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16 - Les quatre gares du TGV marocain « Al Boraq ».
Regards d’un géographe français
The four stations of the Moroccan TGV “Al Boraq”.
Insights from a French geographer
Jean-François TROIN *
Professeur honoraire, Université de Tours

Le TGV marocain, première réalisation de ce type sur
le continent africain, porte le nom d’Al Boraq qui
désigne selon la tradition islamique un cheval ailé, un
coursier fantastique ayant transporté le prophète
Mohammed notamment de La Mecque à Jérusalem,
puis de Jérusalem au ciel. Il est généralement
représenté dans l’iconographie avec une tête
d'homme, un corps de cheval, des ailes, et une queue
de paon, comme sur cette miniature mogole du XVIIe
siècle (Photo 1).
Ce nom semble assez judicieux puisqu’il évoque tout
à la fois rapidité, domaine du fantastique, alliance de
tradition et de modernité. Il a été immédiatement
popularisé. Reconnaissons qu’il est un peu plus
porteur que nos Ouigo ou Inoui français.
Inauguré en novembre 2018, Al Boraq avait transporté
à la fin de 2019 un total de 3 millions de passagers,
assurant 14 liaisons AR quotidiennes entre Tanger et
Casablanca. Circulant sur une LGV longue de 200 km
de Tanger à Kénitra puis, au sud, sur la ligne
traditionnelle portée à trois voies de Kénitra à
Casablanca via Rabat (Fig.1), ce TGV dessert quatre
gares nouvelles : Tanger Ville, Kénitra, Rabat Agdal et
Casablanca Voyageurs. Ces quatre gares s’insèrent
dans un territoire très urbanisé, celui de la conurbation
atlantique (Troin, 2002), à partir de Kénitra (0,6 M hab.)
et où se succèdent vers le sud l’aire métropolitaine de
Rabat-Salé (2,1 M hab.), la ville de Témara (0,350 M
hab.), la ville de Mohammedia (0,4 M hab.) et l’aire
métropolitaine de Casablanca (4,3 M hab.). Elles
s’ajoutent à des gares existantes qui gèrent un
important trafic interurbain et de banlieue, mais où les
rames TGV ne font aucun arrêt, les connexions se

Photo 1 - Al-Buraq. Miniature mogole XVII° siècle (Wikipedia, 2020

faisant aux terminus, ainsi qu’à Rabat Agdal et à
Kénitra par des correspondances rapides.
Ces gares TGV présentent des caractéristiques assez
innovantes dans un pays du Maghreb où le rail
n’assure qu’une faible partie des déplacements de
voyageurs. Nous les présentons rapidement ci-après.
Des gares aux architectures audacieuses, à
l’esthétique soignée
Les quatre gares TGV sont monumentales, dotées de
larges parvis et auvents, de vastes escaliers. Elles
marient la pierre, le béton et le verre (Photos 2 et 3).
Deux d’entre elles (Casablanca et Tanger) sont
accolées au bâtiment des voyageurs antérieur, sans
provoquer de rupture architecturale. Les surfaces
vitrées sont importantes ; elles permettent
transversalement de surplomber les voies et d’assurer
un effet « belvédère », tout particulièrement depuis les
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cafétérias situées en étage. Les halls comportent des
plantations (notamment à Tanger), les quais sont
largement végétalisés, comme pour faire pénétrer la
nature au cœur de la gare.
L’alliance entre une architecture très moderne et une
décoration largement inspirée de l’artisanat
traditionnel semble particulièrement réussie.
Inutile de préciser que la comparaison avec les gares
TGV françaises n’est pas en faveur de ces dernières,
y compris les plus récentes, malgré le déploiement à
profusion en France de vastes structures de métal et
de verre (Montpellier-Sud de France).
Des gares conçues comme des aérogares,
remarquables par leur ampleur
Les gares TGV reprennent la conception des espaces
d’aérogares. Ayant pénétré dans la gare, on
débouche sur de longs halls spacieux bordés de
boutiques, cafés et restaurants, directement inspirés
des espaces précédant la zone d’embarquement des
aéroports (Photos 2 et 4). Ils se déploient sur deux
niveaux reliés par des batteries d’ascenseurs et
escalators. Les salles des bars et restaurants sont
amples, agréablement et largement vitrées, ce qui
semble faire entrer la « ville-paysage » dans la gare
elle-même et inviter ainsi à un long temps de séjour. Y
stationnent d’ailleurs non seulement des voyageurs en
partance mais aussi des clients urbains venus peutêtre rêver, autour d’un thé à la menthe, de voyages
qu’ils ne feront pas.
Des sas d’embarquement dotés chacun de salles
d’attente (modèle aérien) débouchent sur les divers
quais par escalators et ascenseurs, remplaçant en
quelque sorte les passerelles mobiles des aéroports.
On y séjourne jusqu’à quelques minutes avant l’arrivée
du train en attendant le contrôle des billets par des
employés qui ouvrent alors le portillon d’accès aux
quais. On note un abondant personnel sur les quais
pour renseigner les voyageurs hésitants, accélérer et
aider la montée à bord. Tout cela a un effet rassurant
pour de nombreuses personnes encore peu
habituées à utiliser le train. Cet effet est amplifié par la
présence très visible d’une police ferroviaire.
Sur les quais, les bancs sont nombreux, la
signalisation abondante, les annonces par hauts
parleurs en arabe et en français ressemblent
fortement à celles connues dans les gares SNCF.
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Photo 2 – Cafétéria dans la gare de Rabat Agdal
(Cliché J.-Fr.Troin, Oct.2019)

