
REPUBLIQUE ALGERIENNE DE MOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR &

DE LA RECHRCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MENTOURI

FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE, DE GEOGRAPHIE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DEPARTEMENT D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME

N° d’Ordre ………………..
Série ……………………….

MEMOIRE
POUR L’OBTENTION DU DIPLOME MAGISTER

OPTION : URBANSIME

Présenté par Mr SAADi Ahmed

THEME

Sous la direction de : Mr FOURA Mohamed (M.C)

Jury d’examen
Président        : T. SAHNOUN PR. Université Constantine
Rapporteur     : M. FOURA M.C Université Constantine
Examinateurs : Dj. ROUAG M.C Université Constantine

F. BOURBIA M.C Université Constantine

Soutenu le : 23 février 2005

Le problème de la circulation et du
stationnement dans le centre ville de

Constantine



 
 

Remerciements 
 
 

 

Je tiens à remercier toux ceux qui m’ont aidé à l’élaboration de ce 

travail et particulièrement, mon encadreur Mr FOURA Mohamed pour les 

conseils et les documents qui m’ont aidé à enrichir ce travail. 

Mes remerciements aussi à mon ami Mr Rachid DAHABA, Mme 

Achi, sans oublier Mr LATRECHE S/Directeur de la Direction de 

transport de la wilaya de Constantine et mon ami MEKKIOU Hicham. 

Mes remerciements aussi au Recteur de l’Université de Sidi-Bel-

Abbes, au Doyen et au Chef de Département de l’institut de Génie Civil 

et à tous mes collègues de l’Université Djilali Lyabes. 

Je tiens à remercier aussi tous les membres de ma famille qui m’ont 

encouragé et m’ont beaucoup aidé à préparer la thèse. 

 



I

SOMMAIRE

Avant propos .......................................................................................................................1

Introduction générale .........................................................................................................2

Problématique .....................................................................................................................4

Méthodologie .......................................................................................................................6

Notions Introductives .........................................................................................................8

Définitions ............................................................................................................................9

I. Circulation – Déplacement – Mobilité...............................................................................9

I.1. Circulation.................................................................................................................9

I.2. Déplacement..............................................................................................................9

I.3. Mobilité .....................................................................................................................10

II. La voie – La route – La chaussée .....................................................................................11

II.1. Voie..........................................................................................................................11

II.2. Route........................................................................................................................11

II.3. Chaussée ..................................................................................................................12

      II.3.1.Carrefour ..........................................................................................................12

III. Les moyens de transport ..................................................................................................12

IV. La relation de la ville avec la circulation, le réseau routier

       et le système de transport ...............................................................................................15

IV.1. Relation ville – Circulation ...................................................................................16

IV.2. Relation Ville – Réseau routier .............................................................................16

IV.3. Relation Ville – Système de transport ...................................................................17

V. Les problèmes de transport urbain ...................................................................................17

V.1. La congestion...........................................................................................................17

V.2. L’impact sur l’environnement et la santé ................................................................17

V.2.1. Effets à l’échelle globale ......................................................................................17

V.2.2. Effets à l’échelle locale et régionale .....................................................................18

Première Partie

La ville de Constantine

Chapitre I : Les époques de l’histoire et les espaces urbains de Constantine ...............20

Introduction ...........................................................................................................................21

I. L’époque Arabo-turque......................................................................................................21



II

I.1. Le réseau primaire..................................................................................................23

I.2. Le réseau secondaire ..............................................................................................25

I.3. Le réseau tertiaire ...................................................................................................25

II. L’époque coloniale française ............................................................................................25

II.1. La création de voie moderne.................................................................................26

II.2. La ville de Constantine en dehors du rocher.........................................................28

III. L’époque post-coloniale ..................................................................................................30

Conclusion.............................................................................................................................31

Chapitre II : Présentation de la ville de Constantine ......................................................32

Introduction ...........................................................................................................................33

I. Description sommaire de la ville........................................................................................33

I.1. Le centre ville............................................................................................................33

I.1.1. El-Koudiat Aty. ................................................................................................35

I.1.2. Le Rocher .........................................................................................................35

I.1.3. La Casbah.........................................................................................................35

I.1.4. La vieille ville (Médina)...................................................................................35

I.1.5. La Brèche .........................................................................................................35

I.2. La zone de transition .................................................................................................35

I.3. Les zones d’habitat (zones résidentielles).................................................................36

I.4. Les zones des grands équipements............................................................................36

II. Constantine métropole régionale ......................................................................................36

Conclusion.............................................................................................................................42

Chapitre III : Population – Equipements..........................................................................43

Introduction ...........................................................................................................................44

I. La population .....................................................................................................................44

I.1. Evaluation de la population.......................................................................................45

I.2. La répartition de la population par sexe....................................................................46

I.3. Les caractéristiques générales de la population ........................................................46

I.4. Les déplacements quotidiens et mobilité de la population........................................47

       I.4.1. Répartition des déplacements par mode..........................................................49

       I.4.2. Répartition  horaire des déplacements ............................................................49

