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Immeubles et chantier de la Société Balima, à Rabat
FRANÇOIS

ROBERT, Architecte

Cet immeuble est le troisième construit par la
Société Balima au cours de ces deux dernières an-

nées. Il comporte outre un sous-sol destiné à être
aménagé en garage pour les locataires, un rez-dechaussée, un entre-sol et quatre étages d'apparte-

ments.
La façade sur l'avenue se développe sur une longueur de 25 mètres, et continue l'ordonnance architecturale imposée par le Service des Beaux-Arts qui
doit donner à cette importante artère une belle
impression d'unité.
Grâce aux puissants moyens de la Balima et à
l'active direction de son architecte M. François-

Robert, la construction de ce bâtiment est poussée
avec une rapidité étonnante. Un mois suffit en effet
pour élever un étage et la terrasse pourra être terminée moins de six mois après la mise en chantier.
Sur l'a façade et les murs mitoyens qui sont construits en moellons et pierre de taille, l'ensemble se
compose d'une carcasse en béton armé et de remplissages en agglomérés.
Les colonnes des portiques et les encadrements
des boutiques sont en marbre de l'Oued Akreuch,
bouchardé ou poli (Carrières à 8 kilomètres de
Rabat), dont l'aspect rivalise avec celui des marbres imoortés.

