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GLOSSAIRE  

AODU : Autorité Organisatrice des Transports Urbains. C’est l’ancienne autorité 
organisatrice du Grand Casablanca dont le mandat a pris fin en 2015. Ses prérogatives ont été 
transférées à Casa-Transport. 

Autorité Organisatrice (AOT) : C’est l’autorité chargée de mettre en place les 
recommandations du SDAU et du PDU et de coordonner les différents acteurs du domaine de 
la mobilité et des transports. 

BHNS : Bus à Haut Niveau de Service, ou Bus Rapid Transit (BRT). Réseau d’autobus ou de 
trolleybus en site propre. 

Casa Tramway : C’est l’opérateur et maître d’ouvrage de la première ligne de tramway de 
Casablanca. Casa Tramway est une filiale de la RATP Dev, qui a remporté l’exploitation de la 
ligne de tramway jusqu’en 2019. 

Casa-Transports : Casa-Transports est une société de développement local responsable de 
maîtrise d’œuvre déléguée de la ligne de tramway T1 de Casablanca ainsi que des futures 
lignes de tramway et du réseau d’autobus. Elle est de plus la nouvelle autorité organisatrice 
des transports de Casablanca depuis 2015. 

Fond d’Appui aux Réformes du Transport (FART) : Ce fond est approvisionné par le 
Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique et 
sert à financer les grands projets de mobilité sur l’ensemble du territoire Marocain. Il 
intervient dans le cadre du financement du tramway Casablancais. 

M’Dina Bus : Société de transport urbain par autobus dont RATP Dev possède 20% du 
capital. Elle gère en convention déléguée le réseau d’autobus du Grand Casablanca depuis 
2004 et ce jusqu’à 2019. 

Matrice SWOT : Outil d’analyse stratégique qui permet de lister pour un projet donné ses 
forces, faiblesses, opportunités et menaces (Strength, Weakness, Opportunity, Threat en 
anglais) 

MOOC : Massive Open Online Course, ou CLOF. Cours en ligne accessibles à tous. 

ONCF : Office National des Chemins de Fer Marocain. C’est un établissement public qui gère 
l’exploitation du réseau ferroviaire du pays. 

PDU : Plan de Déplacement Urbain. 

RER : Réseau Express Régional, service de transport express sur rails. 

Réserve Pays Emergent (RPE) : La réserve pays émergent est une procédure de prêt aux 
conditions financières très favorables par la France aux pays émergents en échange de 
l’attribution des contrats à des entreprises françaises. Cette procédure est encadrée par 
l’OCDE et possède des règles strictes.  

SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. 

TNR : Train Navette Rapide, définit un service ferroviaire interurbain de l’ONCF. 
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SYNTHESE DU RAPPORT INTERMEDIAIRE 

CASABLANCA, LABORATOIRE DE LA MODERNITE ? 

Casablanca, ville de 4,1 millions d’habitants, incarne le Maroc moderne. Située sur la façade 

atlantique du pays, elle est aujourd’hui la capitale économique du Royaume. Pionnière dans 

de nombreux domaines, dynamique et mouvante, elle a souvent été appelée ville chantier ou 

ville champignon. Casablanca semble avoir toujours été un terrain d’expérimentations, ce qui 

nous a amené à questionner son caractère de laboratoire de la modernité.  

A) IDENTITE DE L’EXPERIMENTATION 

Ville malléable, Casablanca est un laboratoire urbain d’une part facteur de risques car elle 

devient une ville imprévisible, et d’autre part cela permet un terrain d’expérimentations. Son 

identité urbaine est construite sur la dualité Histoire-Patrimonialité et Aspirations 

universalistes à la modernité. En tant qu’acteur de l’urbanisation, il faut pouvoir adopter une 

conduite face aux bienfaits attendus de la modernisation, tout en préservant les cultures 

existantes. Concernant les formes et usages de la ville, on retient une ségrégation entre zone 

portuaire et espaces commerciaux. La mise en place d’un schéma polycentrique impose alors 

une politique volontariste des pouvoirs publics dans la mise en place rapide d’équipements et 

d’infrastructures nouvelles.  

B) LES CASABLANCAIS, ACTEURS DE LA VILLE 

Casablanca représente 78,7% de la population de la région Casablanca-Settat, 16,4% de la 

population totale citadine du Maroc, un taux d’accroissement de 1.6% par an entre 2004 et 

2014 alors que la moyenne nationale est de 1.2%, une densité moyenne de 8 510 hab/km2, 

Une taille des ménages 

de 4,14 personnes mais 

qui peut monter à 15 

personnes. 
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C) UN ESPACE URBAIN EN EXPANSION 

Depuis son accélération démographique significative, l’expansion de Casablanca est très 

forte. Cette croissance frénétique a provoqué une surcharge de demande en logement, 

entrainant une crise qui amène à un étalement urbain considérable. Les provinces aux 

alentours connaissent une forte croissance, mais cet étalement renforce souvent les inégalités 

de logement et d'habitat ainsi que les inégalités d'accès à l'emploi, aggravant ainsi les grands 

écarts socio-économiques déjà très présents dans la région.  

D) GOUVERNANCE 

En matière de gouvernance urbaine, les points saillants sont les suivants :  

Le Roi (qui domine la politique marocaine) et son entourage interviennent directement dans 

les projets stratégiques, notamment à travers le wali, personnage le plus puissant de 

Casablanca, qui fait figure d’autorité métropolitaine.  

Les instruments des politiques urbaines sont contrôlés par les ministères : Agences Urbaines 

(documents de planification et permis de construire) et agences ou entreprises sectorielles, 

comme Al Omrane (logement social).  

Les autorités déconcentrées contrôlent a priori les actes des collectivités locales ; ces 

dernières mettent en œuvre leur budget - en 2017, 885 MDh pour la Région et 3,75 MdDh 

pour la Commune de Casablanca - mais ne sont donc pas indépendantes. 	

 Les périmètres administratifs ont 

été modifiés en 20151. Le SDAU 

2010-2030 considère l’ancien 

périmètre de la wilaya, qui épouse à 

peu près les limites de la tache 

urbaine. Ses orientations principales 

sont le rééquilibrage des zones 

d’activité et la réduction du déficit 

de logements, locaux industriels et 

commerciaux.  

                                                
1 Les nouveaux périmètres sont entrés en vigueur le 17 septembre 2015 
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E) CASABLANCA, POUMON ECONOMIQUE DU MAROC MAIS TERRAIN DE 

FORTES INEGALITES 

Casablanca est le centre économique et financier du royaume : elle concentre 47% des 

industries et 57% des services du Maroc. Cette puissance économique s’explique par plusieurs 

atouts majeurs : Elle possède le plus grand port de commerce du pays. Son aéroport, 

Mohamed V – Casablanca est le plus performant du Maghreb. Les infrastructures et la voirie 

y sont mieux développées que dans le reste du royaume. C’est la ville la plus peuplée et l’une 

des plus riche du royaume, qui concentre les meilleures universités et les meilleures 

infrastructures de santé. Néanmoins, le Maroc reste un pays inégalitaire où l’indice de Gini est 

de 0,4, classé 130e sur 182 pays en ce qui concerne l'IDH. L’autre visage de la ville-monde est 

celui des ségrégations spatiales et sociales que ce soit entre Casablanca et les espaces urbains 

périphériques ou au sein même de Casablanca, où se côtoient des quartiers très chics et 

occidentalisés, prisés par les classes moyennes/hautes et des bidonvilles ou quartiers précaires 

insalubres. Le taux de pauvreté est de 2,8 % à Casablanca (10,9% à Mediouna). Les 

inégalités socioéconomiques plus fortes en ville que dans les communes rurales. Il y a un fort 

endettement des classes moyennes, surtout pour l'accès à la propriété. Il y a également un fort 

pourcentage de travail informel (14,3% d’emploi informel).  

F) FINANCEMENT DE LA VILLE 

L’économie Marocaine s’est grandement modernisée lors des dix dernières années, que ce soit 

en termes de rendement agricole ou de valeur ajoutée dans le domaine des services et de 

l’industrie. Cette amélioration s’explique par le souhait du régime de faire du Maroc un pays 

attirant pour les IDE et leader sur le plan régional. A l’échelle nationale, l’objectif de relier les 

grands pôles économiques entre eux, autrement que par la voiture. La ville de Casablanca a 

pour ambition de devenir économiquement incontournable dans le pays, ce qui sera facilité 

par son accessibilité ferroviaire notamment. Les composantes du budget de la ville mis en 

œuvre par les autorités déconcentrées sont : Recettes : une grande diversité de taxes locales, 

mais ne contribuent qu’à 25% en moyenne. Les villes se financent surtout par les concours de 

l’Etat. Les nouveaux périmètres sont entrés en vigueur le 17 septembre 2015. Il y a une 

dépendance envers les recettes issues de la TVA, dont 30% du total leur correspondent. Les 

critères de dotations des villes (au nombre de 3) peuvent souvent dériver à leur capacité 

d’influence au niveau national, d’où une forte dotation pour Casablanca.  
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Charges : la masse salariale et les frais de missions engloutissent 1/3 du total (en 2004 c’était 

50%) et le budget alloué aux sociétés de développement local en charge de grands projets 

urbains a doublé. Il faut tout de même garder en tête que les projets sont fortement appuyés 

par des financements privés, souvent provenant des pays du Golfe. Cette financiarisation de 

l’espace public contribue à la construction d’une vitrine d’une ville moderne, durable et 

intelligente qui peut paraître complètement déconnectée avec la réalité des habitants.  

G) STRATEGIE D’INTERNATIONALISATION, MARKETING ET FOLIE DES 

GRANDEURS 

Que ce soit à travers la modernisation et réhabilitation de la gare, la création d’un nouveau 

centre financier à Anfa ou l’ouverture du premier centre de services nearshore nous pouvons 

comprendre la volonté du régime : faire de Casablanca un fleuron technologique et technique 

afin de rendre la ville attirante pour les investisseurs étrangers. Les chiffres parlent d’ailleurs 

d’eux-mêmes : la ville concentre plus d’un tiers des investissements du royaume dans le 

domaine de l’industrie et plus du quart dans le domaine des services. Dans un contexte de 

modernisation de l’économie et des infrastructures industrielles prônées par le régime, 

Casablanca fait donc figure de fer de lance des grands projets Marocains.  

Tous ces projets sont attractifs, et c’est leur raison d’être. 2016 fut l’alignement de plusieurs 

conditions favorables pour le Maroc et la Cop22 à Marrakech est la plus importante. Le 

Maroc a réussi à profiter de cette visibilité au niveau mondial pour attirer un maximum de 

partenariats et d’investissements, en présentant des initiatives parfois irréalistes tant elles sont 

ambitieuses. La vitrine a néanmoins fonctionné, des partenariats ont été créé et la ville s’est 

montrée très représentée lors de l’évènement. Le coup de publicité serait un succès, on peut 

cependant mettre en cause la manière dont vont évoluer toutes ces initiatives en termes de 

délais et de budgets alloués.  

H) ENVIRONNEMENT ET RISQUES 

La ville, congestionnée et polluée, nécessite le développement d’espaces verts récréatifs, « 

poumons verts pour ses habitants ». L’enjeu est donc de boiser la ceinture verte en accord 

avec le SDAU et de préserve cette trame face à la spéculation foncière. Les pouvoirs publics 

devront également établir des préconisations financières afin de garantir des budgets 

suffisants pour l’entretien des espaces verts.  
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L’agriculture urbaine est peu prise en compte dans les politiques d’aménagement. Malgré les 

orientations des SDAU, elles sont considérées comme une réserve foncière : « Au Maroc, un 

jardin qui n’est pas approprié devient vite une décharge publique 2». Casablanca est 

principalement confrontée aux risques d’inondations (en second lieu, les risques sismiques et 

érosion littorale) ce qui a notamment conduit les autorités étatiques à privatiser les services 

d’eau de la ville. Par ailleurs, en tant que principale zone industrielle du pays, la ville es 

confrontée à des risques et à des pollutions dans le tissu urbain. Enfin, Casablanca souffre de 

son image de ville polluée (surtout de l’air et du littoral). Elle est pointée du doigt pour la 

présence de l’immense décharge non-contrôlée à Mediouna.  

I) LES PERSPECTIVES ET DEFIS 

L’essor économique de Casablanca est indéniable, et prouve de la réussite de la politique du 

gouvernement. Cependant cet envol soulève plusieurs problématiques : Casablanca ne peut 

aujourd’hui passer à côté des dynamiques touristiques et donc de la nécessaire valorisation de 

son patrimoine bâti. On salue les politiques menées pour la préservation du bâti existant, mais 

il reste à définir une cohérence dans les choix de valorisation et une cohésion multiculturaliste 

dans ce contexte en constante évolution. La transformation urbaine est permise par une 

tradition d’acceptation par la population, mais cela conduit à des enjeux tels que la maîtrise de 

la spéculation foncière, et la dynamisation de certains quartiers. L’essor économique n’est pas 

accompagné par un essor social pour les populations, qui voient le coût de la vie et des loyers 

dans la métropole augmenter rapidement. Garantir une certaine homogénéité entre usages et 

espaces est cruciale pour une restructuration de quartiers vers des activités tertiaires et les 

industries de technologies dans le centre-ville notamment. La voirie et les services essentiels 

peinent à suivre le rythme d’expansion économique et démographique de la ville. Bien que de 

grands progrès aient été faits dans le domaine administratif, ce système est encore complexe 

et repousse certains investisseurs par son manque de clarté. Le paysage urbain de la ville est 

très marqué par ses bidonvilles, très grands, très peuplés et connus dans le Royaume. Pendant 

longtemps, le gouvernement s’est fixé des objectifs ambitieux dans la production annuelle des 

unités d’habitat social, qui entrainent de nouveaux enjeux de relogement des habitants : la 

construction des villes nouvelles. Cependant ce sont des espaces aux sein desquels les projets 

n’ont pas été achevés. Le désenclavement de ses nouveaux pôles urbains ne semble pas être 

pris en compte par les projets urbains.   

                                                
2 Monsieur Benabdallah, architecte à Casablanca – (G. Gillot, 2005) 
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INTRODUCTION 

CASABLANCA DANS LE CONTEXTE DU RENOUVELLEMENT DE 

L’ORGANISATION TERRITORIALE DU MAROC 

L’année 2011 marque un tournant dans l’organisation territoriale et politique du Maroc. Dans 

un contexte de printemps arabe ayant emporté les gouvernements Tunisiens et Égyptiens et 

devant les vagues de protestation sociales, le roi propose une nouvelle constitution. 

Cet acte permettra au Maroc et à son gouvernement de traverser les printemps arabes sans 

encombre. Il va aussi amorcer la décentralisation des pouvoirs à travers une régionalisation 

avancée. L’impact sur l’organisation territoriale est très fort, car cette nouvelle constitution 

bouleverse le découpage territorial et administratif du Maroc. 

