


GARAN est un groupement 
Marocco-saoudien opérant dans 
l’aménagement, le développement 
et la promotion immobilière.

Créé en novembre 2012, suite à un 
partenariat entre deux grandes 
références du secteur de la 
promotion immobilière et de la 
construction, GARAN est un nouvel 
acteur économique et social qui 
tend à révolutionner le domaine de 
l’aménagement et du  développe-
ment immobilier.
Le groupe a pour ambition de créer 
des espaces de vie communau-
taires complets en veillant particu-
lièrement au bon niveau et à la 
qualité de ses prestations.

L’équipe du Groupe est composée 
de professionnels qualifiés et expéri-
mentés dans les domaines de la 
construction et de la promotion 
immobilière.

Nom : GARAN
Forme juridique : Société Anonyme
Activité : Développement et 
    aménagement immobilier
Effectif : 50

GARAN … VUE D’ENSEMBLE
DÉVELOPPEUR DE COMMUNAUTÉ 



GARAN … VUE D’ENSEMBLE
DÉVELOPPEUR DE COMMUNAUTÉ 

Vision,

Devenir  l’acteur  de  référence  par 
excellence  dans  le secteur de 
l’aménagement et du développe-
ment urbain.

Capable  de  suivre  un  projet  de  sa 
création  à  sa commercialisation, 
le   groupe   GARAN   a   l’ambition 
d’offrir  à  ses  clients  l’opportunité 
d’investir  dans  des projets intégrés.
Fort  de  sa  connaissance  appro-
fondie  des  besoins  du marché, 
l’objectif  de  GARAN  est  de  créer 
des solutions immobilières globales 
dans des cadres privilégiés.

Missions,

Atteindre l’excellence dans le 
domaine du développement et 
de l’aménagement immobilier.

Faire  bénéficier  les  clients   de 
notre  savoir  faire à   travers   une 
démarche qualité.

Être    en    dynamique d’évolu-
tion    continue    pour    suivre    le 
développement du marché de 
l’immobilier.



GARAN...
UN NOUVEAU PÔLE URBAIN ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

L’un des premiers projets de GARAN 
est le développement d’un nouveau 
pôle urbain dans la région du Grand 
Casablanca située du côté de
Bouskoura.

Le projet offre une superficie de 
500 000 m² d’espaces verts publics
et de jardins privatifs, soit 20 % de sa 
superficie globale, ainsi que 10 Ha mi-
toyens à la forêt aménagés en terrains
de sport et aires de jeux mis à la dispo-
sition des futurs habitants.



Superficie : 250 ha
Capacité d’accueil du projet à terme: 
150 000 habitants 

ATOUTS:

Microclimat.
À 10 mn de Casablanca.
À proximité de plusieurs zones 
industrielles et parcs d’affaires.
À 15 min de l’aéroport Med V , ceci 
offre d’importantes possibilités de 
développement de projets 
touristiques.
Infrastructures conformes aux 
normes internationales. 
Développement du plus grand lac 
artificiel du pays qui s’étend sur 
13 ha.
Développement de services de 
transport (bus et taxi) à l’intérieur et 
à l’extérieur du site dont une navette 
qui relie le projet à la station de train 
de Bouskoura.

GARAN...
ATOUTS DU PROJET



GRAND CASABLANCA...
CHIFFRES CLÉS

La région du ‘Grand Casablanca’ est l’une des seize régions du 
Maroc. 

Située au nord-ouest du pays, cette région est riche en agglom-
ération (4 million, soit 12% de la population marocaine totale). 
Le Grand Casablanca est considéré comme la première force 
économique du pays.
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PROJET GARAN...
SITUATION ET PLAN DE MASSE



SIDI
MAAROUF

Autoroute 
vers EL JADIDA

SIDI
MAAROUF

5 min  
Nouvelle double-voie

développée par 
GARAN

Forêt 
Bouskoura

Autoroute
vers RABAT

Autoroute
vers RABAT

Parc Industriel
CFCIM2

Zone Industrielle
Bouskoura

Oulad Saleh

5 min

3 min

15 min

Aéroport
Mohammed V

Autoroute

Route en cours d’aménagement

Route existante

Route Nationale

Fôret

Technopark

5 min

10 min

train station
BOUSKOURA

Vers LA FÔRET

Vers AÉROPORT MOHAMMED V

Route natio
nale

Parc Industriel
CFCIM1

Grâce à la  double voie dévelop- 
pée par GARAN, les habitants de 
VICTORIA CITY auront facilement 
accès à leurs domiciles ainsi 
qu’aux différents centres 
d’activités.
En effet l’accès à Casablanca via 
la double voie GARAN se fera en 10 
min au lieu de 20 min. 

PROJET GARAN...
PLAN DE SITUATION
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PROJET GARAN...
PLAN DE ZONAGE ET D’ÉQUIPEMENTS

R+4

R+6

R+5

VILLAS

MALL

CENTRE COMMERCIAL

CENTRE SOCIO-CULTUREL3

LYCÉE 7

HÔPITAL 

MOSQUÉE

MARCHÉ6

CENTRE SPORTIF / 
MAISON DE JEUNES  

8

R+5 RÉSIDENCES FERMÉES



Centre commercial: 2
Clinique : 2
Spa/ bain turque : 5
Boulangeries/ pâtisserie : 8
Salle de sport : 2
Patinoire : 1
Centre de langues : 2
Restaurant : 9
Parc de jeux : 2
Salle de Cinéma : 1
Crèche / École : 6
Hôtel : 2
École supérieure : 2

Équipements privés:

Superficie totale de la zone des équipements privés / m² 57 957

PROJET GARAN...
ÉQUIPEMENTS DETAILÉS



Mosquée : 5
Commissariat de police : 5
 Collège : 2 
 École : 4
Centre de santé :3
Centre socio-sportif : 3
Arrondissement : 2
Foyer féminin : 3
Maison de jeune : 2
Médiathèque : 2
Centre socioculturel : 1
Centre de qualification professionnelle : 1
Lycée : 1
Marché couvert : 1
Marché plein air : 1
Centre multi service : 1

Superficie totale de la zone des équipements public / m²: 95 678

Équipements public:

PROJET GARAN...
ÉQUIPEMENTS DETAILÉS



PROJET GARAN...
BOULEVARD CENTRAL

Exclusivement développé par GARAN, le Boulevard Central est 
le cœur battant de VICTORIA CITY, vibrant au rythme d’une 
diversité d’activités et d’animations. 