     I.4.3. Motifs et modes des déplacements..................................................................50

             I.4.4. Principaux flux des déplacements inter communaux......................................50



III

II. Equipement et motorisation des ménages.........................................................................52

Conclusion.............................................................................................................................53

Chapitre IV : Analyse du réseau de voirie de Constantine .............................................55

Introduction ...........................................................................................................................56

I. Analyse du réseau ..............................................................................................................56

I.1. Contrainte du site ......................................................................................................56

I.1.1. Relief sévère (pentes) .......................................................................................56

I.1.2. Collines raides ..................................................................................................57

I.1.3. Voie de chemin de fer ......................................................................................58

I.2. Les points de franchissement ....................................................................................58

I.3. Les caractéristiques physiques du réseau ..................................................................60

II. Analyse fonctionnelle du réseau .......................................................................................61

II.1. Le réseau de contournement ....................................................................................61

II.2. Le réseau radial ........................................................................................................62

II.3. Le réseau de desserte ...............................................................................................63

II.3.1. Desserte à l’intérieur du centre ville...............................................................63

a. Le Rocher ..................................................................................................................63

b. El-Koudiat Aty ..........................................................................................................64

II.3.2. Le réseau de desserte des autres quartiers ......................................................64

III. Le fonctionnement du réseau ..........................................................................................65

IV. L’organisation actuelle de la circulation .........................................................................65

V. La charge du réseau ..........................................................................................................67

V.1. L’accès au centre .....................................................................................................67

V.1.1. Le pont Sidi Rached .......................................................................................68

V.1.2. Le pont d’El Kantara ......................................................................................68

V.2. Voies de grandes communications ..........................................................................69

V.3. Les caractéristiques de la circulation (cas du pont Sidi Rached) ............................70

VI. Points de congestion principaux......................................................................................72

VI.1. Place des Martyrs ...................................................................................................74

VI.2. Carrefour du 1er novembre .....................................................................................74

VI.3. Carrefour de la pyramide........................................................................................76

VI.4. Carrefour transatlantique........................................................................................78

VI.5. Carrefour Sidi Rached ...........................................................................................79



IV

VI.6. Carrefour du Dr. Calmet.........................................................................................80

VI.7. Carrefour d’El Kantara...........................................................................................81

VII. Les perspectives d’organisation de la circulation dans la ville ................................81

Conclusion.............................................................................................................................87

Chapitre V : réseau de transport collectif en site propre (Tramway) ............................89

Introduction ...........................................................................................................................90

Le Tramway...........................................................................................................................90

1. Les entraves pour la réalisation du projet..........................................................................92

2. Les étapes de l’étude .........................................................................................................92

3. Support cartographique .....................................................................................................93

Conclusion.............................................................................................................................94

Deuxième Partie

Le parc auto, le trafic piéton

et le problème de circulation et de stationnement

Chapitre I : Le parc automobile, le trafic piéton et le problème de circulation ............96

Introduction ...........................................................................................................................97

I. Le transport en commun.....................................................................................................97

I.1. Le transport collectif : desserte et localisation ..........................................................97

I.1.1. Le parc roulant .................................................................................................98

I.2. Le réseau de transport collectif .................................................................................100

I.2.1. L’organisation du réseau de transport collectif ................................................101

I.2.1.1. Les lignes théoriques...............................................................................101

I.2.1.2. les lignes opérationnelles ........................................................................103

a. Station Boumezzou....................................................................................................103

b. Station Krikri .............................................................................................................104

c. Les nouvelles stations : El Kantara, El Fedj, Bridaa .................................................104

d. Station Ben Abdelmalek............................................................................................ 106

e. Stations périphériques ............................................................................................... 107

I.2.2. La structure du réseau du transport collectif .................................................... 108

I.3. Le volume du parc .................................................................................................... 108

I.4. Les conditions d’exploitation du réseau de transport collectif.................................. 109

I.4.1. La fréquence des lignes .................................................................................... 109

I.4.2. Les rotations des lignes .................................................................................... 109



V

I.4.3. Intervalles de passage....................................................................................... 110

I.4.4. La vitesse commerciale .................................................................................... 111

I.5. Dysfonctionnement du réseau de transport collectif ................................................. 111

I.5.1. Dysfonctionnement des stations urbaines ........................................................ 111

I.5.2. Dysfonctionnement des arrêts d’autobus ......................................................... 112

II. Le taxi ............................................................................................................................... 113

II.1. L’évolution du parc taxi........................................................................................... 113

II.1.1. Etat des licences attribuées et exploitées ........................................................ 113

II.1.2. Mode d’exploitation........................................................................................ 114

II.1.3. L’âge du parc taxi dans la commune de Constantine ..................................... 115

II.1.4. La tarification.................................................................................................. 115

II.2. Les stations taxis ...................................................................................................... 115

II.2.1. Les stations urbaines ....................................................................................... 117

II.2.2. Les stations péri-urbaines ............................................................................... 117

II.3. L’insuffisance des stations taxis .............................................................................. 118

III. La voiture particulière ..................................................................................................... 119

