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Aéroport Mohammed V : Accroissement de la capacité du
parking véhicules du Terminal 1
La progression du trafic au niveau de l’aéroport Mohammed V s’est traduite par une
fréquentation soutenue de ses parkings véhicules, qui ont subi des moments de
saturations ces dernières années, notamment durant les périodes de pointe.
Afin de pallier cette situation, l’ONDA a lancé, dès fin 2014, un appel d’offres pour la
concession des parkings de l’aéroport Mohammed V, avec une exigence de mener
des travaux d’extension de la capacité, selon les normes en vigueur.
Ainsi, le parking du T1 a connu une reconfiguration de ses espaces et la
construction par le concessionnaire d’un deuxième niveau offrant un étage
supplémentaire d’une capacité de 700 Places.
La capacité totale du parking T 1, est passée de 1 375 places de stationnement à
2 075 soit plus de 50% d’augmentation de la capacité initiale.
L’entrée et la sortie du parking ont été séparées pour assurer la fluidité de la
circulation des véhicules à l’intérieur et éviter également le stationnement gênant
devant le parking.
Il est à noter également qu’un circuit dépose minute pour les arrêts de courte durée a
été aménagé à l’entrée de l’aéroport (T1 et T2).
La réalisation de cette extension première étape dans le projet d’extension des
installations d’accueil de l’aéroport Mohammed V qui comprend également un projet
similaire en cours de réalisation au niveau du parking du T 2 témoigne du souci
permanent de l’ONDA pour l’amélioration continue des services fournis à ses
usagers.

Nouaceur, le 19 décembre 2016
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