


Projet en partenariat avec





GARAN, Constructeur de pôles urbains integrés
Pour une vie meilleure...



Créé en novembre 2012, GARAN (Groupe Arabe de 
Réalisation d’Afrique du Nord) est un groupement Saoudo-
marocain opérant dans l’aménagement, le développement 
et la promotion immobilière. Fort de sa maîtrise quasi-
totale de la chaîne immobilière, il veille soigneusement au 
bon niveau et à la qualité de ses prestations. 

Le groupe, armé d’une forte volonté d’être proche de ses clients, ambitionne 
d’émerger des espaces de vie communautaire intégrée, où la qualité, la confiance 
et l’innovation font bon ménage. Le groupe se donne une impulsion aux valeurs 
fortes : transparence, confiance, rigueur, professionnalisme et proximité.

Une implantation réfléchie
De par sa stabilité socio-politique et son essor économique notable, le Maroc 
s’impose aujourd’hui comme un choix stratégique pour l’implantation de GARAN. 
Sa situation géographique et géostratégique privilégiée, le positionne en tant que 
hub régional facilitant l’accès au grand marché africain. 

Un management aux compétences avérées
Le groupe GARAN bénéficie du savoir-faire et de l’expertise d’une équipe 
d’experts dans le domaine de la construction et de l’immobilier. Les professionnels 
de GARAN aspirent à l’obtention de résultats à la hauteur de leurs exigences et 
mettent la qualité au cœur de leurs engagements.

Un partenariat stratégique avec l’agence urbaine
GARAN travaille également en étroite collaboration avec l’Agence Urbaine de 
Casablanca. Ce partenariat stratégique témoigne de la volonté de GARAN de 
livrer des projets conformes aux normes en vigueur et en parfait accord avec le 
schéma directeur d’aménagement urbain du Grand Casablanca.



BOUSKOURA S’OFFRE UN NOUVEAU PÔLE URBAIN
VICTORIA CITY, plus qu’un investissement... une valeur refuge



VICTORIA CITY, est un nouveau pôle urbain situé dans la 
zone de Bouskoura, conçu dans un cadre de vie naturel à 
proximité des centres d’activités multiples.

À quelques minutes du centre-ville, ce nouveau concept aux 
allures ultra modernes est construit sur le modèle d’une ville 
orientée mixité sociale et développement durable. 

VICTORIA CITY inspire, aux différents âges de vie le sens du 
savoir-vivre et l’art du bien-être, à travers des composantes 
multiples, pensées pour répondre à tous les besoins.



Parce que les liaisons aisées sont de nos jours une priorité vitale, GARAN a pris la facilité d’accès au sérieux, d’autant plus que c’est un 
critère indéniable dans le choix d’un logement. Le projet offrira ainsi une nouvelle double-voie de raccordement à l’autoroute, développée 
par GARAN. Il sera également relié à un réseau de transports en commun rendant le trajet fluide et le projet VICTORIA CITY parfaitement 
accessible.

VICTORIA CITY sera aussi doté de voies larges facilitant la circulation des résidents, de multiples pistes cyclables, des jardins et des cours privées.

VICTORIA CITY, situation et infrastructures
Quand la vie communautaire prend tout son sens
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VICTORIA CITY EST À QUELQUES
MINUTES DES CENTRES D’ACTIVITÉS : 
• Sidi Maarouf : 10 min
• Parc Industriel & CFCIM 1 : 3 min
• Zone Industrielle Bouskoura-Ouled Saleh : 5 min
• Parc Industriel & CFCIM 2 : 5 min
• Aéroport Mohammed V : 15 min

Bus : la ligne 106 en provevance de Place 
Sraghna et en direction de Ouled Saleh 
passe par le grand boulevard.

Taxi : le service de transport public est 
également assuré par les taxis mis en place 
pour répondre aux besoins des résidents.

Gare ferroviaire : à noter que
la gare ferroviaire est à 5 minutes
du projet VICTORIA CITY. 

Avion : l’aéroport international Mohammed V 
se situe à 15 minutes du projet.

RER et Tramway : à termes, le projet 
accueillera également les lignes de 
Tramway de Casablanca et du futur RER. 
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Plan de masse du projet VICTORIA CITY
Un cadre de vie à vocation humaine



Le projet VICTORIA CITY héberge également différentes nécessités et activités 
tels que l’enseignement, la santé, les centres sportifs, le tourisme,… pensées 
au terme d’une démarche visionnaire pour une cité contemporaine tournée 
vers l’avenir. 
1- Mail Central (R+4)

2- Boulevard Central (R+5)

3- Quartier Panoramique (R+4)

4- Quartier Les Orangers (R+4)

5- Quartier La Colline (R+4)

6- Quartier Les 3 Boulevards (R+4)

7- Boulevard de La Victoire (R+6)
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Plan des équipements publics et privés
Des infrastructures pour le confort des résidents...
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Les quartiers VICTORIA CITY…
une mixité finement étudiée

Quartiers Les Orangers et la Colline

Les Trois BoulevardsBoulevard de La VictoireMall

Boulevard Central Quartier Panoramique





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.

