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F E D A L A

Après un premier ternps d'espoir, de recher
ehes et d'hésitations, la jeune et active cité de
Fédala affirme aujourd'hui sa personnalité.

l. - HISTORIQUE ET PHASES DU DEVE

LOPPEMENT DE LA VILLE.

En IH05, une mission hydrographique, qui
se déplaçait le long de la côte marocaine, fùt
frappée par ce site prOluetteur dont elle leva le
plan. A 20 ]{ ms au nord-est de Casablanca, une
avancée rocheuse faisait changer brusquement
l'orientation de la côte. Le coin était presque
désert et, au large, les deux îlots n'abritaient
lnême plus les pirates, frères rivaux de ceux de
Salé, qui furent les preulÎers occupants du
quartier de la Falaise. L'ensenlble de la tribu
des Zénata résidait à l'intérieur des terres.
Derrière les hauts murs de la Kasbah on comp-
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tait à peine 300 âmes en. plus ~e. ,la garde
l\{al{hzen qui assurait la lIaIson cotIere entre
Rabat et les villes du sud (cf. planche I).

Rien ne semblait attirer l'ünplantation
hUlnaine : l'Oued Mellah sortait souvent de son
lit, les grandes marées remontaient à l'intérieur
des terres créant ainsi une zone de lluuécages
où le sel et les lllOustiques interdisaient toute
culture et décourageaient l'habitat.

Cependant des esprits avertis et audacieux
pouvaient reconnaitre la présence d'élérnents
favorables,notauullent dans l'existence d'une
falaise surplOlllbant la nler, de 13 à 20 111. par
endroits.

Dès ] 910 la firme allemande Mannesman
dépêche un de ses agents, achète des terrains et
cherche à se concilier la population locale.

C'est seulement vers 1912 que M. Denis
Guibert attira l'attention de M. Georges Hersent,
sur les possibilités de développement de la
région.

Immédiatement après la signature du traité
du Protectorat (1 $)12) se pose la question du
choix de l'emplacelnent du futur grand port du
Maroc occidental. La lutte se circonscrit rapide
ruent entre Fédala et Casablanca. On sait de
quel côté l'autorité du général Lyautey fit en
définitive pencher la balance. Le choix de Casa
blanca ne de-xait pourtant pas interdire à M.
Georges Hersent, dont le groupe avait acquis.
des terrains à Fédala, de tenter sa chance sur
ce point de la eôte. Il créa dans cet esprit la
cOlupagnie franco-marocaine et obtint pour elle,
le 30 juillet 1913, la concession du port pour
60 ans.

Les travaux comluencent iUl1uédiatement :
canalisation de l'Oued Mellah, remblaiement
des marécages et fixation des dunes, eonstruc
tion de la jetée et de la digue sur laquelle fut
posée une voie ferrée de 0 nl. 60 reliant le port
à la gare (cf. planche II).

-- En juillet 1914 se constitue la cOlupa
gnie du port de Fédala issue de la eompagnie
franco-luarocaine qui continue ses opérations
sur le plan immobilier, prenant une part impor
tante au développelnent de la cité Cl), la nou
velle c0111pagnie du port de Fédala se limitant
à la construction et à l'exploitation du port.

Quant aux terrains acquis par le groupe
Mannesman, ils furent lnis sous séquestre, pen
dant la guerre 1914-1918, puis rachetés par le
groupe Hersent.

La croissance rapide et régulière de la
ville s'arnorce alors, œuvre de ces groupenlents
privés (1), toujours soutenus par les services

(1) La compagnip franco-marocainl' 1-\(' pprpétua plus tur(1
11ar la TUN~IAC, la soeiété foncière d'Afriqup du Nord, la
Hociété immobilièrp dl' Fé(lala pt tout récemment la S.J.F.A.
(société immobilière de Fédala el Alia).
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Blunicipaux et en particulier par M. de Dianous,
'(lui présida aux destinées de la lnunicipalité de
1924 à 1937.

