
projet programmés dans le 

cadre de la COP 22 
 

dans le cadre des travaux préparatifs du sommet COP 22 , La Commune de Marrakech a engagés 

des investissements dédiés à la mise à niveau de l'infrastructure de la ville pour être au rendez 

vous de la grande messe environnementale . 

 dans ce sens , le Ministère de l'intérieur a 

débloqué la somme de 49 millions de dirhams 

pour garantir le succès de cet  événement 

international.  

les investissements engagés ont été dirigés vers 

quatre axes  

 travaux de renforcement de la voirie   

 travaux de rénovation de l'éclairage public 

 travaux de signalisation  

 travaux d'aménagement des espaces verts 

 

 

AXE 1: Travaux de renforcement de la voirie 

 
les travaux engagés au niveau de cet axe sont: 

 travaux de pavage et carrelage de la voirie 

 travaux d'aménagement de nouvelles chaussées  

 travaux de carrelage et de pavée autocollant 

ces travaux concernent les sites ci-dessus 

 Avenue Mohamed VI - tronçon Prestigéa- men 

 avenue Moulay Rachid 

 Bab doukkala 

 Avenue Mohamed V tronçon route de Targa - 
gare de train 

 Avenue yarmouk 

 Avenue Hommane El fetouaki- tronçon Hôtel Tazi  

 Airst el maach 

 Avenue Hommane El fetouaki tronçon hôtel  

 Mamounia- sidi mimoune 

 Avenue Mohamed VI tronçon route de Targa-

gare de train 

 

 

AXE 2:Travaux de rénovation de l'éclairage publique 

les travaux engagés au niveau de cet axe sont: 

 remplacement des tete lumineuses avec celle en LED 



 maintenance des bloc de contrôle 

 

les sites concernés par ces travaux sont: 

 
 avenue Mohamed VI  

 Avenue Mohamed V 

 Avenue Chohada 

 Avenue Moulay Rachid 

 Carrefour  11 janvier et Mohamed habib El 

Farqani 

 avenue Yarmouk 

 avenue fatima-zohra 

 avenue Moulay Hassan 

    

AXE 1: Travaux d'espace verts 

 Travaux d'enlèvement d'gravats 

  Pose de réseau du goutes à goutes 

  Pose de conteneurs poubelles  

 Construction d'équipements sanitaires  

 Reboisement et implantation des plantes florales 

 Travaux d'entretiens des plantes 

 la mise à niveau des fontaines 

Les sites concernés par ces travaux 

 Jardin du siège de la commune sis MED V 

 Jardin Harti 

 Acquisition d'equipements de jardin  

 Jardin avenue Mohamed VI 

 Jardin avenue Uarmouk 

 Carrefour Avenue MED VI  et 

avenue 11 janvier 

 Jardin avenue Hassan II  

 Jardin Avenue MED V Bab NQOB 

 Parc la Princesse Lal Hasnae 

 Jardin avenue salah eddine ayoubi 

 Jardin avenue Mohamed Habib El 

Farqani et carrefour Avenue 11  

 Parc sportif Moulay Hassan 

 Parc sportif Hay Jadid 

 Parc sportif Izdihar 

 Espaces verts a proximité de oued issil  

 Jardin Allal Fassi -Quartier Issil 

 Jardin Allal Fassi - prés de la faculté de langue Arabe 

 Jardin Avenue Mohamed V prés du BMH Medina 

 Fontaine place abdelmoumen 

 Fontaine avenue MED V et Mohamed Bequali 

 Fontaine jardin lala hasnae 

les travaux de lute contre les points noirs de la ville 



il s'agit des travaux et debalayage des gravats  

les sites concernés par ces travaux sont: 

 Ménara , M'hamid , Terrains vagues de douar Chaaouf  

 Guéliz , Amarchich , Avenue Elhabib Elfourkani : Acces et entourage de 

l'institue Cadi Ayad d'enseignement Traditionnel  

 Gueliz , Quartier Militaire , Hay Zaitoun entre les deux ponts , et dérriere 

l'ecole primaire Mahammed Regruragui  

 Ménara, M'hamid , Entourage de l'Aeroport Ménara  

 Ménara , Azli , Rocade passante derrière la base militaire , Aero Club , 

Aeroport  Marrakech Menara 

et devant Douar Lahrach :  

 -Le long de l’ITA Azli  

 -Le long de la base militaire  

 -Devant lot Smiress Bennani  

 -Le long de Recasement Douar 

Lahrach  

 -En face le jardin  

 -En face la cimetière Douar 

Lahrach  

 -A coté de sodeur  

 -A coté de la ferme  

 Guéliz , Quartier Militaire , Dérriere la F.S.T et P.F.C.A de Marrakech 

 Ennakhil , Ennakhil Sud : Route Amelkiss du pont souk Rbiaa jusqu'à le R.P du 

Golf Royal 

 Devant la résidence de la princesse Lalla Maryam  

 Devant la résidence de la princesse Lalla Fatima Zahra 

 Devant Douar Sletine  

 ENNAKHIL , ENNAKHIL SUD , Terrains Vagues a coté de la cimetière El 

KAWTAR  et en face de Palais Royal jnane Lakbir  

 
projet de construction d'une station d'énergie solaire dédié au bus électrique 

 projet d'acquisition de dix bus électrique rechargeable par l'énergie solaire 

 création d'une station solaire dédiée au bus électrique 

 travaux d'aménagement de la pépinière communale lieu d'installation de 

cette station  

Aménagement de Gabt chabab 

 forage de trois puits 

 constructions de trois bassin pour la nappe phréatique  

 Equipement des puits et des réservoirs  par des pompes  

 

 

 



 


