÃ©amÃ©nagement de la corniche a en effet
connu un glissement de calendrier.

Le coup d'envoi des travauxÂ a Ã©tÃ© donnÃ© par le Roi Mohammed VI le 20 dÃ©cembre 2016. Le
projet, dont le maÃ®tre d'ouvrage dÃ©lÃ©guÃ© est la SDLÂ Casa AmÃ©nagement, Ã©tait censÃ© durer
18 mois. L'achÃ¨vement du chantier devait donc avoir lieu durant l'Ã©tÃ© 2018.

Jusqu'Ã aoÃ»t dernier, plusieurs nouvelles dates prÃ©visionnelles d'achÃ¨vement des travaux avaient
Ã©tÃ© annoncÃ©es: septembre 2018 puis dÃ©cembre 2018.
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A un mois de cette derniÃ¨re Ã©chÃ©ance, quel est l'Ã©tat d'avancement du projet ? D'aprÃ¨s le site web
de Casa AmÃ©nagement, le taux de rÃ©alisation des travaux est actuellement de 61% et la fin du chantier
devrait intervenir en mars 2019.

ContactÃ© par MÃ©dias24, le management de la SDL assure que cette Ã©chÃ©ance sera respectÃ©e.

En fait, le dÃ©marrage effectif des travaux a eu lieu en janvier 2018, soit un an aprÃ¨s le lancement officiel
par le Roi.

En effet, la sociÃ©tÃ© de dÃ©veloppement local n'a lancÃ©Â l'appel d'offres pour l'amÃ©nagement de la
cornicheÂ dans sa partie terrassement, gÃ©nie civil, Ã©clairage public et revÃªtement qu'en septembre 2017.

Si le maÃ®tre d'Å“uvre, le groupement Lemay-Geodata, respecte son calendrier, la nouvelle corniche de
Casablanca sera prÃªte pour l'Ã©tÃ© 2019.
Consistance du projet

Rappelons que ce projet consiste en la mise en valeur de la promenade du boulevard de la Corniche et
l'amÃ©nagement du boulevard de l'OcÃ©an Atlantique. L'investissement est de 100 MDH, financÃ© par le
ministÃ¨re de l'IntÃ©rieur.

Le projet porte sur une sÃ©quence de 3,5 kilomÃ¨tres qui comportera un pÃ´le festif, un autre balnÃ©aire et
un parc naturel, offrant des espaces de dÃ©tente, des lieux de promenade, de pratiques sportives en plein air et
d'accÃ¨s direct Ã la plage.

- PÃ´le balnÃ©aire:
â€¢ Aire de repas
â€¢ Aire de pratique de sports (musculation, ping-pong, etc)
â€¢ Location de parasols et surveillance de la plage
â€¢ UnitÃ©s sanitaires

- PÃ´le naturel:
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â€¢ Kiosque d'interprÃ©tation de la nature
â€¢ Aire de repas
â€¢ UnitÃ©s sanitaires

- PÃ´le festif:
â€¢ Restaurants / cafÃ©s
â€¢ Lieu de spectacles
â€¢ UnitÃ©s sanitaires

- AmÃ©nagement d'un baladoir comprenant :
â€¢ Circuit de vÃ©los et de patins Ã roulettes
â€¢ Promenade piÃ©tonne
â€¢ Promenade pour joggeurs
â€¢ Palette vÃ©gÃ©tale variÃ©e
â€¢ CafÃ©s, snacks, boutique souvenirs

Ce projet s'ajoute Ã celui de laÂ promenade allant de la mosquÃ©e Hassan II Ã El HankÂ (1,5 km), dont
l'achÃ¨vement est prÃ©vu le mois prochain (investissement de 200 MDH). Les deux entrent dans le cadre de
laÂ convention de mise Ã niveau des plages du Grand Casablanca, de Dar Bouazza Ã Mohammedia,
signÃ©e le 26 septembre 2016, dans le cadre du plan de dÃ©veloppement du Grand-Casablanca 2015-2020.
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(Source : Casa AmÃ©nagement)
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