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Une ville qui concrétise un rêve
La ville de Modiin Maccabim Reout poursuit toujours son
développement à un rythme effréné. On y trouve déjà des
centaines d'établissements scolaires, des parcs, des centres
commerciaux et de loisirs situés en plein cœur d'Israël,
entre Jérusalem et Tel-Aviv. C'est un lieu particulièrement
stratégique, à proximité des grands axes routiers comme la
route 1, la route 6, la ligne ferroviaire qui dessert Jérusalem
- Modiin - Tel Aviv ainsi que l'aéroport Ben Gourion.
En 1993, le Premier Ministre Itzhak Rabin posait la première
pierre de la nouvelle ville israélienne, la ville de Modiin.
Même en étant très optimiste, Rabin n'aurait pu imaginer
qu'en l'espace de 15 ans seulement, ce projet complexe
deviendrait l'une des villes les plus prospères d'Israël.
La ville, à laquelle ont été rattachées les localités voisines
de Maccabim et de Reout, compte aujourd'hui plus de 75
mille habitants, dont la moitié sont des enfants. La ville est
considérée comme l'un des promoteurs municipaux les plus
ambitieux d'Israël.
Vous découvrirez dans cette brochure la merveilleuse
histoire de la ville de Modiin qui débuta dans la région il y a plus
de 6000 ans, le présent de la ville en plein développement et
dont la population diversifiée bénéficie de l'un des meilleurs
systèmes scolaires du pays, ainsi que les programmes futurs
de développement de la ville pour le long terme.

Haïm Bibes
Maire de Modiin Maccabim Reout
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Le rêve qui donna naissance à la ville
Dans l'antiquité déjà, Modiin était une métropole
florissante qui concentrait autour d'elle des villes,
des villages et une population nombreuse. Modiin est
devenue le symbole de l'héroïsme d'Israël et de la lutte
d'un peuple pour son indépendance parce que c'est de
là que sont partis les Hasmonéens pour mener la révolte
glorieuse contre le régime grec. Il était donc naturel que
cette région, dont chaque pierre raconte un épisode
héroïque de l'histoire du peuple d'Israël, soit élue pour la
fondation d'une ville nouvelle.
En 1993, la première pierre de la ville de Modiin a été
posée. En 1994, la construction a démarré et, en juillet
1996, les premiers habitants sont arrivés. En 1990,
les villes de Maccabim et de Reout ont été réunies pour
former un Conseil Municipal unique. En 2003, le Conseil
Municipal s'est uni à la ville de Modiin qui porte désormais
le nom de Modiin Maccabim Reout.
La décision de créer la ville de Modiin, une grande ville au
centre du pays, est liée à des considérations stratégiques
et à la nécessité de créer un pôle urbain continu entre
Tel- Aviv et Jérusalem, ainsi qu'au manque important de
terrains disponibles pour la construction d'habitations
dans le centre du pays.
Modiin est une solution pour ceux qui souhaitent vivre
dans le centre du pays sans subir le vacarme et le tumulte,
en profitant d'un paysage dégagé, de l'air pur et de la
nature, auprès d'une population jeune et diversifiée qui a
choisi de vivre et d'élever ses enfants dans cette ville pour ses avantages..
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Une ville planifiée
La ville de Modiin est organisée autour de plusieurs
pôles principaux : la zone résidentielle, le principal
centre commercial, le parc industriel et la zone
commerciale. Toutes ces zones baignent dans la
verdure.
Le plan de la ville montre qu'elle a été conçue
au mieux sur plus de 50 mille kilomètres carrés
consacrés pour moitié aux espaces bâtis et aux
espaces verts. D'après le plan final de la ville, quatre
millions d'habitants pourront y résider.
Les quartiers résidentiels sont construits tout
autour du cœur de la ville : le centre d'affaires
urbain où l'on trouve aujourd'hui la principale gare
de la ville ''Modiin centre'', et le centre commercial
de Modiin qui appartient au groupe Azrieli. Dans
l'avenir, la mairie sera construite en centre ville,
ainsi que de nombreuses institutions publiques et
des centres commerciaux et d'affaires. De plus, les
quartiers résidentiels de la ville ont leurs centres
commerciaux.. Le cimetière de la ville, est prévu à
proximité de la cime des arbres de la forêt de Ben
Shemen.