À l’est, la place du marché s’impose comme le rendez-vous 
incontournable de la gastronomie avec ses cafés, restaurants et 
points de vente, le tout se côtoie pour former un lieu idéal de 
détente et d'apaisement. 

Au centre du boulevard se trouve un parc circulaire, sa liaison 
avec le boulevard sera assurée par un pont, véritable empreinte 
paysagère du site.

L’ensemble de l’espace est sillonné par des cheminements 
piétons et cyclables. 

A noter enfin que le Boulevard Central va abriter le premier Mall 
à ciel ouvert au Maroc. 

Ce boulevard est bordé par des immeubles résidentiels R+4 et 
R+5.



PROJET GARAN...
DÉTAILS TECHNIQUES
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PROJET GARAN...
ZONE RESIDENTIELLE R+4

R+4

MALL

CENTERE COMMERCIAL

CENTRE SOCIO-CULTUREL3

LYCÉE 7

HÔPITAL 

MOSQUÉE

MARCHÉ6

CENTRE SPORTIF / 
MAISON DE JEUNES  

8



PROJET GARAN... 
ZONE RESIDENTIELLE R+4

Cette zone est réservée aux bâtiments R+4 avec commerces, 
habitats, bureaux et services hôteliers.

Les rez-de-chaussée peuvent être réservés à des commerces et 
les sous-sols avec des places de parkings réglementaires. 

La hauteur des constructions sera de 16.8 m pour les R+4, dont 
1.20m de parapets. 

Les cages d’escaliers ainsi que les machineries d’ascenseurs 
seront limités à 2.20m de hauteur.

Les encorbellements et saillies sont autorisés à 1 mètre pour les 
voies de 16 mètres, 1.40m pour les voies de 20m et 2m pour les 
voies de 30m et plus.
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PROJET GARAN...
ZONE RESIDENTIELLE R+5

R+5

R+5 Résidences fermées

MALL

CENTERE COMMERCIAL

CENTRE SOCIO-CULTUREL3

LYCÉE 7

HÔPITAL 

MOSQUÉE

MARCHÉ6

CENTRE SPORTIF / 
MAISON DE JEUNES  
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PROJET GARAN... 
ZONE RESIDENTIELLE R+5

Cette zone est réservée aux bâtiments R+5 avec commerces, 
habitats, bureaux et services hôteliers.

Les rez-de-chaussée peuvent être réservés à des commerces et 
les sous-sols aux places de parkings réglementaires. 

La hauteur des constructions sera de 21.70m pour les R+5, dont 
1.20m de parapets. 

Les cages d’escaliers ainsi que les machineries d’ascenseurs 
seront limités à 2.20m de hauteur.

Les encorbellements et saillies sont autorisés à 1m pour les voies 
de 16m, 1.40m pour les voies de 20m et 2m pour les voies de 30m 
et plus.
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R+6

MALL

CENTERE COMMERCIAL

CENTRE SOCIO-CULTUREL3

LYCÉE 7

HÔPITAL 

MOSQUÉE

MARCHÉ6

CENTRE SPORTIF / 
MAISON DE JEUNES  
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PROJET GARAN...
ZONE RESIDENTIELLE R+6



PROJET GARAN... 
ZONE RESIDENTIELLE R+6

Cette zone est réservée aux bâtiments R+6 avec commerces, 
habitats, bureaux, services et hôteliers.

Les rez-de-chaussée peuvent être réservés à des commerces et 
les sous-sols aux places de parkings réglementaires. 

La hauteur des constructions sera de 26.50m pour les R+6, dont 
1.20m de parapets. 

Les cages d’escaliers ainsi que les machineries d’ascenseurs 
seront limités à 2.20m de hauteur.

Les encorbellements et saillies sont autorisés à 1 mètre pour les 
voies de 16 mètres, 1.40m pour les voies de 20m et 2m pour les 
voies de 30m et plus.
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VILLAS

MALL

CENTERE COMMERCIAL

CENTRE SOCIO-CULTUREL3

LYCÉE 7

HÔPITAL 

MOSQUÉE

MARCHÉ6

CENTRE SPORTIF / 
MAISON DE JEUNES  
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PROJET GARAN...
VILLAS



La zone villas  « zone résidentielle fermée » sera conçue pour 
des habitats individuels, villas jumelées ou en bande.  
La hauteur des villas à compter du rez-de-chaussée sera de 
8 mètres, dont 1.20 mètres de parapets. 

Les encorbellements et saillies à la façade ne doivent pas 
dépasser 1 mètre. Le stationnement des voitures sera prévu en 
dehors de voies publiques. 

PROJET GARAN...
VILLAS



Site web
www.garan.ma

Tél. : +212 522 92 25 25 
Fax : +212 522 99 13 96 

407 Route des facultés 
Ex : Route d’El Jadida 20100 - Casablanca 
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