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CASABLANCA/GRAND STADE
LES ARCHITECTES CONNUS DÈS JUIN
SEPT GROUPEMENTS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE EN LICE
ILS ONT JUSQU’À MAI PROCHAIN POUR REMETTRE LEURS PROPOSITIONS
QUEL SORT POUR LE STADE D’HONNEUR?

LES noms des groupements
d’architectes présélectionnés
au concours relatif à la
conception architecturale du
grand stade de Casablanca sont
connus. Les sept candidats
(voir encadré) retenus sont
issus de plusieurs pays (EtatsMaquette de l’ancienne conception
Unis, Angleterre, Espagne,
architecturale du Grand stade de Casablanca. Un
Portugal et France) et comme il 3e concours a été lancé mi-novembre dernier, vu
que l’emplacement du stade a été modifié (Tit
fallait s’y attendre font référence.
Mellil au lieu de Sidi Moumen). Tous associés à
«Nous avons présélectionné, parmi
des architectes marocains, les sept candidats
une trentaine de candidats, des poids retenus au dernier concours sont des grands
noms de l’architecture à l’échelle mondiale
lourds de renommée internationale,
(Source: Archi Design)
tous associés obligatoirement à des
architectes marocains», indique
Khalil Amine Benabdellah, président du directoire de la Société nationale de réalisation et
de gestion des stades (Sonarges). Il s’agit, en effet, des plus grands noms de l’architecture
à l’échelle mondiale, tels que les groupes «Nbbj» et «360 Architecture Inc.». Originaire
des Etats-Unis, ce dernier a contribué à la réalisation du «Meadowlands Stadium», un
stade de football américain érigé dans la banlieue ouest de New York et dont la capacité
est de 82.000 places. «Populous Ltd» est une agence d’architecture anglaise qui a conçu
le stade de Wembley (90.000 places) en Angleterre. D’autres ont participé à la conception
architecturale d’Emirates Stadium (60.000 places), des stades de Valence (75.000), de
Lisbonne (65.000), de Porto (70.000), d’Istanbul (75.000) et de France (80.000 places).
Les candidats retenus ont jusqu’au début mai 2011 pour remettre à la Sonarges des
propositions de projets. «Le choix du groupement d’architectes devrait se faire deux ou
trois semaines après la désignation du gagnant du concours», souligne Benabdellah.
Le Grand stade de Casablanca a fait l’objet de plusieurs conceptions architecturales.
Prévu initialement à Bouskoura puis à Sidi Moumen, ce méga projet sera finalement érigé
à Tit Mellil sur un terrain de 64 ha au lieu de 100. Le dernier changement de
l’emplacement du stade a été justifié par «des raisons de réaménagement des priorités
relatives aux équipements sportifs» et des explications liées à «une meilleure prise en
compte des contraintes urbanistiques de la région du Grand Casablanca en général et du
site de Sidi Moumen en particulier». C’est un groupement franco-marocain, composé
d’Archi Design et du cabinet parisien d’architectes SCAU (Société de conception
d’architecture et d’urbanisme), qui avait remporté le dernier concours d’architecture. Un
concours auquel aucune suite n’a été donnée. (Voir L’Economiste du 11/10/2010).
Pour l’heure, la Sonarges est en train d’étudier le projet. Entamées depuis juin 2010, les
études devraient être achevées en décembre prochain. Parallèlement à cette phase
d’études et de conceptions, le maître d’ouvrage finalise aussi le cahier des charges relatif
aux travaux de construction du stade. Le chantier devrait être lancé à partir de janvier
2012. Selon le calendrier de la Sonarges, les travaux devraient durer quelque 36 mois
pour une livraison en 2015. Le coût de réalisation de ce stade new generation est évalué à
2,08 milliards de DH. Il devra accueillir en résidence les deux plus grands clubs de
football du Royaume. «L’actuel stade d’honneur ne devrait plus abriter de matchs de
football», souligne Benabdellah. Et d’ajouter que «c’est le Conseil de la ville qui déciderait
du sort de ce terrain situé au cœur d’un quartier résidentiel et commercial». D’une
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capacité de moins de 80.000 places, le futur stade de Casablanca sera doté d’un centre
d’expositions et de foires, d’un centre de conférences et de séminaires, d’un centre
commercial, d’un stade annexe en plus d’un musée de sport.

Les présélectionnés

Liste des sept candidats admissibles avec réserves à concourir pour les
conceptions architecturales du Grand stade de Casablanca:
- Populous Ltd (Angleterre) et Groupe 3 Architectes (Maroc)
- Space Groupe (Norvège), Saïd Belahmer (Maroc), Chakib Benabdellah (Maroc)
et Mohammed Bouchebti (Maroc)
- Risco SA (Portugal), Vdpc Lisbon Design Studios Arquitectos (Portugal), Driss
Kettani (Maroc), Saad El Kabbaj (Maroc) et Mohamed Amine Siana (Maroc)
- SCAU (France) et Archi Design (Maroc)
- 360 Architecture Inc. (Etats-Unis), Kpf Kohn Pederson Fox Associates (EtatsUnis) et Jamal Lamiri Aloui (Maroc)
- Nbbj (Etats-Unis) et Yassir Khalil Studio (Maroc)
- Rfa Fenwick Iribarren Architects (Espagne), Mohammed Mechiche Alami
(Maroc) et Kilo (Maroc).

Bouchra SABIB

Bou jdou r : Un n ou v ea u por t pou r boost er l a zon e
V oi e expr ess Ma r r a kech -Essa ou i r a Des effet s st r u ct u r a n t s pou r t ou t e u n e r égi on

Accueil

L´Econom iste

Abonnem ent

Contacts

Votre Publicité

Publi-Rédactionnel

Plan Du Site

Mentions Légales

© 2010 l′é conom iste .
Tous droits ré se rvé s.

w w w .leconomiste.com

http://www.leconomiste.com/article/casablancagrand-stadebrles-architectes-connus-des-juin

2/2

