
1 

 

 
 

 

Cahiers Géographiques de l'Ouest n° 12-13 

LE TRAMWAY A L'EPREUVE DES MOBILITÉS 
DANS LES VILLES ALGERIENNES ET DU BASSIN 

MEDITERRANÉEN 

 

Coordination 

Chantal CHANSON-JABEUR et Abelhakim KEBICHE 

Publication du laboratoire de recherche « Espace Géographique et 
Aménagement du Territoire » (EGEAT) 

2017 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

2 

 

CAHIERS GEOGRAPHIQUES DE L’OUEST 
 

Comité éditorial  

 

Sid-Ahmed SOUIAH, géographie, Université d’Oran2, Rédacteur en 
chef 
Bouziane SEMMOUD, géographie, Université Paris 8 
Nadir BOUMAZA, géographie, Université Grenoble III 
Rachid RAGALA, géographie, Université Paris I – Sorbonne 
Didier DESPONDS, géographie, Université de Cergy-Pontoise 
Amor BELHEDI, géographie, Université de Tunis 
Anissa BOUAYED, histoire, CESSMA/MUCEM 
Omar CARLIER, histoire, CESSMA, Université Paris Diderot 
Chantal CHANSON-JABEUR, histoire, CESSMA, Université Paris 
Diderot 
Mohamed AL DBIYAT, géographie, IFPO/Damas, GREMMO 
Abdelmajid DJENANE, économie, Université de Sétif 
Mohamed HADEID, géographie, Université d’Oran2 
Tarek GHODBANI, géographie, Université d’Oran2 
Sid-Ahmed BELAL, géographie, Université d’Oran2 
Hadj Mohamed MAACHOU, géographie, Université d’Oran2 
Sidi Mohammed TRACHE, géographie, Université d’Oran2 
Abdelaziz KOUTI, géographie, Université d’Oran2 
 
EGEAT (Laboratoire de recherche Espace Géographique et 
Aménagement du Territoire), responsable : Tarek GHODBANI 

Laboratoire pluridisciplinaire à dominante géographie.  
Ses thèmes de recherche privilégiés sont : 
 

- Évolution, dynamique et désertification des milieux en 
Oranie et dans le Sud-Ouest du Sahara  

- Espace et population  
- Dynamique urbaine, images et vécus  
- Dynamique régionale et gestion des ressources naturelles  
- Mobilités et Dynamiques Urbaines 
- Dynamique des espaces steppiques et sahariens 
- Eau et environnement en milieu aride 
- Territoires et Sociétés 
- Villes, Espace Géographique et Aménagement du 

Territoire 
 

 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

3 

 

 

 

AVANT-PROPOS 
 
 
 

La revue « Les Cahiers Géographiques de l’Ouest » (CGO) 
est, à sa naissance, une revue scientifique rattachée au département 
de géographie de l’université d’Oran Es-Sénia. Elle fut créée en 1978 
sur l’initiative de Bouziane Semmoud aidé par quelques assistants en 

géographie1. D’autres collègues du département ont rejoint le Comité 
éditorial pour faire évoluer la revue et prendre en charge quelques 

numéros thématiques
2
. Neuf numéros ont été publiés sous un format 

A4 avec une page de couverture presqu’à l’identique. Le numéro 10
3
 

est publié sous forme d’un ouvrage et le numéro 11
4 réintroduit le 

format A4 mais avec une première de couverture modifiée. 
  
Le Laboratoire de recherche EGEAT (Espace Géographique et 

Aménagement du Territoire) du Département de Géographie et 
d’Aménagement du Territoire de la Faculté des Sciences de la Terre 
et de l’Univers de l’Université d’Oran 2 – Mohamed Ben Ahmed, a 
retenu dans son programme de recherche de donner un nouveau 
souffle aux CGO avec un format ouvrage et une diffusion en ligne à 
partir de son site WEB.  

 
M’ayant confié la mission de rédacteur en chef de la revue, j’ai 

fait le pari de satisfaire à deux exigences : celle de la qualité par les 

articles publiés et un comité éditorial5 renouvelé afin de lui donner 
un niveau scientifique suffisant pour qu’elle puisse figurer dans la 
liste des revues reconnues au niveau des instances scientifiques et de 
recherches nationales et internationales, puis celle de la périodicité 
par la sortie régulière de ses numéros (au moins un numéro par an).   

 
 

                                                
1 Mokrane Saïd et Souiah Sid-Ahmed. 
2 Bendjelid Abed, Kouti Abdelaziz, Benchehida Driss, Bouchenaki Omar, Trache Sidi 

Mohamed. 
3 Coordonné par Abed Bendjelid 
4 Coordonné par Mohamed Hadeid 
5 Le Comité Editorial est composé de chercheurs expérimentés de l’Europe, des pays du 

Maghreb et du Monde arabe. 
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Mais pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’avoir un 
minimum de conditions matérielles et de moyens humains. Nous 
sommes certains que les instances de l’université et la Direction 
Générale de la Recherche Scientifique et du Développement 
Technologique (DGRSDT) mettront tous les moyens pour nous 
encourager dans cette mission. 

 
Le numéro double « 12-13 » des CGO qui inaugure ce 

nouveau format, la diffusion en ligne et l’exigence de qualité 
escomptée traite de la thématique «Le tramway à l’épreuve des 
mobilités dans les villes algériennes et du bassin méditerranéen». Il 
est coordonné par deux collègues spécialistes de ces questions : 
Chantal CHANSON-JABEUR du Laboratoire CESSMA de l’université 
Paris-Diderot et par Abdelhakim KEBICHE du laboratoire PUVIT de 
l’université Ferhat Abbas de Sétif. Je tiens, au nom du Comité 
éditorial, à les remercier pour la qualité du travail accompli. 

 
 

Le Rédacteur en Chef de la Revue CGO 
 

Sid-Ahmed Souiah 
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Introduction 
 
 
 
La ville algérienne vit une urbanisation accélérée et dans le même 
temps, une demande croissante en matière de mobilité. Dès lors, les 
préoccupations économiques, sociales et environnementales des 
édiles algériens induisent la question du développement « durable » 
et placent la ville face à plusieurs défis, notamment l’amélioration du 
cadre de vie urbain, la satisfaction des besoins de déplacement des 
citadins et la préservation de son environnement.  
 
Les grands projets lancés par le Ministère algérien des transports, 
entre autres ceux des tramways, permettent d’espérer des impacts 
positifs dans ce sens mais le résultat escompté ne peut être 
automatique et reproductible. 
 
C’est pour anticiper sur des effets imprévus a posteriori que cette 
thématique pluridisciplinaire nécessite des échanges et une réflexion 
commune dans un débat regroupant tous les spécialistes et 
praticiens de la ville : architectes, aménageurs, économistes, 
géographes, ingénieurs, sociologues ainsi que les décideurs et les 
élus. 
 
Le Séminaire International « Urbanisation et Mobilité : projets de 
tramways dans les villes algériennes » (SIUMT) organisé 
conjointement par les Laboratoires PUVIT (Université Ferhat Abbas 
– Sétif 1) et CESSMA (Université Paris Diderot) les 18 et 19 octobre 
2014 à l’Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre 
(Université Ferhat Abbas – Sétif 1) a permis d’engager ce débat. 
Quarante-trois communications ont été présentées et discutées à 
partir de quatre axes privilégiés : 

- Interdépendance espace urbain/mobilité 
- Projets de tramways et TCSP dans les villes algériennes et 

leurs impacts réels et/ou attendus 
- Gouvernance urbaine, acteurs et opérateurs 
- Retour d’expériences et expertise internationale 

Au-delà de l’organisation de ce séminaire et de ses travaux, il nous a 
paru utile de conserver et de transmettre, au moins partiellement, le 
contenu de ces échanges. 
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L’opportunité d’une publication, sur proposition de Sid-Ahmed 
Souiah, dans les Cahiers géographiques de l’Ouest, nous a séduits, 
même si le format nous imposait une sélection drastique. Nous avons 
donc repensé la composition, en respectant certains équilibres 
géographiques et thématiques et retenu 15 contributions (35%) 
articulées autour de trois thèmes : 

- Le tramway au regard des expériences internationales 
- L’arrivée du tramway dans la ville algérienne 
- Urbanisation et mobilités : acteurs et opérateurs 

 
Dans la première partie, en abordant la relation entre tramway et 
métropolisation, Xavier Godard démontre, à travers plusieurs 
exemples comme Tunis, Agadir, Dakar ou Marseille, qu’un projet de 
transport est aussi un projet d’aménagement urbain et que la vision 
stratégique de la mobilité métropolitaine doit considérer le caractère 
multimodal du réseau de transport collectif public. 
 
Par une approche sur le temps long, Arnaud Passalacqua s’interroge 
sur la « réinvention » des tramways dans les villes françaises et, à 
partir d’exemples, met en relation le projet de transport, 
d’aménagement urbain et de politique publique. Pour cet auteur, la 
mise en place du tramway est le résultat d’une construction politique 
et sociale, de même que le tramway contemporain a diffusé une 
nouvelle culture liant l’expertise ferroviaire et la compétence 
d’aménagement urbain et paysager, il est aussi un objet culturel.  
 
Sur une problématique très proche et à travers l’exemple de 
Marseille, Anissa Bouayed nous invite à reconsidérer le choix de la 
réintroduction du tramway dans cette ville, après son 
démantèlement et malgré son activité de plus d’un siècle, et les 
représentations culturelles qui lui sont associées. Dans le même  
temps, elle démontre que les disparités à propos de la desserte des 
différents quartiers de Marseille recoupent les inégalités socio-
spatiales, très marquées, dans cette ville. 
 
A travers le seul exemple marocain qui est proposé, Touriya Zhiri-
Oualalou décrit, dans un premier temps, les conditions de 
déplacement dans Rabat avant l’arrivée du tramway dans la capitale 
marocaine. La mise en place de ce mode a permis un réaménagement 
urbain de grande ampleur et surtout la création d’une véritable 
conurbation entre Rabat-Salé et Témara. La mise en place du 
tramway, dans ce contexte, va au-delà d’un projet pour ce mode, il a 
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permis de repenser et de réadapter un plan de transport par autobus 
et de s’orienter vers l’intégration de ces deux systèmes avec la mise 
en place d’une gouvernance commune. 
 
Dans la seconde partie qui traite plus spécifiquement de l’arrivée du 
tramway dans les villes algériennes et en s’appuyant sur des 
matériaux issus de la presse écrite, notamment du quotidien 
francophone El Watan (2004-2014), Sid-Ahmed Souiah tente de 
cerner les perceptions et les représentations dans la médiatisation 
d’un évènement majeur, celui de l’annonce, de la réalisation et la 
mise en service du tramway de la ville d’Oran. Cette approche 
originale dans sa démarche apporte de nombreuses informations sur 
les enjeux et les changements significatifs que ce mode de transport 
peut introduire dans le paysage urbain lequel, à terme, ne manquera 
pas de bouleverser certaines habitudes dans la mobilité des 
personnes. 
 
Pour Sétif, le texte d’Abdelhakim Kebiche analyse, dans un premier 
temps, les dynamiques urbaines et les pratiques de mobilité 
dominées par l’automobile. Il essaie de montrer ensuite, après avoir 
fait le point sur les faiblesses de la planification et l’impératif de 
repenser les instruments d’urbanisme et plans de transports, 
comment le tramway de Sétif peut devenir catalyseur du 
développement urbain durable. Il suggère aussi le « projet de ville » 
comme cadre d’action permettant la conception d’une vision de la 
ville de demain et la structuration de toute son aire urbaine. 
 
Abdelmadjid Bouder, Tarik Chella et Smaïl Benaicha proposent une 
présentation du système de transport collectif d’Alger,  de ses 
dysfonctionnements mais aussi des différents obstacles au 
développement du transport dans cette capitale, liés notamment à sa 
topographie particulière. Ils mettent en avant l’intérêt de l’arrivée du 
tramway dans cette métropole pour résoudre la problématique de 
déplacement et répondre au besoin de mobilité. 
 
Pour aborder le cas d’une métropole régionale, Annaba, Meriem 
Radouane s’intéresse à la relation entre le projet de tramway et la 
requalification urbaine nécessaire des voies rapides dans cette ville. 
Au-delà de donner sa place au tramway dans une voirie réaménagée, 
la mise en place de ce mode et son rôle de transport de voyageurs 
pourraient être un enjeu environnemental et urbanistique. 
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Quant à Fawzi Boudaqqa, il traite, à travers l’interface urbanisation - 
mobilité, les modes, l’organisation et les dysfonctionnements du 
transport urbain à Alger ainsi que les effets qui en résultent. Puis son 
travail s’oriente plutôt vers les modes TCSP (métro, tramway et train 
de banlieue) et insiste sur la nécessité d’une gestion plus efficiente 
des mobilités. Il souhaite des actions permettant une meilleure inter-
modalité et connectivité entre le centre et la périphérie.  
 
Dans la troisième partie qui privilégie les acteurs et les opérateurs 
dans les processus d’urbanisation et des mobilités, Salah Eddine 
Cherrad et Meriem Benmachiche développent, dans la moyenne 
durée, le transport collectif à Constantine, ses différents modes et ses 
difficultés. Ils rappellent les multiples acteurs et les va-et-vient entre 
une situation de monopole public, une période d’ouverture très 
libérale du secteur  contestable dans ses résultats, et un retour à 
l’acteur public en introduisant de nouveaux modes comme le 
tramway ou la télécabine.  
 
En revenant sur le cas de Sétif, Saïd Madani interpelle les 
concepteurs du projet de tramway sur la question de la 
requalification de l’espace public et de l’embellissement de cette ville. 
Il déplore, en rappelant les différentes étapes de concrétisation de ce 
projet, le manque de communication et de concertation par rapport à 
un projet structurant, dont les impacts sont importants dans une 
perspective d’aménagement global urbain. 
 
A partir d’enquêtes de terrain et de données statistiques des 
différents recensements, Sidi Mohamed Trache montre les 
répercussions de l’étalement urbain de l’agglomération oranaise sur 
les mobilités pendulaires. Cette approche, documentée et illustrée, 
permet de mesurer les flux et d’appréhender le contexte spatial dans 
lequel arrive le tramway. 
 
Quant à Saliha Chouguiat-Belmallem, elle traite du projet de la ligne 
d’extension du tramway de Constantine (de Zouaghi vers l’aéroport 
et la ville nouvelle d’Ali Mendjeli) en tentant une approche 
managériale où plusieurs aspects sont étudiés : les composants, le 
programme, le coût et les intervenants. Ce travail rend accessible des 
informations issus de plusieurs documents administratifs. 
 
Mohamed Réda Messahel examine le rôle du transport informel dans 
l’agglomération oranaise. L’enquête effectuée sur le terrain l’autorise 
à fournir au lecteur des informations sur les caractéristiques des 
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chauffeurs, les moyens roulants utilisés et les lieux investis. Il aborde 
la question de la concurrence ou de la complémentarité lorsque le 
transport collectif (public et privé) est insuffisant ou connait des 
dysfonctionnements. 
  
La dernière contribution d’Amina Tabti-Talamali et Tahar Baouni 
revient sur l’objectif de la métropolisation à travers l’exemple de la 
ville d’Alger et du grand projet urbain pour la capitale, incluant entre 
autres, le tramway au cœur de ces grands équipements et du rôle des 
différents opérateurs. Ils rappellent toutes les difficultés qui sont 
apparues lors de la construction de ce mode et dans un premier 
temps l’efficience très relative au regard des premiers résultats. In 
fine et à l’instar de la proposition de Xavier Godard, ils appellent à la 
construction d’un véritable réseau de transport public multimodal 
pour la capitale algérienne. 
 
En conclusion, si de nombreuses contributions soulignent les impacts 
positifs de l’implantation du tramway dans les villes, notamment 
grâce aux effets collatéraux par l’embellissement des villes et des 
quartiers desservis, le développement d’activités commerciales à ses 
abords grâce à une clientèle d’usagers captifs de ce mode, ou de la 
plus-value foncière dégagée, il ne faut pas oublier les retombées 
directes pour les passagers profitant d’un confort certain, d’un 
rétrécissement des temps de transport ou de transfert plus commode 
grâce aux liaisons entre les gares routières ou ferroviaires, les 
aéroports ou les universités. Néanmoins, et d’après les études de cas 
présentées, notamment en ce qui concerne les villes algériennes, les 
premiers résultats  mitigés montrent que les tramways mis en place 
n’absorbent pas de flux au mieux de leur capacité et que le transfert 
modal de la voiture particulière au tramway tarde à venir. Cela dit, si 
l’on se réfère à l’exemple de Tunis, la situation était la même au 
début de la mise en service du métro léger et progressivement les 
tunisois ont intégré dans leurs pratiques de déplacement et dans le 
paysage urbain ce tramway « réinventé ». 
 

Chantal Chanson-Jabeur et Abelhakim Kebiche 
Février 2017 

 
 
 
 
 
 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TRAMWAY AU REGARD  
DES EXPERIENCES INTERNATIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

17 

 

 

 
TRAMWAY ET METROPOLISATION, ENSEIGNEMENTS DE 

QUELQUES EXPERIENCES INTERNATIONALES 
 

Xavier GODARD 
 

IFSTTAR, Paris 

 
 

Le tramway participe au renouveau du transport public en milieu 
urbain au nord et au sud de la Méditerranée. Mais on peut se 
demander dans quelle mesure il permet de répondre aux défis d’une 
urbanisation croissante et d’une métropolisation qui caractérise 
l’évolution des villes aujourd’hui. On se propose alors d’apporter un 
éclairage modeste, à travers quelques expériences, des limites du 
tramway quand on passe de l’échelle urbaine à l’échelle 
métropolitaine. 
 
Le transport de masse en réponse aux besoins de mobilité 
métropolitaine 
 
La métropolisation et la mobilité 
Le phénomène de la métropolisation correspond à de multiples 
approches et définitions (concentration des fonctions, taux 
d’équipement supérieurs, rayonnement international…), mais sur le 
plan de la mobilité et des transports il s’agit de l’extension des 
frontières de l’urbain qui définissent les espaces de mobilité 
quotidienne (Godard, Quercy, 2009). Un aspect qui en découle est 
l’insertion des villes petites et moyennes dans de grands espaces 
interactifs polarisés qualifiés de métropolitains.  
 
La dimension de la mobilité, trop souvent négligée par les 
aménageurs, nous paraît essentielle car la ville n’est pas constituée 
uniquement d’un cadre bâti et figé mais elle est faite d’échanges qui 
impliquent la mobilité des personnes et des biens. On considère 
d’ailleurs que le phénomène de métropolisation, qui touche à la fois 
les pays du nord et du sud, a été favorisé par le développement des 
routes et de l’usage de l’automobile, qui étendent l’accessibilité des 
espaces périphériques, ruraux ou péri-urbains. La question des 
dessertes des espaces métropolitains par des transports publics 
appropriés est posée d’autant plus fortement que ceux-ci doivent 
faire face à une crise structurelle en milieu urbain, dans les pays du 
nord et du sud, mais pour des raisons différentes. Si la crise au nord 
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provient du poids écrasant de l’automobile et de la difficulté à 
financer une offre renouvelée de transport public dans les espaces 
périphériques peu denses, la crise au sud relève d’abord de 
l’insuffisance, qualitative et quantitative d’offre de transport public 
organisé, avec l’impasse qu’ont connue les entreprises publiques, la 
plupart ayant d’ailleurs disparu : la concurrence des modes 
alternatifs réside certes dans la voiture particulière (dont on 
souhaite qu’elle ne joue pas le rôle dominant observé au nord)  mais 
aussi dans les transports artisanaux (minibus, taxis collectifs) encore 
parfois qualifiés d’informels, qui s’avèrent plus souples et adaptatifs 
à la variété des besoins de déplacements 
 
Pour illustrer cette tendance de la métropolisation, le tableau suivant 
donne les évolutions des paramètres de la mobilité de proximité en 
France sur une période d’une trentaine d’années : on y voit les deux 
phénomènes majeurs, l’allongement des distances de déplacement et 
l’augmentation de la part de la voiture particulière alors que les taux 
de mobilité et les budgets-temps sont relativement constants. 
 

Tableau 1 : Evolution des déplacements locaux (moins de 80 km du 
domicile) en France 

 

 1982 1994 2008 

Taux mobilité 3,34 3,16 3,15 

Budget-temps (minutes) 54,8 54,7 56,3 

Distance moyenne (km) 17,4 23,1 25,2 

Durée moyenne (minutes) 16,4 17,3 17,9 

Part VP (%) 48,7 63,3 64,8 

Part TC (%) 8,5 9 8,1 

Source : Commissariat Général au Développement Durable 2010 

 
Le tramway comme réponse aux besoins de déplacements au nord 
et au sud de la Méditerranée 
Parmi les réponses apportées pour redynamiser l’offre de transport 
public figure en bonne place le tramway qui a fait sa mutation 
technologique dans les années 1980-90 par rapport à ce qui existait 
dans la première moitié du XX ème siècle. De nombreuses villes 
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françaises ont opté pour cette technologie, qui s’est imposée ensuite 
au Maghreb (Turgy 2015). La ville de Tunis l’a en fait introduite très 
tôt, en 1985, tandis que d’autres pays ont fait ce choix plus 
tardivement mais avec détermination : l’Algérie s’est lancée dans ce 
programme dans les années 2000 pour Alger, puis dans les autres 
villes dans les années 2010. De même les villes marocaines de Rabat-
Salé et Casablanca ont introduit cette technologie pour pouvoir 
répondre aux besoins de transport de masse et donner une image de 
modernité. Cette technologie n’est pas présente plus au sud de 
l’Afrique mais des projets ou velléités de projet apparaissent (Addis 
Abeba, Bamako ou Dakar examinent cette option), posant la question 
des arbitrages avec l’option des BRT (Bus Rapid Transit) ou BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Service) : c’est la famille des sites propres 
pour autobus. 
 
Si l’on veut caractériser sommairement les attributs de chaque 
technologie de transport de masse (Codatu 2008, Fouchard, 2012), 
on peut les résumer ainsi : 
 

- Le tramway: qualité de service, image moderne, bonne 

capacité, facilité d’insertion urbaine… adapté à l’urbain 

- BRT, BHNS : bonne capacité, forte fréquence, confort, coûts 

d’investissement réduits, rapidité de mise en place, 

adaptabilité à l’urbain et au suburbain 

- Train urbain: très forte capacité, bonne vitesse, adapté aux 

déplacements suburbains/métropolitains 

 
Relevons enfin qu’un projet de transport de masse est aussi un projet 
d’aménagement urbain, avec des modalités différentes selon chaque 
type de technologie (Marx, Simon, 2012). La requalification urbaine 
des quartiers desservis par un tramway, mais aussi par un BRSP, est 
une opportunité à saisir. La considération des possibilités de 
densification autour des stations majeures (pour un train urbain en 
particulier) ou des pôles d’échanges, fait partie des exigences de la 
planification urbaine intégrée. C’est d’ailleurs dans ce cadre que peut 
être envisagée la récupération des plus values foncières pour 
financer l’investissement, ce qui risque cependant d’être un vœu pieu 
lorsqu’il n’y a pas de maîtrise foncière. 
 
Limites du tramway à l’échelle métropolitaine 
Par ses caractéristiques le tramway est un système adapté au milieu 
urbain mais son efficacité s’amenuise si l’on veut assurer les 
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déplacements métropolitains de plus longue distance. L’exploitation 
du tramway est adaptée à de faibles distances d’interstations, ce qui 
limite la vitesse commerciale. Sa capacité est elle-même limitée par 
ses caractéristiques d’exploitation, elle ne peut guère aller au-delà de 
10 000 passagers/heure. C’est d’ailleurs l’un des enseignements 
majeurs de l’expérience du « métro léger » de Tunis, qui a conduit à 
développer en complément le réseau ferroviaire régional (RFR). 
 
Les besoins financiers suscités par l’option tramway risquent de tarir 
les financements disponibles pour d’autres projets de desserte 
métropolitaine : c’est l’une des lectures que l’on peut faire de la 
situation dans l’aire métropolitaine Aix Marseille, mais derrière ce 
constat figure aussi la question institutionnelle de la coopération 
difficile entre collectivités territoriales et de la mise en place d’une 
autorité organisatrice ou régulatrice des transports. 
 
Le dilemme de l’adaptation  d’une option technologique à l’échelle 
métropolitaine peut être observé dans des villes comme Agadir, où 
l’option BHNS a été prise, car moins coûteuse et plus rapide à réaliser 
que le tramway, ou comme Dakar où les solutions de BRT, de 
tramway et de train urbain sont examinées et pourraient être 
développées à terme dans un réseau d’ensemble cohérent. 
 
Enseignements de diverses expériences 
 
L’expérience de Tunis 
L’ouverture de la première ligne de métro léger (autre appellation du 
tramway, se démarquant de l’image des anciens tramways) a eu lieu 
en 1985 (soit depuis 30 ans), puis le réseau a été étendu jusque dans 
les années 2000, avec 6 lignes qui passent par un tronçon commun 
au centre-ville. 
Le métro léger de Tunis a connu un succès de fréquentation, mais son 
exploitation a constamment été contrariée par des difficultés de 
gestion au centre, en raison des intersections de voirie limitant la 
fréquence de passage des rames, notamment avec la traversée de la 
prestigieuse Avenue Bourguiba et ce qu’on appelle le triangle 
Hached. Ces difficultés d’exploitation ont entraîné des problèmes de 
régularité et de capacité, accentués par la forte fréquentation. On 
peut dire ainsi que le métro léger a été victime de son succès 
(Godard, 2007). 
La tendance politique a cependant été d’accorder des extensions de 
ligne, réclamée par les responsables de différents quartiers mal 
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desservis (notamment Manouba avec son Université), au risque 
d’accentuer la saturation du tronçon central du réseau déjà évoquée. 
 
Ce n’est que tardivement qu’a pu émerger le projet de RFR (Réseau 
Ferroviaire Régional) pour répondre aux besoins de déplacements 
métropolitains, énoncé dans le Plan directeur de transport (PDRT) de 
1998, mais le chemin est long avant de parvenir à sa réalisation et sa 
mise en exploitation : les travaux sont toujours en cours en 2014 et 
l’ouverture de la première ligne est prévue autour de 2017… Les 
difficultés ont été multiples, il a fallu procéder à de nombreux 
arbitrages que les autorités en charge du dossier n’étaient pas à 
même d’opérer, soit sur des options technologiques concernant le 
matériel roulant ou les quais des stations, soit sur les interfaces avec 
l’exploitation du réseau ferroviaire interurbain, soit sur la 
localisation et l’aménagement des pôles d’échanges, en particulier à 
la Place Barcelone, soit enfin sur l’organisation institutionnelle 
définissant l’opérateur.  Ces difficultés ont été renforcées par la crise 
économique et politique qu’a connue la Tunisie à partir du printemps 
arabe de 2011, au point que l’hypothèse d’abandon du projet a été 
examinée par les nouveaux responsables suspectant que le projet ait 
été poussé à la faveur de la corruption régnant sous le régime Ben 
Ali. Mais le besoin d’un transport de masse à l’échelle métropolitaine 
a été confirmé, ce qui a permis au projet d’être poursuivi, à un 
rythme cependant ralenti. 
 
L’expérience d’Agadir 
L’option d’un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) a été portée par 
le Président de la Commune Urbaine d’Agadir (CUA), elle faisait suite 
à une coopération décentralisée avec la Ville de Nantes qui s’est 
inscrite dans la durée, depuis 2006. Nantes est une référence 
intéressante puisqu’après avoir introduit le nouveau tramway en 
France en 1985, cette ville a développé le BHNS. Cette option du 
BHNS a été choisie par Agadir essentiellement parce qu’elle 
répondait à des objectifs de mobilité durable et qu’elle était moins 
coûteuse et plus rapide à réaliser qu’un tramway, cette dernière 
technologie ayant été d’ailleurs retenue par les agglomérations de 
Rabat-Salé et de Casablanca. 
 
L’étude de faisabilité a été réalisée en 2012-2013 après une phase de 
planification définissant un réseau à l’horizon 2030. La ligne 
prioritaire a été définie sur un tracé de 11 km reliant le Port au 
quartier Al Houda, qui se situe à l’intérieur des limites de la 
commune d’Agadir afin d’éviter des négociations complexes avec les 
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autres communes de l’agglomération. Le projet ayant évolué pour 
être prolongé jusqu’au quartier Tikiouine, la ligne de 15 km a fait 
l’objet d’un complément d’études en 2014, pour la recherche de 
financement et le démarrage du projet vers 2016. 
 
Une question délicate a initialement été introduite concernant la 
limite de capacité de la ligne projetée, sachant qu’une contrainte de 
fréquence maximum des bus aux carrefours devait être respectée 
afin de ne pas trop perturber l’écoulement du trafic routier sécant 
sur les axes perpendiculaires à la ligne de BHNS. Cette option, dans la 
configuration choisie, pouvait ainsi renvoyer à l’intérêt d’une option 
tramway dont la capacité de transport serait supérieure. Sans entrer 
dans le détail de ce débat, cela suggère que le choix technologique 
dépend de multiples paramètres qui interfèrent entre eux (vitesse, 
distance interstations, fréquence, capacité du matériel roulant, 
longueur de stations, rayon de courbure et insertion urbaine...) 
 
Le choix d’une première ligne proprement urbaine ne correspondait 
pas à l’axe le plus chargé de l’agglomération, mais il s’agissait d’une 
première étape dans la mise en place d’un réseau, sans doute la plus 
facile à réaliser dans un temps raisonnable, car le projet pouvait être 
mené par la seule ville d’Agadir. En effet le contexte institutionnel ne 
se prêtait pas bien à une concertation aisée entre communes de 
l’agglomération, les priorités de la commune centre et des communes 
périphériques n’étant pas les mêmes… Mais la justification principale 
de l’option BHNS réside bien dans la satisfaction à terme des besoins 
de déplacements métropolitains, avec la nécessaire mise en place 
d’un réseau de plusieurs lignes à l’échelle métropolitaine en 2030. 
Cette difficulté institutionnelle métropolitaine observée à Agadir se 
retrouve dans d’autres exemples, notamment celui d’Aix-Marseille. 
 
L’expérience d’Aix-Marseille 
La métropole d’Aix-Marseille est représentative des difficultés, dans 
les pays du nord de la Méditerranée, de promouvoir une offre de 
transport public à l’échelle métropolitaine, où sont pourtant les 
enjeux essentiels pour la mobilité durable car la dynamique des 
besoins de déplacements s’exerce à cette échelle métropolitaine. On y 
observe en effet une domination importante de la voiture 
particulière dans les déplacements de l’aire métropolitaine, avec 
57% tous modes, 83% des modes motorisés. 
 
Le renouveau du transport public est passé par le métro de Marseille, 
inauguré en 1977, dont le développement est très lent pour des 
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raisons budgétaires. Le tramway de Marseille a pris le relai, inauguré 
en 2007, et destiné à favoriser la desserte de l’ensemble 
EuroMéditerranée, complexe de bureaux et de commerces gagné sur 
l’espace portuaire des anciens docks. Sa fonction de desserte de 
centre-ville, qui recouvre partiellement la desserte du métro, ne lui 
donne cependant aucune dimension métropolitaine. La ville d’Aix a 
de son côté envisagé un moment un tramway pour ensuite opter 
pour un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) avec une ouverture 
prévue en 2017, ne s’intéressant qu’indirectement aux liaisons 
métropolitaines. 
 
L’offre métropolitaine de transport s’exprime par la présence d’un 
train express régional (TER) avec une fréquence de l’ordre de 15 à 20 
minutes pour un trajet de l’ordre de 40 minutes entre Aix et 
Marseille, ou une ligne analogue entre Marseille et Aubagne, avec une 
fréquentation relativement faible. Ces TER sont de la responsabilité 
de la Région, qui a peu de ressources financières à leur consacrer. Il 
faut toutefois noter le succès en termes de fréquentation des 
navettes Aix-Marseille (bus sur autoroute), gérées quant à elles par le 
Département, et qui offrent une fréquence de 5 minutes en heure de 
pointe. Le temps de parcours est cependant soumis aux aléas de la 
congestion sur l’autoroute entre les deux villes. Des mesures de type 
voie réservée pour autobus sur autoroute sont à l’étude, mais elles 
sont complexes à concevoir. C’est globalement un échec pour une 
stratégie de développement durable car la voiture particulière 
représente près de 80% des déplacements métropolitains. 
 
Un des freins qui s’est exercé depuis une quarantaine d’années à 
l’encontre d’une offre métropolitaine de transport de bon niveau 
vient de l’opposition historique entre collectivités locales, la ville 
d’Aix tentant d’ailleurs de s’opposer au projet gouvernemental d’un 
nouveau statut de métropole en 2014. Mais ces collectivités prennent 
conscience peu à peu de la nécessité de coopérer au moins dans ce  
domaine du transport. Il faut se diriger peu à peu vers une autorité 
unique alors que l’on a une pléthore d’institutions en charge de ce 
secteur : plusieurs Autorités Organisatrices  de Transport dans 
l’espace métropolitain, auxquelles s’ajoutent le Département (pour le 
transport routier) et la Région (pour le transport ferroviaire) qui 
assurent aussi des compétences de transport à l’échelle 
métropolitaine. 
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L’expérience de Dakar 
La proposition de projet d’un BRT (Bus Rapid Transit) à Dakar est 
apparue en 2002, avec une étude de préfaisabilité proposée par 
l’ONG américaine ITDP. Mais l’approche venait heurter à la fois le 
discours officiel centré sur la modernisation du train urbain (appelé 
PTB), et le CETUD (Conseil Exécutif des Transports Urbains de 
Dakar) qui tient lieu d’Autorité Organisatrice et qui se voyait 
contesté dans son rôle d’initiateur de projets. Le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) a été mis en avant comme préalable à 
toute décision, ce qui a repoussé de plusieurs années l’examen de ce 
type de solutions, dans un contexte où l’entreprise d’autobus Dakar 
Dem Dik ne parvenait pas à remplir correctement ses missions de 
service public. 
 
Finalement le projet de BRT fait l’objet d’une étude de faisabilité et 
d’avant-projet, conduite sous l’autorité du CETUD et financée par la 
Banque mondiale, démarrée en 2013 et devant s’achever fin 2015. 
Elle s’appuie notamment sur les orientations du PDU de 2006, mais 
en fait les options de réseau structurant de transport collectif ont été 
réactualisées en 2014. Le choix d’une première ligne prioritaire 
reliant le centre de Dakar (Plateau) à Guediawaye, a été confirmé fin 
2014, après une phase de concertation au sein des autorités car 
plusieurs projets émergeaient de façon partiellement 
concurrentielle : un projet de tramway était promu par le Président 
du Sénégal, annoncé fin 2013, reprenant une esquisse qui avait été 
élaborée quelques années auparavant en 2008. Il semble que sa 
réalisation soit repoussée à des horizons plus lointains, la priorité 
étant accordée au BRT car moins coûteux et plus rapide à réaliser.  
 
En parallèle un autre projet ferroviaire, qui lui semble être maintenu, 
est avancé pour assurer la desserte du nouvel aéroport Blaise Diagne 
et de sa zone d’activités environnante. Ce nouveau projet semble 
condamner toute modernisation à brève échéance du train urbain 
(PTB), malgré les orientations fortes affirmées depuis les années 90 
et la volonté d’en faire l’épine dorsale du réseau de transport de 
l’agglomération dakaroise : dans ce schéma qui se dessine, le 
transport de masse des populations urbaines serait assuré par un 
réseau structurant d’autobus (BRT, notamment) tandis qu’une 
desserte ferroviaire suburbaine rapide desservira l’aéroport en 
réutilisant en partie la plateforme existante. Ce schéma pourrait 
avoir quelque analogie avec le Gautrain, nouveau train périurbain 
construit sur la base d’un PPP (Partenariat Public Privé) et qui relie 
l’aéroport de Johannesburg au centre d’affaires de Stranton et au 
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centre de Prétoria, assurant une liaison entre les deux villes de la 
métropole sud-africaine. Il pourrait aussi constituer un jalon vers 
une desserte métropolitaine reliant Dakar à la ville de Thies située à 
70 km, liaison qui connaît déjà des migrations alternantes montrant 
que la métropolisation à cette échelle est déjà à l’oeuvre. 
 
Les objectifs débattus pour la définition de la première ligne de BRT 
à Dakar se sont révélés parfois contradictoires car il s’agissait de 
croiser la volonté de desserte des nouvelles urbanisations 
périphériques (Malika, Diamniadio…), l’introduction d’un bon niveau 
de service dans les zones denses, la satisfaction d’une exigence de 
viabilité économique du projet. En fait les autorités étaient 
confrontées au dilemme classique en planification du choix entre un 
investissement de rattrapage et un investissement d’anticipation. En 
fait il serait nécessaire de concevoir dès maintenant les lignes de BRT 
qui devraient irriguer les urbanisations nouvelles afin d’organiser 
l’urbanisation autour de ces nouvelles lignes. 
 
Conclusion : Besoin d’une autorité pour assurer la cohérence du 
portage des projets 
 
Au bout du compte c’est bien la question des priorités dans une 
vision stratégique de la mobilité métropolitaine qui est posée, avec 
une vision qui doit considérer le caractère multimodal du réseau de 
transport public à promouvoir : plusieurs modes doivent 
nécessairement être mobilisés à l’échelle métropolitaine car aucun 
mode n’est à lui seul la solution pour satisfaire les besoins de 
mobilité métropolitaine. Il faut alors articuler tramway, BRT, 
éventuellement train urbain avec réseau d’autobus, et des opérateurs 
de minibus et de taxis collectifs. Cette approche multimodale renvoie 
inévitablement à la question d’une autorité, au sens de lieu de 
cohérence de la politique appliquée à l’échelle métropolitaine, que sa 
conception soit plutôt organisatrice ou régulatrice. 
 
On a vu à travers plusieurs exemples la difficulté d’arbitrage entre 
une stratégie de rattrapage (satisfaire les besoins d’aujourd’hui qui 
ont été trop longtemps délaissés) et une stratégie anticipatrice de 
transport de masse (satisfaire les besoins de demain en façonnant 
une urbanisation conforme à un schéma durable). Ce type d’arbitrage 
relève naturellement du pouvoir politique et ne peut être tranché par 
les milieux techniciens, qui doivent cependant en éclairer les enjeux. 
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La nécessité de penser intermodalité (le fait qu’un déplacement soit 
effectué avec plusieurs modes de transport successifs, avec donc des 
transferts à organiser d’un mode à l’autre) conduit à l’importance  
d’une bonne conception des pôles d’échanges, qui doivent être 
privilégiés dans la planification urbaine car ils supposent des 
emprises foncières et une localisation appropriée. 
 
Le diagnostic sur le besoin d’une autorité organisatrice ou régulatrice 
pour assurer la maîtrise de l’ensemble du système de transport est 
généralement partagé dans son principe par les experts et 
responsables, c’était d’ailleurs l’une des recommandations du guide 
des déplacements urbains en Méditerranée (Codatu, 2008). Mais ce 
type de réforme institutionnelle, dépendant de l’avancement du 
processus de décentralisation, se heurte à de tels obstacles politiques 
que sa mise en œuvre est rare, comme on a pu le constater en Algérie 
avec le projet d’autorité organisatrice des transports urbains, déjà 
préparé au début des années 2000 mais toujours à l’étude en 2014 
(Neta, 2014). L’une des difficultés dans tous les pays, et pas la 
moindre, est de pouvoir introduire cette autorité des transports à la 
bonne échelle, c’est à dire à l’échelle métropolitaine.  
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DE QUOI PARLE-T-ON LORSQUE L'ON PARLE DE TRAMWAY 

EN FRANCE ? 
 

Arnaud PASSALACQUA 
 

Université Paris Diderot (ICT / LIED) 

 

 

À de rares exceptions près, les principales agglomérations françaises 
sont aujourd'hui toutes équipées d'un système de tramway, qui 
parcourt les espaces les plus symboliques de villes au patrimoine 
bâti parfois exceptionnel. La place magistrale qu'occupe ce système 
sur l'espace public, au sein des projets politiques ou dans les 
représentations urbaines contraste avec l'état de délabrement au 
propre comme au figuré dans lequel se trouvaient les transports 
collectifs du début des années 1970. 
 
Ce fort décalage mérite une analyse sur le temps long. Il est le signe 
que l'objet considéré ne peut être compris comme un simple système 
de transport qui aurait modernisé une offre d'autobus à bout de 
souffle. Le succès du tramway, sur différents plans, doit se voir 
comme celui d'un objet aux multiples acceptions et qui a su se 
combiner avec des dynamiques convergentes en dehors du monde 
des mobilités urbaines. 
 
La France s'est ainsi dotée d'une école nationale du tramway au sens 
où elle a développé, depuis deux décennies, un art particulier de 
conception et de réalisation de ces projets qui se sont déployés dans 
ses agglomérations les plus importantes. Une partie de ce travail s'est 
opéré sur le thème du retour du tramway. Signe d'une première 
époque, sur laquelle une analyse doit être faite, sans tomber dans la 
téléologie. Quelle relation les agglomérations françaises ont-elles 
construites avec ces premiers tramways ? Pourquoi et comment les 
ont-elles démantelés ? Quelles ont été les dynamiques à l'origine du 
développement d'une nouvelle vague, dite de tramways modernes ? 
Ces derniers sont particulièrement intéressants de par les facettes 
multiples qu'ils présentent, derrière un visage qui pourtant semble 
plutôt uniforme d'une ville à l'autre. De quelle nature relève un tel 
projet ? S'agit-il d'un projet de transport ? Ou d'aménagement 
urbain ? Ou d'une volonté des élus de voir incarner une politique 
publique ? 
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Cet article propose donc d'analyser ces diverses dimensions pour 
tenter de comprendre le tramway tel qu'il s'est imposé en France au-
delà de l'objet lui-même. Il mobilise aussi bien des éléments 
historiques sur la définition d'une politique industrielle nationale 
destinée à réagir à la dépendance énergétique de la France des 
années 1970, qu'une analyse de la diffusion de cette solution de 
transport en termes de circulation des modèles techniques comme 
de controverses. Il s'intéresse également au tramway comme projet 
politique particulièrement adapté au nouveau contexte décentralisé 
issu des lois de 1982-1983 ainsi qu'au jeu des intercommunalités. 
Enfin, le tramway doit également être compris comme intégrateur de 
politiques publiques sectorielles, du transport à l'aménagement, de la 
rénovation urbaine à l'action culturelle. 

La réinvention du tramway 

D'un tramway à l'autre, échos et ambivalences historiques 

Les agglomérations françaises de 300 000 habitants et plus se sont 
couvertes de tramway essentiellement depuis le début des années 
2000. Seules Perpignan, Rennes et Toulon font aujourd'hui figure de 
villes rétives à ce choix technique. Toutes ces agglomérations étaient 
dotées de tramways, démantelés, le plus souvent en totalité, au cours 
des années 1950-1960. Cette vague d'équipement est donc décrite 
par beaucoup d'observateurs comme une vague de retour, de 
renaissance ou de renouveau (PASSALACQUA, 2009). 
 
Ce constat, généralement appuyé par la publication d'un ouvrage 
retraçant l'histoire des tramways anciens et dressant un lien plus ou 
moins artificiel avec le tramway nouveau, s'appuie sur un jeu de 
mot : le terme tramway désigne en fait deux réalités bien différentes. 
Dans son acception ancienne, il désigne un véhicule léger, d'une 
capacité de 30 à 40 personnes et roulant sur des voies insérées au 
sein de la chaussée, sans bénéficier de la moindre protection. Au 
contraire, dans son acception nouvelle, il se rapporte à un système de 
transport fondé sur des véhicules lourds, de forte capacité (200 
personnes) disposant d'un site propre les protégeant de toutes 
difficultés liées à la circulation. Les promoteurs du tramway au cours 
des années 1970 ont d'ailleurs hésité à utiliser ce terme, du fait de la 
connotation passéiste dont il souffrait à l'époque. Alors qu'il s'est 
aujourd'hui imposé, il est de plus en plus patent qu'il ne s'agit plus du 
même objet, ni dans ses formes, ni dans ses finalités. Une analyse des 
premiers tramways permet de bien le comprendre. 
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Alors que l'Europe a inventé nombre de grands systèmes de 
transports urbains (omnibus, chemin de fer urbain, métro, vélo, 
automobile, autobus), le tramway est une innovation extra-
européenne, qui a justement rencontré plusieurs difficultés pour 
s'imposer en Europe (MCKAY, 1976). C'est en 1832 que New York se 
dota d'un premier système de transport urbain sur rail avant qu'en 
1852 l'invention du rail à gorge, dans cette même ville, facilite la 
diffusion de ce tramway, essentiellement dans les villes nord-
américaines, à la forme urbaine particulièrement adaptée pour ce 
mode (plan hippodamien, fonctionnement pendulaire, constitution 
de banlieues). L'importation en Europe de ce système aurait pu être 
facilitée par le rôle que joua le Français Alphonse Loubat dans son 
développement outre-Atlantique (PASSALACQUA, 2010). Mais sa 
tentative de s'installer à Paris, à l'occasion de l'Exposition universelle 
de 1855, se solda par un demi-échec : il ne put ouvrir qu'une ligne 
reléguée en bordure de Seine et interdite de pénétrer au centre de la 
ville, surnommée L'Américain. Se heurtant à des tissus urbains 
anciennement constitués et à des voies souvent encombrées où sa 
masse suscitait des craintes, le tramway ne put donc initialement se 
développer dans les centres urbains européens et se déploya donc 
plus en périphérie ou dans les zones rurales. 
 
Ce n'est qu'avec la motorisation qui s'engagea sous différentes 
formes dans les années 1880-1890 que le tramway connut un 
véritable essor en Europe, sous l'impulsion de firmes américaines, 
comme dans le cas de la France, avec Thomson-Houston. Encore 
celui-ci fut-il de nouveau restreint dans les quartiers les plus 
bourgeois des principales agglomérations européennes, comme 
Londres et Paris, par une opposition renouvelée, cette fois-ci au nom 
de l'esthétique. Le refus de l'alimentation électrique aérienne, 
pourtant la plus efficace, limita son développement, soit par le 
maintien de solutions en omnibus ou autobus sur des lignes pourtant 
très chargées, soit par la mise en place de systèmes de motorisation 
alternatifs, aux performances bien moindres et aux coûts plus élevés 
(caniveau, plots, air comprimé...). 
 
Derrière ces arguments à l'encontre du tramway, il est possible de 
lire un refus social. Par l'amélioration de la capacité de roulement du 
fait d'un moindre frottement, le tramway rendait possible un 
abaissement des tarifs, puisqu'il offrait une meilleure capacité à 
coûts presque similaires. Assimilé à la banlieue du fait de son 
installation dans les zones périphériques, le tramway, en se 
motorisant, pouvait donc ouvrir les quartiers centraux et bourgeois 
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des grandes agglomérations à une population tenue jusque-là plus à 
l'écart, notamment par les tarifs assez élevés de l'omnibus. 
 
Il résulte de cette configuration historique que le tramway ne semble 
pas avoir été bien accepté par les grands centres urbains des villes 
européennes, notamment Londres et Paris. Confrontées à des 
problèmes lourds de congestion tout en étant aux prises avec une 
crise économique générale, les deux villes se retrouvèrent donc en 
tête du mouvement de démantèlement des réseaux de tramway qui 
s'engage au cours des années 1930 (LARROQUE, MARGAIRAZ, 
ZEMBRI, 2002). Ces tramways, implantés en pleine chaussée sans 
protection particulière, ni aucune priorité dans la circulation, se 
trouvèrent en effet rapidement enlisés et simultanément accusés de 
gêner le flux automobile. Tandis que l'autobus, objet européen, 
captait à lui une dynamique de modernité qui le plaça en solution 
idéale pour une substitution, au risque de masquer ses défauts 
(faible capacité, coûts élevés, fiabilité mal assurée). Profitant de 
l'effet d'aubaine d'une prophétie autoréalisatrice – l'autobus ne 
trouverait son intérêt que dans la mesure où il aurait remplacé le 
tramway – l'autobus, ou le trolleybus, s'imposa ainsi d'abord dans les 
deux capitales puis dans des villes de moindre taille. En France, le 
tramway disparut ainsi presque totalement au cours des années 
1950-1960, jusqu'à devenir un étrange archaïsme. 
 
Ce premier épisode des relations entre la France et les tramways 
s'est donc plutôt joué sur un mode de tensions. Le tramway n'a 
jamais pu réellement exprimer le potentiel qu'il représentait dans 
des villes qui ne lui ont jamais porté une pleine confiance. L'idée d'un 
retour, à travers une initiative gouvernementale, sonne donc comme 
l'expression d'une mauvaise conscience qui conduisit à glorifier 
l'héritier de celui qui fut initialement rejeté. 
 
Le moment Cavaillé 
Le contexte particulier des années 1970 fut marqué par la 
multiplication de recherches en vue de développer des systèmes 
innovants de transport. Alors que l'automobile avait connu une 
démocratisation accélérée au cours des années 1955-1965, elle 
semblait en effet atteindre plusieurs limites, qui étaient autant 
d'objets de critiques, parfois violentes : congestion, pollution, 
insécurité... Tandis que les transports urbains classiques, réduits à 
l'autobus par le démantèlement des tramways, se décrédibilisaient 
du fait d'un manque d'investissement et de la dégradation générale 
des conditions de circulation. 
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Il était donc entendu que le renouveau des transports devait passer 
par une innovation technique radicale. Plusieurs horizons étaient 
alors ouverts, notamment la recherche de solutions de transport 
public individualisées, permettant d'offrir la souplesse et le confort 
de l'automobile tout en relevant de logiques collectives. Le système le 
plus abouti dans cette direction, Aramis (LATOUR, 1992), ne 
déboucha pourtant sur aucune réalisation opérationnelle. Si 
certaines applications furent développées, comme le système SK, 
elles demeurèrent toutefois très marginales au regard des 
investissements et des espoirs suscités par ces projets au cours des 
années 1970. Seul le VAL eut finalement connu un certain succès, 
mais également assez limité, puisque restreint à 4 agglomérations en 
France. Ce furent donc plutôt les anciennes solutions rénovées qui 
furent finalement déployées à large échelle et sur le long terme. La 
principale fut celle du tramway dit moderne. 
 
La relance de cette solution de transport se joua au sein de la sphère 
gouvernementale, notamment autour de la figure du secrétaire d’État 
aux Transports, Marcel Cavaillé (DEMONGEOT, 2011). Début 1975, 
ce dernier lança un concours appelant les industriels à proposer 
« l’établissement d’un projet définissant les caractéristiques d’un 
véhicule terrestre de transport collectif de voyageurs, guidé, 
électrique, pouvant circuler sur la voirie banale et en site réservé » 
(MARCONIS, 1997, p. 143). Peu après, il interrogea plusieurs villes 
retenues comme pouvant être intéressées par l'implantation d'un tel 
système. 
 
On peut lire les réticences à l'encontre de l'usage du terme tramway, 
désignant le système de transport démantelé au cours des années 
1950-1960, dans le choix fait pour le rendre acceptable aux yeux des 
acteurs des années 1970 : tramway moderne. C'est ainsi que l’État mit 
en avant la solution proposée par Alsthom, vainqueur du concours, 
tandis que l'autre lauréat, Matra, finit par abandonner sa solution 
d'autobus guidé. Néanmoins, les villes sollicitées ne s'emparèrent pas 
de cette dynamique. Si une politique d’État se mit en place en faveur 
de la promotion d'une nouvelle solution de transport, électrique à 
l'heure où la question énergétique était devenue une priorité 
nationale, elle peina à trouver des relais locaux. Ce ne fut pourtant 
que par la démonstration de ses effets concrets que le tramway finit 
par s'imposer et par prendre une forme définitive. 
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Des premiers projets à la généralisation 
Hors de la liste initialement retenue par l’État, Nantes s'empara de 
l'idée d'un tramway, qui remplaça les projets de métro, finalement 
irréalistes. C'est ainsi qu'elle inaugura une première ligne, en 1985. 
Grenoble suivit également cette dynamique et inaugura une ligne en 
1987, après un référendum gagné par le projet en 1983. Ces deux 
villes firent figure de pionnières, mais furent rapidement rejointes 
par Strasbourg, qui ouvrit en 1994 la première ligne à avoir 
véritablement donné au tramway sa dimension paysagère. 
 
Dans ce trio de tête, d'autres villes auraient pu figurer. Ainsi en va-t-il 
de Brest, qui vit le projet de tramway massivement rejeté en 1990 
par un référendum local. Tandis qu'à Reims, malgré le soutien 
financier de l’État, le maire Jean Falala décida en 1991 de l'abandon 
du projet, en raison des craintes des répercussions du tramway sur la 
circulation automobile, le commerce et le paysage urbain. Ces aléas 
montrent bien comment le destin du tramway n'était pas écrit 
d'avance. Avant que l'objet connaisse le succès et que sa forme se 
stabilise comme une solution magique, le tramway rencontra des 
difficultés qui l'empêchèrent de s'implanter dans des villes qui 
s'étaient pourtant engagées dans une réflexion approfondie sur le 
projet. Le tramway à la française est donc bien le résultat d'une 
construction politique et sociale, qui n'est aucunement inscrite dans 
une logique aussi nette que ce que laissent penser les discours 
souvent téléologiques développés depuis lors. 
 
Autre exemple de stabilisation des discussions des années 1990 
autour d'une solution qui finalement s'imposa au cours des années 
2000, le choix entre tramway sur pneu ou tramway sur fer. En raison 
d'un coût estimé nettement moins onéreux et de tracés présentant de 
fortes pentes, Nancy (2000) et Caen (2002) optèrent ainsi pour le 
tramway sur pneu. Les deux villes espéraient alors également se 
positionner en pionnières de ce nouvel objet, adapté aux 
agglomérations de taille plus modeste que Nantes ou Strasbourg. Les 
déboires rencontrés par cette forme de tramway (fiabilité du modèle, 
ergonomie du poste de conduite [DONIOL-SHAW, FOOT, 2003], etc.) 
conduisirent toutefois rapidement à décrédibiliser cette solution, 
alors que celle sur rail s'imposait simultanément comme le standard. 
Si une forme rénovée de tramway sur pneu finit par trouver un 
marché de niche (Clermont-Ferrand, banlieue parisienne), c'est avant 
tout pour des raisons politiques, notamment liées à la défense du 
constructeur alsacien Lohr. 
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Ce mouvement d'équipement des villes françaises suivit donc 
plusieurs vagues (LAISNEY, 2011). Les premières réalisations 
inventèrent les formes de ce nouveau système. Ainsi, Strasbourg et la 
deuxième ligne de Nantes permirent-elles de montrer que le 
tramway était également porteur d'un nouveau paysage urbain, y 
compris un moyen de verdir la ville. 
 
Une deuxième vague peut être identifiée, celle des villes qui 
confirmèrent l'intérêt des projets de tramway et l'importance de leur 
visibilité, notamment Montpellier (2000), Lyon (2001) et Bordeaux 
(2003), dont les moyens financiers permirent la construction rapide 
de plusieurs lignes de grande qualité. Cette vague est aussi marquée 
par des réalisations de quelques villes de moindre taille, comme 
Orléans. 
 
Enfin, une dernière vague s'ouvrit en 2006 pour s'achever en 2014, 
signant la généralisation de la solution du tramway à la quasi-totalité 
des agglomérations de plus de 300 000 habitants. La vague qui 
semble désormais s'engager correspond à une descente dans la 
hiérarchie urbaine avec notamment les projets de Besançon et 
d'Amiens, mais surtout d'Aubagne. L'émergence d'une nouvelle offre 
de tramway à bas coût, proposée par Alstom ou par ses concurrents, 
est la clé de cette extension des territoires du tramway. 
 
Cette succession de vagues est en réalité plus compliquée, dans la 
mesure où la focalisation portée sur l'ouverture de premières lignes 
de réseaux ne doit pas faire oublier la multiplication des lignes après 
cette première inauguration. Ces projets, sont généralement plus 
complexes que les premières lignes, du fait de la présence de la 
première ligne dont le tracé a généralement suivi l'itinéraire le plus 
favorable et dont les voies peuvent s'avérer gênantes, mais aussi du 
fait de leur plus faible intérêt politique, puisqu'il ne s'agit que de 
poursuivre un effort engagé et non de marquer une rupture dans les 
logiques de déplacement de la ville. 
 
Toutefois, il est net que ces vagues successives ont contribué à forger 
une figure devenue centrale dans l'aménagement urbain en France, 
le tramway moderne, qui finit par s'imposer comme une solution 
magique. 
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Le tramway, solution magique ? 

Le tramway comme solution de transport 
Le tramway est avant tout une façon de rénover les transports 
urbains. C'est bien ainsi que l'avait conçu le concours Cavaillé, dans 
un contexte de décrépitude de l'image des transports collectifs en 
dehors de l'agglomération parisienne, en lien avec la démocratisation 
de l'automobile. Un projet de tramway contribue à inverser cette 
dynamique en raison d'abord de sa visibilité. Projet massif, 
nécessitant des travaux lourds et remodelant l'espace public, le 
tramway s'inscrit en fort contraste avec l'image de l'autobus, 
toujours critiqué pour son manque de lisibilité, ses fréquences trop 
faibles et donc son absence globale. 
 
La rénovation ne touche pas uniquement à l'image, puisque l'arrivée 
d'un tramway est généralement l'occasion de réorganiser le réseau 
global de transport collectif. Le tramway se substitue souvent à la 
ligne d'autobus la plus chargée de l'agglomération, exploitée en 
matériel articulé, mais ce remplacement conduit à remanier le tracé 
des autres lignes, afin notamment de ménager des correspondances 
améliorées. C'est également l'occasion de réajuster le réseau à la 
configuration urbaine, alors qu'il est fréquent que l'inertie du réseau 
l'emporte sur sa capacité à suivre les évolutions du tissu et des 
activités. Mode introduisant de la rigidité, le tramway est donc 
également une source de souplesse. 
 
En termes d'image, le tramway peut également susciter une 
rénovation de celle de l'ensemble des services de transport, par 
exemple par l'adoption d'une nouvelle livrée calquée sur celle du 
tramway, y compris pour les autobus, comme à Reims, ou par la 
rénovation d'un nouveau titre de transport intégrant ces différents 
systèmes. 
 
Mais le tramway est également une solution de transport au sens où 
ce monde des mobilités urbaines est confronté depuis plusieurs 
décennies à différents enjeux, relevant essentiellement de la 
congestion et de la dégradation de l'environnement. La mobilité est 
même devenue l'un des champs les plus soumis aux impératifs de ce 
qui s'est imposé sous la notion de développement durable. Que ce soit 
par le cadre légal et réglementaire ou du fait d'une focalisation de la 
population sur des enjeux que le transport incarne dans sa 
dimension quotidienne et de proximité, les politiques urbaines ont 
largement dû évoluer depuis la fin du XXe siècle, en laissant aux 
solutions alternatives à l'automobile une place nouvelle. Le tramway 
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a bénéficié de ce contexte pour se trouver promu comme solution 
quasi universelle. D'une part, sa motorisation électrique en fait un 
parangon de vertu environnementale au sens où il ne génère aucune 
pollution locale. Il est perçu comme éminemment propre, peu 
d'acteurs s'interrogeant sur la source de l'électricité, massivement 
d'origine nucléaire en France. Pour peu qu'il soit rempli, il s'avère en 
outre très sobre en énergie consommée par voyageur.km. Le 
discours qui s'est constitué insiste donc sur la notion de report 
modal, qui veut que nombre d’automobilistes laissent leur véhicule 
au profit du tramway, moins dommageable pour l'environnement. 
 