Une partie de l'environnement
naturel
Modiin a été conçue pour optimiser les vertus naturelles
du terrain de la région qui s'étend sur des vallées et des
collines. Les routes traversent les vallées, avec de part
et d'autre des espaces verts publics. La construction
s'étend sur la cime des collines et sur leurs pentes.
Modiin est située à 300 mètres au dessus du niveau de
la mer et profite des vents légers du nord ouest. Région
montagneuse, l'humidité y est faible et les températures
sont agréables.
Les quartiers résidentiels sont totalement séparés de
la zone industrielle et commerciale afin de garantir une
excellente qualité de vie aux habitants.
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Une population de qualité
Quelques 75 000 habitants vivent aujourd'hui à Modiin
Maccabim Reout. Du point de vue socio-économique, la ville est
référencée par le chiffre 8, sur une échelle allant de 1 à 10.
Le niveau socio-économique de Modiin Maccabim Reout est plus
élevé que la moyenne nationale, ce qui en fait l'une des villes les
plus porteuses du pays.
De nombreux habitants viennent de Jérusalem et de Tel-Aviv.
Beaucoup de familles ont quitté des villes du centre du pays
comme Holon, Ramat Gan, Petah Tikva, Beit Shemesh, Rishon
Letsion, Ramlé et Lod.
Composition de la population en 2009 : 50% de femmes et 50%
d'hommes. Environ 38% des habitants de la ville ont entre 0 et 17
ans, 10% ont entre 20-29 ans et 28% de ses habitants ont entre
30 et 44 ans.
L'habitant typique de Modiin est un jeune de 32 ans diplômé, qui
travaille, est juif et est né en Israël.
Quelques 8000 habitants sont des nouveaux immigrants. La
moitié d'entre eux sont originaires de l'ex-Union soviétique et
l'autre moitié de pays comme la France et les États-Unis.
Environ 65% des habitants de la ville sont détenteurs un diplôme
universitaire et le reste de la population a poursuivi une scolarité
complète. Les domaines d'activité les plus courants, parmi les
habitants de Modiin, sont l'enseignement, les métiers d'ingénierie
et de la technique, la médecine, l'informatique, l'économie et les
hauts postes dans l'armée. Ces différents domaines d'activité en font une ville dynamique et prospère, grâce à une
population jeune et diplômée.
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Modiin : à la croisée des chemins
La moitié de la population israélienne entoure la ville
de Modiin dans un rayon situé à une heure de route,
entre Tel-Aviv et Jérusalem. Modiin est destinée à
devenir une ville centrale au cœur de l'État d'Israël.
Quatre routes centrales relient Modiin aux axes
routiers nationaux :
La route 443 qui relie Modiin à Jérusalem et à TelAviv via la route 1 au carrefour de Ben Shemen.
La route 431 qui relie Modiin à Lod, Ramlé, Ness
Tsiona et Rishon Letsion.
La route 3 qui relie Modiin à Latroun et depuis
Latroun, la route 1 Tel Aviv-Jérusalem qui poursuit
vers le sud du pays.
La route 6 qui traverse le pays et qui passe à
proximité de Modiin en permettant une circulation
fluide et rapide vers le nord et le sud du pays en peu
de temps et dans des conditions très agréables.
Dans l'avenir, la route 45 sera construite au nord
de Modiin pour devenir un axe routier principal
supplémentaire, parallèle à la route 443.

