
 

 
Société de Développement Local 

Casa-Développement 

 

Présentation 
Créée en 2008, Casa Développement est une Société de Développement Local à capitaux 100% 
publics. D’un montant de 40.000.000 DH, il est détenu à hauteur de 51% par la ville de 
Casablanca et 49% par CDG Développement, filiale de la CDG. 

Casa Développement est également une Société Anonyme à Conseil d’Administration et à 
Direction Générale. 

 

Objectifs 
Le Conseil de la Ville de Casablanca a décidé, lors de sa session d’avril 2014, de confier la gestion 
du stationnement payant au niveau de la ville de Casablanca à « Casa Développement » Société 
de Développement Local (SDL) de la ville de Casablanca.  
 

A travers cette mission, les objectifs visés portent sur la contribution à : 

o l’amélioration des conditions de circulation et de roulage au niveau des axes connaissant 
une forte densité de trafic ; 

o l’accroissement, voire le maintien, de l’attractivité des zones à fortes activités 
économiques, commerciales, de service et de loisirs dans la ville de Casablanca. 

o l’amélioration des recettes fiscales de la Commune de Casablanca 
 

En chiffres, Casa Développement ambitionne la généralisation du stationnement payant à plus 
de 10.000 places sur voirie au niveau du territoire de la ville de Casablanca et la gestion de plus 
de 1.000 places de stationnement en surface fermée à fin 2016. 

En termes opérationnels, Casa Développement ambitionne d’offrir aux usagers un service de 
qualité, des tarifs et des formules d’abonnements adaptés. 

 



 
Missions 
Selon son statut, « Casa Développement » peut être amenée à conduire ou accompagner tous 
projets ou actions visant le développement économique et social de la ville de Casablanca. Elle 
est particulièrement investie des missions suivantes : 

o Aménagement, équipement et gestion des services publics afférents au stationnement ; 
o Construction et gestion de parkings en ouvrage tant en surélévation qu’en souterrain ; 
o Gestion du stationnement sur voirie ; 
o Mener toute étude en relation avec le stationnement ou avec les services annexes à la 

circulation et au roulage. 

 

Contact 
Casa Développement 

14, Avenue Mers Sultan – 4ème étage – 20 130 Casablanca – Maroc  

Tél : +212 5 22 36 87 74 

Fax : +212 5 22 36 87 73  

Email : casadev@casadev.ma 

 

Casa Développement dispose également d’une agence commerciale, sise à Roches Noires au 11 
rue Douai, Bd Emile Zola, Casablanca. 

Tél : +212 5 22 246 768 
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