Avenues tracées et équipées, marais assé~

·chés, artères plantées, travaux d'édilité entre
pris, Fédala a grandi hanllonieuseInent sous
l'iInpulsion d'un hOlnme, Georges Hersent,
auquel il est juste de rendre hOlnlnage.

Entre telnps le quartier industriel du port
avait p,.is naissance (établisselnents-Béziers 
établissenlents-Sefan et dépôts des hydrocarbu
res) (cf. planche III).

Ce n'est qu'en 1925 que la ville balnéaire
prend corps, elle s'affinue par la construction
de l'Esplanade en 1938. Dès cette époque, la
population lnarocaine, à l'étroit dans la Kasbah,
commence à s'étendre vers le nord (cf. planche
IV).
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Au lendenlain de la guerre 1939-1945, le
développenlent de Fédala s'accentue prodigieu
sement : poussée d'un nouveau quartier sur la
route de Casablanca, extension du quartier bal
néaire qui épouse la fornle de la plage, action
de J'office chérifien de l'habitat en faveur des
lnarocains et surtout disparition des bidonvilles
grâce à la création des lotisselnents de Fédala
eJ Alia (cf. planches V et VI).

Aujourd'hui la 111unicipalité de Fédala occu
pe 825 hectares et cOlnpte près de 25.000 habi
tants. Port actif, seconde ville industrielle après
Casablanca, compte tenu de son chiffre d'affai
res, elle est en passe de devenir la première
station balnéaire du Maroc. Transfonuée par la
luain de l'hollune lnais toujours redevable de sa
prospérité à la lner, Fédala, annexe du grand
Casablanca, est et restera une cité de l'Océan.

* :): *

II. LA VILLE DE FEDALA.

A) LE ponT.

Couvert au nord-est par une pointe rocheuse
et délimité par deux séries d'épis qui le protè
gent de la houle et de l'ensablement, le port de
Fédala, réalisation du groupe Hersent, a tou
jours lnanifesté depuis sa création une certaine
activité, d'abord COlnUle point de débarquement
des produits pétroliers, puis connne port de
pêche.

Il comprend :

a) Un poste à quai pour les pétroliers (longueur
70 m., profondeur 8 Ill. 50).

b) Deux postes à quai pour les Illarchandises
diverses (longueur totale 80 nI. profon-
deur de 4 à 6 ln.).

c) Un poste de chalutiers, de 100 ln. de lon
gueur et 2 nI. de profondeur.

d) Une cale d'accostage des sardiniers, de 100
m. de longueur et 2 Ill. de profondeur.

Cinq grandes conlpagnies pétrolières sont
actuellement installées à Fédala. L'une d'elle
possède une installation spéciale pennettant le
débarquement en vrac du bitulne. Cependant, te
port pétrolier perdra sans doute de son iInpor
tance au cours des années à venir, en raisoIl

de la décision récente qui autorise le débarque
ment des produits pétroliers à Casablanca, l'ac
cès du bassin de Fédala n'étant permis qu'aUS
tankers de moyen tonnage. Au contraire, dU
point de vue pêche, l'augnlentation des surfaces
de terre-pleins disponibles et le développement
des installations peflllettront un accroissement
des apports de poissons destinés à la conserve.

Port de pêche, port pétrolier, Fédala devrait
être essentiel1elnent, de par sa position géogrw
phique Inêll1e, le port de dégagelllent de Casw
blanca. On sait que ce dernier souffre d'uo
embouteillage chronique. Déjà, certains iIupOr
tateurs casablancais évitent de longs retards de
rlédouanell1ent en déroutant leurs cargaisol1;s
sur Fédala ; celui-èi gagnerait à être systéIUa.tl'
quelnent utilisé, notannnent pendant les pérl (),"

des de pointe des exportations de priIueu:t'
Mais pour pouvoir jouer pleinell1ent ce 1'0 ~
l'équipement du port est insuffisant ; un prO

t
grmnme d'iIllportants travaux est à l'étud~ : ..
l'on peut espérer qu'ils débuteront prochaIn.
filent (construction de 400 m. de quais, drague~
à 6 et 8 Ill., remblaielnent de a hectares et dell1
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PlallelH' III

Conserveries.

et en période creuse, fabriquent confitures et
j us de fruits.

