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L‘UIC et l‘ONCF organisent la conférence Next Station 2015 autour du 
thème : la gare au coeur du développement des villes  
 

(Paris, 21 août 2015) L’Union internationale des Chemins de fer (UIC) et les Chemins de fer 

marocains (ONCF) organisent les 21 et 22 octobre 2015 avec l’appui de Supratours Travel et 

d‘Europoint la 5ème édition de la conférence Next Station à Marrakech. 

 

Un terminal de transport public n’est plus un simple point de départ et d’arrivée; il joue un 

rôle significatif dans le développement des villes. L’espace de la gare représente un lieu de 

vie, de travail et de rencontre. Son importance est appelée à croître encore davantage à 

l’avenir, déclare Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’Union internationale des 

Chemins de fer (UIC). 

 

La localisation et le nombre de gares doivent toujours être pris en compte dans le 

développement du réseau ferré. M. Loubinoux cite l’exemple de l’évolution des dessertes 

ferroviaires dans l’Etat de Rio de Janeiro. “Au Brésil, les données à prendre en considération 

sont nombreuses. A mesure que l’on construit des lignes à grande vitesse, il est essentiel de 

les rendre accessibles en créant les ramifications nécessaires.“ Le “Trem de Alta 

Velocidade“ reliera Rio de Janeiro à Sao Paulo. 

 

Lignes à grande vitesse 

Le Maroc connait une situation analogue avec les travaux engagés en vue de relier 

Casablanca et Tanger par une ligne à grande vitesse. Ce pays doit d’ailleurs accueillir la 

conférence NEXT STATION pendant trois jours. “Au Maroc, la construction de la ligne bat 

son plein. Outre la liaison à grande vitesse,  on poursuivra l’aménagement des lignes de fret, 

l’électrification du réseau et le développement de nouvelles gares.“ 

  



 

L’opération de rénovation et de réaménagement de la gare de Casa Port à Casablanca est 

désormais terminée. La nouvelle gare qui s’étend sur un total de 33 350 m² a été inaugurée 

en novembre dernier. 

Aux Pays-Bas, la gare centrale d’Utrecht offrira une superficie de 25 000 m² à son 

achèvement en 2016. La nouvelle gare de Casa Port est conçue pour accueillir plus de 20 

millions de voyageurs par an et près de 5000 voyageurs/heure en périodes de pointe. 

Unique en son genre au Maroc, cette gare s’inscrit dans un concept original alliant 

l‘architecture traditionnelle du Maroc et la modernité du design contemporain. 

 

http://nextstation2015.com/Registration 

http://nextstation2015.com/Sponsors-Partners 

http://nextstation2015.com/Exhibitors 

 

CONTACT 

 

Barbara Mouchel, Département Communication de l‘UIC – Grands événements, 
mouchel@uic.org 

Marc Guigon, Chargé de mission, UIC, guigon@uic.org 
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