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Numéro spécial

Plan
d’Actions
Prioritaires
de proximité
Pour mieux vous servir,
nous poursuivons
notre mobilisation

Plan d’Actions Prioritaires
de proximité :
Une forte mobilisation
à la hauteur des nouvelles
exigences
Dans son discours du 11 octobre 2013, Sa Majesté
le Roi Mohammed VI a rappelé l’urgence de mettre à niveau
les infrastructures et services urbains de Casablanca. Lydec s’est
ainsi engagée aux côtés des autorités et des élus pour répondre
aux besoins prioritaires de la région du Grand Casablanca.
•> Améliorer le cadre de vie des habitants

En janvier 2014, Lydec a lancé le Plan d’Actions Prioritaires
(PAP) de proximité, un important programme qui consiste
à mettre en oeuvre une série de mesures concrètes visant à :
•> apporter des améliorations rapides aux infrastructures
des services de base fournis par Lydec (distribution d'eau
et d’électricité, services d’assainissement liquide
et d’éclairage public) ;
•> faciliter l’accès à ces services de base aux populations
les plus défavorisées.
•> Une mobilisation de toutes les parties prenantes

Pour élaborer le PAP de proximité et définir les chantiers
prioritaires, Lydec a travaillé en partenariat avec les autorités
et les élus du Grand Casablanca. Cette collaboration a abouti
à un plan d'envergure, comportant 5 volets, et qui prévoit de
réaliser en quelques mois des projets ambitieux.
Cette accélération des opérations nécessite une mobilisation
sans précédent. Pour ce faire, Lydec s'appuie sur sa capacité
d'adaptation, la mobilisation exemplaire de ses équipes
et l'engagement de ses collaborateurs.
Domaine
d’actions
Assainissement

Nombre
de projets
34

Coût global
(en MDH HT)
250

Éclairage public

218

138

Opérations INDH-Inmae

20

119

Voiries et réseaux

81

34

Individualisation de l’alimentation

28

19

381

560

Total

Assainissement

Raccordement
au réseau
d’assainissement
public
Avec un montant d’investissement de 250 millions
de dirhams, l’assainissement est le principal bénéficiaire
du PAP de proximité. À travers 34 projets, les travaux visent
à raccorder environ 17 000 foyers au réseau d’assainissement
Actions
public,
dont 75 % dans le secteur de Dar Bouazza, récemment
équipé d’un réseau collectif.
Les autres secteurs concernés se situent dans la province
de Nouaceur et les préfectures de Mohammedia, Anfa et Aïn
Sebaâ-Hay Mohammadi. Les travaux ciblent notamment tous
les lotissements existants, habités depuis de nombreuses années
et ayant été autorisés pour la plupart avec des dispositifs
d’assainissement privés (fosses septiques, etc.).
État d’avancement*
Projets

Nombre

% du total

Achevés

5

15

En cours

26

76

En étude

3

9

34

100

Total
* À fin avril 2014

Lydec poursuit en parallèle ses grands chantiers de dépollution.
Fin 2014, le Système Anti-Pollution
du littoral Est sera achevé, permettant ainsi de préserver
l’environnement et le littoral :
le taux d'assainissement des eaux usées
du Grand Casablanca atteindra alors 100%.

Éclairage public

Extension et mise
à niveau du réseau
Dans le cadre du PAP, 138 millions de dirhams sont alloués
à l’éclairage public. Les 218 projets concernent tout le périmètre
du Grand Casablanca, notamment les zones périphériques prises
en charge par Lydec depuis avril 2013.
Actions
Ces investissements
visent à étendre le réseau et à mettre à niveau
les installations existantes avec la pose de 175 km de câbles,
7 000 candélabres, et 20 000 luminaires.
L'objectif est d'éliminer progressivement toutes les zones
dépourvues d'éclairage public.
En parallèle, Lydec teste des techniques innovantes afin
d’économiser l’énergie sur le réseau d’éclairage public.
État d’avancement*
Nombre

% du total

Achevés

84

38,5

En cours

71

32,5

En étude

63

29

218

100

Projets

Total
* À fin avril 2014

Opérations INDH-Inmae

Accès aux services
de base pour tous
Dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement
Humain, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005,
Lydec a mis en place le projet INDH-Inmae. Grâce à ce programme,
de nombreux foyers situés dans les quartiers d'habitat informel
(dont les autorités ont décidé le maintien sur place) bénéficient
d'un accès à domicile aux services d'eau potable et d'assainissement.
Dans le cadre du PAP de proximité, un investissement
de 119 millions de dirhams est consacré à 20 projets
qui permettront à 8 000 foyers d'être raccordés dans
les provinces de Nouaceur, de Médiouna et dans les préfectures
de Hay Hassani et de Aïn Chock.
État d’avancement*
Nombre

% du total

Achevés

2

10

En cours

18

90

En étude

-

-

20

100

Projets

Total
* À fin avril 2014

Voiries et réseaux

Réfections de voirie
et résorption
de points
d’inondations
Le quatrième volet du PAP de proximité porte sur 81 projets
d’opérations de voirie et de renouvellement de réseaux pour
un montant d'investissement de 34 millions de dirhams.
Les opérations de voirie consistent essentiellement en la reprise
des réfections de voirie liées aux travaux réalisés par Lydec
et en la remise à niveau d'éléments de voirie des réseaux d'eau
et d'assainissement (tampons, etc.).
Quant aux opérations de renouvellement et de renforcement
des réseaux, elles visent la résorption de certains points
d'inondations au niveau du réseau d'assainissement, la suppression
de réseaux électriques en cuivre nu et le remplacement
de poteaux électriques vétustes sur le réseau d'électricité.
État d’avancement*
Nombre

% du total

Achevés

29

36

En cours

37

46

En étude

15

18

Total

81

100

Projets

* À fin avril 2014

Individualisation
de l’alimentation

Branchements
individuels en eau
potable et électricité
Dans le cadre du PAP de proximité, 28 projets ont été lancés
pour individualiser l'alimentation en eau potable et en électricité
dans les quartiers déjà électrifiés et équipés en réseaux d'eau
potable collectifs, pour un investissement de 19 millions
de dirhams. Il s'agit de donner à ces foyers un accès
à domicile aux services d'eau et d'électricité.
Les habitants bénéficient ainsi de plus de confort d'utilisation
de ces services et de la maîtrise de leur consommation grâce
à un compteur individuel. Les 12 000 foyers concernés
se situent majoritairement dans les préfectures de Sidi Bernoussi
et Mohammedia.
État d’avancement*
Projets

Nombre

% du total

Achevés

5

18

En cours

18

64

En étude

5

18

28

100

Total
* À fin avril 2014