Les premiers établissements s'installèrent
à proxiuüté imluédiate du port. Le développe
Inent constant de l'activité industrielle de la cité
obligea les urbanistes à grouper les nouvelles
installations dans un quartier industriel au voi
sinage de la gare. Une zone forestière est prévue
afin de séparer la ville de la cité industrielle ;
une nouvelle route elupruntant cette partie
boisée pennettra de relier Casablanca à la plage
sans passer par le quartier des usines.

Parmi les grandes conserveries du quartier
du port, citons la société Vergara (devenue
Marica) fondée en 1919 (conserves de poislSons.
charcuterie, salaisons, conserves de Iégunles,
confitures, etc), C.O.S.M.A.R. (conserves de pois
sons, de Iégunws et fruits, salaisons), Beziers
(établisseluents Lorientais) spécialisès, ainsi que
France-Maroc, dans le poisson, et la société
Cascadec.

Au milieu de cet ensemble de grandes usi
nes, dont l'activité principale est tournée vers
les conserves de poissons, la SEFAN (société des
entrepôts frigorifiques de l'Afrique du Nord)
ex-filiale des établissenlents « GEO », ne fait
que les viandes et les légumes. La SEFAN
possède une usine particulière fabriquant 40
tonnes de glace par jour, soit le tiers de toute
la production luarocaine, ainsi que d'importants
entrepôts frigorifiques, d'une contenance de 750
m3. La manufacture métallurgique de Fédala
(filiale de J'aluminium de Tournus) est installée
à l'entrée du port dans les anciennes usineS
Gourvenec ..

La nouvelle cité, près de la gare, groupe
déjà des industries plus variées et plus noHl
breuses. Parmi tant d'autres, qu'il nous est im
possible de citer faute de place, mentionnons la
S.a.p.E.C.a., fondée en 1938, à qui « Olida » a
fourni le personnel de direction et de maîtrise,
et dont les bureaux de vente écoulent les pro
duits « Pinmar », créés en 1946 (conserves de
sardines, légumes et fruits, etc... ).

Huileries et savonneries.

Deux grandes huileries se sont installées il
Fédala ou dans ses environs.

- Les huileries Gallia travaillent toutes leS
graines (soja, sésaIue, ricin, palmiste, arachides,
tournesol, carthanle, karité, coton, amandes,
coques de cacao, etc... ) y conlpris les olives,
Blais celles-ci en Inoindres quantités.

-- Les huileries S.I.H.A.M. installées aH
kuI. 15, ont sensihlement les mêmes acti'vités

que Gallia. Mais elles sont, du point de vue
raffinage des huiles d'olives, les plus importaW

tes de tout le Maroc. Les huiles de « paon »
jouissent partout de la rneilleure renOlnmée. L.a
S.l.H.A.M. est la seule usine de l'Empire chérI
fien qui fabrique des acides gras.

~
,

~.• '~.J .•
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_Oéveloppemenfdu port

de terre-pleins, installation d'engins de lnanu
tention (grues électriques de 3 et 5 tonnes) et
d'une cale de halage.

La réalisation de cette première tranche de
travaux dont le coût est estiIné à 350 millions
de francs permettrait de recevoir des cargos de
12.000 tonneaux et de transiter annUellelllent
200.000 tonnes de marchandises générales.

B) LES INDUSTRIES.

Les industries de Fédala se sont dévelop
pées en deux tenlps.

Avant la guerre de 1939-1945 cet essor fut
conditiopné par l'existence du port desservi par
la voie ferrée et par l'arriôre pays, riche de se~

priIneurs.