L'intérêt du tramway est qu'il permet également de réduire le trafic 
automobile en ville, et notamment au centre des agglomérations, 
d'une autre façon. Du fait d'espaces généreux qui lui sont accordés et 
dont il a généralement l'exclusivité, le tramway conduit à un 
réaménagement de l'espace public aux dépens de cette reine déchue 
qu'est l'automobile. Suppressions de files de circulation, réduction de 
leur largeur, complexité nouvelle des carrefours et priorité accordée 
au tramway conduisent à générer un espace toujours plus hostile à 
l'automobile. Cet effet de rejet, latent plus qu'explicite, a des résultats 
presque similaires à ceux de solutions développées à l'étranger, 
notamment les péages urbains. 
 
Enfin, le tramway se positionne comme l'icône de la mobilité dite 
durable en s'appuyant également sur son alliance avec les modes dit 
doux ou actifs. Piétons, vélos et autres modes non motorisés sont 
généralement les grands bénéficiaires de la construction d'une 
plateforme de tramway. Le réaménagement de l'espace public se fait 
également à leur profit, notamment par le dessin de pistes ou bandes 
cyclables le long de l'axe du tramway. Aux yeux des élus et 
probablement de la population, le tramway paraît toutefois plus 
crédible que des solutions plus légères comme le vélo. C'est donc ce 
mélange entre crédibilité du mode et parure environnementale qui 
font du tramway une solution de transport qui s'est généralisée. 
Toutefois, le succès du tramway n'aurait probablement pas été aussi 
fulgurant s'il s'était restreint au champ des transports. 

Le tramway comme solution urbaine 
En effet, le tramway est aussi un projet urbain. Cet effet n'est pas 
totalement opportuniste, dans la mesure où l'impulsion conférée par 
le concours Cavaillé s'inscrivait également dans un contexte de 
regain d'intérêt pour les centres-villes, délaissés par la croissance 
urbaine des Trente Glorieuses. Ce n'est toutefois que 
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progressivement que le tramway a été compris comme pouvant être 
un support de projet urbain. Par exemple, la première ligne nantaise, 
qui court le long de voies ferrées du réseau national sur une bonne 
part de son tracé, a été essentiellement conçue comme une solution 
de transport. 
 
Quel est le projet urbain que porte le tramway ? Il présente plusieurs 
facettes à différentes échelles. D'une part, il offre l'occasion d'une 
réflexion sur les équilibres de l'agglomération : localisation des 
équipements principaux, amélioration des dessertes de quartiers 
isolés, relance de dynamiques commerciales en centre-ville... À 
l'échelle plus locale, et c'est là l'une des spécificités de cette école 
française du tramway, cet objet porte l'idée d'une rénovation dite de 
façade à façade. 
 
Ce dernier point est intéressant à rapporter aux effets suscités par la 
création d'un site propre d'autobus. Les exemples récents de 
rénovation d'une ligne d'autobus calquée sur le modèle d'une ligne 
de tramway (Busway à Nantes, Mettis à Metz) illustrent bien, du fait 
même qu'elles imitent le tramway, l'assimilation qui s'est opérée 
entre projet de tramway et projet de rénovation de l'espace urbain, 
bien au-delà de la simple plateforme. 
 
Le choix fait par la municipalité parisienne lorsqu'il s'est agi de 
retenir le tracé du premier tramway de la capitale, finalement 
inauguré en 2006, est révélateur de cette conception. Alors que deux 
tracés se présentaient, l'un sur des boulevards circulaires, l'autre sur 
une rocade ferroviaire désaffectée, la Petite Ceinture, le maire de 
Paris, Bertrand Delanoë, a opté pour le tracé sur les boulevards dits 
des maréchaux. Il s'agissait bien de construire un projet urbain, 
porteur d'une rénovation de ces espaces en partie décrépis et 
largement marqués par la circulation automobile. Le tramway est 
donc bien un système de transport qui ne prend tout son sens que 
dans la mesure où il se confronte à une certaine altérité, tout en se 
garantissant la place dominante, néanmoins. 
 
 

Produit dépassant de beaucoup la simple dimension du transport, le 
tramway a su susciter une mobilisation d'acteurs à son service, qui 
s'étend également au-delà des frontières habituelles du monde du 
transport. Alors que le transport ferré se trouvait réduit à quelques 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

39 

 

villes en France1, le tramway a diffusé une nouvelle culture 
ferroviaire. Elle se trouve construite sur une hybridation entre 
l'expertise ferroviaire pure et la compétence d'aménagement urbain 
et paysager. Ainsi, alors que la conception et l'exploitation de réseaux 
d'autobus, même dotés de couloirs, ne requérait que des 
compétences d'ingénierie, celle du tramway a multiplié les sphères 
professionnelles mobilisées. En particulier, chaque projet de 
tramway s'est trouvé confié à une équipe de maîtrise d’œuvre 
réunissant, au-delà des compétences traditionnelles, des entreprises 
de génie civil et, surtout, des architectes, urbanistes, paysagistes et 
designers. En changeant de nature, le projet a également changé de 
visage, puisque la visibilité de ces concepteurs est devenue un point 
essentiel dans chacun des projets. 
 
Pour autant, les grandes lignes de ces projets frappent par leur 
similitude. Si des différences dans les choix de matériaux (granit, 
béton, gazon...) sont notables, elles semblent surtout liées aux 
ressources financières de chaque agglomération. Ceci s'explique à la 
fois par les contraintes techniques liées à la conception d'une 
plateforme de tramway, qui demeure un espace dont le dessin est 
subordonné aux impératifs de transport et de sécurité, mais aussi par 
l'écho qui s'est fait entre ces projets de tramway et l'existence d'une 
école française de l'espace public. L'intérêt porté à cette notion et les 
choix opérés pour le renouveau d'espaces publics dès les années 
1980-1990, autour de grandes figures comme celle de Bernard Huet, 
ont permis un investissement rapide des projets de tramway par les 
acteurs de cette tendance. Croisant à la fois les dimensions 
techniques et les aspects esthétiques, les projets de tramway ont 
ainsi servi de support à l'expression d'une pratique du dessin de la 
ville, qui rappelle l'approche française du jardin : une nature 
maîtrisée et ordonnée, notamment par le biais de dispositifs 
techniques en coulisse ou magnifiés. 

Le tramway, une incarnation du projet politique ? 
Le tramway est aussi évidemment un projet politique, sous différents 
aspects. Tout d'abord, il s'est rapidement imposé comme un sujet 
très politisé, c'est-à-dire débattu dans l'espace public. À Nantes ou 
Grenoble comme à Reims ou Brest, le projet a fait l'objet de tensions 
politiques, parfois au-delà des clans partisans. Puis, le tramway est 

                                                
1 Que ce soit sous la forme de métro, de métro léger ou de tramway ancien, l'expertise 

ferroviaire fondée sur d'autres systèmes que le tramway contemporain ne se trouve que 

dans les villes suivantes : Paris, Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Saint-Étienne et 

Toulouse. 
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devenu l'un des objectifs majeurs de nombre d'équipes municipales, 
au cœur de leurs propositions électorales et attendu comme 
l'incarnation du succès d'une politique de modernité. C'est ainsi que 
le rythme d'ouverture des premières lignes des villes, celles qui 
politiquement pèsent le plus, a suivi celui du calendrier électoral. 
 
La vertu révélée par cette coïncidence des rythmes est la parfaite 
adéquation entre la réalisation d'un projet de tramway et la durée du 
mandat municipal de six ans en France. Des études à l'inauguration, 
le tramway peut se réaliser en moins de six ans. Il est donc même 
possible de disposer d'une période de montée en charge de 
l'exploitation et de laisser agir l'effet attendu du tramway pendant 
quelques mois avant que s'engage la bataille électorale. Cette 
temporalité est d'autant plus importante que le projet de tramway 
impose une période difficile, celle des travaux, pendant laquelle la 
circulation automobile est perturbée et les commerces riverains sont 
touchés. Une période de retour à la normale est donc appréciée du 
point de vue politique. 
 
Mais le tramway n'est pas qu'un objet électoraliste. Il est aussi un 
enjeu de recomposition des pouvoirs au sein des territoires 
d'agglomérations aux compétences étendues du fait de la 
décentralisation et à la gouvernance renouvelée depuis la montée en 
puissance d'intercommunalités puissantes, dans le sillage de la loi 
Chevènement de 19992. Le tramway a pu incarner la recherche d'une 
unité conférée à des territoires désormais regroupés sous une même 
gouverne, mais encore très marqués par un morcellement 
communal. Si la nécessité de desservir la ville-centre ne fait pas de 
doute, le choix des communes périphériques situées sur les tracés est 
issu de débats en partie fondés sur les besoins de déplacement, mais 
également contraints par les équilibres politiques au sein des 
structures intercommunales. Ainsi, les tracés retenus peuvent-ils 
être qualifiés de politiques. Ils sont d'ailleurs également directement 
influencés par l'idée d'une indispensable visibilité du projet, quitte à 
ce que les itinéraires soient complexes et peu propices à offrir des 
vitesses élevées (ZEMBRI, 2012). 
 
Enfin, le tramway a désormais pris une nouvelle dimension, celle 
d'un objet culturel (REDONDO, 2013). Les maîtres d'ouvrage publics 
en France sont soumis à l'obligation de consacrer 1 % de leur budget 
aux opérations artistiques coordonnées avec leur projet. Même si le 
                                                
2 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale. 
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tramway ne relève pas directement de cette mesure, cette 
disposition s'est avérée favorable à l'engagement d'une dynamique 
en ce sens autour des projets de tramway. Ainsi, les tramways et 
surtout leur plateforme sont devenus également des supports de 
création artistique, dont les derniers exemples importants sont ceux 
de Paris (prolongement du T3 en 2012) et de Brest (ouverture d'une 
première ligne en 2012). 
 
Les réalisations artistiques peuvent se répartir le long du tracé de la 
ligne, mais aussi s'attacher au véhicule – ainsi en va-t-il de l'ambiance 
sonore travaillée à bord du T3 parisien – ou s'éloigner plus 
sensiblement de l'infrastructure, quitte à dilater l'espace lié au 
tramway. Le tramway peut ainsi lui-même servir de lien entre 
réalisations artistiques destinées à marquer le paysage urbain et à 
conférer une cohérence à un espace métropolitain, comme c'est le 
cas à Reims, par exemple. Les œuvres d'art peuvent également 
inviter à renouveler le regard porté sur un lieu emblématique de la 
ville, comme la place Masséna à Nice, ornée de statues placées en 
hauteur. 
 
Si cette relation entre projet de transport et intervention artistique 
connaît des antécédents, comme l'illustre le cas des entourages 
dessinés par Guimard pour les premières stations du métro parisien, 
il est tout à fait notable que le tramway, du fait de sa relation 
spécifique au territoire, a systématisé cette association. Il est bel et 
bien le vecteur d'une transformation du paysage urbain. Alors que le 
tramway ancien s'est vu relégué dans des espaces périphériques en 
fonction d'arguments esthétiques, une inversion s'est produite. Le 
tramway contemporain est au contraire générateur de nouveau 
paysage et se trouve donc être le moteur d'une transformation 
esthétique. 

Conclusion 

Ainsi, la vague d'équipement en tramways qui a récemment touché la 
France a-t-elle des origines anciennes. D'abord, une première 
génération de tramways, assez mal accueillis par les territoires les 
plus urbains, et toujours demeurés, par certains aspects, étrangers. 
Ce qui explique en partie leur démantèlement rapide et presque 
total. Ensuite, une initiative à l'échelle nationale, qui prend la forme à 
la fois d'une réponse aux enjeux énergétiques surgis au début des 
années 1970 et d'une politique industrielle d’État. Ce n'est donc que 
progressivement, et à la suite de plusieurs déconvenues et 
tâtonnements, que la forme stabilisée d'un tramway à la française 
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s'est déployée. Cette forme particulière dépasse de beaucoup le 
simple projet de transport. Par ses dimensions politiques et 
d'aménagement urbain, elle est devenue l'une des principales 
incarnations des politiques publiques locales, à l'heure de la 
décentralisation. Au risque toutefois de faire porter à un système 
technique de trop nombreuses charges et de peut-être trop l'éloigner 
de la notion même de déplacement urbain ? 
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LE TRAMWAY DE MARSEILLE, DERNIER NÉ DES 

TRANSPORTS URBAINS, UN SYMBOLE DE RENOUVEAU ? 
 

Anissa BOUAYED 
 

Université Paris Diderot, Mucem Marseille 
 
 

Quelle est la perception de ce nouveau mode de transport à 
Marseille ? Le terme de renouveau invariablement associé à 
l’advenue du tramway indique que ce moyen de transport condense 
bon nombre de représentations associées à l’image de la ville. 
Elément fonctionnel, le tramway est aussi une image symbolique. 
Le tramway de Marseille fonctionne depuis neuf ans seulement, 
inauguré en juillet 2007 en grandes pompes par le maire de la cité 
phocéenne, Jean-Claude Gaudin et le président de la république, 
Nicolas Sarkozy. Le panache donné à l’événement était bien sûr une 
façon de légitimer le mandat de maire de Jean-Claude Gaudin, de la 
même couleur politique que le président en place, mais aussi de 
montrer que la 2ème ville de France se « réveillait » après un long 
sommeil. C’est au prix de cette symbolique du réveil ou du renouveau 
que put être avalisé sans trop de mal pour la municipalité, en place 
alors depuis plus de dix ans, et toujours en place aujourd’hui 
puisqu’elle a été reconduite haut la main aux dernières municipales 
de 2014, le vertigineux endettement de la ville qui était alors au plus 
haut de sa courbe. Dans cet endettement, les travaux du tramway 
occupaient une bonne part. 
 
Lourdeur du coût, mais image positive 
Il ne s’agit pas pour nous de travailler plus avant sur ces chiffres mais 
de les poser pour montrer que cet endettement dont la majeure 
partie correspond aux emprunts destinés à financer les grands 
travaux ont servi à modifier de façon rapide l’image de la deuxième 
ville de France dont tout le monde reconnaissait l’immense retard 
pour ne pas dire le déclin, depuis la fin de son époque glorieuse, 
quand elle profitait à plein de son rôle de port colonial, rôle que rien 
n’avait véritablement remplacé, bien au contraire quand toutes les 
entreprises industrielles fermèrent les unes après les autres en 
quelques décennies, laissant dans la ville d’immenses friches en 
déshérence et une grande partie de la population paupérisée. 
 
Relayant une étude de l’Institut Montaigne sur l’état des finances des 
dix plus grandes villes de France, divulguée en pleine campagne des 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

46 

 

élections municipales, la presse nationale3 met en relief le côté 
exorbitant de la dette, avançant que Marseille est la grande ville la 
plus endettée de France, rapportée à ses presque 900 000 habitants, 
avec une dette de plus de 2100 euros par habitant. Il est toutefois 
intéressant de noter que non seulement la mairie, mais des 
spécialistes4 souhaitent dépasser le constat de l’endettement en 
considérant ces travaux comme des investissements durables et 
indispensables pour modifier en profondeur l’image de la ville.  
Une bonne partie de ses grands travaux concerne les transports, et 
montre que la ville n’a choisi ni un mode particulier de transport, ni 
de faire changer les équilibres en faveur des transports en commun. 
Marseille cherche plutôt à diversifier une offre multimodale qui 
laisse encore la part belle à la voiture toutefois invitée à moins laisser 
son empreinte en surface, sous forme de pollution et d’embouteillage 
et à prendre les tunnels. Les grands travaux de cette période ont en 
effet concerné trois points essentiels : le premier fut l’extension du 
métro en prolongeant les deux lignes déjà existantes, ensuite le 
deuxième fut la construction du tunnel de la Joliette, inauguré en 
2011 qui favorisa plutôt les flux automobiles venus des autoroutes 
Est et Nord, mais en les soustrayant à un centre-ville très vite 
engorgé de par la configuration de la ville, coincée en amphithéâtre 
entre la mer et les collines environnantes. Les difficultés de transport 
viennent aussi des « discontinuités de la trame urbaine », relevant de 
la géographie du site mais aussi de processus sociaux et spatiaux de 
fragmentation, comme l’avait montré en son temps le géographe 
marseillais Marcel Roncaloyo5.  
Enfin le troisième point fut ce que les Marseillais appelèrent « la 
réouverture du tramway » comme si la ville renouait avec le temps, 
ne créait pas une structure nouvelle ex-nihilo, mais réhabilitait 
l’ancien réseau du tramway qui organisa les transports dans la ville 
                                                
3 Information largement relayée par la presse nationale comme Le Figaro ou La 
Tribune jusqu’aux medias de moindre audience comme Agoravox, journal en ligne. 
Tous trois consultés le 13 avril 2016. Le Figaro, édition en ligne du 9 décembre 
2013 : WWW.lefigaro.fr/conjoncture/2013/12/09, titre : « Marseille, Lille et Paris, la 
dette municipale pèse lourd sur les habitants ». La Tribune, édition en ligne du même 
jour : www.latribune.fr/actualité/éco/france/20131209, titre : « Marseille, 
championne de France de l’endettement ».. Agoravox, journal en ligne : 
www.agoravox.fr/actualités/économie, titre de l’article : « Dette de Marseille. 
1 800 000 euros (sans agios) » 
4 L’article cité plus haut du journal Agoravox relaie un article du journal en ligne News of 

Marseille paru sous le  même titre et contenant un entretien avec l’économiste Giles 

Dufrenot, professeur à l’université Aix-Marseille, auteur de nombreux ouvrages sur la 

dette publique. 
5 Marcel Roncayolo, les grammaires d’une ville. Essai sur la genèse des structures 

urbaines à Marseille. Paris, éditions de l’EHESS, 1996 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/12/09
http://www.latribune.fr/actualité/éco/france/20131209
http://www.agoravox.fr/actualités/économie


Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

47 

 

et sa périphérie du dernier quart du XIXe siècle aux années 1960. 
Cette décennie vit en effet la disparition progressive de toutes les 
lignes, sauf une seule ligne qui survécut à la mort programmée du 
tramway.  Cette dernière ligne, vestige d’une ambiance urbaine 
regrettée, particulièrement affectionnée par les Marseillais, la célèbre 
ligne 68, fonctionna jusqu’en 2004. On peut en retrouver des images, 
entre autres, dans le clip6 de Faudel, chanteur algérien de Raï, 
courant après le tramway 68 dans tellement je t’aime, pour rejoindre 
sa bien-aimée. Cette ligne restait en quelque sorte, dans la mémoire 
urbaine, le vestige de ce qu’avait été Marseille et ses transports en 
commun qui facilitaient les déplacements, avant d’être livrée au tout-
automobile et à ses impasses en termes de pollution et de congestion 
de la circulation.  
 
Tramway et mémoire de la ville 
Après avoir consulté plusieurs journaux locaux, en édition papier ou 
en ligne, voici celui qui résume le mieux ce sentiment d’une 
réappropriation historique du tram : « Deux lignes de tramway, 14 
millions de voyageurs à Marseille en 2010… 91 lignes de tramway, 
près de 200 millions de voyageurs. Marseille dans 20 ans ? Non, ce 
sont les chiffres du réseau de tramway de Marseille en… 1939 ! A 
l’époque Marseille possédait le deuxième réseau de France. Vous 
avez été nombreux à nous en faire la remarque.7 »  
Contrairement à d’autres villes de France, le tramway de Marseille y 
avait occupé jadis un rôle décisif dans sa fonction de  transport de 
grande capacité. Fonctionnant pendant plus d’un siècle, il a 
durablement marqué la mémoire de ses habitants et l’image de la 
ville et de ses environs comme le montrent nombre de cartes 
postales de l’époque ou comme le suggèrent dans le domaine des 
représentations, certains écrivains de ce temps, de Pagnol à Giono, 
des chansonniers comme Vincent Scotto, des cinéastes comme Marc 
Allégret ou Yves Robert reprenant les romans de Pagnol comme 
Fanny pour le premier ou la Gloire de mon père pour le second. La 
longévité de vie de ce réseau, puisque les tramways desservent la 
ville pendant plus d’un siècle, participe aussi de sa place dans les 
imaginaires urbains8. Son extension bien au-delà de l’agglomération 

                                                
6 Clip toujours visible sur Youtube : https://www.youtube.com, consulté le 13 avril 2016 
7 Article de Pierre Boucaud, dans le journal local en ligne Marsactu : « L’histoire des 

transports en commun est (aussi) un éternel recommencement », source : 

https://marsactu.fr, consulté le 15 juin 2014 
8 Sur l’histoire du tramway à Marseille, voir « Les tramways de Marseille ont cent ans » 

de Jacques Laupiès et Roland Martin, Taccussel éditeur, 1ère édition 1975, 2éme édition, 

1990  

https://marsactu.fr/


Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

48 

 

lui a fait jouer également un rôle spatial structurant. En effet, si à 
l’origine les tramways devaient remplacer les omnibus sur la 
desserte de la ville et du « terroir » marseillais, déjà vaste mais 
fonctionnant en vase clos, sans relation réelle avec le reste du 
département, dès 1900, le tramway sort du périmètre de la 
commune et contribue à associer au sort de Marseille une grande 
partie du territoire. Au nord, Aix-en-Provence par exemple9, 
deuxième ville du département, distante de 30 km, est reliée dès 
1903 et Aubagne, à l’est, à 20 km, est reliée en 1905.  
Le tramway devenait ainsi le transport phare pour drainer 
quotidiennement les populations laborieuses de plusieurs bassins. 
Quartiers populaires et villages environnants étaient desservis. La 
nécessité d’aller vers le centre administratif du département, (les 
lignes convergeaient sur l’esplanade de la Préfecture) mais aussi la 
dissémination d’entreprises industrielles le long de la côte 
(agroalimentaire10, savonneries, cimenteries, chantiers navals, 
métallurgie, etc) et surtout le port avec le travail sur les quais, 
expliquaient le succès de ce mode de transport collectif. C’est l’une 
des images de Marseille que retient le grand reporter et écrivain 
Albert Londres en 1927, dans son récit « Marseille, porte du sud » : 
« Vers 6h30 du matin, vous sentez tout de suite que les trams qui 
passent ne sont pas faits pour vous. Ils ne sont pas du même bleu que 
les trains qui, à Calais, prennent les Anglais pour les conduire sur la 
Côte. Le bleu des trams de Marseille est à l’intérieur des voitures : il 
est sur le dos des voyageurs, ce bleu est celui des habits de toile des 
ouvriers sans profession, les dockers. Ils vont Place de la Joliette11.»  
 
Le tramway était en quelque sorte le marqueur de cette ville de 
Marseille populaire et active. Le tramway est aussi le vecteur de cette 
hyperactivité urbaine dans le Noé de Jean Giono que nous avons 
retenu pour cette visée métaphorique.  Dans ce roman écrit en 1948, 
les images littéraires font du tramway 54 -dans lequel se trouve 
l’écrivain12- un axe directeur aimanté qui attire les particules que 

                                                
9 Des cartes postales du début du XXe siècle montrent le tramway arrivant à la Rotonde à 

Aix ou encore empruntant dans le village de Luynes l’actuel tracé de la route nationale 

(RN8) qui relie Aix au nord de Marseille. 
10 Huileries, usines de  tabacs, minoteries, célèbres usines de pâtes Rivoire et Carret, 

installés à Marseille pour se rapprocher des blés durs apportés du Maghreb à l’époque 

coloniale. 
11 Albert Londres, Marseille, porte du Sud. Il s’agit de Place de la Joliette, le sixième des 

12 articles qui est cité ici. Publiés dès 1927 et republiés régulièrement. Paris, Arlea, 2000. 
12 Dans le roman Noé Giono ne s’abrite d’ailleurs pas derrière un narrateur et utilise 

pleinement le « je » de l’écrivain qui se situe dans ses descriptions et ses scènes 

d’imagination comme s’il était en train de les créer devant nos yeux : « Et si je disais à 
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sont les personnes qui y montent comme les pôles de l’aimant 
attirent la limaille de fer : « La plate-forme d’avant est bondée de 
monde, celle d’arrière aussi, et en partant, nous avons l’air 
d’entraîner toute une limaille multicolore d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui sautent sur les marchepieds. »13 Rôle polarisant dans la 
première image, rôle vitalisant, innervant, dans la deuxième, qui 
permettent à Giono de comparer de façon anthropomorphique le 
tramway au système sanguin comme si la ville était un grand corps 
qui s’active grâce à ce sang neuf drainé quotidiennement par le 
système circulatoire du réseau de transports en commun: « Devant 
moi et par côté ce sont des femmes et des hommes nouveaux, 
chargés d’itinéraires nouveaux, que je ne vais pas pouvoir suivre 
mais que je vois très bien lancés dans Marseille comme une nouvelle 
poignée de graines ou plus exactement comme de petites gouttes de 
sang que le tramway 54 charrie et lance à chacun de ses arrêts à 
travers la ville14. » 
 
De la précocité au retard, image du déclin de la ville 
Si les tramways arrivèrent tôt à Marseille, si la ville peut 
s’enorgueillir d’avoir eu la première ligne de tramway souterraine en 
1892, si elle eut le deuxième réseau de tramway de France avec un 
apogée dans les années 1930, si elle fut l’une des trois villes de 
France qui maintint son réseau pendant plus d’un siècle, la 
municipalité n’affirma sa volonté de maintenir une politique 
dynamique de transport en commun que jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale. Par la suite, la politique de transport ne fut plus marquée 
par l’anticipation mais plutôt par un équilibre instable face à la 
pression des lobbies pétrolier et automobile et par l’abdication 
devant un état de fait, le règne de la voiture individuelle qui s’installe 
dès les années 1950 et conduit au « tout voiture » des années 1970. 
Les propos du maire et ancien ministre Gaston Deferre –élu à 
Marseille de 1953 à 1986- qui déclare « désuet le système des 
tramways » voulaient sans doute paraître ceux de la modernité, mais 
entérine de fait le développement de l’automobile, ce qui va 
occasionner une circulation de plus en plus anarchique devenue une 
marque de la cité phocéenne et une asphyxie notoire du centre-ville. 
Le choix des trolleys, puis des bus de ville accentuèrent ces 
problèmes d’engorgement et d’embouteillage dans la circulation de 
surface, perturbant l’activité économique, faisant fuir les habitants 
                                                                                                          
quoi je pense (dans mon tramway qui me donne ainsi une petite cellule monacale en 

pleine rue)… »  in Noé, p1376, chroniques romanesques, Paris, Quarto Gallimard, 2010. 
13 Idem, p1384 
14 Idem p 1397 
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vers les périphéries et dégradant l’image de la ville. Le tout-voiture 
avait signé la mort du tramway, à Marseille comme dans d’autres 
villes de France, et aucune autre solution alternative au transport 
individuel ne se fit réellement jour pendant plusieurs décennies.  
 Si les lignes de tramway disparaissent  les unes après les autres à 
partir des années 1950, conduisant le réseau à être totalement 
démantelé à la fin des années 1960, car seule la ligne 68 perdure, il 
faut attendre 1977 pour l’inauguration de la première ligne de métro 
et 1984 pour la deuxième. Ces deux lignes ont aujourd’hui 80 
millions de voyageurs /an (ce qui place Marseille après Lyon et Lille 
pour les métropoles de région). Ce trafic correspond à 49% des 
trajets dans la ville, ce qui a installé progressivement le métro 
comme un moyen de transport collectif qui a toute sa place dans la 
cité, sans être en situation de saturation. 
 

Le retour tardif du tramway, un symbole de renouveau pour 
quelle partie de la ville ? 
Compte tenu de cette donnée, l’arrivée du nouveau tramway ne 
pouvait se faire que de façon complémentaire à la présence du métro 
et aussi au choix de la ville de continuer à favoriser la voiture et la 
route, en l’absence d’une politique de transport express régional 
équivalent au RER de la Région parisienne. Mais ce nouveau mode de 
transport est-il vraiment complémentaire des réseaux de transports 
en commun existants ? Ce qui devrait être facilité par le fait d’avoir 
une seule entreprise gestionnaire du réseau, la RTM, sous tutelle de 
la communauté urbaine de MPM depuis 2001 et auparavant de la 
ville de Marseille. En fait, il ne s’agit pas seulement de décisions 
techniques et pragmatiques. Que recouvrent ces choix spatiaux ? Ces 
priorités  imposées sur certains tracés ? Dans tous les cas, nous 
sommes loin de ce que la mémoire de la ville a retenu car les 
nouveaux tracés ne recomposent pas l’ancien réseau mais nous 
proposent de dire la ville d’une nouvelle manière. 
 

Les choix d’implantation, images d’un nouvel ordre urbain 
La thèse de Benoît Demongeot15 s’attelle par trois exemples 
significatifs, dont celui de Marseille, à évaluer les processus guidant 
l’action publique et contribuant à imposer une politique de transport 
urbain remettant le tramway en avant.  Le dernier de ses chapitres 

                                                
15 Benoît Demongeot, Discuter, politiser, imposer une solution d’action 
publique, l’exemple du tramway. Architecture, aménagement de l’espace. 
Thèse de sciences politiques, Université de Grenoble, 2011, consultable en ligne sous 
ce titre, https://tel.archives-ouvertes.fr; <NNT :2011GREH004>.<tel-00650746>, 
consulté le 12 avril 2016. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/
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analyse la place du « tramway comme vecteur d’ordre urbain et 
métonymie de la ville durable16 »  et c’est bien cette lecture de la ville 
qui est à l’œuvre à Marseille. 
Les plans du métro et du tramway -qui sont aussi des formes de 
représentation- montrent que les tracés sont si proches qu’ils ne 
semblent pas qu’il y ait une réelle complémentarité. Les nouvelles 
lignes de tramway doublent en surface le tracé sous-terrain du 
métro. De ce fait, les deux lignes de tramway peinent à avoir 
aujourd’hui 16 millions de passagers par an, contre 80 millions pour 
les deux lignes de métro. 
La lecture des déclarations des élus de l’opposition vont dans le sens 
d’une critique acerbe de ce choix, démontrant d’après eux le manque 
de clairvoyance de la majorité qui dirige la métropole. L’inauguration 
ratée de la totalité de la ligne 1 le 11 novembre 2007, quelques mois 
après l’inauguration prestigieuse devant le Palais Longchamp, avec 
une ligne alors en circulation sur un trajet réduit, va dans le sens des 
détracteurs des choix de la métropole. En effet, l’impact médiatique 
de l’événement se retourna contre les autorités dans la mesure où le 
tramway dut s’arrêter à mi-chemin, butant sur un ancien tunnel dont 
le gabarit n’avait pas été remis aux nouvelles normes. Les 
« galéjades » allèrent bon train comme le montrent les caricatures 
sortis dans la presse locale, autant que la critique de l’absence de 
rigueur de la politique municipale en matière de transport.  
Depuis 2012 également, le chantier de la très onéreuse troisième 
ligne, qui passe par l’une des rues les plus commerçantes de la ville, 
la rue de Rome, a soulevé les mêmes interrogations et parfois des 
tollés puisque la ligne 1 du métro suit déjà ce trajet, que les deux 
lignes de métro se croisent  au bout de cette rue, place Castellane et 
que la ligne 1 du métro dessert également la rue à mi-parcours au 
niveau de la Préfecture (Estrangin-Préfecture). D’autre part, à l’autre 
bout vers le nord, la nouvelle ligne de tramway reprendra sur une 
grande partie de son parcours le même trajet que la ligne 2 vers le 
nouveau front de mer de Marseille en passant par le quartier Euro-
Méditerranée et le nouveau centre d’affaires de  la Joliette, en 
s’arrêtant aux mêmes stations que la ligne T2 pour arriver au même 
terminus. 
Les élus ou les associations d’usagers des quartiers déshérités en 
transport en commun, principalement les quartiers nord excentrés 
mais aussi d’anciens quartiers ouvriers délaissés de l’ancien centre 
comme La Belle de mai, dénoncent une politique de transport 
inégalitaire, accentuant les clivages sociaux et spatiaux.  

                                                
16 Op cité., chapitre 8, p772 
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D’autre part, outre cette superposition, le choix de privilégier comme 
pour les deux premières lignes, l’aménagement de l’hyper-centre, 
dans le centre historique de la ville, aux rues relativement étroites, a 
un coût supérieur à celui d’une extension de lignes dans les quartiers 
péri-urbains. Le coût d’un transport finalement réservé à un 
périmètre réduit retombe, par la politique de l’endettement et de la 
fiscalité, sur l’ensemble de la population alors que les foyers 
populaires en bénéficient très peu.   
 
Un hyper-centre surdoté, une inégalité accentuée 
Si cette ligne est prolongée à terme, les quartiers nord défavorisés 
pourraient être enfin connectés au centre. C’est ce qu’explique le 
projet de Marseille Provence Métropole (MPM) sur son site internet. 
Les grandes cités populaires du nord de la ville pourraient alors être 
desservies : objectif d’atteindre la cité de la Castellane, (où a grandi 
Zidane), par exemple, en passant par le grand lycée des quartiers 
nord, le lycée Saint-Exupéry. La plupart des experts ne voient pas 
quand cela sera possible, aux vues de l’endettement record de la ville, 
d’autant que son objectif à mon sens essentiel, de la requalification 
du centre-ville par ce mode de transport, sera alors atteint. MPM 
communique triomphalement «  A l’automne 2014 
(vraisemblablement au printemps 2015), c’est une rue de Rome 
apaisée, entièrement réaménagée, plus agréable à vivre pour les 
piétons qui sera rendue aux Marseillais. »  Aujourd’hui, l’objectif 
social,  quant à lui, est encore loin. 
En effet, si l’on reprend les analyses des chercheurs qui travaillent 
sur l’image des villes, l’on est bien dans le cas d’un tramway au coût 
élevé, qui ne remplit pas sa fonction première de « transport de 
grande capacité »  mais qui est avant tout un mode d’aménagement 
et d’esthétique urbaine. Ainsi la campagne de communication de 
MPM joue sur la polysémie du mot mode, avec le slogan présent sur 
leur publicité « changer de mode » pour inciter les Marseillais à 
utiliser le transport en commun qui deviendrait ainsi un mode à la 
mode, qui deviendrait « tendance » ! 
 
Tramway, joyau de l’esthétique urbaine 
Comme dans un jeu d’enfants, le tramway est la partie mobile d’un 
nouveau jeu de lego en forme de circuit urbain. Si les tracés 
correspondent bien à des choix et ne sont pas ce qu’il semble être, 
des « erreurs » spatiales, le type de tramway choisi va aussi dans ce 
sens, comme élément marqueur, visible, d’une stratégie de standing 
urbain. L’achat des rames à la grande entreprise Bombardier s’est 
fait en fonction de la sélection d’un prototype élégant, dont le design 
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conçu par l’agence MDD Design, entend être une métaphore marine, 
pour rappeler la vocation maritime de la ville-port. Les voitures sont 
fuselées comme la coque d’un navire dont la cabine de conduite 
serait la proue et en a la forme17. A l’intérieur, parois et plafond sont 
bleus, avec sièges en bois et persiennes estivales. Le vocabulaire 
esthétique, certes marin est plus celui de la marine de plaisance ou 
du littoral qui appelle à la sieste qu’une ode au travail et aux activités 
du port. On est dans une toute autre ambiance urbaine que celle 
décrite par Albert Londres dans le texte cité plus haut. 
La vocation post-industrielle de Marseille, si tardive, se confirme ici 
avec ce choix de devenir une ville visiblement marquée par un 
tertiaire dont les deux points forts serait le tourisme et la culture: Le 
premier point fort est touristique, et pour séduire les touristes, 
Marseille veut donner ainsi l’image d’une ville qui a domestiquée son 
anarchie proverbiale, qui a transmuée sa laideur souvent mise en 
avant dans les medias  pour une nouvelle élégance: on restaure les 
monuments, on les dédie à la culture, on crée un front de mer, on fait 
circuler un mode de transport doux . Tout au moins dans quelques 
rues de l’hyper-centre, grâce au tramway, le cauchemar des 
embouteillages est totalement révolu pour les piétons et les 
riverains. Les boutiques se transforment avec l’arrivée en trombes 
des enseignes des grandes marques internationales, si peu présentes 
jusqu’alors dans les aires de chalandises, toutes désormais 
requalifiées. 
 
Le tramway au pied de la culture 
 Le tramway arrive d’autre part jusqu’à la Joliette dans un des 
quartiers les plus paupérisés il y a encore quelques années, 
totalement repris par un nouvel urbanisme qui entend connecter la 
ville et le port et donner à ce nouveau quartier, dans l’optique 
d’Euro-Méditerranée, une dimension économique de nouveau centre 
d’affaires. Les Marseillais de leur côté y gagnent un front de mer, et 
les croisiéristes, dont Marseille n’avait jamais été une destination, 
font désormais escale sur le J4, à côté du Mucem et des nouveaux 
commerces de luxe des voûtes de la Major, tout récemment 
inaugurés pour les attirer. 
Le deuxième  trait de cette tertiarisation de la ville est le pari sur la 
culture. Quand Marseille apprit en 2008 qu’elle était choisie pour 
être capitale européenne de la culture, un journal local –La Provence- 
titra le 28 septembre 2008 : « La culture, une histoire de transports », 

                                                
17 Voir la photo et le texte de F.Enver dans « Marseille, la reconquête urbaine par le 

tram », dans la revue Villes et transports n° 427. 
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et conclut l’article sur les retards en matière de transports par ces 
mots : « Marseille a le cœur en liesse mais sait que les transports en 
commun y sont les parents pauvres. » En fait la candidature de 
Marseille, plusieurs années en amont, est concomitante des débuts 
des travaux du tramway.  Elle n’aurait jamais candidatée sans la 
perspective proche de la mise en circulation des premières rames. Et 
sans bien sûr l’apport de l’Etat avec la délocalisation du premier 
musée national français en région, le Mucem qui s’installa à 
Marseille, et qui fut l’atout culturel principal de cette candidature, 
comme le tramway l’était sur le plan logistique. 
Ainsi culture et transports urbains furent indissociablement unis 
dans cette renaissance et recomposition du centre-ville : 
l’inauguration du premier tramway eut lieu devant le Palais 
Longchamp, totalement restauré avec son parc, ses deux musées, 
musée d’art et musée d’histoire naturelle. Le nom des stations 
montrent cette connexion avec les lieux culturels : station Palais 
Longchamp, station Belzunce Alcazar (siège de la grande 
bibliothèque et lieu de conférences et spectacles). La ligne 2 a 
également été prolongée en 2010 jusqu’au terminus Euro-
Méditerranée –Arenc, très vite rebaptisé Arenc-Le Silo car l’ancien 
silo à grains du port est devenu une immense salle de spectacles, tout 
un symbole de cette reconversion. La RTM communique à ce sujet : 
« pour desservir les docks des suds (où de nombreux festivals ont 
lieu), les archives, la bibliothèque départementale, et depuis 
l’ouverture de la salle de spectacle « le silo », en septembre 2011, la 
station est renommée Arenc-le Silo ». 
 
Des transports réconciliés avec la nuit 
Cette offre culturelle démultipliée sous forme de musées mais aussi 
de spectacles, de concerts, de festivals, butaient sur la question de 
l’arrêt des transports publics la nuit, dès 21h pour le métro, sauf les 
soirs de match de l’OM ! Avec Marseille 2013, les métros ont amplifié 
leurs horaires, particulièrement la nuit. Réconciliation longtemps 
attendue avec la nuit car depuis une série d’agressions dans les 
années 1990, le métro ne circulait plus après 21h. Quant au tramway, 
transport de surface, symbole d’une ville plus sûre et sans doute plus 
contrôlée, il a d’emblée proposé un service jusqu’à 0h30. Les métros 
et tramways circulent désormais jusqu’à 1h du matin, extension 
particulièrement appréciée des usagers, en particulier des jeunes.   
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Conclusion 
 
Ainsi le tramway dessine une nouvelle géographie urbaine, suit la 
recomposition du centre de Marseille en requalifiant l’ancien centre 
historique et en qualifiant le nouveau front de mer. Il les raccorde 
dans une nouvelle vision de la ville, attractive, aseptisée, tournée 
vers la recherche des revenus du tourisme et de la culture dans une 
optique post-industrielle. Dans ces remue-ménages urbains, la 
population à faibles revenus qui continuait à occuper l’hyper-centre 
se trouve chassée de façon assez brutale par de vastes opérations 
immobilières spéculatives appelées « reconquête» urbaine, comme 
ce fut le cas dans la rue de la République, aux immeubles entièrement 
restaurés après éviction des habitants les plus modestes. Les 
publicités des agences immobilières vantent à la fois l’arrivée de 
nouveaux commerces « branchés », la proximité des musées et le 
passage du tramway, pour persuader les acheteurs potentiels 
qu’habiter Marseille est aujourd’hui « tendance ». La gentrification de 
l’hyper-centre de Marseille se fait à marche forcée. Le tramway fait 
intimement partie de cette nouvelle orientation sociale et urbaine, il 
la marque et la garantit. Pourtant l’explosion sociale est toujours une 
menace dans l’une des villes où certains quartiers sont parmi les plus 
pauvres de France. Le tramway est aujourd’hui un symbole de la 
gentrification. A condition de quadriller vraiment le territoire, 
comme cela était promis mais qui est loin d’exister, il pourrait être, 
en permettant circulation et égalités des chances d’accès aux 
transports en communs et aux autres services qu’ils desservent, un 
outil de lutte contre l’exclusion sociale. 
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TRAMWAY ET SYSTEME DE TRANSPORT COLLECTIF DANS 

L’AGGLOMERATION DE RABAT 
 

TOURIYA ZHIRI 
 

Université de Rabat 

 

L’entrée en activité du tramway dans l’agglomération de Rabat 
(2011) a correspondu à un moment où l’Etat et les villes de Rabat, 
Salé et Témara entamaient une action de rénovation du système de 
transport collectif de l’agglomération.  
 
Cette action vise d’une part l’amélioration de l’efficience des 
transports par tramway et par autobus, le rapprochement des deux 
systèmes et d’autre part la mise en place d’une nouvelle gouvernance 
fondée sur leur intégration à travers la distinction entre la fonction 
de patrimoine – investissement et celle de gestion – exploitation. 
 
La mise à niveau du transport collectif de la capitale, autour de la 
centralité du tramway (2ème Partie) est en effet aujourd’hui une 
nécessité face à l’émergence  des nouvelles dynamiques que connait 
la conurbation qui d’une ville capitale est devenue une agglomération 
de 2 millions d’habitants et ce, dans le cadre d’une logique de 
diversification de ses fonctions (1ère Partie). 
 

IERE PARTIE - RABAT : EVOLUTION D’UNE AGGLOMERATION ET 

OUVERTURE SUR DES DYNAMIQUES NOUVELLES 
 

L’inauguration du tramway dans l’agglomération de Rabat Salé en 
mai 2011 est intervenue à la veille deux évènements majeurs 
survenus en 2012 et 2013 : 

- En 2012, la ville de Rabat a fêté ses cent ans comme capitale 
du Maroc. Cette même année,  elle a été inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 

- En 2013, Rabat a abrité le quatrième congrès de la CGLU – 
(Cités et gouvernements locaux unis), sommet mondial des 
villes : un moment fort de partage des expériences réussies 
en matière de gestion des services liés aux espaces urbains. 

 

Avant de devenir capitale en 1912, Rabat était, comme sa jumelle 
Salé, une ville introvertie, enfermée dans sa médina traditionnelle, 
une ville délaissée. Depuis près de deux siècles, elle vivait une 
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véritable stagnation, pour ne pas dire léthargie, et ce, au moment où 
le fait urbain au Maroc était surtout représenté par les villes de Fès et 
Marrakech, capitales historiquement traditionnelles du pays. 
L’établissement du protectorat va bouleverser cet ordre des choses. 
Le Maréchal Lyautey, premier résident du protectorat français, va 
prendre une  décision majeure en créant un axe atlantique autour de 
Casablanca, Rabat et Kénitra. Rabat est alors devenue la capitale 
administrative du pays.  Le pouvoir politique, très centralisé y est 
installé. Et cette grande centralisation du pouvoir  s’est renforcée 
tout au long du XXème siècle, autant sous le protectorat que depuis 
l’indépendance politique du pays. Plus au sud de Rabat et à moins de 
80 km, Casablanca a été consacrée, autour de son grand port 
naissant, capitale économique et industrielle du Maroc.  
 

Ces changements ont eu des conséquences démographiques 
importantes et notamment été à l’origine d’un déplacement des 
populations du centre et du sud du pays vers l’Atlantique et d’une 
accélération de l’urbanisation dans cet axe Casablanca, Rabat, 
Kénitra, nourrie par la croissance démographique.  
 
Ainsi, la conurbation regroupant Rabat, Salé et plus tard Témara, a 
connu, à côté de celle de Casablanca, une évolution démographique 
exponentielle. L’agglomération autour de Rabat est passée de 46.000 
habitants en 1912 à 203.000 en 1952, quatre années avant 
l’indépendance, à 311.000 en 1960, à 918.000 en 1982, à 1.800.000 
habitants en 2010. Et tout indique qu’avant la fin de la décennie 
actuelle, elle dépassera les deux millions d’habitants. 
 
Durant toute cette période, le poids relatif de chacune des trois 
composantes de l’agglomération a beaucoup changé. En 1960, la 
population de Rabat représentait encore 74 % de celle de l’ensemble 
de l’agglomération, Salé, déjà 24 % et Témara, à peine 1 %. En 2010, 
ces  parts avaient radicalement changé : Rabat  ne représente plus  
que 34,4 %, Salé 48,3 % et Témara 17 %. Aujourd’hui, le nombre 
d’habitants à Rabat stagne et l’évolution démographique va dans le 
sens de la prééminence en nombre de Salé et même de Témara, mais 
aussi des nouvelles villes qui émergent autour de l’agglomération, 
Aïn Aouda et Tamesna au sud et Bouknadel au nord.  
 
Tout ceci montre que la question des déplacements ne concerne pas 
la seule capitale, car plus de 60% des habitants de Salé et de Témara 
se déplacent en journée vers Rabat.  La question de la mobilité 
concerne l’agglomération dans la globalité. 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

59 

 

 
La ville de Rabat améliore son attractivité en tant que ville et en tant 
que centre d’agglomération. A côté de sa fonction traditionnelle de 
capitale politique du pays, avec la diversification des activités et des 
sources de revenus qu’elle connait, elle est en train de développer 
d’autres fonctions. Ses  dynamiques démographique et économique 
ne sont plus dépendantes de sa seule activité  administrative. Les 
nouvelles fonctions qui émergent sont celles :  
 

- De ville de savoir. Rabat abrite en effet la principale 
université publique du pays et les plus  grandes écoles 
d’ingénieurs. S’y sont installés très récemment une université 
internationale et des centres de recherche. 

- De ville de la culture, avec la construction de la nouvelle 
bibliothèque nationale, d’un nouveau théâtre qui vient 
s’ajouter au théâtre Mohamed V et de nouveaux musées 
spécialisés ; 

- De ville de l’environnement, reconnue mondialement en 2010 
pour ses espaces verts, et qui s’ouvre de plus en plus grâce 
aux projets de l’agence Bou Regreg sur l’embouchure de ce 
fleuve qu’elle partage avec Salé et ses prolongements et 
demain sur le littoral ; 

- De ville du tertiaire. Rabat est aujourd’hui la capitale de 
l’économie financière publique et, avec la technopole, un site 
de développement des nouvelles technologies. Rabat 
développe de ce fait une véritable complémentarité avec 
Casablanca, capitale économique du pays, complémentarité 
dont atteste la densité du trafic autoroutier et ferroviaire 
entre les deux villes. 

 
Le développement de ces fonctions s’est traduit, ces dernières 
décennies par l’élargissement du phénomène urbain à la faveur de 
l’émergence du quartier moderne de Riad, mais aussi de quartiers 
populaires, Youssoufia et Yacoub el Mansour. 
 
Salé et Témara, les deux autres villes de l’agglomération, qui  
longtemps n’ont été que villes dortoirs, ont elles-mêmes, avec le 
temps, commencé à attirer des activités industrielles : textile, 
agroalimentaire, industrie du bâtiment, … S’y sont alors développés 
de grands quartiers d’abord populaires, mais qui ont 
progressivement commencé à attirer les couches moyennes. Ceci est 
notamment caractéristique des zones du littoral de Témara où s’est 
développée une activité touristique qui a d’ailleurs des 
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prolongements jusqu’à Casablanca en passant par Bouznika et 
Mohamédia. 
 
Enfin, Rabat devient, en dehors de l’agglomération, une grande 
capitale régionale s’ouvrant sur les espaces de Zemmour et Zaer et 
surtout, dans l’avenir, à partir de Kénitra, au nord, sur le Gharb. 
 
C’est dans le cadre de toute cette dynamique que se pose la question 
de la mobilité dans l’agglomération, et notamment les 
problématiques liées à la mise en place du tramway à partir de 2011, 
à côté du système de transport par autobus. 
 

IIEME PARTIE - LE TRAMWAY AU CENTRE D’UN NOUVEAU SYSTEME DE 

TRANSPORT DANS L’AGGLOMERATION DE RABAT 
 

Pour l’agglomération, le projet de développement des transports 
urbains doit répondre à trois impératifs : 

1. Répondre aux besoins de déplacement de ses habitants et 
renforcer la cohésion sociale ;  

2. Participer à l’amélioration de sa compétitivité économique ; 
3. Etre un élément important de mise en place d’un 

développement durable. 
 

1. LE CADRE DE NAISSANCE DU TRAMWAY RABAT – SALE          
Le projet du tramway Rabat-Salé a pris appui sur plusieurs études 
plus ou moins anciennes, celle de Transroute de 1976 et des études 
menées en 1983 et 2003 sur la faisabilité des lignes de transport en 
commun en site propre dans l’agglomération de Rabat-Salé. C’est à 
partir des conclusions de ces études que l’opportunité de mise en 
place d’un système de tramway s’est confirmée dans l’esprit des 
décideurs publics. L’Etat, qui venait de créer une agence publique 
pour l’aménagement de la vallée du Bou Regreg en 2005, a mandaté 
celle-ci pour réaliser ce projet de tramway en partenariat avec les 
communes urbaines de Rabat et de Salé. Les travaux ont commencé 
en février 2007 et la mise en service réalisée en mai 2011, comme 
cela avait été prévu. 
 

La réalisation du tramway de Rabat – Salé adhérait à une stratégie 
globale de mise à niveau et de modernisation des transports publics 
au sein de l’agglomération, avec un axe structurant des déplacements 
de masse représenté par le tramway et un  maillage avec le réseau de 
bus qui dessert l’ensemble de l’agglomération. Des pôles de 
correspondance ont également été envisagés entre les deux modes 
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de transport dans une logique de complémentarité entre tramway et 
autobus. Les conseils communaux des deux villes ont validé la 
première phase de 20 km pour répondre aux besoins de déplacement 
les plus critiques et notamment le franchissement du Bou Regreg. 
C’est ainsi que le tramway de Rabat – Salé a été un élément 
important qui a motivé la construction du nouveau pont Hassan II 
entre les deux villes. 
 

En mai 2009, une filiale dédiée au projet de tramway a été créée. Son 
conseil d’administration est présidé par le Directeur général de 
l’Agence Bou Regreg avec la présence des représentants des 
ministères de l’intérieur et des finances et des présidents des deux 
communes. Cette filiale  devait mener l’ensemble du projet de 
tramway au niveau de sa conception, de son financement, de sa 
réalisation et de son exploitation. Le mercredi 18 mai 2011, les deux 
premières lignes du tramway ont été inaugurées. Leur exploitation  
démarrera quelques jours plus tard. 
 

GRAPHIQUE 1 : LE RESEAU DU TRAMWAY RABAT-SALE 

 

Ligne 1 : Salé – Témara  
Ligne 2 : Salé - Al Massira  
Ligne 3 : Akkrach - Centre-ville Rabat (en projet) 
Ligne 4 : Salé Al Jadida – Centre-ville Rabat par Al Fida (en projet) 

 

Rapidement, le tramway Rabat – Salé est devenu un moyen de 
transport public incontournable, répondant à une demande de 
mobilité entre les deux villes toujours croissante. Il a dépassé le seuil 
des 90.000 voyageurs jour. Le but est d’atteindre les 140.000, chiffre 
qui correspond à son seuil de rentabilité. 
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La fréquentation du tramway et le chiffre d’affaires de la Société du 
tramway Rabat-Salé STRS connaissent en effet une progression 
régulière, comme le retrace le tableau suivant : 
 
TABLEAU 1 : FREQUENTATION DU TRAMWAY ET CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA STRS 
 

 

2011 (1) 2012 2013 2014 2015 

Nombre de passagers 
(en millions) 7,6 26,2 31,5 32,9 32,1 

 Chiffre d'affaires 
(en millions de Dhs) 43,7 108,2 123,8 127,1 127,3 

 (1) du 18 mai au 31 décembre        
Source : STRS 

 

Donc, progression régulière du taux de fréquentation du tramway 
depuis 2012, première année pleine, le nombre de voyageurs passant 
de 26,2 à 32, 1 millions entre 2012 et 2015 (la petite baisse, observée 
en 2015 n’inquiète pas la STRS : elle correspond à l’effet du Ramadan 
cette année-là, ce mois de moindre activité ayant été proche de la 
période des vacances d’été). Le chiffre d’affaires quant à lui a 
toujours progressé d’une année sur l’autre. Et la STRS prévoit la 
continuation de ces progressions de fréquentation du tramway et de 
son chiffre d’affaires, comme le montre le tableau suivant : 
 

TABLEAU 2 : PERSPECTIVES D’AVENIR (SANS EXTENSION) 
 

2016 2017 2018 

Nombre de passagers 33 35 38 

Chiffre d'affaires 130 135 140 

Source : STRS 
 

Ainsi, en 2018, l’objectif des 140.000 voyageurs jour sera atteint. 
Les deux lignes du réseau du tramway actuellement en exploitation 
desservent les principaux pôles émetteurs et attracteurs d’activités 
dans l’agglomération : quartiers universitaire, des hôpitaux et des 
ministères et administrations à Rabat, centres des deux villes, les 
deux principales gares routières et ferroviaires et les grands espaces 
urbains, notamment du côté de Salé. Deux parkings relais 
accompagnent, depuis 2014, au niveau de deux terminus de la ligne 
1, l’offre globale de transport autour de deux lignes : 
 

- L1, longue de 11,7 km entre Madimat el Irfan (centre 
universitaire à Rabat) et Hay Karima à Salé  



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

63 

 

- L2 qui relie sur 7,8 km, l’hôpital Moulay Youssef dans le 
quartier Akkari, au quartier Bettana à Salé. 

 
Les deux lignes se rencontrent autour d’un tronc commun de trois 
km entre le pont Hassan II et la place El Joulane devant la grande 
cathédrale de Rabat. 
 
Trente et une stations à quais latéraux, espacés de 500 m ont été 
équipées d’abris, d’écrans en moucharabié, de bancs et de panneaux 
signalétiques. Le tramway circule 16 heures par jour entre 6h et 22h. 
L’intervalle de passage à terme, les jours ouvrables, entre 7h et 20h 
est de 8mn et de 4mn sur le tronc commun. Il est de 20 mn sur les 
autres plages horaires. 
 
On a construit par ailleurs un centre de maintenance du matériel 
roulant ainsi que l’administration de l’exploitation à Hay Karima à 
Salé. 
Aujourd’hui, le matériel roulant est constitué de 19  véhicules de 65 
m (deux rames couplés de 30 m) et de 6 rames de 32 m réversibles 
(la capacité par rame est de 250 voyageurs). 
 
Le montage financier de l’investissement tramway est estimé à 3,7 
milliards de dirhams avec une contribution du budget de l’Etat sous 
forme de crédit de 1,5 milliard de dirhams (soit 40% de l’enveloppe). 
Le reste est alimenté par un endettement extérieur provenant du 
mécanisme de réserve pays émergents – RPE pour le financement 
intégral du parc de matériel roulant Alstom (150 millions d’euros) et 
un crédit concessionnel mobilisé par l’AFD – (Agence Française de 
Développement pour le financier partiel de l’infrastructure du réseau 
(45 millions d’Euros). De même, la BEI, (Banque Européenne 
d’Investissement) est intervenue dans le financement pour 15 
millions d’Euros. 

 

La Société du Tramway Rabat – Salé a signé un contrat d’exploitation 
avec Transdev, filiale de la Caisse de Dépôt et de Consignation 
Française et quatrième opérateur privé de transport public au 
monde. Il s’agit d’un contrat d’exploitation pour une durée de six ans, 
à prix forfaitaire favorisant la réduction du coût global de 
fonctionnement du réseau et le développement de l’attractivité du 
service. 
 

La STRS est appelée à finaliser un plan d’extension du réseau, 
permettant son élargissement vers des zones à forte densité 
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démographique et grandes émettrices et attractrices de déplacement. 
Il s’agit de prolonger la ligne 2 à la fois du côté de Rabat (2,5 km) afin 
de se rapprocher de la gare routière actuelle ce qui permettra 
d’augmenter le nombre de voyageurs de 15.000 voyages par jour et 
du  côté de Salé où l’extension de la ligne (4 km) permettra de 
desservir des quartiers denses en population, Karia et Sala el Jadida 
et d’augmenter la fréquentation de  20.000 voyages jour.  
 
L’extension de la ligne 1, de 1,7 km, se fera du côté de Rabat. Elle 
permettra de prolonger la ligne à partir du campus universitaire 
jusqu’à l’entrée du complexe administratif du ministère de l’intérieur 
dans le cœur de Hay Riad. 
 
Ces travaux, à ce jour, n’ont pas encore démarré. 

 

2. LE PROCESSUS DE RENOVATION       
DU SYSTEME DE TRANSPORT PAR AUTOBUS  

 

Avant la mise en place du système de transport par tramway à Rabat, 
le transport collectif était assuré par un réseau d’autobus (en plus 
des petits taxis et des taxis blancs inter-villes). Le système de 
transport par autobus a toujours été défaillant et ses limites n’ont 
cessé de s’affirmer face à une urbanisation de plus en plus accélérée 
touchant l’ensemble de l’agglomération, Rabat et surtout Salé et 
Témara. 
 

Ce système a connu, au niveau de sa gouvernance, trois expériences 
consécutives, toutes trois malheureuses. Elles ont rapidement révélé 
leurs faiblesses et leurs limites lesquelles ont entrainé des 
contraintes cumulatives qui ont finalement entravé l’évolution même 
du système de transport collectif au sein de l’agglomération. Les 
limites de ces expériences ont permis à l’Etat et aux villes de 
l’agglomération de prendre conscience de la nécessité d’une mise à 
niveau sérieuse du système de transport permettant d’une part le 
lancement du tramway et d’autre part la rénovation du transport par 
autobus. 
 

- La première expérience, celle d’une Régie en situation de 
monopole a duré jusqu’aux années 1990. Elle s’est avérée 
incapable de répondre aux besoins grandissant de transport 
exigés par l’accélération de l’urbanisation de l’agglomération. 
Elle a perdu son monopole en 1990 et disparu en 2008, 
laissant derrière elle un passif social, fiscal et foncier 
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important, et un parc obsolète. Ni l’Etat, ni les villes n’ont 
accompagné la régie pour l’aider à réduire son déficit. 

 
- La deuxième expérience a duré de 1990 à 2008. 

Parallèlement à l’activité de la Régie, les villes avaient alors 
donné en concession  à cinq sociétés la gestion des lignes 
d’autobus de l’agglomération. L’échec de l’expérience a été 
rapide : manque de cohérence, multiplication des conflits 
entre les sociétés concessionnaires et la Régie, non-respect 
des normes et de la réglementation sur les plans social, fiscal, 
environnemental, etc. 
 

