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Madame, Monsieur,

Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI a officialisé 

le lancement du projet

de réalisation de la ligne T2 

du Tramway de Casablanca, 

en complément du réseau 

déjà réalisé.

Cette 2ème ligne dont la mise en service est prévue fin 2018, desservira sur 
une longueur de 22.5 km l’axe Ain Diab, Hay Hassani, Beauséjour, Anoual, El 
Fida, Mers Sultan, Hay Mohammadi, Ain Sebaà puis Sidi Bernoussi. 

Elle sera dotée de deux points de correspondance avec la ligne T1 au niveau 
des stations « Abdelmoumen » et « Ibn Tachfine », et comportera au total 33 
stations voyageurs à sa mise en service. 

Parmi les aménagements urbains prévus, figure la place Sraghna, et l'espla-
nade de la préfecture de Ain Sebaà.

Les travaux entamés dès Mai 

2015, ont consisté en des travaux 

préparatoires de déviation des 

réseaux souterrains d’eau, d’élec-

tricité, d’assainissement, de 

télécommunication et de 

transplantation d’arbres. À partir 

de ce mois, le projet entamera la 

phase de réalisation de la plate 

forme voie ferrée, des équipe-

ments systèmes et des travaux du 

centre de maintenance. Et, dès 

octobre 2016, sont programmés 

les travaux d’aménagement de 

façade à façade (voirie, trottoirs, 

nouveau mobilier urbain, nouveau 

éclairage urbain…etc.).
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UN PROJET AMBITIEUX ET
    STRUCTURANT.
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ET TRAVAUX EN COURS
CALENDRIER DU CHANTIER 
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QUEL IMPACT DU CHANTIER
SUR VOTRE QUOTIDIEN ?

A propos de Casa Transport
en Site Aménagé SA

La société Casa Transport en Site Aménagé SA (Casa Transport SA) 

a été créée en 2009 pour réaliser la première ligne de 

Tramway de Casablanca. La réalisation de cette ligne, entrée 

en service le 12.12.2012, s’insère dans le cadre des recom-

mandations du Plan des Déplacements Urbains (PDU) de 

Casablanca. Suite à la réussite du projet de la ligne T1,

les pouvoirs publics ont pris la décision d’accélérer la mise en 

place de l’ensemble des recommandations du PDU et de ce 

fait, Casa Transport SA se trouve aujourd’hui comme l’outil des 

autorités de la ville pour réaliser cet objectif majeur pour le 

développement de la mobilité de la première métropole du 

Maroc.

Dans ce cadre, la mobilité étant partie intégrante du nouveau 

plan de développement du Grand Casablanca dévoilé en 

Septembre 2014, il a été procédé à la signature d’une convention 

de financement pour un montant de 16 milliards de dirhams, 

destinés à la réalisation du complément du réseau de transports 

en commun en site propre à l’horizon 2015 - 2020. 

Cette convention comporte trois aspects majeurs, à savoir :

• La construction de 5 lignes de 80 km de transport en 

commun en site propre en mode tramway sur fer ou sur pneu. 

• La réalisation de 15 parkings relais desservant le réseau de 

transport en commun en site propre et proposant ainsi un 

service encourageant l’intermodalité entre la voiture particulière 

et les transports publics.

• La mise à niveau du système de transport, que ce soit à 

travers la réorganisation du trafic ou la mise à niveau des 

systèmes de transports en commun.

Casa Transport SA est également maître d’ouvrage délégué 

pour la réalisation d’importants aménagements d’infrastructure 

routière visant à fluidifier la circulation et à simplifier les 

accès sud de la métropole, notamment à la ville financière 

d’Anfa. Sont ainsi programmés, le réaménagement et dénivèlement 

des carrefours de l’entrée Sud de Casablanca (devant l’OCP), 

Les Facultés et Al Qods, et la construction de trémies dans

les boulevards Zerktouni et Ghandi.
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Nous nous excusons par avance de gênes éventuelles et vous assurons que
Casa Transport SA met en place pour vous, plusieurs canaux d’information vous
permettant de suivre l’évolution du chantier, dont notamment :
La signalisation sur le terrain. 
La newsletter dans votre boîte aux lettres ou électronique, dès votre enregistrement sur 
le site www.casatransport.ma.

Merci de votre compréhension
Casablanca Transport SA

Le chantier de réalisation de la 2ème ligne 
du tramway de Casablanca se déroule 
dans le domaine public. Il engendre de ce 
fait, quelques désagréments aux 
populations riveraines et aux usagers de 
la route.

Ainsi, pour la conduite du projet, Casa 
Transport SA veille à installer une 
organisation spécifique et rigoureuse de 
chantier visant à :

• Réduire au maximum la gêne des usagers des 

espaces publics durant les travaux.

• Garantir le maintien de voies ouvertes à la 

circulation, l’accès aux habitations et aux 

commerces riverains.

• Disponibilité de passerelles piétonnes permettant 

de traverser les zones de chantier. 

• Informer les usagers de chaque étape du chantier.

• Mettre en collaboration les différents interve-

nants dans les meilleures conditions.

• Optimiser les coûts et les délais de travaux a�n 

de délivrer les projets dans les délais plani�és et 

annoncés.


