Casablanca Transport en Site Aménagé SA

Communiqué de presse

Casablanca Transport en Site Aménagé SA lance un
AO pour l’achat d’un deuxième lot de billets sans contact.
Casablanca le 16 Mai 2014 : Le dispositif billettique mis en place dans le cadre du projet de la
première ligne de tramway offre aux usagers plusieurs points de vente pour l’achat ou la recharge
de leurs titres de transport.
En effet, les usagers peuvent se procurer auprès de 5 agences commerciales disponibles à Hay
Mohammadi, Roches Noirs près de la gare Casa Voyageur, centre-ville près de la place des Nations
Unies, Abdelmoumen et Ghandi. Un réseau de revendeurs agrée est également en cours de
déploiement, et compte aujourd’hui 36 revendeurs tout au long de la ligne. Finalement, 182
distributeurs de titres de transports (DTT) sont mis en place au niveau des stations à raison de 4
DTT par station avec la station NU qui compte 8 DTT et celle de Ain Diab qui compte 6 DTT.
Aujourd’hui, avec une affluence moyenne de plus 104 000 voyages par jours, le titre de transport
le plus consommé est les billets sans contact qui constitue 80% des ventes de titres de transport,
contre 5% de carte prépayé et 15% de cartes d’abonnement.
Par ailleurs, il est constaté que les usagers se procurent leurs titres de voyages ou leurs recharges
de voyages principalement auprès de DTT à un taux de 90% par rapport aux autres points de vente
disponibles, enregistrant ainsi une forte consommation des 10 millions billets sans contact pour
DTT acquis lors de la première commande.
Dans ce cadre, un appel d’offres est lancé par Casablanca Transport en site aménagé SA afin de
renouveler le stock des billets sans contact pour DTT. En parallèle, des actions de sensibilisation
sont menées auprès des voyageurs afin d’optimiser leur expérience tramway, et d’épargner
l’effet de foule et les longues files d’attente aux abords des distributeurs.
Il est ainsi recommandé d’organiser ses déplacements par avance, en rechargeant son titre de
voyages avant d’arriver en station auprès d’un des revendeurs ou des agences commerciales les
plus proches. Il est également recommandé d’adopter la « carte prépayée ». Plus économique, elle
permet de disposer d’un titre de transport avec une grande capacité de rechargement, évitant de
supporter le coût du ticket valable seulement pour 10 voyages. Elle est également plus
respectueuse de l’environnement, car elle permet de disposer d’un support valable 5ans,
réduisant la consommation de tickets destinés à être jetés. Finalement la carte prépayée est
avant-gardiste, car sa technologie rend possible l’inter-modalité en cours de développement à
Casablanca.
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