ES INFRASTRUCTUTRES
DES TROISIEME ET QUATRIEME LIGNES DU TRAMWAY DE CASABLANCA
Casablanca, le lundi 22 février 2021
Casa Transport SA, M
démarrage des travaux d

des projets Casatramway et Casabusway, annonce le
s troisième et quatrième ligne du tramway de

Concrètement, cette phase concerne les travaux de plateforme de tramway, de pose de la
Ainsi, dès le 23 février 2021 les travaux seront lancés au niveau de 7 tronçons, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Bd Mohammed VI entre Bd la Résistance et Rue Ifni
Bd Mohammed VI entre Bds El Fida et Capitaine Driss El Messfioui
Bd Idriss el Harti entre entre Bd Al Jaoulane et Av. 10 Mars 1982
Av. Abdelkader Essahraoui entre Bd Idriss El Allam et Av. 10 Mars 1982
Av. 10Mars1982 entre Av. Abdelkader Essahraoui et Rue 1Bis
Av. des Forces Auxiliaires entre Bds du Nil et Idriss El Allam
Terminus de
la T4 au bd Oqba

En général, les travaux devront se dérouler
tronçon
déroulement de tous ces chantiers et en respect de ses engagements.

8 mois pour chaque
bon

Il est à souligner que la circulation demeurera maintenue sur tous les axes même si une
réduction de la largeur des voies à la circulation ne peut être évitée. Des passerelles piétons
seront aménagée
habitations, bureaux et commerces.
Cette étape du projet sera suivie par
tests du matériel roulant et de marche à blanc.
Pour alléger le poids des travaux et pour le confort des citoyens, les Casablancais pourront
www.facebook.com/casatransports
numéro économique de service citoyen 0801 00 92 92.

-------------------Engagements de Casa Transport :
Casa Transport, engage auprès des citoyens de maintenir les chantiers propres à travers la gestion régulière
période de chantier aux commerces, lieux
piétons provisoires, de maintenir une circulation fluide dans la mesure du possible et de proposer le cas échéant
et en parfaite concertation avec les autorités compétentes concernées, des déviations, de limiter les pollutions de
chantier et les nuisances causées aux riverains et aux usagers de la route et de préserver la santé et la sécurité
des usagers de la route par une signalisation routière et lumineuse et un balisage adapté des zones de chantier.
A propose des projets de compléments du réseau de transport en commun en site propre
Quatre lignes de transport en commun en site propre sont en cours de
lignes de tramway et de deux lignes de Busway.
14 km et comportera 20 stations. Elle dessert les axes terminus Bld My
Abderrahman (vers gare casa port), rue Ibnou Majid El Bahar, rue Smiha, bd Strasbourg, bd Mohammed VI, bd
Idriss Harti, Bd Idriss El Allam, bd Abdelkader Essahraoui, avenue 10 mars, terminus rue 1 bis terminus. La ligne
T3 comptera 5 points de correspondances avec les lignes T1, T2, T4 et BW1.
La ligne Casatramway T4 comptera 19 stations sur 12 km
terminus centre-ville est au bd moulay
youssef (parc de la ligue arabe) la ligne continuera sa trajectoire sur rue Allal El Fassi, rue Rahal Meskini, rue
Abdelkrim al Khattabi (ancienne rue Barathon), rue Capitaine Puissesseau, route des Oulad Ziane,
franchissement autoroute A3, avenue 10 mars, Avenue Anoual / Rue du Nil, bd Idriss el Allam, bd Idriss el Harti,
terminus bd Okba. Cette ligne aura 4 points de correspondance avec les lignes T1, T2 et T3.
La ligne Casabusway BW1 connectera le quartier Salmia à Lissasfa en desservant les boulevards Al Laymoun,
Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane. Elle comptera 20 stations voyageur le long de 12,5 km
d'itinéraire et offrira 2 points de correspondance avec la ligne de Casatramway T1 au niveau de la station
Lissasfa et la ligne T3 en cours de construction.
La ligne Casabusway BW2
12 km, comportant 22 stations voyageur. Elle
reliera le quartier Errahma au Rond-point Oulmès situé au boulevard Ghandi à travers la Route provinciale 3014
et les bvds Moulay Touhami et Yaacoub Al Mansour. Cette ligne sera dotée d'un point de correspondance avec
la ligne Casatramway T2 au niveau de la station Place Financière.
conventionnel du projet est arrêté à 7 milliards de dirhams pour le projet tramway et 1,8 milliard
de dirhams pour le projet busway.
:
http://casatransport.ma/
www.facebook.com/casatransports ou appelez directement au 05 22 94 06 86.

Shada Taib :
05 22 94 06 86
staib@casatramway.ma
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