RECONSTRUCTION DU MYTHIQUE
HÔTEL LINCOLN À CASABLANCA

L’INTELLIGENCE
DES TERRITOIRES

« L’Afrique
est un continent
tourné vers le progrès
et il est le théâtre
de fabuleux projets
de valorisation
des territoires. »
Yoann CHOUIN-JOUBERT
PDG de REALITES

REALITES mobilise ses collaborateurs autour
d’un projet économique ambitieux. La maîtrise
de l’ingénierie immobilière dans toutes ses composantes
et à travers l’ensemble de ses métiers lui permet,
aujourd’hui, de s’engager de manière durable
dans la création de valeur au plus près des territoires.
Une vision au service d’une approche novatrice qui lie
la maîtrise d’ouvrage immobilière à la maîtrise d’usage.
Un changement de paradigme majeur qui place désormais
les besoins des territoires ainsi que les enjeux de ses
décideurs, publics et privés, au cœur des projets de haut
niveau que le Groupe propose.
En choisissant le Maroc comme son hub en Afrique,
REALITES nourrit l’ambition de s’enrichir d’une
multitude d’expériences en créant des synergies avec
les acteurs locaux, dans le cadre de projets structurants.

CASABLANCA,
UN LABORATOIRE
À CIEL OUVERT

Durant une grande partie du XX e siècle, Casablanca,
capitale économique du Maroc, a été un laboratoire
d’architecture à ciel ouvert, un des grands théâtres
de la modernité et le lieu d’expérimentations
et d’innovations qui ont marqué l’histoire de l’architecture.
De Marius B oyer à Jean-François Z evaco en passant
par les frères P erret ou M orandi , des grands noms
de l’architecture ont fait rayonner ce Casablanca foisonnant
d’idées et de rêves, au travers de bâtiments mythiques
témoins aujourd’hui encore de ce riche patrimoine
architectural et culturel.
L’immeuble Bessonneau que les Casablancais appellent
tendrement le « LINCOLN » est construit par Hubert
B ride en 1916. C’est un bâtiment unique qui structure
le grand boulevard de la Gare (boulevard Mohammed V
aujourd’hui). Ce repère de l’architecture du début du siècle
est aujourd’hui inscrit et protégé au titre de l’inventaire
des monuments historiques.
Solennel et massif, l’hôtel LINCOLN témoigne de cette
architecture qui commence lentement à se libérer
de son écriture néo-marocaine. Il est implanté sur
une parcelle de 2800 m², à l’alignement du boulevard,
en face du marché central. Il abritait des appartements,
un établissement de bains, des commerces,
et un hôtel qui lui a cédé son nom.

CASABLANCA,
UN CHANTIER
D’INNOVATIONS

Aujourd’hui plus que jamais, Casablanca innove
et se modernise en se lançant dans une politique de grands
projets structurants, d’urbanisation et de développement
à l’image du grand théâtre de Casablanca, du parc
de la Ligue Arabe, du développement du quartier
d’affaires d’Anfa et du projet de la Marina.
Le centre-ville historique de Casablanca abritant
son précieux patrimoine architectural et culturel, jouit
d’une attention particulière. Une politique de réhabilitation
volontariste et audacieuse est menée par les autorités
locales grâce à des actions concertées, menées en
partenariat avec des opérateurs privés sélectionnés,
et qui s’inscrivent dans un grand plan de sauvegarde
et de valorisation du patrimoine.

LA RECONSTRUCTION
DU LINCOLN

L’hôtel LINCOLN, ce bâtiment emblématique
de Casablanca, s’apprête à vivre une seconde jeunesse
à travers sa reconstruction par REALITES AFRIQUE
et ce, après que le groupe ait remporté l’appel
à manifestation d’intérêts y afférent.
L’importance que revêt la restructuration de l’hôtel
LINCOLN pour la sauvegarde du patrimoine de la ville,
se retrouve dans l’ADN du groupe REALITES,
qui place la notion d’aménagement des territoires
au cœur de sa stratégie.
La démarche de restructuration voulue par le groupe
REALITES consiste en la conception d’un hôtel
de très grand standing tout en préservant le parti
architectural voulu par le créateur du LINCOLN,
l’architecte François Hubert B ride , à travers la rénovation
de l’aile gauche et une reconstruction de l’aile droite.
La ville de Casablanca accompagne cette dynamique avec
un ambitieux projet de réhabilitation d’un autre monument
historique qu’est le marché central jouxtant le LINCOLN.
Ces deux projets permettront à terme de reconquérir
le centre-ville historique de Casablanca.

Un projet
en symbiose
avec l’ADN
du groupe

LE LINCOLN
DE 2023

D’une surface de 9 500 m², la programmation projetée
comprendra 2 000 m² de commerces et bureaux,
7 500 m² d’un hôtel de très grand standing,
ainsi qu’un restaurant, une piscine,
le tout agrémenté d’un rooftop.
Le montant des travaux est estimé à 150 millions
de dirhams (soit environ 14 millions d’euros).

VISUEL

Le nouveau LINCOLN s’érigera dans un quartier en plein
renouveau. Le projet est doté d’une position centrale
en front de la ligne de tramway, et à 2 km de la nouvelle
et première gare TGV d’Afrique.
La valorisation du centre-ville sera accélérée à travers
un ambitieux programme de reconversion du port de pêche
en port de plaisance et en zone touristique et de loisirs,
offrant à toute la zone une belle ouverture sur la mer.
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PROTÉGER LE PATRIMOINE
C’EST AUSSI CONSTRUIRE
LE PATRIMOINE DE DEMAIN

« Il y a deux enjeux principaux dans ce projet.
Le premier est la sauvegarde de cette icône casablancaise
qu’est le LINCOLN. Il s’agit de réhabiliter ce bâtiment,
de lui redonner une présence urbaine structurante
et d’y injecter une valeur d’usage nouvelle,
lui rendant ainsi sa superbe.
Le deuxième enjeu de cette opération est celui de la nature
de l’intervention, qui aura valeur de modèle dans
un centre-ville en pleine restructuration. Ici, il n’est
pas question de faire un pastiche, ou de faire une
reconstruction anachronique. Pour toutes les parties
de la façade qui existent encore, nous allons procéder
à une réhabilitation très orthodoxe, presque archéologique.
En revanche, pour toutes les parties de la façade qui ont
totalement disparu (environ 35%), nous projetons
un travail d’insertion et de suture assez fin. Nous
fabriquerons ainsi une nouvelle façade « en creux »,
identique à la façade existante, comme si celle-ci était
un moule pour l’intervention contemporaine.
Pour un regard distrait, cette « greffe » sera quasiment
invisible. Néanmoins, si l’on doit prolonger la vie de ce
bâtiment, on ne peut en effacer l’histoire en prétendant
qu’il s’agit d’une opération neuve et hors du temps.
Le LINCOLN se fera ainsi l’écho subtil et moderne
de l’histoire architecturale riche
du centre-ville de Casablanca. »

Tarik OUALALOU
Cabinet O+C

REALITES AFRIQUE s’accompagne
du cabinet d’architecture O+C
(Oualalou & CHOI) sur l’ensemble
des phases du projet LINCOLN.
Architecte et co-fondateur du cabinet,
Tarik OUALALOU, très impliqué
dans la sauvegarde du patrimoine
de Casablanca, dispose d’une vision
globale à même de faire converger
les synergies du groupe, de la ville
et des associations de sauvegarde
du patrimoine.
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