Un acte de vandalisme vise le tramway de Casablanca
Les comportements de malveillance à l'égard des infrastructures et installations du Tramway de
Casablanca persistent sur la ligne T1 et sont de plus en plus nombreux sur la deuxième ligne T2, tels que
jets de pierre sur les tramways et dégradations volontaires des rames ou des équipements en station.

Dernier exemple en date, le vandalisme survenu samedi 11 mai au moment de la rupture du jeûne: un homme
a volontairement cassé des vitres de la rame de tramway garée au terminus Aïn Diab à l'aide d'un marteau,
dénonce un communiqué de RATP Dev Casablanca.
"Heureusement, l'agent de station a réussi à maîtriser l'auteur de cet acte malveillant jusqu'à l'arrivée de la
police qui l'a aussitôt interpellé."
En effet, les équipes de RATP Dev Casablanca, opérateur du Tramway de Casablanca, et la cellule de police
dédiée au tramway travaillent en étroite collaboration grâce à une présence policière 24h/24h au sein même du
PCC (Poste de commande centralisé) de RATP Dev Casablanca, rappelle la même source.

C'est cette collaboration qui avait également permis récemment, d'arrêter rapidement l'enfant qui avait été
filmé accroché à l'arrière d'une rame et qui avait fini par casser cette partie de carrosserie à laquelle il était
accroché, ajoute le communiqué.
Les policiers et les équipes sur le terrain de RATP Dev Casablanca sont aidées dans leurs tâches de
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surveillance et de sécurisation du tramway par le dispositif de vidéo-surveillance: 525 caméras réparties sur
les deux lignes et 744 caméras à bord des rames.
"Il est à noter que ces actes de vandalisme, mais aussi les comportements d'incivilités tel que le non-respect du
code de la route, entraînent chaque année plusieurs millions de dirham de dommages pour la Collectivité, ainsi
que des conséquences néfastes sur la qualité et la régularité du service de transport puisque forcément, après
avoir été vandalisées, les rames doivent être immobilisées dans les ateliers pour y être réparées."
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