Ainsi le Maroc possède dorénavant 12 

régions, 75 préfectures ou provinces et 1538 

communes. De même, les échelons 

administratifs se voient remaniés : le wali est 

le haut fonctionnaire aux régions, le 

gouverneur le haut fonctionnaire aux 

préfectures ou provinces, le pacha le haut 

fonctionnaire à la tête des municipalités et le 

caïd est le haut fonctionnaire à la tête d’un 

groupement de communes rurales3. Le 20 

février 2015 la nouvelle constitution devient 

actée. L’ex-région du Grand Casablanca 

disparaît et est remplacée par la région de 

Casablanca-Settat. Concrètement, la région 

de Casablanca-Settat correspond au Grand 

Casablanca auquel est ajouté les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Settat, Benslimane, 

Berrechid et l’ancienne région de Doukkala-Abda4. La carte ci-contre montre les échelles de 

la préfecture de Casablanca, de l’ex-Grand Casablanca et de la nouvelle région de 

Casablanca-Settat. 
                                                
3 Ministère de l’intérieur, portail national des collectivités territoriales 
http://www.pncl.gov.ma/fr/Decentralisation/Pages/Processus-de-d%C3%A9centralisation.aspx  
4 Haut Commissariat au Plan, Direction régionale de Casablanca  
http://www.hcp.ma/reg-casablanca/  

FIGURE  1 : LA REGION DE CASABLANCA-SETTAT - ISUR 
PROMOTION LA HAVANE 
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Ces changements sont majeurs, ainsi la 

nouvelle super région Marocaine concentre 

pas moins de 20% de la population totale du 

Maroc pour une superficie de 20166 

kilomètres carrés. A titre de comparaison 

l’ancienne région du Grand Casablanca ne 

faisait que 1615 kilomètres carrés. Cette 

nouvelle région nous pousse donc à repenser 

le périmètre d’étude de notre rapport sur 

Casablanca. En effet les autorités 

administratives et les limites territoriales ont 

changé. 

Il apparaît vite que considérer la région dans son ensemble n’est pas pertinent : sa superficie 

dépasse largement la zone d’influence de Casablanca.  

La ville de Casablanca et sa préfecture au contraire ne correspondent plus à la tâche urbaine 

de la métropole. Il nous apparaît que le périmètre d’étude le plus pertinent est l’ancienne 

région du Grand Casablanca (carte ci-contre). En effet elle correspond à l’aire d’influence de 

la métropole et la relative proximité temporelle de la réforme des régions nous permet de 

pouvoir conserver ce cadre territorial. De plus nous verrons dans la partie I.1.2 que les acteurs 

de la mobilité correspondent encore assez bien à notre périmètre d’étude. Nous nous 

intéresserons donc aux préfectures de Casablanca et Mohammédia, ainsi qu’aux deux 

provinces de Nouaceur et de Médiouna. C’est également le choix de nos camarades quant aux 

domaines de l’eau et des déchets. 

Durant cette étude, nous allons constater que malgré des fonds délégués aux aménagements et 

aux infrastructures de mobilité très importants, tout le territoire de Casablanca-Settat n’est pas 

logé à la même enseigne. En se concentrant uniquement sur son centre-ville, Casablanca ne 

risque-t-elle pas d’échouer dans sa lutte face à la congestion urbaine ? Dans un premier temps, 

il nous faudra comprendre comment fonctionne la mobilité urbaine à Casablanca (acteurs, 

offre, demande), puis quels sont les enjeux de mobilité et les réponses que les acteurs y 

apportent. Nous terminerons en exposant nos recommandations pour la mobilité au sein du 

Grand Casablanca.  

FIGURE  2 : LE GRAND CASABLANCA - ISUR 
PROMOTION LA HAVANE 
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I COMPRENDRE LA MOBILITE URBAINE5 DANS LE GRAND 
CASABLANCA 

I.1 LE GRAND CASABLANCA, UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES 
FACETTES 

I.1.A LOCOMOTIVE NATIONALE ET PUISSANCE REGIONALE 

Comme nous avions pu le constater dans le rapport intermédiaire, Casablanca est une ville 

importante au Maroc. Première place économique et financière du royaume, elle est aussi la 

ville la plus peuplée et l’une des plus riches du pays. Nous avons aussi pu noter l’ambition du 

royaume de faire de sa capitale économique une ville majeure du Maghreb et de l’Afrique. 

Cette ambition se retrouve dans les infrastructures internationales de Casablanca : 

• Son aéroport, Mohamed V – Casablanca est le plus performant du Maghreb et 

transporte annuellement 11 millions de passagers 

• Le port de Casablanca est le plus grand port de commerce du pays, et la porte d’entrée 

et de sortie de la plupart des denrées. 

Forte de son histoire et de son poids économique, la ville blanche est le centre des échanges 

du Maroc. La gare de Casablanca, en 

cours de réhabilitation, illustre 

l’importance de la ville. La mise en 

place d’une LGV Casablanca – Rabat - 

Tanger va ainsi permettre au Maroc de 

relier ses plus importantes métropoles en 

des temps record.  

De même, le réseau autoroutier 

marocain est avant tout construit sur 

l’axe Casablanca – Rabat –Tanger. 

Casablanca est aussi le passage obligé 

pour accéder au Sud du Maroc. Cette 

position centrale en termes de géographie et d’importance sur le Maroc lui permet de posséder 

les meilleures infrastructures routières en termes de voirie principale et primaires du pays. 

                                                
5 Ensemble des déplacements effectués de manière quotidienne par les individus en milieu urbain 
(Raux, Andan, 1988). Voir fiche réseau pour plus de détails. 

FIGURE  3 : CASABLANCA, CENTRE NEVRALGIQUE DU 
MAROC - ISUR PROMOTION LA HAVANE 
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I.1.B LA PREFECTURE DE CASABLANCA 

Centre de la métropole, la préfecture compte 

près de 3 millions d’habitants et est 

structurée sur son centre ancien. Elle s’est 

développée autour de la médina, le centre 

ancien et de son port. Structurée ensuite par 

Michel Ecochard dans les années 1920 la 

ville va prendre son aspect actuel. Les zones 

les plus anciennes sont un patrimoine 

historique fort, mais posent de nombreux 

problèmes pour les transports : rues et voies 

étroites impraticables pour les bus et peu 

propices au stationnement.  

La préfecture de Casablanca est la zone la 

plus riche de la métropole et concentre les 

activités tertiaires à haute plus-value. C’est aussi la zone la plus tendue en termes de foncier6 : 

le mètre carré y est le plus cher du Grand Casablanca en moyenne et peut atteindre des 

chiffres impressionnants dans l’arrondissement d’Anfa à 30000 Dirhams le m²7. 

 Cette richesse est un atout, mais aussi un problème. La préfecture possède une très bonne 

desserte de bus, la majorité des arrêts de tramway et plusieurs des gares desservies par le 

RER. Elle possède aussi un réseau viaire de bonne qualité, que ce soit en termes de voies 

primaires (boulevards, premières rocade) ou de voix secondaires. Cependant, sa richesse et 

son attraction pose un grand problème : l’explosion de l’usage de la voiture individuelle au 

Maroc. Avec près de 1.5 millions de déplacements quotidiens en voiture, la préfecture est 

congestionnée et va devoir améliorer son réseau afin de supporter la constante augmentation 

de voitures individuelles prévue.  

En termes de démographie, les chiffres sont marquants : avec une hausse démographique de 

0.2%, la préfecture de Casablanca semble avoir atteint un certain équilibre.  

I.1.C LES ZONES INDUSTRIELLES ET LE DEFI DU RESEAU VIAIRE 
                                                
6 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, Référentiel des Prix des Transactions Immobilières De  
Casablanca, 2016 
7 Voir Annexe 4 : « Le thème du foncier à Casablanca » pour de plus amples détails 

FIGURE  4 : PREFECTURE DE CASABLANCA - ISUR 
PROMOTION LA HAVANE 
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Les problématiques de transport dans les zones industrielles sont différentes de celles que l’on 

peut trouver dans le centre-ville car la pression foncière sur les territoires de la préfecture de 

Casablanca tend à pousser les industriels à s’établir hors de ses frontières dans les périphéries. 

Nous pouvons voir que les industries se 

trouvent en général le long d’axes routiers 

principaux, mais aussi loin de la gare et 

du port. Ceci étant surtout vrai pour le 

parc logistique et industriel proche de 

Mohammedia. Cela implique un usage 

massif de camions par les industriels pour 

transporter les marchandises. Cependant, 

une fois la voie primaire de bonne qualité 

passée, ces camions doivent emprunter 

des voies secondaires et tertiaires pas ou 

peu adaptées à leur usage. Le passage 

répété de ces camions contribue alors à 

l’usure prématurée du réseau et à une congestion importante d’axes routiers non prévus à cet 

usage. (Merci de vous référer à la légende de la page suivante pour lire les figures 5, 6 et 7). 

I.1.D LES ZONES PERIPHERIQUES 

Nous assistons dans la région du Casablanca 

au phénomène dit « de doigt de gant » : la 

périphérie se développe selon les principaux 

axes routiers de la métropole. Encore une fois, 

le foncier est l’une des raisons majeures de 

cette expansion vers la périphérie : les loyers 

et prix y sont bien moins chers. La 

démocratisation progressive de la voiture 

(thème sur lequel nous reviendrons ensuite) 

explique aussi cet étalement urbain par l’accès 

aux déplacements motorisés aux classes 

moyennes Marocaines. 

FIGURE  5 : LES PRINCIPALES ZONES INDUSTRIELLES DU 
GRAND CASABLANCA - ISUR PROMOTION LA HAVANE 

FIGURE  6 : LES PERIPHERIES - ISUR PROMOTION LA 
HAVANE 
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De plus, comme nous l’avions mentionné, la plupart des secteurs d’emploi se trouvent dans la 

préfecture. Les habitants des périphéries sont donc très dépendants des axes routiers le long 

desquels ils sont installés et il existe un fort mouvement pendulaire dans le Grand Casablanca.  

Plusieurs pénétrantes, ainsi que les trois rocades de Casablanca permettent de soulager les 

flux sur les voiries principales aux heures de pointe. Cependant la démocratisation de la 

voiture est un enjeu majeur pour les périphéries. Nous reviendrons sur cet aspect dans la 

partie II du rapport.  

I.1.E L’HABITAT INFORMEL 

 

Le mot bidonville est né à Casablanca dans 

les années 1920, et la ville a toujours connu 

un habitat informel fort. Cependant, depuis 

2004 le royaume a lancé une politique de 

relogement à travers plusieurs opérations de 

destruction des quartiers informels et de 

construction de nouveaux logements (en 

orange sur la carte). 

Plusieurs questions se posent quant aux 

quartiers informels et leurs relations aux 

transports. Auparavant situés dans la 

préfecture de Casablanca, ces quartiers 

informels bénéficiaient d’une proximité du 

centre-ville et de son réseau de transports. Les nouveaux logements créés lors des opérations 

sont eux plus excentrés, et non connectés aux transports en commun. La question de la 

ségrégation spatiale est donc importante : en effet les populations les plus pauvres et très 

dépendantes des transports en commun pour rejoindre leurs zones de travail en centre-ville 

sont fortement pénalisées.  

Ci-dessous la légende commune nécessaire à la lecture des figures 5, 6 et 7. 

                                                                     

FIGURE  7 : L'HABITAT INFORMEL - SOURCE : 
CARTE DES OPERATIONS & BIDONVILLES A 
CASABLANCA 
HTTPS://WWW.ARCGIS.COM/HOME/ITEM.HTML?ID=
AAEA398A7A4149BB81171344163C2E9C   
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I.2 UN GRAND NOMBRE D’ACTEURS ADMINISTRATIFS ET UNE 
PREPONDERANCE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Le jeu d’acteurs dans le cadre des transports et de la voirie à Casablanca est large et 

complexe. Nous allons lister les principaux acteurs et expliciter leurs fonctions8. 

I.2.A LE MINISTERE DE L’INTERIEUR, UN POUVOIR PUISSANT 

Comme nous avons pu le voir dans le rapport intermédiaire sur la ville de Casablanca, le 

ministère de l’intérieur possède un pouvoir important au Maroc. C’est aussi le cas dans le 

cadre de la mobilité et des transports. Trois directions nous intéressent particulièrement, ainsi 

que l’agence urbaine de Casablanca. 

I.2.A.1 LES DIRECTIONS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 

La direction Générale des Collectivités Locales 

Cette direction a pour mission de mettre en application les décisions prises par le ministère de 

l’intérieur à l’échelle des collectivités locales. Elle en assure aussi le suivi et contrôle leurs 

applications. 

La Direction des Régies et des Services Concédés 

Cet organisme s’occupe majoritairement du suivi et de la régulation des régies et services 

concédés sur le terrain.  

La Direction de la Coopération de l’Action Economique 

Ces trois directions pilotent les actions des autres acteurs de la mobilité à Casablanca et au 

Maroc. Elles guident aussi l’Agence Urbaine de Casablanca. 

I.2.A.2 L’AGENCE URBAINE DE CASABLANCA 

L’Agence Urbaine de Casablanca possède une compétence territoriale sur l’ancienne région.9 

C’est elle qui doit réaliser les études, publier et effectuer le suivi du Schéma Directeur 

d’Aménagement Urbain du Grand Casablanca. Elle se charge aussi de donner un avis de 

conformité sur tout projet de construction ou de développement dans son aire de compétence. 

                                                
8 Autorité Organisatrice des Déplacements Urbains, Situation de la mobilité à Casablanca, Septembre 
2014 
http://www.urban-mobility-solutions.eu/fileadmin/editor-
content/Event_Presentations/Casablanca_Sept_2014/SOLUTIONS-Casablanca.pdf  
9 Agence Urbaine de Casablanca 
https://www.auc.ma/auc.asp?codelangue=23&info=1268&het_r= 
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De plus, le SDAU prime sur les Plans de Déplacement Urbains (PDU). L’agence urbaine de 

Casablanca est donc l’acteur majeur dont les décisions doivent être suivies et appliquées par 

les collectivités locales et l’autorité organisatrice des transports chargée de créer les PDU. 

Le pouvoir du ministère de l’intérieur est donc très fort dans le domaine des transports à 

Casablanca. En effet il régule l’autorité chargée de publier le SDAU mais aussi les activités 

des autres acteurs. 

I.2.B LE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE 

Ce ministère est chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les secteurs 

routier, portuaire, ferroviaire, aérien et maritime. 

Afin d’effectuer son rôle, le ministère est constitué de plusieurs directions, dont plusieurs 

nous intéressent dans le cas de l’étude de la mobilité à Casablanca. 

• La direction des routes 

• La direction des transports routiers et de la sécurité routière 

• La direction des équipements publics 

• La direction de la stratégie, des programmes et de la coordination des transports 

Ce ministère est aussi l’autorité tutélaire de l’Office National des Chemins de Fer. C’est donc 

un acteur étatique important au sein de la mobilité urbaine.  