III.1. Le développement de la motorisation à Constantine.............................................. 119

III.2. La place de la voiture dans le parc automobile ...................................................... 120

IV. La marche à pied ............................................................................................................. 120

Conclusion............................................................................................................................. 123

Chapitre II : Le stationnement........................................................................................... 125

Introduction ........................................................................................................................... 126

I. La réglementation du stationnement .................................................................................. 126

II. Offre et demande de stationnement .................................................................................. 127

II.1. Offre de stationnement à l’heure de pointe.............................................................. 127

II.1.1. Sur voirie......................................................................................................... 127

II.1.2. Hors voirie ...................................................................................................... 129

II.2. La demande de stationnement aux heures de pointe

        sur voirie et hors voirie............................................................................................ 130

III. Typologie du stationnement ............................................................................................ 131

IV. Tarification ...................................................................................................................... 131

V. Ouvrages neufs à réaliser.................................................................................................. 132

Conclusion............................................................................................................................. 135



VI

Troisième Partie

Impact de transport sur le milieu urbain

Introduction ........................................................................................................................... 138

I. Pollution ............................................................................................................................. 138

I.1. Les effets de la pollution à l’échelle locale, régionale et globale ....................... 139

I.1.1. La pollution locale...................................................................................... 139

I.1.2. La pollution régionale ................................................................................ 140

I.1.3.La pollution globale .................................................................................... 140

I.2. Les effets des polluants de transport urbain ........................................................ 140

I.2.1. Sur l’environnement................................................................................... 141

I.2.2. Sur la santé ................................................................................................. 142

I.3. Autres effets ........................................................................................................ 143

a- Effet négatif sur les constructions et le patrimoine historique ..................... 143

b- Effet négatif sur le paysage .......................................................................... 143

La pollution atmosphérique en Algérie ................................................................................. 144

La pollution atmosphérique à Constantine ............................................................................ 144

II. Le bruit.............................................................................................................................. 146

III. L’insécurité...................................................................................................................... 148

IV. La congestion .................................................................................................................. 152

IV.1. causes de la congestion automobile ................................................................. 152

IV.2. Les conséquences de la congestion de circulation ........................................... 153

Conclusion............................................................................................................................. 154

Recommandations ................................................................................................................. 155

Conclusion générale .............................................................................................................. 157

Bibliographie ......................................................................................................................... 159



VII

Liste des tableaux

N° du tableau Page
Première partie

Chapitre III
Tableau –1- 46
Tableau –2- 47
Tableau –3- 49
Tableau –4- 50
Tableau –5- 52

Chapitre IV
Tableau –6- 70

Deuxième partie
Chapitre I

Tableau –7- 98
Tableau –8- 99
Tableau –9- 100
Tableau –10- 109
Tableau –11- 109
Tableau –12- 110
Tableau –13- 111
Tableau –14- 114
Tableau –15- 114
Tableau –16- 114
Tableau –17- 115
Tableau –18- 118
Tableau –19- 119
Tableau –20- 120

Chapitre II
Tableau –21- 127
Tableau –22- 129
Tableau –23- 130
Tableau –24- 131

Troisième partie
Tableau –25- 149
Tableau –26- 149
Tableau –27- 149
Tableau –28- 150
Tableau –29- 150
Tableau –30- 150



VIII

Liste des figures

N° figure Titre Page
Fig-1- Avantages de transport collectif 14
Fig-2- Ville de Constantine, son enceinte et ses portes avant 1937 22
Fig-3- Les quartiers 24
Fig-4- Le réseau viaire Européen au Médina vers 1875 27
Fig-5- Constantine hors de rocher 29
Fig-6- Présentation du centre ville 34
Fig-7- Constantine, carrefour des échanges dans le région de l’Est 38
Fig-8- Dépendance très forte des villes satellites de Constantine 40
Fig-9- Le grand Constantine 41
Fig-10- L’air d’enquête 45
Fig-11- Les caractéristiques générales de la population 46
Fig-12- Mobilité par âge et par sexe 48
Fig-13- Motifs et modes des déplacements 50
Fig-14- Déplacements intercommunaux 51
Fig-15- Les principaux flux intercommunaux 51
Fig-16- La situation de la ville de Constantine 57
Fig-17- La rencontre des routes sur collines raides 58
Fig-18- Les contraintes physiques et les franchissements 59
Fig-19- Ilots directionnels d’El Kantara 60
Fig-20- Description générale du réseau 62
Fig-21- Sens de circulation 66
Fig-22- Trafic du réseau routier 69
Fig-23- Principaux carrefours 73
Fig-24- Carrefour place des Martyrs 75
Fig.-25- Carrefour place 1er novembre 76
Fig.-26- Carrefour de la pyramide 77
Fig.-27- Carrefour transatlantique 78
Fig.-28- Carrefour Sidi Rached 79
Fig.-29- Carrefour Dr Calmet 80
Fig.-30- Réseau de voirie projeté 82
Fig.-31- Les 2 ponts projetés 83
Fig.-32- Pont reliant la rocade à la RN 79 83
Fig.-33- Echangeurs 85
Fig.-34- Echangeur RN79 86
Fig.-35- Echangeur de Sidi Mabrouk 86
Fig.-36- Echangeur de Sidi Mabrouk 86
Fig.-37- Réseau de transport collectif 102
Fig.-38- Station Boumezzou 103
Fig.-39- Station Krikri 104
Fig.-40- Les nouvelles stations 105
Fig.-41- Station Benabdelmalek 106
Fig-42- Station périphérique 107
Fig.-43- Stations taxis 116
Fig.-44- Répartition du parc automobile selon le genre des véhicules 120
Fig.-45- Offre de stationnement sur voirie 128