Vers Modiin en train
Au mois de septembre 2007, la société ferroviaire
israélienne a inauguré la station ''Bordure de Modiin'' dans
le cadre du projet ferroviaire reliant Tel-Aviv, l'aéroport
Ben Gourion, Modiin et dans le futur, Jérusalem.
En avril 2008, la gare ''Modiin centre'' a été ouverte au
centre ville. C'est la plus grande gare du pays et elle
s'étend sur environ 3000 mètres carrés. Quelques 150
millions de shekels ont été investis dans cette gare qui
permet de relier rapidement Modiin à toutes les stations
desservies par le train.
Depuis le début de son activité, le train transporte des
milliers d'habitants tous les jours qui parviennent et
qui sortent de Tel-Aviv en 17 minutes seulement, même
aux heures de pointe. Dans quelques années, Jérusalem
sera également desservie et l'accès à la capitale à partir de
Modiin Maccabim Reout sera rapide et aisé.
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Modiin, un exemple en matière
d'environnement
La ville de Modiin Maccabim Reout a été construite avec
la volonté de préserver l'environnement de la ville et
de la région dans son ensemble. On peut le constater
dès l'entrée de la ville et dans ses rues particulièrement
verdoyantes.
La mairie de Modiin Maccabim Reout à décidé de faire
progresser la question de la qualité de l'environnement en
commençant par la planification de sites touristiques sur
les sites archéologiques de la ville, et manifeste la volonté
d'en faire une ville exemplaire pour toutes les questions
liées à l'environnement.
Les locaux poubelles des immeubles ont été adaptés
par leur taille aux conteneurs de recyclage qui y seront
introduits, processus qui a déjà commencé dans des
centaines d'habitations dans lesquelles des conteneurs
de récupération des bouteilles en plastique et du papier
ont été installés permettant ainsi leur recyclage.
Les centres commerciaux de la ville ont leurs conteneurs
réservés à la collecte des bouteilles en plastique destinées
au recyclage. Les établissements scolaires sont également
équipés avec la possibilité de collecter les vieilles piles, les
bouteilles en plastique et les journaux. A la fin de chaque
année, une opération de collecte est organisée et des
brochures éducatives sont distribuées dans toutes les
écoles de la ville.
En 2009, un festival du film écologique a été organisé
pour la première fois afin de faire progresser la prise de
conscience des habitants sur toutes les questions liées à la qualité de l'environnement. Des activités ont été organisées
pour tous les âges, de la maternelle jusqu'à l'âge adulte.

Une magnifique ville verte
Les espaces verts de la ville et leur entretien constituent une priorité. Modiin est l'une des seules villes d'Israël dont les
rues principales s'étendent sur des espaces verts ouverts, avec des jardins fleuris et des aires de jeux destinées aux
enfants.
Les nombreux espaces verts de la ville comprennent des vallées, des parcs publics, des forêts et des avenues. Les rues
de la ville sont embellies par de nombreuses espèces d'arbres du pays, en fonction du climat et de l'environnement.
Au centre ville, on trouve le grand parc central qui suit la vallée d'Anva. Dans une première phase, le parc s'étend sur
350 kilomètres carrés, depuis le rond point du centre ville, jusqu'à la route intérieure 3 qui la traverse. Le parc a son
amphithéâtre avec une grande scène prévue pour des spectacles devant un public de 8000 personnes assises à
des places fixes et 4000 personnes supplémentaires pouvant s'assoir sur l'herbe. La construction de douches et de
toilettes est également prévue.
L'amphithéâtre a vue sur le lac artificiel qui s'étend sur 7000 mètres carrés, sur lequel des oiseaux feront leur nid, où
des poissons nageront et une végétation aquatique se développera. Dans l'avenir, l'installation d'un embarcadère et
de barques est également prévue.
Le parc comprend aussi une colline des épices et des senteurs avec des tonnelles et un observatoire avec vue
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panoramique sur le parc et le nord de la région. L'une des plus grandes aire de jeux du pays, fabriquée à partir
de troncs d'arbre, y sera installée. On y trouvera des parties ombragées et des espaces de repos. Le parc, ce
sont aussi des pistes cyclables, des étendues de pelouse, des arbres et des plantes du pays, avec un système
d'arrosage double qui permettra dans le futur un arrosage à l'eau purifiée.
La seconde phase prévoit l'extension du parc sur des centaines de kilomètres carrés supplémentaires avec
des attractions touristiques, un zoo et le développement environnemental en accord avec le paysage naturel
existant.
The park also features a spice and perfume hill with pergolas and an observation point overlooking the entire
park and northward. A large area in the park will house a recreational area with pergolas, seats and a log
playground among the largest in Israel. There are also walking and biking paths, lawns, and local trees and
vegetation with a double irrigation system, with the future potential for irrigation with reclaimed water.
The park's second, future stage extends over hundreds of additional dunams and will include more tourist
attractions, a petting zoo and environmental development that merges with the existing natural landscape.