- La troisième expérience a été celle de la mise en place d’un 
système de gestion déléguée accordée par l’agglomération à 
l’entreprise multinationale Veolia qui a créé la société Stareo 
chargée du transport en commun dans l’ensemble de 
l’agglomération. Dix-huit mois après le lancement de cette 
expérience, Véolia a dû se retirer : elle accumulait des pertes 
abyssales et ne parvenait pas à s’adapter à un environnement 
spatial et social qui favorisait la concurrence des taxis blancs 
et du transport informel. Le retrait de Véolia (et donc l’échec 
de l’expérience de la gestion déléguée) s’est effectué de façon 
concomitante avec le lancement du tramway.  
 

Face à ces contraintes, une action de rénovation institutionnelle a été 
mise en place, action qui tient compte pour la première fois d’un 
préalable : la reconnaissance par l’Etat du fait que le transport 
collectif est une activité forcément déficitaire qu’il lui faut 
subventionner. Ainsi Al Assima, entité nouvellement créée par 
l’autorité de tutelle, a repris Stareo et mis en place un plan de 
redressement permettant : 
 

1- L’achat des sites d’exploitation à Salé et Témara, grâce à un 
prêt du Fonds communal (le coût du remboursement de la 
dette ainsi contractée est équivalent au loyer de ces sites 
autrefois payé par le précédent actionnaire) ; 

2- La recapitalisation de Stareo grâce à un apport budgétaire 
conséquent de la part du ministère de l’intérieur par le biais 
du groupement d’agglomération ; 

3- La mise en place d’un programme d’acquisition de nouveaux 
autobus permettant d’accroître l’offre de transport dans 
l’agglomération. L’objectif est de contrecarrer la concurrence 
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illégale, de réduire le déficit de Stareo et d’améliorer sa 
rentabilité. 
 

Malgré ces différentes mesures et sa municipalisation, le transport 
par autobus de Rabat Salé reste obsolète. Sa modernisation est 
pourtant nécessaire à son intégration au réseau de tramway et à la 
réussite du grand projet de restructuration du transport urbain 
conçu au niveau de l’ensemble de l’agglomération. 
 

3. VERS L’INTEGRATION DES DEUX SYSTEMES TRAMWAY ET AUTOBUS 
ET LA MISE EN PLACE D’UNE GOUVERNANCE RENOVEE 

 

L’entrée de Al Assima dans le capital de la STRS (à hauteur de 34%)  
n’est que le prélude à l’intégration des deux systèmes de transport, 
par tramway et par autobus. Cette intégration sera à la fois  juridique 
et tarifaire (titre de transport commun). Son objectif : la création et la 
mise en place d’une complémentarité nécessaire entre les lignes de 
tramway et d’autobus pour l’amélioration de l’efficience du système 
de transport. 
 

La gouvernance nouvelle est fondée sur une dualité : 
- L’existence d’un groupement d’agglomération – Al Assima, 

actionnaire principal dans  STRS (tramway) et dans Stareo 
(autobus). Il peut s’associer éventuellement avec d’autres 
actionnaires privés dans les deux entités dans le cadre d’une 
société mixte ou « société de développement local » (selon la 
loi marocaine) ; 

- Le transfert à une société privée de l’exercice d’exploitation 
(au forfait), c’est-à-dire sans qu’elle prenne de risque 
financier, comme c’est le cas aujourd’hui pour Transdev qui 
gère le tramway. 

 

Cette formule de gouvernance répond à la distinction entre les  
fonctions de patrimoine et d’exploitation. Elle permet à l’Etat et à 
l’agglomération avec ses villes de prendre en charge les différentes 
phases de la mise en place du système de transport :  
 

- Celui de l’investissement où l’Etat par le biais des ministères 
des finances et de l’intérieur intervient directement dans le 
financement et l’accompagnement de l’endettement ;  

- Celui de l’exploitation où Al Assima prend des responsabilités 
de gestion (tarification notamment).  
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Conclusion  
  

Le transport collectif urbain est un élément majeur du 
fonctionnement des villes. Il permet de créer une certaine cohérence 
dans les rapports des habitants à leur espace. Un espace de vie, c’est-
à-dire un cadre d’habitat, de travail, de formation, de soins, de loisir, 
etc. Et, avec l’extension de cet espace, l’organisation de la mobilité, 
notamment par le transport collectif, devient une nécessité absolue. 
 
Pendant plusieurs décennies, l’agglomération de Rabat (les trois 
villes et leurs environnements) vivaient un véritable marasme au 
niveau des déplacements de sa population. La progression 
démographique était à l’origine d’une urbanisation accélérée alors 
que le système de transport collectif, fondé sur le seul transport par 
autobus, devenant de plus en plus obsolète et dépassé.  
 

Avec l’émergence du transport par tramway en 2011, il y a eu une 
véritable prise de conscience chez les responsables de l’Etat et des 
collectivités de la place centrale du transport dans les villes et a 
fortiori dans Rabat, capitale du pays. Cette prise de conscience a 
permis d’introduire un élément de modernisation du transport de 
l’agglomération de Rabat et a ouvert des perspectives d’intégration 
entre autobus et tramway permettant la mise en place d’une 
gouvernance cohérente de la mobilité organisée au sein de 
l’agglomération. 
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L’ARRIVEE DU TRAMWAY A ORAN A TRAVERS LA PRESSE 

ECRITE ALGERIENNE : PERCEPTION ET REPRÉSENTATION 

Sid-Ahmed SOUIAH 
 

Université d’Oran2 - Mohamed Ben Ahmed 
 

Ce travail, s’appuyant sur des matériaux issus de la presse écrite 

algérienne, tente de cerner les perceptions et les représentations 

dans la médiatisation d’un évènement majeur qui, il est vrai, 

commence à introduire des changements significatifs dans les 

paysages urbains des moyennes et grandes villes algériennes dotées 

d’un tramway et qui, à terme, ne manquera pas de bouleverser 

certaines habitudes dans la mobilité des personnes. 

L’arrivée du tramway dans la ville algérienne est saisie dans la presse 

nationale comme un évènement de haute importance qui a entrainé, 

et par la force des choses, une large couverture médiatique afin 

d’informer, de relater les étapes de sa mise en place et lui donner 

ainsi la place de choix qui lui revient dans les débats sur l’espace 

public algérien. Deux facteurs expliquent cet intérêt. Le premier, le 

plus immédiat, permet à la presse écrite de traiter le problème  dans 

sa globalité en confrontant mobilité des personnes à  l’offre de 

transport, sachant qu’il s’agit là de l’un des aspects le plus pesant 

parmi les grands dysfonctionnements qui méritent intérêt et que 

connaissent de nombreuses villes algériennes, particulièrement les 

plus grandes. Le second facteur explicatif de ce regain d’intérêt est, 

quant à lui, révélateur de ce besoin de vanter l’entrée dans la 

modernité de la ville algérienne qui adopte ce nouveau mode de 

transport en site propre, moyen de transport aux vertus écologiques, 

plus respectueux de l’environnement, selon les mêmes principes qui 

ont guidé dans ce choix les grandes villes occidentales, et ce depuis 

de nombreuses années.  

Afin de mettre en place la méthodologie et examiner les premiers 

résultats de l’analyse de la presse écrite, nous avons retenu, dans le 

cadre de ce travail, d’analyser les articles du quotidien francophone 
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El Watan (E.W) entre septembre 2004 et septembre 2014, soit sur 

une dizaine d’années. 

Dans un récent article consacré au tramway (E.W du 7 octobre 2014), 

le journaliste veut sensibiliser le lecteur sur l’ampleur du phénomène 

« tramway » et son arrivée prometteuse dans la ville algérienne. Sous 

un titre à la fois accrocheur et polémique « Le tramway est-il la 

panacée ? », il annonce de prime abord que les pouvoirs publics 

algériens vont doter une vingtaine de villes1 de ce mode de transport 

qui assurera, à terme, la « modernisation du réseau national de 

transport public » et dont la facture avoisinerait les 6 milliards de 

dollars US soit de l’ordre de 500 milliards de DA. Une société mixte 

« La SETRAM », constituée par la société française RATP (49%), 

l’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger - ETUSA (36%) 

et l’entreprise du Métro d’Alger –EMA (15%), doit assurer 

l’exploitation des tramways algériens, succédant ainsi à l’entreprise 

ETUSA qui, jusqu’en octobre 2012, gérait à la fois le tramway et les 

bus d’Alger. D’emblée, ce journaliste espère que cet engouement 

pour le tramway pourrait contribuer « à alléger considérablement la 

circulation routière qui asphyxie les grandes villes algériennes 

depuis l’explosion du parc national de voitures » et  apporter des 

solutions concrètes au problème de la circulation dans les grandes 

villes algériennes, encombrées par la voiture particulière et un 

transport public anarchique que l’Etat a largement concédé au 

secteur privé sous forme de concessions au profit d’une multitude de 

petits opérateurs. Les difficultés dans la circulation sont d’autant 

plus importantes que le réseau routier urbain est déficient, souvent 

inadapté aux flux actuels et que les espaces réservés au parking font 

cruellement défaut quand ils ne sont pas abandonnés à des gardiens 

                                                
1 Après Alger (mai 2011), Oran est la deuxième wilaya du pays et capitale de l’Ouest qui 
a mis une ligne de tramway à la disposition des voyageurs en mai 2013. La troisième ville 
du pays et capitale de l’Est, Constantine, a été aussi dotée d’une ligne de 9 km (juillet 
2013). Suivront six autres grandes villes, Sétif, Annaba et Batna dans le Nord-Est ; Sidi Bel 
Abbès et Mostaganem dans le Nord-Ouest et Ouargla dans le Sud, qui bénéficieront à 
moyen terme du tramway avec des ouvertures de chantier courant 2014-2015. D’autres 
wilayas non moins importantes, telles que Biskra, Tébessa, Skikda et Béjaïa à l’Est, Blida 
au Centre, Djelfa dans les Hautes Plaines, Béchar dans le Sud-Ouest algérien et Tlemcen 
à l’extrême Ouest, peuvent vraisemblablement s’attendre à un projet similaire. Pour la 
majorité de ces villes, les projets sont actuellement à l’étape des études de faisabilité. 
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qui les exploitent dans l’informalité la plus complète.  Au-delà des 

améliorations fonctionnelles attendues, ce journaliste fait quand 

même l’éloge des retombées économiques réelles que ce mode de 

transport pourrait susciter. Il donne comme exemple la société 

algérienne FERROVIAL qui est née en 1983 après la restructuration 

de la société nationale SN.METAL et qui deviendra une SPA (Société 

par actions) en 1989. Cette société qui est associée à 51% à ASLTOM 

dans le cadre d’une société mixte algéro-française utilise son site 

localisé à Annaba pour assembler les rames de ce système de 

transport.  

Essayons d’examiner, à présent, les moments forts dans la réalisation 

et l’entrée en service du tramway d’Oran et que relate le quotidien El 

Watan entre 2004 et 2014. 

1- Une couverture médiatique importante pour un sujet 

de préoccupation collective 

Le quotidien national El Watan a consacré 700 articles au tramway 

en 10 années (2004-2014). Pour le seul tramway d’Oran on 

enregistre 392 articles2 soit 56% du total alors que d’autres villes 

algériennes sont concernées par ce mode de transport en site propre, 

et au premier chef Alger, la capitale du pays. C’est dire la place 

qu’occupe l’arrivée puis la mise en service du tramway d’Oran dans 

les colonnes d’El Watan. 

Fig.1 : articles publiés sur le tramway d’Oran (E.W 2004-2014) 

 
                                                
2 Totalement ou partiellement consacrés au tramway d’Oran 
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Le tramway d’Oran, dont la programmation fut annoncée en 2004, 

n’est en réalité opérationnel que depuis mai 2013, date de sa mise en 

service et de son exploitation commerciale. Si on examine l’intérêt 

porté par ce quotidien de la presse algérienne, on remarque que les 

années de 2010 à 2013 sont celles où l’on note le plus grand nombre 

d’articles réservés au tramway d’Oran avec un pic qui se situe en 

2013, et dont la valeur atteint 98 articles, une année qui coïncide 

avec sa mise en service effective. Si la programmation du tramway 

d’Oran est annoncée depuis 2004 en mandatant l’Entreprise du 

Métro d’Alger (EMA) en qualité de maître d’ouvrage, il faut attendre 

2005 pour que la société française INGEROP soit retenue pour 

réaliser l’étude de faisabilité. Le groupement algérien EMA-BETUR 

est chargé, quant à lui, de faire le suivi de cette opération 

préliminaire. Ensuite c’est la société ENSISTRANS3 qui fut chargée de 

concevoir un plan de desserte du tramway sur une longueur 

probable de 17,7 km avec 31 stations, 4 pôles d’échange et 2 parcs 

relais. Initialement, le lancement des travaux était prévu en avril 

2007 pour une réception en 2009. Mais dans les faits, la première 

phase de lancement des travaux n’a commencé qu’au premier 

trimestre 2008, sous la conduite de la société espagnole ISOLUX-

CORSAN, après sa soumission à l’appel d’offres avec la présence de 

deux autres concurrents espagnols (OHL et ACCTIONA). L’entreprise 

retenue est chargée d’entamer la déviation des réseaux techniques 

souterrains (eau, gaz, assainissement et autres VRD) dont le coût 

affecte à hauteur de 40% l’enveloppe globale. Cette phase précède 

celle, plus délicate et causant le plus de nuisances aux citoyens 

oranais et qui consiste en la pose de rails et à l’électrification du 

parcours et dont la réalisation est confiée à l’entreprise espagnole 

TRAMNOUR4. Les désagréments sont si importants qu’il est utile 

d’informer et de sensibiliser les usagers notamment au travers de la 

presse locale et nationale et par l’affichage de panneaux. C’est ce qu’a 

entrepris la société espagnole avant d’entamer les travaux : affichage 

d’écriteaux tout au long du parcours où il est mentionné « Mille 

excuses aujourd’hui pour mille avantages demain », une manière de 

prévenir et de s’excuser auprès des usagers de la cité, qu’ils soient 

                                                
3 Ensistrans : Groupement de bureaux d’études franco-portugais 
4 Le groupement TRAMNOUR est composé d’Isolux, Corsan et Alstom 
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automobilistes, piétons ou commerçants. La direction de l’entreprise 

EMA (maître d’ouvrage) espère, elle aussi, beaucoup de patience et 

de la compréhension des citoyens oranais. Ces précautions d’usage 

sont mis en relief dans les articles d’El Watan afin d’assurer sa 

mission d’information et de sensibilisation. Si on examine les articles 

consacrés au tramway d’Oran après son entrée en fonction, il faut 

admettre que l’année 2014 et ce jusqu’au 1er octobre, on a pu relever 

57 articles publiés alors qu’il n’est fonctionnel que depuis une année. 

Ils sont, pour l’essentiel, consacrés à l’évaluation de ce nouveau mode 

de transport, aux nouvelles habitudes dans les modes de 

déplacement, aux dysfonctionnements observés (pannes, accidents, 

parking sauvage…) et au moyens de pressions par blocage des rames 

du tramway lors des mouvements sociaux oranais (grèves, 

revendications salariales et de logement…). 

Les 392 articles d’El Watan consacrés au tramway d’Oran sont de 

tailles différentes : courts (moins de 1000 caractères), moyens (entre 

1000 et 2500 caractères) et longs (plus de 2500 caractères) et 

traitent de nombreuses thématiques.        

          Fig.2 : taille des articles publiés sur le tramway d’Oran (E.W 2004-2014) 

 

Si l’annonce du projet tramway et de sa phase de lancement sont 

relatées en accordant plus d’intérêt au coût de cette opération, aux 

sociétés pressenties pour son exploitation et la place que peut 

occuper le secteur privé algérien, il faut remarquer que très vite des 

thématiques plus larges sont développées, comme celles du 

transport urbain, de l’aménagement urbain ou du tourisme. En 

insérant le tramway dans un débat plus large, les journalistes d’El 
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Watan souhaitent soulever des questions de fond car sa mise en 

service n’est pas une fin en soi et qu’il est utile de l’insérer dans des 

politiques plus globales qui traitent de la ville dans toutes ses 

dimensions et ses différentes composantes, notamment pour 

corriger les dysfonctionnements qui introduisent de grandes 

difficultés dans la mobilité des personnes et leur prise en charge.  

D’autres aspects sont, temps en temps, associés au tramway : la 

référence aux autres modes de transport qui accompagneront le 

tramway, la situation des gares routières existantes, les espaces 

réservés au parking, la question des coûts de déplacements, etc. 

Lorsque le téléphérique d’Oran est abordée dans les colonnes d’El 

Watan, il est directement relié aux missions de l’EPIC ETO 

(Entreprise des Transports d’Oran), anciennement dénommée RC 

TUO (Régie communale des transports urbains d’Oran) dont l’activité 

principale consiste à proposer aux usagers un mode de transport 

collectif, souvent par bus. Il s’avère que le téléphérique mis en place 

depuis 1986 a subi des actes de vandalisme en 1993, durant la 

décennie noire qui a endeuillé l’Algérie. Ce mode de transport relie la 

ville à ses hauteurs du Murdjadjo en enjambant le ravin de Ras El Aïn. 

Les télécabines qui l’équipent desservaient 3 stations : Saint-Antoine, 

Planteurs et Sidi Abdelkader sur les hauteurs du Murdjadjo. Dans sa 

conception initiale, ce téléphérique, toujours immobilisé 

actuellement, devait renforcer les lignes de bus « Oran-Les 

Planteurs » et dynamiser la fonction touristique en rendant 

accessible les hauteurs du Murdjadjo qui offrent une vue 

panoramique sur la ville et Mers-El-Kébir, port de la Marine 

algérienne. Il est vrai que ce mode de transport s’articule très bien 

avec le tramway, notamment au niveau de la station « Tlemcen » et il 

est même question de le prolonger sur Mers-El-Kébir, surmontant 

ainsi les contraintes physiques qui empêchent l’extension du 

tramway vers cette direction. Cependant, malgré l’enveloppe de 240 

millions de DA débloquée en 2006 par les deux assemblées de la 

commune (APC) et de la wilaya d’Oran (APW) afin de rénover le 

périphérique d’Oran, il demeure toujours à l’arrêt : les travaux menés 

par la société suisse furent infructueux. Il faut, néanmoins, relever la 

perception que certains citoyens oranais ont du téléphérique. En 

enjambant le Ravin de Ras-El-Aïn et Les Planteurs, des espaces 

caractérisés par l’habitat précaire où vivent des populations aux 
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faibles revenus, les voyageurs du téléphérique découvrent la ville des 

marges pauvres et insalubres, mettant ainsi à nu la question des 

inégalités socio-spatiales et de la ségrégation socio-résidentielle. 

C’est peut-être ce facteur qui a poussé au sabotage de la ligne du 

téléphérique. D’ailleurs avant même que le budget accordé par les 

deux assemblées soit voté, un article du journal El Watan daté du 29 

décembre 2004 rapporte les débats qui ont eu lieu autour du 

téléphérique. En effet un élu s’interrogeait si «ce projet représente-t-

il une priorité ?». Un autre élu en pensant aux citoyens résidant dans 

les habitations de fortune situées au-dessous de la ligne, ajoute : 

«Comment pouvons-nous admettre que, du haut de ces belles 

télécabines, des touristes nationaux ou étrangers puissent 

s'accommoder de l'image de la précarité dans laquelle vivent nos 

concitoyens et dans leur intimité par-dessus le marché ?». Il poursuit 

le débat en soulevant les conditions de vie de ces familles plutôt qu'à 

celui du «métal» aussi beau soit-il, en faisant référence au 

téléphérique. Dans le but d’apaiser cette discussion sur le social, la 

priorité accordée aux habitants a été prise en considération par le 

chef de l'exécutif qui a rappelé l'opération de relogement de 3000 

familles du quartier les Planteurs et un autre projet de 6000 

logements qui restent à réaliser dans le même cadre. 

Ces débats posent le problème de l’interaction entre le social et les 

politiques de transport mises en œuvre. Ils confirment que ces 

politiques doivent d’une part entrainer l’adhésion des usagers et 

leurs représentants et d’autre part être précédées par des actions en 

profondeur sur le social, sinon elles sont vouées à l’échec. 

La mise en visibilité du tramway, comme nouveau mode de transport 

dans la ville, utilise des stratégies médiatiques qui l’orientent vers 

d’autres préoccupations. 

2- La mise en visibilité du tramway : l’effet d’annonce, le 

coût et les convoitises sous-jacentes. 

Dans l’un des tous premiers articles d’El Watan consacré au 
tramway, paru à la mi-septembre 2004, intitulé « Le tramway 
coûtera 33 milliards », l’annonce se focalise sur le coût de cette 
opération comme l’indique si bien son titre. Le journaliste, tout en 
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négligeant de rédiger un chapeau à son papier qui aurait eu 
l’avantage d’indiquer au lecteur le contenu global de l’information et 
d’y relever les points les plus saillants, rentre directement dans le 
corps du texte avec une accroche qui, elle, soulève la question des 
partenaires étrangers dans l’étude de réalisation de cet imposant 
projet. Il est ainsi précisé que l’étude est confiée à un bureau d’études 
français. La relation que fait le journaliste entre le coût probable de 
l’opération et les marchés juteux qui peuvent en découler n’est pas 
fortuite.  Elle pose, en creux, la question de la participation du 
secteur privé algérien. D’ailleurs, dans un article publié presqu’une 
année après (22/10/2005), un gros titre confirme cette 
interrogation qui s’est installée dès l’annonce de la réalisation du 
tramway d’Oran et que le journal a pris soin de relayer dans ses 
colonnes : « Le tramway sera-t-il ouvert au privé ? ». L’article en 
question qui obéit aux normes d’usage, de longueur moyenne (2500 
caractères), est précédé par un chapeau qui met en exergue la 
« …question qui taraude les esprits » tout en poursuivant sur ce qui a 
justifié le titre de l’article « l’exploitation de ces futures lignes 
ferroviaires sera-t-elle ouverte à la concurrence ? Autrement dit, 
sera-t-elle ouverte à la privatisation ? ». Et le journaliste précise sa 
pensée en indiquant clairement les enjeux : « …Avec un flux estimé à 
6000 passagers par heure et par ligne, la rentabilité aiguise bien des 
convoitises… ». En réalité, le chapeau ne reflète en rien le contenu 
exact et précis de cet article. Il s’agit d’un article au contenu 
informatif donnant des précisions sur le déroulement du projet et du 
tracé de la future ligne, malgré le détour inapproprié inséré dans 
l’accroche qui, elle, rappelle au lecteur les cinq anciennes lignes du 
tramway d’Oran de l’époque coloniale et dont l’exploitation fut 
assurée par un privé au titre de cession de service public par la 
municipalité de l’époque.  Et c’est à partir de ce détour incongru que 
rebondit l’auteur de cet article sur la question centrale annoncée en 
titre : « C’est justement ce qui inspire, de nos jours, bien des 
investisseurs (nationaux), à se dire prêts pour se porter candidats si 
toutefois ce principe de concurrence serait retenu par les autorités ». 
L’exploitation de la ligne de tramway est le seul créneau où le privé 
algérien peut opérer car il est, me semble-t-il, sérieusement 
concurrencé par les partenaires étrangers aussi bien pour les volets 
« études » que ceux liés à la « réalisation ». Cependant, c’est au niveau 
de l’exploitation que le privé algérien s’attend à faire, dans la durée, 
de grands profits. Mais, comme nous l’avions précisé précédemment, 
les pouvoirs publics ont évacué cette possibilité en optant pour la 
SETRAM, un groupement d’entreprises algéro-français où la RATP, 
aux côtés des entreprises algériennes EMA et ETUSA, détient la part 
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la plus importante des actions (49% du total des actions des 3 
entreprises). 
 
Si on revient sur le coût global de cette opération, force est de 

constater qu’un flottement dans l’évaluation précise du coût a 

souvent régné et pendant de nombreuses années dans différents 

articles de journaux. Les 33 milliards de dinars annoncés 

initialement (en 2004) représentent une estimation, reprise en 2006 

où il est indiqué que « le coût de la première tranche de ce tramway, 

(soit entre la place du 1er Novembre et Es Sènia), est estimé à 25 

milliards de dinars ». Cette précision invalide l’estimation initiale qui 

semble sous-évaluée. Une autre information relayée fin avril 2008 

par El Watan indique que « le coût du projet, estimé au départ à 45 

milliards de dinars,(400 millions d’euros), a bénéficié d’une rallonge 

financière de l’ordre de 37 milliards de centimes ». En juin 2010, El 

Watan annonce de nouveau une autre estimation : « il coûtera, selon 

les premières estimations, 24 millions d’euros le kilomètre (ce qui est 

dans la norme internationale qui indique entre 25 et 30 millions 

d’Euros le kilomètre)». Avec la ligne actuelle et les trois extensions 

retenues5, le tramway d’Oran totalisera près de 49 kilomètres pour 

72 stations. Dans les conditions actuelles, cette évolution du tracé du 

tramway est loin d’être réalisée, voire abandonnée étant donné les 

contraintes financières de l’Algérie. 

3- L’itinéraire du tramway d’Oran : desserte des centres 

vitaux et des établissements universitaires présents en 

périphérie de la ville. 

Le tramway d’Oran, qui en définitif suit un tracé d’une longueur de 

18,7 km desservant 32 stations, relie les centres vitaux de 

l’agglomération oranaise afin de participer à une meilleure prise en 

charge des déplacements dans la ville. Le réseau du tramway dessine 

un grand V incliné dont la pointe se trouve au centre-ville et plus 

précisément sur la place du 1er Novembre bordée par deux 

                                                
5 Une extension au nord entre la gare routière Hatab et Benarba sur 8,6 km 
comprenant 12 stations ; Deux extensions en fourche : l’une d’Es-Senia (terminus 
actuel) vers l’aéroport d’Oran sur 5 km, l’autre de la station USTO jusqu’à Bir El Djir 
sur 16,5 km. Ces deux extensions comprendront 28 stations au total 
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équipements majestueux : Hôtel de ville et l’Opéra6. L’une des 

branches dessert la partie Est de la ville jusqu’à la gare routière de 

Sidi Maârouf en passant par Haï Sabah, l’Université des Sciences et 

Techniques d’Oran (USTO), Le Carrefour des 3 Cliniques, le Palais de 

Justice, près de la Cité Djamel, Dar El Beïda, le quartier du Plateau 

Saint-Michel, pour enfin aboutir au centre-ville (Rue Emir 

Abdelkader et place du 1er Novembre). La seconde branche est 

dirigée vers les quartiers péricentraux et la périphérie sud de la ville. 

Partant de la place du 1er Novembre, le tramway passe par Médina 

Jdida, Boulanger, la zone universitaire (Faculté de Médecine, cité 

universitaire, ENSET, Institut des Télécommunication) avant 

d’atteindre la ville d’Es-Sénia et l’Université d’Oran1 – Ahmed Ben 

Bella qui la jouxte.  La construction de cette première ligne et qui est 

appelée à être prolongée, notamment jusqu’au nouveau pôle 

universitaire Belgaïd et vers l’aéroport Ahmed Ben Bella, a nécessité 

des aménagements urbains ponctuels (aménagement de places, 

espaces verts) et de quelques ouvrages d’art (viaducs, tunnel) pour 

faciliter son cheminement sur des réseaux routiers pas toujours 

adaptés pour recevoir un tel mode de transport.  

Fig.3 : Ouvrage d’art réalisé au rond-point des Castors –Dar El Beïda 

 

Source : Auteur 2014 

                                                
6 Théâtre régional Abdelkader Alloula 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

81 

 

Le tracé a, semble-t-il, respecté plusieurs principes de base : 

desservir la double centralité de la ville (centre-ville hérité de la 

période coloniale et le centre traditionnel Medina Jdida) tout comme 

il souhaite répondre aux besoins liés à la mobilité des étudiants 

(Etablissements et cités universitaires). En outre ce tracé accorde 

une place importante aux déplacements multimodaux et à la gestion 

du temps dans les déplacements. Ainsi on constate aisément qu’il a 

tendance à relier les gares routières dans sa phase actuelle et ses 

extensions futures, et a prévu une station à proximité de la gare 

ferroviaire d’Oran située dans le quartier du Plateau Saint Michel.  

 

La question du tracé est relatée, jusqu’aux années 2008, avec 

beaucoup d’imprécisions dans le quotidien El Watan, notamment 

dans la phase préliminaire des études de faisabilité et de réalisation. 

Le nombre de communes traversées atteint jusqu’à six, Oran, Bir El 

Djir, Sidi Chami, Es-Sénia, El Kerma et même Mers El Kébir alors que 

cette dernière est loin d’être concernée ne serait-ce que par rapport 

aux contraintes physiques qu’exige sa desserte. Le linéaire parcouru 

est peu précis et varie souvent entre des articles de presse qui se 

suivent, à quelques jours de décalage. 

 
Fig.4 : Plan du réseau du tramway d’Oran sur fond de carte OSM 
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Peut-être faut-il rechercher des éléments d’explication dans le 

manque de communication de la part du maître d’ouvrage 

(EMA/BETUR) et des entreprises, fort nombreuses, impliquées dans 

la chaîne des études et de la réalisation du tramway d’Oran. Offrir au 

lecteur des informations à partir de données provisoires, 

incomplètes et peu précises pose de redoutables problèmes pour les 

citoyens qui veulent s’informer et suivre l’état d’avancement du 

projet. Il faut attendre 2009 pour que le tracé annoncé corresponde à 

celui réellement arrêté pour sa longueur et le nombre de stations.  

Par contre, El Watan soulève des questions importantes concernant 

l’itinéraire emprunté et les dommages collatéraux qu’il occasionne : 

expropriations, démolitions, baisse d’activités pour les commerçants, 

nécessité de traiter le tissu urbain, régler la question du mauvais 

drainage des eaux pluviales, notamment au niveau de certains lieux 

problématiques de son parcours. Même si les articles qui traitent du 

tracé ne font pas l’effort d’analyse nécessaire en matière de mobilité 

des personnes (déplacements multimodaux, mobilité des étudiants, 

liaison des centres vitaux de la ville…), l’organe de presse a malgré 

tout fortement relaté les aspects qui ont des répercussions directes 

sur les biens des personnes, sur les activités commerciales et les 

difficultés de circulation.  

Du point de vue de la fréquence des rotations, le tramway doit 

fonctionner tous les jours de 5h à 23h, avec un intervalle de 4 

minutes aux heures de pointe et de 10 minutes aux heures creuses 

pour un trajet qui dure une cinquantaine de minutes entre Es-Sénia 

et Sidi Mâarouf à une vitesse commerciale de l’ordre de 20 kms/h. 

Les 90 000 voyageurs jour qui devraient l’emprunter dans son 

régime de croisière profiteront des dernières avancées en termes de 

confort, de sécurité et d’accessibilité. Les 30 rames Citadis de 

fabrication Alstom prévues pour l’exploitation de la ligne, d’une 

capacité de 325 places (72 places assises et 253 debout) sont toutes 

dotées de climatisation, d’équipements de vidéo-surveillance et d’un 

plancher bas intégral permettant une meilleure accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 
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Pour que ce mode de transport offre autant de confort et de service, il 

a fallu s’armer de patience face aux nuisances occasionnées pendant 

sa phase de réalisation. En effet, un article daté du 4 août 2010 décrit 

les perturbations suite aux travaux du tramway. Sous le titre « Projet 

du tramway : les travaux provoquent le courroux des citoyens », cet 

article est introduit par un chapeau où il est rappelé que la société 

espagnole TRAMNOUR a pris les devants en mettant des écriteaux 

pour s’excuser des désagréments liés aux travaux, et qu’il s’agissait là 

d’une situation passagère pour atteindre un fonctionnement à tous 

égards plus avantageux. Mais les citadins oranais gardent encore en 

mémoire les désagréments qu’ils ont vécu durant la phase de 

réalisation, notamment pour les commerçants de la rue de 

Mostaganem dont nombre d’entre eux ont dû déplacer leurs activités 

au niveau du boulevard du Millénium, dans la périphérie-Est de la 

ville. 

Fig.5 : Chantier du tramway d’Oran, rue de Mostaganem, 

 

Source : E.W du 4/08/2010 

Conclusion : quelle satisfaction pour les usagers ? 

Une fois opérationnel, le tramway, cet intrus dans la circulation 

urbaine d’Oran, n’a pas manqué de susciter différentes appréciations 

et perceptions ou donner cours à de nouvelles pratiques citadines 

dont certaines peuvent être qualifiées de très récalcitrantes.  
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Parmi les appréciations sur ce nouveau mode de transport, citons 

une enquête récente, réalisée sous notre direction par des étudiants 

de niveau Licence en géographie de l’université d’Oran 2. Cette 

enquête qui a touché 455 usagers du tramway indique que 58,5% 

d’entre eux ont exprimé leur satisfaction car ils ont considéré qu’il 

est plus efficace que le bus et le taxi. Certains semblent l’apprécier du 

fait de la régularité de ses rotations (20,2%), bien qu’il ne soit adapté 

que pour certains itinéraires dans la ville (16,5%). Ailleurs le recours 

aux autres modes de transport reste, de toutes les façons, 

incontournable. L’appropriation de ce nouveau mode de transport 

dans les mobilités quotidiennes est effective pour certains usagers 

enquêtés. En effet, 36,3 % l’utilise tous les jours ouvrables pendant 

que d’autres, malgré tout fort nombreux, y ont recours seulement 

quelques jours dans la semaine (38%). Les motifs invoqués dans 

l’usage du tramway sont surtout liés aux déplacements universitaires 

et scolaires (43,1%), mais aussi au travail (24,6%). Les autres motifs 

ont une part plus réduite : achats (13%), affaires familiales (6,2%), 

loisirs (4%) et soins (2,9%).  

L’accès aux stations du tramway se réalise fréquemment par la 

marche à pieds (59,1%) alors que d’autres usagers utilisent des 

déplacements multimodaux avant de se rabattre sur le tramway : bus 

(27,7%), taxi (11,4%) et voiture particulière (1,1%). Notons la faible 

présence de la voiture particulière. Elle aurait été certainement plus 

forte si des parcs-relais étaient plus présents sur l’itinéraire du 

tramway afin d’encourager les usagers à stationner la voiture 

particulière pour emprunter ce nouveau mode de transport, plus 

avantageux pour l’environnement et la fluidité de la circulation dans 

la ville.  

Mais l’introduction du tramway dans la ville d’Oran a permis de 

constater des comportements négatifs par les autres usagers de la 

route : stationnement gênant, refus de priorité malgré la présence de 

feux de signalisation et de vigiles. Le franchissement de certains lieux 

de son itinéraire demande une vigilance plus accrue de la part des 

conducteurs de tramway. Les accidents et autres difficultés dans la 

circulation normale du tramway dans la ville sont souvent cités dans 

la presse écrite alors que l’appropriation de ce mode de transport 

souffre d’un manque d’intérêt assez flagrant dans les colonnes de la 

presse 
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LE TRAMWAY DE SETIF : UNE OPPORTUNITE 

D’ARTICULER URBANISATION ET MOBILITE POUR UN 
« PROJET DE VILLE » 

 

KEBICHE Abdelhakim 
 

Université Ferhat Abbas - Sétif 1 

 

Gouverner la ville par projet, l’approcher territorialement par la 
mobilité, sont des thématiques qui suscitent l’intérêt particulier des 
chercheurs et acteurs de la ville. Le « Projet de ville » permet une 
réflexion sur la ville et la mobilité en symbiose pour trouver les 
bonnes formules d’articulation et saisir toutes les marges de 
manœuvre en vue d’une cohérence optimale (Korsu 2010). 
Aujourd’hui, en Algérie, la dégradation généralisée des situations 
urbaines interpelle les décideurs sur les réformes institutionnelles de 
la gestion de la ville, et la mise en œuvre de quelques projets de villes 
métropoles (Alger, Oran…) susceptibles de réaliser les ambitieux 
programmes de logement tout en améliorant les conditions de vie 
urbaine.  
En parallèle, et dans le cadre des différents programmes 
d’inverstissements publics, l’Etat algérien s’est engagé dans une 
politique ambitieuse en vue de doter les grandes villes en système de 
transport urbain en site propre (métro et tramway). La mise en place 
de tels projets devient le prétexte d’une restructuration urbaine 
volontariste, d’une politique d’aménagement du territoire 
compatible avec l’objectif du développement durable. C’est dans ce 
contexte que le projet d’un TCSP doit constituer une opportunité 
pour la mise en œuvre d’une cohérence urbanisme/transport.  
 A Sétif, comme dans les autres villes algériennes, l’étalement urbain, 
la motorisation croissante des ménages ainsi que l’évolution des 
modes de vie occupent une place prépondérante dans le registre des 
édiles de la ville. Ces mutations socio-économiques affectent 
directement le cadre de vie urbain du citoyen et fragilisent les atouts 
économiques, environnementaux du territoire, et réduisent chaque 
jour un peu plus la marge de manœuvre des aménageurs. 
Localement, dans ces conditions préoccupantes, le tramway de Sétif 
constitue une réelle opportunité pour lancer le débat sur le 
processus d’élaboration d’un grand projet stratégique à l’horizon 
2030. Un projet de ville qui se veut local, mobilisateur, stratégique et 
innovant. 
Notre travail pose ainsi l’hypothèse suivante : la réalisation du 
tramway de Sétif va non seulement renforcer et réorganiser le réseau 
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de transport urbain en crise, elle va aussi offrir la chance de penser la 
ville de demain, en articulant politiques d’urbanisation et de 
déplacement, permettant une meilleure maîtrise de l’étalement 
urbain, de l’efficacité économique, sociale, énergétique et climatique 
de tout le territoire. 
Ce travail se divise en trois parties. La première tente d’analyser les 
dynamiques urbaines et territoriales, ainsi que les pratiques de 
mobilité qui l’accompagnent. Dans la deuxième, nous essaierons de 
faire le point sur les faiblesses de la planification et l’impératif de 
repenser les instruments d’urbanisme et plans de transports, d’opter 
pour un « projet de ville » cadre, impliquant tous les acteurs de la 
ville. Dans la troisième partie, nous essaierons de traiter comment le 
tramway de Sétif peut devenir catalyseur du développement urbain 
durable et chercher les formules stratégiques, transversales et 
opérationnelles permettant une cohérence optimale urbanisation / 
mobilité au sein d’un « projet de ville » à construire et à mettre en 
œuvre. 
Ce projet stratégique, par sa dimension territoriale, ses programmes 
d’investissements et l’engagement des autorités (Wilaya) et de l’élite 
locale, va définir une ambition pour la ville, il permettra d’aménager 
de nouveaux territoires notamment à l’Est (Ouled Saber) et affichera 
les perspectives de développement du grand Sétif à l’horizon 2030. 
 

I- L’aire d’étude : dynamiques urbaines et modes de 
transport 

 

Au centre de la région des Hautes Plaines de l’Est algérien, la ville de 
Sétif, bénéficie d’un positionnement stratégique dans un réseau 
routier qui a été renforcé, ces dernières années, par les 
dédoublements de toutes les routes nationales et la réalisation de 
l’autoroute Est-ouest. Avec plus de 300 000 habitants pour le chef 
lieu et plus de 400 000 habitants pour l’aire urbaine, Sétif constitue 
une concentration humaine importante, un pôle très attractif par ses 
activités, sa production de services, son potentiel de développement 
dû notamment à son accessibilité. D’autre part, Sétif offre, par sa 
dynamique et croissance, des opportunités réelles d’implantation et 
de développement pour les entreprises, puisque de grandes sociétés 
nationales et internationales ont décidé d’investir et de développer 
leurs activités sur ce territoire. Tous ces éléments renforcent 
davantage les relations entre la ville de Sétif et son aire d’influence 
qui dépasse les zones qui l’entourent et se traduit par des flux 
considérables de personnes et de biens. 
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Les résultats des différents recensements de population et de 
l’habitat (1987 – 1998 - 2008) nous permettent une analyse 
comparative entre le chef lieu de Sétif et les agglomérations 
secondaires.  
Les chiffres du tableau 1 reflètent un déclin du taux d’accroissement 
de la population du chef lieu de Sétif passant de 3.34% pour la 
période 1966-1977 à 2.10% pour la période entre 1987-1998 et à 
1.59% pour la période 1998-2008. Ce desserrement du centre, lié à la 
baisse de la natalité (transition démographique) et aux contraintes 
foncières, profite aux agglomérations satellites et aux communes 
périphériques, au détriment des zones de montagnes menacées 
d’insécurité. 
 

Tableau n° 1 : Croissance de la population du chef lieu de Sétif 
 1966 1977 1987 1998 2008 

Population 
chef lieu 

88212 126020 170182 214842 251676 

Taux de 
croissance 

 3,34 % 2,56 % 2,10 % 1,59 % 

Source : ONS, Recensements généraux de population et de l’habitat 

 
D’autre part, les agglomérations satellites et les communes de l’aire 
urbaine de Sétif connaissent une croissance démographique 
spectaculaire (tab 2), cela concerne les agglomérations très proches 
du centre (Guaoua, El Hassi et Chouf Lekdad), et les agglomérations 
constituant la deuxième couronne (Aïn trick, Fermatou…etc.). Même 
remarque pour la troisième couronne constituée d’agglomérations 
hors commune (Ain Arnat, Ouled Saber…etc.). 
 

Tableau n° 2 : Croissance spectaculaire des agglomérations secondaires 
Agglomération Population : 

1987 
Population : 

1998 
Taux de 

croissance   
1987-1998 

Population : 
2008 

Taux de 
croissance   

1998-2008 
SETIF 170 182 214 842 2,10 251 676 1,59 

CHOUF 
LEKDAD 

1 398 5 640 13,48 7 688 3,15 

EL HASSI 604 1 339 7,50 2 359 5,83 

GUAOUA 443 977 7,74 1 521 4,53 

FERMATOU 3732 4 922 2,47 6  804 3,29 

ABID ALI 649 974 3,79 983 4,26 

Aïn TRICK 4271 6 393 3,6 12 433 6,87 

Aïn ARNET 3 862 13 694 11,93 24 846 6,14 % 

OULED SABER 417 1 074 8,98 2 307 7,94 % 

Source : ONS, Recensements généraux de population et de l’habitat 

 
 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

88 

 

 
Cette importante croissance est due aux :     

- Flux migratoires de la région de Sétif et des différentes 
wilayas d’Algérie, qui faute de pouvoir pénétrer le périmètre 
urbain de la ville, vu la cherté de l’immobilier, se sont 
installés aux franges de la cité. Baraques et bidonvilles de 
Chouf  Lekdad et Aïn Trick… occupés principalement par des 
migrants en quête de travail. 

- la délocalisation des jeunes ménages du centre ville vers la 
périphérie, astreints par l’agrandissement ou l’éclatement de 
la cellule familiale.  

Les travaux de rénovation des anciennes bâtisses en centre ville, le 
renouvellement urbain sous-tendu par des pratiques spéculatives 
sur l’immobilier (biens privés), et des soucis de rentabilité 
économique (biens de l’Etat), accentuent la demande sur le foncier et 
concourent aussi à cette dynamique spatiale sur les franges 
périphériques.  
 

1- Sétif : ville qui ne maitrise plus son évolution spatiale  
Sur le plan urbain, parallèlement à la densification que le centre ville 
de Sétif connait, suite à la forte demande en matière de foncier pour 
la construction de logements et la réalisation des services 
d’accompagnement, l’étalement urbain sur les périphéries a 
engendré une augmentation de la superficie de la ville et un 
élargissement de son aire urbaine.  
La carte de la tache urbaine de Sétif (carte n°1) illustre l’émergence 
de pôles secondaires en périphérie, dynamisée par les projets de 
renforcement des axes routiers et autoroutiers, les programmes de 
logements et l’implantation d’activités et de services. 
L’évolution géographique de l’aire urbaine de Sétif, dans le contexte 
d’une périurbanisation prononcée, incite les chercheurs à cerner 
cette forme d’urbanisation et pose des questionnements sur l’étude 
des problématiques et des enjeux de ces nouveaux territoires. 
L’étendue des espaces périurbains caractérisés souvent par des 
faibles densités démographiques induit des besoins de déplacements 
souvent plus longs pour accéder aux différents services. 
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Carte n° 1 : Situation géographique stratégique renforcée par un réseau 
routier structurant 

 
                                                             Source : auteur 2014 

 
La surface urbanisée s’est multipliée par dix, passant de 338 hectares 
en 1966 à 3377 hectares en 2008 (tab 3), avec une augmentation 
moyenne de 5% par an. La dynamique spatiale importante s’est 
traduite par une consommation considérable du foncier : 1092 ha 
entre 1998 et 2008, et 1014 ha entre 2008 et 2014. 
L’expansion  de la ville de Sétif est caractérisée par le phénomène de 
la « transition urbaine »1, le passage d’une ville pratiquée à pied et en 
transports en commun à une ville où l’on se déplace essentiellement 
en voiture. Ce thème a suscité ces dernières années une littérature 
abondante qui a montré les « interactions entre le développement 
des réseaux de transport, la démocratisation de l’automobile et la 
production d’une urbanisation plus étalée, moins dense voire 
multipolaire »2. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  WIEL M, (1999),  La transition urbaine ou le passage de la ville pédestre à la ville 
motorisée, Collection Architecture.  
2  AGUILERA BELANGER A, (1999), Localisation des activités et mobilité, 
Laboratoire d’économie des transports, Lyon. 
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Tableau n° 3 : Surfaces urbanisées et consommation du foncier à Sétif 
 

Année 

Population 

(habitants) 

Surface 

urbanisée 

(ha) 

Consommation 

période (ha) 

Consommation 

moyenne 

annuelle 

(ha/an) 

1966 88212 338   

1977 126020 839 501 50 

1987 168000 1335 496 49.6 

1998 239195 2285 950 95 

2008 287574 3377 1092 109 

2014 +300000 4391* 1014 ≈169 

 * Estimation 

Source : PDAU Intercommunal de Sétif, URBASE, 2010 

 
Suite à cette consommation rapide et irrationnelle puisqu’elle se 
répercute souvent sur les terres agricoles à haute valeur, le PDAU 
intercommunal (plan directeur d’aménagement urbain) de Sétif3, 
instrument de planification censé accompagner et orienter l’acte de 
bâtir, dresse un bilan de la consommation du foncier et préconise 
une surface foncière de 1014 hectares pour l’extension de la ville 
(tab 3). 
 

2- Sétif : dérégulation des transports en commun 
L’ouverture non maîtrisée du secteur des transports en commun 
depuis 1988 au secteur privé, a permis une amélioration quantitative 
de l’offre de transport, au détriment de la qualité du service offert. La 
crise des transports collectifs se caractérise par une abondance de 
l’offre du secteur privé, après une privatisation précipitée et très mal 
initiée. Les résultats pervers sont : un surnombre d’entreprises de 
taille artisanale (tab n°4), un personnel sans formation, un service 
médiocre.  Les 15 lignes opérationnelles couvrent tout le territoire de 
la ville, et offrent quotidiennement plus de 300 000 places4 dont la 
principale ligne (04) offre à elle seule 50 000 places. Le nombre 
d’opérateurs a atteint 350 en 2014. 
                                                
3 Urba-Sétif, Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme –PDAU Intercommunal 
de Sétif ,2010.. 
4  Organisation nationale des transporteurs algériens ONTA, organisme syndical 
autorisé depuis février 2002, antenne de Sétif.   
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Entre 2004 et 2014, la baisse du nombre d’opérateurs de 377 à 350 
s’explique par la disparition de plusieurs entreprises artisanales au 
profit de quelques transporteurs qui ont multiplié leur nombre de 
véhicules passant de 400 véhicules en 2004 à 426 véhicules en 2014 
(tab 4).  
 

Tableau n° 4 : Données sur le transport urbain à Sétif 
2014 2004  

350 377 Nombre d’opérateurs 

426 400 Nombre de véhicules 

15 22 Nombre de lignes exploitées 

11 18 Age moyen parc 

Source : ONTA organisation nationale des transporteurs algériens, 2015 

 
Le nombre de lignes exploitées est passé de 22 lignes en 2004 à 15 
lignes en 2014. Les sept lignes non exploitées sont : des lignes qui 
n’ont jamais été exploitées, par exemple la ligne n°17 reliant 
Fermatou - Chouf Lekdad  - Université – Gare routière, qui est 
couverte par les minis bus reliant Sétif à la partie Nord de la Wilaya. 
Ou des lignes opérationnelles auparavant mais qui ont été fusionnées 
avec d’autres lignes plus performantes (fusion ligne 57 fusionnée 
avec la ligne 18 et 12 avec 59). Les regroupements de lignes relève de 
la compétence du comité de coordination de wilaya représenté 
conjointement par les représentants des ministères de transport, de 
l’intérieur et des collectivités locales et des travaux publics en 
concertation avec le syndicat des transporteurs. 
La création de la nouvelle régie de transport urbain de Sétif « ETUS », 
opérationnelle depuis mars 2008, qui se veut une réponse efficace 
aux attentes des usagers, présente des difficultés de fonctionnement 
en l’absence d’un plan global de transport prenant en compte l’offre 
du secteur privé et assurant leur cohésion et mutuelle 
complémentarité. A signaler que l’entreprise de transport urbain de 
Sétif exploite un réseau de 32 km, composé de cinq lignes recouvrant 
les axes essentiels dans la ville, et qui constituent les principales 
lignes déjà saturées par le transport privé. La ligne ETUS 104 
correspond à la ligne 4 pour le transport privé, et la ligne 103 
correspond à la ligne 3... 
A préciser que le tracé du premier tronçon de la ligne 1 du tramway 
de Sétif, en cours de réalisation, correspond au tracé de l’important 
flux Est-Ouest et constitue la convergence de toutes les lignes bus.    
Par ailleurs, l’étalement de la ville et l’allongement croissant des 
distances entre les lieux de domicile et d’emploi ont engendré un 
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recours intensif aux transports individuels. Dans ce contexte, l’essor 
des transports informels constitue une réponse à cette non-
adaptation, puisque l’on constate depuis 2012, un développement 
spectaculaire du taxi collectif informel exerçant sur la ligne 22 qui 
relie le centre ville aux zones d’extension nouvelles El Bez et Chouf 
Lekdad.  
La conjugaison des deux éléments : formes d’urbanisation d’un côté, 
l’offre et l’organisation des transports en commun de l’autre, pose la 
question du degré d’adaptation de  l'offre de transport collectif aux 
spécificités de l’aire urbaine « territoires vécus ». Dans ce contexte, le 
rapport d’étude Certu5 analyse bien la relation entre l'aire urbaine et 
l'offre de transports publics mise en place dans trois grandes 
agglomérations françaises : Lyon, Strasbourg et Nancy.  
 

3- Sétif : bassin de mobilité dominé par l’automobile  
La ville de Sétif est de plus en plus congestionnée, elle est confrontée 
à de graves problèmes de circulation routière qui sont révélateurs de 
son rôle polarisateur sur la région des Hautes Plaines de l’Est. La 
mobilité quotidienne (l’ensemble des déplacements quotidiens) dans 
l’aire urbaine de la ville de Sétif a atteint 2,32 (moyenne 
déplacements /jour/personne), supérieure  à celle des autres villes 
comme Blida, 1,88 dans la même période. La répartition modale en 
nombre de déplacements est comme suit : marche à pied 1,59, 
déplacements tous modes motorisés 0,73. Les motifs des 
déplacements hors domicile, qui représentent  près de 49% du total, 
montrent la prédominance du motif « scolarité-études » avec 
(19,8%), professionnel (9,7%). Quatre autres causes de déplacement 
de fréquence relativement importante sont les loisirs et promenades 
(5,7%), les courses (4,6%), les visites familiales (4,3%), ainsi que les 
devoirs religieux (mosquée 3%). Les motifs restants totalisent 
environ 5% des déplacements. (Résultats de l’enquête ménages 
2004). 
Cette mobilité croissante dans le centre comme dans la périphérie, 
dans les zones denses comme dans les zones d’habitat éparse, est 
contrainte par les dysfonctionnements d’un transport collectif 
concentré dans des zones denses et opérant sur les lignes porteuses.  
 
Les infrastructures de transport sont un ingrédient essentiel dans le 
développement des territoires. Elles sont en même temps à l’origine 
de nombreux effets externes tant positifs que négatifs. Les 

                                                
5 Certu, (2007), L’adaptation de l’offre de transport en commun aux territoires 
vécus, septembre 2007, 116 p. 
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infrastructures de transport impliquent toujours l’investissement 
public pour assurer la mobilité des personnes et des biens. Dans ce 
sens, les investissements consentis par les services des travaux 
publics de la Wilaya de Sétif témoignent de l’engagement de l’Etat.  
 
La course très couteuse à l’équipement en infrastructure, entamée 
par l’Etat, comme réponse à la forte demande de déplacement, 
semble insuffisante si elle n’est pas accompagnée en amont par une 
vision d’aménagement sur le long terme et au sein d’un projet de ville 
prédéfini. A travers des exemples de plusieurs villes, l’accumulation 
de réponses sous forme d’infrastructures routières a provoqué une 
croissance générale des mobilités et accentué les congestions. Dans 
les années 1960, Melvin Webber dans son livre  «L’urbain sans lieu ni 
bornes » associe  positivement l’usage de l’automobile à la mise en 
place d’un système d’autoroutes urbaines (Levy 2006). Cependant, il 
nuance par la suite son propos au recours intense aux infrastructures 
autoroutières favorisant l’étalement urbain au détriment de la 
compacité. 
Enfin, l’interrelation entre réseaux de transport et aménagement du 
territoire en faveur des transports collectifs notamment sur site 
propre s’impose pour tirer le meilleur parti des investissements 
publics. 
 

II- Faiblesse du cadre institutionnel en matière de 
planification urbaine et du transport 
 

Mener conjointement une politique de transport et d'aménagement 
du territoire constitue, aujourd’hui,  l’impératif qui caractérise les 
politiques publiques de gouvernance urbaine. 
En Algérie, l’analyse des pratiques en matière de planification 
montre l’absence de coordination entre les services de planification 
urbaine (DPAT) et les services de planification des transports (DTW) 
à l’échelle tant  locale que nationale.  
 

1- Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) 
Pour la commune de Sétif, le premier plan directeur d’aménagement 
et d’urbanisme a été initié en 1992 et approuvé en 1997. Les terrains 
urbanisables définis étant rapidement consommés, la réflexion va au 
début des années 2000 vers le plan intercommunal qui a été 
approuvé en 2010. Ce dernier constitue, selon ses concepteurs, une 
réponse aux préoccupations d’aménagement et d’urbanisme d’un 
territoire constitué de la commune de Sétif et des sept communes 
limitrophes (Aïn Arnet ; Aïn Abassa ; El Ouricia ; Ouled Saber ; Beni 
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Fouda ; Guedjel ; Mezloug), avec objectif principal « un projet global 
susceptible de fédérer les ressources, les énergies, les échanges et la 
complémentarité, le PDAU a été établi sur la base d’un diagnostic 
pour traduire une vision future pour le territoire » 6. 
Après avoir fait le constat de la dynamique urbaine du pôle principal 
Sétif, les trois centres à tendance urbaine progressive sont  Aïn Arnet 
à l’Ouest, El Ouricia au Nord et Mezloug au Sud. Un quatrième pôle 
constitué de la paire Bir Souici/Aïn Romane (Ouled Saber) est appelé 
à devenir le noyau  d’une nouvelle agglomération concrétisant le 
report d’expansion de Sétif.  
Ouled Saber, par sa proximité de Sétif, sa liaison de choix (RN 5) 
dédoublée est prédisposée pour accueillir les programmes d'habitat 
et d'équipements futurs donnant lieu à une conurbation entre Sétif et 
Ouled Saber qui se profile à l’horizon et se précise quand on pense à 
l’implantation prochaine d’une gare intermodale.7 
La commune d’Ouled Saber qui offre des opportunités foncières 
considérables avec un taux d’accroissement de population estimé à 
plus de 12% pour la période 2008 - 2018, devient la solution idoine. 
La question que l’on peut se poser est comment planifier, urbaniser, 
équiper. Quels  impacts peut-on attendre des projets de transport et 
structures déjà initiés (ligne 1 du tramway et gare intermodale) ? 
 

2- Plan de transport 
Pour le volet planification des transports, la loi 1-13 du 7 août 20018 
portant orientation et organisation des transports terrestres a pour 
objet de définir les principes et les règles régissant l’activité des 
transports terrestres de personnes et de marchandises. Cette loi 
stipule : « le système des transports terrestres concourt à la mise en 
place de la politique d’aménagement du territoire, de développement 
économique social, de défense du territoire national de protection et 
de sauvegarde de l’environnement». Elle stipule aussi : « le système 
des transports terrestres des personnes doit viser le développement 
prioritaire des transports collectifs ». Concernant l’organisation des 
transports urbains l’article 41 indique : « le transport terrestre de 
personnes est organisé dans le cadre d’un plan de transport national 
et de plan de transport de wilaya et urbain ». Le décret exécutif n°04-
416 du 29 décembre 2004 est actuellement le cadre juridique 
définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans 

                                                
6 Urba-Sétif, Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme –PDAU Intercommunal 
de Sétif ,2010.  
7 Urba-Sétif, op.cit. p 416. 
8 Journal officiel de la république algérienne, N° 82, 22 décembre 2004, p17. 
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de transport terrestre de personnes. Cependant, l’absence des 
mesures d’accompagnement pratiques permettant la concrétisation 
de ces objectifs fait que le plan de transport de wilaya se limite à une 
simple nomenclature des lignes, un rapport d’activité élaboré chaque 
année par la direction de transport de wilaya et ratifié par 
l’Assemblée populaire de wilaya.  
 

3- Coordination déficiente entre planification urbaine et 
planification des transports 

Le projet du tramway de Sétif n’est cité qu’à la page 328, chapitre 5, 
axe intitulé : voirie et réseaux divers (PDAU intercommunal de Sétif 
2010) et le paragraphe « L'analyse des différents types de transport, 
nous a permis de ressortir un diagnostic sur l'état actuel des 
transports, afin que les nouveaux projets, tels que le tramway, et 
l'extension de l'aéroport seront opérationnels permettant de rendre 
le mode de trafic agréable et participe à l'épanouissement de 
déplacement par divers moyens de transport »9, rend compte du 
caractère secondaire de ce projet. 
La prise de conscience manifestée lors des grandes assises nationales 
des transports10 avec comme mot d’ordre « Ensemble pour 
améliorer le service », a suscité plusieurs mesures urgentes dont la 
mise en application des plans de transport de wilaya et urbain déjà 
réalisés et l’actualisation de ceux qui nécessitent cette opération 
d’actualisation ; en outre, l’activation du Conseil National des 
Transports Terrestres, créé conformément aux dispositions de la loi 
1-13 du 7 août 2001 portant organisation et orientation des 
transports terrestres a été fortement préconisée. Une coordination 
avec les instances compétentes pour l’affectation exclusive de voies 
réservées aux transports en communs afin d’orienter les usagers de 
la route vers ce mode de transport et réduire ainsi l’usage du 
véhicule particulier au profit de la décongestion des grandes villes 
est vivement souhaitée. D’autres mesures à moyen terme ont été 
édictées : installer au niveau des wilayas concernées par les projets 
TCSP, une autorité organisatrice de transport urbain11. Établissant 
par le ministère des transports, des conventions de partenariat avec 
les différents laboratoires universitaires de recherche dans le 
domaine des transports, afin de bénéficier de leurs visions et 

                                                
9 Urba-Sétif, op.cit. p 328. 
10 Ministère des transports, Grandes assises nationales des transports, Alger, Club 
des pins, 3 et 4 décembre 2013. 
11 Décret exécutif 12-109 du 06 mars 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement 
et les missions de l’AOTU.  
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expériences, de leurs encadrements de projets de recherches, de 
leurs études et de leurs modèles d’application.  
 