IX



1

Avant propos :

La circulation dans la ville de Constantine est devenue insupportable en toute saison ;

la réglementer est loin d’être une affaire simple !!!

Cette ville malade ne cesse de réclamer un peu d’attention et de ne laisser ses

médicaments stockés au fond de tiroirs.

Ce travail qui s’insère dans le cadre : « Problème de circulation et de stationnement »

présente une description de la situation de transport dans la ville, et une description sommaire

du contexte urbain sur lequel il s’organise.

Partons de la situation critique que vit la ville, particulièrement le centre (chaussées

saturées, déficit de places de stationnement le long de toutes les grandes voies, …), les causes

engendrant ces problèmes et leurs conséquences de congestion urbaine, on conclue enfin avec

quelques recommandations relatives à l’organisation du réseau routier de la ville en matière

de circulation et de stationnement.

L’étude s’articule autour des points suivants :

- Présentation de la ville de Constantine.

- Analyse du réseau de voirie.

- Le parc automobile et les problèmes de circulation et de stationnement.

- Et l’impact de transport sur le milieu urbain.

-------------------------------------
Les mots clefs de ce travail :    réseau routier,

    circulation,

    stationnement,

    centre ville,

    et environnement urbain.
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Introduction :

La ville est une forme d’appropriation de l’espace. Dès son origine et si petite soit-elle,

est un lieu privilégié de rassemblement des hommes et de leurs activités (contacts et

échanges) de toute sorte : économiques, administratives, politiques, sociaux intellectuels et

culturels; « Ceux-ci sont sa raison d’être ».

Les symboles parfaits de la ville sont les réseaux de circulation. Ce sont les éléments

prédominants de la ville. Ils sont dans une ville à la fois le squelette et l’appareil circulatoire.

Ils constituent la condition indispensable du fonctionnement de la ville. C’est par ces réseaux

que la ville est approvisionnée, qu’elle expédie sa production et qu’elle dessert sa région. Et

conformément à leur vocation, ils constituent un système unique, à l’échelle de la planète.

Ce système du réseau routier « met la population d’une ville en communication avec le

reste de l’humanité » et assure un maximum de contact et de relation avec lesquels cette ville

s’ouvre et progresse, car « tout pays qui se ferme ne progresse pas ».

Au début du XXème siècle, les villes se trouvent confronter à une croissance

désorganisée en dehors de leur murs traditionnels. Cette explosion urbaine désorganisée

n’aurait pas pu se produire sans une croissance de la motorisation et de la mobilité :

mobilité urbaine de grande envergure, tant pour le travail que pour les services et les loisirs.

Cette fréquentation nécessite par nature, des besoins en matière de transport. Satisfaire les

besoins, suppose la création d’infrastructures de transport. Celles-ci rendent plus accessible et

plus attractive certaines zones de l’espace urbain où se renforceront (ou se créeront) des zones

d’habitat et d’activité.

Comment s’étonner donc, que l’urbanisme naissant place la circulation en tête de ses

préoccupations.

En Allemagne, J. Stübben considère que : « parmi les diverses exigences auxquelles

doit satisfaire le plan d’urbanisme, la première et la plus importante, est celle de la

circulation ».1

La ville de Constantine constitue la métropole de l’Est algérien. Après l’indépendance,

la ville a connu un exode rural massif et une population en croissance continue.

L’extension du tissu urbain a amené des modifications dans la fonction de la ville :

« centralité et attractivité des équipements en centre ville ». La centralité des activités de tous

1 Daniel Vieczorek : Camillo Sitte et les débuts de l’urbanisme moderne. Office des publications universitaires –
Alger. 1984.
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genres au centre ville a entraîné une dynamique de mobilité très importante vers le centre.

L’équilibre entre espace d’activité et espace de circulation (ou stationnement) est très déplacé

au détriment des activités, d’où la circulation concentrée dans la zone centrale s’est ensuite

par une confusion dans le fonctionnement des transports : absence d’harmonie et de régularité

de service et mauvaise desserte des voies anciennes qui ne répondent plus dans leur  tracé à

la demande de transport actuelle, d’une part.

D’autre part, implantée sur un site exigu, la liaison qui demande une circulation rapide

motorisée est précaire et incommode à cause de l’exiguïté et la discontinuité du site.

Que peut-on, donc, dire du réseau de voirie du centre ville de Constantine ?

