ZI de Bernoussi: Le projet ONCF reveille
Les industriels
appel

d'offres

infrastructures

de Bernoussi
a ete lance
sont

a

ont relance

Ie projet

pour la transformation

I'ordre

de desenclavement
des passages

a

de leur zone situee

niveau.

D'autres

entre

projets

pour

la voie ferree
I'amelioration

et la mer. Un
des

du jour.

a

Apres avoir trouve un accord avec la Lydec sur I'assainissement
du lotissement industriel de Fuesenta
Casablanca(l),
I'association Izdihar (qui regroupe pres de 250 industriels de Bernoussi) se penche sur d'autres dossiers. Son plan d'action
comporte

trois grands volets (en plus de I'assainissement

de Fuesenta).

II s'agit du franchissement

de la voie ferree, de la refection

du Boulevard Chefchaouni et de I'amelioration des infrastructures
et de I'environnement
global de la zone industrielle.
Selon M. Mohamed Sajid, president de I'association,
la zone industrielle de Bernoussi a ete creee dans des conditions

qui ne

repondent plus aujourd'hui aux normes d'une zone digne de ce nom. C'est I'une des plus anciennes zones de Casablanca.
Actueliement,la
zone de Bernoussi se trouve cloisonnee entre la voie ferree d'un cote et la mel je I'autre. Les passages
(avec Ie chemin de fer) sont souvent

bloques

pendant

les heures de pointe en raison du volume

important

a
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du trafic. Les industriels

ont demande aux pouvoirs publics la realisation d'ouvrages de traversee de la voie ferree pour desencJaver la zone.
Des passages souterrains eviteraient les longues attentes derrieres les barrieres du train, estiment les industriels. La situation
actuelle perturbe aussi bien Ie transport de marchandises
que celui de personnes.
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I'Office. Une etude technique

qui avait ete

annees dans les tiroirs. Un budget avait msme ete prevu pour Ie

projet, assure M. Sajid.
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La realisation des travaux de transformation
des passages
niveau avail alors bute sur un manque de concertation entre les
collectivites locales concernees etl'ONCF.
Des conventions
devaient stre signees avec des communes pour prendre en charge la
realisation des voles d'acces aux ouvrages de franchissement
projetes.
Le projet a ete relance il y a six mois par I'association Izdihar pour accelerer Ie processus. Ce qui a permis
I'ONCF de signer deux

a

conventions:
la premiere au mois de juin dernier avec la Municipalite de Bernoussi et la seconde avec la Communaute
Urbaine de
Casablanca Ie 11 octobre dernier. Un appel d'offres a ete lance pour les passages a niveau references P1004 (a proximite des
usines Carnaud) et P1003 (a cote du Parc zoologique d'Ain Sebaa). La societe adjudicataire est une entreprise espagnole.
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Toujours dans Ie but d'ameliorerl'infrastructure
de leur zone,les industriels de Bernoussi ont obtenu Ie soutien du Conseil
Regional. Ce dernier va consacrer une "part importante" de son excedent budgetaire au financement des etudes de restructuration
de la zone et du recasement des bidonvillois se trouvant sur Ie passage
fonds de I'ordre de 200.000 Dollars sera alloue par la Banque Mondiale
la zone industrielle

de Bernoussi.
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