Les sites archéologiques de Modiin
La ville de Modiin est riche en sites
archéologiques et en histoire. La mairie et ses
habitants entretiennent leurs sites dans le cadre
de nombreux programmes de conservation du
patrimoine et de protection de l'environnement.
La ville de Modiin Maccabim Reout compte y
construire des centres dédiés de visiteurs ainsi
que des sites touristiques.
Dans la vallée Tanturah, un site archéologique
a été conservé comme espace vert au cœur de
la ville et on y a fait des découvertes prouvant
l'existence d'une ville il y a environ 6000 ans.
Les promeneurs pourront profiter des bancs
en bois et des panneaux explicatifs qui ont été
installés sur place afin de donner quelques
éclaircissements sur l'histoire, l'héritage des
lieux ainsi que sur la végétation.
En avril 2001, lors de la préparation de la nouvelle
route de la ville, les fouilles archéologiques ont
permis de découvrir la région d'Oum El Oumdan où se trouvait une implantation juive importante à l'époque
des Hasmonéens. L'autorité chargée des antiquités considère qu'il s'agit de la ville ancienne de Modiin dans
laquelle vivaient Mattathias et ses fils, les dirigeants de la révolte des Maccabim.
Les vallées qui entourent la ville abritent plusieurs sites archéologiques antiques, qui datent pour certains de
la période des Hasmonéens. Les vestiges retrouvés prouvent la présence de villes développées dans la région.
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Éducation : investir aujourd'hui dans
les hommes de demain
En 1996, quelques 500 élèves étudiaient à Modiin.
Aujourd'hui, ce sont près de 23 500 élèves qui occupent
les bancs des écoles de la ville. Modiin propose différents
cadres scolaires pluralistes permettant de choisir entre
plusieurs systèmes éducatifs.
Durant l'année scolaire 2008-2009, Modiin comptait
164 jardins d'enfants publics et publics religieux. La
dernière année de maternelle obligatoire comprend des
classes d'éducation spécialisée, des maternelles mixtes
et des maternelles particulières de type démocratique ou
appartenant aux réseaux Yahad, Yoszma, Shass et Habad.
27 écoles dont 19 collèges (15 collèges publics et 4
collèges publics religieux), 7 lycées dont 5 lycées publics,
une Yéshiva lycée et une Oulpena (centre des yéshivot du
Bné Akiva).
Le système scolaire de la ville propose de nombreux domaines d'enseignement : sciences et technologies, art et sport,
dès le collège. L'excellence est une priorité et les efforts fournis portent leurs fruits puisque pendant trois années
consécutives, Modiin Maccabim Reout a été la ville connaissant le taux de réussite au bac le plus important. En 2006,
la ville a remporté le Prix National de l'Education.
La ville propose un environnement scolaire moderne et sécurisé. Les services de sécurité municipaux sont assurés
par un personnel respectant les normes municipales dans toutes les écoles de la ville. Dans les maternelles et dans les
écoles de la ville, des garderies accueillent les enfants pendant les heures de l'après midi.
Le département Education de la mairie croit en l'égalité des chances à tous les niveaux de l'éducation, quelles que
soient les données socio-économiques des élèves.
La ville développe des infrastructures physiques et pédagogiques modernes qui répondent aux besoins de tous les
élèves, qu'ils soient en difficulté ou d'excellent niveau.
Toutes les écoles de la ville sont informatisées et reliées
à Internet. C'est la raison pour laquelle des techniques
éducatives très modernes peuvent être utilisées en
intégrant la technologie à l'enseignement, dans le cadre
des travaux de recherche et des projets personnels et
collectifs.
Les services psychologiques accompagnent l'action
éducative et la soutiennent depuis le plus jeune âge
et jusqu'à l'âge adulte, en comprenant l'importance
de l'investissement dans la formation des parents et
du personnel éducatif, afin de prévenir, de découvrir
et de faire progresser le bien être psychologique. La
direction de l'éducation investit également dans le corps
enseignant et un centre de formation régional installé
dans la ville œuvre pour la formation du corps enseignant.