I.2.C LES ADMINISTRATIONS TERRITORIALES, SIMPLE RELAI DU MINISTERE 
DE L’INTERIEUR A L’ECHELLE LOCALE? 

Afin de comprendre pleinement les enjeux de la mobilité dans le Grand Casablanca nous 

devons nous plonger dans les différentes strates des administrations. 

I.2.C.1 LE WALI 

Le Wali représente dans le cadre de la déconcentration le pouvoir au sein de la région 

(Wilaya). Il est intimement lié au pouvoir et est nommé par le roi. Khalid Safir est le nouveau 

Wali de la région de Casablanca-Settat, mais aussi le gouverneur de Casablanca10.   

                                                
10 Wilaya de la Région de Casablanca-Settat 
http://casablanca.ma/Page_Centrale.aspx?Id_Page=5258  
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Le rôle officiel du Wali est d’assurer la tutelle du ministère de l'intérieur sur les assemblées 

locales et de coordonner les actions des ministères. 

La région propose de plus un programme de développement, le Programme de 

Développement du Grand Casablanca selon un agenda quinquennal (2015-2020) au sein 

duquel plusieurs projets dit “structurants” doivent refondre l’urbanisme de certains quartiers 

de Casablanca. 

I.2.C.2 LES GOUVERNEURS 

Les gouverneurs sont eux aussi nommés par le roi. Ils représentent donc le pouvoir au sein de 

chefs provinces. Leurs rôles sont proches de ceux des Walis. 

Walis et gouverneurs de provinces et préfectures ont aussi le rôle de publier les arrêts des 

tarifs des transports pour les petits et grands taxis, la compagnie M’dina bus et les 

concessionnaires.  

Enfin, ils planifient et coordonnent la circulation et les transports collectifs au niveau de la 

région. 

I.2.D LES COLLECTIVITES LOCALES  

Les communes et préfectures jouent un grand rôle dans la mobilité urbaine de Casablanca.  

Ce sont elles qui exécutent les plans de développement instaurés par le gouvernement, la 

Wilaya et l’Autorité Urbaine de Casablanca. Elles sont aussi en charge de la voirie et 

exploitent le stationnement et les gares routières. 

Nous avons pu voir que le pouvoir central est omniprésent à toutes les échelles au Maroc, et le 

processus de décentralisation instauré en 2012 bien qu’effectif n’a peu changé la donne. 

I.2.E UNE NOUVELLE FORMULE DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX : LES SOCIETES DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Ces sociétés dont le capital doit être détenu à minimum 34% par les collectivités territoriales 

sont des sociétés anonymes (et en ont le statut) qui œuvrent pour l’intérêt général en agissant 

dans les domaines de compétence des collectivités. 

Deux de ces sociétés nous intéressent dans le cadre de la mobilité urbaine : Casa-Transports et 

Casa-Aménagement. 
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I.2.E.1 CASA-TRANSPORTS 

Casa-Transports est la société de développement local responsable de maîtrise d’œuvre 

déléguée de la ligne de tramway T1 de Casablanca ainsi que des futures lignes. 

Suite au succès de la ligne de tramway, il a été décidé d’élargir les prérogatives de cette 

société à travers une convention de financement en 2014 destinée à réaliser le complément du 

réseau de transports en commun en site propre du Grand Casablanca. Cette convention porte 

sur trois grands aspects11 :  

• Etendre le réseau de Tramway de 80km dans le Grand Casablanca avec la mise en 

place de nouvelles lignes 

• Réaliser 15 parkings relais le long des lignes de tramway pour favoriser le report 

modal 

• Remettre à niveau le système de transport à Casablanca, à travers la réorganisation du 

trafic et le renforcement de l’offre de transports en commun. 

De plus, la réforme territoriale a bouleversé l’Autorité Organisatrice des Déplacements 

Urbains dont le rayon de compétence était celui de l’ancienne région du Grand Casablanca. 

Cet organisme dont le rôle était de mettre en place les recommandations du PDU et du SDAU 

dans Casablanca a donc disparu et c’est Casa-Transports qui à hérité de ses tâches. 

Casa-Transports est de plus mandatée par la Willaya de Casablanca-Settat pour devenir le 

maître d’ouvrage délégué du transport par autocar dans le Grand Casablanca dans le cadre du 

futur contrat de 2019. 

Autrement dit, Casa-Transports est l’acteur institutionnel fort des transports et de la mobilité : 

c’est la nouvelle autorité organisatrice et le deuxième organe derrière l’Autorité Urbaine des 

Transports12. 

I.2.E.2 CASA-AMENAGEMENT 

Casa-Aménagement a pour objectif de mener à bien les projets lancés par la région. Elle 

s’inscrit donc dans la refonte du paysage urbain de la ville et impacte le réseau de voirie à 

travers la mise en œuvre des grands projets.  

                                                
11 Casa-Transports 
 http://casatransport.ma/a-propos/societe-de-developpement-local/  
12 Voir Annexe 1 : « Structure et organisation des transports en communs du Grand Casablanca, vers 
une simplification de la gouvernance » 
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II UNE OFFRE DE TRANSPORT QUI NE REPOND QUE 
PARTIELLEMENT A LA DEMANDE ET AUX TENDANCES DE 

MOBILITE 

II.1 UNE DIVERSITE D’ACTEURS PEU SYNCHRONISES 

II.1.A M’DINA BUS 

M’Dina Bus est une société de transport urbain de Casablanca dont RATP développement 

possède 20% du capital. Elle a signé en 2004 une convention de gestion déléguée pour le 

transport collectif urbain par autobus avec la Wilaya du Grand Casablanca pour une durée de 

15 ans13. Cette convention s’étend à l’ensemble du transport public urbain, avec le transport 

scolaire et universitaire. Nous vous invitons à lire la page consacrée à M’Dina Bus en annexes 

pour plus d’informations.14 

Il est important de soulever qu’aucune subvention n’est versée par les collectivités à M’Dina 

Bus par contrat. Ceci veut dire que l’exploitant opère son réseau à ses risques et périls, mais 

aussi qu’il est libre et autonome dans la manière dont le réseau est opéré. Ce point est 

essentiel et permet de mieux comprendre le réseau d’autocars15dans le Grand Casablanca. 

La préfecture de Casablanca étant la zone la plus peuplée et la plus dense en emplois, elle 

possède une desserte de bus efficace : l’ensemble de la préfecture possède une desserte dans 

un rayon de 500 mètres. Au contraire, la desserte et la zone d’influence de M’Dina Bus dans 

les provinces de Nouaceur et Mediouna ainsi que dans la préfecture de Mohammedia sont 

bien moins développées. Ces zones moins dynamiques ne sont que peu exploitées par manque 

de rentabilité des lignes. 

La convention arrivant à expiration en 2019, les autorités de Casablanca commencent à 

prévoir un « après M’Dina Bus ». Les communautés locales ont ainsi déjà mandaté Casa-

Transports pour préparer le cahier des charges de l’exploitation des transports en commun de 

l’après 2019 et de lancer l’appel d’offres et d’assurer le processus de désignation.  

 

 

                                                
13 Claude de Miras, Xavier Godard, Les firmes concessionnaires de service public au Maroc : Eau 
potable, assainissement et transports collectifs, 2006 
14 Voir Annexe 3 : « M’Dina Bus » 
15 Voir Annexe 2 : « Réseau M’Dina Bus » 
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II.1.B LE TRAMWAY 

Comme nous venons de le voir, Casa-Transports est la société chargée de la réalisation et de 

l’exploitation du tramway. La première ligne est déjà en activité, et la construction de la 

deuxième ligne ainsi que les travaux d’agrandissement de la première ligne sont en cours. 

Casa Tramway opère aujourd’hui la ligne 1 du Tramway de Casablanca après avoir remporté 

l’appel d’offre lancé par Casa Transports. Ce groupement est mené par RATP Dev. Au 

contraire du réseau de bus non subventionné, le tramway et son exploitation sont régis par un 

performance contract subventionné. Ceci s’explique par le caractère déficitaire à l’heure 

actuelle du réseau. En effet le tramway a été principalement conçu pour répondre à la 

demande de transport en commun en site propre de Casablanca. Dans une ville grandement 

embouteillée la vitesse commerciale des autobus est fortement impactée. Le tramway permet 

donc de répondre à ce problème et circule avec une vitesse commerciale de 19 km/h. 

C’est le groupe Systra qui a remporté l’appel d’offre quant à la pré-étude de faisabilité de la 

ligne 2 du tramway, ainsi que celle de la création de Bus à Hauts Niveaux de Service. 

Le tracé des différentes lignes de tramway suit les principaux axes routiers engorgés du centre 

de la métropole et se veut une option de déplacement concurrente à la voiture.  

En termes de financements, le coût total de la ligne  1 est de 541 millions d’euros hors taxes. 

Ce coût a été majoritairement pris en charge par les fonds propres Marocains (à travers en 

majeure partie le Fonds Hassan II pour le développement économique et social et l’état 

marocain), un prêt AFD de 24 millions d’euros et le mécanisme de Réserve Pays Emergent16. 

La ligne 2 et l’extension de la ligne 1 ont quant à elles un coût total de 400 millions d’euros, 

dont 42% seront financés par le Fond d’Appui aux Réformes du Transport, 18 % par la 

commune urbaine de Casablanca et la région, et les 40% restants seront financés par le Trésor 

Français et l’AFD sous forme de prêts. 

 

 

 

                                                
16 Cf Glossaire 
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II.1.C LE TNR, EXPLOITE PAR L’ONCF 

Il existe dans l’agglomération de Casablanca une ligne de réseau ferroviaire de transport en 

commun : Al Bidaoui. Bien que dénommé RER par le grand-public, ce système n’est pas un 

réseau ferré  régional et indépendant mais une ligne de train exploitée par l’ONCF17.  

Les gares de l’agglomération actuellement desservies sont : Casa-Port, Ain Sébaâ, Casa 

Voyageurs, Mers Sultan, l’Oasis, Les Facultés, Ennassim, Bouskoura et Mohamed V – 

Aéroport de Casablanca. 

Il est prévu dans le cadre du SDAU la création d’un réseau propre de RER pour 2030. Ce 

réseau permettra de relier l’aéroport Mohamed V à la préfecture de Mohammedia en passant 

par le nouveau quartier d’affaires de Casablanca Anfa. Une nouvelle ligne dite périphérique 

permettra de plus de connecter Bouskoura, Mediouna et Aïn Harrouda à la préfecture de 

Casablanca18. Cependant, le manque d’informations relatif à ces deux lignes nous met en droit 

de douter de leur création d’ici à 2020. 

II.1.D LES TAXIS 

Il existe deux types de taxis à Casablanca : les « Grands taxis » et les « Petits taxis ». 

II.1.D.1 LES PETITS TAXIS 

Les petits taxis sont gérés par les provinces et préfectures qui publient les arrêts des tarifs et 

des transports et fournissent les licences aux différents conducteurs. Par petits taxis nous 

entendons une voiture cinq places où le chauffeur mène le client au point désiré par celui-ci.  

Bien qu’encadrés par les provinces, les petits taxis n’ont en général pas recours aux factures 

pour faire régler leurs courses, et n’enclenchent généralement pas le compteur au moment de 

l’entrée du client. Ainsi les prix peuvent varier selon le client et la course. Les petits taxis 

restent cependant le moyen de locomotion le plus cher, avec un prix moyen à la course de 

l’ordre de 20 à 30 dirhams. 

II.1.D.2 LES GRANDS TAXIS 

Les Grands taxis, quant à eux, ont une capacité théorique de 7 places et un trajet prédéfini. 

Ils restent plus chers que le bus en général mais sont tout de même moins chers que leurs plus 

petits homologues : le tarif varie de 7 à 15 dirhams selon la course. Nos différentes 
                                                
17 Cf Glossaire 
18 Voir Annexe 9 : « Extension prévue du réseau RER à horizon 2030 » 
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conversations avec des Casablancais nous ont permis de savoir que le grand taxi est souvent 

préféré au bus par une majeure partie de la population : moins d’arrêts intermédiaires, plus 

grande probabilité d’obtenir une place assise, délinquance et insécurité perçue moindres… 

Nous n’avons pas pu trouver de carte ou de renseignements sur les trajets exacts effectués par 

les grands taxis, mais ceux-ci permettent aux habitants des périphéries de pouvoir rejoindre le 

centre-ville et offrent donc une solution de transport pour les habitants ne se situant pas sur la 

zone de desserte de M’Dina Bus.  Nous vous invitons à consulter l’annexe sur les grands taxis 

pour plus de détails sur la régulation administrative de cette activité.19 

 

II.1.E TABLEAU RECAPITULATIF DU PRIX MENSUEL POUR LES USAGERS DE 
CHAQUE MOYEN DE TRANSPORT 

 Tramway Bus Petit 

taxi 

Grand 

taxi 

Transport ferré 

urbain 

Coût en dirham 6 Forfait 

mensuel : 240 

dirhams 

4 – 5 si achat à 

bord du bus 

20-30 7-15 10  

Pourcentage du 

salaire mensuel 

moyen pour 50 

déplacements (3615 

dirhams/mois)20  

6.6% 5.5% 35% 15% 14% 

 

A titre de comparaison avec la capitale Algérienne et la ville de Rabat du Maroc : 

 Bus  Tramway 

Casablanca 5.5% 6.6% 

Alger 3.3% 4.8% 

Rabat 4.8% 8.3% 

 

                                                
19 Voir Annexe 5 : « Organisation de la gestion des grands taxis » 
20 Nous avons décidé d’employer cette méthode pour pouvoir comparer le coût de chaque moyen de 
transport au Maroc avec d’autres pays. 
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Les coûts de transport sont donc inférieurs chez le voisin Algérien, et nous pouvons voir que 

la subvention du tramway de Casablanca lui permet d’être bien plus compétitif que son 

homologue de Rabat. 

Cependant, un coût des transports supérieur à 5% du revenu moyen est important. De plus, 

nous savons que le Maroc possède un indice de Gini fort : c’est un pays plutôt inégalitaire. 

Nous pouvons en déduire que le salaire médian (que nous n’avons pas trouvé) est plus faible 

que le salaire moyen et fait donc gonfler cette proportion au-delà des 5.5 % pour les 

transports. 

L’offre de transport dans le Grand Casablanca est donc majoritairement supportée par 

4 acteurs dont les politiques et les intérêts divergent. Le RER permet le déplacement rapide 

entre les grands nœuds de la ville (aéroport, port) et ainsi de joindre les différents pôles 

multimodaux de la ville. Le Tramway quant à lui soulage les principaux axes routiers, et 

fonctionne à perte grâce aux subventions Marocaines. M’Dina Bus de son côté n’est  pas 

subventionnée, et libre de bâtir son réseau. Celui-ci est donc optimisé en termes de desserte et 

sacrifie les périphéries. Les grands taxis absorbent donc cette clientèle oubliée par les 

transports collectifs, avec des prix supérieurs.  