III- Tramway de Sétif : du projet de transport au projet de 
ville et du territoire 
 

Le tramway fait son retour dans la ville contemporaine, son effet 
structurant et son rôle dans la conception de la ville et du territoire 
n’est plus à démontrer. Son effet est prouvé par un bon nombre 
d’exemples, du Royaume-Uni à la Grèce, d’Irlande à l’Italie en passant 
par la France, l’Espagne et l’Allemagne. Dans toutes les villes 
européennes, on parle de « l’effet tramway » signifiant « toutes les 
conséquences d'une offre nouvelle de ligne(s) de tramway, dans tous 
les domaines d'études possibles, et dans le périmètre de 
l'agglomération urbaine ou de l'aire urbaine » (Stambouli 2007). 
« L’implantation d’un tramway … devient le pivot des nouvelles 
règles de planification territoriale et des projets urbains » (Beaucire 
2011). Les raisons du succès du modèle européen résident non 
seulement dans le renouveau du tramway et la mise en place des bus 
à haut niveau de service (BHNS)12, mais aussi dans sa capacité de 
s’adapter à tous les contextes, même à la taille de la ville centre ou de 
l’agglomération, « Le tramway autrement », « Le tramway 
optimisé »13. Paola Vigano, dans son livre « Les territoires de 
l’urbanisme »14, insiste sur la capacité du projet de ville et du 
territoire de produire le savoir, avec la pluralité d’acteurs et de 
sujets, avec les pratiques et modes de vie constamment en 
mouvement. 
 

1- Les prémices du projet de ville 
Le « Projet de ville » est la notion la plus récente du « projet urbain », 
ce dernier agit sur des fragments urbains, avec des opérations 
ponctuelles visant à doter la ville d’équipements. Cependant, le projet 
de ville incarne l’activité prospectiviste et planificatrice à travers une 
visée spatialiste (Pinson 2006). Le projet vise autant à mobiliser les 
acteurs, groupes et institutions urbains et à constituer la ville en 
acteur collectif (Le Galès 2010). Le projet est aussi un instrument 
d’action publique (Pinson 2004), puisqu’il permet une réflexion sur 

                                                
12 Bertrand D, Rambau,  Tramway et Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en France 
: domaines de pertinence en zone urbaine, in Transport/Environnement/Circulation 
(TEC) n° 203 de septembre 2009. 
13 Risacher J-M (2011) Les tramways de petite capacité, une solution pour les villes 
de taille moyenne, in Ville, rail et transport, n° 511 du 12 janvier 2011. 
14 Vigano, P. (2014),  Les territoires de l’urbanisme, Métiers presses, 296p. 
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la ville et la mobilité en symbiose. Aujourd’hui, la question qui 
mobilise chercheurs et édiles est de trouver les bonnes formules 
d’articulation entre urbanisme et mobilité et saisir toutes les marges 
de manœuvre en vue d’une cohérence optimale (Korsu 2010). Des 
exemples audacieux de villes européennes « mythiques et stratèges » 
(Haëntjens 2010) en matière d’articulation offrent un retour 
d’expérience intéressant pour les villes émergentes notamment 
algériennes.  
A propos de Sétif, l’idée du « projet de ville » pour le Grand Sétif a été 
présentée lors du SIUMT en 201415. Cette proposition de « projet de 
ville » a émergé avec le lancement des travaux du tramway de Sétif. 
Elle vise la valorisation des atouts du tramway, comme projet phare, 
qui peut donner cohérence et unicité à l’ensemble des projets en 
cours, catalyseur du développement urbain durable du grand Sétif.  
 

2- Quelques atouts et quelques effets attendus 
Dans le cadre du programme national de promotion des transports 
urbains, le tramway de Sétif constitue une réponse adéquate aux 
besoins croissants en matière de déplacements. Il permet 
l’amélioration de l’offre et le service des TC, la connexion des pôles 
générateurs de mobilité.  
Pour le choix du type de système TCSP, l’étude de faisabilité d’un 
réseau de tramway de Sétif16 exclut les modes dits lourds, tels que 
métro et Véhicule Automatique Lourd (VAL) à cause du coût, et du 
surdimensionnement par rapport à la taille de la ville de Sétif17. 
Les principaux critères de choix du mode tramway sont les suivants : 
performance transport ; coûts investissement ; impacts urbanisme et 
aménagements ; topographie favorable ; taille adaptée de 
l’agglomération. 
Selon l’élément essentiel pour le choix du mode et celui de la capacité 
du système (entre 3000 – 5000 voyageurs par heure et par sens), le 
tramway classique constitue le meilleur choix pour les lignes de la 
zone urbaine. Pour les zones périurbaines, le  type tram rapide ou 
tram - train apparaît comme le mode à retenir. Plus performant en 

                                                
15 SIUMT (séminaire international urbanisation et mobilité, projets de tramways 
dans les villes algériennes), qui s’est tenu à l’université de Sétif, les 18 et 19 octobre 
2014. 
16 Entreprise Métro d’Alger, Etudes de faisabilité d’une ligne de tramway à Sétif, 
Egisrail – Transurb Techniail, mars 2008. 
17 Selon le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat, qu’a réalisé 
l’Algérie en 2008,  la commune de Sétif totalisait : 287 574 habitants, et l’aire 
urbaine : 378 064 habitants (commune de Sétif et les 4 commune limitrophes : Aïn 
Arnat; El Ouricia; Mezloug et Ouled Saber). 
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vitesse (jusqu'à 100km/h), il desservira le périurbain : Aïn Arnat, 
Mezloug, Ouled Saber et El Ouricia… 
Le choix de la ligne 1 du tracé (Carte 2), l’épine dorsale du réseau, 
s’est basé sur le critère de la répartition de la population et des 
publics « captifs » que sont les deux pôles générateurs de mobilité 
(les cités de grande concentration résidentielle à l’Est, et le pôle 
universitaire El Bez à l’ouest.  
Les principes d’insertion de cette première ligne longue de 22.4 km : 
tramway en site propre avec des carrefours à niveau équipés de 
signalisation lumineuse avec priorité au passage du tramway. Des 
stations à différentes positions de quais « latéraux symétriques, 
latéraux dissymétriques et centraux », comportant des équipements 
d’exploitation: abris, mobilier, information voyageurs, billettique… 
Une réorganisation de l’espace public pour favoriser les TC et modes 
doux.  
 

Carte 2 : Tracé de la ligne 1 du tramway de Sétif 

 
Informations EMA, fond de carte Google earth, réalisation auteur 2015. 

 
Le premier tronçon Est-Ouest (Carte 2) est constitué de : 

- Tronçon 1 : CDM (Centre de maintenance) → EL Bez = 13.2 
km, 25 stations  

- Tronçon 1’ : Piscine Olympique → Carrefour El-Bez = 2.0 km, 
2 stations,  
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Quelques caractéristiques des tronçons 1 et 1’ : 10 sous-stations 
électriques, 4 pôles d’échange, 4 parcs relais. Inter-station moyenne: 
562 m; vitesse commerciale: 20.1 km/h; fréquence: 4 mn; temps de 
parcours: 45 mn; capacité offerte: 5000 voyageurs/heure/sens. 
Le deuxième tronçon (Tronçon 2): Wilaya → Aïn Trick = 7.2 km; 10 
stations; 1 pôles d’échange, 3 parcs relais, 5 sous-stations électriques. 
Inter-station moyenne: 720 m; vitesse commerciale: 19.1 km/h; 
fréquence: 4 mn; temps de parcours: 45 mn; capacité offerte: 5000 
voyageurs/heure/sens18. 
Les travaux de tramway de Sétif ont été lancés, pour le tronçon 1, le 
08 mai 2014 avec un délai de réalisation de 44 mois et une mise en 
service prévue pour janvier 2018. Le coût du projet est estimé à 38 
milliards de dinars TTC hors matériel roulant qui sera assuré par 
CITAL SPA (Algérie)19. 
Les impacts recensés du tramway sont importants et se manifestent 
dans plusieurs domaines. Cependant, ces impacts ne sont pas 
automatiques, systématiques et reproductibles20. Des études 
empiriques mettent en doute la réalité d’une « causalité linéaire 
entre une nouvelle offre de transport et les transformations 
spatiales, sociales et économiques » (Offner 1993). Si le projet, 
l’infrastructure de transport est fondamentale, « elle doit être 
accompagnée d’une action publique volontariste visant à maximiser 
les impacts et ce dans le cadre d’un projet global » (Savy 1994), 
puisque, « Les infrastructures ont plutôt un rôle amplificateur des 
tendances naturelles » (Quienet  1992). « La performance des 
transports collectifs doit être entendue non comme un résultat 
économique élevé au regard de l’investissement, mais comme la 
capacité d’attraction du transport collectif sur la population citadine 
dans un contexte dominé par la VP » (Beaucire 2006). 
 

3- Du projet sectoriel au projet global 
Réussir le projet de tramway de Sétif n’implique pas seulement sa 
réalisation technique et l’engagement politique des autorités locales, 
il implique aussi, par une stratégie de communication et 
d’information, tous les acteurs socio-économiques et le citoyen pour 
instaurer une dynamique de « projet de ville » partagé.  Jean-Marc 

                                                
18 Enreprise Métro d’Alger (EMA), YÜKSEL PROJE - ULUSLARARASI A.Ş, mai 2013. 
19 EMA (2014),  Projets de tramways en Algérie, communication présentée lors du 
SIUMT (séminaire international : urbanisation et mobilité – Projets de tramways 
dans les villes algériennes, Université de Sétif, 18 et 19 octobre 2014. 
20 Kebiche A, Chanson-Jabeur C (2015),  Le tramway, réflexions sur des expériences 
méditerranéennes au miroir du projet de Sétif, Les Cahiers du GREMAMO, n°22, 
L’Harmattan, 288p. 
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Offner développe d’ailleurs une vision proche quand il dit qu’« un 
grand projet, tel un TCSP, est potentiellement apte à faire référence 
pour les interventions des acteurs locaux, dès lors qu’il ne reste pas 
confiné dans ses vertus logistiques mais qu’il devient le support de 
réflexions et de programmes sur l’espace public, le paysage urbain, 
les localisations de l’habitat, des commerces et autres équipements 
collectifs »21. Par ailleurs, le tramway peut donner une cohérence aux 
autres projets au sein d’un projet de ville. «Le projet de ville, ce n’est 
pas seulement juxtaposer des projets, des objets urbains, c’est 
dessiner leurs liens pour permettre la rencontre »22. 
La ville de Sétif vit depuis quelques années au rythme des grands 
projets structurants, renforçant ainsi son statut de ville métropole. 
Le projet de tramway apportera cohérence et unicité aux différents 
projets lancés ou en cours : programmes importants de logements ; 
infrastructures et équipements sportifs (complexe sportif d’une 
capacité de 50000 places dont l’étude et le suivi sont attribués à 
l’entreprise publique Cosider et à la société espagnole Sacyr-
Construction) ; la construction et l’équipement d’une gare 
intermodale d’un coût global de près de 800 millions de dinars ; une 
zone industrielle de 700 hectares à Ouled Saber, un nouveau pôle 
urbain de 400 hectares (Chouf K’dad), un pôle sportif de 20 hectares 
sur les hauteurs d’El Bez, et des structures hospitalières (nouvel 
hôpital pour les cancéreux d’une capacité de 160 lits, l’hôpital   mère 
et enfants  de 208 lits ainsi que 13 cliniques. A l’échelle urbaine, 
l’aménagement des espaces publics et espaces verts ; aménagements 
le long des grands axes routiers ; aménagement forêt Zenadia, 
aménagement de la vallée d’Oued Bousselam ; projets de parking à 
étage…etc. 
 

4- Les enjeux territoriaux du projet tramway de Sétif 
Le projet de tramway de Sétif ne se limite pas à ses aspects 
techniques. Il peut constituer aussi l’aspect d’une nouvelle 
gouvernance urbaine. Un fort volontarisme politique s’avère 
nécessaire pour articuler la politique de transport avec la politique 
urbaine notamment en matière de localisation des projets de 
logements, pôles urbains et d’autres projets structurants...  
 

 

 

                                                
21 Offner. J-M, « Les plans de déplacement urbains », la documentation française, 
Paris, 2006, p. 77. 
22 Fontaine. D, Aubagne, un projet de ville, 27 avril 2o1o, www.aubagne.fr. 
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 Carte n°3 : Aire urbaine de Sétif, réseau TCSP à l’horizon 2030 

 
Source : auteur 2015 

 
Opter pour le « projet de ville », comme outil de planification plus 
souple et adapté, apparaît nécessaire pour passer de 
l’intercommunalité au grand projet territorial. A signaler la 
pertinence du cadre de l’aire urbaine du Grand Sétif comme territoire 
de référence  pour le projet. Pierre Merlin (1992) évoque  
l’importance du territoire en tant que lieu de vie. Dans ce contexte, le 
projet de ville, par sa dimension métropolitaine, ses programmes 
d’investissements et l’engagement des autorités et de l’élite locale, 
affichera les perspectives de développement du grand Sétif à 
l’horizon 2030. Les transports collectifs sur site propre (notamment 
tramway) peuvent constituer les leviers de cette construction 
métropolitaine (Godard 2014). 
A l’horizon 2030, la carte n° 3 illustre le réseau TCSP à l’échelle de 
l’aire urbaine de Sétif. La ligne 1, dans son premier tronçon, offre des 
possibilités d’extensions en tram-train et l’opportunité de conquérir 
et urbaniser des nouveaux territoires notamment dans la partie Est 
(Ouled Saber) tout en priorisant l’urbanisation le long de la ligne 
tramway et tram train (Est-Ouest). 
D’autre part, puisqu’aucun mode n’est à lui seul la solution pour 
satisfaire la demande de déplacements urbains et périurbains, 
l’option de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) ou BRT (Bus Rapid 
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Transit) pourrait être prise en compte pour la partie nord (Carte 3). 
Cette option moins coûteuse et facile à réaliser par rapport aux 
autres TCSP pourrait renforcer l’armature urbaine avec un 
polycentrisme axé sur le réseau de transport collectif multimodal.  
L’intermodalité du système et la complémentarité des modes dans la 
chaîne des déplacements va inciter les habitants, les actifs et les 
scolaires à utiliser davantage les TC. L’élaboration d’un Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) à l’échelle de l’aire urbaine de Sétif 
veillera à ce que l’organisation des déplacements priorise le report 
modal au profit des transports collectifs et des modes doux. Sur le 
plan urbain, ces lignes de TCSP devraient offrir une nouvelle 
organisation de l’urbanisation plus compacte. La « ville de 
proximité » qui s’exprime dans beaucoup d’exemples allemands et 
suisses,  qui cible le renforcement de nouvelles centralités urbaines 
de quartier et des pôles d’échange, constitue une piste d’action 
prometteuse. 
 
Conclusion 
 
L’importance du projet de tramway de Sétif réside simultanément 
dans sa performance en matière de transport et d’aménagement 
urbain, et dans l’opportunité de façonner l’image future d’une 
métropole en quête d’un avenir prometteur et prospère. L’arrivée du 
tramway à Sétif permet, dans le contexte du « projet de ville » de 
penser le futur de la ville et participera ainsi a dessiner l’image d’une 
ville désirée sur la base d’un processus d’échange et de partage.  
A cet égard, le tramway de Sétif peut devenir le « pivot organisateur 
de la trame urbaine et du nouveau paysage généré sur ses bordures » 
(IPRAUS-ENSAPB, 2005, p.52). Il pourra devenir le levier d’une 
nouvelle politique urbaine puisque il agira sur la localisation des 
grands projets de logement et autres, et limitera les tendances de 
plus en plus favorables à l’automobile. 
Le projet de ville « Sétif horizon 2035 » est proposé comme un 
nouveau mode d’action dans un contexte multi-acteur pour un 
urbanisme plus ouvert à l’implication citoyenne (Terrin 2014). Les 
innovations techniques en matière de coordination entre politiques 
urbaines et gestion des transports, dans plusieurs villes 
européennes, notamment dans les villes rhénanes, réputées comme 
« villes mythiques du transport »23, servent de référence et de source 

                                                
23 CERTU, « Sondage 2005 », in A. Bayer, « Innovations techniques et savoirs 
organisationnels dans les transports publics. Existe-t-il  une exemplarité des villes 
du Rhin supérieur ? », Colloque « L’espace rhénan, pôle de savoirs », 12-14 juin 2008, 
Mulhouse – Strasbourg, France 2008. 
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d’inspiration pour les projets de tramways dans les villes 
algériennes. Certes, il faut éviter le strict transfert d’outils du Nord et 
les importations de schémas tout faits, mais en tenir compte des 
réalités locales pour chaque ville.  
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Le transport est un secteur vital pour la société, il permet aux 
personnes de se déplacer sur les lieux de travail, d’études et de 
participer à une multitude d’activités économiques et sociales. En 
outre, il améliore la qualité de vie urbaine en favorisant les 
déplacements vers les lieux de loisirs, en réduisant la pollution et en 
transportant les personnes à mobilité réduite (TROGER, 1977).  
 
Faire déplacer l’ensemble de ces usagers pour des motifs multiples et 
complexes, dans de meilleures conditions, nécessite la mise en place 
d’un système de transport efficace en termes de vitesse, de parcours, 
de confort et de sécurité. 
 

A la fin des années 1970, la région métropolitaine d’Alger concentrait 
déjà 40% des emplois non agricoles du pays et 42% des emplois 
industriels : « la région d’Alger, Mitidja, Sahel reste de loin la plus 
attractive. L’effectif qu’elle a accueilli (…) constitue déjà un record 
(…). L’attraction de la Mitidja et du Sahel persiste donc et tend à 
s’amplifier du fait des progrès soutenus de l’industrialisation » (SARI, 
1978). 
 
Une étude relative à l’aménagement d’Alger (COMEDOR, 1975) a tiré 
la sonnette d’alarme concernant la défaillance du système de 
transport urbain au niveau de la wilaya d’Alger, mais aucune action 
n’a été entreprise pour remédier à cette situation et promouvoir les 
transports en commun. Par conséquent, les transports vont subir les 
retombées du choix de développement dit «industries-
industrialisantes » qui donnait la priorité aux investissements 
productifs. 
 
Par ailleurs, le choix de la localisation de ces investissements va 
largement favoriser la wilaya d’Alger, amplifiant dès lors la logique 
de l’exode rural déjà sévissant durant les années 1950 et 1960,  avec 
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comme conséquence une forte croissance urbaine. Cette explosion 
urbaine sous l’effet de l’accueil des migrants et de la croissance 
démographique élevée a engendré une diffusion de l’habitat en 
périphérie des villes au détriment des terres agricoles, amorçant 
ainsi un large et fort  processus d’étalement urbain dont souffrent 
toutes les villes algériennes, Alger et Blida en particulier.    
Cette situation, qui s’est accompagnée par un accroissement rapide 
et conséquent de la demande en transport et de la circulation, a 
engendré une incapacité d’adapter l’emplacement de résidence au 
lieu de travail par le jeu de la mobilité résidentielle et a conduit à une 
dissociation de l’espace des fonctions résidentielles et industrielles 
(SENNANE, 1994).  Ceci témoigne de l’incapacité des infrastructures 
de transports à faire face à une mobilité dont l’augmentation est 
inégale par rapport à l’espace nécessaire à son écoulement.  Ces 
transformations se sont aussi matérialisées par la substitution de 
l’utilisation des transports collectifs par l’usage de la voiture 
particulière, accentuant ainsi davantage l’asphyxie de la ville au fur et 
à mesure de l’augmentation du parc. 
 
Actuellement, les usagers des véhicules particuliers ne peuvent plus 
se débarrasser de cette source de souplesse (porte-à-porte), de 
rapidité et d’adaptation à la demande (familles, personnes à mobilité 
réduite, etc.). Ce qui complique davantage la tâche des gestionnaires 
du domaine public, puisque la circulation routière et le 
stationnement nécessitent de l’espace et cela, dans un souci de 
maîtrise de sa consommation, l’utilisation de la voiture particulière 
entre ainsi en conflit direct avec un milieu urbain où l’espace est rare. 
 
Face au coût que représente la congestion en termes de perte de 
temps et d’impact sur l’environnement et pour offrir un meilleur 
service de transport collectif, les autorités privilégient, cette fois-ci, 
l’accessibilité aux centres par les transports en commun et 
ont décidé de libéraliser l’activité des transports collectifs par bus. 
 
Dans l’optique de canaliser et d’anticiper les besoins de déplacement 
et d’offrir une accessibilité aux centres d’activités, à moindre coût 
pour la collectivité, l’Etat a décidé : 

- De réaliser de nouvelles infrastructures de transport de 
masse (métro, tramway et téléphériques) ; 

- De moderniser et réhabiliter des infrastructures de transport 
de masse existantes (téléphériques et chemin de fer).  
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Ce qui nous laisse perplexes quant au devenir de ces investissements, 
vu que l’inscription de ces projets a été faite en dehors d’une logique 
de prise en charge réelle des problèmes de déplacement quotidien de 
l’ensemble des habitants de la wilaya d’Alger, mais bien au contraire, 
ils défavorisent une très large partie du territoire de la wilaya 
d’Alger. 
 
Se dessinent alors les interrogations suivantes :  

- Quelle est la structure du transport au niveau d’Alger ?  
- Pourquoi devrions – nous privilégier le transport en commun 

par tramway? 
- Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour améliorer la 

mobilité à Alger ? 
 

1- DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE ET D’URBANISATION 
D’ALGER 
 

Le choix d’Alger comme zone d’étude n’est pas fortuit, puisqu’un 
important programme de modernisation du réseau ferré urbain a été 
engagé par les autorités publiques. En plus, sur le même corridor de 
transport de masse, évoluent simultanément les modes ferroviaires 
et routiers. 
 
L’analyse de la densité de la population d’après le RGPH 2008 permet 
d’illustrer la répartition de la population sur le territoire d’étude. Un 
premier groupe de communes densément peuplées se dessine le long 
de la zone côtière Est de Bab-El-Oued à Mohamed-Belouizdad. Les 
communes d'El-Magharia, de Bachdjarah et de Bourouba forment 
une deuxième poche. 
 
Deux secteurs géographiques regroupant plus de 20 000 
habitants/km2 sont constitués des communes de Bab-El-Oued, de 
Casbah, d'Alger-Centre et de Sidi-M’Hamed. Ces communes se 
distinguent nettement du reste des communes de la wilaya. Ces 
quatre (4) communes comptent un total de près de 245 000 
habitants. Le second pôle est constitué de communes ayant plus de 
195 000 habitants  
 

La zone de population de plus de 10 000 habitants au km2, 
comprend 14 communes et accueille plus de 862 000 habitants sur 
50 km2, soit près de 29% de la population de la wilaya. Le seuil de 
densité de 5000 habitants au km2 permet de regrouper 30 
communes et de rassembler près de 56 % de la population sur plus 
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de 20% du territoire de la wilaya. Un pôle de population se distingue 
et il est constitué des communes de Mohammadia, Bab-Ezzouar et 
Bordj-El-Kiffan, qui regroupe plus de 311 000 habitants. 
 
Il est intéressant de mettre en évidence certaines observations sur 
les recensements de 1987, 1998 et 2008.  Les communes les plus 
denses de la wilaya sont aussi celles qui ont connu un recul ou une 
stagnation de leur population. Sur les 13 communes ayant connu une 
diminution de leur population entre 1987 et 2008, 6 composent le 
centre-ville d’Alger. 
 
En conséquence de l’absence de dynamique dans les communes 
centrales, la croissance démographique s’est opérée sur les 
communes périphériques et plus particulièrement dans les 
communes du Sud et de l’Est : Djasr-Kasentina, Les Eucalyptus, 
Bordj-El-Kiffan, Bab-Ezzouar, Dar-El Beida et Réghaia. Tandis qu’à 
l’Ouest, l’arrivée de nouvelles populations s’est faite selon un rythme 
moins intense. 
 
La population urbaine d’Alger, durant les périodes 1987-1998 et 
1998-2008, a progressé respectivement à un rythme annuel de 3,1% 
et 1,6%. Cette progression est supérieure au taux d’évolution de la 
population de la wilaya d’Alger durant les mêmes périodes à savoir 
respectivement de 1,9% et 1,5%.  Avec un taux d'urbanisation évalué 
à 91%, d’après le RGPH 1998 et 2008, supérieur à la moyenne 
nationale (58,3% en 1998), la wilaya d’Alger, demeure une wilaya à 
forte urbanisation.  

 

2-DIAGNOSTIC DU TRANSPORT COLLECTIF TERRESTRE 
D’ALGER 

 

Les infrastructures de transports d’Alger sont composées des 
réseaux structurants à savoir les axes routiers, les axes ferroviaires 
et le métro. 
Le réseau routier d’Alger est complexe et fortement marqué par son 
cadre physique, celui-ci est composé de 236 km d’autoroutes et de 
voies express, de 293 km de routes nationales et de 254 km de 
Chemins de Wilaya et 1523 km de voirie communale (Cf. Figure 2).  
 

2.1- Réseau ferré d’Alger 

Notre analyse du réseau ferré doit nécessairement débuter par un 
rappel historique des faits ayant marqué sa création et son évolution, 
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suivi par une présentation du réseau actuellement existant au niveau 
de la métropole.  
Le transport ferroviaire de la région algéroise concerne les liaisons 
suivantes (Cf. Figure 1) : 

- la ligne de banlieue Est Alger-Thénia, 53 km en double voie 
avec 18 gares et haltes, se prolongeant à ce jour jusqu’à Tizi-
Ouzou, à 52 km de Thénia et à Oued Aissi dès la fin des 
travaux en cours; 

- la ligne de banlieue Ouest Alger-Blida-El Affroun, 58 km en 
double voie avec 10 gares et haltes. 

 
Figure 1 : Réseau ferré de la wilaya d'Alger (2013) 

 
Source : Ministère des Transports, SNTF, 2013. 

 

Ce réseau dessert le centre-ville d’Alger (gares d’Alger terminus et 
Agha), et en banlieue l’ensemble des cités d’habitation, des zones 
industrielles (El Harrach, Oued-Smar, Rouiba, Réghaia, Gué de 
Constantine, Baba Ali, etc.) et des universités situées sur son tracé 
ferré.  
 

L’électrification du train de la banlieue d’Alger, en 2009, a eu pour 
conséquence d’augmenter l’offre à 240 000 usagers/jour alors qu’elle 
était évaluée à 21 500 usagers/jour en 1993, soit une augmentation 
plus de 1000%. 
 

 

 

 

 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

112 

 

 
 

Figure 2 : Schéma projeté du réseau ferroviaire de la banlieue algéroise 
(1978) 

 
Source : Ministère des Transports, SNTF- DEC, 1978. 

 

Par ailleurs, un schéma ferroviaire a retenu notre attention, il s’agit 
de la proposition du bureau d’études allemand DEC durant les 
années 1978, ce schéma ferroviaire (Cf. Figure 2) maille la totalité de 
la métropole, et sa ligne Est, est presque située sur le même tracé que 
la ligne du tramway. En plus, il a été retenu le principe de la 
délocalisation de la gare centrale actuelle vers Bab-Ezzouar, cette 
implantation aurait permis d’augmenter le trafic des trains, ce qui 
n’est pas le cas actuellement au niveau de la gare Agha, même après 
son électrification. 

 

2.2- Métro d’Alger 
Le réseau de transport par métro est composé du tronçon ayant 
comme point de départ la station de Tafourah (Grande poste) vers la 
station Haï-El-Badr, s’étalant sur une longueur de 9,5 km comportant 
dix stations. Ce premier tronçon a été mis en exploitation le 1er 
novembre 2011. L'extension de la ligne 1 depuis Haï-El-Badr vers El-
Harrach-Centre, d'une longueur de 4 km, avec quatre stations a été 
mise en service le 5 juillet 2015 (Cf. Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AF_El_Badr_%28m%C3%A9tro_d%27Alger%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Harrach
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Harrach
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Figure 3 : Réseau du métro d’Alger (2014) 

 
Source : Ministère des Transports, EMA, 2014. 

 

La ligne 1 du métro d'Alger est équipée de 14 rames d’une longueur 
de 108 mètres et chaque rame peut transporter jusqu’à 1290 
personnes, dont 210 places assises. Le métro permet le déplacement 
de 40 000 voyageurs / heure/ sens. 
En 2015, la fréquentation du métro était de 21,5 millions de 
voyageurs (en augmentation de 73% par rapport à 2012). Cette 
augmentation est due principalement à l’ouverture de l’extension 
vers El Harrach-Centre. 
D’autres extensions du métro d’Alger sont en cours, elles 
concernent : prolongements de la ligne 1 depuis la station Tafourah 
vers  la Place des Martyrs et de Haï-El-Badr vers Aïn-Naâdja. 
 

2. RESEAU DE TRANSPORT DE PERSONNES 
 
Le réseau de transport de personnes comprend ce qui suit : 

- Transport collectif de personnes par bus; 
- Transports spécifiques (transport par câble, transport 

universitaire ; transport de personnel et transport effectué 
par taxi). 

- Le transport collectif est assuré par 4767 opérateurs (dont trois 
opérateurs de statut public), exploitant 494 lignes, 75 % sont de type 
radial et 40 % convergent vers le centre-ville, cette organisation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Harrach
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contraint les usagers à faire des correspondances pour atteindre 
leurs destinations. Le réseau ainsi formé est exploité par 5800 
véhicules (soit une augmentation de plus de 158% par rapport à 
1993) et une capacité de 263 343 places offertes (soit une 
progression de près de 101% par rapport à 1993). 
- En 2015, l’agglomération algéroise comptait 16 031 taxis, dont 14 
481 taxis individuels (soit une augmentation de près de 43% par 
rapport à 2004), 450 taxis collectifs urbains (soit une régression de -
35%par rapport à 2004) et 1100 véhicules pour les taxis inter-
wilayas (soit une progression de plus de 12% par rapport à 2004).  
- Le réseau de transport collectif spécifique universitaire est exploité, 
en 2015, par 3968 véhicules (soit une progression de plus de 
573%par rapport à 2004), avec une capacité de 215 026 places 
offertes (soit une progression de plus de 260%par rapport à 2004). 
- La principale vocation de ce réseau est de prendre en charge le 
transport du personnel des administrations et des entreprises. Ce 
type de transport est assuré par 7178 véhicules (soit une 
augmentation de plus de 108% par rapport à 2004) avec une 
capacité de 233 758 places (soit une augmentation de plus de 30%). 
- La ville d’Alger présente une configuration topographique 
tourmentée et étagée en amphithéâtre donnant sur la mer. Sa 
croissance, vers les hauteurs, a contribué à la création de zones 
d’habitation difficiles à desservir par des moyens classiques de 
transport en milieu urbain. Actuellement, la wilaya d’Alger dispose 
de cinq téléphériques en exploitation dont quatre ont subi 
d’importantes rénovations auxquels s’ajoute  un dernier qui a été mis 
en exploitation récemment, à savoir : 

- Sidi-M’Hamed vers El-Madania, d’une longueur de 337 m, mis 
à niveau en 2008, d’une capacité de 1200 passagers/heure et 
d’une capacité de 35 personnes/cabine ; 

- Jardin-d’Essai vers le Mémorial de Riadh-El-Feth, d’une 
longueur de 240 m, mis à niveau en 2008, d’une capacité de 
1200 passagers/heure et d’une capacité de 35 
personnes/cabine ; 

- Ruisseau - Palais de la culture, d’une longueur de 420 m, mis 
à niveau en 2010, d’une capacité de 1100 passagers/heure et 
d’une capacité de 35 personnes /cabine ; 

- Bologhine vers Notre Dame d’Afrique, d’une longueur de 284 
m, mis à niveau en 2008, d’une capacité de 1155 
passagers/heure et d’une capacité de 35 personnes/cabine ; 

- Oued-Koriche vers Bouzaréah en passant par le quartier de 
Frais-Vallon, mis en service le16 septembre 2014, d’une 
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longueur de 2,9 km avec près de 2400 voyageurs/heure et 
d’une capacité de 15 personnes/cabine. 

 

3-DIAGNOSTIC DU TRANSPORT TERRESTRE D’ALGER, 
PAR LA DEMANDE 

 

La population de la wilaya d’Alger effectue quotidiennement en 2004 
près de 5 millions de déplacements/jour, avec une mobilité estimée à 
1,69 déplacement par personne et par jour, dont 0,94 des 
déplacements se font à pied, le reste en mode motorisé (0,75). 
Près de 4,4 millions de déplacements sont effectués pour des motifs 
obligés (travail et études), dont les horaires sont stricts et standards, 
ce qui génère d’importants dysfonctionnements dans le système de 
transport en heure de pointe. 
La mobilité en transport en commun a été de 0,32 en 1990 contre 0,49 en 

2004, soit une progression de 3% par année. Par contre, la mobilité en 

véhicules particuliers et taxis a régressé de 0,29 en 1990 à 0,25 en 2004.  

Les 2 100 000 déplacements motorisés se répartissent, à raison de 65% 

pour les transports en commun (55% pour le Bus ; 2 % pour les trains ; 

8% pour le transport spécialisé) ; 29% pour la voiture particulière et 8% 

pour les taxis (Dessau Soprin, 2006). 

De ces valeurs statistiques, nous constatons le niveau élevé de l’usage 
des transports collectifs durant ces dernières années, les valeurs 
basses de l’année 1990 sont dues à la crise de l’époque pour le 
système Bus. Les déplacements en transport individuel (TI) au 
niveau de la wilaya d’Alger sont estimés à 0,22, loin d’être 
équivalents avec ceux enregistrés à Casablanca et Tunis, qui sont 
respectivement de 0,61 et 0,84.  
 

L’urbanisation qu’a connue la wilaya d’Alger, notamment au cours de 
cette dernière décennie où l’extension s’est faite au niveau de la 
périphérie, par le développement des lotissements d’habitat, sans 
qu’ils soient accompagnés d’équipements nécessaires au 
développement de ces localités. Cette situation a réduit ces nouveaux 
ensembles à devenir « des cités-dortoirs » rendant ainsi la vie de 
moins en moins centrée sur le quartier. L’ensemble de ces éléments a 
généré d’importants déplacements motorisés traduits par 
l’augmentation de la mobilité dans les transports en commun entre 
1990 et 2004.  
 

Aussi, les données socio-économiques par commune dans la wilaya 
d’Alger, font apparaître une concentration de la population, des 
emplois et des universités dans 18 communes sur les 57, considérées 
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comme des pôles attractifs générateurs de déplacements. Ceci 
témoigne d’une situation confuse où les éléments de base de la 
politique urbaine sont désarticulés, ce qui a engendré un 
déséquilibre entre le centre et la périphérie et que le transport doit 
nécessairement prendre en charge. 
 

4- OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT A 
ALGER 

 
Il ne suffit pas uniquement de citer l’ensemble des infrastructures de 
transports existantes au niveau d’Alger et les capacités de celles-ci à 
répondre au besoin de la demande, sans pour autant déterminer les 
freins qui entravent leurs développements.  
 

4.1- Congestion de la circulation automobile  
La congestion de la circulation à Alger est liée notamment : 

- A la configuration du site qui a imposé le tracé et le 
dimensionnement des voies ; 

- A la place économique et politique d’Alger ; 
- A sa situation de lieu de transit entre le Nord-Est et le Nord-

Ouest du pays, mais également entre la zone littorale et 
l’intérieur de l’Algérie ; 

- A l’absence d’espace pour l’évolution de l’ensemble des 
utilisateurs de la voirie (piétons, arrêts des transports 
urbains, stationnement sur la voirie) ; 

- Au mélange du trafic de grand transit Est/Ouest au trafic local 
sur les réseaux autoroutier et express à une capacité de 
162 000 véhicules, il draine quotidiennement 305 000 
véhicules dont 75 000 en transit et 230 000 destinés au trafic 
local. Ce qui engendre un dépassement de capacité de 
143 000véhicules/jour ; 

- Au non-achèvement de toutes les radiales, notamment, celles 
qui permettent l’évacuation rapide du trafic vers le sud 
d’Alger, principalement la RN36 et la radiale Oued Ouchayah . 

 

A cet égard, la fréquence journalière de camions de gros tonnage 
confirme la prédominance du trafic routier comme moyen 
d’évacuation des marchandises, notamment le trafic container évalué 
en 2015 à près de 851 743 boites (soit 5 millions de tonnes) et plus 
de 10 millions de tonnes d’autres marchandises. 
Malgré la réception de certains ouvrages routiers au niveau des 
principaux points noirs et l’accroissement des capacités de la voirie, 
le problème de la congestion se perpétue toujours. Ainsi, l’ensemble 
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des mesures prises ont vite été dépassées, d’une part, par 
l’augmentation à Alger du parc automobile de près de 620 000 
véhicules (durant la période 2004 - 2013), et d’autre part, par les 
autorisations de circuler délivrées à pas moins de 5 000 camions 
destinés à l’acheminement des déchets ménagers, de la répartition 
des produits énergétiques par NAFTAL et des matériaux pour la 
réalisation du programme de développement.  
 

4.2-Dysfonctionnement du système de transport collectif 
L’ouverture des transports collectifs à la concurrence a certes permis 
d’augmenter de manière très significative l’offre de transport à Alger 
(passant de 131 000 places en 1993 à 263 000 places en 2015).  
Cette augmentation s’est aussi accompagnée d’une dégradation des 
prestations de service, de la non-prise en charge convenable des 
déplacements des usagers en heure de pointe (le taux de remplissage 
dépasse les 100 % de la capacité nominale). Ces facteurs ont conduit 
à la prolifération du transport spécialisé et à l’augmentation du 
nombre de véhicules particuliers.  
Les principales causes qui participent à la détérioration des déplacements 

en transports collectifs sont :  
- La prolifération d’une multitude d’opérateurs qui manquent 

d’expérience et de formation ; 
- La faible taille du parc total détenu par opérateur, en 

moyenne 1,13 Véhicules/opérateur. Cette atomisation rend 
difficile toute tentative d’organisation de l’activité ; 

- Le manque d’informations sur les horaires de départ et 
d’arrivée des bus qui aurait pu régulariser le système en 
réduisant les temps d’attente des autobus aux stations ; 

- La non-hiérarchisation des départs de bus exerçant sur le 
même itinéraire qui a conduit à la mise en danger de la 
sécurité des usagers et au non-respect des itinéraires, 
préférant négliger tous les arrêts intermédiaires, 
transformant ainsi leurs lignes en une ligne directe ;  

- L’injection sur un même parcours de bus de différents 
gabarits ;  

- La concurrence sur un même itinéraire entre divers modes 
(bus et train) ; 

- La faiblesse des capacités de financement des entreprises qui 
se traduit par la vétusté du parc ; 

- La soumission des bus aux aléas de la circulation causés par 
le nombre élevé de véhicules particuliers ce qui a engendré la 
chute drastique de la vitesse commerciale ; 
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- Les conditions d’accès très difficiles pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite, aux stations et aux bus ; 

- L’absence d’une intégration physique et tarifaire entre les 
différents opérateurs publics et privés (les voyageurs sont 
obligés de payer deux à trois tarifs selon les origines et 
destinations de leurs déplacements). 

 

Les taxis participent à la prise en charge de prés de 5 % (BETUR, 
2004) des déplacements motorisés, mais ils demeurent un élément 
qui favorise la dégradation des conditions de circulation, notamment 
au centre-ville en raison de leur nombre important, des arrêts 
intempestifs sur voirie et du manque d’espace réservé à leur 
stationnement. La vision des pouvoirs publics de considérer ce mode 
comme palliatif à une partie de la demande n’a fait qu’accentuer la 
congestion de la circulation. 

 

L’insuffisance du rabattement vers les gares et haltes ferroviaires en 
marche à pied est due à l’inexistence des aménagements de gares 
d’échanges et/ou d’aires de stationnement à proximité de la majorité 
des gares ou haltes de la ligne ferroviaire. Toutefois, si certaines 
gares ou haltes à l’exemple de celles d’Alger, Agha, etc. se trouvent 
tout près d’un parking et/ou d’une station de bus, il n’en demeure 
pas moins que l’environnement et les caractéristiques du chemin à 
pied reliant la station bus et les parkings ne favorisent pas 
l’intermodalité. 
 
En outre, l’organisation de la structure du réseau de transport 
collectif par bus le long du corridor de la voie ferrée est caractérisée 
non seulement, par l’absence de rabattements du bus vers les gares, 
mais aussi, par l’existence de plusieurs lignes de bus 
concurrentielles. Ceci fait que les échanges bus - train sont quasi 
inexistants. 
 

Par ailleurs, l’investissement consenti par l’Etat pour la 
modernisation du réseau ferré n’a pas été accompagné par une prise 
en charge du principal facteur qui puisse donner à cette nouvelle 
infrastructure toute son importance, à savoir l’aménagement des 
gares de rabattement. 
 

Le fait d’avoir souvent occulté, lors de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des plans de développement et d’aménagement, le volet 
transport de marchandises en milieu urbain accentue la difficulté de 
se déplacer à Alger. La question se complique d’autant plus que le 
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transport de marchandises en Algérie reste pauvre en matière de 
données statistiques, ce qui contraint les autorités généralement à 
décider au coup par coup et de façon restrictive à la circulation des 
marchandises (CHELLA, 2012).  
 

Pourtant, le parc roulant des véhicules de transport de marchandises 
est évalué à près de 40 000 véhicules dont 15 000 véhicules destinés 
au transport de produits à destination de la consommation humaine. 
Ces derniers génèrent quotidiennement près de 130 000 
déplacements. De l’analyse des rythmes de livraison de biens 
alimentaires, nous constatons ce qui suit : 

- Les deux pics horaires de la circulation des biens et 
personnes se superposent durant les heures de pointe 
matinale et du soir avec ceux effectue pour le transport de 
personnes tout mode motorisé confondu ; 

- Les deux- tiers des conducteurs des véhicules de livraison 
passent de plus de 5 heures au volant de leurs véhicules lors 
des diverses opérations entreprisses dans le cadre de 
l’approvisionnement et de la livraison (conduite et 
manutention) ; 

- Plus de 70% du parc roulant stationnent quotidiennement 
pour une durée d’une heure et demie.  

 

5- LE TRAMWAY A ALGER 
 

L’accroissement de la motorisation a porté préjudice à la capacité de 
la voirie, ce qui est onéreux pour les pouvoirs publics du point de vue 
économique et financier (perte de temps, augmentation de la 
pollution, construction de nouvelles infrastructures routières, etc.), 
et constitue de ce fait, un casse-tête pour les autorités locales (milieu 
urbain), incapables d’offrir une circulation fluide puisque l’espace 
nécessaire est très limité, voire inexistant.  
 

Le déplacement sur les réseaux de transport terrestre est 
actuellement très pénalisant pour l’ensemble des usagers, mais avec 
l’investissement consenti par l’Etat dans le transport de masse, il est 
attendu une amélioration des conditions de transport, accompagnée 
d’une augmentation de l’offre.  
 
5.1- Configuration du réseau tramway d’Alger  
Les retards de la mise en service du métro d’Alger ont incité le 
Ministère des Transports à chercher d’autres modes de transport, à 
capacité intermédiaire. 
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Le tramway d’Alger mis en service s’étend sur 23,2km avec 38 
stations, dont 8 pôles d’échanges. Cette ligne a pour point de départ 
la station multimodale des Fusillés (Ruisseau), en longeant l'avenue 
Mohamed-Bougara, en s’enfonçant par la suite dans le quartier de 
Cinq Maisons et file en direction des Pins-Maritimes, pour desservir  
l'université de Bab-Ezzouar avant de remonter vers le nord en 
traversant Bordj-El-Kiffane pour arriver à Dergana. 
En 2013, le nombre d’usagers transportés est de 9,7 millions de 
voyageurs transporté sur le tronçon entre Les Fusillés et Bordj El 
Kiffan-Centre. En 2015, l’inauguration de l’extension du tramway 
entre Bordj El Kiffan-Centre et Dergana (3km) a eu pour effet une 
augmentation de la fréquentation. Le nombre d’usagers transportés, 
durant cette période, a été évalué à 14,5 millions de passagers, soit 
une augmentation de 50% par rapport à 2013. 

 

5.2- Mobilité sur le corridor du tramway  
L’étude de trafic, réalisée dans le cadre de l’étude préliminaire de 
l’extension du Métro d’Alger, lot n°1 : El Harrach-centre, Bab-
Ezzouar, Aéroport d’Alger (Dar El Beida), sur le corridor du tramway 
d’Alger, montre ce qui suit (BETUR, 2013) : 
Un trafic global estimé à 721907 Unités de Véhicule Particulier (UVP) 
dans les deux sens confondus et dont la composition est faite de la 
manière ci-après : 

- Le débit des véhicules légers (V.L) a atteint 69,8%, soit 
503 886 UVP de l’ensemble du trafic journalier ; 

- Le débit journalier des transports collectifs représente 9,1 % 
du trafic global, soit 65 668 UVP ;  

-La fluctuation horaire du trafic journalier maximale est entre 16h00 
et 17h00, dont le débit est de 65 707 UVP, mais elle montre aussi que 
le trafic routier le long de ce corridor se situe approximativement sur 
la même tranche de débit ;  
-La charge globale au niveau des postes journaliers est estimée à 
2 095 252 usagers pour une charge durant la période de pointe 
estimée à 239 830 personnes ; 
-Le trafic de voyageurs par bus en heure de pointe est estimé à 
46 423 usagers ; 
 

En 2013, le trafic quotidien du tramway a été évalué à près de 29 268 
usagers, soit 28,4% de la capacité d’exploitation (102 800 usagers). 
Ceci démontre la faiblesse de la chalandise du tramway, vu que plus 
de 81% des déplacements recensés par l’enquête au niveau du 
corridor sont effectués par les véhicules particuliers. Alors des 
questions s’imposent : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_des_sciences_et_de_la_technologie_Houari-Boumediene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordj_el_Kiffan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2014
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- La faiblesse du report du trafic routier en véhicules 
particuliers a-t-elle été surestimée ? 

- Le manque de parc relais au niveau des stations situées à la 
périphérie du Centre historique d’Alger, ne serait-il pas la 
cause de cette défection du système tramway ? 

- Les tarifs pratiqués actuellement sont-ils à l’origine de cette 
réticence ? 

 

5.3- Intérêt du tramway dans le développement du transport 
collectif 
L’intérêt accordé par les pouvoirs publics pour le développement du 
tramway dans l’agglomération d’Alger n’est pas fortuit. Il résulte du 
fait de la croissance par étalement de son tissu urbain qui s’est 
traduit par des déplacements de plus en plus nombreux.  
Les difficultés de circulation progressent partout dans 
l’agglomération et deviennent particulièrement critiques dans le 
centre-ville tandis que les transports en commun par bus et taxi 
peinent à voir leur qualité de service s’améliorer malgré 
l’augmentation constante de leurs capacités. 
 
Ce nouveau réseau de transport collectif constitué par plusieurs 
lignes de tramway était basé sur une restructuration du réseau de 
surface de transport par bus, l’électrification du réseau ferré de la 
banlieue d’Alger et la mise en exploitation du métro s’inscrivait dans 
le cadre d’une politique urbaine de transport fortement renouvelée.  
 
Ce réseau de tramway devait être complémentaire au réseau de 
transport de masse existant (métro et ferré) constituant une 
alternative attractive à l’utilisation de la voiture et participant au 
renouvellement urbain et à l’amélioration de la qualité de vie des 
espaces périurbains d’Alger, tout en luttant contre la pollution 
atmosphérique, l’insécurité et la difficulté de déplacement. 
 

Pour ce qui concerne la place du tramway dans le réseau de 
transport urbain, celui-ci devrait être l’épine dorsale autour de 
laquelle sont organisés les transports par autobus, taxi et voiture 
particulière. 
 

Grâce à son site propre et à son très grand confort (motorisation 
électrique silencieuse,  rame spacieuse, accessible à tous, très fiable 
avec tout un panel de services), le tramway devait attirer les foules 
vers les transports en commun. Il bénéficie d'avancées 
technologiques et d'améliorations esthétiques importantes, ce qui 
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contribue à donner une image moderne au transport urbain algérois. 
Le tramway permet également une accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (personnes âgées, handicapées, transportant un 
objet encombrant, etc.). Les éléments essentiels du tramway d’Alger 
sont ses capacités (sur les 23,2 kms et 6 pôles d’échanges et une 
distance inter stations de 630 mètres) : 

- L’offre moyenne est de 120 600 passagers/jour, 6700 
voyageurs par heure et par sens ; 

- La population à desservir estimée à un demi-million 
d’habitants ; 

- Le coût d’exploitation au véhicule – kilomètre, est a priori 
plus élevé pour un tramway que pour un bus, cependant il 
faut considérer que les recettes devraient également être 
plus élevées, sachant que pour atteindre une même capacité 
il faut deux à trois fois plus de bus que pour une rame de 
tramway. 

 
Pour ce qui concerne les impacts sur l’urbanisme et les 
aménagements connexes au site propre, seul le tramway permet 
vraiment d’agir de par son image et sa pérennité. Il permet de créer 
un axe fort et suffisamment attractif pour permettre d’équilibrer une 
réduction de la part de la voiture dans la surface viaire de la ville, ce 
qui rendra plus confortables les déplacements à pied. Enfin le 
tramway implique des travaux relativement réduits, à l’échelle de la 
rénovation urbaine et d’une réorganisation de la voirie et des 
espaces publics.  
 

Conclusion  
 
Miser sur le transport collectif notamment sur le métro et le tramway 
comme instrument privilégié pour résoudre la problématique de 
déplacement en milieu urbain, et répondre à un besoin d’accessibilité 
et de mobilité du centre-ville d’Alger pour contribuer au 
développement économique et social nécessite : 

- D’axer la réforme sur le développement de l’offre des 
transports à travers l’accroissement de l’efficacité des 
entreprises de transport, en introduisant la coordination 
entre les différents modes de transport. Une nouvelle 
organisation institutionnelle pour l’amélioration de l’offre et 
le transfert de la demande des usagers vers les transports de 
masse et les bus. Parvenir à un tel résultat nécessite un 
agencement institutionnel, réglementaire et financier 
permettant, non seulement, la planification et la coordination 
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entre l’ensemble des modes de transport collectif, mais aussi 
en assurant le financement des obligations de service public ; 

- La mise en place d’une politique de stationnement incitative 
au niveau des stations de transport de masse pour favoriser 
l’intermodalité ; 

- La mise en place d’une politique tarifaire plus attractive pour 
les usagers et moins pénalisante pour le budget de l’Etat ; 

- L’intégration tarifaire entre les divers systèmes de transports 
d’Alger : ferroviaire, métro, tramway, téléphérique et bus 
(public et privé). Ce qui encouragerait la correspondance 
intermodale dans le but de réduire les pertes de charge. 

 

La mise en place de ces recommandations permettra certainement 
d’intégrer les transports collectifs dans un milieu dominé par la 
voiture particulière et d’en faire une pierre d’achoppement du 
développement d’Alger et permettre ainsi une meilleure accessibilité 
à la ville en la rendant plus attrayante. 

 

BIBLIOGRAPHIE  
 

Annuaires statistiques, Ministère des Transports, 2015 ; 
BETUR, Etudes préliminaires de l’extension du Métro d’Alger : Lot 01 : 
El Harrach centre –Bab Ezzouar – Aéroport d’Alger, 2013 ; 
BETUR, Ministère des Transports, Enquête ménage sur les 
déplacements dans l’agglomération d’Alger, 2004 ; 
CHELLA Tarik., Organisation du transport terrestre dans la région 
métropolitaine d’Alger : intérêt et impact du transport de voyageurs 
autour des axes lourds, Mémoire de magister en aménagement 
régional, Université USTHB, Alger, 2007 ; 
CHELLA Tarik, Maîtrise de la gestion du transport de marchandises en 
ville et son impact régional, cas d’Alger, Thèse de Doctorat en 
aménagement régional, USTHB, 2012 
COMEDOR, Comité Permanent d’Etude, de Développement, 
d’Organisation et d’Aménagement d’Alger, Schéma d’aménagement 
d’Alger, 1975 ;  
DESSAU SOPRIN Maghreb (bureau d’étude), STM, Thales, Ministère 
des Transports, Etude du plan de transport urbain et du plan de 
circulation de l’agglomération d’Alger, Rapport diagnostic, 2006, pp 
77-82 
EMA, Entreprise Métro d’Alger, Ministère des transports, Analyse de 
la sensibilité du trafic métro par rapport au tarif, Alger, déc.2009. 
Office national des statistiques, Recensements généraux de la 
population, Alger, 2012 ; 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

124 

 

SARI  D., cité par TAIBE M., « les incidences spatiales de 
l’industrialisation en Algérie ; cas de la région d’Alger », Cahier de 
l’aménagement de l’espace, N°3, CNERAT, Alger,                    1978, p 28.  
TROGER F., Politique locale des transports, Coll. « pouvoir local », Ed. 
Ouvrières, Paris, 1977, p162. 
SENNANE B., Politique de transports urbains et mobilisation 
quotidienne de la main-d’œuvre, Thèse de doctorat en science 
économique vol 1, Université d’Aix Marseille II, 1994, pp 7-25 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

125 

 

 
LE TRAMWAY ET LA REQUALIFICATION URBAINE DES 
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L’essor des voies rapides a suivi la très forte demande des 
déplacements individuels et s’est fait dans une logique d’adaptation 
de la ville à l’automobile, sauf que le développement de ce modèle de 
voies s’est fait souvent sans mesurer les conséquences sur les milieux 
urbains. Aujourd’hui leur rapport à la ville est problématique par 
leur mauvaise insertion dans l’espace, le paysage et leur fort trafic 
automobile. En réaction à cela des expériences de villes révèlent des 
méthodes d’approche quant à la requalification des voies rapides en 
milieux urbains. 
 
Le couple automobile - voies rapides : répercussions sur la ville 
remises en cause  
 
C’est depuis la deuxième moitié du XXe siècle que les villes ont connu 
une large diffusion de l’automobile qui avait offert une certaine  
liberté de déplacement. La généralisation de l’usage de l’automobile 
dans les villes a eu toutefois de nombreux aléas comme : la 
congestion, les accidents de la route, les nuisances (bruit et 
pollution) et peu d’espace pour les piétons. Cette situation avait 
motivé dans les années 50 et 60 la création de nouveaux modèles de 
voies conçus proprement pour la circulation automobile : « les voies 
rapides urbaines ». Rocades, périphériques, pénétrantes et 
autoroutes urbaines sont devenues des éléments caractérisant les 
villes du XXe siècle, un symbole de modernité et de souplesse de 
déplacement. Seulement leur succès a été d’un double effet, elles ont 
été source de plusieurs désagréments : bruit, pollution 
atmosphérique, coupures spatiales, étalement urbain et 
dévalorisation du paysage. Les dommages qu’elles portent à la ville 
contrebalancent leurs bienfaits socio-économiques (Mialet, Fouque, 
2003).  
Après des décennies de succès, les voies rapides urbaines sont 
regardées d’un autre point de vue que celui de leur rapport à 
l’espace, au paysage, à l’étalement urbain, à l’environnement et 
même à la congestion. De plus en plus de discours remettent en 
cause la voie rapide et l’usage accru de l’automobile. Aujourd’hui, 
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créer plus de voies rapides est de plus en plus contesté à l’heure où la 
réduction de l’usage de l’automobile est prônée avec rigueur.  
 
Reconquête de la voie urbaine par le retour au tramway  
La remise en cause des voies rapides urbaines et l’usage immodéré 
de l’automobile ont été à l’origine de plusieurs actions dans les pays 
développés depuis les années 90. L’Espagne a été le précurseur avec 
l’expérience emblématique de Barcelone pour la réalisation de deux 

voies de ceinture1 avec une conception entièrement renouvelée. En 
France, la tendance a été la transformation des voies rapides en 
boulevards urbains, comme le boulevard périphérique de Nîmes, le 
projet de la rocade L2 de Marseille, le Cours des 50 otages à Nantes 
pour ne citer que ces derniers.  
Ces opérations menées en majorité en projet urbain avaient pour 
objectif commun, une meilleure insertion urbaine des voies rapides. 
Les initiatives se sont tournées surtout vers les transports doux, non 
polluants et collectifs afin de diminuer l’encombrement sur les voies, 
offrir d’autres alternatives au déplacement individuel, modérer les 
vitesses de circulation et permettre aux piétons et vélos de circuler 
en sécurité. 
L’un des moyens de transport doux, collectifs et circulant à l’énergie 
propre qui connaît un gain d’intérêt dans la révision des modes de 
déplacement sur les voies rapides est le tramway. En effet, le 
tramway est en train de reconquérir les villes. Ses réseaux n’ont 
cessé de s’étendre, connaissant un large succès. C’est le nouveau 
symbole de la mobilité durable. En plus de ses qualités pour la 
circulation, les lignes de tramway ont constitué un moteur 
d’opérations urbaines plus vastes comme la requalification de voies 
et d’espaces publics. En effet, même les discours de promotion qui 
accompagnent la réalisation de lignes de tramway, ne concernent pas 
uniquement des questions de circulation mais évoquent ses vertus 
urbaines comme l'impact projeté d'une ligne de tramway sur 
l'aménagement et l’image de la voirie et de la ville. Le tramway est 
exploité comme un vecteur d’urbanité, notamment sur les voies 
périphériques d’habitude à dominante automobile : il reconstruit 
l’architecture de la voie, apporte la multimodalité et des espaces 
publics. Il permet aussi de retrouver le lien entre la voie et 
l’urbanisation riveraine, entre voie et forme urbaine. Il y a même une 
possibilité de restructurer des quartiers riverains. Au plus près de la 
station de tramway, sont généralement placés les activités 
                                                
1 La rondas litoral et la ronda Dalt. Ronda , un mot espagnol qui signifie voie de ceinture. 

La première délimite la ville sur la partie en bordure de la mer et la deuxième délimite la 

ville aux pieds de la montagne. 
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génératrices de forts trafics (entreprises, commerces, équipements 
publics et administratifs,…). Les commerces de la vie quotidienne ont 
aussi tendance à se situer près des stations pour drainer le maximum 
de clientèle (Stambouli, 2005). 
 
L’agglomération d’Annaba : urbanisation, infrastructures et 
modes de déplacement 
 
A Annaba, le port a occupé une place stratégique dans la formation 
de la ville qui s’est développée avec une urbanisation 
radioconcentrique autour de ce dernier. Une forme qui s’étend à 
l’échelle de l’agglomération à travers un réseau routier formé par des 
radiales et des rocades. L’agglomération compte 4 communes : 
Annaba, El-Bouni, El-Hadjar et Sidi-Amar pour une population totale 
de 609.499 habitants dont 257.359 pour la ville chef-lieu Annaba 
(ONS, 2008). Ce sont surtout des liaisons stratégiques qui ont dicté la 
forme du réseau routier en radiales. Ce réseau construit dans les 
années 20 et formé par la Rn16, Rn44-est et RN44-ouest  convergent 
toutes vers le port (fig 1). Un réseau dont l’extension avec le 
renforcement de la forme  radioconcentrique sont prévus par le 
PDAU intercommunal de 2008 à travers « un réseau de 5 rocades » 
pour créer plus de liaisons stratégiques entre les routes nationales et 
des liaisons intermodales (aéroport, chemin de fer, routes, port). En 
plus des liaisons routières, le chemin de fer qui relie les mines 
d’Ouenza au port d’Annaba, constitue aussi une infrastructure et une 
liaison stratégique. Aujourd’hui, routes, chemin de fer et port à 
Annaba constituent une importante plateforme d’infrastructures 
multimodales de transport, surtout de marchandises, qui ont eu un 
impact sur la forme de l’urbanisation. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : l’agglomération d’Annaba 
urbanisation et forme du  réseau 

routier 

Source : PDAU, 2008 
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En termes de mobilité et bien que les villes qui composent l’espace 
intercommunal (El-Bouni, El-Hadjar et Sidi-Amar) ont évolué en 
termes de population et à quelques degrés différents en activités et 
équipements, la ville-centre Annaba continue à exercer une forte 
attractivité sur ces villes. Les déplacements dans l’espace 
intercommunal s’effectuent en majorité par route,  transport en 
commun (bus), voiture particulière et taxis. Ce sont respectivement 
les trois modes dominants dans les déplacements quotidiens de la 
population. Toutefois et à l’image de la plupart des villes algériennes, 
le parc automobile augmente à un rythme très rapide depuis la 
dernière décennie. Il atteint aujourd’hui 124.000 véhicules (DRAG 
Annaba, 2010). Le train est aussi utilisé dans les déplacements 
quotidiens à l’échelle de l’agglomération, notamment entre les deux 
communes d’Annaba et Sidi Amar, mais son utilisation est très faible 
comparativement aux autres modes, en raison de ses fréquences de 
passage et les horaires qui le rendent peu compétitif par rapport aux 
autres modes.  
 