10

La formation des adultes
Un centre pluridisciplinaire de formation
supérieure est destiné aux adultes de 18 ans et
plus. Le centre œuvre au nom du principe de la ''ville
étudiante'' et ses portes sont ouvertes, de 8 à 23
heures. Le centre comprend : un centre d'études
académiques pour l'obtention d'un premier et
d'un second cycle de l'Université Ouverte, un
campus pour l'enrichissement, la culture et les
loisirs, un groupe pour retraités, un centre de
développement personnel et du développement
de la carrière, un centre pour les femmes, des
études menant à l'obtention d'un diplôme, des
formations, des formations professionnelles, des
congrès.
3500 personnes fréquentent le centre chaque
année et le ministère de l'Education a décerné
un diplôme d'excellence au centre pour sa
contribution au développement d'une ville
étudiante permettant d'apprendre tout au long de
la vie, pour l'éducation donnée aux adultes qui allie
différents programmes pour l'enrichissement du
potentiel individuel et pour l'intégration sociale.
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Le monde des loisirs, de la culture
Culture, jeunesse et sport
Modiin Maccabim Reout propose de nombreuses
activités culturelles et sportives tout au long de l'année.
Les évènements culturels comprennent des programmes
novateurs, des spectacles musicaux, des films, des
représentations, des soirées dédiées aux femmes, des
évènements littéraires, des soirées dédiées au chant, des
spectacles d'été gratuits. On trouve aussi des excursions,
des ateliers, des expositions et des fêtes.
La mairie et le centre culturel municipal de la jeunesse
proposent de nombreuses activités parascolaires aux
enfants. La ville initie des évènements originaux comme
les olympiades de mathématiques, la parade colorée, le
festival de la danse, le championnat national d'échec, la
semaine du livre, des expositions d'artistes, le concours
biblique et la parade municipale.
La plupart des écoles de la ville disposent de petites salles
de sport, cinq grandes salles de sport existent également.
Elles sont utilisées pour les activités parascolaires et pour
les tournois.

Le complexe de spectacles
En novembre 2007, le premier complexe de spectacles de Modiin Maccabim Reout a ouvert ses portes avec 600
places assises, un amphithéâtre de 150 places assises, une galerie d'art qui propose des expositions et diverses
activités culturelles.
Des installations techniques modernes ont été prévues, ainsi qu'un système de son et lumières perfectionné et des
installations scéniques parmi les plus modernes au monde.
Le complexe est indépendant et fonctionne par
l'intermédiaire de l'association municipale ''Mofaim''. Il
propose des représentations et des spectacles dans tous
les domaines artistiques et culturels, au niveau national.
Le complexe est un centre de création artistique qui
propose différents programmes à ses abonnés enfants
ou adultes, des pièces de théâtre avec un répertoire des
meilleures pièces du pays, des séries cinématographiques
et musicales de qualité, des spectacles de danse et des
représentations pour toute la famille. Un parking gratuit
est à la disposition du public. Le complexe est accessible
aux personnes handicapées et est équipé de sièges
adaptés aux personnes en fauteuil roulant.
Au centre de la ville, dans le centre commercial Azrieli, la
salle ''Inan'' accueille des congrès et des réceptions avec
350 places assises, un grand lobby conçu particulièrement
pour les cocktails, en plein centre ville, près de la gare.
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et les activités sociales
Une ville qui lit
La ville compte 22 bibliothèques, dont 16
situées dans les collèges, 4 dans les lycées et 2
bibliothèques publiques comprenant un coin
lecture pour les petits et les adultes. On y trouve
des livres en langues étrangères ainsi qu'un point
informatique relié à Internet à la disposition du
public.
La ville de Modiin Maccabim Reout multiplie
les efforts dans ce domaine, qu'il s'agisse des
investissements ou du personnel spécialisé.
Ainsi, des bibliothécaires animent toutes les
bibliothèques et proposent de nombreuses
activités permettant d'encourager la lecture
auprès de la jeune génération et dans les domaines
de la connaissance et de l'enseignement.
De nombreux habitants sont abonnés aux
bibliothèques municipales et profitent des
activités culturelles comme les rencontres avec
les écrivains, les conférences, les soirées musicales et littéraires, les soirées chanson, les rencontres lecture
pour les plus petits, etc.

Investir dans la jeunesse
Les principaux mouvements de jeunesse sont actifs à Modiin : les scouts, les jeunesses Maccabi, le Bné Akiva,
la jeunesse au travail, la jeunesse Talam, Noam, et les activités de la Société de protection de l'environnement.
Le Conseil municipal de la jeunesse prend régulièrement part aux activités dédiées aux jeunes et initie des
activités de prévention contre la drogue, l'alcool et la violence ainsi que des activités en faveur de l'acquisition
de valeurs.
L'unité Jeunesse de la ville gère ces activités
et elle a obtenu en 2009 le Prix d'excellence
au niveau national. L'unité organise de
nombreuses manifestations et activités
tout au long de l'année, pour les 6500
jeunes des classes du collège à la terminale.
Ces activités concernent les domaines du
leadership, de l'engagement au sein de la
communauté, et comprennent notamment
des rencontres entre jeunesse pratiquante
et laïque, etc.
L'unité Jeunesse s'occupe de trois clubs qui
mettent en œuvre des activités destinées
à la jeunesse. On trouve ainsi les activités
du club de musique JACK où différents
orchestres de jeunes se retrouvent et le
''Café de l'Oreille'', un café destiné aux jeunes.
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Les services religieux et spirituels