Le réseau qui ne doit pas permettre les deux fonctions élémentaires de transport (desserte

correcte et liaison) à l’habitat, aux activités, au commerce est un réseau sans fonction. C’est

la raison pour laquelle on a choisi ce sujet, dont l’étude englobe le centre ville et la zone de

transition, qui sont la partie la plus sollicitée en matière de circulation et de stationnement.

La faible capacité du réseau viaire du centre ville est accentuée par la forte présence de

véhicules de circulation et de stationnement, occupant la moindre place disponible.

L’absence des travaux d’entretien des voiries, l’insuffisance des niveaux de service de

transports collectifs, la dégradation du cadre de vie et de l’environnement, sont la

conséquence de la saturation des principaux tronçons de l’hypercentre.

La ville, garante de l’identité urbaine de l’Est algérien, n’est aujourd’hui qu’un

système spatial agonisant.

Outre le fait que les Constantinois se sont vus privés de leur espace d’expression

sociale et culturelle, ils éprouvent aujourd’hui des difficultés insurmontables à réaliser les

pratiques spatiales les plus élémentaires. Le mal de vivre dans la ville est ressenti bien des

années par les Constantinois de tous les âges.

Comment désengorger cette ville, face à ce système de transport qui a laissé apparaître

des dysfonctionnements à travers : la congestion, particulièrement au centre et la dégradation

du niveau de service des transports, malgré plusieurs études relatives à l’organisation et

l’amélioration de la circulation et des transports publics qui ont constitué l’une des

préoccupations majeures des pouvoirs publics ?

Porter attention au fonctionnement du centre, question qui se pose à tous ceux qui

s’occupent de l’urbanisme, surtout dans cette période où l’on observe à la fois un

accroissement considérable des mobilités individuelles et des contraintes « routiers », d’autant

plus importantes que l’on soit au centre.
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La problématique :

Constantine est une grande métropole au regard de ses fonctions politiques,

économiques et socioculturelles. L’image de la ville connaît un anachronisme qui est à

l’origine de bien des problèmes dans les représentations mentales.

Constantine, malgré sa périphérie démesurément étalée et ses 500.000 habitants

correspondant à la Médina, le rayonnement de celle-ci sur tous les plans, à valu une

augmentation de la population bien au-delà de ses capacités d’accueil.

La problématique des transports publics dans la ville de Constantine et sa banlieue

reste entière du fait que les différents services au niveau des collectivités locales et plus

particulièrement la commune (l’A.P.C), ne jouent pas le jeu de l’adaptation aux nouveaux

besoins de l’ouverture économique nationale.

Les stations de transport sont trop exiguës pour le nombre des voyageurs qui les

fréquentent quotidiennement.

A cette exiguïté, s’ajoutent le manque de confort, d’hygiène et de sécurité pour les

usagers.

Le transport taxi qui compte à l’échelle de la commune pas moins de 3405 licences de

taxis, dont 1927 pour le seul tissu urbain, et 3934 véhicules au niveau de la wilaya, d’où une

pléthore de taxis à Constantine inefficiente et anarchique.

Par ailleurs, le transport professionnel dit « propre compte » totalise 108 véhicules

pour 51 entreprises.

Si au plan du nombre, Constantine est suffisamment dotée en véhicules, au plan

qualitatif, les prestations fournies restent discutables au regard d’un urbanisme rudimentaire,

une infrastructure routière caduque., pour relier une grande périphérie à un tout petit espace

(centre ville).

L’organisation monocentrique sur un cœur de ville inaccessible avec une périphérie

démesurément étalée a donné une forte polarisation du centre ville d’où

- Asphyxie des lieux centraux exigus et trop sollicités.

- Etranglement des radiales qui mènent où l’encombrement est devenu permanent.

Tous les Constantinois vivent la lourde contrainte qui met leur nécessité de s’adresser

au centre ville face à la difficulté d’y accéder.
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Les réseaux sur-exploités et sous-dimensionnés, les avaries permanentes qu’ils

subissent mettent la ville et ses habitants face aux dangers et les exposent aux maladies

infectieuses.

Quand Constantine se débarrasse-t-elle de ses contraintes objectives et concrétise ses

projets ambitieux ?!
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Méthodologie :

Le contenu de ce travail se divise en 3 parties. Après introduction, problématique et

notions introductives consacrées à la définition de :

 Mobilité, circulation et déplacement, les moyens de transport des personnes, avantages

et inconvénients et les principales caractéristiques des moyens de transport.

 La relation de la ville avec la circulation, le moyen de transport et le réseau routier.

 Le rond-point et le rôle d’un giratoire aux grands carrefours.

La première partie intitulée « Ville de Constantine » traitant :

Les époques de l’histoire urbaine de Constantine et l’extension de l’espace à travers ces

époques ;

Tant que ville garante de l’Est algérien et centre attractif assez important, l’impact de sa

position sur la structure de déplacement ;

L ‘évolution de la population, l’éclatement de l’agglomération et les besoins de

déplacements motorisés du fait de l’allongement des distances et la diminution de la marche à

pied ;

Ensuite l’analyse du réseau de voirie de Constantine, qui est l’élément prédominant de la

ville et qui constitue la condition indispensable de celle-ci.