Les infrastructures, la circulation et le transport font aujourd’hui 

débat2 à Annaba. Les difficultés de circulation, l’augmentation 
inquiétante du parc automobile et la faiblesse du transport en 
commun sont les traits caractérisant la situation actuelle du 
transport. Une situation qui inquiète les autorités locales, contraint la 
population et motive plusieurs projets d’infrastructures de 
transport : viaduc d’une longueur de 1,7 km à l’entrée sud de la ville, 
tunnel Pont blanc-M’haffer sur 2km de long, projet de tramway, 
rocades. Pour ce dernier projet, le PDAU parle d’un « achèvement de 
la maille viaire » à travers la création de rocades en complétant les 
liaisons entre les radiales formées par les routes nationales. Il s’agit 
d’un réseau de voies rapides urbaines qui, si dans un premier temps 
sont en situation périphérique ou périurbaines, leurs rives ne 
tarderont pas à être urbanisées, car l’offre d’une nouvelle desserte 
favorise toujours l’urbanisation. Une « riveraineté » peut se 
construire le long de ces voies, destinées pourtant à une forte 
circulation automobile (Brès, Mariolle, 2007). La voie ne devient pas 
seulement un lieu de mouvement, mais des lieux de séjour se 
développent sur ses rives à travers les arrêts, les commerces, le 
logement et les activités qui peuvent s’installer. Cette riveraineté 
peut être telle que la voie rapide périphérique deviendra un axe 
urbain important ou même un boulevard urbain, comme le dit 
                                                
2 Une journée d’études sur la circulation à Annaba a été organisée par la wilaya le 13 

janvier 2014, pour ne citer que la dernière action des collectivités locales quant à la 

préoccupation vis-à-vis de cette question. 
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Dubois-Taine « les voies périphériques d’aujourd’hui ont la vocation 
de devenir les boulevards urbains de demain » (Dubois-Taine, 1990). 
Cependant, si ces voies ne sont pas préparées à cette évolution, elles 
peuvent devenir des coupures spatiales qui morcèlent le tissu urbain 
et compliquent les déplacements (Héran, 2011). 
C’est sur l’évolution de ces voies périphériques « les voies rapides 
urbaines » et de leurs rapports aux rives une fois urbanisées que 
nous avons mené une recherche dans le cadre d’une thèse. Une 
recherche qui révèle à travers une analyse menée sur la rocade-ouest 
à Annaba, les difficultés d’insertion de ces infrastructures et à quoi 
sont-elles dues. Parmi les résultats : les difficultés d’insertion urbaine 
des voies rapides sont liées à leur conception technique qui obéit 
surtout à une logique de circulation (flux, débit, vitesse, sécurité des 
usagers). Il en résulte des voies qui manquent d’urbanité par leur 
architecture et leur monomodalité, raison pour laquelle plusieurs 
villes comme en Europe (France, Espagne, …) ont opté pour leur 
requalification urbaine. Ces opérations menées pour la plupart en 
projet urbain, ont montré comment les voies rapides aux 
caractéristiques autoroutières peuvent être transformées en voies 
urbaines par le retour au savoir architectural et urbanistique dans la 
conception de la voie. Autrement dit, par le retour à la forme urbaine, 
l’espace public et la mixité des fonctions et des circulations. La voie 
anciennement sans rapport avec les quartiers riverains, s’articule à 
l’urbanisation riveraine, s’ouvre aux piétons, accueille les transports 
en commun et s’intègre dans la vie urbaine riveraine. En effet, l’une 
des clés d’urbanité des voies rapides est la mixité des circulations. 
Des expériences de villes montrent que des modes de circulations 
doux comme : les transports en commun, la marche à pied et le vélo, 
permettent de modérer la vitesse de circulation, ramener l’espace 
public et d’atténuer les nuisances (bruit et pollution).  
 
La rocade ouest à Annaba : une voie rapide à la recherche d’une 
urbanité 
Une analyse menée sur l’insertion urbaine de la rocade ouest à 
Annaba, une voie rapide créée vers la fin des années 70 pour le 
contournement de la ville et la délimitation de l’aire urbaine, a 
permis de comprendre le rapport actuel de la voie aux rives et les 
facteurs qui compromettent ou au contraire favorisent son insertion 
urbaine. Avec l’extension rapide de la ville, la voie de contournement  
a été largement franchie par l’urbanisation et écoule davantage une 
circulation de desserte que de contournement (Radouane, 2013). La 
rocade présente une ambiguïté dans son statut et son architecture 
par son inadéquation avec le contexte environnant de la voie et la 
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circulation qu’elle écoule. De là, plusieurs facteurs compromettent 
son insertion urbaine, parmi les plus influents :  

- son architecture routière qui contraste avec son milieu 
urbain entre autres par sa fermeture sur quelques tronçons 
par des glissières métalliques sur les rives, terre-plein central 
inaccessible, accotements, des ouvrages d’art du type routier, 
qui créent des coupures spatiales, des délaissés urbains et 
dévalorisent le paysage.  

- sa monomodalité: l’exclusivité de la circulation automobile. 
Toutefois, nous précisons que sur ses 9 km de long, la rocade 
entretient un rapport différent aux quartiers riverains et ses 
difficultés d’insertion se présentent avec des degrés plus ou moins 
importants (fig.2). Sur certains tronçons, la voie est déconnectée de 
son environnement riverain et créée une césure dans l’espace. Sur 
d’autres et précisément là où les rives se sont densifiées, la voie a 
subi quelques transformations sur son aménagement (suppression 
des barrières latérales, aménagement du terre-plein central et 
quelques accotements en trottoirs) effectués par les riverains en 
réaction à l’évolution du contexte environnant de la voie, car par son 

architecture et son fort trafic automobile3, la voie contraignait les 
besoins des riverains en termes d’accès, de liaisons,  de circulation 
piétonne et de communication entre les rives (Radouane, 2012). 
Avec des transformations dans ses caractéristiques sur quelques 
tronçons (Zâafrania, Kouba, Plaine-ouest), la voie présente des 
prémices d’insertion.  
 
Au vu de cette situation et parmi les conclusions de la recherche, la 
voie nécessite une requalification urbaine et possède un certain 
potentiel pour cela. Chose qui peut se faire par un projet urbain qui 
articule projets de circulation et projet d’urbanisation sur les rives, la 
multimodalité sur la voie, la modération de la vitesse par le recours 
aux modes de transport doux et la liaison entre la voie et ses rives 
par le biais de l’espace public. 
Aussi parmi les recommandations de cette recherche, figure la 
requalification urbaine de la rocade-ouest à travers le projet du 
tramway à Annaba. Ce dernier forme une opportunité qui pourra 
contribuer fortement dans la transformation de la voie rapide en une 
voie urbaine, car il apporte l’espace public, modère la vitesse de 
circulation et favorise même la requalification urbaine des quartiers 
traversés. L’expérience de la transformation du Cours des 50 otages à 

                                                
3 Un trafic journalier moyen de 50.000 véhicules/jour (source : enquête de trafic 
Radouane M, 2009) 
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Nantes en France, montre la reconversion possible d’une voie 
autoroutière en voie urbaine à travers l’insertion de lignes de 
tramway et tous les projets d’aménagement, de restructuration et de 
requalification de la voie et des rives que cela peut entraîner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet du tramway à Annaba et requalification de la voirie : 
potentiel sur la rocade ouest et le Cw22 
Depuis les années 2005, l’Algérie connait un regain d’intérêt pour le 
tramway et annonce son arrivée dans plusieurs villes. Le projet lancé 
d’abord pour 4 grandes villes du pays (Alger, Oran, Constantine, 
Annaba), va s’étendre à une vingtaine de villes. Il rentre dans le cadre 
des actions de l’Etat pour l’amélioration de l’offre des transports en 
commun et réduire l’usage de l’automobile. Mais pour rendre les 
transports en commun efficaces et attrayants, il faut miser sur leur 
modernisation et leur qualité. Le tramway est un des moyens de 
transport collectif sur lequel ont misé de nombreuses villes pour son 

 

Plaine-ouest II 
(8 Mars) 

 

Oued Kouba I 

Sidi Aissa 

Zâafrania 

Elisa 

Didouche Mourad 

Plaine- Ouest I 

Oued Dheb 

19 Mai 

Boukhadra 

Beni M’haffer 

Figure 2 : la rocade-ouest à Annaba 

Source : Radouane M., 2013. 
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efficacité : fréquences de passage, forte capacité en voyageurs, 
sécurité, confort, respect de l’environnement. 
En Algérie, le tramway est aujourd’hui opérationnel dans trois villes 
qui ont vu leur réseau réalisé ou du moins en partie (Alger, Oran, 
Constantine). Annaba attend son tramway dont le chantier peine à 
démarrer depuis le lancement de l’étude en 2006. En effet, l’étude 
ayant pris beaucoup de temps, cela a retardé sa réalisation. Parmi les 
facteurs qui ont allongé la durée de l’étude, le choix difficile du tracé. 
Dans les études préliminaires présentées et dans les nombreuses 
propositions de tracé, trois lignes sont prévues à l’échelle de 
l’agglomération. Le tracé définitif n’est pas encore annoncé, sauf celui 
de la première ligne. Cette dernière emprunte quelques artères 
principales de la ville comme les Boulevards du 1er Novembre et de 
l’Afrique, le Cw22 et même une partie de la Rn16, mais ne passe pas 
par la rocade-ouest. Son passage aurait pu aider l’évolution de la voie 
rapide en une voie urbaine et atténuer la vitesse, comme sur les 
sections Oued Dheb, Plaine-ouest et Didouche Mourad. Aussi et sur 
d’autres sections comme celles nord : Zâafrania, Sidi Aissa et Kouba, 
le tramway pourrait mieux dessiner l’architecture et l’image d’un 
boulevard urbain. Par contre l’inscription de la ligne 1 du tramway 

sur le Cw224 qui relie Annaba à El-Bouni en passant par le nouveau 
pôle universitaire, l’hôpital et le centre d’El-Bouni, présente une 
opportunité pour la requalification urbaine de cette voie rapide et 
ses rives. Le tramway peut mieux structurer et articuler 
l’urbanisation, apporter de l’urbanité au Cw22 notamment par 
l’espace public qui l’accompagnera et contribuer à la promotion de 
cette partie de la ville, en dessinant une nouvelle image de la 
périphérie. 
Le profil large que possèdent les voies rapides (Cw22 tout comme la 
rocade-ouest), les prédisposent à intégrer des voies pour le passage 
du tramway sans grandes contraintes et avec  l’urbanisation qui se 
densifie sur leurs rives à travers de grandes concentrations de 
logements et l’implantation de nouveaux équipements publics et 
commerces, le tramway se présente comme le moyen de transport le 
mieux adapté :  

- d’abord, la densité rentabilisera l’investissement de la 
création de la ligne de tramway   

                                                
4 Le chemin de wilaya (CW22) possède le même statut que le rocade-ouest, 
soit une voie de contournement. Les deux voies l’une comme l’autre sont 
des voies rapides et précisément des rocades. 
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- la forte capacité du tramway et ses fréquences de passage, 
permettront d’écouler de grands flux, ce qui est une meilleure 
alternative aux déplacements individuels.  

Aussi et sur le plan de l’insertion urbaine, l’espace public et les 
aménagements qu’amènera le tramway sur les rives de la voie rapide 
et dont justement la rocade-ouest et le Cw22 sont pauvres, 
permettront de faire la suture entre la voie et ses rives et 
l’intégreront à la vie urbaine riveraine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
L’usage immodéré de l’automobile est plus que jamais remis en cause 
et la création de voies qui encourageraient le recours à l’automobile 
est aujourd’hui très contesté notamment dans les pays développés. 
Pour ces raisons, les actions sont plus concentrées sur la 
requalification urbaine des voies rapides en faveur de voies qui 
donnent plus de place aux transports en commun. L’enjeu n’est pas 
seulement sur le plan circulatoire, il est aussi environnemental et 

Source : Wilaya  d’Annaba, 2013 

Figure 3 : projet du tramway à Annaba, 
tracé de la ligne 1     



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

134 

 

urbanistique. Des modes de transport collectif comme le tramway 
ont prouvé qu’au-delà de leur rôle de circulation et de transport de 
personnes, ils sont des outils d’aménagement et de requalification 
urbaine de la voirie et de ses rives, voire même la ville.  
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 العمران والنقل الحضري في الجزائر، التحديات والبدائل، حالة مدينة الجزائر
 

  فائزة عباس  - فوزي بودقة
 كلية علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

 
  

االقتصادية واالجتماعية، واتصال أجزاء املدينة  النقل احلضري هو مبثابة الشريان احليوي باملدينة، بالنظر إىل أبعاده    
ببعضها، وربطها بضاحيتها وباملدن األخرى من الوطن، من هنا تأيت أمهية خطط النقل احلضري وحركة املرور، بالتزامن 

يف، مع خطط التطوير العمراين، لضمان تنقل السكان حبركة مرور أكثر انسياباً، باألخذ يف االعتبار العامل الدميغرا
ال شك أّن انسياب حركة املرور، هو تعبري عن انسجام خطة النقل مع . ومستوى التدفقات بني فرتة وأخرى من الزمن

عمل أكثر -عالقة سكن، لضمان التخطيط احلضري، وسهولة احلركة من أماكن السكن إىل أماكن العمل وبالعكس
 .(rapport habitat travail) انتظاماً 

ملرور عن عدم االنسجام بني التخطيط احلضري وختطيط النقل، تتمثل أهم مظاهرها يف بينما تكشف مشكلة ا
 ارتفعت التنقالتاالختناقات املرورية، وانعكاسات ذلك على السري الوظيفي للمدينة، وتزيد حدة املشكلة كلما 

يقو على  وخاصة التنقل من مكان السكن إىل مكان العمل، ورغم التحسن النسيب للعرض، إال أنه ال
،  6مواجهة الطلب على التنقالت، اليت تزيد عن  منها يتم بواسطة املركبات،  %66مليون تنقل يوميًا

 . والباقي سرياً على األقدام
 %53ولقد أصبحت حظرية السيارات مبدينة اجلزائر، تشكل عاماًل إضافيًا من عوامل االزدحام، فهي متثل

وإىل جانب زيادة الطلب، ال ميكن . من حظرية السيارات يف البالد %42من حظرية منطقة اجلزائر، وحوايل 
 جتاهل املشكلة األصلية، اليت تتمثل يف تضخم مدينة اجلزائر واتساع مساحتها العمرانية، فنسبة النمو بلغت

ورغم جهود الدولة، للحد من وزن املدينة . 46691-5891بني % 5.3، بينما النمو الدميوغرايف 2%
وتشجيع التنمية العمرانية باملدن الداخلية وتنمية اهلضاب العليا، ال تزال مدينة اجلزائر  االقتصادي،

وحاضرهتا، جيذب االستثمارات الكربى، ما يشجع على زيادة الديناميكية العمرانية، وهذا من شأنه أن يزيد 
مة حركة املرور، اليت أصبحت من املشكالت املرتبة بالتنقل، ما يطرح ضرورة تنظيم النقل احلضري، ملواجهة أز 

ً للسكان واملزيد من التحديات للسلطة العمومية  . تشكل أرقًا كبريا

 
:الحضري بمدينة الجزائر والنقلالعمران  -4  

هكتار يف  56666تعرف مدينة اجلزائر حركة عمرانية بوترية سريعة، أدت إىل توسع النسيج العمراين للمدينة من 
، بعدد من (هكتار 96844)هكتار حالياً، أي ما يقرب من نصف مساحة الوالية  26666السبعينيات إىل حوايل 

من جمموع  %71مليون نسمة، أي حوايل  6مليون نسمة، وتأوي حاضرة اجلزائر أكثر من  2السكان يقرتب من 
، بكل ما اديةعن تركز أنشطة ووظائف اقتص من أنشطة املوانئ الوطنية، فضالً  %04السكان، ويستحوذ امليناء على 

وهلذا جيري التخفيف من ذلك بإقامة أحياء إنّنا أمام مدينة شديدة املركزية، . ينعكس على حركة املرور باملدينة
، باستيعاب النمو، على امتداد اخلليج شرقي املدينة باحلامة واحملمدية، وحتاول السلطة العمومية التحكم يف األعمال
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تشمل ( PDAU) ملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمريا بإجراء حتديثات على، واالقتصاديةالتحوالت االجتماعية 
 .، الناتج عن العامل الدميوغرايف وديناميكية العمرانمنظومة النقل احلضري

 
 :طبيعة المشكلة -2-7 

الالزم  وخطة النقل احلضري مبدينة اجلزائر، ال جند الرتابط( PDAU)عند تفّحص املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري 
والضروري، الذي يعود أساسًا حسب العديد من الدراسات، إىل انفراد كل مؤسسة معنية بقطاع ما مبشاريعها، دون 

 :    التنسيق مع املصاحل املعنية، بقطاعات أخرى على صلة خبطة املدينة، وينجر عن ذلك مشكالت لعل أبرزها التايل
داخل املدينة مبإىل الضاحية و  ،دحام، يتزحزح تدرجييًا من وسط املدينةاختناقات مرورية، وما بات ملفتًا أن االز  -

 . وخمارجها
  

 
 

 

 
 
 

ال بدائل يف حاالت انسداد الطريق، هلذا السبب أو ذاك، أو تغيري حركة السري يف فطرق، العدم مرونة احلركة مبعظم  -
 .احلاالت الطارئة مثالً 

 .طعات، ما يتسبب يف االزدحام والتنافس الشديد الجتياز االختناقندرة إشارات املرور عند معظم التقا -
 .  والفرق الشاسع بني العرض وبني الطلب أماكن الوقوف قلة -
. ويف األعياد واملناسبات العامة صعوبة الوصول إىل أماكن التسوق وأماكن الراحة، وخاصة يف عطالت هناية األسبوع -  

 

   2473 وقت اخلروج من العملاجلزائر  دينةمازدحام وسط 

  ي احلميز التجاري شرقي مدينة اجلزائر،ازدحام حركة املرور حب
   2472 بودقة. فتصوير 
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اللجوء إىل النقل اخلاص رغم رداءة نوعية  وبالتايل ،%20جلزء من الطلب ال يتعدى تغطية النقل احلضري العمومي،  -
: اخلدمة، أو اقتناء السيارات اخلاصة لدى البعض، نتج عن ذلك مشكالت نذكر أمهها  

 مركبة يومياً، بينما طاقته ال  724444 تصل إىل، كثافة حركة، فالرابط اجلنويب مثاًل يعرف  االزدحام
 .يف معظم أجزاء املدينة تقاطعاتعند الزدحام اال ، فضالً عنمركبة يومياً  04444تتعدى 

  الساعة/كم24-6رتاوح بني ت توسط سرعةمب، طرقات املدينة معظميف  ثقل احلركة. 

 وبأماكن التسوق خارج املدينة التنافس على أماكن الوقوف وخاصة وسط املدينة . 

 

 :السلطة العمومية دور -4-4
تبين بعمرانية، تتناسب وتطور املدينة واستيعاب حركة املرور،  ةحاجة مدينة اجلزائر إىل خط العمومية سلطةأدركت ال 

التخطيط العمراين، ويف  تعثركوسائل نقل مجاعي ذات قدرة استيعاب معتربة، والتخفيف من   ،الرتاموايو املرتو  يمشروع
من خطط عمرانية  يهتبنمت لتذكري، مبا ل، بل نتطرق هلا يف تفصيالت خمططات التعمري ،هذا البحث ليس مطلوباً الغوص

 . دينةاملمبنظومة النقل احلضري ب ،متعاقبة، ومدى ارتباط هذه املخططات

 
 :  مخططات التعمير -4-4-5
الواردة يف ، 5869( COMEDOR)وفق خطة الكوميدور  ،تبين خمططات التعمري لتنمية مدينة اجلزائر وحاضرهتا -

 ،إيقاف العمل بهمت  ،مخس سنواتمرور وبعد ه النمو حنو شرق املدينة، يوج، بت7711( POG) العامخمطط التوجيه 
لتنمية ابعد تبين توصيات املكتب الوطين لدراسات  ،5818سبتمرب  56املنعقدة بتاريخ  ،من طرف اللجنة احلكومية

ويب الغريب من املدينة، وفق ترتيبات خمطط حنو اجلزء العريب واجلن ،مث توجيه النمو العمراين، ( BNEDER)الريفية 
، ضمن توجه الدولة لتبين آفاق 5891عام هو اآلخر ، والذي أوقف العمل به 5895( PUD)التعمري التوجيهي 

وإدخال بأبعادها املختلفة االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك التوجهات العمرانية اجلديدة،  العمرانية، جديدة للتنمية
وإعداد خمطط يتبىن توسيع مبدأ املشاركة، وبعض الصالحيات للهيئات تهيئة القبلية ملشاريع العمران باملدينة، أعمال ال

 .5883( PDAU)األدىن، ويتمثل يف املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري  
 .  (baie d'Alger)على امتداد خليج اجلزائر  إعادة هتيئة احلامة واحملمدية ضمن خطة تطوير نظام املركزية -
والبعض اآلخر يف  مرافقه، يف باب الزوار، اليت أجنز بعض (centre d'affaire)إقامة مركز األعمال اجلديد  -

 . طريق اإلجناز
برامج السكن مبختلف الصيغ واألمناط يف ضواحي املدينة، وخاصة باجلزء الغريب واجلنويب الغريب، وفقًا ملا نص عليه  -

املخطط التوجيهي للتهيئة  ، واالستمرار يف إجناز مشاريع السكن، وفق تصورات5895عام  يالتوجيه التعمري خمطط
 . 5883( PDAU)والتعمري 

واجلدير ذكره أن تطوير نظام املركزية، على امتداد خليج اجلزائر باجلزء الشرقي من املدينة، وإقامة مركز األعمال بباب 
ائل النقل االسرتاتيجية على وجه اخلصوص كالرتامواي، والقطار ومستقبالً الزوار، تتميز بسهولة الوصول، باستعمال وس

 .عرب املرتو ،كما تنص عليه خطة النقل احلضري، باجلزء الشرقي من مدينة اجلزائر

 
 :مشاريع النقل الحضري -4-4-4

 : ضمن التصورين التاليني اختاذ الدولة لتدابري أساسية
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لتجنب عبور املركبات  األول والثاين حول مدينة اجلزائرتية، كإجناز الطرق الرابطة انطالق مشاريع البنية التح -أولا 
 . لوسط وأحياء املدينة

 .   اخلدمة عدم جودةفتح النقل العمومي للشراكة مع القطاع اخلاص، برغم  -ثانياا 

 
 : عوامل تؤثر في النقل الحضري -3

على زيادة التنقالت، وبالتايل على كثافة  الكبري، أثرها امدينة اجلزائرباملدن الكبرية ك لديناميكية العمرانيةلال شك أن 
حركة املرور، بالنظر إىل التطور الدميوغرايف واالقتصادي، ما يؤدي إىل تطور البنية احلضرية والنسيج العمراين للمدينة، 

فضاًل عن آفاق جتماعية واالقتصادية واملعطيات اال ،يف املدى املنظور اليت تساهم يف ارتفاع مستوى التنقالت واحلركة،
 :املستقبل، يوضحها اجلدول التايل

2424وآفاق  2440االقتصادية بني و املعطيات االجتماعية  :(7)اجلدول رقم   
السنوات                   

 المعطيات
2440 2441 2474 2424 

 3321370 3722172 3430212 2271212 السكان

عاماً  24السكان أقل من   30%  37%  34%  %21  

 714131 277702 114724 137017 الشغل

%37 النشطون من السكان  37%  37%  02%  

 022146 363302 332227 377027 التالميذ املتمدرسون

 321122 244773 760772 730616 الطلبة اجلامعيون

 63371 00326 37227 33772 األحياء اجلامعية
       Source: (ONS, 2005) population à l’horizon 2020, Alger                                                    

 
عام  2271212من  حيث تطور السكاناملعطيات ذات الصلة بالسكان وباألنشطة، ( 7)يلخص اجلدول رقم 

عاماً،  24مليون نسمة حالياً، وما يقرب من ثلث السكان هم من فئة الشباب، أقل من  3إىل أكثر من  2440
ما يزيد ، اجلامعيةمن السكان باملؤسسات التعليمية و  %24من السكان، فضاًل عن حوايل  %37ميثل النشطون و 

النقل العمومي، وعند تأمل هذه املؤشرات، ميكننا مالحظة حجم التنقالت وكثافة حركة  بالضرورة من الطلب على
  .  ينة والعكس أو داخل املدينة نفسهااملرور سواء بنب ضواحي املدينة، أو بني الضاحية واملد

 

 : التنقالت وحركة المرور -3-1
لطلب على التنقالت يف العقدين املاضني ويعود ذلك إىل العوامل االجتماعية واالقتصادية، اليت أشرنا اارتفع منسوب 

لتجنب ء السيارة الفردية، إليها آنفاً، فضاًل عن االرتفاع النسيب ملستوى مداخيل األسر، وزيادة رغبة األفراد يف اقتنا
النقل العمومي، كاالنتظار أمام مواقف احلافالت وسيارات األجرة ورداءة اخلدمة، واالستفادة من الفرصة اليت  مشاكل

منحها القانون، بشراء السيارات بواسطة القرض البنكي، الذي كان معمواًل به يف السنوات األخرية املاضية، والذي 
 .يف حينه، كونه سيزيد من تفاقم حركة املرور أكثر من حل املشكلة القى بعض االنتقادات
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 :أنماط النقل الحضري -3-2
يكمن حل مشكلة التنّقل برأينا، يف تبين مشاريع النقل ذات الطاقة الكبرية، اليت تستجيب للطلب وباحملصلة زيادة 

ربى يف العامل، تعترب وسائل النقل احلضري العمومي، حركة املرور، ويف سرعة إجناز املشاريع املربجمة، ففي كل املدن الك
. هي وحدها اليت تضمن تنقالت السكان( مرتو األنفاق، قطار الضواحي، احلافالت)ذات الطاقة االستيعابية الكبرية 

ن أما االستعمال املفرط لوسائل النقل الفردي، فهي تشغل بالضرورة جمااًل معترباً، من مساحات الطرق وطاقة أقل م
الراكبني، وهذا من شأنه تفاقم أكثر فأكثر حلجم التنقالت وحركة املرور، وتشبع الطرقات باملركبات الفردية، ويف هذه 
احلالة تتحول املسألة من حل مشكلة املرور، إىل كيفية تسيري املرور ذاته، والتنقالت بواسطة خمتلف أمناط النقل 

 :احلضري يبّينها اجلدول التايل
 

2424 وآفاق 2440التنقالت بواسطة أمناط النقل احلضري بني  :(2)م اجلدول رق  

   السنوات                   
                  

  األنماط

2440 
 

% 2474 % 2424 % 

 السيارة الفردية
 خمتلف وسائل النقل احلضري

7441717 
7126722 

77.41 
34.40 

7233272 
7717006 

24.22 
32.72 

7630271 
2121172 

22.0. 
36.27 

 12.22 0364427 12.30 3772132 07.47 2172277 جمموع النقل احلضري
 07.72 3401444 01.66 2741146 14.77 2627471 سرياً على األقدام

 744 1041427 744 6744200 744 1227776 جمموع أمناط التنقالت
Source: (Systra consult, 2007) étude, transport urbain à Alger 
 

 ،(1)2442مليون نسمة عام  3أكثر من ضعف عدد السكان ب، 2474-2440بني يبني اجلدول تطور التنقالت 
النصف سريًا على األقدام، بينما كانت املعادلة خمتلة أقل من نصف هذه التنقالت تتم بواسطة املركبات، و وأكثر من 

يبني اجلدول أيضًا تطور استعمال و  ،2444م من جمموع التنقالت عا (2)%64لصاحل السري على األقدام أكثر من 
بتكليف من وزارة النقل، لدراسة النقل احلضري، تساهم  2441السيارة الشخصية، فحسب التحقيق الذي أجنز عام 

، وهذه %24.22وهي نسبة عالية، فهي متثل  2474من جمموع التنقالت عام  %32.62السيارات الفردية بنسبة 
سرياً على  %07.72من جمموع التنقالت بواسطة النقل احلضري،  ،%12.22لتصل حوايل النسبة مرشحة لالرتفاع 

 . 2424األقدام يف آفاق 

 
 :النقل الفردي -3-3

 ،لدراسة النقل احلضري -وهو آخر حتقيق للوزارة-، 2440الذي أجرته وزارة النقل عام  ،كشفت نتائج التحقيق
إجياد احللول ملشكلة املرور مبدينة اجلزائر، أنه عمومية ملشاريع من شأهنا، والذي على ضوء نتائجه ميكن تبين السلطة ال

مبقدار زيادة عدد السكان وعدد العائالت، يزيد معدل اقتناء السيارات، السكان وحظرية السيارات يبينها اجلدول 
 :التايل

                                                
(1) Wilaya d’Alger (2009), annuaire statistique, DPAT  
(2) Entreprise métro d’Alger (2002), BETUR, mémorandum mobilité à Alger  
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2442-7774السكان وحظرية السيارات الفردية ومعدل االقتناء بني : (3)اجلدول رقم   
 الفرتة الزمنية

 املعطيات
 

7774 
 

 
2440 

 

 
2442 

 نسبة التطور

7774-
2440 

2440-
2442 

 7.71 3.7 2701006 2271212 7736262 السكان

 0,70 0,4 117136 010772 212671 العائالت

 6.43 0.0 270273 233226 726221 حظرية السيارات

معدل اقتناء السيارة 
(نسمة 7444/سيارة)  

67 23 744 7.3 0.11 

معدل اقتناء السيارة 
(أسرة 566/سيارة)  

01 07 13 4.3 7.72 

     Source: (Banque mondiale, 2009) Mobilité urbaine dans l’agglomération d’Alger                    
                                                              

، حيث االرتفاع وزيادة حراكهمعدد السكان  تطورأن عدد السيارات اخلاصة، يرتفع ب يتضح من اجلدول السابق
وصواًل  2440سيارة عام  233226 إىل 7774عام سيارة خاصة  726221من فامللحوظ حلظرية السيارات، 

اع معدل أدى إىل ارتفما بوترية سريعة تفوق وترية النمو السكاين، ويتم هذا التطور  ،2442عام  270273إىل 
أسرة، ويالحظ  744واقتناء السيارة لكل  نسمة 7444معدل اقتناء لكل : اقتناء السيارة، الذي يقاس مبعيارين مها

، يبدو أن تضخم 2442عام  نسمة 7444/سيارة 744إىل  67من  ،ملعدل اقتناء السيارة منتقالً  ،الوترية السريعة
، اليت كانت متنحها 2447إللغاء القروض عام  ،فع الرئيسي للدولة، كان الداازدحامحظرية السيارات وما أحلقته من 

.البنوك لألفراد، كتسهيالت لشراء السيارات  

  
:النقل الحضري العمومي وحركة المرور بمدينة الجزائر -0  

اريع تقوم مصاحل الدولة املعنية بقطاع النقل احلضري، بتحسني العرض من النقل احلضري والبنية التحتية، بتبين مش
اسرتاتيجية تقدم احللول الناجعة، ملشكلة املرور مبدينة اجلزائر العاصمة، بالنظر إىل الدور الوظيفي الكبري اإلداري 

، اليت تعترب احملرك إلقليم ²كم1013والسياسي واالقتصادي للمدينة، فهي تتوسط حاضرة اجلزائر العاصمة مبساحة 
تقع باجلزء األوسط من مشال البالد، اإلقليم األكثر هيكلة من الناحية واليات  74الشمال األوسط، الذي يتكون من 

 ،اليت تأوي حوايل ثلث سكان البالد، فضالً عن توطن األنشطة الصناعية ،العمرانية، بالنظر إىل جمموع املدن
هلذه و ، من مشال البالد مبدن اإلقليم األوسطواملؤسسات االقتصادية والبنية التحتية املعتربة، اليت تربط مدينة اجلزائر 

مدينة اجلزائر   ربطاالعتبارات جمتمعة تأيت األمهية االسرتاتيجية، للبنية التحتية للنقل وتنظيم حركة املرور، وسهولة 
.جمل الوطنمب وإقليمها بلحباضرهتا   

 

:بمدينة الجزائر الطرقتطوير البنية التحتية وشبكة  -0-7   
، أن مدينة اجلزائر هي مدينة متوسطة احلجم، املستعمرةسلطة الى حاضرها، ففي نظر علأثره اضي مدينة اجلزائر كان مل

ما  .حبجم مدينة اجلزائر عاصمة-مدينةالذي تتطلبه ستوى امل، إىل احلضريالنقل مبا يف ذلك  عمرانال خمططات مل ترتق  و 
، ولقد التخفيف النسيب من االزدحامللعمل على تطوير البنية التحتية، اليت سامهت يف بعد االستقالل دفع الدولة 
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سهولة تطوير البنية التحتية، على امتداد خليج بحيث انبساط األرض،  ،سامهت الطبيعة الطبوغرافية باجلزء الشرقي
-2الطرق داخل املدينة، يصعب إجراء التعديالت عليها، ويرتاوح عرض معظمها بني  بينما ،اجلزائر شرق امليناء

  : أهم ما أجنز التايل ومتثل، ومنمرتاً، 72
عند حسني داي، يربط وسط املدينة باملطار الدويل ومبناطق شرق  1الطريق السريع ويلتقي مع الطريق الوطين رقم  -

 .البالد
 .، يربط بودواو شرقاً بزرالدة مروراً غرباً دون املرور بقلب املدينةكم 61الطريق الرابط اجلنويب مبسافة  -
 . 7والطريق الوطين رقم 1كالطريق الوطين رقم،يسية جمموعة الطرق الرئ -
 ،، يف ساحة أديس أبابا، حيدرة، ساحة أول مايت يف السنوات األخريةاليت أجنز  ،األنفاق واحملوالت واملنافذ إجناز -

 . وغريهاشوفايل 
 . احملول الذي يربط رياض الفتح بقصر الثقافة والقبة -

                
 : تية ووسائل النقل الجماعيالبنية التح -0-2

يف مدينة كبرية حبجم مدينة اجلزائر، نعتقد أن منظومة النقل حبالتها الراهنة، غري قادرة على تلبية الطلب، ما يتطلب 
عصرنة منظومة النقل احلضري، ومتويل الدولة ملشاريع البنية التحتية، اليت تضمنها الربنامج اخلماسي، لإلنعاش 

 .كم 7276غرب مبسافة -كالطريق السريع شرق( 2447-2441)االقتصادي 

 
 :إعادة تنظيم مؤسسة النقل الحضري -0-2-7

 740416اليوم، باملقارنة مع /تنقل 27726توفر فهي تغطي مؤسسة النقل احلضري معظم خطوط النقل باملدينة، 
من جمموع  %16ا، لكنه يوفر اليوم، اليت يوفرها القطاع اخلاص، رغم ما يقال عن سوء اخلدمة اليت يقدمه/تنقل

، ويتمثل حتديث املؤسسة العمومية للنقل 2447اليوم عام /تنقل 731402التنقالت باحلافالت، واليت بلغت 
 :احلضري يف املشاريع التالية

 .وحتديث وسائل التسيري ،بتكوين موظفي وعمال املؤسسة ،االستثمار يف التنمية البشرية -
 .بنظام البطاقة املمغنطةحافلة جديدة  714تزويد   -

 
 :المترو ةخط -0-2-2

، وانطلقت منو السكان، بالنظر إىل تزايد الطلب على النقل، الناتج عن 7724 تبنت الدولة إجناز خطة املرتو عام
ولقد مت إجناز  (املرتو أنظر خمطط) (1)كم 60األشغال يف مطلع الثمانينيات، ويتكون من ثالثة خطوط جمموع أطواهلا 

بإعطاء األولوية ( EMA)ط األول، واخلطني اآلخرين مدرجني لإلجناز، حسب ما تفيد وثائق مؤسسة مرتو اجلزائر اخل
 : تمثل يف التايلي طة املرتوالتصور األصلي خلو إلجناز اخلط األول، الذي يربط مركز املدينة ببعض بلديات اجلزء الشرقي، 

 ،كم، 72.1وحي البدر باجلزء الشرقي مبسافة  اخلط األول ويربط بني واد قريش غريب املدينة
 :ونظراً لصعوبات تقنية ومالية يف حينه، فلقد مت برجمة إجناز خط املرتو على مرحلتني ومها

 .حمطات 74كم، من الربيد املركزي وسط املدينة إىل حي البدر، وحتتوي على   8.3املرحلة األوىل مبسافة  

                                                
(1) (EMA, 2010) métro d’Alger  
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حمطات، وهذا اجلزء ال يزال قيد  6كم وحتتوي على 3.1ملركزي وواد قريش مبسافة املرحلة الثانية وتربط بني الربيد ا 
اإلجناز، عندما واجهت أشغال املرتو، وجود احلفريات بالقصبة السفلى وساحة الشهداء، إلنشاء احملطات وبذات 

 .الوقت احلفاظ على اآلثار القدمية باملكان
  كم مروراً بالعناصر وباش جراح  71الزوار، مبسافة اخلط الثاين ويربط بني الربيد املركزي وباب. 

 بلدية دايل ابراهيم-اخلط الثالث يربط بني حسني داي إىل عني اهلل. 

 

 
 
 

ب مؤسسة املرتو من سح، و 2477وبعد طول انتظار فلقد تنّقل السكان على خط املرتو، يف مطلع نوفمرب عام 
من التنقالت، وبإجناز اخلطني  %70حوايل نقل يومياً، أي ت 074444الساعة، /تنقل 07444يؤّمن املنتظر أن 

 .من عدد التنقالت %14اآلخرين من املأمول أن تليب حنو 
صليةمرتو اجلزائر األخطة ( 7)املخطط رقم   

 

4653بودقة . ، تصوير فحمطة املرتو خليفة بوخالفة وسط مدينة اجلزائر  
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 :توسعاا  تعديالا و المتروخطة  -1-2-3
ماليني تنقل، فمن غري  6اليومية عن ال شك أن مدينة حبجم مدينة اجلزائر سكاناً وعمراناً، حيث يزيد عدد التنقالت 

كم سوى النذر اليسري من جمموع الطلب وتنقالت السكان املتنوعة، وال   7.1املمكن أن يليب خط املرتو احلايل مبسافة 
ميكن أيضاً اجلدل يف صحة اختيار اجتاه اخلط األول من حمطة االنطالق وسط املدينة إىل حي البدر وتوسعته املنتظرة، 

الرويبة، ويف -، كمناطق الصناعة يف الرغايةتوطن البنية التحتيةإىل كثافة احلركة باجلزء الشرقي من املدينة، و بالنظر 
واد السمار ويف جسر قسنطينة، ومنطقة األعمال التجارية اجلديدة يف باب الزوار، واملطار الدويل وحمطة نقل -احلراش

ذات السعة املعتربة كاملرتو  ،بقية وسائل النقل احلضري احلديثة، وهذا يتطلب أسالدويل املسافرين ومعرض اجلزائر
 . والرتامواي

ولكن هذا اخلط الوحيد مبفرده ليس هو اخليار األمثل، فتوسعات املدينة وعمراهنا أخذ أشكال واجتاهات عديدة، 
شرق املدينة : ائر العاصمةتتطلب منظومة نقل عمومي متطورة تأخذ بنظر االعتبار الديناميكية العمرانية ملدينة اجلز 

، واجلزء الغريب واجلنويب الغريب، الذي وجهت خمططات العمران النمو باجتاهه، -حيث مير املرتو-وجنوهبا الشرقي 
وإرجاء شبكة النقل احلضري العمومي اليت تساير التوسع العمراين الذي تبنته الدولة، وخاصة وسائل النقل العمومي، 

 . ها بإجنازه، كاملرتو والرتامواي والقطار الكهربائيالذي تتكفل الدولة وحد
من حيث املسافة، وكذلك من حيث األماكن طة املرتو، خ ولقد تبنت السلطة العمومية، خطة شاملة ومهمة، لتوسعة

عن ثالث  -حسب وثائق مرتو اجلزائر-كان جيري احلديث   والبلديات اليت ستصلها شبكة املرتو بالتوسعة اجلديدة،
كما تشري املعلومات احلديثة ملؤسسة مرتو اجلزائر، عن   ،كما سبق أن تطرقنا إليها، بينما جيري احلديث حالياً   ،خطوط

، ليبلغ طول شبكة املرتو من املدينة تغطي الضواحي الشرقية والغربية واجلنوبية بتوسعات جديدة،استكمال خط املرتو 
 : تتمثل اخلطة املستقبلية لتوسعة املرتو يف التايلو ( أنظر خمطط توسعة املرتو) 2421يف آفاق  كم 11
وذلك بضم بلديات وأحياء سكنية  2476كم يف هناية عام 72كم ليبلغ 7.1توسيع اخلط احلايل  -

ذات كثافة سكانية كبرية، كبلديت القصبة وباب الواد غريب املدينة، وباش جراح وبوروبة واحلراش شرقي 
 .نة باجلنوب الشرقي من املدينةاملدينة، وعني النعجة وجسر قسنطي

 .2424كم 2شوفايل ببلدية األبيار مبسافة -باب الواد-توسعة ساحة الشهداء  -

 .2020كم يف آفاق 6 سافةمب براقي-عني النعجةتوسعة  -

وهذه التوسعة تعد من التوسعات  4646كم حىت آفاق 8 سافةباب الزوار مب-توسعة احلراش -
كثر جدوى أيضًا من ناحية املردود التجاري، بالنظر إىل كثافة الضرورية بل واألكثر إحلاحًا واأل

ومنطقة  ،كجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا  ،وتوطن منشآت كبرية ،السكان هبذا احملور
الربط بتوسعة الدويل بالدار البيضاء، فضاًل عن هواري بومدين طار وم ،األعمال بباب الزوار

 .املذكورة ةامعاجلرتاموي بالقرب من ال

، مث توسعة إضافية من درارية وصواًل، إىل املدينة اجلديدة سيدي كم 70درارية مبسافة -توسعة شوفايل -
 .2421آفاق  عبد اهلل،
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ومن مزايا توسعة املرتو، أنه سيمكن قسم مهم من سكان اجلزء الغريب من املدينة، باستعمال 
هم ومن قضاء حاجتهم اليومية املختلفة، هذا املرتو يف التنقل من أماكن سكنهم، إىل أماكن عمل

 : ما يبينه خطة توسعة املرتو، وفقاً للتصور التايل
 
 

 
Source : Entreprise métro d’Alger, 2015 département d’étude  

 

 

مبا  ،من جتربة إجناز اخلط األول ،أخذ العربة والدروسبطة تطوير املرتو هي خطة طموحة، خال شك أن 
وخاصة مد اخلط  ،لتوسعات املستقبليةا، واالستفادة من اخلربة امليدانية يف تأخريات عديدة يف إجنازه منعرف 

األكثر هو  ، ونعتقد أن هذا الشطرمرورًا باحلراش وجبامعة هواري بومدين بباب الزوار ،إىل املطار الدويل
ثافة السكان على هذا احملور، فضاًل عن بالنظر إىل ك بالنسبة لتقدمي اخلدمة واملردودية يف آن واحد، ،جدوى

توفر حركة التجارة واألعمال، وقصر املعارض الدويل واملطار والقطب اجلامعي الكبري، املتمثل يف املدرسة 
الوطنية املتعددة التقنيات، واملدرسة الوطنية للفالحة واملدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ومعهدي البيطرة 

واملنطقة الصناعية يف بلدية واد السمار والقطب  معة هواري بومدين واإلقامات اجلامعية،واإلعالم اآليل، وجا
 .الرغاية–الصناعي الوطين الرويبة 

 
:الترامواي -1-2-3  

دينة اجلزائر ، هو اجلزء األكثر كثافة مل الشرقي ، أن حمور الساحلاملعطيات واملؤشرات السكانية واالقتصادية تؤكد
املرور، وبالعني اجملردة نستطيع أن نرى طوابري املركبات طوال اليوم على الطريق السريع، ولتلبية الطلب  للتنقالت وحلركة

 . منشآت عديدة، أعمال وجتارة وصناعة وتعليم عال  الذي يضم  ،الكبري على هذا احملور
 

 

 

 

 

4643حىت آفاق اجلزائر  ملرتواملستقبلية  توسعةال(: 4)املخطط رقم    
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لب خطة نقل حضري متنوعة ، وهذا يتطنسمة 144444كما مت اإلشارة منذ حني وعدد من السكان يزيد عن 
من  نقل وسيطة مالئمةولعل الرتاموي إحدى هذه الوسائل اليت تؤمن النقل من جهة، وتشكل وسيلة  شاملة ومكملة،

 الرتاموايونعتقد أن هذا املنطق كان احملفز لتبين السلطة العمومية يف منتصف العشرية املاضية، إنشاء خط  .جهة أخرى
تصل  طاقة استيعابببلدية حسني داي ودرقانة، باملعدومني انطالقاً من نقطة البدء كم، 23.2ميتد على مسافة  الذي

 :باجلدول التايل كما هو مبني  (1)اليوم/تنقل 721444 إىل

 
مواصفات خط الرتامواي: 2احلدول   

 
 
 

4652مؤسسة مرتو اجلزائر، : املصدر                                        
، الذي يعرف كثافة تنقل الطلب على النقل باجلزء الشرقي ال شك أن الرتاموي، قد ساهم يف التخفيف من حدة

امواي، نظراً الطرق اليت مير هبا الرت ب، هو اشتداد االزدحام ين، ولكن من السلبيات اليت نتجتوحراك سكاين كبري 
لقد كشفت و  ،سنوات من االستغالل 2وبعد  .القتسام مساحة الطرق، واليت هي باألساس طرق ليست عريضة

من خالل حبوث طلبة املاسرت أثناء إعدادهم ملذكرات التخرج، اجلوانب  ،التحقيقات امليدانية، اليت أجنزت بإشرافنا
 :اإلجيابية التالية

 التخفيف من حدة الطلب على النقلو  اندماج بلديات شرق املدينة . 

  نظيفة وغري ملوثةو وسيلة نقل راقية ومرحية أن الرتامواي  (1) % 91وعرب. 

                                                
(1) EMA (2012), tramway d’Alger  

مذكرة ماسرت يف اجلغرافيا والتهيئة العمرانية، حتت إشراف املؤلف، الرتامواي يف باب الزوار، النقل بواسطة ( 4655)أسامة بن عروس،   (1)
  للعلوم والتكنولوجيا جامعة هواري بومدين

 القاطرات احملطات املسافة كم البدء االجتاه اخلط
درقانة-املعدومني 5  4655 45.4 59 25 

4653بودقة . ، تصوير فحمطة الرتامواي اجلامعة بباب الزوار  
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 أّن  %66عرب و إنشاء الرتامواي، جدوى عن السكان الذين مشلهم التحقيق امليداين،  %16 كما عرب
مواصلة وإعادة طرح السؤال يف ولكن ذلك مت قبل توحيد سعر التذكرة مؤخراً، ما يتطلب  عقولةمالتعرفة 

 .حتقيق ميداين جديد

 :كما بني التحقيق امليداين اجلوانب السلبية التالية
  احلوادث مركبات وراجلني وما تتسبب به منالتقاطعات خطورة. 

  الطرقات اليت يقطعها الرتامواي ازدحامما أدى إىل استحواذ املساحة األكرب من الطريق. 

 خطرة معينةنقاط ديد على املرور يف االختناق والتنافس الش. 

 

:تطوير خط قطار الضواحي -0-2-0     
تعكف الشركة الوطنية للسكك احلديدية، على تطوير قطار الضواحي، فلقد مت تطوير اخلط، الذي يربط املدينة 

واحي العمل باالجتاهني كم، بدأ قطار الض  546العفرون، ويبلغ طول االجتاهني -الثنية والثاين اجلزائر-حباضرهتا اجلزائر
اليوم، عدا عن /تنقل 466666تنقل إىل  66666وهتدف عملية التطوير، إىل رفع الطاقة االستيعابية من . 4668عام 

 ربح الوقت والتكلفة األقل، باستكمال خطة املرتو وتطوير قطار الضواحي، فإن املدينة ستحتوي على شبكة نقل
عدد التنقالت  3 تلبية أكرب للطلب وانسياب حركة املرور، ويبني اجلدول رقم ستؤدي دوراً هاماً، وستساهم يف حضري

 : بوسائل النقل احلضري
التنقالت بوسائل النقل احلضري: (0)اجلدول رقم   

التنقالت                   
 وسيلة النقل  

2447عدد التنقالت  4652عدد التنقالت    

(عام وخاص)احلافلة   731402 731402 
(طلبة وعمال)ة احلافل  201117 201117 

 244444 724444 القطار
 074444 - املرتو

 721444 - الرتامواي
 72130 72130 سيارة األجرة
 2244 7744 وسائل أخرى

 7224101 640601 اجملموع
                                          خالصة معطيات                                                     : املصدر                      

، ما يدفع 4668عام  5838226من جمموع التنقالت  %56يبني اجلدول أعاله أّن النقل العمومي، ال يليب سوى 
األفراد إىل تفضيل استعمال وسائل النقل الفردي، لكن بتلبية الطلب الذي سيتكفل به املرتو والرتامواي، فإنه سيصل 

من جمموع التنقالت بواسطة املركبات، وسيؤدي أيضاً، إىل تراجع االعتماد على  %63اليوم، أي /تنقل 5496121إىل 
ولكن السؤال املّلح، ملاذا ال يتم االستفادة، . السيارة كوسيلة تنقل، ما يقلل بصفة معتربة من ثقل وازدحام حركة املرور

كم، بدراسة فكرة إدماج النقل البحري، مع النقل 546 من ساحل حاضرة اجلزائر العاصمة، الذي ميتد على مسافة
 53املدينة الرتكية األوىل، اليت يبلغ عدد سكان حاضرهتا  لاحلضري العمومي، وهنا ميكن االقتداء بتجربة مدينة استانبو 

ءاً على منوذج وبنا .، وأمهية حضورها اإلقليمي أيضاً مليون نسمة، عدا عن أمهيتها وحضورها االقتصادي الكبري يف تركيا
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مدينة استانبول، فإن تبين قطاع النقل يف اجلزائر إدماج النقل البحري، يف منظومة النقل احلضري يف حاضرة اجلزائر 
 :من الطلب، ويف هذا الصدد نقرتح التايل جبزء معترببالتكفل العاصمة، سيساهم مبا ال يدع جمال من الشك 

، ليشكل حمطة جلزء الشرقي من خليج اجلزائرباأقصى نقطة الذي يشكل  ،ملرسىيناء االبنية التحتية ملتطوير هتيئة و  -
أنظر ) للنقل احلضري البحري، بغرض ربط مركز املدينة، ببلديات اجلزء الشرقي من املدينة، السيما الساحلية منها

 (. 5رقم  املخطط
لديات اجلزء الغريب، اليت حتتوي على معظم أماكن ، لربط مركز املدينة ببيناء سيدي فرجالبنية التحتية ملتطوير هتيئة و  -

على الطريق الرابط اجلنويب وخاصة  السياحة والرتفيه، ما يساهم بكل تأكيد يف حل مشكلة االزدحام الكبري،
(rocade sud1) ،فضاًل عن  يف رحلة العمل اليومية، من بلديات اجلزء الغريب، إىل مركز مدينة اجلزائر والعكس

 .ألسبوععطل هناية ا

 

 
مبدينة اجلزائر احلضرييف منظومة النقل  النقل البحريإدماج  :(5)املخطط رقم   

 
ضمن منظومة النقل احلضري العمومي، ويف حال الدراسة  ،مقرتح إدماج النقل البحريتصور يبني املخطط أعاله 
ساحل كل من بومرداس شرقًا وتيبازا من املمكن تبين عدة خطوط، تربط بني مبدينة اجلزائر و  ،والتنفيذ وجناح الفكرة

التخفيف من ازدحام املرور، : يساهم يف حتقيق هدفنيس ،النقل احلضري البحري وضمن هذا التصور، فإن ،غرباً 
يف هناية األسبوع ويف العطالت، ما يضيف إىل املدينة عنصر متكني األسر والعائالت، من قضاء رحالت ترفيهية و 

د منحت الطبيعة وعبقرية املكان مدينة اجلزائر خليجًا هو أحد اخللجان األمجل يف العامل، ، فلقاحلياةالبهجة وجودة 
قوس أشبه مبنجل أضفى على املدينة ملسة ساحرة قل نظريها، حيث تبدو املدينة مبشهد عمراين غاية يف اجلمال، 

" القصبة"من أعايل املدينة ، (baie d’Alger)بإطاللته على الساحل واستدارته يف اجلهة املقابلة خلليج املدينة 
إىل حي األعمال باحلامة، واالمتداد  ،املدينة العتيقة وتالل بوزريعة غرباً، ومن مقام الشهيد ورياض الفتح باملدنية

 .، يف أقصى اجلزء الشرقي من خليج اجلزائرببلدية املرسى مبحاذاة الساحل وصوالً إىل متنفوست
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 :الحضريالخطة المستقبلية للنقل  -5
تبنت وزارة النقل مؤخرًا باعتبارها اجلهة الوصية، خطة شاملة ملنظومة النقل احلضري ولعل أهم عناصرها يتمثل يف 

 :التايل
وإعادة إدماجها يف املخطط العام للنقل  ،احلضري العمومييف عمل مؤسسات النقل  إعادة النظر -

استعمال و  للتخفيف من حركة املرور، اخلاصةت السيارااستعمال التخلي عن  من شأهنا، دينة اجلزائرمب
 .يف تنقالت السكانالرتامواي و املرتو كوسائل النقل اجلماعي  

تبين إدماج النقل البحري ضمن منظومة النقل احلضري العمومي، بربط وسط املدينة بتمنفوست يف  -
وربط ميناء الصيد وسط ( 2أنظر املخطط رقم )بلدية املرسى، اليت تقع يف أقصى خليج اجلزائر الشرقي 

تيبازا مروراً مبيناء  إىلمبيناء الصيد عني البنيان كمرحلة أوىل، مث ربط الساحل من بومرداس  ،مدينة اجلزائر
واملؤسسة  ،من طرف مديرية النقل بوالية اجلزائر ،مدينة اجلزائر، وهذه اخلطة يف طور الدراسةيف الصيد 

لتني أفسيكون هلذا اإلجناز أثره اإلجيايب على مس ،هذه اخلطةالوطنية للنقل البحري، ويف حال إجناز 
 اليت طاملا افتقدهتا التنزه والتسليةالتخفيف من حدة احلركة واملرور باملدينة، وإدماج وظيفة : يتنيسأسا

 .املدينة

حمطة، للتخفيف من استعمال السيارة  11حمطات احلالية لتصل إىل  6تطوير شبكة التليفريك من  -
 .ملدينةداخل ا

   .الكهربائيةبالقطارات السكك احلديدية النقل ب تطوير -
سيارة، يف بلديات تعرف حركة مرور كبرية  5000طابقية جمهزة وكبرية بسعة مواقف سيارات  7إنشاء  -

 .القبةو  وحيدرة وبئر مراد رايس واألبيار واملدنية يف وسط املدينة،

 
 :التوصيات -6

 :  ملدينة، تتجلى أهم التوصيات فيما يليمن أجل حتسني شروط تنقل سكان ا
  تبين الدولة إلسرتاتيجية ومؤسسة شاملة ملنظومة النقل احلضري العمومي تأخذ يف االعتبار العنصر البشري

 .واالقتصادي

 تسيري فعال للنقل احلضري من طرف هيئة موحدة. 

  على ساحل املدينة وضواحيهاإدماج النقل البحري لألفراد ضمن منظومة النقل احلضري يف نقاط معينة. 

 إنشاء املنافذ حلل مشكلة االزدحام عند مداخل املدن وخمارجها . 

  الرئيسية شوارعهابو  دينةوسط املبمساحات خاصة بالراجلني. 

 مراقبة املتعاملني اخلواص، ودفعهم وحتفيزهم الحرتام دفرت الشروط، وخاصة نوعية اخلدمة. 

 تسيري منظومة النقل احلضري العمومييف  ،استعمال نظام اإلعالم اآليل. 

 األخذ يف احلسبان حاجة ذوي االحتياجات اخلاصة يف احلركة والتنقل. 

 56666، فاملتوفر إنشاء املزيد من حظائر وقوف السيارات، بالنظر إىل النقص الفادح وتنظيم املوجود منها 
 . 4655ية اجلزائر بالعام مكان حسب مديرية النقل احلضري بوال 36666مكان، بينما الطلب يفوق 
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 :االقرتاحات يف التايل ثلوتتم
 يف إطار خطة تنظيم النقل احلضري باملدينة، وربطها مع  ،إنشاء حمطات نقل املسافرين يف أطراف املدينة

 :وتكون الشبكة كالتايل( جتارب مدن غربية كباريس ولندن وغريها) الوسط املدن اجملاورة وإقليم

 .ومع مدينة البليدة وغرب البالد ،خادم للربط مع األطراف اجلنوبية من املدينةبئر -بئر مراد رايس -

 .ومع مدن شرق البالد ،الدار البيضاء للربط مع األطراف الشرقية من املدينة -

 .ومدن غرب البالد ،بن عكنون للربط مع األطراف الغربية من املدينة -

   ًتوسيع الطرق املزدمحة حيثما كان ذلك ممكنا. 

  يم نظام اإلشارات الضوئية بالتقاطعات، لتجنب االزدحام ودرءاً ألخطار حوادث املرورتعم. 