II.2 UNE DEMANDE DONT LES ATTENTES NE SONT PAS SATISFAITES 

Casablanca est, avec Rabat, la seule ville dotée d’infrastructures de transport en site propre. 

La motorisation des ménages est de 150 véhicules pour 1000 habitants environ. Cependant, 

nous allons voir qu’il existe une différence majeure entre les territoires de la préfecture 

casablancaise et ceux qui relèvent de l’ancienne région du Grand Casablanca (nous les 

appellerons les quartiers périphériques) : les citoyens n’ont pas les mêmes attentes, pas les 

mêmes comportements et pas les mêmes équipements individuels. 

             II.2.A DANS CASABLANCA, LA MARCHE A PIED PREDOMINANTE 

Une étude réalisée en 201321 donne des chiffres intéressants sur la demande de mobilité à 

l’intérieur de la préfecture de Casablanca. Le travail et les études scolaires/universitaires 

représentent 85% des déplacements, ce qui est une très forte majorité. Ce qui est intéressant 

de noter sur les quartiers de la ville de Casablanca, c’est la forte place prise par la marche à 

                                                
21 Analyse de la demande de transport à Casablanca par la société Averty  
http://mobility.obs.free.fr/Documents/Analyse_de_la_demande_de_transport_Casablanca.pdf 
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pieds (53%) et au contraire la faible emprise du transport en commun (13%)22. A partir de ce 

constat, comment expliquer l’absence de politiques publiques sur les modes actifs ? L’étude 

montre que les déplacements de la majorité des casablancais se font à l’intérieur des frontières 

administratives de la commune. Pourtant les différents PDU ne prennent en compte que la 

préfecture de Casablanca. On est en droit de se demander pourquoi tout le budget alloué à la 

mobilité est dévolu à la zone urbaine la moins en demande de transports publics.  

             II.2.B DANS LE GRAND CASABLANCA, UNE FORTE UTILISATION DE LA 
VOITURE 

La structure de la mobilité urbaine à l’échelle des quartiers périphériques est complètement 

différente de ce que nous avons vu précédemment, avec une forte prépondérance de la 

voiture. La démocratisation du crédit au début des années 2000 a favorisé l’accessibilité de la 

voiture individuelle pour les classes moyennes. Entre 2001 et 2013, le nombre de ces voitures 

est passé de 400 000 à 1 500 000 (soit quatre fois plus). 71% des déplacements dans 

l’ancienne région du Grand Casablanca sont fait en voiture individuelle et 1,8% en transports 

en commun (bus). L’absence presque totale d’offre de transports publics pousse les habitants 

à se doter d’une voiture pour effectuer leurs déplacements, souvent plus longs qu’en centre-

ville du fait de l’éloignement des centres économiques de la ville. Casa Transport dispose 

d’un budget conséquent pour améliorer la mobilité urbaine de Casablanca : des projets ont 

donc émergé et l’offre de tramway et BHNS va bientôt s’étoffer en centre-ville. On peut se 

demander quel est l’intérêt de ces nouvelles infrastructures si la majorité des voitures 

congestionnant la ville proviennent de quartiers périphériques non desservis par les futurs 

projets : la quantité de véhicules motorisés individuels ne baissera probablement pas.  

En conclusion, Casablanca souffre de nombreux problèmes de mobilité urbaine, qui n’ont pas 

échappé aux observateurs nationaux et internationaux. Un budget très important a été confié à 

la résorption de la congestion, problème majeur et cause de la majorité des maux de la ville. 

Néanmoins, l’étude de la demande de transports des citoyens a montré que ces 

problématiques de congestion peuvent être expliquées par la forte utilisation de la voiture à 

l’échelle de l’ancienne région du Grand Casablanca. Or, nous allons maintenant voir que 

toutes les réponses politiques engagées jusqu’à aujourd’hui concernent uniquement l’échelle 

de la préfecture de Casablanca. 

                                                
22 Voir Annexe 6 : « Etude des graphiques de l’étude Averty » 
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II.3 DES ENJEUX IMPORTANTS 

II.3.A LES DIFFICULTES RESSENTIES DE LA MOBILITE A CASABLANCA 

Casablanca est régulièrement prise comme sujet d’études en ce qui concerne la mobilité. La 

ville est en effet exposée à de très fortes problématiques qui ont tendance à assombrir la 

qualité de vie des citoyens. Après avoir étudié les acteurs et l’offre de transports disponibles à 

Casablanca dans l’état des lieux, il va être intéressant désormais de se consacrer aux forts 

enjeux auxquels elle fait face et quelle réponse apportent les acteurs tributaires de l’autorité 

publique pour le secteur de la mobilité et des transports urbains.  

Quand on parle de Casablanca à quelqu’un qui y a déjà été, le thème de la mobilité arrive très 

rapidement dans la conversation. La ville est réputée à l’international comme étant victime de 

sa mobilité, ce qui est un énorme frein à son développement. Dans cette partie, nous allons 

tenter de faire un état des lieux complet des problèmes qu’un citoyen rencontre lorsqu’il 

décide de se déplacer dans sa ville, tout en déterminant l’état de la demande de transports à 

Casablanca.  

En se basant sur les études déjà effectuées par d’autres structures, sur les témoignages des 

casablancais dans les rapports de presse et en utilisant les cadres théoriques définis dans les 

MOOC que nous avons suivi, nous avons essayé de répertorier tous les principaux problèmes 

rencontrés à Casablanca en terme de mobilité. Il y en a huit, et chaque enjeu de mobilité 

étudié peut être résorbé en partie par des solutions que nous vous exposerons dans nos 

scénarii.  

             II.3.A.1 CONGESTION ET SECURITE ROUTIERE 

On dénombre aujourd’hui pas moins de 11 millions de déplacements à Casablanca chaque 

jour. Parmi ceux-ci, 5 millions sont motorisés et 2.5 millions correspondent à un mouvement 

pendulaire de la périphérie au centre-ville23. L’AODU a publié son PDU en 2011, celui-ci se 

veut alarmant quant à l’état de la mobilité motorisée à Casablanca. 

- L’autoroute urbaine, les différentes voies pénétrantes vers le centre-ville et la rocade 

de Zerktouni sont congestionnées et inadaptées au débit de véhicules. 

- Les carrefours principaux du centre-ville ne sont plus adaptés à la densité du trafic. La 

régulation lumineuse est inappropriée par rapport aux usages des automobilistes. 

- La deuxième couronne ne possède pas de réseau tangentiel viable pour désengorger la 
                                                
23 Voir Annexe 7 : « Etude du SDAU de Casablanca de 2008 » 
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première couronne. 

- Les poids lourds sont grandement présents au sein même de Casablanca, et sur des 

voiries qui ne leur sont pas adaptées. En effet l’accès à la zone industrielle de Derb 

Omar les contraint à emprunter des voiries secondaires. 

- Le stationnement dans l’hyper-centre est défectueux, et particulièrement en été. 

- Le taux de croissance des véhicules particuliers est de 5%/an. 

 

Le manque d’infrastructures de 

transport en commun de masse et de 

multimodalité empêche de 

désengorger les voiries.  La 

multimodalité peut être définie par 

l’utilisation de plusieurs modes de 

transport pour aller d’un point à un 

autre. Une liste des principaux 

points de congestion a aussi été 

publiée par l’AODU. Nous pouvons 

voir que le tracé du tramway recoupe une bonne partie de ces points noirs. Les études du 

ministère de l’équipement et du transport sont équivoques quant à l’insécurité routière à 

Casablanca : la ville blanche concentre un tiers des accidents en milieu urbain du pays.  Le 

nombre de décès liés aux accidents de la route est aussi très important. Face à ce constat les 

autorités ont cherché à comprendre et recenser les facteurs accidentogènes. Pas moins de 46 

points ont été considérés comme des “zones de concentration anormalement élevées 

d’accidents corporels de la circulation”. Ces 46 points sont répartis de manière homogène au 

sein de la ville, avec 24 de ceux-ci sur des carrefours.  

Les principaux constats sont les suivants :  

- La signalisation à l’approche de grands carrefours est souvent défectueuse.  

- Les limitations de vitesse sur les voiries principales urbaines ne sont pas respectées. 

- Les temps de traversée des piétons sur les voiries secondaires et principales sont trop 

importants. 

- Les règles du code de la route ne sont pas respectées.  

FIGURE  8 : LES PRINCIPAUX POINTS DE CONGESTION DE 
CASABLANCA. SOURCE : L'ECONOMISTE 
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             II.3.A.2 UN DEFICIT D’INFRASTRUCTURES CRIANT 

Le réseau de voirie de Casablanca est composé de 2390 km de voiries. Si l’on englobe 

l’intégralité de la métropole on obtient le chiffre de 4900 km de voies. Les avenues et 

boulevards en représentent 24,5% et les rues 75,5%. La disposition des routes est radiale. 

Malheureusement cette voirie est bien souvent inadaptée au trafic. Ainsi, nous pouvons 

classer la voirie en fonction de sa largeur :  

 

Les autobus ne peuvent circuler dans des voies dont la largeur n'excède pas 8 mètres. 

Autrement dit, 43% du réseau de voirie de l’ancienne région du Grand Casablanca n’est pas 

utilisable pour les transports en commun. En particulier, on peut citer la Médina dont les voies 

ne dépassent pas les 5 mètres de largeur représentent un défi pour le transport en commun. 

 

Pour ce qui est du stationnement, 

la gestion des infrastructures de 

parking est très mauvaise. Un 

rapport d’observations de la Cour 

Régionale des Comptes de 

Casablanca datant de janvier 2016 

fait état qu’avec une optimisation 

du système, la ville quadruplerait 

le nombre de places disponibles, 

passant de 11 684 à 41 514. 

Plusieurs pratiques sont mises en cause comme le manque de contrôle et la mauvaise 

gouvernance du secteur. Les différents plans ne prennent pas du tout en compte cet aspect, et 

le recensement des places existantes n’existe tout simplement pas. On peut donc dire que 

l’infrastructure de stationnement à Casablanca est très permissive et ne permet pas une gestion 

efficace : la capacité de stationnement est saturée à 85% en moyenne et jusqu’à 125% en 

centre-ville. Résoudre ce problème serait une source de revenus24. 

                                                
24 Voir Annexe 8 : « Le financement des transports au Maroc » 

 voirie < 8m voirie > 8m 

Longueur totale 1030 km 1360 km 

FIGURE  9 : CAPACITE DE STATIONNEMENT DANS LA 
PREFECTURE DE CASABLANCA. SOURCE : L'ECONOMISTE. 
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             II.3.A.3 LA MOTILITE ET L’ADHERENCE AU TERRITOIRE 

La motilité est un concept qui évalue un système de transports en commun selon les 

compétences nécessaires à son utilisation par les citoyens d’une ville. Par exemple, le réseau 

d’autobus de Rennes (France) est considéré comme ayant une faible motilité en comparaison 

avec d’autres villes françaises du même acabit car malgré l’existence d’une application 

d’itinéraires mobile, les arrêts ne 

sont pas répertoriés sur des sites 

grand-public tels que Google 

Maps. A Casablanca, la motilité 

est excellente. Un partenariat 

entre M’dina bus et Google 

Maps permet de voir très 

facilement quel bus prendre, où 

et quand. Pour ceux qui n’ont 

pas d’accès à internet, les plans 

de ligne sont par contre bien moins instinctifs à utiliser. Le plan global du réseau n’existe pas 

sur le canal officiel. De plus, certaines lignes sont introuvables. 

L’adhérence d’un moyen de transport à son territoire 

définit de quelle façon ce dernier coupe le territoire. 

Par exemple, dans le cas du tramway d’Alger, des 

barrières empêchent de traverser les voies à de 

nombreux endroits : la conséquence est que la ligne de 

tramway coupe la ville en deux et qu’il est difficile 

pour les citadins de passer d’un côté à l’autre 

facilement. La première ligne de tramway de 

Casablanca est très différente car les voies peuvent être 

traversées à presque tous les endroits, il ne coupe donc 

pas la ville en deux. De même, le nombre élevé d’arrêts au kilomètre montre que le tramway 

est bien ancré dans le territoire. Néanmoins, nous émettons une réserve quant aux lignes de 

BHNS qui vont être créées. Nous verrons dans une partie ultérieure la place réservée aux 

passages piétons à Casablanca. Une ligne de BHNS a plus de risques de couper le territoire 

étant donné ce à quoi ressemblent aujourd’hui les infrastructures de passage piéton, il faut 

espérer que le groupement qui gagnera l’appel d’offre réfléchira à cette question. 

FIGURE  11 : LA LIGNE DE TRAMWAY 1 A 
CASABLANCA, FACILEMENT TRAVERSABLE. 
SOURCE : CHALLENGE. 

FIGURE  10 : CAPTURE D'ECRAN DE L'INTERFACE GOOGLE MAPS 
AVEC UN ITINERAIRE A CASABLANCA 
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             II.3.A.4 MULTIMODALITE ET REPORTS MODAUX 

Le lancement de la première ligne de tramway produit ses premiers effets et allège le réseau 

routier. Cependant les pôles d’échanges multimodaux censés favoriser le report modal ne sont 

pas encore construits. Le report modal signifie le remplacement d’un mode de transport saturé 

par un autre afin de décongestionner ce dernier. Dans le cas de Casablanca, il s’agit d’espaces 

où l’usager peut garer sa voiture individuelle et faire le reste du déplacement en transports en 

commun, ou plus souvent de nœuds de correspondance permettant de faire le lien entre le bus 

et le tramway ou entre plusieurs lignes de bus. En termes d’usage, on peut remarquer que les 

deux principales zones répondant à cette définition sont la gare (sur la carte « terminal 

ouest ») et le port (sur la carte « Nations-Unies »). Ces lieux sont très fréquemment utilisés 

pour les correspondances, et sont donc saturés. La carte ci-dessus indique où en était l’AODU 

en septembre 2014 : environ la moitié des pôles d’échanges modaux prévus étaient construits, 

ce qui est encourageant. Cependant, l’AODU n’a pas pris en compte la construction de 

parkings pour que l’échange entre la voiture individuelle et le service de transports en 

commun puisse se réaliser. La ville de Casablanca souffre avant tout de la congestion liée à 

l’automobile, cela devrait être la priorité des pôles d’échanges de gérer l’afflux de voitures en 

centre-ville et d’encourager les usagers à s’en délester pour poursuivre en bus ou en tramway. 

Il existe aussi un manque criant en termes de stationnement dans la préfecture de Casablanca 

et aux abords des arrêts de tramway, comme nous l’avons vu précédemment.  

 

 

FIGURE  12 : LOCALISATION DES POLES D'ECHANGE. SOURCE : AODU  
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             II.3.A.5 DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE DOUCE, QUELLES 
IMPULSIONS ET PAR QUI ? 

