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Situation du Projet 



A moins de 10 minutes du Centre ville de Tanger, la parcelle support du projet est logée dans
une région en plein développement. Deux axes de plus en plus fréquentés accélèrent
l’urbanisation et conduisent dans leur sillage la région. 

L’appréhension de cet espace, révèle un développement structuré, constitué d’un réseau primaire formé par un grand axe, puis des 
réseaux secondaires inscrits pour la plupart dans le plan d’aménagement. 

Le Projet est également situé à proximité de l’axe principal d’entrée de Tanger, en provenance de l’Autoroute de Rabat. 

Conçu pour la classe moyenne, le Projet des jardins du Golf veut être un modèle stimulant les entrepreneurs à s’inscrire dans le futur 
et sceller leur attachement à nos valeurs sacrées, de respect de l’habitat de chacun . 
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Perspectives 3D d’ambiances



Vue sur le carrefour de la mosquée  ...



Vue sur le Boulevard  Rahrah  ...



Vue sur la promenade piétonne ...



Vue sur l’impasse ...



Parti d’aménagement du site 

La Mixité : 
Les Architectes ont privilégié toutes les options qui procureraient au site, une fluidité facilitée entre les différentes composantes immobilières.
Un environnement de verdure communiquant pour une mixité sociale harmonieuse,
propice à la communion et au partage. 

La Fluidité  : 
Les principaux flux d’échange sont induits le long d’une allée piétonne axiale, 
jalonnée de commerces et de commodités conférant à la vie au quotidien, le
confort et le bien-être partagés de tous.
Le projet abrite une panoplie d’activités tournées vers les échanges
socioculturels, l’éducation... 
Tous les immeubles d’habitation sont traversants.

L’échange  : 
C’est le concept côté rue - côté jardin, qui procure aux résidents (nos enfants et nos adolescents en particulier) des espaces verts de rencontre, 
d’échanges et de
convivialité.
Les équipements, les services d’accompagnement et d’encadrement sont
soigneusement répartis et respectent les normes géomarketing.
La végétation est omniprésente, naturellement accessible, dans chacun des parcours quotidiens des résidents.

Vue sur l’impasse ...



Typologies d’appartements



Type A 85 m2 Type B 105 m2 Type C 90 m2



                       Fiche Technique du Projet 
Surface du terrain :                                      69 990 m²

Surface construite au sol :                           26 721 m²

Surface totale construite :                           204 303 m²

Surface des équipements :                           5 679 m²

Cus :                                                   0.38,  soit 38 %

Cos :                                                                   2.91

Nombre total d’appartements :                 1648 Appts


