PROJET DE RÉALISATION
DE LA LIGNE T2 DU TRAMWAY
DE CASABLANCA
DU 28 JUILLET AU 28 AOÛT 2017 - TRAVAUX AU CARREFOUR
DES BOULEVARDS ANOUAL ET ABDELMOUMEN
Votre réseau de tramway de
Casablanca s’agrandit. Les travaux de
Durant cee période :
la deuxième ligne avancent
• Les travaux se poursuivront jour et nuit
conformément au planning établi pour
afin de libérer le carrefour dans les
une mise en service en Octobre 2018.
meilleures délais.
Durant le mois d’août 2017 seront
• Le boulevard Anoual sera fermé et
menés des travaux importants de
interdit à la circulation au niveau du
croisement avec le boulevard
raccordement des lignes T1 et T2 au
Abdelmoumen
niveau du carrefour des boulevards
•
Le
carrefour des boulevards Anoual et
Anoual et Abdelmoumen.
Abdelmoumen sera totalement fermé à
Ces travaux complexes concernent : la
la circulation dans le sens :
liaison et la réalisation de la
Bd. Ghandi vers le centre-ville.
plateforme voie ferrée, l’énergie
• La circulation sera fortement perturbée
électrique, les systèmes et les
et déviée dans le sens :
aménagements et infrastructures.
Centre-ville vers Bd. Ghandi.

Nous vous prions de nous excuser pour
ce désagrément. Nous œuvrons pour
vous simplifier la ville.
T

2

attention

travaux

Vers DERB GHALLEF

1

Bd ANOUAL

T

Bd ABDELMOUMEN

Bd ABDELMOUMEN

Zone Travaux fermée
à la circulation
Déviation
de la circulation

VERS Bd GHANDI

VERS 2 MARS

Bd ANOUAL

VERS CENTRE VILLE

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CONTACT DE SERVICE CITOYEN : 0801 00 92 92
SITE WEB : WWW.CASATRANSPORT.MA

BOULEVARD ANOUAL

ﻣــﺸــــﺮوع إﻧﺠــﺎز
اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻟﻄــﺮاﻣــﻮاي
اﻟـﺪاراﻟﺒـﻴـﻀـﺎء
ﻣﻦ  28ﻳﻮﻟﻴﻮز اﻟﻰ  28ﻏﺸﺖ  - 2017أﺷﻐﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺷﺎرﻋﻲ أﻧﻮال و ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺘﻜﻢ ﻟﻠﻄﺮاﻣﻮاى ﺗﺘﻄﻮر،
ﻓﺄﺷﻐﺎل إﻧﺠﺎز اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻄﺮاﻣﻮاي ﺗﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻬﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﻧﻄﻼق
ﻫﺬا اﻟﺨﻂ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ .2018
وﺳﻴﻌﺮف اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﺷﻬﺮ
ﻏﺸﺖ إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل ﻣﻌﻘﺪة
وﻣﻬﻤﺔ ﺗﺨﺺ رﺑﻂ اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺨﻂ اول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺷﺎرﻋﻲ أﻧﻮال وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ.
ﻫﺬه اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺺ  :اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ و اﻧﻀﻤﺔ.

ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة:
• ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ اﺷﻐﺎل ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا ﻟﻔﺘﺢ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ أﻗﺮب ا ﺟﺎل
• ﺳﻴﻐﻠﻖ وﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮور ﻣﻦ ﺷﺎرع أﻧﻮال
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﻮﻣﻦ
• ﺳﻴﻐﻠﻖ وﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮور ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺷﺎرﻋﻲ أﻧﻮال وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه :
ﺷﺎرع ﻏﺎﻧﺪي ﻧﺤﻮ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
• ﺳﺘﻌﺮف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﻊ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻴﺮﻓﻲ اﺗﺠﺎه :
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺷﺎرع ﻏﺎﻧﺪي

ﻧﻌﺘـﺬر ﻋﻦ ازﻋﺎج اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻫـﺬه
اﺷﻐـﺎل ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻤـﻞ ﻟﺠﻌﻞ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻜﻢ أﺣـﺴـﻦ
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ﻧﺤﻮ  2ﻣﺎرس

ﺷﺎرع أﻧﻮال

ﺷـــﺎرع أﻧـــﻮال
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :
اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ 0801 00 92 92 :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ WWW.CASATRANSPORT.MA :