La mobilité douce pose problème à Casablanca, 

les autorités sont interpellées par rapport à la 

dangerosité de certains aménagements pour 

piétons. On peut citer les passages piétons du 

Boulevard de la Résistance, très difficiles d’accès 

alors qu’ils sont situés sur un des axes les plus 

fréquentés par les voitures. De plus, les accidents 

impliquant des piétons sont courants : le 21 juillet 

2016, un homme est mort fauché par le tramway. 

Depuis la mise en service de ce dernier en 2012, plus de 130 accidents intermodaux 

l’impliquant ont été recensés. De nombreux citoyens casablancais se plaignent de la faible 

implication publique dans les aménagements piétons. En 2014, une pétition « Save 

Casablanca » a été lancée pour alerter la municipalité sur l’encombrement des trottoirs par 

tout un tas d’objets, de panneaux publicitaires et de véhicules les rendant inaccessibles. Les 

pistes cyclables sont, quant à elles, inexistantes dans la ville. Cependant, nous pouvons relever 

la promenade de la mosquée Hassan II qui devrait être inaugurée en 2018, même si cela relève 

plus de la balade d’agrément que de la mobilité urbaine.  

 

            II.3.A.6 LES ENGAGEMENTS CASA TRANSPORT A LA COP22  

En novembre 2016, la COP22 a eu lieu à Marrakech au Maroc. Le pays a profité de cet 

important rassemblement, le premier depuis les accords historiques de Paris, pour faire la 

promotion de ses nouvelles initiatives en termes d’écologie. On peut par exemple citer la mise 

en marche de la première partie de la centrale solaire de Noor à Ouarzazate. Dès début 2016, 

l’adjoint au maire de Casablanca Mostapha Lahya a exposé des projets dans les secteurs de 

l’eau, des déchets et des transports. Casa Transport s’est inscrit dans cette dynamique en 

promettant l’abandon des tickets jetables pour des titres de transport rechargeables. Le 23 

décembre 2016, il fut annoncé, de ce fait, que le tarif des tickets jetables augmenterait de 1 

dirham à l’achat. En effet, les tickets rechargeables n’ont pas eu le succès escompté : ils sont 

jetés en moyenne après une ou deux utilisations alors qu’ils peuvent être crédités dix fois. En 

augmentant le prix du ticket individuel, Casa Transport cherche à favoriser l’utilisation de sa 

FIGURE  13 : PASSAGE PIETON SUR LE 
BOULEVARD DE LA RESISTANCE. SOURCE 
: SAVECASABLANCA 
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carte prépayée. Une campagne de distribution gratuite (la carte vaut 25 dirhams en temps 

normal/ 2,34€) a été lancée. On remarque donc que l’accueil de la COP22 par le Maroc a 

poussé les acteurs à exposer des projets 

écologiques, et Casa Transport en fait partie. Il 

ne faut pas oublier que l‘exploitation du 

tramway est déficitaire (80 millions de 

dirhams par an/ 7,5 millions d’euros) et une 

politique de promotion environnementale a un 

coût, l’initiative est donc appréciable, même si 

on ne doute pas de son intérêt en terme 

d’image de marque.  

II.3.B DES TENDANCES CLAIRES 

II.3.B.1 UNE CROISSANCE FORTE DE LA MOTORISATION INDIVIDUELLE 

Comme nous l’avions précédemment évoqué le sujet de l’automobile est important dans le 

Grand Casablanca. Auparavant réservée aux classes les plus fortunées, la voiture devient 

d’année en année plus accessible pour les classes moyennes au Maroc. Ainsi, on assiste à une 

augmentation du parc automobile de 5% par an. De plus, ce parc automobile est fortement 

urbain et concentré sur le territoire de l’ancienne région du Grand Casablanca, qui concentre 

aujourd’hui 46% du nombre total de voitures du Maroc.  

De plus, les prévisions font état d’un quadruplement du nombre de voitures privées au cours 

des 20 prochaines années. Le SDAU de Casablanca de 2008 prévoit donc une augmentation 

des voiries disponibles dans la métropole25. On peut néanmoins se demander si c’est une 

solution de long terme. Des études suisses26 sur la création de nouvelles voies montrent qu’à 

court terme, la congestion est impactée mais qu’à long terme la circulation revient à son état 

initial. De plus, ce genre de politique dessert l’objectif d’amélioration du nombre d’usagers 

des transports en commun, alors que les nouvelles lignes de transports en site propre est le 

premier pôle de dépense des investissements dans la mobilité urbaine. 

 

 

                                                
25 Voir Annexe 7 « Schéma routier à terme » 
26 MOOC « Mobilité et Urbanisme » de Vincent Kaufmann 

FIGURE  14 : TICKET RECHARGEABLE DE CASA 
TRAMWAY. SOURCE : CASA-APPART 
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II.3.B.2 UN MOUVEMENT PENDULAIRE QUI PREND DE L’AMPLEUR 

Cette spectaculaire augmentation du parc 

immobilier et l’accession des classes 

moyennes à la voiture laisse à présager une 

augmentation du mouvement pendulaire que 

connaît déjà la métropole.  

En effet27, la croissance démographique de la 

préfecture de Casablanca se stabilise ces 

dernières années autour de 0.8%, quand celle 

de la périphérie s’établit aujourd’hui à 10%. 

Si l’on regarde attentivement la carte des 

lignes de désir à Casablanca, on remarque que les grands axes pénétrants sont les plus touchés 

par la demande de transports. Or, alors que les mouvements pendulaires sont les causes les 

plus fortes de la congestion urbaine à Casablanca, très peu de transports en commun gèrent 

ces itinéraires, ce qui veut dire que les citoyens ont recours à la voiture individuelle.  

Le SDAU de 2008 prend en compte les mouvements pendulaires de la mobilité 

casablancaise28, ce qui est assez surprenant compte tenu, nous allons le voir dans la prochaine 

partie, que les PDU semblent ne pas s’intéresser à d’autres zones géographiques que la 

préfecture de Casablanca. 

III DES POLITIQUES ET DES GRANDS PROJETS BIEN PEU 
EN PHASE AVEC LA DEMANDE  

Nous l’avons étudié, Casablanca est sujette à de forts enjeux de mobilité. La ville a un 

problème de congestion extrêmement visible et ressenti par la population, ce qui en fait un 

enjeu de taille : on peut citer les fonds engagés par la municipalité pour améliorer la situation 

pour s’en rendre compte. Sur les 33,6 milliards de dirhams prévus par le PDU de l’ancienne 

région du Grand Casablanca 2015-2022, 27 milliards sont attribués au volet mobilité, ce qui 

est bien évidemment très important. Les acteurs ont donc conscience du problème et nous 

allons désormais tenter de comprendre comment ils le traitent.  

                                                
27 https://marges.hypotheses.org/valorisation/profils-de-villes/casablanca  
28 Voir Annexe 7 « Trafic routier à l’heure de pointe du matin en 2005 » 

FIGURE  15 : LIGNES DE DESIR DE CASABLANCA 
EN 2004. SOURCE : AVERTY 
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III.1 LES REPONSES POLITIQUES  

       III.1.A UN BUDGET LOURD CONSACRE AUX DOCUMENTS ET ETUDES 
D’URBANISME, ET SURTOUT DES CHANGEMENTS D’AVIS CONSTANTS  

Dans cette partie, nous allons étudier en détails les actions entreprises par le conseil de la ville 

de Casablanca pour répondre aux aspects négatifs de la mobilité casablancaise que nous avons 

vus précédemment. Il est intéressant de constater que les documents d’aménagement relatifs 

aux transports sont multiples, mais ils sont rarement appliqués. Le problème est que ces 

SDAU, PDU et autres études de faisabilité coûtent très cher et sont bien trop souvent rangés 

dans un tiroir, ce qui grève le budget pour peu de résultats.  

 

             III.1.B LE PROJET TRANSROUTE ET LE PROJET GERTRUDE 

Le premier plan destiné à lutter contre les problèmes de mobilité à Casablanca et 

principalement la congestion urbaine et le projet Transroute. Initié en 1976 et abandonné en 

1983 par la Communauté Urbaine (CUC), ce plan fut un échec. Les autorités ont commandé à 

la société Transroute une étude pour améliorer la fluidité et la sécurité du trafic urbain, 

l’efficience du système de stationnement et celle des transports en commun. Cependant, sa 

mise en place n’a bénéficié d’aucun accompagnement car les citoyens et les élus locaux ont 

été totalement mis de côté, et le plan fut oublié malgré son coût en l’absence de phasage 

chronologique. Une Commission Permanente de la Circulation et de la Voirie (CPCV) a été 

créée suite à cette affaire. C’est elle qui initie quelques années plus tard la commande du 

premier PDU de la ville. Un autre coûteux document d’urbanisme non appliqué est le projet 

Gertrude, ou « gestion électronique de régulation en temps réel pour l’urbanisme, les 

déplacements et l’environnement » (10 millions de dirhams/ un million d’euros). Commandé 

en 2008, ce système est en place dans la ville de Bordeaux depuis 1976 : Gertrude Saem a été 

créée par la collectivité urbaine de Bordeaux. Le projet Gertrude n’a cependant jamais été 

appliqué à la ville de Casablanca, il impliquait un fort coût par la mise en place de feux 

intelligents et de nouveaux équipements de circulation routière. Nous verrons ultérieurement 

que le conseil de la ville de Casablanca n’a pourtant pas renoncé à l’ajout de nouvelles 

technologies pour éviter la congestion. 
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             III.1.C LES PDU DE 2004, 2007 ET 2013, ET LE SDAU  

En 1993, le projet Transroute a déjà 15 ans et une commission permanente de la circulation 

est mise en place pour élaborer un PDU. Ce dernier ne verra le jour qu’en 2004 cependant, et 

sera mis à jour ensuite en 2008 avec la publication du SDAU. Tous ces documents coûtent 

extrêmement chers et il est étonnant qu’après des décennies sans en voir un seul, il en sort un 

nouveau presque tous les trois ans depuis 2004. Nous verrons dans une prochaine partie plus 

en détails les contenus de ces PDU et les différents types d’infrastructures auxquels ils 

réfèrent. Enfin, 2013 marque l’arrivée du petit dernier, comme vous pouvez le voir sur la 

carte. Voici donc le dernier PDU en date. Il prévoit 110km de transport en commun en site 

propre, le tout concentré sur la préfecture de Casablanca. La ligne 2 de tramway est déjà en 

construction et devrait être terminée en 2018. En 2013, le dernier PDU en date est réalisé par 

le cabinet AGL. Les travaux sur la voirie pour réaliser les précédents plans d’aménagement 

ont congestionné la ville encore plus qu’elle ne l’était déjà et ce dernier plan a pour but de 

corriger cela, entre autres choses. Le PDU de 2014 a mis 2 ans à voir le jour et a coûté près de 

50 millions de dirhams (5 millions d’euros). Il implique la réorganisation de M’dina bus et 

son rapprochement avec Casa Transport. Les PDU ne sont pas les seuls documents à être 

modifiés avec le temps, nous allons également nous intéresser au SDAU. Présenté en 2007, il 

donne la part belle à la mobilité urbaine en la plaçant au centre des aménagements urbains à 

réaliser. Cependant, coup de théâtre à Casablanca en octobre 2016. En effet, le Conseil de la 

ville ont soumis à l’AUC une requête inattendue : ils veulent modifier le SDAU. Cette 

FIGURE  16 : PDU LE PLUS RECENT, RESEAU GLOBAL A HORIZON 2022. SOURCE : 
CASATRANSPORT 
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dernière a refusé sous prétexte que cela entrainerait des modifications de tous les plans 

d’aménagements en découlant, or nous avons vu précédemment que ceux-ci couvraient déjà 

plus de 95% de la superficie de la préfecture de Casablanca. On peut tout de même se 

demander pourquoi les autorités compétentes continuent de creuser la différence de 

traitement, en terme de mobilité, entre la préfecture de Casablanca et les quartiers 

périphériques : par exemple, Médiouna n’est couverte qu’à 11% par les plans 

d’aménagement, ce qui tranche fortement avec la préfecture de Casablanca et ses 95%. 

       III.2 LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 
PREVUS  

Nous avions vu dans notre rapport intermédiaire sur la ville de Casablanca qu’elle pouvait 

être qualifiée de « laboratoire de modernité ». Comme tout laboratoire, elle est le terrain 

permanent de multiples projets et expérimentations, plus ou moins mis en œuvre à terme. Il 

est intéressant, après les études générales sur le transport urbain, de s’intéresser aux projets 

infrastructurels précis qui ont été annoncés ces dernières années et où en sont les travaux. On 

constate que de nombreux projets casablancais ont une durée de vie faible : les autorités en 

charge du secteur ont tendance à changer d’avis à de nombreuses reprises et c’est une source 

de dépenses publiques importantes. Il faut garder en tête que le PDU de 2007 prévoir une 

enveloppe de 50 milliards de dirhams entièrement financée par l’Etat. 

         III.2.A LE PROJET DE RER, TOUJOURS D’ACTUALITE MAIS INVISIBLE 

Dès 2002, L’ONCF annonce l’arrivée prochaine du RER sur le territoire casablancais. 

L’itinéraire est déjà déterminé et la signature d’une convention entre l’ONCF et la Wilaya est 

désignée comme l’unique obstacle à la réalisation du projet. Le projet de RER est par la suite 

très peu médiatisé, cette annonce de 2002 est d’ailleurs assortie de très peu d’informations. Le 

RER de Casablanca tombe dans l’oubli pendant plusieurs années ensuite. C’est en 2007 

qu’une nouvelle annonce est faite. Le conseil de la ville prévoit désormais un projet 

d’infrastructures de transport très ambitieux avec quatre lignes de tramway, une ligne de 

métro aérien et le RER, suite à une modification du PDU. Déjà à cette époque, l’AOT 

expliquait que le RER n’était pourtant pas la priorité : on met l’accent sur les deux premières 

lignes de tramway. A partir de 2007, on assiste à de perpétuels changements de position des 

acteurs officiels par rapport au tracé, aux coûts estimés et au type de matériel du futur RER. 

Le projet de 2002 prévoyait de relier l’aéroport Mohammed V de Casablanca à Casa-Port. 