 

  :الخالصة -7

 
عند دراسة التخطيط العمراين والنقل احلضري وحركة املرور، ال ميكن جتاهل الوزن الدميوغرايف واالقتصادي، وهلذا البد 

أجل إحداث توافق منظومة العمران ومنظومة النقل  االجتماعي بنظر االعتبار، من-من أخذ املعطى االقتصادي
 تطلبمع ارتفاع عدد التنقالت، فالزيادة املضطردة سنويًا لعدد التنقالت، ت ،احلضري، وانسجام عرض النقل احلضري

ل ويشكّ ، باعتبار أن املرتو وسيلة نقل اسرتاتيجي، والتوسعة املنتظرة، اليت تبنتها السلطة العموميةاستكمال خطة املرتو 
مليون تنقل يف اليوم، وربط أجزاء املدينة، وتكامل  6اليت تزيد عن  ،مدينة اجلزائريف لتنقالت با رافعة مهمة لكي يتكفل

  .املرتو مع وسائل نقل أخرى كالرتامواي واحلافلة
يف  ،ومًا بعد يومتزيد ياليت  ،ضاحيةتسيري أفضل حلركة املرور داخل املدينة، والربط السهل مع الوهنا تأيت أمهية 

رغم كل حماوالت احلد من منوها، ال يزال ملدينة اجلزائر قوة جذب واستقطاب للمال و  ،ااهنمساحتها ويف عدد سك
أسبوعية من وإىل واليات اجلوار، وهذا من شأنه أن يزيد من عدد التنقالت، و ولإلنسان، عدا عن رحلة عمل يومية 
 .كثافة حركة املرور  ومن ارتفاع الطلب على النقل، وبالتايل

وهذا ما حاولنا مناقشته عرب حماور البحث، ولعل من وباعتقادنا أن املشكلة تتعدى حدود التشخيص لتطال التحليل،  
تناول و  أهم االستخالصات، ضرورة ردم اهلوة بني التخطيط العمراين وختطيط النقل، أثناء اإلعداد خلطط تطوير املدينة،

 ،خلصويتهاأخذ يف االعتبار حاجة املدينة، إىل خطة نقل تستجيب يمشروع متكامل، ن ضمكحزمة واحدة   املوضوع
هيكلة يف بل الركيزة األساسية  ،تلعب الدور األساس مرتوبول كمدينةو ، ولتعدد وظائفها وأنشطتها اإلدارية واالقتصادية

 أنشطتهاتزيد يف و  تكرب يف عدد سكاهنا،احلاضرة واإلقليم األوسط بشمال البالد، فضاًل عن اإلشعاع الوطين، مبدينة 
 .مينائهاخباصة أنشطة و  االقتصادية

، ما نقائصهايف التخطيط احلضري، وخطط النقل حبسناهتا و  بة غنيةرغم الثغرات ونقاط الضعف، فلمدينة اجلزائر جتر و 
احتياجات سكان املدينة، من ، لتطوير النقل العمومي، واعتباره احلل األمثل يف تلبية التنقالت، و ميكن البناء عليه

وسائل النقل احلضري العمومي االسرتاتيجية، كالرتامواي واملرتو والقطار الكهربائي، والوسائل األخرى اجلوارية املكملة، 
 . مثل التليفريك واملصاعد الكهربائية أينما توفرت طبوغرافية املكان
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 :المراجع باللغة العربية

 

 "دراسة حول حوادث املرور" (4654) من حوادث املرور، املركز الوطين للوقاية  -
 "حوادث املرور معطيات" (4652) املركز الوطين للوقاية من حوادث املرور،  -
اململكة األردنية دار الوراق للطباعة والنشر، عمان،  ،"املدخل يف ختطيط النقل احلضري " (4664)  صباح، حممود حممد، -

 اهلامشية
، دار الراتب "مبادئ ختطيط النقل واملرور داخل املدن" واملرور،هندسة النقل  (5882) عم حسن، علي، عبد املن -

 اجلامعية، بريوت، لبنان
، األيام اجلغرافية اجلزائرية الرابعة، قسم اجلغرافيا والتهيئة "مشكلة ازدحام حركة املرور مبدينة اجلزائر"  ،(4654)  ،بودقة ،فوزي -

  4 هرانالعمرانية، جامعة و 
التخطيط العمراين ، ندوة "منظومة النقل احلضري والتنمية العمرانية املستدامة مبدينة اجلزائر" ،(4663)  ،بودقة ،فوزي -

 املعهد العريب إلمناء املدن، محاه، سوريا  وقضايا احلركة واملرور والنقل يف املدن العربية،

  
 :المراجع باللغة الفرنسية 
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LE TRANSPORT PUBLIC A CONSTANTINE : MODES ET 

ACTEURS 
 

                                                         CHERRAD Salah Eddine*  
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*Université Constantine1 
**Université Constantine3 

 
 
Les transports collectifs urbains à Constantine ont connu une 
évolution notable depuis leur création. Ce fut aussi bien le territoire 
desservi, que leur organisation, que leur mode de gestion qui a subi 
des mutations parfois radicales. 
    
L’histoire du transport collectif urbain de la troisième ville du pays 
est assez longue et elle est riche en événements. L’analyse 
diachronique sera suivie en parallèle par une analyse synchronique 
en identifiant les modes de gestion et les acteurs.  
 

1. L’héritage colonial : jusqu’en 1962, le transport collectif 
urbain est la propriété du système colonial.  
 

Jusqu’en 1962 le périmètre du transport urbain était limitée à celui  
de la ville de Constantine et les transporteurs étaient des opérateurs 
européens privés. C’est à travers des conventions avec la commune 
qu’ils assuraient le transport urbain et l’un d’entre eux (Barat) 
possédait environ 20 autobus. En 1954, la ville comptait près de 
140 000 habitants et elle s’étendait déjà au-delà du rocher suite à la 
création de plusieurs faubourgs (El Kantara, Lamy, Sidi Mabrouk, 
Saint Jean, Bellevue…) 
 

2. De 1962 à 1967 : un opérateur unique dans un secteur en 
stagnation  
 

Avec l’indépendance du pays et le départ des opérateurs privés 
coloniaux, la gestion de ce secteur a été confiée à certains des anciens 
employés de l’entreprise coloniale et cela jusqu’en 1963. En 1966, la 
ville comptait 245 600 habitants et la demande des usagers 
commençait à augmenter alors que le parc des autobus vieillissait.  
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3. De 1967 à 1979 : RMTC, RCTC, un même et unique 
opérateur mais une offre insuffisante. 
  

La régie municipale des transports de Constantine (RMTC) est créée 
en 1967 et elle a pour objectif de développer ce secteur.  C’est une 
entreprise dotée d’une indépendance financière et juridique et 
disposant d’un conseil d’administration.  Elle possédait au départ une 
cinquantaine d’autobus, mais son parc s’est réduit progressivement 
en passant de 44 autobus en 1974 et 28 autobus en 1979 en état de 
marche.  L’entreprise exploitait en outre deux stations urbaines 
toutes deux situées au centre-ville (Boumezou et Krikri) qui 
assuraient respectivement dix (10) et quatre (4) lignes.  
C’est une période caractérisée par une pénurie de l’offre qui résulte 
de l’âge très avancé du parc roulant, de l’absence d’entretien dû à la 
rareté de la pièce de rechange mais aussi au déficit de la trésorerie de 
l’entreprise en raison de la pratique de bas tarif pour les usagers.  
Ce parc public se devait théoriquement d’assurer le transport 
quotidien des Constantinois dont le nombre s’est élevé à 345 500 
personnes en 1977 alors que la superficie de la ville a atteint 2 600 
ha. La couverture de la ville de Constantine n’était que de l’ordre de 
60% et de ce fait les nouvelles extensions en étaient exclues 
(Gammas, Riad, 5 Juillet…)  
En réalité, beaucoup d’entreprises publiques et administrations 
disposaient de leur propre transport du personnel et elles 
contribuaient à alléger les contraintes vécues par la population.  
La fin de la décennie 1970 est marquée par un changement statutaire 
de l’entreprise avec la dissolution de la régie municipale des 
transports de Constantine (RMTC) et son remplacement par la régie 
communale des transports de Constantine (RCTC). Celle-ci se met en 
conformité avec les textes de la gestion socialiste des entreprises en 
1979 (présence d’un conseil de contrôle et de suivi constitué par un 
représentant de l’APC, de l’association de protection du 
consommateur, du conseil syndical, de la direction des transports).  
Cette opération voulue et exécutée par l’Etat dans une optique 
d’élargissement du socialisme s’est accompagnée d’une rénovation et 
d’une extension du parc roulant qui a atteint plus de 75 autobus en 
1980.   
 

4. De 1980 à 2004 : de l’ouverture du transport collectif 
urbain au secteur privé à la disparition de l’entreprise 
publique. 
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A partir de 1985 des opérateurs privés ont été autorisés à participer 
à la desserte de quelques lignes pour soulager la population 
constantinoise dont les effectifs ont atteint 443 700 habitants en 
1987 et que la ville s’étendait sur 3 285 ha. C’est finalement la loi 88-
17 du 10 Mai 1988 portant orientation et organisation du transport 
terrestre qui a officialisé l’ouverture de ce secteur au privé afin de 
satisfaire la demande.  
La présence des transporteurs publics avec celle de l’entreprise 
communale ne s’est pas traduite par une coexistence pacifique et 
bénéfique mutuellement puisqu’elle a engendré des problèmes et des 
conflits à propos du temps de stationnement dans les stations, 
l’exploitation des lignes…. Cette situation n’a pas profité à la RCTC 
bien qu’elle ait été transformée en Société des Transports Urbains 
(STU) en 1996. Cette dernière et bien qu’ayant diminué ses charges 
(personnel parti à la retraite, personnel ayant opté pour le départ 
volontaire, vente d’autobus usagés…) ne disposait plus que d’un parc 
extrêmement réduit (9 véhicules desservant 5 lignes). En réalité sa 
présence est devenue symbolique car il y avait plus de 642 
transporteurs urbains et suburbains privés à Constantine qui 
possédaient 769 autobus dont près de 70 % desservaient 
Constantine. 
Ainsi de la fin des années 1990 jusqu’au début des années 2000  il n’y 
avait plus que le secteur privé comme opérateur. Celui-ci est 
constitué par des micro-entreprises qui disposent d’un parc roulant 
assez vieux et vétuste.  
Cependant cette nouvelle situation caractérisée par l’absence 
d’opérateur public a eu des effets pervers. La multitude d’opérateurs 
privés dont beaucoup d’entre eux sont devenus des transporteurs 
publics du jour au lendemain c'est-à-dire sans formation, sans passé 
dans le domaine, a créée de nouveaux problèmes (absence de 
coordination, concurrence déloyale, tarification fluctuante,…) qui se 
sont exacerbés et se sont traduits par des grèves à répétition prenant 
en otage les citoyens.  
Ainsi, selon la Direction des transports de la wilaya de Constantine le 
nombre de transporteurs assurant le transport urbain et périurbain 
en 2003 s’élevait à 642 transporteurs privés qui disposaient de 765 
autobus alors que le secteur public ne disposait plus que de 9 
autobus1.  
Ce secteur sensible ne pouvait point demeurer longtemps en l’état 
c'est-à-dire livré à lui-même et devant assurer le transport d’une 
population évaluée à 462 000 habitants en 1998 et une ville s’étalant 

                                                
1 - Rapport de la Direction des Transports, 2003. 
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sur plus de 5 000 ha. Pour les autorités, la présence à nouveau de 
l’acteur public devenait une nécessité.  
 

5. A partir de 2004 : un retour en force de l’acteur public 
utilisant d’autres modes de transport collectif  
 

5. 1. L’Etablissement public de transport de Constantine (ETC) 
En 2004 est créé l’Etablissement public de transport urbain de 
Constantine (ETC) qui sera opérationnel une année plus tard. Cette 
création n’est pas exclusive à Constantine puisque d’autres grandes 
villes du pays ont été dotées du même type d’entreprise. Celle-ci a été 
dotée d’un parc initial de 28 autobus et elle s’est faite attribuer le 
siège et les équipements de la société publique des transports des 
voyageurs (TVE). Elle bénéficia, de même, de son personnel qui était 
déjà formé. En outre elle recruta de nouveaux employés et elle a mis 
en place un programme de formation d’apprentis.  
C’est donc, a priori, une entreprise neuve qui dispose d’atouts non 
négligeables et qui se présente comme étant moderne : véhicules 
neufs, ponctualité dans la desserte, propreté des bus, bon accueil de 
passagers… 
C’est en acteur de régulation qu’elle se positionne dans ce système de 
transport collectif urbain. Son arrivée ne fut pas sans effets sur les 
acteurs privés puisqu’elle a, à nouveau, généré beaucoup de 
problèmes : concurrence sur les tronçons, pas de coordination,   
arrêts et stations communs …  
Afin de rompre avec cette politique du transport collectif urbain 
fondé uniquement sur l’autobus, avec ses multiples inconvénients de 
toute nature, les autorités locales ont décidé à partir du milieu des 
années 2000 d’adopter de nouveaux modes de transport.  Une 
télécabine et un tramway ont été programmés pour desservir les 
quartiers périphériques à partir du centre-ville. 
La réalisation de ces équipements de circulation s’inscrit également 
dans un grand programme de développement et de modernisation de 
la ville. Cette mission de rapprochement des quartiers périphériques 
au centre-ville par le biais de ce type de transport s’inscrit aussi dans 
une politique de développement durable de ce secteur. 
 
 
5.2. La télécabine  
Les travaux ont été entamés au début de 2007 et achevés au mois de 
juin 2008, la télécabine communément appelé téléphérique par les 
Constantinois relie le centre-ville à ses quartiers situés au nord-est.   
Pourquoi une télécabine ? 
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La partie nord-est de la ville c'est-à-dire les quartiers de Bab El 
Kantara, Emir Abdelkader, Ziadia, Djebel Ouasch et Sidi Mabrouk ne 
sont reliés au centre-ville (le Rocher) que par 3 ponts (Sidi Mcid, El 
Kantara et Sidi Rached) et par conséquence ils n’assurent qu’un 
faible débit au trafic des véhicules. Dans ces quartiers, la population 
qui y réside est comprise entre 50 000 et 70 000 personnes et une 
partie d’entre elle est susceptible d’emprunter quotidiennement la 
télécabine. C’est un transport en commun qui est adapté à la 
topographie accidentée de la ville. Il est essentiellement 
unidirectionnel des faubourgs vers le centre-ville.  En outre le 
terminus de Ziadia est également une station de bus qui assurent les 
liaisons avec les différents quartiers. Cet équipement exprime ainsi 
une volonté de lutte contre la marginalisation de certains quartiers. 
Le choix de ce moyen de transport aérien procure certains 
avantages : il ne crée point d’entraves supplémentaires à la 
circulation et il n’exige aucun réaménagement des zones qu’il 
traverse.  Parmi les autres avantages il n’engendre point de pollution 
sonore ou atmosphérique ce qui le classe parmi les équipements qui 
introduisent une certaine qualité de vie. En outre, il possède une 
fonction touristique : la traversée des gorges du Rummel est un 
moment très appréciée.  
Parmi  les inconvénients, nous relevons  essentiellement les 
emplacements de certains pylônes qui sont implantés à proximité 
des habitations et qui se situent dans le tronçon qui traverse le 
quartier Emir Abdelkader. 
La télécabine parcourt une distance totale de 1 517 mètres en 8 
minutes soit à une vitesse de 22 km/h ou 6 m/s. Il suit une courbe 
légèrement ascendante du centre ville vers le quartier Emir 
Abdelkader en démarrant à 619 mètres pour atteindre 707 mètres 
soit un dénivelé de moins de 90 mètres. Cette télécabine dispose de 3 
stations dont 2 sont situées aux 2 extrémités (rue Tatache et Terrain 
Tennoudji) ; quant à la troisième c’est une station  intermédiaire 
(centre hospitalier). Le trajet qu’il effectue se décompose en 2 
parties :              
- Dans la première partie, la longueur de la ligne qui est de 425 
mètres relie le centre ville à l’hôpital en franchissant les gorges du 
Rummel. Elle est de direction sud – nord. 
- Dans la seconde partie, la longueur de la ligne qui est de 1 092 
mètres relie l’hôpital au lieu dit Terrain Tennoudji ou Ziadia. Elle est 
également de direction sud-ouest – nord-est. 
Il compte 33 cabines détachables et chacune d’elle dispose de 15 
places dont 11 assises. La station motrice se situe dans le Terrain 
Tennoudji et celle de renvoi dans la place jouxtant la rue Tatache. Le 
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débit des voyageurs a été estimé au départ à 2000 passagers/heure. 
Il fonctionne de 7 à 19 heures soit 12 heures de mise en service alors 
que dans le projet initial  jusqu’à 17 heures par jour d’exploitation 
étaient prévus.  
Sur le plan technique le dispositif de sécurité comprend 2 niveaux : le 
premier est un groupe électrogène qui se déclenche 
automatiquement à la moindre coupure d’électricité. Le deuxième est 
un système hydraulique qui assure en toute circonstance la bonne 
marche du téléphérique. En cas de vent soufflant à plus de 60 km/h, 
une alarme sonore et visuelle se déclenche au niveau du poste de 
commande. Et un vent de plus de 80 km/h entraine l’arrêt total de 
l’activité du système.   
En ce qui concerne les passagers, leur sécurité est assurée au niveau 
des 3 stations par des agents. En outre chaque cabine est dotée d’une 
caméra de surveillance.  
Sur le plan de l’emploi, ce sont 60 personnes entre ingénieurs, 
techniciens, ouvriers et encadrement administratif qui assurent son 
fonctionnement.  
Ce moyen de transport a également une vocation touristique puisque 
des passagers, dont certains viennent de l’ensemble de la région de 
Constantine, l’empruntent pour admirer les paysages qu’offre le 
franchissement des gorges du Rummel.  
 
5.3. Le tramway  
Dès l’achèvement du chantier de la télécabine, la réalisation d’un 
nouveau moyen de transport est entamée. En effet, la construction 
d’une ligne de tramway reliant la ville à sa périphérie sud a débuté en 
2008 et s’est achevée en 2013.  L’objectif étant de desservir cette 
partie méridionale de la ville qui connait un développement rapide et 
de grande envergure : habitants de Zouaghi (25 000 personnes 
environ), étudiants de l’université Constantine 1, directions 
administratives régionales (douanes, environnement, travail,…).  
Celle-ci s’entend sur un tronçon de 8,1 km et elle compte 10 stations. 
Le tramway est équipé de 27 rames pouvant transporter 70 000 
passagers par jour avec une durée du trajet s’effectuant en 25 
minutes environ. Il emploie près de 500 personnes. 
Ce troisième moyen de transport collectif a également pour objectif 
de participer à la modernisation de la ville et à la structuration de sa 
partie méridionale car se présentant comme étant une colonne 
vertébrale du système de transport collectif de Constantine.  
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5.4. Les premiers résultats 
Ces équipements bien que mis en service récemment ont enregistré 
les premiers résultats suivants : 
- ETC : en 2012 elle possédait 54 autobus qui couvraient 16 lignes et 
elle employait 310 agents. Durant cette même année elle a transporté 
7 154 000 passagers.  
- La télécabine : en 2011, elle a enregistré une moyenne d’un peu plus 
de 183 000 passagers mensuels. Leur nombre a dépassé les 2 
millions par an depuis le début de son exploitation. Cependant, 
l’exploitation de la télécabine n’a pas atteint son optimum en raison 
des pannes successives. 
- Le tramway : mis en service le 5 juillet 2013, il a transporté une 
moyenne de 311 200 passagers par mois durant ses cinq premiers 
mois de service soit une moyenne quotidienne d’un peu plus de 
10 000 usagers par jour. 
 

6. Les nouveaux projets 
 

-Les télécabines : à la fin de l’année 2008, il a été décidé de 
développer le transport par câble en projetant de réaliser 3 nouvelles 
lignes d’une longueur totale de 9 km. L’étude a été confiée au même 
groupe austro-helvétique auteur de la première ligne.    
La première ligne partira du centre-ville pour atteindre 
l’agglomération de Bekira qui se localise au nord-est de la ville et en 
contrebas du rocher. La seconde ligne démarrera du centre-ville, à 
proximité du pont Sidi Rached, pour aboutir au quartier de Sidi 
Mabrouk à l’est de la ville. Quant à la troisième ligne, elle reliera le 
centre-ville à l’université Constantine 1.  

- Le tramway : en réalité le tronçon centre-ville – Zouaghi ne dessert 
qu’une population de l’ordre de 25 000 personnes et de ce fait, cet 
équipement est loin d’être rentable (10 000 à 15 000 passagers par 
jour soit 20 % de sa capacité). Et c’est en prolongeant la ligne vers la 
ville nouvelle Ali Mendjeli qui compte déjà plus de l50 000 habitants, 
avec à moyen terme une population de l’ordre de 250 000 personnes, 
que le tramway prend tout son intérêt.  
Le projet qui est entré dans sa phase active puisque les entreprises 
devant le réaliser ont été choisies récemment. Ce second tronçon qui 
est d’une longueur de 10,5 km et disposant de 10 stations traversera 
la ville nouvelle en son milieu et desservira également 2 universités.    
En outre un troisième petit tronçon d’une longueur de 2,7 km est 
également programmé. Il desservira l’aéroport de Constantine à 
partir de la station Zouaghi. 
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C’est une reprise en main très forte du secteur du transport par le 
secteur public. Cette politique publique qui s’appuie sur différents 
modes de transport collectif ne laisse que très peu de place au 
secteur privé qui doit se contenter du transport par autobus. 
 

7. Les usagers 
  

Ces 3 transporteurs publics ainsi que les transporteurs privés ont 
dessiné un maillage assez dense pour couvrir la ville et sa périphérie 
immédiate. Mais la satisfaction de ce besoin n’est pas entière pour 
tous les constantinois. En réalité la situation est variable d’un 
quartier à l’autre. Sans être exhaustif nous relevons 3 grands types 
de quartiers : 
- Les quartiers qui ne bénéficient pas de couverture : El Kantara, le 
Plateau du Mansourah (quartiers situés au nord de la ville), 
Boudjenana et 5 Juillet (quartiers situés au sud-ouest de la ville) 
- Les quartiers qui ont perdu leur ancienne desserte : Sidi Mabrouk 
inférieur, Bellevue (quartiers situés à l’est et au sud de la ville).  
Ces quartiers qui ne sont pas irrigués par le système de transport ont 
la particularité de se situer entre le centre ville et les faubourgs. Cette 
localisation dans un espace intermédiaire ne leur est point profitable.     
- Les quartiers desservis soit par le tramway, l’ETC ou la télécabine 
sont les plus nombreux et constituent la grande majorité des 
quartiers. 
Quant au prix du transport il est règlementé et fixé à 10 DA pour 
l’ETC, 20 DA pour la télécabine et 40 DA pour  le tramway. 
Le transport urbain a été de tout temps une préoccupation des 
responsables locaux c’est à dire ceux de la commune de Constantine, 
mais en réalité ces derniers n’avaient que peu d’emprise sur sa 
gestion réelle. Les entreprises de transport ont été « administrées » 
par des niveaux qui lui sont supérieurs. Elle a été toujours dans une 
position de dépendance totale.  
 
Conclusion 
 
En un peu plus d’un demi-siècle le transport urbain collectif a eu 
pour mission de satisfaire la demande et également de régler les 
problèmes de circulation. Durant cette période il a connu beaucoup 
de bouleversements qui ont été caractérisés tantôt par la présence et 
tantôt par l’absence de l’acteur public ou privé.  
Cependant en raison de la configuration topographique de la ville et 
du contenu des différentes phases de développement qu’elle a 
connues, le transport collectif urbain n’a pas été conçu comme un 
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élément pouvant initier son aménagement.  Tout au contraire, celui-
ci n’a eu qu’un rôle d’accompagnement et d’intervenant a posteriori.  
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LE TRAMWAY DE SETIF : 

PROJET URBAIN OU SIMPLE PROJET DE TRANSPORT ? 
 

Said MADANI 
 

Université Ferhat Abbas – Sétif1   

 

Dans les années 1980, le manque d'investissement dans la réalisation 
de projets d’aménagement et de transport urbain, particulièrement 
celui du transport collectif, est dû aux difficultés financières 
auxquelles l'Algérie a été confrontée. L'embellie financière de la fin 
des années 1990, grâce à la hausse des prix du pétrole, a provoqué 
l'explosion démesurée du parc automobile. Cette explosion est à 
l'origine des encombrements de la circulation urbaine 
communément appelés « bouchons » dont souffrent toutes 
les grandes villes et agglomérations. 
La politique volontariste de l'Algérie en matière de transport est axée 
sur le développement et l’encouragement de transports collectifs de 
qualité. Dans le cadre des plans quinquennaux successifs, un 
programme de développement du tramway dans les principales 
agglomérations algériennes a été lancé. Après Alger, Oran et 
Constantine, Sétif fait partie des villes programmées pour bénéficier 
de ce moyen de transport, en l’occurrence les villes de Sidi Bel Abbès, 
Mostaganem, Tlemcen et Bechar (à l’Ouest du pays), Annaba, Batna, 
Béjaïa, Biskra, Skikda, Tébessa et Ourgla (à l’Est), ainsi que Blida et 
Djelfa (au centre) afin de maîtriser son développement et bâtir un 
espace urbain durable. Il s’agit de réduire la part des déplacements 
réalisés en voiture particulière au profit des transports en commun. 
Le projet de tramway de Sétif fait partie intégrante des principales 
opérations publiques d’habitat et d‘équipements en cours (stade, 
gare intermodale,…). Il constituera la colonne vertébrale sur l'axe 
majeur qui traverse la ville d'Est en Ouest. En plus de son premier 
rôle de répondre à la demande de déplacements internes de la ville 
de Sétif, il est aussi un outil d’aménagement et de développement des 
quartiers qu’il traverse. 
 

Le tramway, conçu comme un mode de transport et outil de 
développement urbain, a démontré son efficacité dans de 
nombreuses villes à travers le monde. Les qualités objectives du 
tramway (sa modernité, son design et ses performances) sont 
indiscutables. L'Algérie est confrontée à des défis de gestion de la 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

164 

 

mobilité urbaine dans les grandes villes. Ce projet de tramway est 
révélé comme un projet urbain par les pouvoirs publics et le discours 
qui l’accompagne exprime la volonté d’établir un lien entre mobilité 
et urbanisme.  
Si le projet va permettre d'augmenter la capacité de transport tout en 
améliorant les conditions de confort et de sécurité et en préservant 
l'environnement, sera-t-il l'occasion de repenser la ville qu'il traverse 
? La question de la requalification de l’espace public et de 
l'embellissement de la ville est fondamentale dans ce type de projet. 
En d'autres termes, s’agit-il d’un projet urbain ou d’un simple projet 
de transport ?  
Le projet de tramway de la ville de Sétif aurait pu être conduit 
comme une alternative aux notions traditionnelles de planification, 
en s’inscrivant favorablement dans la démarche de développement 
urbain durable et qualifier de « projet urbain ».  
Le tracé de la ligne 1 fournit quelques indications sur le processus 
d’élaboration mais ne rend pas compte des évolutions qu'a subi le 
projet entre la prise de décision de son inscription comme projet 
structurant par la wilaya et la déclaration d’utilité publique depuis 
septembre 2014. 
 Cet article vise à analyser la première étape du processus de 
concrétisation du projet qui correspond à sa phase amont, celle-ci 
court de la décision de la commande politique du projet de tramway 
aux autorisations réglementaires.  
Il vise aussi à approfondir le processus qui a conduit aux choix 
arrêtés pour la ligne 1 et à identifier et comprendre les enjeux, les 
acteurs et principes directeurs d’aménagement. 
 
 

1- Projet urbain et mobilité 
 

Le projet urbain est un outil qui permet de répondre aux situations 
complexes de la ville. Il propose une nouvelle façon de faire la ville et 
accompagne le processus de transformation et de production de la 
ville dans la durée tout en s'inscrivant dans une démarche globale. « 
Le projet urbain est à la fois un projet territorial et un processus 
concerté : il consiste à définir et mettre en œuvre des mesures 
d’aménagement sur un territoire urbain donné, en partenariat avec 
tous les partenaires civils et institutionnels concernés, intégrant les 
différentes échelles territoriales et le long terme, en vue d’un 
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développement urbain durable»1 Mais l'architecte Yannis Tsiomis 
considère que : "Le projet urbain est aussi le lieu d’expression des 
conflits car il est le lieu de formulation des stratégies propres à 
chaque acteur, stratégies parfois compatibles, souvent divergentes, 
mais toujours différentes."2 
Si trop souvent, les différents acteurs (aménagement du territoire, 
logement, éducation, transport, etc.) ont tendance à travailler de 
manière séparée, le projet urbain adopte une approche intégrée à 
travers la mise en œuvre d'actions coordonnées. Le tramway est 
construit comme un modèle de ville avec des actions à dimensions 
multiples visant à (re)fabriquer la ville suivant plusieurs référentiels 
(environnemental, social, économique…) et non de façon limitative 
de projets de transports en commun et de déplacements en ville.3  
 
Dans tout le processus de concrétisation du projet, on distingue deux 
grandes étapes : la phase amont du projet et la phase du projet 
détaillé ; toutes les deux sont considérées comme très différentes sur 
le plan du contenu et des enjeux. La déclaration d’utilité publique, 
étape réglementaire, marque le mi-chemin entre ces deux étapes. 
 
 La première étape correspond à la définition des tronçons, des 
moyens humains et financiers, des délais, des finalités et du dispositif 
de conception et de production. 
Sa vocation est d’explorer les tracés exacts de la ligne sur les 
tronçons à desservir, le nombre et l’emplacement des stations et les 
stationnements des lieux à desservir, les modes de réaménagement 
des espaces, 
Les choix de redistribution des emprises au sol, les mesures de 
circulation et de stationnement. 
 
La seconde étape est celle du projet détaillé. Elle a la vocation de 
décliner les différents choix en prescriptions afin  d'organiser le 
travail des entreprises de construction, celle des travaux et celle de la 

                                                
1 Qu’est-ce qu’un projet urbain ? in http://villedurable.org/guide-de-gestion-de-
projets-urbains/principes-strategiques-pour-la-gestion-de-projets-urbains/quest-
ce-quun-projet-urbain 
2 Tsiomis Y, 2007, Introduction, des actes du colloque" Echelles et temporalités des 

projets urbains", 22 et 23 mai 2007 
3 Hamman Philippe (dir.), Le tramway dans la ville, Presses universitaires de Rennes, 
2011, page 13 www.pur-editions.fr  http://www.pur-
editions.fr/couvertures/1297175350_doc.pdf 
 
 

http://villedurable.org/guide-de-gestion-de-projets-urbains/principes-strategiques-pour-la-gestion-de-projets-urbains/quest-ce-quun-projet-urbain/
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mise en service. Cette seconde phase vient juste de commencer à 
Sétif. 
La ligne 1 a une vision urbaine moderne du tramway empruntant 
directement à l'expérience française qui a réintroduit le tramway. 
Il s’agit bien de construire un mode de déplacement tout autant que 
de contribuer à la régénération urbaine, à la requalification des 
espaces et, plus largement, à l’image de la ville.  
Le tracé prévoit le passage le long de la RN5 et la place Aïn Fouara, 
espace central représentant le repère urbain le plus mythique de la 
ville de Sétif, un lieu symbolique de l’histoire et de la mémoire de la 
ville, un lieu de rencontre et d’animation, d’identité et d'urbanité.  
Le tracé de la ligne 1 fournit quelques indications sur le processus 
d’élaboration mais ne rend pas compte des évolutions que le projet a 
subi entre la décision  de son engagement par les pouvoirs publics et 
la déclaration d’utilité publique promulguée dans le journal officiel 
en septembre 2013. 
 

2- L'analyse du processus suivi  
 
Le lancement de l’étude du futur tramway de Sétif et  la réalisation 
d’une seconde gare routière à l’entrée Est de la ville ont été annoncés 
par le Wali au mois d'octobre 2005 lors de sa rencontre avec la 
presse locale.  
En 2006, un planning pour une étude de faisabilité du projet de 
tramway de Sétif a été arrêté par le maître d’ouvrage délégué EMA 
(Entreprise du métro d’Alger). 
L’avis d’appel d’offres a été lancé au mois de mars 2006 alors que 
l’examen du dossier par le comité ad hoc ainsi que la signature du 
contrat devait se faire en octobre 2006. Une enveloppe de 1 milliard 
de dinars a été débloquée pour l’étude préliminaire de ce projet qui a 
débuté au mois de novembre 2006 avec un rapport en avril 2007.4 
L’option du tramway avait été retenue par les pouvoirs publics car ce 
mode de transport, dont la fiabilité est reconnue, " présentera une 
alternative attractive à l’utilisation de la voiture et participera à la 
requalification urbaine, à la qualité de vie, en luttant contre la 
pollution atmosphérique, l’insécurité et la difficulté de déplacement 
". L’étude technique de faisabilité du tramway de Sétif a été lancée au 
mois de septembre 2007, « afin d’identifier les pôles générateurs de 
trafic, d’analyser les conditions actuelles de déplacement intra muros 
et de dégager les principaux axes de circulation ». Cette étude a été 

                                                
4 Senoussaoui F, « Projet du tramway de Sétif : l’étude de faisabilité arrêtée » Liberté 

mercredi 2 août 2006 
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confiée à Egis Rail Transurb Technirail (groupement de bureaux 
d’études franco-belge), avec un délai de 8 mois, avait également 
« proposer un ou plusieurs scénarios d’organisation du réseau de 
transport collectif et d’en déduire le tracé de la première phase du 
tramway ». Elle avait déterminé la faisabilité technique et financière 
en termes d’investissement et d’exploitation et bâti un programme 
réaliste de conduite de l’opération jusqu’à la mise en service 
opérationnelle du tramway.5 
Le Wali a institué un comité de pilotage, formé de cadres de la wilaya 
et de tous ses services techniques, ainsi que des membres de la 
société civile qui avaient pour tâche l’élaboration d’un tracé en 
fonction des besoins réels de la ville et des équipes s’attelaient déjà à 
la collecte d’informations nécessaires à cette étude.6 
 
Le Wali avait également mis l’accent sur la nécessité d’éviter la 
fontaine de Aïn El-Fouara « qui fait partie du patrimoine bâti de la 
ville » et a appelé à organiser, à la veille du lancement des travaux de 
réalisation, une grande opération « Portes ouvertes sur le tramway » 
pour informer le public et le sensibiliser autour de ce projet dont les 
études de faisabilité avaient été lancées au mois de septembre 20077. 
L'appel du Wali est resté lettre morte et l'opération « portes 
ouvertes » qui devait informer le public n'a jamais eu lieu. Les 
conséquences inévitables d’un dialogue avec les autres acteurs qui 
n'a été jamais instauré sérieusement a engendré nécessairement la 
perte de crédibilité et de confiance des autorités publiques auprès du 
citoyen. 
Une réunion a eu lieu à la fin du mois de juin 2008 consacrée au futur 
tramway de Sétif. Cette rencontre présidée par le Wali avait regroupé 
les responsables du bureau d’études franco-belge, ceux du métro 
d’Alger, ainsi que l’ensemble des membres du comité de pilotage des 
grands projets de la wilaya de Sétif. Elle a été marquée par l’adoption 
de l’étude de faisabilité d’une ligne de tramway à Sétif.8 
L’option globale pour un tramway en surface de 3 lignes a été 
retenue permettant une bonne accessibilité au centre-ville, avec en 
priorité la réalisation d’une première ligne principale de 15 
kilomètres appelée à traverser toute la ville par les grands 

                                                
5 « Un tramway en perspective » 17 septembre 2007 | R. L./APS 
6 Le directeur du transport de la wilaya de Sétif répondait le 31/10/2007 à Sétif info 
à la question :" Où en est le projet du tramway ?". 
7 Le projet de tramway à un stade avancé 26 mars 2008 | R. L. / APS 
8 « Le tramway de Sétif sur la bonne… voie », 1er juillet 2008 | F. Z. El Moudjahid 
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boulevards de la zone ouest à  El Bez  qui regroupe les grands pôles 
universitaire, médical et sportif à la zone  Est  de la ville.  
 
Ce premier axe sera doté sur ses 15 km de 30 stations pour une 
capacité offerte de l’ordre de 5.000 voyageurs par heure et par sens 
avec une insertion fonctionnelle adaptée et des parcs relais pour 
permettre la multi-modalité et mieux réguler le trafic routier au 
centre-ville. Deux autres lignes sont projetées, allant dans les sens 
inverses, elles couvriront le troisième pôle universitaire « El 
Hidhab » et desserviront du nord au sud de nombreuses zones de la 
ville, telles que la Cité El Hidhab, la cité Laararsa, la cité 500logts, la 
cité 600logts, la cité Kaaboub, la cité Bel air, le Quartier de la mairie, 
le Park et l'Hôpital. 
 
 a - Concertation.  
L'amélioration de la qualité des moyens de transport public en ville 
pour les habitants et usagers de Sétif est devenue urgente. A cet effet, 
il faut non seulement travailler sur le court terme mais aussi, faire 
émerger, à moyen terme, une vision collective de tout le territoire de 
la ville de Sétif autour de ce tramway. 
Afin de mener à bien un tel projet, un large consensus social parait 
nécessaire. A cet effet, le Wali a insisté afin "d'entamer les études 
détaillées, le plus rapidement possible, et inscrire la réalisation de ce 
grand projet au titre du prochain programme quinquennal 2009-
2013." 
Il a pris des décisions pour préserver tous les espaces concernés par 
le tracé du tramway de Sétif et a préconisé la mise en œuvre 
d’actions d’information tendant à faire connaître au grand public ce 
grand projet structurant."9 
Mais dans la réalité, le manque de communication de la part des 
autorités locales a laissé libre champ à différentes interprétations par 
la presse qui rapporte que des citoyens s'oppose au passage du 
tramway par le centre historique clamant : " On ne veut pas d’un 
tramway qui abimerait le poumon de la ville" ou encore "Il est hors 
de question que le tramway passe par Aïn Fouara pour traverser 
ensuite la rue de Constantine qu’on ne doit pas défigurer". La presse 
est allée jusqu'à interpeller les pouvoirs publics pour l’étude de la 
question.  
 
Paradoxalement pour le chef de projet : «Ce tracé est la résultante 
d’une analyse et d’une étude approfondies. Présidé par le Wali de 

                                                
9 ibid 
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Sétif, le comité de pilotage du projet a choisi la meilleure proposition. 
Le tracé du tramway de Sétif est le meilleur du pays.»10 
Le comité de pilotage n’a pas confirmé sa vocation et s’est retrouvé 
une simple chambre d’enregistrement de décisions prises à Alger et 
par le Wali. 
Il n'y a pas une structure de concertation prévue hors de la 
coordination des différentes autorités publiques directement 
concernées. Les citoyens, les associations et les syndicats n’ont pas 
eu l’occasion de s’exprimer, même dans le cadre de l’enquête 
publique, ce qui est déconcertant pour un projet de cette ampleur. La 
concertation avec le public apparaît comme le point faible du 
processus suivi, seuls quelques outils d’information a posteriori sont 
disponibles. 
 
b – Tramway et requalification urbaine 
La décision d'approuver le projet d'un tramway en site propre 
comme outil de développement et de renouvellement de la ville et 
celle de réaliser la première nouvelle ligne est justifiée par les 
pouvoirs publics pour sa capacité à transporter et à faciliter les 
déplacements mais également pour sa capacité à reconquérir 
l’espace urbain à Sétif et à constituer un outil de requalification 
urbaine. 
 

Fig.1: itinéraire de la ligne 1 en cours de réalisation sur fond Google Earth 

 

  
 

                                                
10 Benaiche K, « La première ligne du tramway de Sétif sera composée de deux 
tronçons   de 15,2 km et  7,2 km ». - El Watan 03/10/2014 
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La ligne 1 vise à mettre en place un mode de transport moderne 
comme une alternative efficace à la voiture individuelle. Elle a pour 
enjeu de faire du tramway un excellent moyen pour réaménager la 
ville en redistribuant la voirie au profit des transports collectifs, des 
piétons et en procédant à la requalification de l’espace public.  
La ligne 1 semble reposer sur les principes suivants :  
- Une continuité urbaine tout du long des boulevards et quartiers 
traversés ce qui permet de fabriquer l’image d'une ville unifiée. 
 - Une diminution de l'espace destiné à la circulation mécanique au 
profit des espaces publics. 
 
L’exemple de la place Ain Fouara qui sera totalement réaménagée, ou 
le transport public sera réhabilité, deviendra la première place 
piétonne du centre historique alors qu’elle comptabilisait des 
milliers de véhicules/jour. L’espace de la ligne, qu’il s’agisse de la 
plate-forme tramway ou des espaces adjacents, est lui aussi 
réaménagé.  
 
c- Effets du tramway  
Les effets du tramway seront considérables sur la mobilité de 
l’ensemble de la ville. Le caractère doublement stratégique du 
tramway apparaît comme un levier majeur du projet urbain de la 
ville de Sétif et la suppression des disparités entre quartiers, 
particulièrement entre la ville-centre qui concentre patrimoine 
urbain et activités de qualité et les quartiers périphériques.  
A cet effet, un certain nombre de questions paraissent fondamentales 
pour le citoyen. Avec la première phase de la ligne 1 les potentialités 
foncières localisées à proximité du tracé envisagé (à l’exemple des 
docks) ont-elles été approchés avec une vision d’ensemble ?  
Du point de vue urbanistique un traitement qualitatif des façades, le 
long des boulevards traversés par la ligne 1 du tramway est-il 
prévu ? Quelle est la qualité du projet sur le plan urbanistique ? Quel 
va être  le design des différentes stations ? 
 
Concernant les espaces publics, l'arrivée du tramway est un point 
fort pour la place Aïn Fouara il va permettre de la réaménager 
complètement par la piétonisation de l'espace allant de l'angle des 
avenues Ben Boulaid et 1er novembre 1954 jusqu'a la mosquée El 
Atik. Cet aménagement de la place va permettre au flux de passants 
et touristes d'être plus proche de la fontaine.  
Un autre atout est la mixité résidentielle et commerciale. Celle-ci se 
traduit par la présence de nombreux commerces au fort pouvoir de 
captation de flux et d’animation de l’espace public. Cette place est 
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attractive principalement durant la journée avec de nombreux 
restaurants et des structures hôtelières sur les abords de cet espace 
piétonnisé.  
La mosquée El Atik est aussi un atout, constituant en soi un point de 
repère pour la place et contribue à son dynamisme. La place Aïn 
Fouara pourrait abriter aussi une fonction à haute valeur symbolique 
sur son territoire immédiat, dans le domaine des activités culturelles 
ou économiques. Une de ces opportunités est juste à proximité de la 
mosquée El Atik, il s'agit de la caserne militaire servant de siège aux 
bureaux du service national, que l’armée pourrait bien déclasser 
pour la rendre à des usages plus citadins. 
 
L'axe traversant la ville de Sétif d'Est en Ouest est actuellement au 
cœur de grands changements avec la réalisation du tramway et la 
réorganisation du réseau de transports collectifs liée à cette nouvelle 
infrastructure. Il est vrai que ce projet, actuellement en cours de 
réalisation, va grandement améliorer la qualité de vie des sétifiens. 
Cependant, de telle réalisation implique d'importants travaux et une 
nouvelle organisation de la voirie qui impactent directement l'offre 
de stationnement en supprimant des dizaines de places de 
stationnement dans le centre historique. A cet effet, avec l’arrivée du 
tramway va-t-il y avoir de nouveaux parkings prévus au centre-ville 
et au péricentre de Sétif ? 
Pour ce qui est du logement, quelle va être l’impact du tramway sur 
le prix du logement dans les quartiers à proximité desquels passera 
le tram ? 
Toutes ces questions pouvaient avoir des réponses si des actions 
d’information avaient été mises en œuvre afin de faire connaître au 
grand public ce grand projet structurant. 
 
Conclusion  
 
Le tramway n’est pas seulement un outil de transport mais aussi un 
instrument de requalification urbaine, qui doit s’inscrire dans un 
projet plus globale et avoir pour objectif le maintien de la densité du 
centre et du péricentre de Sétif, de densifier et d’urbaniser ses 
franges afin de contrôler l’étalement urbain. Paradoxalement le 
PDAU intercommunal de Sétif fait une simple description très 
succincte du projet de tramway et son rôle structurant n'est pas 
affirmé.  
Aussi le processus d’élaboration du tramway comme projet urbain 
devrait accompagner la volonté politique sans pour  autant négliger  
l’avis des partenaires civils et institutionnels concernés alors que le 
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projet du tramway de Sétif est pris en charge par les structures 
nationales et sectorielles.  
Si l’analyse de la première étape, la phase amont du projet, a montré 
des carences (concertation effective, approche globale), la deuxième 
étape, la phase de concrétisation du projet, qui est en cours de 
réalisation peut, grâce à plus d’ouverture, de  transparence et de 
sensibilisation, rattraper  ces manques pour réaliser un véritable 
projet urbain pour la ville de Sétif. 
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Il est désormais établi aujourd’hui que l’étalement urbain est la 
tendance contemporaine du développement spatial des grandes 
villes et des métropoles. La ville d’Oran n’échappe pas à ce modèle 
qui in fine présente des paysages de plus en plus éclatés et 
fragmentés. 
 
Elle connaît une extension spatiale rapide qui se poursuit selon des 
modes complexes, en direction de périphéries de plus en plus 
lointaines. Cette nouvelle structuration de l’espace aggloméré autour 
d’une métropole oranaise s’explique par une recomposition 
géographique des bassins d’emploi et des zones de résidence 
générant de nouveaux espaces relationnels. Les mobilités 
résidentielles sont à l’origine de la déconstruction d’espaces de vie 
existants dans la ville compacte.  
 
L'éloignement du centre urbain, l’éclatement urbain, la forte 
augmentation de la motorisation et le développement des transports 
collectifs, témoignent d’une forte mobilité géographique des ménages 
et des individus, s’exprimant par des espaces fonctionnels dans 
lesquels se dissocient les espaces de vie, de travail et de 
consommation. Des modes de vie urbains inhabituels en 
reconstruction émergent en milieu périurbain oranais. Plusieurs 
types de mobilités voient alors le jour : certaines sont contraintes et 
d’autres sont facultatives. Elles se réalisent toutefois différemment et 
dans des conditions distinctes selon le contexte spatial dans lequel 
elles s’inscrivent. 
 
Basée essentiellement sur des enquêtes de terrain, ce travail tente 
une double approche : celle de l’étalement urbain de la ville d’Oran à 
travers des documents statistiques et cartographiques d’une part, et 
celle des répercussions de l’étalement urbain sur la multiplication 
des mobilités spatiales nouvelles et particulièrement des mobilités 
contraintes dues au découplage des lieux de résidence et des lieux 
d’activité. 
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1. La fragmentation de l’agglomération oranaise. 
 

Oran connaît dès les années 1990 un éclatement de son bâti et un 
étalement spatial fort important. Elle s’étend de toutes parts, comme 
le prouve cette fièvre de la construction pour toutes les catégories 
sociales avec la frénésie des lotissements ou le mythe de la villa. Ceci 
génère le développement d’une urbanisation périphérique nouvelle 
caractérisée par un aspect éclaté et très hétérogène. Les 
agglomérations nées de la périurbanisation sont physiquement très 
peu reliées entre elles et constituent pour l’observateur une 
discontinuité des tissus urbains se distinguant par une croissance 
marquée et un éparpillement des implantations nouvelles le plus 
souvent inachevées. 
 

1.1 - Une croissance démographique périurbaine soutenue et 
l’urbanisation accélérée des agglomérations rurales. 

 
L’outil statistique constitue la base de l’analyse comparative entre la 
ville et sa périphérie à travers les résultats des différents 
recensements de population et de l’habitat de 1966 à 2008.  
 
Après la densification des tissus urbains anciens, la ville d’Oran 
enclenche un processus de desserrement en excentrant son 
urbanisation par le report sur des espaces n’ayant connu, jusqu’ici, 
que peu de changements fonctionnels. Ruraux à l’origine, ces 
nouveaux centres en cours d’urbanisation ont accueilli les excédents 
démographiques de la ville-centre et abritent les populations rurales 
arrivées des campagnes environnantes menacées durant la période 
d’insécurité. 
 
Une simple lecture du tableau n°1, représentant les populations aux 
différents recensements ainsi que l’accroissement relatif des 
agglomérations, appelle à une observation essentielle : la 
décroissance démographique progressive et continue de la ville 
d’Oran qui s’explique aisément par le desserrement des espaces 
urbains anciens, généré pour l’essentiel par l’importante production 
de logements en périphérie. Leur nombre passe de 100 451 en 1998 
à 113 495 en 2008, alors qu’il n’était que de 95 075 unités en 19871.  
 

                                                
1 Semmoud B., 1995, p. 19. 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

175 

 

L’évolution démographique de la ville d’Oran décroit jusqu’à devenir 
négative en 2008 : elle passe d’un taux élevé de l’ordre de 3,9% en 
1966 pour chuter à -0,9% au dernier recensement de 2008. Cela 
suppose que la ville d’Oran perd de sa population que le croît naturel 
n’arrive même pas à compenser. Par conséquent, l’émigration est 
importante et elle s’oriente principalement vers les communes 
périphériques. La figure n°1 est plus qu’expressive à ce propos. En 
effet, au moment où la ville d’Oran voit sa population baisser, 
d’autres agglomérations prennent le relais. La figure n°2 confirme 
ces tendances encore plus visibles entre 1998 et 2008. Toutes les 
agglomérations périurbaines de l’Est ont connu des taux 
d’accroissement supérieurs à 5%. Certaines zones voient leur 
croissance démographique se ralentir, ayant pratiquement atteint 
leur niveau de saturation d’une part comme Bir el-Djir et Khémisti et 
d’autre part par un foncier qui se fait de plus en plus rare.  
Cette décroissance de la population n’est pas spécifique à la ville 
d’Oran et l’amorce d’une baisse concerne aussi bien les grandes villes 
comme Constantine et la capitale Alger2. 
La croissance spatiale, celle planifiée par les instruments 
d’urbanisme et d’aménagement, oriente la ville d’Oran vers la 
direction Est et secondairement vers les communes de l’Ouest et du 
Sud comme Misserghin et El Kerma (Figure n°3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 Sidi Boumedine R., "Alger : des réarrangements et des reclassements : vingt ans 
d’évolution de la métropole algéroise", in "villes réelles villes projetées", éd. 
Maisonneuve & Larose, p. 183. 
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Tableau 1. Croissance démographique dans les noyaux urbanisés de 

l’agglomération oranaise (1966 à 2008). 

 

Sources : Cahiers de districts des recensements de 1966-1977-1987-1998, 

et dépouillement du recensement de 2008. 
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Fig. 1 : L’évolution démographique des noyaux périurbains oranais  

(1987-1998). 

 

 
 

Fig. 2 : L’évolution démographique des noyaux périurbains oranais  
(1998-2008) 

 
Sources : RGPH de 1998 et 2008 
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1.2. Un étalement spatial démesuré.  
La ville d’Oran connaît une dynamique spatiale sans commune 
mesure par rapport à son passé. Elle déborde sur ses franges 
périphériques à un rythme rapide jamais égalé auparavant ; elle a 
plus que doublé sa surface en l’espace de 30 ans. Cette croissance 
urbaine intense se manifeste depuis trois décennies 
« l’agglomération d’Oran, peuplée de 823 000 habitants en 1998, a vu 
la multiplication et la croissance rapide de petits noyaux habités 
compacts et ce, dans un rayon d’une douzaine de kilomètres autour 
de la ville » (Bendjelid et A., 2004 : 23). Les années 1980 ont marqué 
le début d’une ère nouvelle d’urbanisation en Algérie. 
  
Les différentes politiques menées jusqu’ici en Algérie et les nouvelles 
orientations du PDAU3 d’Oran ont, plus que jamais, insufflé une 
importante dynamique qui se traduit par un développement spatial 
considérable : 2 007 ha entre 1987 et 1997, et 1 006 ha entre 1997 et 
2008 (Tableau n°2). Le développement spatial a suivi les orientations 
définies par le PDAU révisé en 1995 qui privilégie un développement 
vers l’Est de la ville d’Oran.  
 

Tableau n°2 :   Evolution des superficies de l’espace bâti dans 
l’agglomération d’Oran (en hectares). 

 

 Avant 1972 1972-1985 1986-1997 1998-2008 

Ville d’Oran 2 810 419 63 55 

Oran Est - 349 640 749 

Oran Sud - 768 703 38 

Oran Sud-est - 64 498 85 

Oran Ouest - 30 103 79 

Total périphérie 70 835 1790 951 

Moyenne par an - 64 163 95 

Ensemble 2 880 1 253 2007 1006 

Moyenne par an - 96 182 101 

Source : Carte d’extension spatiale de l’agglomération oranaise (Figure 3). 

                                                
3 PDAU : Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. 
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Durant la première étape, qui s’étale jusqu’en 1997, l’urbanisation 
périphérique s’oriente principalement vers l’est de l’agglomération 
(Figure n°3) sous forme d’urbanisation nouvelle planifiée par le biais 
de l’habitat individuel (lotissements et coopératives immobilières) 
mais aussi par des opérations d’habitat collectif localisées 
essentiellement, et dans un premier temps à l’USTO. Ce type 
d’urbanisation concerne aussi l’agglomération d’Es-Sénia et de Chérif 
Yahia situées au Sud de la ville par la réalisation de nombreux 
lotissements et quelques programmes d’habitat collectif localisés 
exclusivement à Chérif Yahia.  
 
Les urbanisations planifiées concernent aussi les anciens noyaux 
précaires par des lotissements populaires (sociaux) et de l’habitat 
social collectif qui a servi, en partie, à reloger les sinistrés des 
catastrophes naturelles et les habitants des quartiers vétustes et 
précaires. Parallèlement, l’habitat spontané continue à se 
développer, et plus qu’auparavant, sur ces sites marginalisés, 
notamment à Sidi el-Bachir (Douar Bendaoud) et à Chahid Mahmoud 
(Douar Boudjemaa) à l’est, à Ain Beida au sud et à Bouamama à 
l’ouest. Ceci est en corrélation directe avec les évolutions 
démographiques observées précédemment.  
 

Fig. n°3 : L’étalement spatial de l’agglomération oranaise 
 

 
Source : SM TRACHE, 2010. 
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Par ailleurs, on assiste au même moment au développement d’une 
agglomération, ex-nihilo, celle de Nedjma décidée par les instances 
locales à la fin des années 1980 pour atténuer les contestations 
populaires des familles les plus défavorisées auxquelles 5 700 lots 
sociaux4 furent distribués pour atteindre 7128 lots en 20075. Cette 
opération officielle induit par sa dénomination péjorative 
(recasement), la qualité de l’urbanisation et du site sur lequel elle 
s’est concrétisée6.   
 
La seconde période est singulière. Le développement vers le Sud 
s’arrête faute d’espace urbanisable (présence de la sebkha et terres 
agricoles à préserver autour de Chérif Yahia en particulier). La 
croissance urbaine est totalement orientée vers l’Est (Figure n°3) ; 
elle gagne les douars les plus excentrés (Belgaid) et l’agglomération 
de Canastel qui a regroupé des coopératives immobilières sur une 
partie de la forêt limitrophe. Les douars et les sites précaires ont 
continué de se densifier le plus souvent par de l’habitat spontané. En 
dehors de Bouamama qui connait une plus grande dynamique 
spatiale durant cette période, les autres douars Ain Beida, Bendaoud 
et Chahid Mahmoud semblent avoir atteint leur niveau de saturation. 
Les petites agglomérations rurales telles que Sidi Marouf, St Rémy et 
Sidi Chami évoluent très peu ; les contraintes agricoles semblent 
constituer un véritable frein à leur urbanisation.   
Toutes les "politiques urbaines" préconisées ont permis à la ville 
d’Oran de s’étaler et d’éclater en fragments différenciés, produits en 
périphérie, générant une nouvelle dynamique urbaine qui a donné 
naissance à des mobilités tout à fait nouvelles. 
 

2. Etalement urbain et multiplication des mobilités 
géographiques. 
 

Dans les situations d'étalement urbain, le plus souvent, on constate la 
mise en place de transports modernes. L’un ne va pas sans l’autre, les 
deux processus étant intimement liés, les nouvelles formes urbaines 
induisent des modes de vie nouveaux. Par ailleurs, le découplage 

                                                
4 Les lotissements sociaux sont en général de petite taille 100 à 150 m2, localisés à 
proximité des sites précaires, donc à faible valeur foncière et qu’on retrouve aussi à 
Sidi el Bachir, à Chahid Mahmoud et à Ain Beida. 
5 Messahel. A., op. cit., 2008, p. 90. 
6 Il s’agit d’un site marécageux, inondable qui devient impraticable en hiver avec la 
remontée des eaux de pluie. 
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croissant des lieux de résidence et des lieux d’emploi rend les 
mobilités quotidiennes indispensables7.  
 
2.1. Une concentration de l’emploi dans la ville - mère  
Les quartiers centraux et le port d’Oran constituent les principaux 
pôles d’emploi et par conséquent des zones à forte concentration 
d’activités. 
Le nombre global d’emplois en 1998 selon les résultats du 
Recensement de la Population et de l’Habitat, actualisé en 2003 par 
les services de la Direction de la Planification et de l’Aménagement 
du Territoire pour les besoins de l’étude de faisabilité du Tramway à 
Oran, a été évalué à près de 190 000 pour l’agglomération oranaise8 
(commune d’El-Kerma comprise), ce qui représente un taux 
d’occupation de 19,6%.  
 
Les données statistiques consignées dans le tableau n°3, illustrées 
par la figure n°4 mettent en valeur la présence de deux pôles 
fonctionnels d’une grande importance dans la ville d’Oran, révélant la 
supériorité fonctionnelle du centre-ville, des quartiers péricentraux 
et du port. Ces entités urbaines constituent des pôles d’attraction 
depuis fort longtemps vers lesquels convergeaient et continuent de 
s’acheminer des flux d’une grande intensité posant d’énormes 
problèmes de circulation9. Le premier pôle est celui du secteur 
urbain central, composé du centre-ville (El-Amir, St Pierre et 
Miramar) et du port. Il regroupe à lui seul près de 15% des emplois 
de l’agglomération (28 339) et se situe presque au même niveau que 
Medina Jdida et le Plateau St Michel détenant 29 533 emplois, soit 
plus de 15% de l’ensemble des occupés existants dans 
l’agglomération oranaise. Le tiers des emplois de l’agglomération est 
localisé sur quelques quartiers centraux de la ville d’Oran, soit 
58 000 emplois environ. Ces espaces sont connus par la présence des 
activités commerciales et de distribution qu’ils abritent et 
l’importance grandissante des fonctions du tertiaire supérieur : 
banques, assurances et grands services publics y sont 
majoritairement localisés.  
 

                                                
7 Berger M., "Les périurbains de Paris. De la ville dense à la métropole éclatée ?", Paris, 
CNRS, 2004, p. 278. 
8 La population occupée a été évaluée à partir de l’enquête ménage réalisée en l’an 
2000 par le Bureau d’études des transports Urbains d’Alger, pour la réorganisation 
d’un schéma de transport à Oran. 
9 Cf  Khattar Kh. & Soltani F.Z., "Circulation et congestion dans l’agglomération 
oranaise" ; Mémoire d’ingénieur en géographie, Oran, 2007. 
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Ainsi, les tissus anciens de la ville d’Oran concentrent l’essentiel des 
activités et de l’emploi de l’agglomération (127 803 représentant 
67,4% de l’emploi total) alors que les zones industrielles (d’Oran Es-
Sénia, d’El-Karma) ne comptent plus que 4 885 emplois (à peine 3% 
de l’ensemble).  
 
 La répartition des équipements éducatifs vient accentuer l’intensité 
des flux entre centre et périphérie. On note effectivement une 
concentration des structures universitaires sur l’axe Oran – Es-Sénia 
renforçant les potentiels actifs des centres périurbains. Ces pôles 
universitaires sont implantés dans des zones urbaines connaissant 
des densités d’activités relativement importantes ou en cours de 
l’être comme la zone de l’USTO qui regroupe déjà de nombreux 
équipements administratifs et sanitaires. C’est le "technopôle" par 
essence situé dans les extensions Est de l’agglomération d’Oran. 

 
Tableau 3 : les indicateurs socio-économiques par secteur 

 (Estimation 2003) 
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Le second pôle, plus éclaté, est situé sur un axe Nord – Sud partant 
d’Es-Sénia vers le Plateau de St Michel où se trouve le centre 
hospitalo-universitaire d’Oran (le C.H.U). Ces effectifs viennent 
accentuer les mobilités exercées par les employés des différents 
secteurs d’activité et des élèves scolarisés dans la ville d’Oran en 
particulier.  
 
Le pôle universitaire réalisé récemment à l’Est d’Oran gagne de 
nouveaux espaces d’urbanisation amorçant ainsi un développement 
dans la continuité de la technopole USTO et en direction de Sidi el-
Bachir et de Belgaïd.  
 
L’agglomération d’Oran est ainsi constituée de véritables secteurs 
dynamiques dont les fonctions fondamentales de type tertiaire sont 
remplies par le centre-ville, le port et les quartiers péricentraux. Les 
fonctions industrielles et universitaires sont plutôt du domaine de la 
périphérie urbaine. Entre ces deux fonctions se tissent des échanges 
intenses, générateurs de flux quotidiens et occasionnels. Ainsi, ces 
pôles fonctionnels vont émettre et recevoir des déplacements, alors 
qu’auparavant ils étaient le plus souvent à sens unique et beaucoup 
moins intenses. 
 