_ Moisons, usines etdépo/:s dons/ancien
fluorlier industriel i~~:.~?~

Après la guerre, Fédala bénéficia de la
proximité de Casablanca et du développement
industriel de la villé qui ne luanqua pas de
réjaillir sur la banlieue immédiate d'autant que
les prix des terrains étaient moins chers et que
les salaires étaient ceux de la seconde zone pour
Fédala.

Les industries les plus anciennes de Fédala,
et qui fornlent encore aujourd'hui la base de
l'économie locale, sont les conserveries. Ces
usines traitent indistinctement le poisson de
mai à novembre, les petits pois et les tOluates
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Planche IV

Citons également, la société A11landa (essen
ces d'alnandes alTIères), l'Aigle Blanc (fabrique
des savons, savonnettes' et savons à barbe de
qualité) et Fédalia, spécialisée dans les proyen
des et aliments du bétaiL.

Tuileries - Briquetel'ie.

Créées en 1912, les tuileries de Fédala, qui
utilisent les argiles de l'Oued Mellah, ont édifié
le groupe imposant de leurs constructions, au
bord de la route du klU. 17.

Leur production, de l'ordre de 12.000 ton
nes par an, consiste surtout en briques pleines.
et creuses, en hourdis, tuiles luécaniques et
fusées céranliques. Quelques fabrications spé
ciales (briques de parement et boisseaux pour
chenlinées) sont également entreprises.

Appartenant au groupe Hersent, tout com
me les tuileries voisines, la société CIMARBRO
s'est spécialisée dans les carreaux en cÏIl1ent et
111arbre pour intérieurs ou pour trottoirs. Elle
sort égalenlent de ses ateliers des carreaux de
lllosaïque.

Les industries du liège.

Les bouchonneries de Fédala utilisent le
liège sous toutes ses fonnes. Elles fabriquent
surtout des bouchons, des rondelles, des se111el
les.

TRAfiC DU PORT DE fEDALA
MIlliers de tonnes
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Leur filiale, la SIDRAL, fondée en l H4(),
s'est spécialisée dans les bouchons de champa
gne.

Les tanneries.

Dès 1943, une filiale des tanneries françai
ses Delécluse, s'installait à Fédala. Dotée d'un
matériel extrêmeIuent lllOderne, elle travaille
surtout les cuirs destinés à la fabrication des
semelles et des trépointes.

1945-1948

_ Ex/ens/on des bidonvtlles ~

_ /Jéve/oppemen! du nouveau r;uor!ierindus!'l(~'P;;\:4~
_ Ex.tension de /0 Ville balnéaire qyecdevelOfpemenr

tlu fuorf/er de/a kosba f'::':':-.~:~I

PIandw V

Les textiles.
Grâce à l'LC.O.M.A. (industrie cotonnière

du Maroc), fondée le 26 février 1946 par quatre
grands groupes de textiles français, deux alsa
ciens et deux du nord, Fédala possède la plus
belle usine de filature, tissage et teinture du
'Maroc (200 métiers autOluutiques), ses installa
tions sont capables de soutenir avec succès la
comparaison avec les grands établissenlents
similaires d'Europe. Occupant une superficie
couverte de 27.000 lu2, l'I.G.O.M.A. représente
ce qu'il y a de plus perfectionné dans l'industrie
cotonnière.

Industries diverses.

Au premier plan des industries alimentaires
se détache la société BLEDA, chocolaterie mo
derne, d'installation toute récente, filiale de la
société IBLED.

La société STRAFOR-MAROC, filiale des
forges de Strasbourg, est une très importante
entreprise de charpentes et de Illobilier 111étal
lique.

La société PUMA-MAROC, s'occupe pa~'

ailleurs de constructions en tous genres, aUSSI
Lien d'usines que de logelllents particuliers.

L'imprimerie de Fédala s'est installée dans
le quartier industriel. Sa principale activité est
celle de l'impression des travaux destinés à
l'illustration des boites de conserves.

Dans le même ordre d'activité, citons égale
ment la S.M.LM. (société marocaine d'impres
sions sur métaux) qui s'est spécialisée, conllue
son nom l'indique, dans l'impression sur le fer
blanc des boîtes de conserves.

