
le quartier du mieux vivre



Un quartier aménagé par :



ALMAZ, 
un quartier 
en devenir
ALMAZ,  le quartier du mieux vivre. Le quartier 
qui privilégie la vie en communauté, le respect 
mutuel, la courtoisie et le partage. 
ALMAZ, c’est le quartier qui comprend les 
nouveaux besoins des casablancais en terme 
de qualité de vie, d’agencement des espaces, 
de sécurité, de fiabilité et de modernité.
 
S’étendant sur une surface d’environ 90 Ha 
et longeant la rocade sud-ouest avec un accès 
direct à Casa-Anfa via la nouvelle trémie des 
facultés, le nouveau quartier intégré d’ALMAZ 
est un projet d’envergure aménagé et 
développé par Saham Immobilier. 
Au-delà de la composante résidentielle 

offrant appartements et lots de villas, 
le quartier est doté d’un large éventail 
d’équipements incluant des centres 
commerciaux, des mosquées, un groupe 
scolaire, des stations services, des salles 
de sport, des cafés et restaurants, des 
commerces de proximité, une pharmacie, 
un centre de soin et de santé, une fondation, 
un centre de rééducation et de nombreux 
espaces verts dont une ceinture verte qui 
longe tout le quartier. 
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Ceinture verte
Cœur battant du quartier, 
la ceinture verte occupe une 
surface d’environ 7% de la 
surface totale du quartier 
et offre une multitude 
d’équipements et de services 
aux résidents et usagers 
d’ALMAZ dans un cadre naturel 
agréable et harmonieux. 
Jeunes, familles, enfants ou 

séniors… ALMAZ a été pensé pour 
faire le bonheur de tous. 
Loin de la pollution et du stress, la 
ceinture verte est dotée d’espaces 
pour se détendre et se ressourcer 
dans un cadre où la verdure est 
maîtresse. 

Des 
équipements 
multiples, 
pensés pour 
les usagers
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En plus des commerces de proximité, 
le quartier comprend 2 centres 
commerciaux proposant une panoplie 
de magasins pour répondre à toutes les 
envies. 

Centres 
commerciaux

En plus d’un centre de formation professionnelle, 
le quartier ALMAZ accueillera bientôt un 
campus scolaire qui propose un cycle 
d’enseignement complet de la maternelle au 
lycée. L’établissement est conçu pour offrir aux 
élèves les meilleures conditions d’apprentissage 
et d’épanouissement.

Campus 
scolaire
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Pensé pour le bien-être de ses résidents, 
ALMAZ est pourvu de nombreuses 
installations sportives répondant
aux besoins et envies de chacun : piscines 
couvertes, espaces sportifs, kids club, etc. 

Salles 
de sport
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Au delà de son rôle premier, la station service 
Almaz offre des services de proximité afin de 
faciliter la vie de ses riverains. Produits essentiels, 
petites faims ou entretien de son véhicule, la 
station service Almaz répond à tous les petits 
besoins quotidiens.

Station
service
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Les mosquées d’ALMAZ offrent ce que l’art 
architectural et la tradition marocaine ont 
à la fois de commun et de meilleur : l’harmonie. 

De l’authenticité des matériaux choisis à une 
conception discrète et fonctionnelle, les édifices 
rendent hommage au patrimoine architectural 
arabo-musulman.

Mosquées

Nichés au coeur du quartier et des espaces verts 
de la ceinture, les cafés et les restaurants offrent 
un cadre convivial et un service de restauration de 
qualité à leurs visiteurs. 

Cafés-
restaurants
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Dédiées à la santé, la pharmacie et 
l’infirmerie répondent aux besoins en 
médicaments, soins, premiers secours et/ou 
consultations pour les habitants du quartier.

Pharmacie
et infirmerie
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Le centre est destiné à favoriser l’insertion 
sociale et l’épanouissement des enfants 
aux besoins spécifiques ou en difficultés 
grâce à un accompagnement quotidien 
basé sur le respect des individus. 

Centre de 
rééducation

Afin d’accompagner les communautés et de favoriser leur épanouissement, le quartier Almaz 
intègrera une unité indépendante pilotée par la Fondation Saham. Cette entité aura pour objectif de 
réaliser des projets structurants destinés aux résidents et aux usagers du quartier.

FONDATION SAHAM



1 - CENTRE COMMERCIAL
2 - MOSQUÉE
3 - STATION SERVICE
4 - HAMMAM
5 - CLINIQUE
6 - ÉCOLE
7 - SUPERETTE, CAFÉ RESTAURANT
8 - SALLE DE SPORT ENFANTS
9 - AIRES DE JEUX POUR ENFANTS
10 - SALLE DE SPORT FEMMES
11 - KIOSQUE
12 - SALLE DE SPORT HOMMES
13 - TERRAINS DE FOOT

14 - ARRONDISSEMENT DE POLICE
15 - CAFÉ RESTAURANT
16 - PHARMACIE -INFIRMERIE
17 - CENTRE DE RÉÉDUCATION
18 - FONDATION «SAHAM»
19 - PLACE PUBLIQUE
20 - PARKING
21 - ESPACE VERT
22 - CENTRE DE FORMATION  
         PROFESSIONNELLE
23 - MARCHÉ
24 - HOPITAL
25 - ESPACE VERT
26 - ÉCOLE PRIMAIRE

Zone immeubles
Équipements et infrastructures
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1 - CENTRE COMMERCIAL
2 - STATION SERVICE
3 - MOSQUÉE
4 - CAMPUS SCOLAIRE

1918

Zone villas
Équipements et infrastructures
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Pensée pour la vie en famille et en communauté, la Résidence Ambar propose 
des immeubles en R+3 dotés de jardins intérieurs, d’espaces verts et de parkings 
souterrains. Le tout, dans une enceinte fermée et sécurisée. 
Les appartements se caractérisent par une architecture moderne, fonctionnelle 
et optimisée, répondant aux meilleurs standards de construction et de finition au 
meilleur rapport qualité/prix.

AMBAR, PREMIÈRE 
RÉSIDENCE AMENAGÉE 
ET SECURISÉE 
DU QUARTIER ALMAZ

Le quartier Almaz propose des lots de terrains 
pour villas en bande, en bout de bande et / ou 
jumelées.
D’une superficie allant de 200 à 400 m2, 
les lots de villas profitent d’une orientation 
parfaitement étudiée, répondent aux meilleurs 
standards d’aménagement de voierie et réseaux 
divers et bénéficient d’une proximité  inédite à 
une mosquée et un centre commercial.

LOTS DE 
VILLAS ALMAZ 
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