COMMUNIQUÉ DE PRESSE
------------------------------------------------------------------------------

Premier anniversaire du Tramway
------------------------------------------------------------------------------

(Casablanca | Le jeudi 12 décembre 2013) Pour marquer le premier anniversaire
du Tramway de Casablanca CASA TRAM et CASA TRANSPORTS organisent un lâché
de ballon en plein cœur de Casablanca…
Une rame de Tramway spécialement habillée pour l’occasion laissera s’échapper des
milliers de ballons aux couleurs de CASA TRAMWAY, place Nations-Unies, pour
symboliser le chiffre atteint de 100 000 voyageurs, transportés par jour !

Retour sur l’évolution d’1 an d’Exploitation

Volet exploitation :
1- Parc et rames en circulation :
Le parc CASA TRAMWAY comprend aujourd’hui 37 rames dont :




33 en circulation du lundi au vendredi
27 en circulation le samedi
24 en circulation le dimanche

2- Intervalle moyen :

Lundi au Vendredi
Samedi
Dimanche

Tronc commun
6 min
8 min
9 min

Branche Facultés
12 min
23 min
25 min

Branche Ain diab
12 min
12 min
13 min

3- Evolution de l’intervalle sur le tronc commun et depuis la mise en service :

4- Temps de parcours :


Temps de parcours moyen de Sidi Moumen à Facultés : 72 min



Temps de parcours moyen de Sidi Moumen à Ain Diab : 80 min

Objectifs à atteindre en temps de parcours le 16 décembre 2013 :


Temps de parcours moyen de Sidi Moumen à Facultés : 69 min



Temps de parcours moyen de Sidi Moumen à Ain Diab : 77 min

Volet Sécurité :
Nous ne cesserons de rappeler l’importance du respect du code de la route et de la priorité du le
Tramway. Nous sollicitons donc la vigilance de tous aux abords de la plateforme. Des actions de
sensibilisations ciblant les piétons et les automobilistes, au niveau des carrefours à haut risque et des
stations à haute fréquentation, sont prévues avant la fin de l’année 2013.

Volet commercial :
1- Fréquentation
Nombre de voyageurs transportés depuis la mise en service : 22 Millions de voyageurs
Nombre de voyageurs/jour atteint au mois de décembre 2013 : 100 000 voyageurs/jour ! (NB : L’objectif
fixé par les autorités et CASA TRANSPORTS, correspondant à 100 000 voyageurs/jour a été atteint la
semaine du 2 décembre).

2- Evolution de la fréquentation depuis la mise en service :

3- Les 5 stations les plus fréquentées du réseau :
1- Nations-Unies
2- Ain Diab
3- Sidi Moumen
4- Casa Voyageurs
5- Bd Hassan 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de CASA TRAM
CASA TRAM est une filiale de RATP Dev, chargée depuis décembre 2012 de l’exploitation et de la maintenance de
la première ligne de tramway de Casablanca, et assure depuis sa création le transport de 140.000 voyageurs par
jour.
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