La deuxième partie intitulée « Parc automobile et le problème de stationnement et de

circulation : fourni une image sur les déplacements en milieu urbain et la désaffectation

observée du transport collectif, qui est, généralement liée à la dégradation du niveau de

service offert. Ces moyens qui n’ont pu, efficacement, contribuer à la desserte du centre ville

faute que le petit espace disponible n’a encore limité l’accessibilité de la voiture particulière.

L’utilisation prédominante de cette dernière continue à se développer et elle reste le mode le

plus utilisé globalement, en raison du très bon service porte-à-porte qu’elle autorise.

Ensuite, cette partie sur l’évolution de taxis et leur insuffisance, la marche à pied et les

facteurs qui ont engendré des déplacements à pied nombreux. Et enfin, le problème de

stationnement  qui fait partie de l’image de la ville.

La troisième partie intitulée « Impacts de transport sur le milieu urbain » consacrée au

diagnostic de critères importants en milieu urbain : pollution de l’environnement urbain, le

bruit et l’insécurité. Sauvegarder la qualité de vie est un impératif fondamental.
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Ensuite des recommandations qui portent sur la réduction de l’intensité des problèmes de

circulation et de transport dans la ville de Constantine.

Enfin, une conclusion.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

Les documents qui m’ont aidé à traiter  ce sujet :

- Les études d’amélioration des conditions de circulation dans le centre ville de

Constantine. EMA/BETUR. 1997-1998.

- La maîtrise de développement des grandes villes (groupement de Constantine

1989).

- Enquête de ménage transport (Constantine 2000).

- Les documents de la Direction de transport de la wilaya de Constantine.

- Enquêtes de l’E.N.P.S.R.

- Documents de la wilaya.

- Les journaux nationaux.

- Sites d’Internet.

- Et les différents livres  d’urbanisme.
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DEFINITIONS :

I. La circulation – Le déplacement – La mobilité :

I.1. La circulation :

Mouvement des véhicules sur la voirie (par extension, s'applique aussi au mouvement des

piétons ou à celui des trains sur un réseau ferré)

Le terme de trafic (anglais : traffic) n'est pas tout à fait synonyme : il désigne le

volume de la circulation.

On distingue la circulation interne à une agglomération, d'échange entre

agglomérations et de transit à travers une agglomération.

La circulation interne à une agglomération qui est  spécifiquement urbaine, représente

environ 60% du trafic dans une petite ville et jusqu'à 95% dans une très grande

agglomération.

La circulation est cause de nuisances importantes (bruit, pollution de l'air, accidents,

coupure du tissu urbain, dégradation du paysage).

Formes de la circulation urbaine :

Une première classification peut être faite en s’appuyant sur les origines et

destinations des flux de circulation.

- Le trafic intense : à l’agglomération qui possède ses deux extrémités à l’intérieur du

périmètre urbain ; il traduit les besoins en déplacements des personnes résidentes dans

l’agglomération.

- Le trafic d’échange : qui possède une extrémité dans le périmètre urbain, et une

seule. Ce trafic recouvre les relations de la ville avec sa zone d’influence pour le

développement des personnes (relation domicile – travail, achats, affaires) soit pour

l’approvisionnement en marchandise.

- Le trafic de transit : qui n’a aucune extrémité dans le périmètre urbain, sauf le transit

dit interrompu (séjour bref). Ce trafic se trouve contraint de traverser la ville par la

configuration du réseau de transport qui en général, ne permet pas de la contourner.

I.2. Le déplacement :

C'est un mouvement d'une personne d'une origine à une destination.

C'est une allée simple effectuée sur la voie publique entre deux endroits différents,

chacun étant caractérisé par une activité. L'activité est appelée motif. (Ex. : déplacement

scolaire, de loisir, pour achat, … etc.).
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Un déplacement peut se faire avec un ou plusieurs modes de transport. Seuls les

déplacements des personnes de 5 ans et plus sont recensés.

Les déplacements tous modes (T.M.) :

Ces sont des déplacements effectués en voiture, deux roues, transports collectifs, taxis,

à pied, …, ou à l'aide de toute combinaison de ces différents modes.

Les déplacements tous modes motorisés (T.M.M.) :

Ils comprennent les mêmes catégories qui ci-dessus à l'exclusion des déplacements

effectués uniquement à pied.

Les déplacements peuvent être répartis selon les différents critères géographiques par

secteur (quartier) d'origine et de destination. On peut les regrouper en :

 Déplacements radiaux : entre la périphérie (banlieue) d'une agglomération et le

centre (et vice versa);

 Déplacements centraux, dont l'origine et la destination sont situées dans la zone

centrale de l'agglomération;

 Déplacements tangentiels, dont l'origine et la destination sont extérieures à la zone

centrale et qui ne la franchissent pas (dans le cas contraire, le déplacement se

décompose en deux déplacements radiaux);

 Déplacements interurbains qui sortent de (ou entrent dans) l'agglomération1.

