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Communiqué de presse 

 

AU CARREFOUR DU BOULEVARD GHANDI ET ROUTE DES FACULTES 
 

Dans le cadre du plan de développement de Casablanca 2015 -2020 et des programmes 

visant à améliorer les conditions de circulation et à fluidifier le trafic, Casa Transport, 

boulevard Ghandi et Route des Facultés, sous la plateforme de la ligne T2 du tramway. 

ce chantier, celle des déviations des réseaux souterrains, est 

donner lieu, dès début Juin 2019, aux travaux effectifs de trémie qui dureront 14 mois, 

pour une mise en service prévisionnelle  début 2020. 

Le 

Route des Facultés / Bvd Roudani et des voies dans le périmètre du carrefour. Aux abords 

du chantier, le stationnement pourra être interdit de manière temporaire. Ainsi, des voies 

 

Il à souligner n jalon majeur de ce chantier sera franchi entre le 20 Juillet et le 05 

Août 2019. Il consiste à réaliser un pont de soutènement sous la plateforme du tramway 

permettant d intervenir par la suite pour creuser le passage souterrain. A cet effet, la 

branche Derb Ghellef - Ain Diab de la ligne T2 du tramway connaîtra un arrêt 

une durée de 15 jours et l accès au carrefour sera limité. 

Le Centre de Service Citoyen de Casa Transport demeure opérationnel pour orienter, 

informer ou traiter les éventuelles réclamations via le site web www.casatransport.ma, 

par téléphone en appelant le numéro économique 0801 00 92 92, ou en renseignant le 

registre de satisfaction placé dans les arrondissements. 

http://www.casatransport.ma/


  

 

Casa Transport met en place des plannings de travaux visant à faire au plus vite et au 

mieux pour limiter la gêne occasionnée et remercie les riverains et les casablancais de 

leur patience. 
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A propos de Casa Transport SA 

www.casatransport.ma  numéro service citoyen 0801 00 92 92  

« Améliorer la qualité de vie et simplifier la ville à tous » : Principal acteur de la mobilité et des transports à 
Casablanca, Casa Transports SA, société de développement local, 
conditions de déplacement et les services de mobilité à Casablanca. 

 2022, inscrite dans 

de dirhams près de la moitié du budget consacré au plan de développement stratégique de Casablanca.  

Dans ce cadre, Casa Transport SA se 

et de  2 lignes de bus à haut niveau de service totalisant 23 km, la mise à niveau du système de transport, que 

n 
poste central de commande de vidéo-surveillance et de régulation du trafic.  

ménagement complet du boulevard 

Abderrahman à Hay Hassani et Route de Rabat à Ain Sebaa. 

Casa Transport a également reçu un mandat de l

explo . 
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