Photo 3 – Gare de Rabat Agdal
(Cliché J.-Fr.Troin, Oct.2019)

Photo 4 - Attente dans le hall de Casa Voyageurs
(Cliché J.-Fr.Troin, Oct.2019).
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Des gares destinées à « recoudre » les tissus
urbains ?
La fonction des gares a été renouvelée et élargie : elles
sont censées être des pivots dans les échanges interquartiers et sont conçues comme étant des ponts
(Photo 5), participant à l’établissement de coutures
dans le tissu urbain (Baron, 2017). C’est ce
qu’expriment très clairement les architectesurbanistes dans leur présentation des projets. Cette
fonction de « soudure » est particulièrement
volontariste à Rabat Agdal et Kénitra.
Les gares TGV sont ainsi appelées (du moins dans les
discours) à venir au secours des fractures urbaines et
à constituer des leviers pour la rénovation de quartiers

un peu délaissés. Ainsi les quartiers-gares, jadis
marginalisés et peu attrayants, sont appelés à devenir
des éléments moteurs dans la naissance de nouveaux
pôles urbains. Ils sont et seront le point de départ de
quartiers d’affaires intégrés à la gare (Rabat Agdal,
Tanger Ville), voire même, dans le cas de ces deux
villes, animateurs d’un centre bis destiné à soulager le
centre ancien saturé. Mais en même temps, comme
on le verra plus loin, les gares nouvelles TGV vont
exacerber la spéculation immobilière et sans doute
accentuer des disparités sociales que l’on souhaiterait
réduire sinon effacer.

Fig.1- Ligne à grande vitesse, gares TGV et raccordements au réseau ferré classique au Maroc.
Carte extraite de Nouvelle géographie du Maroc (sous la direction du Professeur Mohamed Berriane),
chapitre Révolution dans les transports et dessertes intensifiées de J.-F.Troin, en cours de
publication (2022) par l’Académie du Royaume du Maroc, Rabat. Cartographie réalisée par A.Binane.
Avec l’aimable autorisation de M. Berriane.
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Photo 5 - Vue aérienne de la gare-pont de Kénitra (Document Google Earth)

Des gares « urbaines » et non « exurbanisées »
Les gares TGV marocaines sont localisées au cœur
de l’espace urbain ou dans sa proximité. Ceci les
différencie dans les choix d’implantation de la plupart
des gares TGV françaises que l’on peut qualifier
d’« exurbanisées » (Troin, 2008). Elles ne remplacent
pas pour autant les gares anciennes hypercentrales
comme Rabat Ville ou Casablanca Port qui,
accueillant le trafic de banlieue et les trains Intercités,
leur sont complémentaires. Les gares préexistantes
datant du Protectorat français ont fait l’objet d’une

importante rénovation afin de ne pas paraître
anachroniques ; elles assurent un rôle de desserte fine
de la ville en même temps que celui de pôle de
correspondances (Fig.1).
La gare de Casablanca Voyageurs, terminus actuel du
TGV est fort bien desservie par le tramway, les bus
urbains, les taxis et dispose d’un parc voitures
conséquent. Elle donne correspondance pour les
directions d’El Jadida, Marrakech, Khouribga et pour
l’aéroport international Mohammed V. À Kénitra, la
gare se situe dans un quartier en pleine évolution et
donne correspondance en direction de Meknès, Fès