Les établisselllents Gourvenec font preuve
à Fédala d'une très belle activité et fournissent,
e'n récipients lllétalliques de tous genres et de
toutes grandeurs, les usines de conserves du
Maroc.

Fédala vient d'être dotée d'une usine ma
gnifique, celle de la société de construction de,
matériel électrique, filiale de la compagnie géné
rale d'électricité. D'une superficie couverte de
plus de 25.000 m2, cette entreprise, colossale
pour le Maroc, s'occupe surtout de tréfileries, de
fabrications de câbles, de matériel divers et de
compteurs. D'autre part, les usines Vineen f

d'Hagueneau viennent de construire près deS
tanneries Delécluse une très belle usine pour la
fabrication des conlpteurs d'eau.

Enfin signalons les dernières nées : l'indUS
trie textile de laine (TALIMA) et l'industrie de
la chaussure (Morel Afrique) dont l'usine est
aetuellement en cours de construction.

C) FÉD~LA EL ALlA.

Le développement industriel du Maroc dès
avant la guerre mais surtout depuis 1945,. eIl
attirant dans les villes une masse de populatlo~
rurale marocaine, a provoqué l'apparition des
bidonvilles s'installant dans les terrains vague~
des zones périphériques. Fédala n'a pas échapp,e
à cette prolifération urbaine. Elle a essaye,
dès 1948, d'y remédier efficacelnellt. L'îlot s~
burbain de Fédala el Alia, extérieur au périI1lC

tre 111unicipal, a fait l'objet d'un plan d'aIIléua
aement établi llar Je service de l'urbanisIl1e .
" . ure
Sur cet elllplacement, appartenant en ma]e,t'

. . . 't' ] H t nt e epartIe a une SOCle e ( il groupe ersen, 0

constitués deux lotissements :

1 () Un lotissement privé, au nord de Féd~lal'
d t'I'ndustrle .sur le versant u nouveau quar leI'

La S.LF.A. (société immobilière de Féd~l.a
el Alia), par convention passée avec la nlt1UI.C~~

1·, , ..• 1 t' t pr l ' vpa lte, s est engagce a creer un {} Isselnen
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sur la partie nord de ses terrains dans le
secteur de Fédala el Alia. D'ores et déjà, la
S.I.F.A. a, selon le plan dressé par le service de
l'urbanisHle, construit un égoût collecteur prin
cipal, qui se déverse dans le réseau d'égoût de
la lllunicipalité, amorcé les travaux de déblaie
ment de l'avenue centrale, amené l'eau en se
branchant à ses frais sur le collecteur de la
ville, et construit 128 logements en dur ainsi
qu'un groupe comprenant un lavoir public, un
w.c. public et une. fontaine. Elle va entreprendre
incessamment la construction d'un luarché et
de 60 autres logements. Les loyers des logeluents
sont soumis à l'approbation de la commission
nUlnicipale, luais pour ceux des locaux cOllllner
ciaux, liberté est laissée à la société. De son
côté, la lllunicipalité s'est engagée à recaser sur
les terrains de la S.I.F.A. tous les bidonvilles.
Ainsi disparaissent de la ville, baraques et
nouallas regroupées selon le tracé futur de la
cité d'El Alia et bénéficiant ainsi d'une traBle
sanitaire : avenues et rues tracées, éclairage
public, fontaines et lavoirs publics, plantations
d'arbres et enlèvernent des ordures.

