
Tramway de Casablanca
Nouvelle composante du paysage Casablancais



Tendances lourdes qui influencent la mobilité urbaine

• Croissance de la population urbaine;

• Urbanisation discontinue et importante des espaces périurbains;

• Augmentation de la motorisation individuelle;

• Aspects sociaux et démographiques (augmentation du nombre de

foyers, croissance de la vie, scolarisation prolongée …etc.)

• Changement des modes de vie (+ de contacts, + de

consommation, + de loisirs)



Défis en matière de développement durable pour 
le transport en commun

• Réduction des impacts négatifs en matière de pollutionE i t Réduction des impacts négatifs en matière de pollution
• Préserver l’avenirEnvironnement

• Aménagement du milieu urbainSocial (Garantie g
• Accessibilité pour les personnes non motorisées
• Accessibilité pour les PMR

(
du droit à la 

mobilité)

• Amélioration des circuits de distribution
• Augmenter le Nb et la qualité des places de stationnementEffi ité • Augmenter le Nb et la qualité des places de stationnement
• Information aux citoyens et signalisation urbaine
• Maintenir les vitesses de circulation en améliorant la 

vitesse des TC

Efficacité 
Economique



Défis d’une grande agglomération

‐ Faible taux de TC et augmentation de la part des VP et Taxis:

Voiture 14,5%

TC 13,0%

2 roues  4,0%

Taxis 1er catégorie 10,3%

Taxis Urbains 5,2%

Chiffres du PDU, année 2005

Marche 53,0%

‐ Selon le PDU de Casablanca, cette tendance si elle persiste portera la part
modale des TC à 11% à l’horizon de 2020.

‐ Le scénario retenu est celui d’une politique volontariste de transports en
commun permettant de porter la part modale des TC à 19% à l’horizon de
2020.



Quel rôle pourront jouer les TCSP



Première ligne de Tramway : 30 km



Les Prémisses de solutions ?

Plan de circulation

Tramway Equité et Droit Aménagements Tramway q
d’accès

g
Urbains

M lti d lité tMultimodalité et 
Intermodalité



Plan de circulation

Hiérarchisation du réseau viaire à 
l’horizon de la mise en service du 

tramway



Plan de circulation



Plan de circulation
Report des charges et régulation des 

carrefours



Multimodalité et 
IntermodalitéIntermodalité

L’objectif est de renforcer l’intermodalité entre le tramway et lesL objectif est de renforcer l intermodalité entre le tramway et les 
autres modes de transport en commun :

R t t ti d B t t i t d T Et d• Restructuration des Bus et taxis autour du Tramway Etude 
lancée par l’AODU / le Ministère de l’Intérieur ;

• Création de pôle d’échange 5 dans le projet Tram;

• Parking relais 2 dans le projet Tram;Parking relais 2 dans le projet Tram;

• En instance: couloirs pour les Bus et Politique de stationnement



Aménagements 
UrbainsUrbains

• Réaménagement des axes de façade à façade sur les 30 
km;km;

• Identité visuelle identique pour les stations et le mobilier 
b iurbain;

• Rénovation du quartier historique: Piétonisation du Bd é o at o du qua t e sto que éto sat o du d
Mohammed V 

No elle image de la ille Aménagement de grandes• Nouvelle image de la ville: Aménagement de grandes 
places.



Place Sidi Mohamed (en face de la Gare Casa 
Voyageurs)Aménagements 

Urbains de qualité

Bld Mohamed V

q

Bld Mohamed V

Bld Ba Hmad

Place Sidi 
MohamedMohamed

Gare Casa VoyageursGare Casa Voyageurs



Place Sidi MohamedAménagements 
Urbains de 

qualitéqualité



Place Gare Casa Voyageurs
Aménagements 

Urbains de qualitéUrbains de qualité



Place Gare Casa VoyageursAménagements 
Urbains de qualité



Place des Nations UniesAménagements 
Urbains de qualité

Vue depuis l’hôtel Hyatt Regency



Place des Nations UniesAménagements 
Urbains de qualité



Place des Nations UniesAménagements 
Urbains de 

qualitéqualité



Place des Nations UniesAménagements 
Urbains de qualité



Place des Nations UniesAménagements 
Urbains de qualité



 d  C  d  l b l  6 4 illi d  d  dh

Equité et Droit 
d’accès

Fonds propres: 4 Mds de DH
Tram de Casa: Budget global: 6,4 milliards de dhs

Etat: 1200 MDHEtat: 1200  MDH

DGCL: 1500 MDH

CUC: 840 MDH

Fonds Hassan II : 400Fonds Hassan II : 400

Autres : 60 MDH

Emprunts concessionnels: 2 4 Mds DHEmprunts concessionnels: 2,4 Mds DH



Equité et Droit 
d’ èd’accès

• Problématiques d’investissements;

• Problématique du Tarif du Tramway;

• Problématique des équilibres d’exploitation• Problématique des équilibres d exploitation

Nécessité de mettre en place des modèles de financement desNécessité de mettre en place des modèles de financement des 
politiques de mobilité urbaines



Pérennité d’un modèle ?

• France: Versement Transport (Taxe sur le CA) représente 
50% des ressources;

• Egypte: Taxes sur les Télécom;

• Autres pays: taxes dédiées, plus values foncières …etc.

La problématique de mobilité influence tout le
processus de développement de nos villes Il est urgentprocessus de développement de nos villes. Il est urgent
de mettre en place une politique dédiée avec un système
de financement pérenne.



En synthèse:

• Développement du pays développement de nos villes;

Att ti ité t étiti ité d l ill ill• Attractivité et compétitivité de la ville: une meilleure 
organisation spatiale mais une meilleure accessibilité aux 
services, aux emplois, aux loisirs …etc.

• Développement vision globale intégrant plusieurs domaines 
et nécessitant une intégration des différents opérateurs;

Rôle que peut jouer les TCSP que ce soit en matière
d’accessibilité ou en matière d’aménagement urbain mais rôled accessibilité ou en matière d aménagement urbain mais rôle
insuffisant s’il n’y a pas une vision globale, une synergie et des
actions de tous les opérateurs de la ville.



www casatramway mawww.casatramway.ma