Photo 6 – Un centre bis à la sortie de la gare de Tanger Ville (Cliché J.-Fr.Troin, Oct.2019)
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et Oujda. À Tanger Ville enfin, la gare terminus est
proche du centre-ville et au cœur d’un quartier
d’affaires en pleine expansion (Hôtels haut de gamme,
Multiplex, Centre commercial avec mall) (Photo 6).
Mais ici il faut introduire une nuance : il n’y a pas de
correspondances par rail avec le nouveau port de
Tanger Med d’où partent les ferries vers l’Europe,
alors qu’a été construite une ligne à voie unique vers
ce port, seulement utilisée par les trains de fret
transportant les conteneurs et surtout les voitures
issues de l’usine Renault récemment installée.
L’ancienne gare coloniale de Tanger, désaffectée et
coupée du rail par l’aménagement d’une corniche
balnéaire, était, quant à elle, située au pied des navires
et permettait de traverser le Détroit de Gibraltar sans
voiture en passant directement à pied du train au ferry.
Cette intermodalité n’existe plus dans cette métropole
d’un million d’habitants pour les connexions entre rail
et bateaux. Tanger Med a été conçu pour le routier
(camions et voitures) et non pour le piéton voyageur
(Charlier & Marei, 2017).
À l’avenir, il est envisagé de prolonger la LGV vers
Rabat et Casablanca pour désengorger le corridor
ferroviaire atlantique et gagner du temps mais aussi
pour amorcer une LGV vers Marrakech et Agadir qui
est sérieusement envisagée (ONCF, 2010). Étant
donné la forte urbanisation de ce secteur moyen
atlantique, on peut craindre que ce prolongement
passe au large des deux villes et que la tentation soit
grande d’y implanter deux gares périphériques dans
une « exurbanisation » à la française.

Des gares entraînant une forte spéculation
immobilière et une gentrification
Dans les quartiers-gares, la spéculation immobilière
s’exerce à plein et l’on constate que déjà des
programmes de constructions d’habitations de haut
niveau ont immédiatement surgi à Casablanca,
Kénitra et Tanger avec des appels à commerces et
services de standing. Le TGV participe ainsi à la
gentrification de quartiers qui étaient auparavant, bien
que proches des centres-villes, moyennement
attractifs et à dominante d’habitat modeste. Ces
opérations devraient aimanter dans un proche avenir
les classes aisées auxquelles s’adressent les
publicités placardées sur les murs de la gare de Rabat
Ville (Photo 7).
En effet, les nouveaux modes de vie des classes
supérieures
ou
moyennes
(jeunes
cadres
casablancais, foyers occidentalisés) les amènent à
abandonner peu à peu l’implantation dans des
quartiers de villas périphériques jadis très prisés et à
préférer ces nouvelles localisations en résidences de
standing, sécurisées, plus « urbaines », proches de
toutes les aménités du centre-ville : cinémas, bars,
restaurants, salles de sports, mall commerciaux. Une
réduction notable de leurs mobilités quotidiennes en
distances et en temps de trajets, une proximité de
leurs lieux de travail, un sentiment de plus grande
sécurité les guident et il s’ensuit une nouvelle façon de
vivre et d’habiter la ville. Les gares nouvelles et les
équipements qui les entourent ne sont pas étrangers
à ces mouvements centripètes et à la transformation
urbanistique et sociale de quartiers péricentraux.

Photo 7 – Publicité immobilière liée au TGV. Gare de Rabat Ville (Cliché J.-Fr.Troin, Oct.2019)
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Les gares TGV marocaines offrent un exemple
intéressant et qui pourrait être un modèle de gares
attrayantes, bien insérées dans le territoire urbain et
où il fait bon séjourner. Elles sont ainsi bien différentes
des gares françaises de la grande vitesse, simples
haltes pour voyageurs, espaces de circulation
rationnels et fort dépourvus d’aménités. Conçues
avant tout comme des lieux de passage rapide du
train vers les autres modes de transport (voitures,
voire bus et tramways dans le meilleur des cas), nos
gares TGV « exurbanisées » n’offrent que rarement
des connexions directes avec les autres services
ferroviaires voyageurs TER ou Intercités (Reims et
Valence TGV apparaissant comme des exceptions).
En cela, les gares TGV marocaines peuvent nous
interroger sur nos conceptions de gares nouvelles et
nous apporter peut-être quelques précieux
enseignements pour celles, encore nombreuses, qui
restent à édifier.
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