/950

-Oisparition des bidonviles et leur recasemen t

don/'Fedala el A lio" : ::: :
-E"rlension de la VIlle européenne

(9/Jorfiercle /0gore~ 9l/Qrtier Oamode)

Planche VI

En luênle telllps, la société Inusulmane de
bienfaisance (S.~I.B.) obtenait l'autorisation de
construire 4.000 nouallas améliorées, solution
provisoire pour pe1'lnettre de faire disparaître
progressivement les bidonvilles. Déjà 2.500 cons
tructions de ce genre ont été édifiées sur des
terrains appartenant et loués à la S.I.F.A., au
moyen du procédé d'autofinancelnent suivant :
la S.M.B. recueille le loyer lllensuei de 300 frs
pour une noualla améliorée construite sur un
emplacement de 8 X 8, elle verse à la S.I.F.A.
100 frs représentant la location du terrain 
60 frs seulement dans certains secteurs où les
tnlvêlUX d'égouts et d'aluenée d'eau ont été effec
tués aux frais de la S.M.B. - 200 (ou 240 frs)
par 1l0ual1a entrent ainsi dans les caisses de la
S.M.B.

En outre, dans les secteurs de recaselnent
des bidonvilles bénéficiant seuleluent de la traHIe
sanitaire, un tiers du loyer Inensuel du terrain
loué à la S.I.F.A. pour J'enlplaceUlent d'une
baraque ou d'une noualla (60 frs) ou encore
d'un local commercial (150 frs), soit, selon les
cas, 20 ou 50 frs par Illois, est laissé par la
S.I.F.A. à la S.M.B., à charge pour celle-ci
d'assurer la rentrée des loyers.

La Iuunic.ipalité va, d'autre part, acquérir
dans ce lotissement trois hectares, situés à
l'enlplacement du souk provisoire, et trois au
tres situés à l'enlplacelnent actuel du quartier
réservé.

2° Un lotissement à caractère mixte, au
sud du précédent et placé sur un versant ne
penllettant pas l'écoulelnent des eaux usées et
pluviales dans le systèllle d'égouts du lotisse
Inent privé. Une ligne de partage des eaux, due
à la confonnation des terrains, sépare en effet
les deux lotissenlents.

Dans ce lotisselnent, sont ou seront pro
priétaires (2), le service de l'habitat pour 16 ha.,
la lllunicipalité pour 5,5 ha., et la société lnu
suhnane de bienfaisance pour 4 ha. Les autres
propriétaires sont des particuliers marocains,
et la S.I.F.A. y possède quelque cinq hectares.

Ainsi, grâce à l'effort de tous, 18.000 maro
cains des anciens bidonvilles ont pu être recasés
sur un zoning aménagé. Il reste certes encore
beaucoup à faire Inais la ville de Fédala peut
s'enorgueillir d'avoir trouvé une solution au
problème des bidonvilles et donné ainsi à sa
population marocaine laborieuse l'espoir d'obte
nir des meiJ1eures conditions d'habitat.

(~) Dans 14' eourant dl' l'année 19·Hl en effet, ::lm' l'initia
fi"p dl" l'autorité local(' dl' contrôle, l'office chérifien de l'habitat
prit lllW option (rachat (le fprrains appartenant à la S.I.P.A. l"t
représentant une supel:ficit' rl'em)ron Il) hectarl"s - 10. hec~a
l'es ont été tlé.i:! acqllls pt IJ1lyes dans le courant de JanYlpr
l~l;.O. l'option l!Plllelll'4' IHlllr Il"S I.Î :lUtres hectares dont la ;;Hua
tion '.iuridique doit l,tre apurée avant la vente.

La munieipalHé pt la ~.}\f.ll. ont ég-alement pourfluivi une
politique (rachats (le terrains - -1 llec~a.res .o~1t été acquis pal"
la S.:'II.B., :) hecta1'l'8 II:! par la lllUlllClpalIte.



34 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

D) LA STATION BALNÉAIRE.

Fédala attiI;e l'été un grand nOlubre de
baigneurs et d'estivants venus de Casablanca,
de Rabat et Iuêlue des villes de l'intérieur.

La plage présente un des abris les plus
sûrs de la côte luarocaine, bordée d'une espla-

nade à la silhouette iInportante et harIllonieuse
elle s'éfend jusqu'aux « Rochers Mannesman »,
en fOrInant un arc de cercle bien dessiné. Des
nlilliers d'estivants viennent s'y livrer aux joies
de la baignade sous l'heureuse impulsion et
surveillance du concessionnaire de l'établisse
IHent de bain lnunicipal.