Suite à une étude de faisabilité, l’ONCF a décidé en 2007 de privilégier une liaison 
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souterraine entre Casa-Port et le pôle d’Anfa, le tout sur 63km et 15 stations. Entre 2002 et 

2007 donc, il a été choisi par l’ONCF d’allonger la desserte du futur RER pour relier tous les 

grands pôles urbains de l’ancienne région du Grand Casablanca à l’aéroport et au port. Les 

trois moyens de transports présentés avaient comme principal objectif de couvrir la demande 

des casablancais par des nœuds multimodaux : les trois infrastructures n’opérant pas à la 

même vitesse et n’ayant pas la même adhérence au territoire, elles se complètent. En 2008, le 

coût du RER a été revu à la hausse (10 milliards de dirhams/ 934 millions d’euros) et la mise 

en service fut prévue pour 2013. Il existe déjà une ligne de train, le TNR Al Bidaoui, reliant la 

ville à l’aéroport mais cette nouvelle ligne est prévue en complément29. En 2008 donc, le 

projet de RER était très bien documenté avec un tracé précis et beaucoup de données déjà 

calculées comme le nombre de trains par heure. Cependant, depuis 2008, le RER ne fait plus 

parler de lui. Il est très difficile d’obtenir des informations sur l’état actuel du projet, mais il 

semble que l’ONCF ne soit plus aussi tranchée quant au remplacement total des 

infrastructures du train actuel, ils parlent d’un RER « qui s’appuiera en partie sur le réseau 

existant ». Impossible de savoir à l’heure qu’il est quel sort sera réservé à ce projet. Casa 

Transports, qui gère l’ensemble du réseau casablancais, a cessé de mettre le RER dans ses 

tracés complets actuels. 

         III.2.B DES REBONDISSEMENTS PERPETUELS DANS LA MISE EN PLACE 
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Pour ce qui est du métro aérien, il a été annoncé en 2007 en même temps que les 4 lignes de 

tramway. L’investissement était évalué à 9 milliards de dirhams (843 millions d’euros), ce qui 

représente le deuxième plus gros pôle budgétaire après le RER. Les études techniques ont été 

lancées en 2013, et le maire de Casablanca annonça un coût de 715 millions d’euros pour la 

mise en place du métro aérien sur 16km. Cette infrastructure devait être prête pour 2018 

initialement et être exploitée par la RATP. 16 millions de passagers étaient prévus. 

Néanmoins, le projet fut abandonné juste avant le début des travaux, en juin 2014, deux mois 

après le rendu de l’étude de faisabilité.  Le métro aérien avait de nombreux détracteurs en 

raison du coût et des impacts sonores sur les habitats du centre-ville. En effet, il a été montré 

qu’un kilomètre de métro aérien coûterait 500 millions de dirhams, contre 200 millions de 

dirhams pour un kilomètre de voie de tramway. L’étude avait, de plus, montré les difficultés 

que représentaient certains aspects du fonctionnement du métro comme par exemple le 

manque d’espace foncier où placer le centre de maintenance de l’infrastructure de transport. 
                                                
29 Voir Annexe 9 : « Extension prévue du réseau RER à horizon 2030 » 
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Après près de 35 ans de débats, le métro ne verra donc pas le jour à Casablanca, même sous la 

forme d’un métro aérien. Ce dernier était pourtant prioritaire dans les PDU de la ville. Il a été 

décidé que le métro aérien serait 

remplacé par des lignes de tramway. 

Comme vous pouvez le voir sur la 

carte ci-dessus, les deux lignes de 

tramway en projet pour 2022 (en 

jaune) reprennent le tracé du métro 

aérien initialement prévu (en vert) 

en ajoutant des zones de desserte, le 

tout pour un prix équivalent. Même 

les lignes classiques de tramway 

sont sujettes à des retournements de situation, notamment par rapport aux BHNS, non prévus 

par les PDU de 2004 et de 2007. En 2013 déjà, un appel d’offre a été lancé pour étudier la 

faisabilité d’implanter des BHNS à la place des trois nouvelles lignes de tramway prévues 

après la mise en place de la première ligne, inaugurée par le roi en 2012. On a vu 

précédemment qu’une ligne de tramway coûtait 200 millions de dirhams par kilomètre (19 

millions d’euros), or une ligne de BHNS coûte près de quatre fois moins cher (50 millions de 

dirhams/ 5 millions d’euros). Le résultat fut positif et il fut décidé par le conseil de la ville que 

certaines lignes (T1, T2, T3, T4) demeureraient des lignes de tramway et que les lignes 

relatives à l’abandon du métro aérien (L5, L6, L7) seraient des BHNS. En 2016, un appel 

d’offre global relatif à la totalité des lignes de tramway et de BHNS pour 12 ans a été lancé. 

Trois offres ont été reçues par Casa Transports pour la mise en place de BHNS (TRANSDEV, 

RATPDEV, WEST MIDLANDS TRAVEL LIMITED) en janvier 2017. La procédure 

d’examen est actuellement en cours (février 2017) et devrait s’achever en mai 2017.  

FIGURE  17 : LE METRO AERIEN ANNULE COMPARE AVEC LE 
PDU DE 2013. SOURCE : MASTER ISUR/ CASA TRANSPORT 

FIGURE 1 : DETAILS DES LIGNES PREVUES PAR LE PDU DE 2013. SOURCE : CASA TRANSPORT 

FIGURE  17: LE METRO AERIEN ANNULE COMPARE AVEC LE 
PDU DE 2013. SOURCE : MASTER ISUR / CASA TRANSPORT 

FIGURE  18 : DETAILS DES LIGNES PREVUES PAR LE PDU DE 2013. SOURCE : CASA TRANSPORT 
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         III.2.C DES PROJETS PARALLELES POUR AMELIORER LA MOBILITE 

Au-delà des infrastructures de transport à proprement dites, le conseil de la ville de 

Casablanca explore d’autres types de 

matériels afin de résoudre les difficultés 

inhérentes à la ville en terme de mobilité. 

On peut citer par exemple la mise en place 

de feux de circulation intelligents pour lutter 

contre la congestion des voies de 

circulation. Ce problème a tellement été 

notifié par les citoyens et les observateurs 

qu’il a fallu trouver d’autres systèmes que 

les transports urbains pour le résoudre, 

d’autant que les résultats de la première ligne de tramway n’ont pas été à la hauteur de la 

difficulté des bouchons : « La ligne n’a pas résolu le problème parce que l’offre est 

insuffisante. Aujourd’hui, le tram n’arrive même pas à absorber la croissance de trafic généré 

durant sa période de construction », dit un expert en mobilité urbaine. Les feux de 

signalisation intelligents ont donc été installés dans plusieurs endroits stratégiques de la ville 

(carrefours, ronds-points) pour mesurer le nombre de voitures qui passent. Ce n’est pas une 

première : l’idée d’éviter les engorgements urbains par une analyse statistique du trafic a déjà 

été envisagée mais il semblerait qu’elle soit appliquée de manière concrète désormais. Etant 

en phase-test, seuls quelques feux tricolores spéciaux ont été mis en place. Equiper toute la 

ville coûterait 21 millions de dirhams (2 millions d’euros) si l’on applique les estimations de 

la mairie de Paris. De même, de multiples questions techniques se posent, mais ce projet reste 

encourageant étant donné la forte congestion de Casablanca. Autre projet destiné à améliorer 

l’efficience des transports en commun casablancais, la compatibilité des tickets est mal en 

point actuellement. Il faut rappeler que M’dina bus et Casa Transports sont deux structures 

très différentes qui opèrent chacune sur un réseau différent, ce qui veut dire des billets 

différenciés. Le contrat qui lie M’dina bus à la commune rend l’interopérabilité des tickets 

peu intéressante car risquée pour la structure. Le but de ce procédé est de rendre plus 

attractive l’utilisation des transports en commun casablancais et à terme ralentir le phénomène 

de bouchons. Il faut savoir que les installations de billettique sont prêtes, le blocage est 

uniquement institutionnel. C’est dommage car ce projet est très ambitieux et prévoit à terme 

un ticket unique pour le tramway, le bus et le parking pour favoriser la multimodalité.  

Figure 62 : Bilan d'exploitation du tramway en 
2013, 2014 et 2015. Source : Casa Tramway. 

FIGURE  19 : BILAN D'EXPLOITATION DU 
TRAMWAY EN 2013, 2014 ET 2015. SOURCE : 
CASA TRAMWAY. 
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En conclusion, les acteurs décisionnaires des politiques de mobilité à Casablanca sont 

extrêmement actifs pour ce qui est de commander des études urbaines coûteuses pour 

résoudre les problématiques. On peut affirmer avec certitude que la mobilité est prise en 

compte par tous les échelons de prise de décision, et que le budget alloué est conséquent. 

Néanmoins, des changements d’avis cycliques et la non-application des plans commandés 

ralentissent énormément la construction des nouvelles infrastructures. De même, certains 

projets comme le RER ne bénéficient d’aucune communication sur l’avancée des travaux.  

Nous vous proposons, avant de basculer sur nos recommandations, de consulter la matrice 

SWOT de la mobilité urbaine de Casablanca : 

 

Forces Faiblesses 

Un Etat fort et à même de mener de grands 
projets d’urbanisme 
 

Un réseau viaire de mauvaise qualité 

Des financements conséquents alloués aux 
transports à travers le financement des 
collectivités et le fond Hassan II pour le 
développement 
 

Un manque de politique de contravention qui 
empêche une réelle gestion du stationnement 

illégal et augmente l’insécurité routière 

Une histoire urbaine et un recours aux 
documents d’urbanisme fort 

Un centre historique et un patrimoine peu 
adapté à l’automobile 

 
 Les différents plans et schémas d’urbanisme 

ne sont pas toujours respectés, et sont 
souvent trop ambitieux 

Opportunités Menaces 

De nouveaux appels d’offres pour 2019 qui 
vont permettre de réorganiser le secteur des 
transports en commun 
 

Quadruplement du parc automobile d’ici à 
2035 

Une autorité urbaine des transports qui gagne 
en pertinence 
 

Une incivilité routière forte qui exacerbe la 
congestion routière 

Processus global d’amélioration 
administrative au Maroc 

Des lourdeurs administratives inhérentes au 
Maroc qui rendent les planifications et 

estimations compliquées 
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IV RECOMMANDATIONS  

Nous avons pu, au long des trois premières parties de ce rapport faire un diagnostic du 

zonage, de l’offre de mobilité, de la demande de transport et des orientations politiques en 

matière de mobilité urbaine de l’ancienne région du grand Casablanca. Basés sur ce que nous 

avons dressé, nous allons produire une liste de recommandations pour les autorités 

Casablancaises, notamment Casa-Transport qui est la mieux placée pour les appliquer. 

IV.1 CE QUI EST EN BONNE VOIE 

Tout d’abord, nous allons nous intéresser aux initiatives qui nous paraissent intéressantes et 

qu’il est nécessaire de continuer. Tout n’est pas à jeter dans les projets et politiques publiques 

de la mobilité à Casablanca, loin de là. Voici les points qu’il nous a paru important de notifier. 

IV.1.A UNE GOUVERNANCE PLUS PRAGMATIQUE ET UNE BILLETIQUE 
COMMUNE PRESQUE ACHEVEE 

Le premier point qui nous paraît important est celui de la gouvernance. En effet, le rôle de 

l’autorité organisatrice de la mobilité urbaine est crucial et demande d’être parfaitement établi 

et respecté. 

Dans le cas du Grand Casablanca nous avons vu que l’AODU a cédé sa place à Casa-

Transports en 2015. Ce premier pas est un bon point, tout comme le fait que Casa-Transports 

devienne le maître d’ouvrage délégué du contrat de la mobilité urbaine en autocar de 2019. 

Nous pouvons souhaiter que Casa-Transports, suite au nouveau contrat de 2019, instaure une 

tarification intégrée pour les autobus, les Bus à Haut Niveau de Service et le tramway. De 

même, il serait intéressant pour la ville que l’offre de bus et celle de tramway soient 

concertées, et complémentaires. La liberté donnée à M’Dina Bus en termes d’organisation de 

ses lignes est en effet dommageable, car celle-ci se voit aujourd’hui concurrente du tramway 

et non alliée. 

Une concertation et une planification afin de rendre les deux modes interconnectés seraient 

bénéficiaires pour la métropole. Nous encourageons cette initiative, déjà prévue dans les 

années à venir. 

Passé 2019, Casa-Transports sera le maître d’ouvrage du réseau d’autobus, de tramway et de 

BHNS ainsi que l’autorité organisatrice des transports du Grand Casablanca. 
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Elle aura donc les prérogatives nécessaires pour créer et aménager un réseau global et 

concerté mêlant les 3 acteurs et prenant en compte le RER. La tarification pourra être unique 

pour tous les modes de transport sous son égide et se présenter sous forme de cartes 

magnétiques rechargeables et sous forme dématérialisée via une application smartphone. Ces 

deux modes de tarification permettront un gain en simplicité, ainsi qu’un gain de temps 

conséquent pour les chauffeurs. Il sera aussi possible pour Casa-Transport de faciliter le 

report modal de créer un système de tarification spécial : un prix accommodant pour les 

usagers se garant dans un parking relai et prenant le tramway qui intègre le ticket de transport 

en commun et le stationnement. 

Nous proposons que Casa-Tramway se charge aussi de la question du stationnement dans le 

Grand Casablanca et impose une réglementation efficace (avec un recours à des sociétés 

privées pour appliquer les amendes si besoin, comme la France envisage d’expérimenter). En 

effet le stationnement est un thème de haute importance. 

Le maîtriser permettrait de soulager trois problèmes majeurs de la métropole : 

• Le stationnement sauvage sur les trottoirs pollue l’espace piéton et contraint les 

usagers pédestres à déborder sur la route, source d’accidents. 

• Une offre de stationnement efficace aux abords des arrêts de tramway permettra un 

meilleur report modal, de même que l’usage systématique de contraventions pour les 

stationnements illégaux en centre-ville. 

• Un meilleur recouvrement des recettes de stationnement permettra de dégager des 

bénéfices et de couvrir une partie des subventions du réseau. 

Enfin, l’intégration de M’dina bus dans les plans d’urbanisme permettrait d’une part de 

cartographier le réseau de bus de manière exhaustive, et d’autre part de remanier le réseau 

autobus pour le rendre complémentaire des nouvelles lignes, et non concurrent. 

IV.1.B DES PLANS DEJA PRETS QU’IL NE RESTE QU’A APPLIQUER 

Les carrefours et intersections sont le point faible du réseau Casablancais en centre-ville. 

Nous proposons donc de prolonger l’expérience du projet Gertrude (cf II.2.A.2 Le projet 

Transroute et le projet Gertrude). Equiper le centre-ville de feux « intelligents » aptes à 
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réguler la congestion en adaptant leurs fréquences au trafic a fait ses preuves dans des villes 

telles que Bordeaux30 et permettra un gain conséquent en termes de congestion. 

Les infrastructures routières de Casablanca peuvent aussi poser problème face à un 

quadruplement du parc automobile en 20 ans, et ce particulièrement pour les infrastructures 

de voirie secondaires. Cependant, il nous est difficile sans avoir été sur le terrain de décider 

quelles sont les quartiers et routes les plus dégradées. Nous proposons donc aux collectivités 

de mettre en place une politique de concertation avec les habitants des différents quartiers afin 

de dresser une liste des routes aux préoccupations prioritaires puis d’engager un cabinet 

d’étude expert dans le domaine afin de chiffrer le coût de l’opération.  