La population très diversifiée de Modiin profite de nombreux services religieux et d'activités liées aux fêtes de la
tradition juive.
Environ un cinquième de la population est constitué de personnes pratiquantes ou traditionnalistes. Dans le domaine
de la tradition et de la spiritualité, des cours de Torah sont organisés, tout comme un enseignement pour les femmes
et d'autres activités encore. Une communauté réformée se développe à Modiin et elle organise différentes activités
dans la ville.
Les services du rabbinat de Modiin permettent aux habitants de profiter de tous les services religieux et on trouve en
ville des synagogues et des mikvés pour tous. Modiin propose un système scolaire public religieux de grande qualité
pour les élèves de tous les âges.

Le bénévolat au service de la
communauté
A Modiin Maccabim Reout, 40 associations de bénévoles
travaillent avec l'unité du Bénévolat du département
des Services sociaux de la ville. Cette unité est chargée
de développer le bénévolat dans la ville au bénéfice
de différentes populations. Ces actions de bénévolat
requièrent amour, empathie et don de soi, ce dont ne
manquent pas les organisations qui œuvrent en ville pour
aider substantiellement la communauté. Une fois par an,
la ville rend hommage à ses bénévoles à l'occasion d'une
soirée prestigieuse et festive.
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Le quartier des affaires, le
commerce et l'industrie à Modiin
Le quartier des affaires
Le quartier des affaires de Modiin a été construit au nord de la ville, près des forêts de Ben Shemen. La zone
a été conçue pour devenir un parc industriel moderne, au cœur de la forêt. Le parc se caractérise par une
architecture originale et colorée qui allie le verre et la pierre, tout en respectant l'environnement.
Le quartier des affaires s'étend sur 1 300 000 mètres carrés destinés aux affaires, au commerce et aux
bâtiments publics. Quand il sera terminé, il devrait fournir du travail à près de 35 000 employés.
Les activités sont surtout des activités de bureaux, de haute technologie et de production industrielle. De plus,
des instituts éducatifs seront intégrés ainsi qu'un centre commercial qui fournira des services aux employés.
Dans le quartier des affaires, des usines propres fonctionneront selon les plus hauts standards en matière de
protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle 3 sous-régions industrielles ont été classées en
fonction de leurs émissions dans l'atmosphère et du bruit. Des bandes vertes ont été prévues entre ces zones.
Une station d'épuration de l'air sera construite sur le site.
L'accès au quartier d'affaires sera rapide et agréable à partir de la route Tel-Aviv - Jérusalem - Ben Shemen. La
société ''Elbit Maarahot Systems'' a récemment remporté un appel d'offre
pour l'obtention d'un terrain dans ce quartier. Il s'agit d'un terrain de
32 kilomètres carrés où sera construit le grand centre de la société où
travailleront des milliers d'employés. C'est l'un des plus grands projets
de la ville.
La société Elbit rejoint une longue liste de sociétés qui s'installent dans
le quartier d'affaires. On y trouve les sociétés Kravitz, Gav Yam, Ariz,
Office Dépôt qui a décidé d'y transférer sa direction principale ainsi que
son centre logistique de 13 000 mètres carrés sur 25 kilomètres carrés
pour un investissement de 50 millions de shekels.

Le quartier de
l'artisanat
Le quartier de l'artisanat, des services et de la petite industrie a été conçu pour fournir aux habitants les services
dont ils ont besoin au quotidien.
Sur 700 kilomètres carrés au sud ouest de la ville, les centres commerciaux ''Yeshpro'' et ''Wan'' ont été construits
à côté des garages, des petits artisans et des nombreux commerces. Le
quartier se trouve sur la route 431 qui relie la ville à la route 1, et par
l'ouest en direction de Ramlé, Lod et Rishon Letsion. En face du quartier
de l'artisanat, se trouve la gare ''Bordure de Modiin'' avec un grand
parking où les voyageurs laisseront leurs véhicules, et une accessibilité
maximale pour tout le site.
Dans l'avenir, le quartier de l'artisanat devrait fournir du travail à 9000
employés. Il est caractérisé par ses espaces ouverts, ses coins verts, ses
allées d'arbres, ses luminaires et le design de ses rues. Des bandes de
forêt entoureront et limiteront le site.
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