FEDALA « EL ALlA »
illMallatiorl d'urie famille da1I.~ xon nourC(1U l,ogcmcnt

L'hôtel Miranlar, qui doit être agrandi très
prochainenlent dresse, à proxhuité, ses hauts
bâtiments et peut recevoir les touristes dans un
cadre toujours apprécié.

Certes, le casino apparaît comme étant d'un
autre âge. Sa position, face aux jardins de la
ville, laisse espérer qu'il sera remplacé par une
construction digne des perspectives qui y abou
tissent.

Tout près, dans le port, se trouve le Yach
ting-club de Fédala, qui, avec ses 18 « stars »,
organise pendant la saison et chaque dimanche
de nombreuses régates.

De l'autre côté, le golf de Fédala, société

prIvee, fort de ses 250 luembres, ofl're auX
joueurs un parcours idéal de 18 trous oil les.
« greens » ont été particulièrelnent soignés.

Un stade lllunicipal et un club de tennis
COlllplètent pour le lllOment cet équipelllent
balnéaire, et l'on ne peut omettre de signale~

la prospérité de la « boule fédalienne » q~l

abrite certains des champions les plus réputes.
du Maroc dans ce sport.

Tout cet ensemble sera complété danS.
l'avenir grâce au nouveau plan d'aménagement
actuellement en cours d'étude. Un nouveau stade
en bordure du boulevard des Zénata, un nouveau
cl ub de tennis, un lllanège et un terrain de-
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polo sur l'emplacenlent des Salines, enfin, un
hippodrome à la sortie de la ville le long de la
route du golf, seront les nouvelles réalisations
qui s'inscriront à l'intérieur d'un périnlètre de
reboi senlent.

III. --- PERSPECTIVES D'AVENIR.

Cité industrielle et plage du grand Casa
blanca, sous ces deux aspects Fédala n'est
encore qu'à l'orée de son développmnent. L'urba
niste se devait de concilier ces tendances oppo
sées ; le nouveau plan d'alnénagelnent à l'étude
s'est efforcé de satisfaire à ces exigences, en
essayant d'orienter le quartier industriel vers
les zones périphériques et en alnénageant des

accès directs à la plage à travers une zone de
verdure.

Les jours d'été et les week-ends de fête, le
tronçon de route Casablanca-Fédala est parmi
les plus fréquentés du Maroc : un flot de véhi
cules déverse les citadins vers les plages des
Zénata, Fédala, Mannesman, Pont Blondin et
Crique du Pont Blondin, se succèdant sans
arrêt le long des 25 kilOlnètres de la route
côtière. Trop étroite sur toute sa longueur elle
présente en outre un étranglenlent au pont de
la briqueterie, ouvrage portugais qui date d'un
autre âge, avant de traverser le quartier indus
triel lui-Inêlne encOlnbré des ouvriers marocains
se rendant à leur travail.

FEDALA « EL ALlA »
Gruupcs cuustnlits en jusécs céramiqucs

Le nouvel itinéraire prévu partirait du
Pont de la Briqueterie reconstruit, suivrait la
rive droite de l'Oued Mellah avant de déboucher
en face du casino, la voie du retour traverserait
l'oued à hauteur de la passerelle du golf p~ur
rejoindre la route de Casablanca au rond-pOInt
'des Oulad HaIninl0Un (cf. planches VII et VIII).

Ainsi pourrait être sauvegardée la physio
nomie de station balnéaire de cette charmante
'cité verte, conquise sur la nature, qui. continue
rait à offrir un visage riant et accueIllant tout

en poursuivant son activité industrielle et por
tuaire.

Ceci serait, n'en doutons pas, un tour de
force en l'onneur de l'œuvre française au Maroc.
force en l'honneur de l'œuvre française au
Maroc.

Fédala, le 14 juillet 1950.

MARCEL LAMIDEY,
Contrôleur civil

Chef des services municipaux de Fédala
et de la circonscription.
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