La problématique du trajet des camions sur des voiries inadaptées est aussi d’une grande 

importance. Nous allons proposer aux autorités d’identifier les principales voies empruntées 

par les camions pour rejoindre les zones industrielles et proposer un renforcement des 

infrastructures routières sur ces axes. Enfin, nous proposerons aussi aux autorités de rendre 

ces nouveaux axes obligatoires aux camions afin qu’ils ne dégradent pas d’autres voies 

inadaptées à leurs poids. 

Nous estimons tous ces points en bonne voie car les projets Transroute et Gertrude existent 

déjà. Leur mise en place n’est qu’une question politique et ces outils sont prêts à être utilisés. 

De même, le SDAU de 2008 prend déjà sérieusement en compte les troubles de la voirie du 

Grand Casablanca et propose des solutions, il ne reste qu’à le suivre. 

IV.1.C UN PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (2013) A L’ECHELLE DE LA 
PREFECTURE DE CASABLANCA ABOUTI 

Nous expliquerons plus tard les ajustements qui nous paraissent nécessaires à faire sur l’actuel 

PDU, ainsi que l’absence totale de prise en compte des territoires périphériques. Néanmoins, 

il nous a semblé important de constater la qualité des tracés et de la desserte des lignes 

prévues par le PDU de 2013. Il faut garder la structure actuelle du PDU, les changements à 

apporter ne doivent pas remettre en cause les aspects positifs de ce document. 

Ainsi, le rôle fort et assumé de Casa Transport, la multitude de plans d’urbanisme intéressants 

dans les tiroirs de la municipalité et les atouts non négligeables de l’actuel PDU sont des 

pistes déjà existantes et très intéressantes qu’il convient de développer. 

                                                
30 ITS World Congress, Towards Intelligent Mobility, Better use of space, 2015 
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IV.2 CE QUI N’EST PAS EN BONNE VOIE ET AUQUEL IL FAUT 
REMEDIER  

Il est important de développer les bonnes initiatives, tout comme il nous paraît nécessaire de 

mettre l’accent sur les oublis qui plombent les politiques de mobilité à Casablanca. Nous 

allons ici vous exposer les points cruciaux à prendre en compte. 

IV.2.A UNE MEILLEURE INTEGRATION DES PROJETS DANS LE TERRITOIRE 
DU GRAND CASABLANCA  

La carte des projets d’aménagement fournie par la Wilaya de Casablanca-Settat est 
marquante :  

 

FIGURE  20 : LES GRANDS PROJETS AU SEIN DE CASABLANCA - SOURCE WILLAYA DE 
CASABLANCA-SETTAT 

L’ultra majorité des projets d’aménagement est concentrée sur la préfecture de Casablanca ou 

sa première couronne. Les communes externes du Grand Casablanca sont les grandes oubliées 

des différents plans de déplacement urbains et schémas directeurs. 



 47 

Ce problème doit être remédié, en effet nous avons pu voir tout au long de ce rapport les 

enjeux importants liés aux périphéries. 

Notre conclusion la plus importante après l’étude de la mobilité urbaine sur l’ensemble du 

territoire de l’ancienne région du grand Casablanca est le manque de cohérence entre les 

problèmes reconnus et les solutions mises en place. 

Casa Transport, qui a hérité de la responsabilité d’appliquer le PDU de 2013, concentre 

exclusivement ses efforts au niveau du centre-ville de la préfecture de Casablanca. Tous les 

documents d’urbanisme produits suivent cette tendance. Cependant, nous avons constaté au fil 

de ce rapport la dimension prééminente que représentent les mouvements pendulaires entre le 

centre et la périphérie dans la congestion urbaine de la métropole. Les points noirs et les 

lignes de désir pointent cet état de fait, or aucune infrastructure n’est prévue pour désengorger 

ces grands axes, éloignés du centre-ville. 

L’explosion de la voiture individuelle et le mouvement pendulaire de la périphérie au centre 

pourvoyeur d’emplois sont donc des facteurs de premier ordre. Des efforts en termes de report 

modal sont à noter avec la création de parkings aux abords des stations de tramway. De même 

les nouvelles lignes de tramway prévisionnelles ainsi que de BHNS s’inscrivent dans une 

alternative au « tout voiture » pour rejoindre le centre-ville.  

Nous recommandons à Casa Transport d’augmenter la portée du PDU de 2013 aux quartiers 

périphériques. Le budget alloué à la construction des nouvelles infrastructures est suffisant 

pour mettre en place une telle politique. Nous recommandons de réduire considérablement les 

coûts de construction des nouvelles lignes prévues (T2, T3 et T4) en les convertissant en 

lignes de BHNS. Les économies ainsi faites permettront la création de 4 nouvelles lignes (L8, 

L9, L10 et L11) reliant les périphéries aux points les plus excentrés des lignes déjà prévues.  

IV.2.B EN CENTRE-VILLE, SE CONCENTRER SUR LES MODES ACTIFS 

Nous appelons le conseil de la ville de Casablanca à se concentrer sur le développement de la 

piétonisation du centre-ville de la préfecture de Casablanca. Il nous paraît indispensable à ce 

jour de moderniser les infrastructures pédestres et d’augmenter la taille des trottoirs et le 

nombre de passages piétons. De même, une politique de sensibilisation sur l’encombrement 

des trottoirs est indispensable : la pétition Save Casablanca 31montre bien que le problème est 

connu des citoyens comme des autorités mais pas suffisamment pris en compte. La mise en 
                                                
31 http://savecasablanca.com 
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place d’amendes forfaitaires en cas d’encombrement de l’espace piéton est une piste afin de 

désengorger les trottoirs. Ces politiques peuvent être financées par la préfecture dans le cadre 

de la réduction de la congestion urbaine. 53% des déplacements au sein de la préfecture de 

Casablanca sont des déplacements piétons, l’enjeu n’est pas anodin.  

IV.3 NOTRE SCENARIO 

Nous allons vous faire part de notre scénario. Ce dernier est présenté sous la forme de cartes 

reprenant nos recommandations et leur évolution dans le temps. Ce scénario se déroule en 

deux phases distinctes (horizons 2028 et 2031) avec comme objectif final une réduction 

d’environ 70% de la congestion urbaine dans la métropole de Casablanca. 

IV.3.A DE NOUVELLES LIGNES DE BHNS ET UNE MODIFICATION DU PDU 

La première mesure à mettre en œuvre selon nous est la modification du PDU de 2013. Cette 

action doit être réalisée dans les plus brefs délais à cause des travaux prévus pour les lignes 

T3 et T4. Il sera impossible de modifier l’orientation des travaux de la ligne T2 car cette 

FIGURE  21 : LES QUATRES NOUVELLES LIGNES DE BHNS. SOURCE :  MASTER ISUR 
PROMO LA HAVANE 
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dernière est déjà en construction. Les lignes T3 et T4, prévues pour 2022, doivent être 

converties en lignes de BHNS L3 et L4. Le coût du projet est la raison principale de ce 

revirement : une ligne de BHNS est quatre fois moins chère qu’une ligne de tramway, mais 

l’argument du recouvrement est également non-négligeable. Le bilan du tramway 2015

 

FIGURE  22 : PROJET DE BHNS A LONG TERME. SOURCE : MASTER ISUR PROMO LA HAVANE 

montre qu’en plus d’être cher, le tramway n’est pas rentable. Les économies effectuées sur les 

lignes L3 et L4 (30 millions d’euros) permettraient la construction de six nouvelles lignes de 

BHNS, mais nous avons choisi de n’en créer que quatre. Ce choix est expliqué par une 

longueur accrue de ces quatre lignes pour desservir un maximum la périphérie. La ligne L8 

démarrera du quartier de Lissasfa, à la jointure entre les lignes T1 et L5 et desservira le 

quartier de Dar Bouazza. La ligne L9 démarrera de la jointure entre les lignes L3 et L4 dans le 

quartier d’El Harti et desservira le quartier de Bouskoura. La ligne L10 démarrera du terminus 

Est de la ligne T1 et desservira l’aéroport Tit Mellil et le quartier Tit Mellilen (ligne qui se 

divise). Enfin, la ligne L11 démarrera du terminus Est de la ligne T2 et desservira Âïn-

Harrouda et Mohammédia. Cette dernière n’entrera pas en concurrence avec le RER car elle 

aura un nombre d’arrêts desservis bien plus élevé, donc une adhérence au territoire 

complémentaire. Cette première mesure s’articulera dans le temps de la manière suivante : 

l’examen des offres des trois grands groupes sera suspendu en avril 2017. Le PDU de 2013 

sera modifié à horizon 2018 et les études de faisabilités seront terminées en 2019. L’appel 

d’offre international aura lieu dans la foulée et permettra, après examen par Casa-Transport, 

un début des travaux en 2021. Les lignes seront construites en deux temps : L8 et L9 seront 

inaugurées en 2024. L10 et L11 seront inaugurées en 2028. La première phase est donc à 

horizon 2028. 
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IV.3.B CONSTRUIRE DES NŒUDS INTERMODAUX 

La deuxième mesure à mettre en œuvre selon nous est la construction de véritables nœuds 

modaux à des arrêts stratégiques des lignes de BHNS. Les travaux de mise en place de ce 

projet auront lieu en même temps que la construction des quatre lignes BHNS de banlieue. 

L’objectif ici est de lier une politique de ticket unique (parking, bus, BHNS, tramway) d’une 

validité d’une heure à des parkings aménagés à la limite entre la banlieue et le centre-ville, en 

amont des points noirs de congestion étudiés en partie II. La localisation de ces parkings a été 

choisie suivant deux critères : la disponibilité foncière32 (zones peu habitées, risques liés à 

l’éviction des habitants faible) et l’adhérence du lieu aux quartiers denses environnants (zones 

faciles d’accès pour les voitures, peu de temps de déplacement habitation->parking et 

parking->BHNS). En termes de délai, la politique de billettique doit être prête dès 2017, étant 

donné que le blocage est uniquement institutionnel. Les parkings seront construits en même 

temps que les lignes auxquelles ils sont affiliés, l’horizon est donc 2028.   

IV.3.B REHABILITER LE PIETON AU CŒUR DU CENTRE-VILLE 

Une fois que les lignes de banlieue auront été créées et que les parkings auront été construits, 

nous pourrons passer à la deuxième phase de notre projet. Nous prévoyons de lancer un plan 

de piétonisation du centre-ville de Casablanca. Etant donné que 53% des habitants de la 

préfecture utilisent la marche à pied pour se déplacer, il nous a paru évident que la solution à 

la forte congestion interne à la préfecture de Casablanca résidait dans les voies piétonnes. 

Nous prévoyons de réaménager les trottoirs et passages piétons, trop souvent encombrés. De 

plus, en coupant certaines voies de circulation automobiles le long du littoral et dans le centre, 

nous offrons des facilités de déplacements à ces 53% de la population friands de ce mode 

actif. La démocratisation des pistes cyclables et le développement d’un système de vélo en 

libre-service comme à Marrakech sont également prévus. La viabilisation des espaces piétons 

existants en centre-ville est à négocier avec le conseil de la ville, mais nous prévoyons un 

début des travaux en 2019. Cette phase sera très progressive et se tiendra sur 12 ans (2031). 

Dans le même temps, les pistes cyclables et les vélos libre-service seront réalisés : les études 

préalables seront réalisées d’ici 2020 et les travaux devraient se terminer en 2031. Il est à 

noter qu’une politique de sensibilisation sera lancée tout au long de ces constructions pour 

accélérer un maximum la rencontre de l’offre et de la demande cycliste. 

                                                
32 Voir Annexe 4 : « le thème du foncier dans le Grand Casablanca » 
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IV.3.B UN PEAGE URBAIN A LONG-TERME 

Une fois que toutes ces infrastructures et politiques publiques auront été lancées et acceptées 

par la population (une enquête-ménage est prévue en 2028), nous lancerons notre dernier 

atout : le péage urbain. Il est évidemment trop tôt pour envisager ce type de mesure à l’heure 

actuelle (2017) car le mode de vie des casablancais dépend beaucoup de la voiture 

individuelle. Néanmoins, nous pensons qu’une fois que les quartiers périphériques auront été 

rattachés efficacement au centre-ville par les lignes de BHNS, que les nœuds modaux seront 

économiquement intéressants pour les citoyens et que la piétonisation du centre-ville aura été 

lancée, le péage urbain apparaitra comme une conclusion satisfaisante aux politiques 

publiques de mobilité urbaine de la métropole : il limitera l’accès au centre et représentera une 

source de revenu supplémentaire pour Casa Transport, qui n’atteint pas le petit équilibre 

aujourd’hui dans son exploitation du tramway. Le péage urbain, couplé à la piétonisation de 

certains quartiers très bien desservis en transports en commun, est un projet de long-terme. 

Casa Transport et le conseil de la ville négocieront son implantation dès 2031, s’ils jugent que 

l’idée est toujours pertinente.  

Nous avons effectué une estimation des coûts33 et financements liés à ces projets dont nous 

vous fournissons le montant global ici en millions de dirhams. De même, un diagramme de 

Gant34 et une analyse financière 35vous sont fournis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Voir Annexes 10 à 13 pour le détail des coûts 
34 Voir Annexe 14 : « Planning prévisionnel » 
35 Voir Annexe 15 : « Analyse financière 2017-2031 » et Annexe 16 : « Pistes de réflexion pour couvrir 
les besoins de subvention » 
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CONCLUSION 

Notre conclusion sur l’état de la mobilité urbaine à Casablanca est mitigée. Les politiques 

publiques ne sont pas entravées par un jeu d’acteurs indigeste, en comparaison avec d’autres 

pays étudiés. La forte centralisation décisionnaire au Maroc, couplée avec l’efficacité de la 

nouvelle autorité régulatrice Casa-Transport, devrait sur le papier permettre une diminution 

expresse des problèmes liés à la mobilité urbaine. Cependant, le Conseil de la Ville a une très 

forte tendance au changement d’avis et ne tient pas les axes décisionnaires qu’il prend. Ainsi, 

de nombreux revirements entrainent la modification ou la commande de nouvelles études, 

toutes plus coûteuses les unes que les autres et rangées dans un tiroir par la suite. 

De plus, l’offre de transport souffre d’un manque de coordination entre les divers opérateurs, 

le plus visible étant entre M’dina bus et Casa-Transport. Elle ne répond pas à la demande de 

transport des habitants du Grand Casablanca, excentrés et peu pris en compte dans les projets 

d’infrastructures de transports en commun. Ce vide nous paraît une véritable aberration, des 

études montrant que la congestion urbaine de Casablanca est due aux mouvements 

pendulaires entre la périphérie (habitations) et le centre (emplois). Nous recommandons donc 

avant toute chose d’améliorer la desserte des périphéries afin de ralentir ce phénomène. En 

effet, même si la congestion des grands axes n’est pas l’unique problématique de la ville, elle 

nous semble être la priorité. 