Boulevard Central





quARTIeR les ORAngeRs
Situé à l’entrée de VICTORIA CITY, le quartier Les 
Orangers se veut un endroit magnifique où la couleur 
verte envahit son cadre architectural. Agréable et super 
accueillant, il est également agrémenté de plusieurs 
équipements de proximité destinés à répondre aux 
diverses commodités  : une mosquée, des écoles, un 
centre socio-sportif, centres de santé, des espaces verts 
et des jardins de proximité. Le quartier se distingue 
également par des voiries de 20 à 30 mètres de largeur. 
Le quartier est principalement composé d’immeubles 
résidentiels R+4.

quARTIeR lA COllIne
Paisible quartier situé à quelques minutes du rond-point 
central, La Colline donne accès au Mail Central, à des 
commerces, des parcs et des aires de jeu. Véritable 
invitation au bien-être et à l’épanouissement familial, le 
quartier se démarque par la présence d’un lycée, d’un 
collège et de nombreux jardins privés. 

Le quartier est principalement composé d’immeubles 
résidentiels R+4.

Quartiers Les Orangers et la Colline
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Le quartier Panoramique offre à ses résidents une large vue exceptionnelle. Riche par ses espaces verts, ce quartier 
se trouve à proximité du Marché Central, de la Grande Mosquée, et du Commissariat de Police. Le quartier 
bénéficie d’accès rapide et facile. 

Le quartier Panoramique est principalement composé d’immeubles résidentiels R+4. 

Quartier Panoramique





Consistant en trois grands boulevards qui mènent au centre de VICTORIA CITY et au rond-point circulaire du Boulevard 
Central, le quartier des Trois Boulevards a été conçu et équipé dans une optique de bien-être des résidents. Centre 
de vie par excellence, le quartier offre un marché en plein air et un marché couvert, des espaces verts et un parc 
de jeux. Il abrite aussi une médiathèque, un foyer féminin et une maison de jeunes. Le quartier propose de larges 
voies de 20 ou 30 mètres. 

Le quartier est principalement composé d’immeubles résidentiels R+4.

Les Trois Boulevards





Avec ses 50 mètres de largeur, le boulevard de La Victoire scinde la ville en deux parties, Est et Ouest. Il bénéficie 
d’un style urbain moderne, ponctué d’espaces verts, de points d’eau et de commerces divers. Le rond-point central 
siège au cœur du boulevard servant ainsi à amener des liaisons fluides entre la partie Est et Ouest du projet. Le 
boulevard est bordé par des immeubles résidentiels R+6. 

Boulevard de La Victoire





UN MALL À CIEL OUVERT
UNE PREMIERE OFFERTE PAR VICTORIA CITY...



Une première au Maroc ! VICTORIA CITY propose le 
premier centre commercial à ciel ouvert étendu sur une 
superficie de 75.000 m².
Dernier né des temples shopping, on y trouve de grandes 
enseignes nationales et internationales du prêt-à-porter, 
mode, décoration, ameublement, électronique... S’y ajoute 
un food-court où les plaisirs gourmands s’invitent pour tenter 
mille et une saveurs.
Des espaces de jeux pour enfants, points d’eau et espaces 
verts s’harmoniseront pour en faire un complexe unique au 
cœur de VICTORIA CITY.
Le tout a été pensé de façon à proposer aux futurs clients 
un lieu de shopping exceptionnel offrant une multitude de 
services.



PLAN DE SITUATION



CASABLANCA FORÊT BOUSKOURA

AUTOROUTE

SORTIE BOUSKOURA

1ÈRE SORTIE
BOUSKOURA

> vers 
MARRAKECH

Aéroport
Mohamed V

AUTOROUTE
EL JADIDA

2ÈME SORTIE
BOUSKOURA

CALIFORNIE



VICTORIA CITY EN CHIFFRES

Equipements privés

Equipements public

Voie de 50 mètres

Voie de 30 mètres

Voie de 20 mètres

Espace piéton



Cette zone est reservée aux bâtiments R+4 avec commerces, 
habitats, bureaux et services hôteliers.
 Les rez-de-chaussée peuvent être reservés à des commerces 
et les sous-sols aux places de parkings réglementaires.
 La hauteur des constructions sera de 16,8 mètres pour les 
R+4. Cette zone est desservie par des voies de 30 mètres.

Cette zone est reservée aux bâtiments R+5 avec commerces, 
habitats, bureaux et services hôteliers.
 Les rez-de-chaussée peuvent être reservés à des commerces 
et les sous-sols aux places de parkings réglementaires.
 La hauteur des constructions sera de 21,70 mètres pour les 
R+5. Cette zone est constituée de passages piétons.

Cette zone est reservée aux bâtiments R+6 avec commerces, 
habitats, bureaux et services hôteliers.
 Les rez-de-chaussée peuvent être reservés à des commerces 
et les sous-sols aux places de parkings réglementaires.
 La hauteur des constructions sera de 26,50 mètres pour les 
R+6. Cette zone est desservie par des voies de 50 mètres .

REPARTITION DE LA SUPERFICIE 
CONSTRUITE

SURFACE TERRE PARTAGÉE : 140 HA

Voiries, espaces piétons et espaces verts

Surface résidentielle 

Logement conventioné

Équipements publics et privés

ILOTS R+4

LOTS R+4

LOTS R+5

LOTS R+6



info@garan.ma
www.garan.ma

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

407, route d’El Jadida 
20100 - CASABLANCA