I.3. La mobilité :1

C'est le nombre moyen de déplacement effectué par personne et par jour.

La mobilité est liée à la taille de la ville. Elle s'accorde linéairement avec le niveau de vie

(mesuré par le revenu R) et le niveau de motorisation  (lui même lié au revenu).

Différents indicateurs peuvent être utilisés pour caractériser la mobilité d'une

population :

 Le nombre moyen de déplacements / jour / personne  rend compte de l'interaction

sociale et la fréquence de l'échange avec autrui ;

 Les distances parcourues et le type de liaisons pratiquées  rendent compte de

l'attractivité relative des lieux et l'aptitude à l'échange entre ces lieux éventuellement

éloignés ou même situés hors de la zone agglomérée ;

1 Pierre Merlin et Françoise Choay : Le dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement.
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 Le temps (le budget-temps du transport quotidien) et l'argent  sont des indicateurs

de coût pour les familles ;

 La répartition des déplacements entre modes  reflète l'état de leur désirabilité par

le consommateur ;

Pour chacun de ces indicateurs, la variabilité entre type d'usage ou de ménage

caractérisé par leur localisation résidentielle, leur position dans l'échelle sociale ou encore le

cycle de vie est évidemment aussi intéressant que les niveaux moyens.

II.  La voie - la route – la chaussée … :

II.1. Voie :

Vient du latin via, qui a donné également le verbe voyager et le mot voyage.1

Voie : c'est le chemin, la route, par laquelle on se rend d'un lieu à un autre.

C'est un espace aménagé pour se déplacer en ville (voie urbaine) entre les localités ou

en milieu rural (routes).

Les voies de communication sont par conséquent les moyens de liaison à travers

l'espace.

La voie permet de circuler dans les deux sens, mais parfois, surtout en ville, pour

accroître le débit du réseau de voirie, dans un sens unique.2

La voie comporte des trottoirs (1,5 m est un minimum souhaitable) éventuellement

plantés d'arbres (5 m de largeur minimale).

II.2. Route :

Itinéraire à suivre pour aller d'un endroit à un autre.

C'est une voie carrossable destinée à la liaison entre les localités et à la desserte des

zones rurales.

Elle permet à l'homme de se déplacer de chez lui pour pénétrer d'autres régions plus ou

moins lointaines.3

Les routes comportent, outre la chaussée, les fossés, talus, bandes d'arrêts, pistes

cyclables et plantations éventuelles.

1 Giuseppe Loy Puddu : Géographie touristique, communications et transports, Ed. DELTA et SPES, 1983. p 29.
2 Le dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Op-cit.
3 Giuseppe Loy Puddu : Géographie touristique, Op-cit, p. 28.
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II.3. Chaussée :

Partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules.

II.3.1. Carrefour  giratoire (rond-point)1 :

Lieu où se croisent plusieurs voies. Les carrefours réduisent la capacité des voies, sauf

s’ils sont aménagés à niveaux séparés.

Quel est le rôle de l’aménagement (rond-point) dans un carrefour simple.

Dans cette situation, le giratoire a contribué à réduire sensiblement l’emprise de

l’échangeur, à clarifier la perception du carrefour et améliorer la lisibilité de l’espace

parcouru, tant pour l’automobile que pour le piéton.

Pensés en terme de réseau, les carrefours semblent effectivement participer à

l’organisation de l’espace urbain.

En France par exemple, en janvier 1993, quand ils ont demandé aux enfants d’une

classe de CM2 d’une école de quartier périphérique : « la ville, pour vous, qu’est-ce que

c’est ? » ils répondaient : « la ville, c’est là où il y a des ronds points, des feux, il y a aussi le

beffroi ».

Les giratoires font désormais partie de la ville ; ils en sont même peut être, comme

nous le montre cette réponse amusante, un élément caractéristique.

Reste maintenant aux architectes, paysagistes et urbanistes, d’accepter de reconnaître

et de manipuler les ressorts formels, fonctionnels et cinétiques du giratoire pour penser et

concevoir la ville contemporaine.

III. Les moyens de transport2 :

Mode de locomotion permettant de déplacer les personnes ou les marchandises. On

peut distinguer :

 Les moyens de transport de personnes (ex.: autobus, métro, automobile) ;

 Les moyens de transport de marchandises (ex.: camion, …) ;

 Les moyens de transport qui peuvent servir aux personnes ou aux marchandises

(ex.: train, avion, bateau, téléphérique, …) ;

1 Jane Jacobs/Rabat-Salé/Madrid : Urbanisme. Sept-Oct 1999. n° 308. «Le renouvellement urbain».
2 Le dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Op-cit.
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 Les moyens de transport qui peuvent servir aux personnes et aux marchandises

simultanément (ex.: cargo mixte) ;

 Les moyens de transport à grande distance (internationaux, voire intercontinentaux

et intérieurs) et les moyens de transport urbain (intérieur à une ville, une

agglomération ou une région urbaine).