Notre projet pour Casablanca se réfère donc à six thèmes, avec comme objectif la réduction 

de 70% de la congestion urbaine : la mise en place de lignes supplémentaires de tramway et 

de BHNS, l’application du projet Gertrude, la relance du projet de RER, le renforcement de la 

chaussée à l’échelle du Grand Casablanca, le développement des infrastructures liées aux 

modes actifs en centre-ville et le péage urbain. Nous avons établi un budget et un diagramme 

de Gant pour appuyer notre étude, qui nous semble être un condensé des meilleures options 

pour Casablanca. Les acteurs de la mobilité urbaine de Casablanca finiront ils, à terme, par 

prendre en compte les populations périphériques en demande de transports en commun ? 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : STRUCTURE ET ORGANISATION DES TRANSPORTS EN 
COMMUN DU GRAND CASABLANCA, VERS UNE SIMPLIFICATION DE 

LA GOUVERNANCE 

Avant 2014 

Autorité 
organisatrice 

Autorité Organisatrice des Déplacements Urbains 

Mode de 
transport collectif 

Tramway ligne T1 TNR Autobus 

Exploitant Casa Tramway ONCF M’Dina Bus 
Maître d’ouvrage Casa-Transports 

(maître d’ouvrage 
délégué) 

Ministère de 
l’équipement et des 
Transports 

AODU 

Type de contrat Performance contract 
subventionné 

Société nationale Gestion déléguée 
sans subvention 

 

Aujourd’hui (2017) 

Autorité 
organisatrice 

Casa-Transports 

Mode de 
transport collectif 

Tramway ligne T1 TNR Autobus 

Exploitant Casa Tramway (RATP 
Dev seul actionnaire à 
partir de 2015) 

ONCF M’Dina Bus 

Maître d’ouvrage Casa-Transports 
(maître d’ouvrage 
délégué) 

Ministère de 
l’équipement et des 
Transports 

Société de 
déplacement urbain 
contrat de gestion 
déléguée 

Type de contrat Performance contract 
subventionné 

Société nationale Gestion déléguée 
sans subvention 

 

Post 2019 

Autorité 
organisatrice 

Casa-Transports 

Mode de 
transport 
collectif 

Tramway ligne T1, 
T2, T3, T4 

TNR Autobus BHNS 

Exploitant Appel d’offre ONCF Appel d’offre Appel d’offre 
Maître 
d’ouvrage 

Casa-Transports 
(maître d’ouvrage 
délégué) 

Ministère de 
l’équipement et 
des Transports 

Casa-Transports 
(maître 
d’ouvrage 
délégué) 

Casa-
Transports 
(maître 
d’ouvrage 
délégué) 

Type de 
contrat 

Appel d’offre Société nationale Appel d’offre Appel d’offre 
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ANNEXE 2 : RESEAU M’DINA BUS  

Il nous a été impossible de trouver une carte fiable de l’ensemble du réseau M’Dina Bus. 

Nous avons en revanche pu trouver ce plan, donné par M’Dina Bus sur son site internet. 

 

Source : M’Dina Bus, informations pratiques en collaboration avec google maps : 

https://www.google.com/maps/dir/@33.5774929,-7.638537,15z/data=!3m1!4b1 

A titre de comparaison voici le réseau théorique exploité par la société :  

 

Source : M’Dina Bus, Véhicule engagé pour le développement durable de la cité, 2012 
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ANNEXE 3 : M’DINA BUS 

Une société et trois acteurs 

Trois acteurs sont présents dans le capital social de M’Dina Bus : Transinvest possède 49% du 

capital, la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion Marocaine) 34% et la RATP 17%36. 

Une situation financière délicate  

Comme bon nombre de sociétés de transport public, M’Dina bus est dans une situation 

financière structurellement déficitaire.  

Son chiffre d’affaire est de 500 millions de Dirhams pour des charges d’exploitation de 620 

millions. Cependant, son contrat avec la Willaya stipule que le prix des tickets de bus doit 

rester fixe et que le réseau ne sera pas subventionné. Nous sommes donc dans une situation 

délicate pour cette société.  

Un réseau qui n’est pas à la hauteur des attentes 

Le manque à gagner pour M’Dina Bus explique la difficulté que rencontre l’opérateur à être 

performant. En effet en 2004 il était prévu que le réseau contienne près de 175 lignes, avec 

une desserte de la périphérie efficace. Dans les faits seules 75 lignes sont recensées en 2014 et 

les périphéries sont les grandes perdantes.  

Une nécessaire augmentation du prix des tickets ? 

Après étude, nous savons qu’il existe un manque à gagner de 250 millions de dirhams par an 

pour la société, ce qui correspondrait à une augmentation théorique du ticket de 1.77 dirhams.  

L’appel d’offre de 2019 pour le transport collectif en autocar devra se pencher sur la question 

du manque à gagner : augmenter le prix du ticket, la performance du réseau ou subventionner 

l’exploitation paraît en tout cas nécessaire pour ne pas retomber dans les mêmes écueils et 

créer un réseau à la hauteur des attentes des casablancais. 

  

                                                
36 M’Dina Bus, Véhicule engagé pour le développement durable de la cité, 2012 
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ANNEXE 4 : LE THEME DU FONCIER A CASABLANCA 

La problématique du foncier est d’une grande importance dans le domaine des services 

essentiels, et nous allons voir qu’elle est bien souvent liée à la question de la mobilité. 

Foncier et qualité du réseau viaire 

Il existe une corrélation forte en prix du foncier et accès à des infrastructures viaires 

performantes. Ainsi, les prix au mètre carrés sont les plus élevés dans le quartier d’Anfa 

(25000/30000 dirhams/m²), quartier le mieux desservi en réseau viaire et en transport en 

commun. A l’inverse, le prix du mètre carré dans la périphérie peu desservie en transport de 

Sidi Maârouf est de 3000 dirhams. Cette grande disparité explique en partie l’étalement 

urbain de la métropole de Casablanca. 

Le problème des terrains non bâtis 

Les taxes urbaines sur les terrains non bâtis sont extrêmement faibles au Maroc : de 2 à 4 

dirhams le m². Ceci entraine la spéculation : les promoteurs peuvent acheter d’immenses lots 

de terrains et attendre une meilleure desserte du quartier avant de lancer la construction des 

chantiers. De plus, les terrains nus et les nouvelles zones à bâtir se font rares ce qui engendre 

une forte spéculation et nécessairement une hausse des prix37.  

Une politique foncière en flux tendu 

La politique de Casablanca en matière de gestion du foncier est avant tout basée sur le 

système de dérogations pour les nouvelles zones d’urbanisation. Cette méthode de gestion est 

critiquable, car elle est très peu transparente et empêche de mener une politique globale sur la 

gestion de l’urbanisme38. 

 

  

                                                
37 Sommet Africités Dakar, La valorisation du foncier : une voie pour financer les investissements 
urbains en Afrique ?, 2012 
38 Hassan CHTOUKI, La planification urbaine au Maroc : État des lieux et perspectives, 2011 
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ANNEXE 5 : ORGANISATION DE LA GESTION DES GRANDS TAXIS DE 
CASABLANCA 

 

Organisation de la gestion des grands taxis39 

 

                                                
39 Julien Le Tellier, Les grands taxis et la mobilité interurbaine au Maroc. Persée, 2003 
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ANNEXE 6 : RESULTATS APPROFONDIS DE L’ENQUETE AVERTY SUR 
LA DEMANDE DE TRANSPORTS DANS LA PREFECTURE DE 

CASABLANCA 

 

L’enquête Azerty40 effectuée en 2013 a permis de dégager des axes de réflexion très 

importants sur la demande de transports à Casablanca. Nous allons développer ici les résultats 

d’une enquête menée auprès des habitants de la préfecture de Casablanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce premier graphique permet de se rendre compte de l’image dégagée par les opérateurs de 

transports au sein de la population casablancaise. On remarque que le prix est le critère 

entrainant le plus de satisfaction, cela peut donc être un levier de financement : augmenter le 

prix du ticket individuel peut être considéré comme une solution, cependant cela a été réalisé 

en janvier 2017. Le prix du ticket unitaire a été augmenté d’un dirhams (donc 7 dirhams au 

lieu de 6) et de nombreux articles de presse ont été publié à ce sujet. L’information n’est pas 

passée inaperçue et il semble difficile d’imaginer une nouvelle augmentation prochainement. 

Le deuxième graphique met en valeur les préoccupations principales des usagers de transports 

en commun. Il apparaît que la dimension écologique impacte très peu, la demande locale n’est 

donc pas en accord avec la demande pressante internationale. On imagine donc que les 

mesures prises en marge de la Cop22 n’impacteront pas les usages. Les aspects « pratique » et 

« rapide » sont les plus importants aux yeux des casablancais, probablement en référence à la 

forte congestion urbaine. Les infrastructures prévues se devront donc de respecter ces 

qualificatifs pour attirer le public. 

                                                
40 http://mobility.obs.free.fr/Documents/Analyse_de_la_demande_de_transport_Casablanca.pdf 
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ANNEXE 7 : ETUDE DU SDAU DE CASABLANCA DE 200841 

 

 

                                                
41 Cartes réalisées par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France (IAURIF) 
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ANNEXE 8 : LE FINANCEMENT DES TRANSPORTS AU MAROC 

Nous n’avons pas pu trouver les chiffres exacts pour dimensionner les différentes 

contributions et leurs poids dans le financement global des transports au Maroc. Cependant 

nous avons listé les différents acteurs du financement. 

La contribution des bénéficiaires directs 

• La taxe sur les carburants : au travers de la Taxe Intérieure sur la Consommation et la 

TVA appliquées au coût des carburants l’Etat Marocain en reverse une partie au 

domaine des transports. 

 

• La taxation des véhicules se divise en plusieurs taxes : 

1 Taxes à l’achat et l’importation de véhicules 

2 Taxes de mise en circulation 

3 Taxes annuelles fixes 

 

• Les péages autoroutiers permettent de rénover le réseau viaire 

 

• Les tarifs de stationnement : une part du tarif est allouée au Budget des transports des 

collectivités 

 

• Les tarifs des transports en communs permettent aussi de financer ces réseaux 

 

La contribution des bénéficiaires indirects 

• Une partie de la TVA est allouée aux transports 

 

• Une part de l’impôt sur les sociétés est aussi reversée au secteur des transports 

La contribution du régime 

Le fonds Hassan II pour le développement économique et social est un fonds majeur dans le 

domaine des transports en commun. 
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ANNEXE 9 : EXTENSION PREVUE DU RESEAU RER A HORIZON 203042 
 

 

Voici ci-dessus le réseau actuellement desservi par le TNR (Train Navette Rapide) Al Bidaoui 

de Casablanca, exploité par l’ONCF. Il est actif depuis 2002 mais la dernière extension de la 

ligne date de 2006. Le projet de RER annoncé est toujours d’actualité (2017) selon le PDU de 

2013 est souvent considéré comme un remplaçant au TNR Al Bidaoui alors qu’il viendra, s’il 

s’avère être réellement construit, compléter le réseau déjà en place, comme vous pouvez le 

voir ci-dessous. Enfin, la dernière carte montre l’itinéraire que devrait suivre le nouveau RER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Source des images : Wikipédia et AODU 
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ANNEXE 10 : PREVISION DES COUTS LIEE A LA MISE EN PLACE DES 
NOUVELLES LIGNES DE BHNS 

Nous avons opté pour 6 nouvelles lignes de BHNS dont voici une estimation des coûts. Cette 

estimation est basée sur notre travail, nous avons voulu la rendre autant réaliste que possible 

mais ne possédons pas l’expertise d’un cabinet de conseil spécialiste des transports. Nous 

nous sommes basés sur des publications de l’AFD43 et de Systra entre autres pour créer cette 

estimation44. 

  
                                                
43 SYSTRA, VILLE DE CASABLANCA: Etude de définition, préliminaires et d’AVP des lignes de 
transport en commun en site propre, 2004 
44 COST European Cooperation in Science and Technology, Bus à Haut Niveau de Service 
Caractéristiques fondamentales et recommandations pour la prise de décision et la recherche, 2011 
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ANNEXE 11 : PREVISION DES COUTS LIEE A LA MISE EN PLACE DE 
FEUX INTELLIGENTS EN CENTRE-VILLE 

Nous nous sommes basés sur le travail du groupe Gertrude45, spécialiste des feux intelligents 

et déjà présents à Casablanca. Cependant nous avons émis l’hypothèse du développement 

d’une nouvelle plateforme créée par une équipe de développeurs. 

  

                                                
45 http://www.gertrude.fr/ (consulté le 20/03/2017) 
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ANNEXE 12 : PREVISION DES COUTS LIEE A LA MISE EN PLACE DE 
VOIES PIETONNES EN CENTRE-VILLE 

Nous avons basés nos travaux sur des coûts et des normes françaises en termes de Voirie et 

Réseaux Divers. Les normes Marocaines sont les mêmes que les notre, cependant il est 

possible que le coût de main d’œuvre plus bas au Maroc permette de baisser les 

investissements et coûts d’exploitation46. 

  

                                                
46 CERTU, Dimensionnement des structures des chaussées urbaines, 2000 
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ANNEXE 13 : PREVISION DES COUTS LIEE AU RENFORCEMENT DE LA 
VOIRIE SECONDAIRE UTILISEE PAR LES CAMIONS POUR SE RENDRE 

SUR LES ZONES INDUSTRIELLES 

Nous avons basés nos travaux sur des coûts et des normes françaises en termes de Voirie et 

Réseaux Divers47. Les normes Marocaines sont les mêmes que les notre, cependant il est 

possible que le coût de main d’œuvre plus bas au Maroc permette de baisser les 

investissements et coûts d’exploitation. 

 

                                                
47 CERTU, Dimensionnement des structures des chaussées urbaines, 2000 
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ANNEXE 14 : PLANNING PREVISIONNEL 
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ANNEXE 15 : ANALYSE FINANCIERE 2017-2031 
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ANNEXE 16 : PISTES DE REFLEXION POUR COUVRIR LES BESOINS 
DE SUBVENTION  

Comme nous pouvons le constater, le réseau de transports publics va devoir être 

subventionné : les recettes d’exploitation sont inférieures aux charges d’exploitation. 

Nous avons dans ce rapport soulevé deux pistes intéressantes pour permettre à Casa 

Transports de couvrir partiellement ces besoins de subvention : 

 

• Une meilleure gestion du parc de stationnement48 permettra à la collectivité 

d’augmenter ses recettes. Ce surplus financier pourra permettre de couvrir une part des 

subventions. 

 

• Notre second axe de réflexion est le domaine de la plus-value foncière49. Nous avons 

mis en avant le fait que les quartiers nouvellement desservis par les transports en 

commun voient leurs valeurs foncières augmenter. Il est donc possible pour l’état de 

récupérer, lors de la vente ou revente des logements ou terrains, une part de cette plus-

value et de l’affecter au domaine des transports.  
 

   

                                                
48 Voir la partie « II.3.A.2 Un déficit d’infrastructures criant », p30 
49 Voir Annexe 4 : « Le thème du foncier à Casablanca » 
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