Casablanca: attention, le carrefour Ghandi fermé pour 15
jours
Dans le cadre de la réalisation de la trémie de Ghandi, ce carrefour est fermé pour une quinzaine de jours,
à partir de ce jeudi 11 juillet. La branche Derb Ghallef - Aïn Diab de la ligne T2 du tramway sera
également suspendue du 20 juillet au 5 août.

Ce chantier engendre de grosses perturbations de la circulation sur l'axe Route des facultés / Bvd Brahim
Roudani, sur celui de Bvd Ghandi et dans le périmètre du carrefour.
Ces perturbations vont s'accentuer pour une quinzaine de jours, apprend Médias 24 auprès du Chef de
chantier sur place. "Le carrefour sera fermé. Il sera ouvert une fois la dalle supérieure du pont de
soutènement fermée".
Ainsi, les automobilistes qui arrivent de la Corniche ou de Riviera à travers Bvd Ghandi ne peuvent plus
traverser le carrefour. Ils doivent tourner à droite vers la Route des Facultés / quartier Beauséjour, ou vers
Brahim Roudani / quartier Maârif.
Egalement, ceux qui arrivent de la Route d'El Jadida ou de Brahim Roudani ne peuvent plus tourner à
gauche vers Ghandi. Ils sont contraints de continuer tout droit pour faire demi-tour plus loin (au niveau de la
trémie du Boulevard Roudani, pour remonter par Yaacoub El Mansour, ou au niveau de la Ferme Bretonne).
Rappelons que le pont de soutènement sous la plateforme du tramway sera réalisé entre le 20 juillet et le 5
août 2019. Il permettra d'intervenir par la suite pour creuser le passage souterrain, qui sera opérationnel à
partir de février 2020, selon Casa Transoprts, maître d'ouvrage délégué.
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A cet effet, la branche Derb Ghallef - Aïn Diab de la ligne T2 du tramway connaîtra un arrêt temporaire
d'exploitation d'une durée de 15 jours.
Par ailleurs, le stationnement est interdit de manière temporaire aux abords du chantier. Des voies de
circulation temporaires sont aménagées, des cheminements piétons mis en place et des déviations
recommandées indiquées à l'aide d'une signalétique spécifique.
Ainsi, pour éviter le carrefour Ghandi, il est recommandé d'emprunter les axes parallèles des boulevards
Yaâcoub Al Mansour, Stendhal, Socrate, Bachir Laâlej, Sidi Abderrahman ou même de dévier via
l'autoroute urbaine.

Selon la SDL, les travaux sont à 20% d'avancement.
Les aménagements hors trémie ont déjà commencé début juin et vont durer six mois, selon la documentation
technique consultée par nos soins. Ensuite, il y aura les travaux de finition jusqu'au 16 mai 2020.
La réception, avec les tests techniques, durera 30 jours. L'ouvrage est censé être achevé et opérationnel le 16
juin 2020.

Rappelons que la trémie de Ghandi, de 2x2 voies sur une longueur de 460 mètres, sera construite dans le sens
Route des facultés / Bd Brahim Roudani, sous le carrefour Ghandi et la plateforme de la ligne T1 du
Tramway. A terme, elle va améliorer les conditions de circulation dans cette zone.
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Bioui Travaux, qui réalise ces travaux publie régulièrement sur sa page Facebook des photos montrant l'état
d'avancement du chantier.
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