Parfois les mêmes infrastructures (routes, voies ferrées, …) voire les mêmes

véhicules (automobiles …) peuvent assurer ces deux types de transport ;

 Les moyens de transport en site propre, qui utilisent une infrastructure spécifique

(ex.: chemin de fer, métro) ;

 Les moyens de transport en site banal, qui partagent une infrastructure avec

d'autres moyens de transport (ex.: automobile, autobus, bicyclettes, … etc sur une

voirie urbaine) ;

 Les moyens de transport en site réservé (portion d'une infrastructure réservée à un

moyen particulier ; ex.: lignes de tramway dans l'axe d'une voie routière, voie

réservée aux autobus sur la voirie urbaine).

   Parmi les moyens de transport de personnes :

Les moyens de transport collectif

ou transport en commun

(ex.: train, métro, autocar)

Les moyens de transport individuel

(ex.: automobile, bicyclette)

Avantages Avantages

 L'économie des investissements ;

 La faible consommation d'espace ;

 La réduction des nuisances (bruit et

pollution de l'air surtout) ;

 La sécurité élevée.

 Le confort (Le confort de véhicule,

disponibilité permanente, accès direct à la

destination choisie) ;

 Et la vitesse (qui reste, pour presque toutes

les liaisons urbaines, supérieure à celle des

transports collectifs).

 Intimité permise par le choix des

compagnons de voyage éventuels.

Si les transports en commun ne peuvent remplacer la voiture individuelle dans tous ses

usages, ils présentent de nombreux avantages :
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Dans un tissu rurbain existant, l’introduction de réseau de transport en commun est

moins destructrice que l’adaptation de ce tissu à la voiture  (Fig –1-).

Les principales caractéristiques d'un moyen de transport :

 La vitesse.

 La capacité.

 La sécurité.

 Le confort.

 Le coût (en investissement, en fonctionnement et en particulier en énergie)

Fig. –1- : Avantages de transport collectif

Source : Méthode illustrée de création architecturale

Autobus 25 voitures

Pas de gaspillage
d’espace

Economie de
carburant

Moindre
pollution
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 Les nuisances qui engendrent les coûts sociaux.

 La consommation d'espace.

Il est intéressant de constater :

"qu'aucun moyen de transport n'a été conçu pour un usage spécifiquement urbain", si ce

n'est le métro, qui est lui-même un chemin de fer adapté à l'usage "métropolitain".

 Le chemin de fer a été initialement conçu pour les liaisons de ville à ville et on n'a

songé à un trafic de banlieue qu'à la fin du XIXème siècle.

 L'automobile a été aussi conçue pour des déplacements à grande distance.

 La bicyclette était, à sa naissance, un jouet, puis est devenue, à la fin du XIXème siècle,

un moyen de promenade pour les classes aisées.

Ce fait est important, car il explique que les différents moyens de transport soient

mal adaptés à un usage urbain.

Toute politique de transport urbain doit faire intervenir les différents moyens de

transport de façon privilégiée là, ou et quand ils sont le mieux adaptés (capacité et coût

notamment).

IV. La relation de la ville avec la circulation, le réseau routier et le système de

       transport :

Dans la ville la circulation c'est la vie.

Sans système de transport les diverses

fonctions de la ville ne peuvent être assurées.

La ville, comme espace social, ne peut exister

sans réseau routier.

VV
II LL
LL E
E
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IV.1. La relation : Ville – Circulation :

"Dans la ville la circulation c'est la vie"1.

Cette circulation est le reflet de la structure de l'espace urbain, c'est elle qui indique où

sont les pôles, quels sont les axes, comment les uns et les autres se hiérarchisent.

C'est elle, le mouvement rapide qui relie toutes les parties contrastées de la ville, qui

devient vivante avec une grande solidarité de ses différentes parties.

IV.2. La relation : Ville - Réseau routier :

La ville est un groupement d'habitations mises en communication par un système de

réseaux2 et « comme espace social, elle ne peut exister sans ce réseau »3.

Les réseaux de circulation sont, dans une ville à la fois le squelette et l'appareil

circulatoire. Ils constituent la condition indispensable du fonctionnement de la ville.4

Ils assurent un maximum de contacts et de relations avec lesquels la ville s'ouvre et progresse

car "tout pays qui se ferme ne progresse pas"5.

C'est par les réseaux de circulation que la ville est approvisionnée, qu'elle expédie sa

production et qu'elle dessert sa région.

Et conformément à leur vocation, ils constituent un système unique, à l'échelle de la

planète : ce système de réseaux routier "met la population d'une ville en communication avec

le reste de l'humanité"6.

Enfin, Les voies sont les éléments prédominants de la ville ; car les gens observent la

ville quand ils circulent, et les autres éléments de l'environnement sont disposés et mis en

relations le long de ces voies.7

1 Jean Bastié et Bernard Dézert : La ville. Ed. Masson. Paris 1991. p. 244.
2 Daniel Wieczorek : Camillo site et les débuts de l’urbanisme moderne. O.P.U. Ben Aknoune, Alger, 1984.
3 Martial Charpentier : Urbanisme. Revue française. N°113. Agglomération – Rouen – Elbeuf : Pratique de

l’urbanisme.. Ed. