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TRAMWAY D’ORAN :

Mis en service le 01 Mai 2013. Le tramway d’Oran qui compte 30 rames relie les principaux lieux et

quartiers de l’agglomération oranaise, facilitant ainsi considérablement les déplacements dans la ville.

La ligne 1 (Senia – Sidi Maarouf) s’étale sur un tracé de 18,5 km comptant 32 stations, dont quatre (04)

pôles d’échange.

Le tramway fonctionne tous les jours de 5h à 23h, avec un intervalle de 4 minutes, notamment pendant les

heures de pointe, il assure le transport

20km/h.

Les voyageurs profiteront des dernières avancées en termes de confort et de sécurité.

TELECABINES DE CONSTANTINE :

Mises en exploitation en Juin 2008, les télécabines de Constantine trav

pour relier la partie est de la ville au niveau de la place Tatache Belkacem à la partie ouest au niveau de la

cité Emir Abdelkader, sur un linéaire de 1701.42 m transportant 2000 personnes par heure avec une capacité

de 15 personnes par cabine.

Les télécabines constituent une nouvelle solution de transport efficace et rentable pour une grande partie des

100 000 personnes qui vivent dans le nord de Constantine.

Étant donné le côté pittoresque de la région et le panorama mag

ligne attire également les touristes.
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jour illustrée au niveau des Recettes Principales d'Alger, Oran et Constantine.

Les Mercredi 30 et Jeudi 31Octobre 2013 dans les 48 Recettes Principales des postes

lieux de wilaya et les Recettes Principales d’Alger 1er Novembre, Hussein

Le Samedi 2 Novembre 2013 dans tous les bureaux de poste.
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Mis en service le 01 Mai 2013. Le tramway d’Oran qui compte 30 rames relie les principaux lieux et

quartiers de l’agglomération oranaise, facilitant ainsi considérablement les déplacements dans la ville.

Sidi Maarouf) s’étale sur un tracé de 18,5 km comptant 32 stations, dont quatre (04)

Le tramway fonctionne tous les jours de 5h à 23h, avec un intervalle de 4 minutes, notamment pendant les

heures de pointe, il assure le transport de 90.000 voyageurs par jour avec une vitesse commerciale de

Les voyageurs profiteront des dernières avancées en termes de confort et de sécurité.

TELECABINES DE CONSTANTINE :

Mises en exploitation en Juin 2008, les télécabines de Constantine traversent les gorges de Oued Rhummel

pour relier la partie est de la ville au niveau de la place Tatache Belkacem à la partie ouest au niveau de la

cité Emir Abdelkader, sur un linéaire de 1701.42 m transportant 2000 personnes par heure avec une capacité

Les télécabines constituent une nouvelle solution de transport efficace et rentable pour une grande partie des

100 000 personnes qui vivent dans le nord de Constantine.

Étant donné le côté pittoresque de la région et le panorama magnifique dont on bénéficie de la télécabine, la
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Novembre, Hussein-Dey, Chéraga,

Mis en service le 01 Mai 2013. Le tramway d’Oran qui compte 30 rames relie les principaux lieux et

quartiers de l’agglomération oranaise, facilitant ainsi considérablement les déplacements dans la ville.

Sidi Maarouf) s’étale sur un tracé de 18,5 km comptant 32 stations, dont quatre (04)

Le tramway fonctionne tous les jours de 5h à 23h, avec un intervalle de 4 minutes, notamment pendant les

de 90.000 voyageurs par jour avec une vitesse commerciale de

Les voyageurs profiteront des dernières avancées en termes de confort et de sécurité.
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