2.2. Mobilités contraintes et moyens de déplacement, des 
modifications qui se confirment avec l’étalement urbain. 
Les mobilités contraintes constituent une des formes de mobilité 
spatiale, incontournables. L’étalement urbain a entraîné une nouvelle 
relation d’échange impliquant des mouvements pendulaires 
croissants entre le lieu de travail et le lieu de résidence. A travers 
cette relation qui a produit une déconnexion entre ces deux espaces, 
de nouvelles pratiques urbaines apparaissent et une nouvelle 
organisation spatiale se structure entre la ville et sa périphérie. 
En effet, l’approche des mobilités quotidiennes des populations 
résidant en milieu périurbain d’Oran révèlent, dans la plupart des 
cas, un changement comportemental des individus dans la mesure où 
les lieux de travail des occupés se distinguent de plus en plus des 
lieux de résidence ; la mobilité résidentielle s’étant rarement 
accompagnée d’une mobilité professionnelle. 
 
2.2.1. Des mobilités quotidiennes intenses entre la ville-centre et 
la périphérie. 
Provenant à plus des deux tiers de la ville d’Oran, leur ancien lieu de 
résidence, les chefs de ménage actifs, les enfants scolarisés et les 
autres membres actifs de la famille ont vu leur parcours quotidien 
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s’allonger pour rejoindre leurs lieux d’activité. L’intensité des 
échanges quotidiens entre les deux espaces s’explique 
principalement par la dominance et l’importance des sites d’activités 
dans les quartiers anciens de la ville-métropole.  
 
La distribution des lieux de travail des périurbains met en évidence 
l’importance des quartiers centraux en matière d’attraction de flux 
quotidiens provenant de la périphérie urbaine, flux contraints liés au 
travail. Le tableau 4 et la figure 4 appellent à deux observations 
essentielles : l’importance des deux quartiers centraux Médina Jdida 
et le centre-ville comme pôles d’activités principaux des périurbains 
d’Oran, et l’émergence relative de certains fragments périurbains 
actifs à Es-Sénia et Bir el-Djir. 
 

Tableau 4 : Lieu d’activité des chefs de ménage. 

Lieu d’activité 
Lieu de résidence 
 

Quartiers d’Oran Communes d’Oran 

Ensemble 

Effectifs Part Effectifs Part 

Bernalvile 139 65,7 72 34,3 211 

Chérif Yahia 232 63,6 132 36,4 364 

ZHUN USTO 277 64,1 155 35,9 432 

Khémisti 132 54,7 95 39,6 241 

ZHUN Khémisti 153 69,2 68 30,8 221 

Nedjma 95 34,7 179 65,3 274 

Ain Beida 117 48,5 125 51,5 242 

Sidi el-Bachir 121 50,7 118 49,3 239 

Es- Sénia 51 37,2 86 62,8 137 

Bouamama 136 52,1 125 47,9 261 

Canastel 20 60,6 13 39,4 33 

 
Sources : Enquêtes terrain de 2006 à 2008. 
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L’attraction des quartiers centraux n’étant plus à démontrer, ainsi 
que des quartiers intermédiaires offrant de l’emploi tant aux oranais 
qu’aux périurbains, implique des flux quotidiens d’une grande 
intensité entre la ville-centre et les noyaux périurbains. Appuyée par 
la figure 4, le tableau 4 illustre clairement le rôle que joue la ville-
mère dans l’offre d’emploi aux occupés de la périphérie urbaine qui à 
un moment de leur vie y résidaient. Près des deux tiers des chefs de 
ménage travaillent dans un quartier de la ville d’Oran. Ils sont en 
grande partie dans le secteur tertiaire, dans l’administration pour 
l’essentiel et dans le commerce. Ils sont secondairement dans 
l’activité industrielle à Es-Sénia et à El Kerma. Leur migration 
résidentielle en périphérie s’est faite au détriment de l’éloignement 
de leur lieu d’activité.  
 

Figure 4.   Lieu de travail des périurbains d’Oran. 
 

 
Source : S M TRACHE 2010 

 
 2.2.2. Des déplacements motorisés de plus en plus longs.     
Il est évident que les emménagements des populations issues des 
quartiers centraux ou périphériques et s’installant en périphérie 
urbaine ont occasionné des déplacements supplémentaires, d’autant 
que plus des deux tiers des personnes enquêtées travaillent toujours 
dans la ville-centre. En effet, si on compare le lieu d’activité du chef 
de ménage avant de réaliser la mobilité résidentielle et après celle-ci, 
il s’avère que le lieu de travail est rarement un mobile incitant au 
changement résidentiel.  
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Ainsi, la périurbanisation concrétisée à travers les mobilités 
résidentielles et la production de l’habitat, a été à l’origine de la 
multiplication des déplacements et d’un allongement des parcours 
d’une population active ayant gardé le même emploi aux mêmes 
endroits10. 
 
Le changement de lieu de résidence contraint, à hauteur de 83 % des 
personnes actives , à utiliser un moyen de transport mécanique pour 
se rendre au lieu de travail. Le tableau 5 met en évidence l’impact de 
la mobilité résidentielle sur les déplacements contraints liés au 
travail, déplacements devenus motorisés réalisés pour la plupart, soit 
par un transport collectif de type autobus, minibus ou fourgon 
aménagé (37,4 %), soit par un véhicule personnel représentant le 
tiers des modes de déplacement utilisés (36 %). Dans tous les cas, il 
s’agit ici d’une production supplémentaire de déplacements dont 
l’impact négatif sur l’environnement (pollution de l’air, congestion de 
la circulation,…) est à bien des égards une évidence. 
 
L’analyse globale de l’évolution des déplacements du lieu de 
résidence vers le lieu d’activité s’est modifiée pour beaucoup de 
personnes actives. La comparaison des moyens de déplacements 
utilisés montrent le passage incontestable de la marche à pied vers 
l’utilisation du transport collectif. Ce changement de mode de 
transport est venu en plus pénaliser les populations mobiles des 
noyaux précaires en particulier et des grands ensembles d’habitat 
collectif. Les données du tableau 5 expriment le passage à une 
mécanisation des déplacements au détriment de la marche à pied en 
ce sens que 31% des actifs rejoignaient leur travail à pied, ils ne sont 
plus que 14%. Ils étaient 59% à utiliser une voiture, un autobus ou 
un taxi, ils sont 83% à le faire actuellement.  
 
Dans les faits, des différences notables entre les fragments urbains 
sont relevées. La population nouvellement installée à Ain Beida, à 
Sidi el-Bachir et à un degré moindre à Nedjma se déplace de moins en 
moins à pied pour se rendre au travail. Ils étaient 35% à marcher à 
pied et ils ne sont plus que 19% à Ain Beida. La même observation 
est notée à Sidi el-Bachir : de 40%, ils passent à 23%. A Nedjma, le 
transport collectif est le moyen de transport le plus utilisé dans la 
mesure où il relie l’agglomération de Nedjma à la ville d’Oran.  
 

                                                
10 L’emploi permanent en Algérie, salarié bien entendu, implique une faible mobilité 
professionnelle 
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Les zones d’habitat collectif n’échappent pas à ce constat, leurs 
populations nouvelles connaissent les mêmes tendances. Ainsi, les 
occupés étaient beaucoup moins mobiles ou du moins parcouraient 
des distances relativement courtes réalisables grâce à la marche pour 
se rendre au travail. Ils habitaient les quartiers d’Oran et travaillaient 
généralement à proximité ou dans des quartiers voisins et pouvaient 
se passer d’un quelconque transport motorisé. 
 

Tableau n°5 : L’évolution des modes de déplacements des chefs de ménage 
actifs à travers la mobilité. 

 

 
 

Cela confirme une fois de plus la dissociation des lieux de résidence 
et des lieux d’activité et qu’accentuent l’étalement urbain et les 
mobilités résidentielles réalisées au sein de la métropole oranaise. 
Les choix résidentiels sont moins dépendants des lieux de travail 
devenus multiples. Ils s’organisent davantage autour de la vie 
personnelle et familiale et dépendent plus de l’aptitude à la mobilité 
et bien entendu des revenus des ménages. Mobilité résidentielle et 
mobilité quotidienne constituent alors deux facettes d’une même 
réalité : les arbitrages résidentiels des ménages à la recherche de 
logements plus vastes les conduisent de plus en plus souvent à 
privilégier les caractéristiques du logement souhaité aux dépens de 
la proximité de l’emploi. 
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2.2.3. Les mobilités supplémentaires liées à la consommation où 
centre-ville et Médina jdida sont les principaux pôles d’attraction 
des périurbains oranais. 

Les mobilités résidentielles vers la périphérie urbaine ont induits des 
dynamiques spatiales nouvelles. Elles se traduisent, au même titre 
que les mobilités contraintes, par de nouvelles mobilités spatiales 
liées cette fois-ci aux achats quotidiens même si dans certains cas ils 
sont occasionnels, aux loisirs et à d’autres motifs de déplacement. Il 
s’agit de mobilités facultatives non contraintes par la temporalité et 
l’accomplissement des mouvements pendulaires.  A l’inverse des 
mobilités contraintes dont les trajectoires sont connues et ne se 
modifient que rarement, celles liées à la consommation et aux 
services divers sont régies par la localisation géographique des 
équipements qui peuvent être soit rassemblés sur un territoire 
donné ou dispersés sur plusieurs espaces.  
 
La ville d’Oran ne regroupe pas uniquement la majorité des emplois, 
mais elle concentre aussi l’essentiel des équipements commerciaux 
fournissant biens et services à l’ensemble de la population 
agglomérée. 
 
Tous les biens et services fournis n’ont pas la même valeur, certains 
sont d’utilisation courante et peuvent être, selon leur disponibilité, 
satisfaits sur place ; d’autres par contre nécessiteraient un choix, un 
assortiment plus large, de grandes dépenses mais occasionnelles et 
ne seraient disponibles que dans des lieux de forte centralité.  
 
Si la satisfaction des besoins en biens de consommation courante est 
généralement réalisée au lieu de résidence, sauf dans certains cas où 
les commerces de proximité font défaut, les centres en zone 
périurbaine dépendent fortement de la ville-mère pour les biens de 
consommation, même s’ils sont épisodiques.  
 
L’étalement urbain et la périurbanisation n’ont conduit que 
tardivement à un développement important de l’équipement 
commercial sous forme de grands supermarchés et d’hypermarchés 
en périphérie (Ardis, Ritaj et Liper), comme cela a été souvent le cas 
en Europe dans les années soixante11 et qui a donné naissance à une 
spécialisation des espaces périphériques. Au contraire, l’accentuation 
des disparités et de la dépendance envers la ville-centre est visible 
                                                
11 Une littérature abondante a bordé le phénomène du développement des 
commerces périphériques et des spécialisations fonctionnelles. 
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par les flux qu’elles engendrent. Les grandes créations commerciales 
développées ont, en général, un rapport avec la ville d’Oran et non 
avec la population locale : concessionnaires de voitures, sièges de 
grandes sociétés…, et la prolifération de commerces de proximité 
surtout. D’où le maintien de relations de consommation avec la ville-
mère dont les effets circulatoires négatifs dus à l’étalement urbain, 
affectent de plus en plus le quotidien de la population oranaise.  
 
Il ressort clairement des résultats obtenus par l’enquête directe, une 
périphérie urbaine oranaise largement dépendante de la ville-centre. 
Bien plus, une bonne partie des consommateurs de la périphérie 
continue à fréquenter les centres commerciaux de la ville d’Oran, et 
ce, parfois pour leurs achats les plus fréquents, les plus quotidiens.  
 
Au terme de la multiplication de ces mobilités spatiales, le système 
de transport oranais s’est retrouvé dans l’obligation de s’adapter aux 
nouvelles exigences des populations. 
 
2.2.4 - Etalement urbain et nécessaire adaptation des systèmes de 
transport. 
Jusqu’aux années 1970, le réseau urbain oranais n’était pas très 
développé. En dehors de la ville-mère d’Oran, constituant la 
métropole, et d’Arzew zone d’activité, le poids des autres centres 
demeurait encore très réduit. De faibles relations d’échanges 
existaient entre une métropole centralisatrice d’emplois et de 
services et des communes en grande partie rurales et dépendantes. 
 
Héritant d’une structure urbaine incohérente, la métropole va 
accentuer les dysfonctionnements12 avec une urbanisation 
périphérique accélérée ces trente dernières années exclusivement 
par de l’habitat. L’absence d’une multipolarité autour d’Oran a eu des 
incidences négatives évidentes sur l’organisation des déplacements 
et tous les problèmes de transport et de circulation qui en découlent. 
Repenser le schéma de transport de l’agglomération oranaise 
(nouvelles lignes, extension de celles existantes,…), impliquer 
l’initiative privée (désengagement de l’Etat, crise conjoncturelle,…) 
dans la prise en charge des besoins des usagers en matière de 

                                                
12 Bendjelid A & Trache S.M., "Les structures commerciales et les dysfonctionnements 
intra urbains dans la ville d’Oran"; in revue du Labo EGEAT, Sous presse. 
  Bendjelid A. & Benchehida. D., "Aspects de dysfonctionnement urbain au sein d’une 
métropole régionale : Oran" ; in Revue de géographie et d’aménagement d’Oran, n° 1, 
Oran, 1998, pp. 5-25. 
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transport, sont les principales tendances du secteur des transports 
collectifs dans l’agglomération oranaise. 
 
L’éclatement de la ville d’Oran et son étalement sur un espace 
périphérique immédiat, puis sur les agglomérations rurales 
avoisinantes, ont posé une nouvelle problématique des déplacements 
et de l’organisation des transports au sein de l’agglomération 
oranaise dès la fin des années 1980. L’heure était en tous cas à une 
adaptation du système de transport pour faire face à une demande 
soudainement croissante d’une population de plus en plus mobile, 
car de plus en plus éloignée des centres d’activité et de 
consommation.  
 
Au regard du schéma actuel d’organisation des transports collectifs 
dans l’agglomération oranaise, trois éléments nouveaux nous 
paraissent essentiels à évoquer qui ont permis d’adapter 
relativement l’offre de transport aux besoins de l’étalement urbain 
d’Oran : le prolongement de certaines grandes lignes existantes pour 
atteindre la périphérie urbaine, la création de nouvelles lignes 
tangentielles permettant de parcourir transversalement la ville 
d’Oran et la création de nouvelles lignes périphériques. 
– Le prolongement de certaines lignes radiales existantes. 
Les lignes radiales ont toujours constitué les principaux axes du 
transport collectif urbain d’Oran depuis que ce mode de transport 
existe. Elles n’ont pas fondamentalement changé, malgré quelques 
réajustements qui se sont traduits essentiellement par des 
extensions s’adaptant ainsi à une demande de plus en plus 
périurbaine. Elles assurent en fait la liaison entre la périphérie de 
l’agglomération et le centre-ville et convergent toutes vers cinq 
stations centrales (Fig. 5). Celles qui ont subi un prolongement 
d’itinéraire desservent en grande partie l’Est de l’agglomération 
d’Oran. 
– La création de nouvelles lignes tangentielles. 
Comme leur nom l’indique, elles constituent des lignes tangentes 
avec les précédentes. Elles assurent des liaisons urbaines de rocade 
offrant ainsi des liaisons entre les quartiers périphériques d’une part 
et des liaisons avec les lignes radiales d’autre part.  De nouvelles 
lignes viennent combler les insuffisances enregistrées dans la 
desserte des lignes existantes. 
– La création de nouvelles lignes périphériques courtes. 
Ces nouvelles lignes ont été créées suite à l’encombrement provoqué 
par les véhicules de type "fourgon aménagés" au sein de la ville. 
Ainsi, certaines lignes directes ont été éclatées en deux lignes 
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différentes tout en desservant les quartiers périurbains à partir des 
stations, qui sont parfois des terminus d’autres lignes, situées à la 
limite de la ville d’Oran. Elles assurent de cette manière la desserte 
des sites périurbains à partir des quartiers périphériques, et parfois 
aussi la desserte entre les localités périurbaines. Toutefois, au regard 
de leur fréquence et du nombre de véhicules utilisés à cette fin, les 
relations d’échange entre les sites périurbains, et en particulier entre 
les noyaux précaires, sont faiblement développées.  
 

Fig.5 : Evolution du réseau de transports collectifs 
dans l’agglomération oranaise. 

 

 
Source : SM TRACHE, 2009. 

 

Globalement, le réseau de transport actuellement opérationnel s’est 
adapté au schéma d’urbanisation de l’agglomération oranaise des 
trois dernières décennies ; il s’est développé là où la demande a été la 
plus forte. L’Est de l’agglomération en premier et le Sud ensuite, sont 
les espaces périphériques les mieux desservis par les transports 
collectifs urbains reliant des zones résidentielles nouvelles aux zones 
d’emplois qui sont, de fait aussi, des zones à forte attractivité 
commerciale représentées par le Centre-ville et Médina Jdida d’une 
part, les zones universitaires d’Es-Sénia et de l’USTO d’autre part et 
de Belgaïd dans la période la plus récente. 
 
Le schéma d'organisation du réseau de transport collectif urbain est 
globalement efficace. Mais la bonne desserte spatiale n’est pas 
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nécessairement synonyme de fluidité circulatoire. En effet, au vu de 
l’augmentation du parc roulant des transports collectifs, conjugué au 
développement de la motorisation individuelle, l’agglomération 
oranaise vit au rythme de l’asphyxie de la circulation résultant de ces 
excroissances urbaines. La phase de croissance spatiale d’Oran 
atteint ses limites organisationnelles, posant des  problèmes de 
qualité de vie de plus en plus dégradés se traduisant par d’énormes 
problèmes de circulation liés à une surcharge du réseau routier 
urbain (embouteillages aux heures de pointe aux entrées et sorties 
de la ville et au niveau des carrefours urbains) et des déplacements 
de plus en plus longs, une pollution croissante… dus à cette nouvelle 
distribution spatiale des populations et des activités. 
  
Conclusion 
 
Les nouvelles urbanisations ont engendré un éclatement de la ville 
d’Oran en noyaux périurbains, après un étalement sur les espaces 
périphériques immédiats vite saturés. L’urbanisation de centres 
ruraux voisins devient inéluctable. Ceux-ci enregistrent des 
croissances démographiques importantes alimentées par la ville-
mère redistribuant sa population par desserrement. Une 
périurbanisation soutenue s’installe qui se manifeste par un habitat 
tant individuel que collectif cerné par des poches de pauvreté 
accentuant ainsi la fragmentation sociale. 
Le renversement des tendances migratoires se réalise dans la mesure 
où, aux mouvements centripètes massifs de ruraux appauvris par la 
misère des campagnes, succèdent des mouvements centrifuges 
intenses d’urbains en quête d’un logement ou d’un lot de terrain à 
bâtir dans une périphérie produisant des espaces bien hétérogènes.  
 
La dissociation croissante des lieux de résidence et des lieux 
d’emploi, le maintien des mêmes centralités urbaines, bien que 
certaines centralités commencent à émerger, ont produit une 
multiplication des mobilités spatiales et par là même une nécessaire 
adaptation du système de transport à l’étalement urbain. Cette 
adaptation privilégie encore l’accessibilité à la ville-mère. Les noyaux 
périurbains planifiés connaissent une meilleure desserte par le 
réseau de transport collectif relativement densifié, mais surtout en 
liaison directe avec les points stratégiques de rupture de charge. 
Néanmoins, la multiplication des lignes de transport et le 
développement de la motorisation personnelle entachent la qualité 
de la vie urbaine : pollution en augmentation, congestion du réseau 
de circulation malgré les nombreuses réalisations de trémies, 
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d’autoponts et de voies rapides d’évitement (boulevards 
périphériques). La réalisation récente du tramway assure, certes, les 
liaisons avec les centres d’activité et les pôles de consommation, mais 
sera-t-il  en mesure de désenclaver les noyaux périurbains 
marginalisés et d’alléger les flux circulatoires ?  
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LE DISPOSITIF DE MANAGEMENT : PROJET D'EXTENSION 
DE LA PREMIERE LIGNE DU TRAMWAY DE CONSTANTINE 

 

Saliha CHOUGUIAT – BELMALLEM 

Université Constantine 3,                 

 

Entrant dans le cadre des grands projets structurants, le tramway est 
inscrit dans une logique de la modernisation et du renforcement du 
réseau national de transport urbain des grandes villes algériennes. A 
cet effet, il contribue à l'amélioration urbanistique d'une part, et 
favorise le développement économique, d'autre part. 
« Le tramway en plus d’être un vecteur de la mobilité, il précède, 
provoque, accompagne ou suit les processus de mutation des aires 
métropolitaines y compris dans leur dimension politique. Il est un 
vecteur d’intégration et/ou de fragmentation spatiale, sociale, 
politique des territoires »1. Dès lors, le tramway, mode de transport 
moderne et écologique favorise l’usage du transport en commun. 
Répondant aux exigences de la mobilité, des études ont montré que 
le tramway, étant plus rapide que l’autobus, capte une partie des 
usagers de ce dernier, et un nouveau groupe de personnes qui 
n’utilisaient pas antérieurement le transport public. Cette attraction 
est due, au gain de temps par rapport au véhicule privé, ou par 
l’épargne économique.  
 
A cet effet et dans le cadre du Projet de Modernisation de la 
Métropole de Constantine, et pour développer le transport urbain qui 
connaît des problèmes multiples, la wilaya de Constantine a lancé un 
moyen de transport urbain écologique, le tramway. Il constitue une 
alternative plus durable, offrant un plus haut degré de confort, une 
plus grande capacité de transport, et moins de nuisances quant à la 
pollution atmosphérique et aux nuisances sonores dans la ville. En 
continuité de la première ligne du tramway, un projet d'extension est 
lancé. Quel est le processus de la phase étude du projet ? Et quel est 
le dispositif de management ? 
 
L'objectif de cette communication réside dans la mise en évidence de 
la démarche adoptée dans l'étude du projet d'extension de la 
première ligne du tramway de Constantine. Cerner les aspects du 

                                                
1 Ingelaere Raynald. Transports urbains et intégration métropolitaine à Montréal, 2004. 
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projet du point de vue de : ses composants, son programme, son coût, 
ses intervenants... 
1 – Présentation du projet « tramway de Constantine » 

Le projet d'extension du tramway se situe sur le plateau d’Aïn el Bey, 
au Sud de la ville de Constantine. Actuellement, la première ligne 
reliant le centre-ville de Constantine et Zouaghi est fonctionnelle 
depuis le 5 juillet 2013 sur une distance de 8,1 km avec 11 stations. 
La capacité de transport envisagée pour le premier tronçon est 
160.000 usagers/jour. Les extensions de celle-ci vers l’aéroport et la 
nouvelle ville Ali Mendjeli sont en phase de projet. A titre indicatif, la 
population de Ali Mendjeli sera de 170.184 en 2015, et devrait se 
stabiliser autour de 300.000 habitants en 2020 avec une croissance 
moyenne interannuelle de 12%.2  
L’Entreprise de Métro d’Alger (EMA) a confié au Groupement IDOM-
TEC4 le présent projet portant sur l’Étude d’Avant-projet Détaillé, le 
Suivi et le Contrôle des Travaux de Réalisation de l’Extension de la 
Première Ligne de Tramway de Constantine «Zouaghi - Nouvelle Ville 
d’Ali Mendjeli» et « Zouaghi - Aéroport ». A horizon 2015 - 2020, 22 
stations sont programmées du stade Benabdelmalek - Zouaghi vers la 
nouvelle ville Ali Mendjeli et l'extension vers l’aéroport, 14 stations à 
partir du stade Benabdelmalek. L’extension de la première ligne est 
formée par les trois projets suivants :  
-Avant Projet Détaillé (APD) Extension Remisage Zouaghi  
-Avant Projet Détaillé (APD) Extension Zouaghi - Aéroport  
-Avant Projet Détaillé (APD) Extension Zouaghi – Ali Mendjeli 
 

1.1 - Le tracé de l’extension du tramway  "Zouaghi – Ali 

Mendjeli" 

La longueur totale du tracé de la gare intermodale de Zouaghi vers la 
ville nouvelle est de 10,332 km, celui-ci se divise en trois parties : au 
départ, un premier tronçon urbain jusqu’à croiser le Viaduc à la 
sortie de Zouaghi, qu’il contourne avec une courbe de rayon 115 m, 
avant de poursuivre son trajet en direction Sud, qui constitue la plus 
grande partie du tracé, s’étale sur des terrains agricoles. Il passe par-
dessus l’Autoroute Est-Ouest, le croisement avec l’autoroute se fait à 
travers un viaduc de 94 m de long en alignement droit, et se dirige 
vers le sud en direction d’Ali Mendjeli en parallèle à l'extrémité Est 
de la Ville Universitaire, où sont prévues deux stations qui 
desserviront la pôle Universitaire par ses deux extrémités. et se 

                                                
2 APD – « ZOUAGHI – ALI MENDJELI » - VOLUME A. Mémoire, Ref. : ETC1-AM-
APD-GEN-MEM-RA-A 
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dirige vers la Cité Universitaire qu’elle longe sur sa marge Est. Elle 
continue en bordant la Zone d'Activité Mixte (Z.A.M), puis le Centre 
de la Sécurité Nationale, avant d’emprunter l’entrée principale d’Ali 
Mendjeli. Finalement, un tronçon urbain qui se développe tout le 
long de la ville nouvelle Ali Mendjeli en longeant le boulevard 
principal qui s’étend sur 3 km.  
 

Fig. n° 1 : Le tracé de la ligne 1 et de son extension  

 

Source : APD 

 

2 - LES PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET 

La réalisation d'un projet d’une telle envergure implique 
l'intervention de plusieurs acteurs :  
-Le ministère des transports : maître d'ouvrage, chargé de la 
planification des infrastructures du transport urbain et assure sa 
mise en œuvre. Ce dernier inscrit les opérations, lance les études et la 
réalisation. Il désigne les entreprises pour parrainer la réalisation à 
travers l'affectation des crédits de payement venant de la loi des 
finances. 
-Le Wali de Constantine : ordonne la réalisation du tramway dans le 
but de décongestionner la ville. Il coordonne et accompagne la 
réalisation du projet. Il gère les contraintes telles que le foncier, les 
indemnisations, l'expropriation,...  
-Maître d'ouvrage délégué : le promoteur de ce projet est l’Entreprise 
du Métro d'Alger (EMA), société publique chargée de la gestion des 
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projets de Métro et Tramway à travers le pays (Alger, Oran, Annaba, 
Constantine, …). 
-La direction des transports de Constantine : est un organe 
déconcentré du ministère des transports placé sous l'autorité du 
wali. Elle assure le suivi des opérations. 
-La direction des travaux publics de Constantine : assure le suivi et la 
réalisation des ouvrages d'art. 
-La direction du Cadastre: assure les opérations d'expropriation. 
-La maîtrise d'œuvre : L’étude de l’Avant Projet Détaillé (APD), le 
suivi et le contrôle des travaux de réalisation de l’extension de la 
première ligne de tramway de Constantine a été confié au 
Groupement IDOM-TEC4 (Chef de file : IDOM). 
 
 2.1 - Le groupement IDOM-TEC4 
IDOM a été fondée en 1957, c'est une société leader dans les services 
professionnels d’ingénierie de plus de 2.500 professionnels. Ses 
domaines techniques englobent les infrastructures, l’Industrie et 
Énergie, l’Architecture et Cabinet Conseil, mais elle jouit d’une équipe 
spécialisée dans toutes les disciplines..  
TEC-CUATRO a été fondée en 1988. Elle est une société d’ingénierie 
spécialisée dans le domaine du Génie Civil avec siège central à 
Barcelone, Espagne. L’entreprise dispose de bureaux fixes en Algérie 
(Alger) et en Colombie (Bogota). Ses domaines techniques englobent 
les structures, ponts et viaducs, routes et autoroutes, travaux 
ferroviaires et métro, ouvrages hydrauliques et maritimes, 
environnement, bâtiments et architecture, transports et urbanisme. 
TEC-CUATRO a plus de 20 ans d’expérience en études d’impact sur 
l’environnement de différentes infrastructures et projets 
d’intégration dans l’environnement en Espagne, Allemagne,  et de 8 
ans en Algérie (routes, trains à grande vitesse, terrains mis en 
irrigation, etc.).  
 
3 - LEGISLATION ET REGLEMENTATION ALGERIENNE RELATIVE 

AU TRAMWAY  

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 
l’Étude d’impact sur l’environnement a été réalisée en conformité 
avec les exigences du décret exécutif nº 90/78 du 27 février 1990 
relatif aux études d'impact sur l'environnement et du décret exécutif 
nº 07-145 du 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le 
contenu et les modalités d’approbation des études et des notices 
d’impact sur l’environnement.  
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Le décret présidentiel N° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et 
complété par le décret présidentiel N°03/-301 du 11 septembre 
2003. 
L'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée 
susvisée, et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret 
exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent 
décret a pour objectif de déclarer d'utilité publique l'opération de 
réalisation des extensions de la première ligne du tramway de 
Constantine et ce en raison du caractère d'infrastructure nationale et 
stratégique de ces travaux. 
 

4 - L'ETUDE DU PROJET  

Le projet passe par trois phases importantes : étude de faisabilité, 
étude d’avant-projet sommaire et étude d’avant-projet définitif 
détaillé. 
  

4 .1 - Etude de faisabilité 
Le but principal d’une étude de faisabilité est de déterminer la « 
pertinence » d'un projet. L’étude de faisabilité de l’extension de la 
ligne à Ali Mendjeli a été réalisée en 2008 par le Groupement 
INGÉROP-EGISRAIL. Une première proposition du tracé pour le 
prolongement de la première ligne du tramway Constantine-Zouaghi 
a été présentée. De même, une analyse sur les prévisions futures de 
la population de la zone et des projets en cours de réalisation ou à 
réaliser liés à l’aménagement urbain (nouvelle ville d’Ali Mendjeli, 
Ville Universitaire, Gare Multimodale de Zouaghi...) a été établie.  
 
Le ministère des transports donne une notification de projet avec un 
budget pour l'étude pour l'Entreprise Métro d'Alger (Maître 
d'Ouvrage Délégué). Celle-ci lance un avis d'appel d’offre 
internationale.  Après l'ouverture des plis, l'entreprise Métro d'Alger 
(EMA) attribue au groupement composé de deux bureaux d'études 
espagnoles IDOM - TEC4 l'étude de la réalisation de l'extension du 
tramway de Constantine avec IDOM =70% (impact foncier et réseaux 
(volet système)) et TEC4= 30% (Aménagement urbain, foncier et 
génie civil (volet génie civil)). L'Ordre de Service (ODS) a été signé le 
1er Mars 2012.  
 
 4.2 - Les deux scénarios proposés : 
Suite aux instructions de l’EMA, le Groupement IDOM / TEC4 a 
analysé l’étude de faisabilité proposé par le Groupement INGÉROP-
EGISRAIL et il y a incorporé plusieurs changements. Pour ce faire, les 
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propositions suivantes ont été pris en compte dans le scénario 2 
(proposition alternative à l’étude de faisabilité de l’extension de la 
ligne à Ali Mendjeli (2012), réalisé par le Groupement IDOM/TEC4) :  
- Éviter de traverser la Ville Universitaire d’Ali Mendjeli  
- Éviter de traverser la colline (Point haut) entre la Ville Universitaire 
et Ali Mendjeli  
- Traverser les quartiers les plus peuplés  
- Centrer le tracé au cœur de la ville  
- Améliorer le service aux équipements  
- Desservir le quartier « 4 chemins » 
 Les deux scénarios ont leur origine dans le même point de la 
Gare Multimodale de Zouaghi et continuent leurs parcours par la 
zone périphérique et agricole vers le sud en direction d’Ali Mendjeli. 
Avant de traverser l’autoroute de l’Est, les tracés des alternatives se 
séparent, de sorte que le scénario 1 croise l’autoroute environ 140 
mètres plus vers l’ouest que le scénario 2 pour pouvoir accéder à la 
Ville Universitaire (actuellement en construction et en voie 
d'achèvement) par le centre, en la divisant par la moitié. Le tracé du 
scénario 2, par contre, borde la Ville Universitaire, sans y entrer. 
(Voir fig. N°1) 
 
 4.2.1 - Les avantages du scénario 2 : 
Le scénario 2 proposé par le Groupement IDOM / TEC4 a plusieurs 
avantages du point de vue : 
Mobilité, commerces et services 
Tant au niveau de la construction qu’au niveau de l’exploitation, le 
scénario 2 permet une plus grande capacité de gestion de la mobilité 
à Ali Mendjeli que la solution de l’étude de faisabilité. La largeur des 
rues traversées par le tramway laisse plus d’espace disponible pour 
gérer des déviations de trafic de véhicules, de services ou de piétons, 
et davantage d’options d’accès pour la population pour arriver 
jusqu’aux logements et commerces durant l’exécution des travaux, 
contrairement au scénario 1 dont les rues du nord-ouest sont plus 
étroites entraveraient la gestion du trafic et des accès durant les 
travaux. De même, le scénario 1 rend plus facile la mobilité du trafic 
routier puisque le passage par un nombre inférieur de rues et plus 
linéaires, rend plus facile la gestion des intersections avec d’autres 
rues. La largeur du Boulevard rendra aussi possible le trafic sur celui-
ci.  
 L’implantation d’un système de transport de ce type met en 
valeur les commerces et les services existants. En outre, il tend à 
provoquer l’apparition de nouveaux usages commerciaux le long de 
son tracé. 
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 4.3 - Estimation du coût de réalisation du projet  
Le premier avis d'appel d'offres a été déclaré infructueux. Le 
deuxième avis d'appel d'offres 02 plis ont été déposés :  

- Le premier pli est le fait du groupement : PIZZAROTTI (chef 
de file) 61.5%, EMMET 15%, DUCATI 09%, GCF 02%, ACMER 
12.5%, METROPOLITANA MILANESE (en charge de pilotage). 
Montant de la soumission en TTC en dinars Algériens 
42.200.024.172,72 D.A. Rabais consenti dans le cadre de la 
soumission déposée : 8.31%. Délai : 27 mois. 

- Le deuxième pli est le fait du groupement : ALSTOM 37.70%, 
ISOLUX 33.22%, COSIDER T.P 29.07%. Montant de la 
soumission en TTC en dinars Algériens : 34.709.350.733,17 
D.A Délai : 35 mois. Jusqu'à ce jour l'entreprise lauréate n'est 
pas encore désignée. 

 

5 - LES DIFFERENTES  PHASES DE L'ETUDE 
  
5.1 - La restructuration du réseau de transport 
Durant le travail de terrain, plusieurs enquêtes ont été réalisées 
auprès des usagers du transport collectif (bus urbain et bus 
interurbain), des taxis et du transport étudiant. Les questions posées 
concernaient leur déplacement et l'usage du transport collectif et 
plus spécifiquement vers l’usage de la future extension du tramway. 
La restructuration du réseau de bus due à la mise en place des lignes 
de tramway a permis d’établir un inventaire de l’état actuel de 
l’environnement du tracé de la ligne « Zouaghi - Nouvelle Ville d’Ali 
Mendjeli » afin de disposer de l’ensemble des éléments permettant 
d’insérer le projet de l’extension du tramway de Constantine dans 
l’urbanisme et le paysage existant. Celui-ci comporte : l ’identification 
des accès riverains, le bilan de l’état du bâti, le bilan de l’éclairage 
public, le bilan vert, le bilan du Mobilier urbain existant, le bilan des 
revêtements de surface, l’étude de circulation et la circulation 
piétonnière 
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Fig.3 : Proposition de restructuration du transport collectif à Ali Mendjeli 

 

Source : APD 

La proposition de réorganisation du transport collectif présentée 
dans l'APD se base principalement sur le Plan de Transport des 
Voyageurs de l’Agglomération de Constantine, document réalisé en 
2008 par le BETUR pour l’EMA. En matière de transport urbain par 
bus, il s’agit principalement d’organiser les lignes de bus urbain 
autour des axes des différentes extensions pour ainsi alimenter le 
tramway et de combler les zones urbaines qui ne sont par couvertes 
par l’aire d’influence du tramway en passant par des voiries à 
caractère plus résidentielle. Ainsi, faire de la future gare bimodale 
d’Ali Mendjeli le futur centre névralgique du transport collectif à Ali 
Mendjeli, de faire de la gare multimodale un futur centre névralgique 
du transport collectif de la Wilaya de Constantine, de supprimer le 
transport réservé aux étudiants, de mettre en place une série de 
parcs relais. 
  

5.2 - L’étude pré-opérationnelle  
Cette phase a fait l'objet de plusieurs recommandations : 

- La création de deux lignes indépendantes 
Constantine-Ali Mendjeli et Constantine- Aéroport et 
la réalisation de l’inversion de marche à la tête de la 
ligne, à Benabdelmalek. De cette façon, en cas 
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d’incidence dans une des lignes, l’autre ne se verrait 
pas affectée. 

- La prévision d’un By-Pass (bretelle de 
contournement) au niveau de Zouaghi qui relierait les 
deux projets d’extension de la première ligne. 

- Définir un nouvel emplacement pour un remisage 
supplémentaire lors de future extension de la ligne 
d’Ali Mendjeli. Dès lors, un nouveau remisage en 
dehors de la zone urbaine d’Ali Mendjeli a été prévu 
par la Wilaya de Constantine. Avec cette nouvelle 
localisation, l’insertion et le retrait des trains serait 
notablement plus facile et minimiserait les 
perturbations de la circulation en heures de pointe à 
Zouaghi.    

- De même, il est recommandé de placer un nouveau 
remisage du côté de l’Aéroport lors de l’extension du 
tronçon Zouaghi-Aéroport vers El Khroub. 
 

 5.3 - Etude du sol 
Dans le cadre de l’étude de l’extension de la ligne 1 du Tramway de 
Constantine ; IDOM  a confié en sous traitance « la mission 
topographie »  pour le tracé, de  Zouaghi jusqu’à la résidence 
universitaire de la nouvelle ville sur une distance de onze kilomètres 
deux cent mètres (11.200 km). De Zouaghi à l’aéroport sur une 
distance de deux kilomètres sept cent mètres (2,700 km) environ.  
 
L’Étude topographique a montré que jusqu'à la Nouvelle Ville d’Ali 
Mendjeli, le tracé passe sur des matériaux plio- quaternaires 
constitués par des argiles et limons tufacées et des tufs argilo-
limoneux aux tonalités rosacées et rougeâtres et de plasticité 
moyenne à élevée.3 Au fur et à mesure que le tracé avance vers la 
Nouvelle Ville d’Ali Mendjeli, des couches de tufs calcaires et 
calcaires alvéolaires à l’intérieur de la masse argileuse/limoneuse 
tufacée sont détectés. L’eau n’est pas agressive envers le béton pour 
les paramètres analysés. Le sol n’est donc pas agressif sur le béton. 
La deuxième moitié du projet se déploie sur une zone de topographie 
accidentée. L’altitude varie entre 710 m et 830 m, où sur certains 
points on trouve des pentes prononcées, jusqu’à 10% dans le terrain.   

                                                
3 APD – « ZOUAGHI – ALI MENDJELI » - VOLUME A. Mémorie Ref. : ETC1-AM-APD-
GEN-MEM-RA-A 40  
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Par ailleurs, le Groupement a confié à l’entreprise de topographie 
espagnole NORTE, la réalisation d’une photo satellite, qui a servi à 
compléter l’information de la cartographie. La photo satellite a été 
prise le 07/04/2012. 
 
Dans ce document, on analyse les caractéristiques géologiques et 
géotechniques du corridor correspondant au tracé (Zouaghi - Ali 
Mendjeli). Cette étude inclut une description géologique du tracé du 
tramway et indique les formations détectées.  Après avoir défini les 
aspects géologiques, on étudie la provenance des matériaux 
nécessaires pour l’exécution du chantier.  
 
 5.4 - Etude de déviation des réseaux  
La phase de déviation de réseaux est une étape très importante. Il 
s’agit de déplacer les réseaux hors des espaces de la future 
plateforme, les massifs des poteaux de support de la ligne aérienne et 
les autres équipements du tramway. Les déviations des réseaux 
devront permettre d’accéder facilement aux réseaux une fois que le 
tramway sera en service sans en gêner l’exploitation. Ces travaux 
sont les premiers à réaliser, ils doivent anticiper les travaux de la 
plateforme. Les réseaux concernés sont les suivants : eau potable, 
électricité, gaz, télécommunications et assainissement  
 
 5.5 - Etude d’impacts fonciers 
Cette étape du projet présente l’impact de la réalisation du projet sur 
le foncier situé le long du tracé. Il a pour objet de définir la 
délimitation du projet et la délimitation du chantier du tronçon 
«Zouaghi– Ali Mendjeli» afin de détecter les différentes zones 
d’acquisition foncière, de libération ou réservation d’emprises, tant 
pour la zone périurbaine que pour la zone urbaine.  
Le tracé de la zone périurbaine du tronçon «Zouaghi - Ali Mendjeli» 
se trouve principalement dans une zone de terrains agricoles de 
propriété privée, et aura donc besoin d’acquisitions foncières. 
L’impact plus important se trouve au PK 3+300, où le tracé passe sur 
une construction existante. Dans la zone urbaine de tracé, la plupart 
de la ligne se situe sur la voirie existante, le séparateur vert du 
Boulevard principal et donc sur le domaine public.  
Ce tableau regroupe l’ensemble des parcelles recensées et permet 
d’identifier les caractéristiques actuelles des parcelles affectées. Elle 
permet d’identifier le terrain et son propriétaire; de décrire les 
caractéristiques du terrain, le type d’affectation à laquelle il est 
soumis, l’indemnisation proposée et de vérifier l’avancement des 
travaux d’expropriation.  
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Tab.1 : Les caractéristiques des parcelles recensées 

TYPE DE SURFACE SURFACE m2 

EXPROPIATION  

Délimitation du projet zone périurbaine 

322.651 

SERVITUDE DE PASSAGE  

Déviation des réseaux aériens hors la délimitation du projet 

7.115 

OCCUPATION TEMPORAIRE  

Délimitation du chantier 

77.400 

Délimitation du projet zone urbaine 272.19 

 

La collecte d’informations consistait à avoir les renseignements 
suivants:  
- Plans cadastraux: tableaux d’assemblage et feuilles parcellaires.  
- Registres cadastraux: Tables de comptes, État de section et matrices 
cadastrales.  
- Marges d’expropriation selon type d’ouvrage (Autoroute, chemins, 
tramway…)  
- Prix d’indemnisation des terrains expropriés (DA/m²)  
- Prix d’indemnisation des terrains d’occupation temporaire 
(DA/m²). 
Cette information permet à l’EMA de gérer la phase des 
expropriations nécessaires pour la construction et l’exploitation de 
l’extension de la première Ligne du Tramway de Constantine.  
  
5.6 -  Etude d’impacts sur l’environnement  
L’impact environnemental a pour but d’analyser et d’évaluer les 
impacts potentiels que l’implantation du tramway de Constantine 
peut produire sur l'environnement, et de proposer des actions 
correctives visant à éviter et à minimiser au maximum ses effets 
négatifs. Le tracé développé par le Groupement IDOM/TEC4 est plus 
favorable pour l’environnement que celui de l’étude de faisabilité.  
Les facteurs qui ont été étudiés sont:   
-Milieu physique: Climatologie, Atmosphère, Hydrologie, Géologie, 
Sols   
-Milieu naturel: Espaces protégés, Végétation, Faune, Paysage   
-Milieu culturel : Patrimoine culturel (Patrimoine Classé, éléments 
d’intérêt culturel)   
-Milieu territorial: Aménagement urbanistique   
-Milieu humain: Population, Socio-économie, Transport et 
Infrastructures, Déchets 
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Cependant, il faut souligner que les impacts les plus nuisibles auront 
lieu durant la phase d’exécution des travaux. Pour ce faire, des 
moyens vont être mis en place pour les phases de conception, 
construction, exploitation et post-exploitation du projet pour 
minimiser et réduire encore plus les impacts pouvant être générés 
par le projet sur la zone d’étude.  
 

6 - PHASE D’EXPLOITATION   

Tout comme pour le cas de la pollution atmosphérique, l’effet de 
l’exploitation du tramway sur l’émission de bruit sera lié de façon 
déterminante au degré de diminution des véhicules de combustion 
(voiture privée et autobus).  
La diminution du bruit sera la conséquence de la réduction du trafic 
par suite de l’implantation du tramway, grâce à la substitution de 
celui-ci aux véhicules privés et aux autobus. Plusieurs études sur les 
tramways ont mis en évidence que, durant la phase de 
fonctionnement du tramway, par exemple du « Tramway à Parla 
(Madrid, Espagne) », une nette réduction des niveaux sonores, 
notamment diurnes, a eu lieu par suite de la diminution de voies 
pour la circulation de véhicules.  
Différentes études de bruit réalisées pour d’autres villes équipées de 
tramways, ont démontré que les niveaux sonores dans les rues par 
lesquelles circule le tramway, sont plus bas avec la présence du 
nouveau système de transport que ceux enregistrés avant son 
implantation. En outre, les pointes de bruit correspondantes au 
tramway sont inférieures à celles des autobus, camions et 
motocycles. 
Durant la phase d’exploitation, l’impact de l’extension de la ligne 1 du 
tramway de Constantine sur l’environnement est prévu comme 
positif; puisque le tramway est considéré comme étant un transport 
écologique n’émettant pas de CO2 à l’atmosphère. Aussi, on peut 
souligner que la capacité d’un tramway équivaut à 174 véhicules ou à 
3 autobus, c’est pourquoi le niveau d’émissions atmosphériques 
diminue grâce à la réduction du nombre de véhicules. 
Un tramway peut transporter entre 100 et 300 passagers. Ce fait 
confère au tramway un rendement de consommation énergétique et 
d’émissions de gaz par rapport à la distance parcourue et aux 
voyageurs transportés, bien supérieur à celui des moyens de 
transports routiers.   
Dès lors, le tramway impliquera un impact positif pour les habitants 
des communes concernées par le projet. L’implantation du tramway 
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contribuera à la réduction du pourcentage de personnes qui utilisent 
le véhicule privé et les autobus, qui actuellement est élevé. 
 

6 - INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS URBAINS  

6.1 - Ouvrages d’art, ouvrages souterrains et murs de 

soutènement 

- Trémies  

L’intégration du tracé du Tramway à la zone urbaine implique 
l’émergence de plusieurs trémies urbaines dans les voies affectées 
par le passage du Tramway, et aussi dans le tramway lui-même. Le 
critère de délimitation des trémies du projet est l’emprise de 
l’ouvrage d’art, entre les faces extérieures de la structure. Pour les 
trémies du tramway : Dimension de la structure + zone entretien et 
évacuation + plateforme de voie + zone entretien et évacuation + 
dimension de la structure. A cet effet, plusieurs trémies sont prévues 
dans l'extension ligne 1 Tramway de Constantine «Zouaghi –Ali 
Mendjeli».  
Par ailleurs, dans la section de la ligne du tramway de Constantine 
vers Ali Mendjeli, il existe des murs de soutènement qui sont 
périphériques dans certaines sections de la plateforme du tramway 
ou dans les voies aux environs affectées pour la présence de la ligne. 
- Talutage: Ce sont des travaux visant à modifier le profil naturel du 
terrain dans le but de l’adapter aux exigences techniques du projet. 
 

- Viaducs  
 Pour les viaducs, le critère de délimitation du projet est défini 
par l’emprise de la structure qui inclut 2 mètres de trottoir + 
plateforme de voie + 2 mètres de trottoir. La construction de viaducs 
et ponts est réalisée aux points où le tramway doit croiser quelques 
oueds ou routes ou là où il faut franchir des dénivellements 
importants où il n’est pas recommandé le remplissage au moyen des 
remblais. Les piles des structures peuvent être appuyées sur le lit et 
la zone inondable de ces fleuves. Les viaducs sont des structures 
permettant une meilleure perméabilité. 
Ces conditions déterminent le tracé en plan et en profil le long du 
viaduc de Zouaghi, ainsi que sa portée, qui est de 38 m. 
- Viaduc de l’Autoroute Est-Ouest 
Le franchissement de l’autoroute se résout au moyen d’un viaduc 
d’environ 80 mètres de travée, qui abrite la plateforme et deux 
trottoirs parallèles, qui donnent continuité à la voie d’évacuation et à 
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la voie d’entretien. La singularité dans la conception de ce viaduc lui 
confère un caractère iconique dans le paysage. 

 

7-  ÉTUDE D’INSERTION URBAINE  

L’extension de la ligne 1 vers Ali Mendjeli présente différentes 
séquences urbaines et paysagères. Dans sa partie urbaine, le tracé 
emprunte un tissu urbain sans grandes contraintes formé 
essentiellement de boulevards, avenues et rues relativement larges 
permettant l’insertion de la plateforme du tramway tout en 
rétablissant la circulation routière en réaménageant les voiries, les 
trottoirs et les espaces verts adjacents, enfin, toutes les surfaces 
nécessaires pour son implantation. Le tronçon urbain est fortement 
urbanisé, et toujours en expansion, constitué en majorité de 
bâtiments résidentiels et universitaires d’aspect contemporain et 
d’une haute densité de commerces. De principaux objectifs sont pris 
en considération : 
- Objectif prioritaire : établir une conception qui assure la sécurité 
des usagers du tramway et du transport routier.  
- Garantir l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à l’espace 
public. 
- Dans la zone interurbaine, créer un corridor vert tout au long du 
tracé.  
Aussi, on peut souligner certaines spécificités à adopter : 
- Site protégé inaccessible. Séparateur infranchissable par les 
automobiles.  
- Réduction des chaussées strictement à la dimension nécessaire à la 
circulation des véhicules.  
- Réaménagement des espaces publics affectés.   
- Largeur minimale du trottoir projeté de 2 mètres, avec une bande 
libre d’obstacles de 1,50 mètre.   
 

8- PHASE DE CONSTRUCTION  

 8.1 - Installation et organisation du chantier  
La construction et l'implantation du tramway exigera l’utilisation de 
nouvelles superficies en zone d'étude. Il sera nécessaire l’acquisition 
de certains terrains pour la mise en place de la nouvelle 
infrastructure de façon temporaire, des installations auxiliaires de 
chantier. Les espaces auxiliaires nécessaires pour la pratique de 
fonctions complémentaires à l’ouvrage sont : des aires de 
stationnement d’engins lourds, des espaces pour leur entretien, des 
zones de stockage de matériaux et de combustibles, des bureaux, des 
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établissements aptes pour entasser temporairement les résidus, des 
centrales d’enrobés et des centrales à béton.  
 Il faudra étudier quels sont les terrains nécessaires pour 
pouvoir gérer leur acquisition. Actuellement, ces endroits possèdent 
un usage différent à celui qui est prévu. Une partie du tracé passera 
par des rues de zones urbaines, et l’autre partie, la zone périurbaine, 
sont des terrains destinés à usage agricole d'où possibilité 
d'expropriation. L’expropriation est une procédure réglementaire où 
sont en jeu le droit au développement de la collectivité et le droit à la 
propriété des personnes. Les personnes sont privées de la 
titularisation d’un bien pour des raisons d’intérêts sociaux ou 
d’utilité publique. 
 
              8.2-Les désagréments causés en phase de construction 
Les actions principales du projet susceptibles de produire des 
impacts sur le milieu socio-économique sont celles réalisées durant 
la phase des travaux. Cette phase implique une modification 
temporaire de l’état actuel de la zone, qui touchera principalement la 
population. Concrètement, l’exécution des travaux produira une 
augmentation des nuisances pour la population par suite de 
l’augmentation de la pollution atmosphérique durant les travaux, les 
déviations et les coupures temporaires du trafic et des réseaux 
affectés par l’ouvrage.  
 
Par ailleurs, une fois que le tramway sera en service, l’impact 
pouvant avoir lieu sera de type positif, sauf l’impact lié aux 
expropriations ou à la réduction de la superficie à usage agricole, des 
perturbations causées par la coupure de la circulation, des déviations 
temporaires des services affectés. Les impacts les plus importants 
auront lieu durant la phase d’exécution des travaux, et ont trait 
principalement aux terrassements, à la démolition, au passage 
d’engins lourds et à l’installation de chantier, qui génèrent des 
impacts temporaires sur le paysage, des gênes temporaires sur la 
population, et des impacts sur le risque d’affectation de l’hydrologie 
superficielle et particulièrement de celle souterraine. Ces impacts 
seront plus importants en zone urbaine, ce qui produit des nuisances 
à cause de l’inaccessibilité des usagers et des piétons aux logements, 
commerces, administrations, restaurants et autres services tels que : 
les installations industrielles, universités, centres de formation, 
postes à essence, ateliers, etc... Nous pouvons souligner les difficultés 
pouvant apparaître pour accéder à des établissements scolaires ou à 
des entités publiques telles que : le cadastre, proches de l’avenue 
principale d’Ali Mendjeli, ou aux difficultés que peut impliquer une 
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coupure du trafic à côté de la gare routière d’Ali Mendjeli. 
L’installation en phase des travaux, des passages provisoires pour 
accéder à ces services et fournir de la perméabilité à toutes les rues, 
sont pris en  compte pour éviter des perturbations. 
 
D’autre part, le déplacement des engins lourds ou des camions 
chargés du transport de terres vers la zone de stockage temporaire 
ou vers les déversoirs et les emprunts définitifs, représenteront une 
difficulté pour le déplacement par les voies publiques et une 
augmentation de la congestion du trafic aux points de son parcours. 
Pour la réduction de ces impacts, une série de mesures correctrices 
sont recommandées, qui sont aussi envisagées dans le Plan de 
Gestion de l’environnement. 
  

9- CREATION DE POSTES DE TRAVAIL LIES AU 

TRAMWAY  

Le tramway est une infrastructure de service public qui favorise le 
développement économique, outre une entité productive elle-même. 
L’établissement d’une nouvelle infrastructure génère de nouveaux 
postes de travail. Un ensemble de travaux liés au tramway est 
nécessaire, une nouvelle industrie naît autour du tramway. Il 
générera non seulement du travail temporaire pour la construction 
de l’infrastructure, mais aussi il générera des postes de travail 
permanents pour pouvoir rendre un service continu à ce nouveau 
système de transport. 
 

CONCLUSION  

La présente étude envisage que les impacts générés par le projet 
d’extension de la ligne de tramway de Constantine seront positifs et 
compatibles. L’implantation et l’exploitation du tramway, permettra 
aux usagers d'accéder plus aisément et plus facilement aux 
commerces et aux équipements proches du tracé (magasins, 
marchés, centres d’enseignement, hôpitaux, centres de santé, 
équipements administratifs, centre-ville de Constantine, etc...). Aussi, 
il impliquera une amélioration au niveau des émissions sonores par 
suite de la réduction du trafic. Il faut souligner que la consommation 
énergétique que représente l’implantation d’un tramway est 
inférieure à celle de tout autre type de transport public, puisque 
l’infrastructure du tramway sera munie d’un système de freinage de 
récupération qui retourne l’énergie non consommée au réseau 
d’alimentation, c’est pourquoi, outre sa haute capacité de transport, il 
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peut être affirmé que le tramway est le moyen consommant le moins 
d’énergie. 
 
A partir de cette étude d’Avant Projet Détaille (APD) du groupement 
IDOM/TEC4, nous pouvons souligner l'absence d'un dispositif de 
management des risques qui devrait être mis en place tant dans la 
phase réalisation que dans la phase étude.  
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LE TRANSPORT INFORMEL DANS L’AGGLOMERATION 

ORANAISE 
 

Mohammed Reda MESSAHEL  
 

Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem 
 

Le transport collectif est intimement lié à l’agglomération oranaise4. 
Cette relation s’est établie dans la durée par trois paramètres : son 
périmètre, sa forme urbaine ainsi que son poids démographique.  
 
Oran est l’une des premières villes d’Algérie à avoir été dotée d’un 
système de transport urbain collectif moderne à l’époque coloniale. 
En effet, dès 1899 la ville avait son tramway électrique. Il était 
considéré dès cette période comme étant un moyen de transport très 
efficace, dans la mesure où il répondait à la demande d’une petite 
ville avec une population qui ne dépassait guère les 95000 
habitants5.  
 
En plus du tramway, l’agglomération oranaise a connu d’autres 
modes de transport collectif durant son histoire à savoir : le 
trolleybus et le bus (moyen de transport le plus utilisé actuellement). 
 
Comme bon nombre de grandes villes d’Algérie, l’agglomération 
oranaise a connu une urbanisation soutenue à partir des années 
1975 et caractérisée par : 

- Les apports migratoires successifs et une forte natalité 
naturelle.  

- Une marginalisation de certaines zones urbaines, tissus 
périurbains et les douars où le phénomène de bidonvilles a 
pris de l’ampleur dans la zone Ouest 

- Le phénomène de l’étalement urbain vers l’Est de 
l’agglomération oranaise, générant ainsi des distances de plus 
en plus longues. 

- Une demande sans précédent en matière de transport 
collectif urbain. 

- L’émergence d’un nouveau mode de transport et de 
déplacement à savoir le transport clandestin ou informel 

                                                
4 Par agglomération oranaise, on entend outre Oran intra-muros, les communes 
limitrophes de Bir El Djir à l’Est, de Sidi Chahmi au sud-Est et d’Es Senia au sud. C’est 
l’actuel périmètre du Groupement d’Oran tel que défini par le plan d’urbanisme. 
5 Lespès R, ’’Oran: Etude de géographie et d’histoire urbaines’’ page 109. 
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Tableau 01 : Evolution du taux de croissance par commune de 

l’agglomération Oranaise 

 
Sources : les RGPH 1977, 87 ,98 et 2008, DPAT 2013. 

 

1. La demande en transport collectif dans l’agglomération 
oranaise : 

 
La croissance urbaine s’est traduite par l’augmentation des besoins 
en déplacements. Il est important de souligner que les stratégies de 
planification urbaine et les moyens devant prendre en charge cette 
question n’ont pas connu un développement synchronisé.  En effet, 
on assiste à la mise en application d’opération isolées au détriment 
d’une action globale et efficace en matière de plan d’urbanisme, de 
plan de circulation, de plan des voiries, de plan de transport, de 
gestion des stationnements et de gestion des espaces publics.  
 
On peut dire que les déplacements des habitants vers n’importe 
quelles parties de l’agglomération sont aisément identifiables tels 
que les hôpitaux, les banques, les zones de commerces, le port, les 
zones industrielles ou d’activités… Ainsi l’étalement urbain s’est en 
effet traduit par l’augmentation de la distance parcourue. A titre 
d’exemple, les habitants des nouveaux quartiers périphérique de 
l’agglomération tel que Sidi El Bachir, Ain El Beida…sont dans 
l’obligation de prendre plusieurs bus pour arriver à leur destination 
finale, ce qui engendre une pénibilité, une augmentation du temps de 
trajet et un surcoût financier.  
 

communes 
Population 

RGPH 77 
Population 

RGPH 87 
Population 

RGPH 98 
Population 

RGPH 08 
Population 

2013 

Oran 502 014 603 931 634 113 609014 663549 

Es-Senia 19 969 34 324 64 797 96928 114941 

Bir El Djir 8 015 20 510 73 029 152151 232118 

Sidi Chahmi 4 587 16 935 58 857 104498 143985 

Aggl. 
Oranaise 

549 652 697 282 858 600 962591 1154593 
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A Oran comme dans d’autres grandes villes d’Algérie, l’Etat 
monopolisait tant bien que mal le secteur du transport collectif 
jusqu’en 1988. L’une des principales causes de sa disparition du 
paysage urbain est sans doute le retrait des subventions publiques et 
l’avènement des opérateurs privés suite à la promulgation de la loi 
sur la dérégulation des transports terrestres. 
 
La période allant de 1980-1990 est caractérisée par le début des 
difficultés de l’Etat dans la gestion des transports collectifs par bus.  
L’une des principales causes de la difficulté dans la gestion des 
transports collectifs est sans doute l’ouverture du marché des 
transports au secteur privé espérant une meilleure production 
quantitative et qualitative. La satisfaction de la demande de 
déplacement n’a pas été atteinte en matière de qualité de service. Le 
bon fonctionnement du transport urbain collectif commençait à être 
mis en cause, l’extension spatiale de l’agglomération oranaise, à cette 
période, était tellement rapide qu’elle ne fut pas accompagnée d’une 
évolution du transport urbain collectif par bus, malgré quelques 
tentatives, en injectant les bus articulés dans des lignes où la 
demande était importante telle la desserte des équipements 
universitaires d’Es-Sénia et de l’USTO. 
 
Les premiers véhicules utilisés par les opérateurs privés provenaient 
de l’ancien parc de la régie communale d’Oran, la plupart de ces 
derniers étaient vétustes et offraient un niveau de confort médiocre. 
Au début des années 1990, l’utilisation de petits véhicules de petit 
gabarit tels que «Peugeot j5, j9, Volkswagen...»6 étaient appréciés 
dans la mesure où ils assuraient la desserte des quartiers à forte 
densité de population. Ils se caractérisaient par la souplesse, la 
rapidité et une maintenance moins coûteuse ; mais très vite, ce 
nouveau mode de transport ne pouvait plus soutenir un rythme élevé 
en matière de satisfaction de la demande en déplacement, sa capacité 
de charge par véhicule est très limitée, elle ne dépasse pas les 9 
places. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
6 Fourgons aménagés parfois non conforme avec le transport des personnes. 
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Fig n° 1 : Fourgon aménagé de type Karsan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : auteur, année 2008 
 
 

Fig. n°2 : Minibus de type Isuzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          
 
 

Source : auteur, année 2011 
 
 

L’apparition des entreprises privées a conduit à une situation 
anarchique due essentiellement à la non application d’instruments 
juridiques et organisationnels en matière de transport et au non- 
respect du cahier des charges Cela constitue des obstacles à la prise 
en charge de la mobilité des habitants, notamment pour ceux qui 
résident en périphérie de la ville. L’opération d’ouverture du marché 
de transport au profit des entreprises privées n’a pas abouti aux 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

217 

 

objectifs attendus, telle que la qualité du service qui ne cesse de se 
dégrader. 
 
Face à ce dysfonctionnement du système de transport collectif urbain 
par bus dans l’agglomération oranaise, un nouveau mode de 
déplacement a vu le jour dès la fin des années 1980, et a pris de 

l’ampleur des le début des années 1990 : le transport informel 
7.  

 

2. Organisation du transport informel dans l’agglomération 

oranaise : 

Pour les besoins de notre travail, une enquête sur le terrain a été 
effectuée. Elle a touché, par questionnaire, près de 1000 usagers et 
100 transporteurs informels. Elle a été menée au courant du 
deuxième semestre 2013 et a porté sur les déplacements des 
habitants par transport informel dans l’agglomération. C’est une 
période qui nous a semblé favorable puisqu'elle constitue une 
période de stabilité quant aux activités liées au travail et aux études 
et qu'elle correspond à une sollicitation maximale des systèmes de 
transport urbains.  
 
Nous avons ciblé principalement les stations de départ et d’arrivée 
des transports informels, tous types confondus (voiture légère et 
fourgon). 
 
 Ce moyen de transport s’est banalisé dans la plupart des villes 
algériennes en général et la ville d’Oran en particulier dès les années 
1990. Composés généralement de voitures particulières ou de 
fourgons aménagés, ils offrent un transport à la demande, 
relativement meilleur marché, de jour comme de nuit, par et vers 
toutes destinations de l’agglomération, en zones urbaine, 
interurbaine ou suburbaine.  De nombreux usagers apprécient ce 
nouveau mode de transport dans la mesure où ce moyen de 
transport clandestin8 offre à ces clients des avantages qu’ils ne 
peuvent trouver dans les bus, tel que la disponibilité, le confort, la 

                                                
7 La notion de l’informel des transports en commun était utilisée pour  désigner le 
transport parallèle à celui des entreprises publiques. A Oran on les appelle hachara 
(bestiole ou parasite) par rapport au transport officiel. Cette appellation est donnée 
par les transporteurs privés, dans le sens où l’informel les concurrence de manière 
déloyale. 
8 Clandestin: mot utilisé par les usagers pour désigner le chauffeur du transport 
informel. 
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sécurité et un prix négociable. Par conséquent, ce type de transport 
est devenu un moyen de déplacement très utilisé. 
Les facteurs majeurs dans l’extension de cette activité informelle 
sont : 
 
- Une demande latente de déplacements mais encore insatisfaite due 
à un déficit quantitatif en nombre de licences de taxis urbains mais 
aussi qualitatif en transport collectif.  
- Des distances de plus en plus longues. 
- Un chômage croissant et la baisse du niveau de vie. 
- Le laisser-faire et l’absence de contrôles et de sanctions de la part 
des autorités. 
 

Fig. n°3 : Le transport informel sous forme de voitures particulières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : auteur, année 2013 

        Fig. n°4 : Le transport informel sous forme fourgon aménagé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : auteur, année 2013 
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3. Localisation des stations et des lignes des transporteurs 
informels : 
 

A partir de notre enquête de terrain, ont été recensées 30 stations, 
tous types confondus : elles se caractérisent par un stationnement 
improvisé, en file indienne et conducteur à l’intérieur, les 
transporteurs informels sont partout dans les quartiers de 
l’agglomération oranaise, ils opèrent ainsi au vu et au su de tout le 
monde et en toute impunité. Leurs recettes dépassent les 1600 DA 
par jour (net et sans taxes). Au total ils sont près de 800 véhicules à 
exercer ce type de transport, organisés comme suit : 
 

- 62% : de manière permanente entre 7h00 et 20h00. 
- 28% : de manière temporaire. 
- 10% : 1 heure au cours de la journée   

 
On distingue trois types de stations, lesquelles au départ sont 
improvisées et se stabilisent au fur et à mesure. Ce sont des espaces 
ciblés selon la demande et son corollaire, le manque de transport. 

 
- Stations en plein centre-ville : les transporteurs informels 

opèrent généralement sur la même ligne de bus, on assiste 
alors à une concurrence directe. 

- Stations à la périphérie de l’agglomération : ces derniers 
opèrent en périphérie, généralement sur des lignes de bus où 
l’offre de transport est réduite. Il s’agit d’une concurrence 
indirecte compte tenu de l’offre insuffisante ; c’est un terrain 
privilégié, rentable et discret. 

- Stations à proximité des gares routières et les grands 
équipements : dans ce type de station, les transporteurs 
informels travaillent uniquement à la course, ils ciblent les 
équipements de grande envergure tels que : les hôpitaux, les 
universités, les gares routières, la gare ferroviaire, l’aéroport, 
le port… vers ou à partir de toutes ces destinations, la 
demande à proximité de ces endroits est très élevée.   

 

4. Evaluation théorique de la demande potentielle en 
transport informel : 
 

De nombreux usagers apprécient ce nouveau mode de transport dans 
la mesure où il offre à ses clients des avantages qu’ils ne peuvent 
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trouver dans les autres modes de transport : la disponibilité, le 
confort, la sécurité, un prix négociable.  
 L’évaluation de la demande en transport informel de manière 
générale est complexe, compte tenu de l’absence des données fiables.  
 
Afin d’évaluer cette demande dans l’agglomération oranaise nous 
avons eu recours au R.G.P.H de 2008 (O.N.S) avec une actualisation 
au 31 décembre 2013 en premier lieu pour faire ressortir une 
pyramide des âges de 15 à 64 ans. Elle est de l’ordre de 820 275 
personnes, elle représente 64,44% de la population globale de la 
Wilaya d’Oran. Cette tranche de population est concernée 
directement par les déplacements, quel que soit le mode de transport 
utilisé.  
 
Le principal objectif de l’enquête était de révéler les caractéristiques 
habituelles des déplacements effectués pendant une journée et 
applicables sur toute la semaine pour une personne dans 
l’agglomération. Ont été prises en compte : l'origine et la destination 
de chaque déplacement effectué au cours de la journée visée par 
l'enquête, le motif du déplacement, les modes de transport utilisés 
ainsi que la période de la journée pendant laquelle a été effectué le 
déplacement et sa durée. L’élaboration de l’enquête et des questions 
qui la composent ont été faites à partir d’une réflexion objective, elle 
nous a permis d’analyser plusieurs données relatives aux difficultés 
rencontrées par l’usager des transports informels à partir de son 
point de départ jusqu’au point d’arrivée en fonction de son motif de 
déplacement. Par ailleurs, quelques renseignements socio-
démographiques essentiels à la pondération et à l'exploitation des 
données ont été utilisés. Cette enquête est la seule sur l’utilisation du 
transport informel dans l’agglomération oranaise. 
 
Dans sa globalité, l’enquête a ciblé dans un premier moment 1000 
usagers de transport informel, réparties entre les différents quartiers 
de l’agglomération. Les enquêtes dont les informations sont 
exploitables en totalité sont de l’ordre de 946. Le nombre d’usagers 
enquêtés par type de transport informel se répartit comme suit : 
 

- Voiture particulière : 67 % d’usagers enquêtés. 
- Fourgon aménagé : 33% d’usagers enquêtés. 
-  

L’enquête n’a concerné toute personne susceptible de prendre seule 
le transport informel pour se rendre d’un endroit à un autre pour 
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différents motifs. L’âge moyen des enquêtés est de 31.5 années, avec 
66 ans comme âge maximal et 14 ans comme âge minimal.  
 En général sur les 1000 questionnaires récupérés et dont les 
informations sont exploitables, il ressort une inégale répartition des 
sexes des usagers ciblés par la présente enquête ; ils sont répartis 
comme suit: 61,47% sont de sexe masculin et 38,53% sont de sexe 
féminin. La fréquentation du transport informel reste encore 
dominée par les hommes. 
 
Les données recueillies à partir des questionnaires montrent une 
inégale répartition socioprofessionnelle ; ainsi les usagers sans 
profession représentent 10,04% suivie les étudiants avec 11,02 %;  
les professionnels des secteurs privés et étatiques viennent ensuite 
avec respectivement  43,84 % et 35,10%. Les autres catégories 
socioprofessionnelles représentent un pourcentage très faible. 
 

Fig. n°5 : Prise en charge par un transporteur informel 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : auteur, année 2013 

La tendance générale d’irrégularité dans la répartition 
socioprofessionnelle n’est pas observée dans toutes les stations. A 
titre d’exemple les stations situées à l’Est de l’agglomération ciblent 
en grande partie les personnes occupant des professions du secteur 
privé et les sans profession.  

 

Par ailleurs les motifs de déplacement confirment plus ou moins la 
fonction urbaine des quartiers. Par exemple, les motifs de 
déplacement de la population du secteur d’El Othmania et ceux du 
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quartier d’El Hassi ne se présentent pas de la même manière. Ainsi 
on constate que les motifs les plus fréquents pour les habitants de ce 
bidonville concernent le travail et les achats en particulier. Par 
ailleurs, le sous-équipement de ce quartier est l’une des causes 
principales dans les déplacements. Il influe directement sur le 
comportement de ces habitants et de leurs déplacements, la 
configuration socio-spatiale de ce secteur induit des besoins 
supérieurs à ceux du secteur d’El Othmania, notamment les 
déplacements vers les écoles, CEM, lycées peuvent nécessiter un 
moyen de transport qui se distingue de la marche à pied.  
 
Généralement, les transporteurs informels ciblent les quartiers dont 
le nombre d’habitants est important et non desservi par le transport 
collectif. Ainsi, à partir des données recueillies  74% des enquêtés 
considèrent que les points de passage du transport informel soit à 
partir des arrêts ou bien des stations, est plus ou moins près de leurs 
lieux de résidence, 26% d’entre eux considèrent que la distance est 
longue. Cette constatation est confirmée par les moyens utilisés par 
les habitants pour arriver au passage du transport informel, 
généralement c’est la marche à pied. 
 
L’heure de départ des usagers diffère selon les transporteurs. On 
constate que l’heure de départ dominante des usagers du transport 
informel est de 7h30 avec 50% suivie de 8h45 et 7h45 avec 
respectivement 31.03% et 12,06%. 
  
L’heure de retour dominante observée durant l’enquête est de 
16h00. Elle concerne plus de 27% des usagers enquêtés, ces derniers 
font partie de la catégorie des sans profession. Par contre les usagers 
du transport informel concernés par l’heure de retour entre 16h30 et 
17h30 représentent respectivement 13.88% et 22,12%. Ce sont 
généralement des heures fréquentées par les travailleurs des 
secteurs privés et étatiques ainsi que par les étudiants. Seulement 
9.11% des usagers enquêtés retournent à leur lieu de résidence 
vers18h00. 

 

Les durées de déplacement observées au cours de notre enquête sont 
différentes : 34,62% des usagers effectuent un déplacement égal à 15 
min, ce dernier est chronométré entre le point de départ et la 
destination finale. Les durées égales à 20 et 25 mn représentent 
respectivement 25,16% et 21,72%. Les durées de déplacement 
supérieures à 30 mn ne représentent que 6,66% et concernent 
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généralement les longues distances. Les courtes distances dont les 
durées varient entre 5 et 15 mn impliquent 11,82% des usagers 
enquêtés. 
 
La disponibilité des transports informels observés est presque 
identique dans toutes les stations. Cependant on constate une 
relative similitude entre les taux de disponibilité et d’indisponibilité 
dans les stations de l’Est de l’agglomération oranaise, soit 44,26% et 
40,98%. Le taux d’irrégularité sur cette même ligne est de l’ordre de 
14,75%. La durée moyenne lors des arrêts effectués par un 
transporteur informel se situe entre de 1 à 3 minutes et se confirme 
sur toutes les lignes. 
 
L’heure de départ des usagers et la distance de parcours sont 
finement liées. L’usager tient compte de ces deux données lors de son 
déplacement. On peut avancer que c’est la durée de déplacement qui 
justifie le choix de l’heure de départ. Les données recueillies lors de 
l’enquête montre que plus la durée de déplacement est longue plus 
l’heure de départ est mieux maitrisée. Il est important de souligner 
que ces données changent d’une station à une autre et d’un quartier à 
un autre. 
 
Conclusion :  
 
Le déséquilibre observé entre l’urbanisation et le transport urbain 
est aggravé par une planification urbaine non maîtrisée. En effet, on 
assiste à la mise en application d’opérations isolées au détriment 
d’une action globale et efficace en matière d’urbanisme, de 
circulation, de voiries, de transport, de la gestion du stationnement et 
de l’espace public. L’expérience de la libéralisation est riche 
d’enseignements sur les conséquences négatives d’une ouverture du 
marché, sans mise en place préalable d’un nouveau cadre 
réglementaire et sans mesures de régulation effective. Ce sont tous 
ces facteurs qui expliquent le développement du transport informel 
dans l’agglomération oranaise.  
 
Le recours à informel en matière de transport devient une réalité 
évidente qui répond à un besoin réel. Cela explique l’importance de 
son rôle et justifie l’intérêt censé lui être accordé afin qu’il soit 
positivement admis et accepté. Il est indéniable que le transport 
informel cesse d’être défini comme un phénomène incongru qu’on 
doit supprimer du paysage urbain. Il serait plus sage de l’extraire de 
la situation d’informel et d’inciter les autorités locales à reconnaître 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

224 

 

son utilité et par suite, de lui donner un statut légal qui le crédibilise, 
il s’agit plutôt de le rattacher au quotidien vécu par ses usagers. Ces 
derniers doivent sans doute éprouver le besoin de légitimer ce mode 
de transport auquel ils sont astreints de par leurs conditions souvent 
modestes. Cela dit, il est une question intéressante à se poser par 
rapport à ce mode : la mise en place du tramway depuis la réalisation 
de cette enquête a-t-elle modifié la part du transport informel dans 
l’agglomération d’Oran et ses usages ont-ils changé leurs 
comportements de déplacement ?  
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Le développement accéléré de l’industrie et la poussée 
démographique concomitante ont eu pour conséquence 
l’urbanisation rapide et l’extension des villes appelées à assumer des 
fonctions inédites, rendues d’autant plus complexes- sinon 
impossibles- que cette extension a été le plus souvent anarchique. Au 
premier rang des problèmes engendrés par cette explosion urbaine 
se trouve la question des mobilités. Elle se pose aujourd’hui en 
termes nouveaux en raison de la taille des agglomérations, de leur 
croissance rapide et surtout en raison de la disproportion entre les 
faibles moyens disponibles et l’échelle des problèmes1. 
Environnement dégradé, tissus urbains inadaptés, bruit, pollution, 
embouteillages et accidents sont ressentis de plus en plus 
douloureusement par les habitants des grandes métropoles.  
 
Alger n’échappe évidemment pas à cet état de fait. Les problèmes y 
sont vécus d’une manière plus aiguë du fait de sa topographie, de son 
statut de capitale et de métropole nationale concentrant les fonctions 
de commandement et de pouvoir politique, l’essentiel des activités 
industrielles et tertiaires, les infrastructures les plus importantes et 
le plus grand nombre d’universités. 
 
Face à ces problématiques et au développement de la voiture 
particulière, de nombreuses infrastructures ont déjà été réalisées, ou 
sont en voie de l’être, dont des trémies, des échangeurs, des 
rocades…. ainsi que des lignes de métro et de tramway, de transport 
par câbles, et l’électrification du chemin de fer. Beaucoup reste à faire 
pour rendre plus aisée l’accessibilité d’Alger qui aspire à figurer 
parmi les plus grandes métropoles du bassin méditerranéen.  

                                                
1 Manuel d’urbanisme pour les pays en développement volume 4 « les transports 
urbains » 1982 
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L’aisance des finances publiques a permis aux pouvoirs publics en 
charge des questions de transport urbain, d’entreprendre des 
ouvrages d’envergure qui permettront d’infléchir la situation critique 
des déplacements et  viseront à transformer de façon décisive la 
configuration du réseau algérois.  
L’un des grands projets prévus pour la capitale est le tramway, dont 
la mise en place a d’ores et déjà commencé. La réalisation de la 
première ligne (tronçon prioritaire) qui prend son départ de la « Rue 
des Fusillés » vers Bordj El Kiffan à l’Est d’Alger, complète le réseau 
de transport existant, afin de satisfaire la demande de déplacements, 
de plus en plus croissante, des Algérois et leur aspiration à accéder à 
un niveau de transport sensiblement meilleur.  
 

1- Le renouveau du tram, une chance à saisir   

L’évocation du tramway, renvoie dans l’imaginaire à deux objets 
distincts aujourd’hui (Laisney, Grillet-Aubert, 2006). L’un évoque, à 
travers de vieilles cartes postales en noir et blanc, les artères 
principales des cités d’Alger, de Constantine, d’Oran….à la fin du XIX 
éme siècle et au début du XX éme siècle, avec divers véhicules, entre 
la voiture hippomobile et le chemin de fer. L’autre objet, évoque de 
plus en plus l’image plus forte d’un nouveau style de transport public 
qu’on trouve dans un nombre grandissant de grandes villes 
européennes. 
Ces deux images, bien différentes l’une de l’autre s’expliquent par le 
fait qu’en Algérie, comme dans d’autres pays, les tramways étaient 
presque indissociables des villes. Pourtant, leur existence devint 
désuète avec le développement de l’industrie automobile qui ne 
tarda pas à devenir un des piliers de la croissance française tout 
comme la modernisation du réseau routier. Dans un tel contexte, le 
tramway apparût vite comme un obstacle à la circulation automobile 
qui représentait alors le sens du progrès. Les lignes sont supprimées 
les unes après les autres et de grandes artères goudronnées 
s'érigèrent alors à la place des rails, si bien qu'à la fin des années 
1950, plus aucun tramway ne circulait dans le pays. 
 
La réintroduction, en 2011, du tramway dans la capitale algérienne, 
sur le 1er tronçon « Quartier des Fusillés/ Bordj El Kiffan », dans une 
première étape, a été un moment important pour la ville. Ce fut 
surtout, le retour étonnant d'un moyen de transport qui fit jadis les 
beaux jours de « la Société des Tramways Algérois » (STA), laquelle 
comptait en 1898, au plus fort de son existence, trois lignes. 
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Notre réflexion prend donc son sens autour de cette interrogation 
initiale mais incontournable: « pourquoi le retour du tramway à 
Alger ? ». Car si nous remarquons qu'à l'instar des grandes 
métropoles européennes, Alger possédait un réseau de tramway à la 
fin du 19éme siècle, et qu'il fut entièrement démantelé dans les 
années 1950 pour céder la place à l’automobile, au trolleybus et à 
l’autobus, il faut alors expliquer pourquoi, après un peu plus de 60 
ans et à très grand frais, le tramway réapparait. 
S'agit-il d'un retour en arrière ? Faut-il croire que pendant des 
années, la politique de transport urbain à Alger s'était fourvoyée 
dans une impasse pour que soit ressentie la nécessité de revenir à un 
ordre urbain préexistant, celui d'une ville « sans voitures »? Plus 
radicalement, n'assistons-nous pas, à travers le retour du tramway à 
Alger, à une simple manifestation de ce que de nombreux chercheurs 
ont dénommé « marketing territorial » (Brunel.2001),  c'est-à-dire 
une politique publique qui cherche à valoriser l'image d'un territoire 
afin d'attirer des investisseurs potentiels, en proposant ici un cadre 
de vie agréable ? La réalisation du tramway d’Alger a quoi qu’il en 
soit probablement été influencée par un phénomène de mode 
tournant autour du tramway. 
 

2- Le tramway …reconquiert les rues d’Alger. 

Pour qu’on y circule bien et qu’elle soit agréable à vivre, 
l’agglomération d’Alger doit disposer d’un réseau de transport 
collectif moderne et capacitaire suffisamment efficace pour attirer 
une part notable des utilisateurs potentiels de l’automobile. La 
circulation doit y être organisée de façon à accroître l’utilisation des 
moyens de transport les plus économes d’espace. Or, pour circuler 
comme pour stationner, la tendance naturelle au déplacement en 
voiture individuelle « gangrène » Alger, et les transports collectifs, 
également empêtrés dans les encombrements, ne parviennent plus à 
prendre en charge d’une façon satisfaisante des voyageurs qui, 
chaque jour, fréquentent un réseau de transport peu attractif. D’où la 
nécessité de l’intervention d’une autorité publique capable d’offrir 
des modes de transport en commun de masse, plus économes en 
énergie, en espace et également moins émetteurs de pollution 
atmosphérique et sonore.  
La solution qui s’imposa, à première vue, à la wilaya d’Alger en 1991, 
à un moment ou les préoccupations écologiques prenaient de 
l’importance, fut la réalisation  d’un transport en commun en site 
propre et avec un véhicule ayant fait ses preuves. La solution 
tramway est apparue alors la plus appropriée, non seulement pour 
désengorger Alger de sa circulation automobile, mais également pour 
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permettre le « toilettage » de certains secteurs urbains en perte de 
vitesse.  
 
Le projet de réalisation du nouveau tramway, ou, pour reprendre les 
termes de Pierre Merlin (Merlin, 1992) le «tramway moderne », a 
nécessité des arguments très puissants pour convaincre les 
autorités :  

- D’une part, du fait de la capacité unitaire des rames que l’on 
peut constituer (3 à 4 fois supérieure à celle d’un autobus 
articulé). Le tramway permettra d’utiliser la voie spécifique 
qui lui est attribuée de manière beaucoup plus intensive que 
l’autobus et renforce donc la justification du site propre. 

 
- D’autre part, bien que la circulation d’un tramway soit 

techniquement compatible avec la circulation routière, il est 
facile de faire admettre qu’il est beaucoup plus pénalisé que 
l’autobus par les encombrements, car il ne peut contourner 
les obstacles. Il en résulte qu’il est perçu, contrairement à 
l’autobus, comme un mode de transport nécessairement 
séparé de la circulation automobile. Il peut s’établir ainsi un 
consensus pour attribuer une plateforme continue à son 
usage exclusif, alors que nulle part en Algérie, il n’a été 
possible de le faire sur l’ensemble des itinéraires des lignes 
d’autobus. 

 
Le tramway moderne en site propre est donc un instrument 
d’agencement du système de transport urbain qui permettra de 
repenser l'aménagement des espaces publics délaissés et 
abandonnés jusque là, en donnant une priorité à un nouveau 
traitement paysager. On peut dire, à cet égard, que l’ensemble des 
travaux accompagnant la réalisation de la ligne de tramway 
(déplacement et renouvellement des réseaux techniques ainsi que 
différentes interventions sur la chaussée) est une véritable aubaine. 
Quant au choix du tracé de la première ligne de tramway, il a obéi à 
un certain nombre de considérations très différentes.  
En première analyse, toute percée routière ayant des 
caractéristiques géométriques minimales était susceptible de 
convenir, étant donné que l’urbanisation a favorisé l’extension 
d’Alger vers l’Est et la prépondérance des déplacements centre- 
périphérie. 
 
Toutefois, en plus de l’aisance de l’insertion du site propre dans le 
tissu urbain et la desserte des grands équipements tels que les pôles 
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universitaires, le palais des expositions et les gares ferroviaires, un 
autre critère important devait être pris en compte. Il s’agit de la plus 
ou moins grande facilité de rabattement de lignes autobus, du futur 
métro et des lignes téléphériques, notamment celles desservant les 
communes isolées. 
 

Carte 1 : axes de développement du tramway Est et Ouest d’Alger 

 
Source Entreprise Métro d’Alger EMA 2000 

 
L’examen des solutions envisageables (ligne Est menant à Aïn Taya et 
ligne Ouest vers Aïn Benian) faisait apparaître la possibilité de 
construire en priorité la ligne diamétrale centre-périphérie Est qui se 
présentait favorablement et devait de surcroît assurer une connexion 
avec la première ligne du métro. C’est donc la  ligne de tramway 
entre Alger-les Fusillés et Bordj El Kiffan (16,3 kms) qui fut retenue, 
constituant le tronçon prioritaire de la ligne Est du tramway d’Alger 
qui atteindra à terme Dergana. Cet itinéraire à faibles variations de la 
courbe, suit en réalité, le tracé historique de la première ligne de 
chemin de fer. 
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Carte  N°2 : itinéraire et stations de la première phase du tramway d’Alger 

 

 
 

Source : Tabti-Talamali, A, thèse magister 2007. 

 
 
Après confirmation de la faisabilité de l’étude de la ligne Est vers Aïn 
Taya, (la ligne Ouest envisagée sera abandonnée), l’Entreprise Métro 
d’Alger (EMA) qui relève directement du Ministère des Transports, a 
repris en 2005 le pilotage du projet et en a défini les grandes lignes. 
Ce projet, dont les travaux n’ont débuté qu’en 2006, a connu des 
ralentissements dus à plusieurs obstacles imprévus, occasionnant 
retards et surcouts. Il suffit de citer, à titre d’exemples, les problèmes 
posés par les expropriations et l’acquisition des assiettes  foncières, 
ainsi que la réalisation ou la confortation d’ouvrages non prévus au 
départ…  
 
Vu le retard enregistré dans la réalisation de ce projet, c’est 
uniquement l’exploitation du tronçon Bordj El Kiffan- Cité Zerhouni-
Mokhtar (14 stations) dans la banlieue Est qui a été lancée 
officiellement, le 8 Mai 2011. La mise en exploitation du deuxième 
tronçon de 9.1 km reliant la cité Zerhouni-Mokhtar au quartier des 
Fusillés, passant par le parc des expositions, Mohammadia, Cinq 
Maisons, Belle Vue, la Glacière et la Rue de Tripoli ne s’est effectuée 
que le 13 Juin 2012, soit 14 mois  après la mise en service du 1er 
tronçon. Il compte 14 stations dont deux multimodales (stations 
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regroupant métro, tramway, téléphérique, train, taxis et bus) situées 
aux quartiers du Caroubier et des Fusillés. Ce n’est qu’à partir du 14 
Juin que les habitants d’Alger ont pu emprunter ce nouveau mode de 
transport, le long de la ligne (les 2  tronçons réunis) «  Les Fusillés-
Bordj El Kiffan », sur une distance de 16.2 km avec ses 28 stations. 
 
2.1 Le Citadis, une nouvelle image de modernité 
La réintroduction du tramway dans la capitale algéroise se place 
délibérément sous le signe de l’innovation technique pour légitimer 
le retour à ce type de transport en commun abandonné des 
décennies plus tôt. Parmi les différents systèmes proposés, le choix 
s’est porté sur le Citadis 402 d’Alstom, pour des raisons de 
performances techniques, de capacité de transport et de coûts 
d’investissement et d’exploitation,…... Dans tous les cas, il est 
sûrement plus performant, plus confortable et plus sécuritaire que 
son ancêtre du même nom qui circule encore dans quelques villes du 
monde dont Toronto (Canada) et San Francisco (États-Unis). 
Le nouveau tramway ou le «tramway moderne» (Merlin, 1992) est 
guidé par des rails plats implantés à même le sol, sa vitesse 
commerciale se situe autour de 20 km/h tandis que sa vitesse 
maximale avoisine les 70 km/h.  
 
D’une longueur totale de 43,9m, le Citadis est composé de rames 
modulables et flexibles, selon les besoins de la ligne, ce qui lui donne 
une grande capacité d’accueil: 302 places dont 78 assises en charge 
normale et 414 places en charge exceptionnelle, avec une densité de 
6 passagers debout au m2, soit l’équivalent de 4 autobus de 
l’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) et 
plus de 300 voitures.  
Le système garantit un intervalle de passage de l’ordre de 4minutes 
en heure de pointe entre 2 rames, soit 15 passages à l’heure et donc 
un flux potentiel d’environ 5000 à 6000 voyageurs/heure/sens. 
Fonctionnant à l’électricité par des lignes aériennes de contact, le 
tramway d’Alger est présenté, de ce fait, comme non polluant,  en 
plus d’être silencieux.  
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Tab.1 : Caractéristiques principales du matériel roulant 

 
Source : auteur sur la base des éléments disponibles  

dans la présentation du projet tramway,     EMA 2004  

 
Etant donné qu’il est propulsé par des moteurs électriques dont 
l'alimentation s'effectue par caténaires, le tramway est classé parmi 
les transports les plus respectueux de l’environnement (aucun rejet 
dans l’atmosphère). De plus, il fait très peu de bruit (78 dB contre 
81dB d’une voiture roulant à 50km/h) car les rails sont soudés en 
continu, et l'utilisation de matériaux composites entrant dans la 
constitution du sol absorbent les vibrations.  
 
Bien que les coûts d’investissements pour l’installation du tramway 
soient importants, ils restent toutefois, moins onéreux que 
l’installation du métro au moins 6 fois plus cher. Comme le note 
Pierre Merlin, les «coûts du matériel roulant sont presque 
proportionnels à leur capacité » (Merlin, 1987). La question est de 
savoir si le projet réalisé justifie un tel investissement. 
Indépendamment des arguments cités plus haut, la renaissance du 
tramway à Alger a été, avant tout, une affaire de volonté politique. 
L’Etat cherche à renouveler profondément le système de  transport 
collectif en associant aux questions de mobilité locale, des exigences 
de nature sociale et de qualité environnementale, d’économie 
d’énergie (Laisney, Grillet-Aubert, 2006) et d’image de modernité, 
car l’ancien tramway avait laissé le souvenir d'un moyen de 
transport archaïque de type « Sotramo » et autres.  
Il se trouve que ce projet est une occasion unique de changer l’image 
de la ville en la restructurant et en la modernisant. Il ne s'agit pas là 

LES CARACTERISTIQUES DU MATERIEL ROULANT 

Véhicule Modulaires bidirectionnelles 

Longueur 45 m 

Largeur 2.65 m 

Plancher Bas intégral 

Capacité des rames 400 personnes (densité de 6 pers /m2) 

Fréquence 4 mn en heure de pointe, 10 mn en heure creuse 

Vitesse commerciale 18 à 20 km/h 

Nombre de rames 31/38 

Tension d’alimentation 750 volts 

Alimentation électrique Ligne aérienne de contact 

Capacité de transport 6700 voyageurs /heure/sens 
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seulement d'un projet de transport mais aussi et d'abord d'un projet 
urbain. 
 
2.2 Le constat après les premières années d’exploitation du 
nouveau tram… l’heure des bilans 
Le succès du tramway sur le premier tronçon « Carrefour Ruisseau- 
Bordj El Kiffan » a été au rendez vous. Un succès par ses 
performances en tant que moyen de transport, et surtout en estime, 
puisque les usagers ont dés les premiers moments apprécié sa forme 
originale, son esthétique travaillée, loué son efficacité, son confort … 
oubliant même les embarras subis lors des travaux.  
Le tramway a également réussi à séduire les non usagers par son 
occupation de l’espace et la lisibilité qu’il crée dans la ville par ses 
rails et son alimentation électrique aérienne. D’une certaine façon, il 
a réussi à capter les regards, à susciter l’admiration….. et maintenant, 
il donne à voir l’action en ses résultats.  
A quelques mois de son troisième anniversaire, quel bilan peut-on 
faire de la venue du tram à Alger ? Et quels sont les impacts les plus 
importants constatés à la suite de son implantation dans la cité ? 
 
Une fréquentation encore méconnue  
A l’issue des deux premières années d’exploitation, une fois la 
curiosité et la découverte du nouveau mode passée, la fréquentation 
du tramway d’Alger ne s’est malheureusement pas traduite par un 
succès dans la lecture des chiffres de l’année 2013. Le nombre de 
passagers, qui constitue un premier mode d’objectivation statistique, 
et donc de légitimation du projet, a été estimé à 897.000 
voyageurs/mois, soit 74.000 assagers/jour en moyenne sur le 
tronçon prioritaire Fusillés/ Bordj El Kiffan, selon le nombre de 
tickets vendus. Sur les 74.000 tickets vendus, uniquement 38% ont 
été validés (environ 30.000 voyageurs/j), ce qui représente 1.500 
voyageurs par heure et par sens en période de pointe. La 
réglementation permet au tramway de répondre à des demandes 
supérieures à 3.000 voyageurs/heure/sens.  
Les  résultats acquis sont non seulement très en-dessous du nombre 
de personnes ayant validé leur titre de transport, très loin du nombre 
de ceux qui ont réellement pris le tramway sans acheter de ticket, 
mais également en deçà des prévisions optimistes prévues dans 
l’étude de faisabilité.  
La clientèle quotidienne prévue dans l’axe du tramway devrait 
atteindre les 150.000 passagers/jour dès la mise en service du tram 
sur le tronçon prioritaire Fusillés/Bordj El Kiffan puis 185.000 
usagers à long terme, une fois la ligne Les Fusillés-Dergana achevée 
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et totalement réceptionnée. Un simple calcul mathématique effectué 
sur le trafic actuel et prévisionnel de voyageurs donne à réfléchir  
quant à  la manière de rentabiliser ce projet et les installations 
futures.  
 

Graphique 1. Evolution de la fréquentation du tramway par mois (Janvier- 
Novembre 2013) 

 
Source : auteur sur la base de statistiques de la société de tramway 

SETRAM, 2013 

 
 
Le constat est à la fois amer et alarmant dans les rames. La fraude a 
atteint, au vu et au su de tous, des proportions très préoccupantes. 
Certains usagers vont jusqu’à acheter leurs tickets mais ne les 
compostent qu’une fois le contrôleur en vue ; d’autres ne prennent 
même pas la peine d’en acheter. Le déficit enregistré en agents 
assermentés, habilités et agréés pour les contrôles (uniquement 2% 
des usagers sont journellement contrôlés) et le manque de civisme, 
ont fait que les caisses du tramway ne sont pas aussi pleines que...ses 
rames.  
Le renforcement des textes réglementaires donnant le pouvoir aux 
agents de sécurité et de contrôle pour verbaliser les fraudeurs, 
l’augmentation des amendes, des rondes quotidiennes dans les 
rames s’avèrent donc plus que nécessaires pour dissuader et 
sanctionner les fraudeurs. La persistance de ce genre de fléau dans le 
tramway noircit l’image du service public malgré les moyens 
considérables mis en place. Si des efforts importants ont été fournis 
sur la maîtrise technique du fonctionnement du matériel et des 
équipements, aujourd’hui les préoccupations prioritaires sont plutôt 
d’ordre commercial. La mise en exploitation des futures extensions, 
l’amélioration de l’intermodalité et du report modal 
(Tram/Métro/Téléphérique/Voiture Particulière), la suppression 
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des lignes de bus concurrentes au tramway et la réduction de la 
fraude seront autant de facteurs qui pourront facilement augmenter 
et améliorer la fréquentation. 
 
Dans un tout ordre d’idées et concernant la densité des voyageurs 
debout dans le véhicule, la capacité communément admise dans les 
normes « de confort » du CERTU2 est de 4 personnes au mètre carré. 
La capacité dite « heure de pointe » qui correspond à un ratio de 6 
pers/m2  (de moins en moins usitée pour le dimensionnement des 
systèmes), est celle qui a été retenue par les concepteurs de la 
première ligne. Est-ce à dire que les usagers sont condamnés à 
voyager dans l’inconfort qui prévaut actuellement dans les 
transports publics ? Ou alors, est ce que l’usager local est à ce point 
sous mesuré que la norme retenue lui suffit amplement ?  
Il est à prévoir, par ailleurs et outre l’inconfort, des allongements de 
temps aux entrées et sorties des voyageurs lors des arrêts des rames 
et plus particulièrement au niveau des sections dont la saturation a 
été, d’ores et déjà, envisagée par les concepteurs eux-mêmes (ex : 
Palais des expositions lors des manifestations nationales et 
internationales). 
 

- Des  mécontentements dans les pratiques de déplacements 
Bien que les effets de la première ligne du tramway sur les pratiques 
de déplacement restent encore méconnus, faute d’enquêtes ménages 
fournissant le nombre de déplacements réalisés par jour et par 
personne selon les différents modes de transport, néanmoins 
quelques constats peuvent être d’ores et déjà apportés sur les 
pratiques de déplacements. 
 
Aujourd’hui, et en tenant compte de la réalité du terrain, le tracé de la 
première ligne, retenue entre autres, pour les opportunités de 
valorisation de certains quartiers (Bab Ezzouar,  Bananiers …) et par 
souci de desservir un maximum de générateurs de trafic (université, 
cité universitaire…) est jugé peu performant.  
Il provoque déjà quelques mécontentements des citoyens de la 
commune de Bordj El Kiffan, qui, à 15minutes de leur destination 
souhaitée, se voient contraints de faire un grand détour par Bab 
Ezzouar prolongeant ainsi leurs trajets de plus de 20minutes (6 
stations) pour rejoindre Mohammadia et perdre ainsi beaucoup de 
temps. En effet, la liaison directe entre Bordj El Kiffan (Cité du 8 Mai 

                                                
2  Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions 

publiques 
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45) et Mohammadia (Cité des  Bananiers) qui n’est assurée qu’au 
prix d’un tracé tortueux, a poussé certains usagers à privilégier la 
ligne droite empruntée par les bus en provenance d’Aïn Taya et de 
Dergana vers Alger, raccourcissant ainsi leurs distances et leurs 
temps de parcours. La réorganisation du réseau de bus et les 
modifications des itinéraires initialement prévues pour éviter toute 
concurrence avec le tramway n’a pas été visible dans ce cas précis. Ce 
fonctionnement ne garantit en rien un « effet TCSP » sur l’ensemble 
du réseau. Il génère déjà des correspondances pénalisantes.  
 
Le problème sera davantage accentué avec l’achèvement de la ligne 
vers Dergana, si le tronçon « Bordj El Kiffan-Mohammadia » ne fait 
pas l’objet d’une rallonge. Avec cette option, un transfert modal3 
favorisera le transport en commun, lequel peut également entraîner 
une diminution importante du nombre de véhicules sur les routes et, 
donc, contribuer à désengorger les voies de circulation, à réduire les 
émissions polluantes, à répondre aux besoins de transport des 
travailleurs, des personnes âgées, des étudiants, des personnes à 
mobilité réduite et des usagers à revenu modeste, à réduire les 
accidents de circulation, les coûts de santé, les coûts d’assurance 
pour les usagers et à favoriser la marche et réduire la sédentarité, 
associée à l’usage exclusif de l’automobile. Si tous ces éléments 
étaient appliqués, alors on pourrait se vanter et parler réellement de 
« transport durable ». 
 
Que l’on prenne en compte les dimensions économiques, sociales ou 
environnementales, le développement du transport collectif 
constitue donc bien un enjeu de société. Toutes les analyses 
convergent pour souligner le caractère prioritaire des appuis à 
apporter au transport collectif et pour insister sur les impacts 
bénéfiques de tels appuis au profit de l’ensemble de la collectivité. 
Avec l’introduction du tramway et des autres modes de transport 
prévus, le plan de transport et de circulation actuellement en vigueur 
et qui date de  2004 devra évidemment être révisé.  
 

- Les conditions de circulation, vers de nouveaux effets  
L’implantation des rails nécessaires à la circulation du tramway à 
entraîné une réorganisation de la voirie et une redistribution de 
l’espace urbain entre les différents modes de déplacement au sein 
des communes traversées par la plate-forme.  

                                                
3 La notion de « transfert modal » réfère à une modification des habitudes de transport, 

laquelle se traduit par le remplacement d’un mode de transport privilégié par un autre. 
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En effet, cela sous-entend que les voies autrefois dévolues à la 
circulation routière ont été modifiées, la plupart du temps rétrécies 
sur une voie réservée en site propre, c’est-à-dire séparée 
physiquement des autres modes de transport urbain. Elle s’est 
traduite par une réduction de l’espace affecté à l’automobile, en y 
diminuant largement les emprises (Tab.2) au profit du transport en 
commun et des modes de déplacements actifs comme la marche. 
Ainsi, par exemple, au niveau des quartiers où l’espace est rare, tels 
que Les Fusillés et Tripoli, pour ne citer que ceux-là, les rues se 
retrouvent avec une emprise réduite de pratiquement 50%. 
Évidemment, l’implantation du tramway sur de telles voies a permis, 
d’une part, d’en améliorer l’efficacité et la fluidité et, d’autre part, de 
réduire les risques de conflits ou d’accidents entre les différents 
modes de transport.  
 

Tab. 2 : Emprises mesurées au niveau des 2 axes : quartier des 
Fusillés et Rue de Tripoli 

 

Source : auteur sur la base de l’étude de faisabilité du tramway 
INGERP/ SEMALY 2002 

 
L’aménagement de passages pour piétons lisibles et judicieusement 
implantés, la création de trottoirs confortables, la différenciation de 
l’emprise tramway, la mise en place de séparations adaptées, la 
recherche du maximum de visibilité aux carrefours, ainsi qu’une 
vitesse limitée dans les zones mixtes, ont fait que la mise en service 
de la première ligne n’a pas posé énormément de problèmes de 
coexistence avec les piétons. Toutefois, le passage du tramway dans 
le centre ville à réduit les possibilités de stationnement pour les 
automobilistes sur  la rue de Tripoli, à Mohammadia, à Rabia Tahar et 
au centre de Bordj El Kiffan. Pour inciter les automobilistes à 
délaisser leur voiture et emprunter le nouveau mode, des parcs-

variation variation

m % m % % m % m % %

Véhicules 

particuliers et 

transport collectif

13,50 73,77% 5,26 28,74% - 61.03 5,80 32,04% 3,00 16,57% -48.27

Stationnement 0% 0% 2,64 14,43% création 4,00 22,10% 2,20 12,15% -45

Piétons 4,80 26,23% 4,00 21,86% -16.67 8,30 45,86% 6,10 33,70% -26.51

Tramway 0% 0% 6,40 34,97% création 0% 0% 6,80 37,57% création

Emprise Totale 18,30 100% 18,30 100% 0% 18,10 100% 18,10 100% 0%

Quartier Les Fusillés Rue Tripoli

Etat initial projet réalisé Etat initial projet réalisé
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relais qui devaient être construits dans les principales stations, n’ont 
pas encore vu le jour.   
Aux feux des carrefours et aux ronds-points, le tramway a imposé sa 
priorité. Il est devenu alors, à son profit, l’ordonnateur des rythmes 
de déplacement le long de l’axe, le chef d’orchestre de la mobilité 
urbaine. Quel que soit le type de carrefour, giratoire, à feux ou en 
dénivelé, la priorité est systématiquement accordée au tramway qui 
ne saurait subir de ralentissement dans sa vitesse commerciale. 
Néanmoins, certains usagers sont souvent victimes d’une mauvaise 
synchronisation des feux de circulation. Il arrive souvent  que le feu 
soit au vert pour les automobilistes quand les rames passent. Malgré 
l’aide précieuse d’agents postés au niveau des intersections, certains 
automobilistes récalcitrants, ou simplement inattentifs, ont été à la 
source de nombreux conflits et « d’accrochages » entre les deux 
modes de transport. 
 
Pour être efficace, le réglage des phases doit être adapté à la 
variation de la circulation, en particulier aux heures de trafic réduit. 
La solution souvent retenue est d'installer des détecteurs de 
véhicules pour actionner certains feux à des heures de faible trafic, 
ou des boutons déclencheurs pour les piétons. 
 
Notons, par ailleurs, que l’insertion urbaine du tramway n’a pas été 
sans effet sur la ville. Plusieurs incidents de différentes gravités, 
signalés quotidiennement entre le tramway et les usagers de la route 
qu’ils soient piétons, véhicules ou autres ont interrompu le trafic et 
perturbé la bonne marche du tramway le long de la ligne. En effet, et 
hormis les quelques rares cas d’accidents corporels graves déclarés, 
des imprévus surviennent journellement, causant pertes de tours 
(rotations), accusant du retard et/ou carrément limitant le service 
(matchs importants considérés à haut risque, rixes et accrochages 
entre voyageurs, actes de vandalisme, inspections des rames par la 
police, etc….). Doit-on expliquer cela par le fait que les automobilistes 
ne sont pas encore adaptés à ce nouveau mode de transport? Peut-on 
croire à des améliorations possibles si l’on se fie aux résultats 
démontrés par les tramways dans les villes françaises voisines, telles 
que Montpellier et Bordeaux où le tramway a eu maintes difficultés à 
s’imposer comme priorité de la voie de circulation ? Il faut dire que le 
principal point noir de ce début d'exploitation réside surtout dans les 
traversées où se rencontrent tramway et automobile. 
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Le tramway, au cœur des grands projets urbains 
Si le rôle premier du tramway est de répondre à la demande de 
déplacement, il est aussi un excellent instrument d’aménagement et 
de développement. Plus qu’un maillon de la chaîne de déplacements, 
le tramway fait aujourd’hui partie intégrante des principaux projets 
urbains en cours. Il réorganise le territoire et accélère la mutation 
des secteurs qu’il traverse. Ses impacts en termes d’urbanité, 
d’organisation de la voirie, d’un meilleur partage de la rue entre les 
différents modes de transport, ou de solidarité avec des quartiers 
autrefois isolés et dévalorisés, expliquent que « le tramway est au 
cœur des projets urbains » de la capitale.  
 
En effet, dans le but de hisser Alger au rang et au statut de métropole 
internationale, le Gouvernorat d’Alger installé en 1997, était porteur 
d’une nouvelle ambition: la conception d’un « Grand Projet Urbain 
pour la capitale »comme stratégie d’action visant à atteindre 
l’objectif de « métropolisation », brandissant les enjeux de 
rayonnement, d’image et d’attractivité. 
  
L’ensemble des actions à mener reposaient sur des opérations 
d’embellissement, de modernisation, de rénovation urbaine, ainsi 
qu’une gamme d’équipements ambitieux de haut niveau regroupés 
en pôles urbains. En réalité, il ne pouvait, tout au plus, s’agir que 
d’une stratégie marketing visant à revaloriser l’image visuelle d’Alger 
en focalisant les préoccupations sur le Centre. Ce qui, malgré tout, 
n’aura pas été totalement inutile, compte tenu de l’aspect qu’offre 
aujourd’hui la capitale.  
 

Transformation du quartier des abattoirs, avant et après tramway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source EMA (Entreprise Métro d'Alger. 2006-2011 
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En effet, dans le but de hisser Alger au rang et au statut de métropole 
internationale, le Gouvernorat d’Alger installé en 1997, était porteur 
d’une nouvelle ambition: la conception d’un « Grand Projet Urbain 
pour la capitale »comme stratégie d’action visant à atteindre 
l’objectif de « métropolisation », brandissant les enjeux de 
rayonnement, d’image et d’attractivité.  
 
L’ensemble des actions à mener reposaient sur des opérations 
d’embellissement, de modernisation, de rénovation urbaine, ainsi 
qu’une gamme d’équipements ambitieux de haut niveau regroupés 
en pôles urbains. En réalité, il ne pouvait, tout au plus, s’agir que 
d’une stratégie marketing visant à revaloriser l’image visuelle d’Alger 
en focalisant les préoccupations sur le Centre. Ce qui, malgré tout, 
n’aura pas été totalement inutile, compte tenu de l’aspect qu’offre 
aujourd’hui la capitale.  
 
Plusieurs opérations d’intervention sur les tissus urbains 
péricentraux d’Alger ont été entamées durant cette période. 
L’intervention la plus importante sur le tissu urbain depuis le début 
su 21éme siècle est sans aucun doute celle du vieux projet de 
rénovation urbaine des quartiers d’El Hamma, du Ruisseau et des 
Abattoirs. Les travaux de démolition n’ont commencé qu’en 2005, 
faisant table rase d’anciennes friches industrielles, de vieilles 
bâtisses et malheureusement des anciens abattoirs d’Alger, 
construits en 1929, et qui font logiquement partie du patrimoine 
architectural à sauvegarder. L’objectif étant de construire des 
équipements «modernes » type  banques, entreprises, assurance 
dans la continuité de l’axe du « Ravin de La Femme Sauvage ». 
Pour accompagner ce grand projet urbain, de nouveaux modes de 
transport de masse adaptés au relief d’Alger ont trouvé leur place 
pour régler les problèmes de transport et de mobilité. En effet, 
métro, tramway, téléphériques, bus et taxis se rencontrent et se 
maillent faisant de la station des Fusillés, un nœud important de 
desserte en transport collectif en site propre. C’est une toute 
première à Alger ! 
 
A la différence du métro qui circule en souterrain, imperceptible en 
dehors de sa station, ou des autobus perdus dans le flot continu de la 
circulation automobile, le tramway est plus visible dans la ville grâce 
à la présence de ses rails. Les nombreuses démolitions qu’il a causées 
sur son passage (voir photos) ont en réalité joué un rôle de 
catalyseur pour le développement de la zone.  
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De multiples réaménagements locaux ont accompagné le 
tramway. La réorganisation des trottoirs et de l'espace de la rue ont 
été les travaux les plus évidents. Différentes options ont été retenues 
pour leur revêtement. Le bitume est ainsi posé sur les chaussées 
routières et espaces de stationnement, asphalte ou dalettes en béton 
sur les trottoirs. Dotées de larges baies vitrées, les stations offrent 
une grande clarté (1,56x3 m) en laissant les quartiers traversés 
exprimer leur identité. Le mobilier urbain reste donc très simple et 
résistant. Avec leur couleur grise (métal), les stations se confondent 
parfaitement avec l'espace urbain.  
 

Transformation du quartier des bananiers, avant et après tramway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source EMA (Entreprise Métro d'Alger). 2006-2008-2011 

 
Dans la station, les différents éléments qui la composent reprennent 
cette esthétique pour se compléter : la poubelle, les barrières, les 
potelets, les bancs, le cadre du plan de la ville se répondent 
mutuellement. Les stations approfondissent la continuité et la 
lisibilité que le tramway crée dans la ville, sans pour autant 
s'imposer au quartier.  
 
Contrairement aux pays européens, et malgré la pratique intensive 
de la mobilité par la marche à pied, les espaces piétons et les 
placettes restent rares. La requalification et le retraitement de 
l’espace urbain par le passage de la ligne tramway étaient l’occasion 
rêvée pour « piétonniser » et créer de vastes espaces libres ouverts 
aux activités liées aux piétons et à la marche à pied.   
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L'insertion du tramway à la ville est passée aussi par la plantation 
d'arbres. Car si nombre d'entre eux ont été abattus au cours des 
travaux, ou déplacés pour d’autres (Hussein Dey, Bordj El Kiffan) de 
jeunes arbustes les ont tant bien que mal remplacés.  
 
Il est sûr qu’un tel projet a été également une excellente occasion de 
rénover les réseaux d’infrastructures souterraines (aqueducs et 
égouts) longeant le projet. Il faut, a contrario, signaler que la mise en 
service de ce nouveau mode de transport utilisant la traction 
électrique peut causer avec le temps des dégâts importants dus aux 
« courants vagabonds » sur les ouvrages métalliques enfouis en sous-
sol.  
 
Enfin, la mise en place de la plate-forme en site propre avec les 
nécessités d'usage qu'elle a entraînées : conception de nouveaux 
équipements, reconsidération des schémas de circulation, 
réorientation des flux,  a montré son impact sur la ville en termes de 
lisibilité, d’embellissement, de renouvellement urbain, de confort 
d’usage particulièrement  au travers des mutations des espaces 
publics. 
 
De nouveaux projets pour le tramway 
 
Depuis son lancement, le projet de la première ligne de tramway a 
été confronté à de multiples difficultés qui se sont traduites par des 
dérives importantes des plannings de réalisation arrêtés. Les 
vicissitudes des expropriations, les déviations des réseaux 
concessionnaires enfouis (d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone), 
les protestations des riverains et les aléas du terrain ont été les 
principaux obstacles ayant retardé ce projet. Très attendu, le tronçon 
Bordj El Kiffan- Dergana (6,9 km) qui renforcera considérablement 
l’efficacité de la ligne1du tramway d’Alger a été réceptionnée. Sa 
livraison s’est effectuée en deux temps: Bordj El Kiffan-Café Chergui 
et ensuite Café Chergui-Dergana. Une réflexion est d’ores et déjà 
lancée, quant à son  prolongement, le long de la côte Est, de café 
Chergui vers Aïn Taya passant par Bordj El Bahri et la Marsa (ex La 
Pérouse). 
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             Tab.3 : Caractéristiques de la ligne Est 

 
Source: auteur sur la base de l’étude de faisabilité du tramway INGEROP/ 

SEMALY, 2002 

 
Malgré les réticences que suscite, non pas le mode de transport lui 
même, mais son tracé, il était essentiel et inévitable qu’un début de 
solutions à l’étouffement de l’agglomération d’Alger ait été recherché 
à travers cette première ligne du tramway moderne. Et, par-là même, 
d’affirmer qu’il est impératif de poursuivre l’agrandissement de ce 
réseau. Ainsi, une section de 4 km et 6 stations supplémentaires 
Fusillés- Pont de la Concorde (Bir Mourad Raïs) en prolongation de la 
ligne Fusillés-Dergana fut inscrite (Fig.1). Elle offrira aux usagers une 
possibilité de correspondance entre le tramway et les lignes du 
métro, du téléphérique et des bus au niveau de la station des Fusillés 
et participera à la desserte de plusieurs établissements et 
équipements publics tels que le centre des affaires de Bir Mourad 
Raïs, le monument des Martyrs-Riadh El Feth, etc ...  
 
Des efforts supplémentaires doivent également être fournis pour 
entamer, sans tarder, la réalisation de la seconde ligne Ouest dans les 
meilleures conditions, dans la mesure où la première ligne aura servi, 
à la fois d’expérience et de chantier de formation. 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 

Tronçon 
prioritaire               

1ère tranche 

Tronçon                        
2ème tranche 

Ligne 
complète 

Fusillés /Bordj El 
kiffan 

Bordj El Kiffan / 
Dergana 

Fusillés/De
rgana 

Longueur (km) 16,3 6,9 23,2 

Nombre de stations 
30 dont 4 pôles 

d’échanges 
8 dont 2 pôles 

d’échanges 
38 

Dist moy Inter 
station (m) 

560 980 630 

Nombre de 
voyageurs estimé 
/jour (année de mise 
en service) 

30 000 35 000 185 000 

Fréq de desserte en 
heure de pointe 

1 rame par sens                 
toutes les 4 mn 

1 rame par sens                          
toutes les 8 mn 

- 

Habitants et 
étudiants desservis 

450 000 50 000 500 000 
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Figure N°2 : Extension de la ligne 1 du tramway d’Alge 

 

 
 

Source : étude d’extension de la première ligne du tramway d’Alger (B.M.R.) 
Egis Rail-EMA , 2013 

 
Afin d’apporter des solutions aux problèmes d’encombrement et 
d’embouteillage et « donner plus d’air » à Alger, les autorités ont 
procédé à la mise en place de grands chantiers de transport collectif, 
occasion unique d’appréhender et de redessiner complètement la 
métropole qui organise peu à peu ses réseaux de transport.  
 
D’importantes réalisations ont vu le jour pour combler l’énorme 
déficit que connaît la cité en matière de transports et de 
déplacements. A titre non exhaustif, il y a lieu de mentionner la 
réalisation de grandes voies de contournement, d’échangeurs, de 
trémies, de la mise en service de nouvelles routes et autoroutes, des 
premières sections de tramway et de métro, l’ouverture du transport 
public aux entreprises privées, l’agrandissement de l’aéroport 
bientôt suivi d’une seconde extension, l’imminence des travaux de 
développement et d’aménagement du port maritime. 
Les futures extensions des projets métro, train de banlieue, 
tramway…qui renforceront le maillage actuel, ne pourront produire 
les effets positifs attendus s’ils ne sont pas complétés et accompagnés 
d’une réflexion inter et multimodale, d’une optimisation des relations 
entre les différents réseaux ainsi que par la mise en place de 
l’autorité organisatrice adéquate des transports urbains qui serait 
chargée notamment de définir la politique des déplacements ainsi 
que l’organisation des transports et autres pouvoirs de police. 
Sommes-nous capables de faire en sorte que l’ambition devienne 
réalité ? 
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Carte  N°3 : Réseau de transport collectif en site propre 

 

Source : Tabti-Talamali.A, 2014. 
 

Beaucoup reste à faire et grande est la tâche qui attend les 
responsables politiques, administratifs et  techniques. En 
l’occurrence, décisions politiques, conception, réglementation et 
gestion devront tendre vers la même direction, s’harmoniser et 
s’inscrire obligatoirement dans les moyens et long termes. 
Les profondes mutations sociales et les aspirations des individus et 
des jeunes, en particulier, à une vie meilleure et épanouissante ne 
supporteraient plus que l’on continue à évoquer l’urgence pour 
justifier ce que l’on n’a pas fait ou que l’on a incomplètement  fait. 
 
Conclusion 
 
Enfin, compte tenu de la difficulté géographique du site, il nous faut 
affirmer que la solution adéquate n’est ni dans les bus, ni dans le 
métro, mais dans le recours à la combinaison de toutes les 
technologies de transport de masse qui ont fait leurs preuves partout 
ailleurs. C’est ainsi que le bus, le train, le métro, le tram, le 
téléphérique, la voiture particulière….et même le Ferry doivent 
contribuer, chacun pour sa part, et là où il est le plus approprié, à la 
construction d’un véritable réseau de transport participant au 
développement économique et au bien-être de la population d’Alger. 
Par ailleurs, il serait également temps que les administrations et les 
grandes entreprises, dans leurs relations, les unes avec les citoyens, 
les autres avec leurs clients généralisent l’usage des moyens que 



Cahiers Géographiques de l’Ouest, n°12-13, 2017 

 

246 

 

fournit l’informatique aux fins de réduire les déplacements dont il 
est, aujourd’hui, possible de se passer. 
Pour finir, il y a lieu de garder à l’esprit qu’Alger est la vitrine de 
l’Algérie. 
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