
 

Communiqué de presse 

 

Projet de ré aménagement des accès Sud-Est de Casablanca : 

Basculement de la circulation vers de voies de déviations provisoires 

 

Casablanca le 08 Avril 2016 : Dans le cadre du projet de ré aménagement des accès Sud-Est 

de Casablanca, confié par la Commune de Casablanca (maître d’ouvrage) à la société Casa 

Transport en tant que maître d’ouvrage délégué, la section de chantier située entre 

l’échangeur près de l’OCP (Nœud A) et le Carrefour des Préfectures connaîtra un basculement 

de la circulation vers des voies de déviation provisoires sur le boulevard El Jadida.  

Cette mesure sera effective à partir du dimanche soir 10 avril 2016. A cet effet, une 

signalisation de circulation et de chantier et un aménagement intégral de la zone de travaux 

sont mis en place afin de minimiser l’impact et le désagrément auprès des usagers de cette 

voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement provisoire de la zone de chantier 

Les travaux de ce vaste chantier sont aujourd’hui dans leur phase finale de déviation des 

réseaux et lancement des travaux d’ouvrage de creusement de la première trémie. Pour 

rappel, le projet dont la durée de réalisation du projet s’étale sur 32 mois, avec une enveloppe 

d’investissement global de 657 MDH Millions de Dirhams, comporte trois composantes, à 

savoir : 

 

 
 
 



 

 Plusieurs ouvrages au niveau de l’échangeur près de l’OCP (Nœud A), permettant d’assurer 
une connexion complète entre tous les axes du Nœud notamment RN1 – RN11 – Bd Oasis, 
Bd Abtal et route El Jadida, et permettant l’accessibilité directe de la Cité Financière 
Internationale à partir de l’Aéroport Mohamed V. 

 Une première trémie sur la RN1 vers El Jadida au niveau du Carrefour des Préfectures 

facilitant les déplacements vers Lissasfa et la route d’El Jadida 

 Un ré aménagement complexe sur trois niveaux au droit du carrefour Al Qods consistant 

à déniveler le flux de circulation sur la RN 1 via une seconde Trémie  et la création d’un 

passage supérieure (pont mixte). Celle-ci permettra d’assurer une connexion directe entre 

Bd Al Qods et la Cité Financière Internationale à l’AUDA à travers Bd Omar El Khayam et 

améliorer les conditions de circulation pour accéder aux quartiers Sidi Maârouf, Ennasime 

et Laimoune. 

----- 

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 

recommandations du Plan des Déplacements Urbains (PDU) de Casablanca qui vise à améliorer la mobilité dans la ville, à 

accompagner les projets de développement de la métropole et à préserver ainsi sa compétitivité que ce soit à l’échelle nationale 

ou internationale. 

Suite à la réussite du projet de la première ligne T1 de Tramway, 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 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 cité financière d’Anfa. Sont 

ainsi programmés, le réaménagement et dénivèlement des carrefours OCP, Préfecture et Al Qods, et la construction de trémies 

dans les boulevards Zerktouni et Ghandi.ainsi que le carrefour sidi Abderrahmane. 
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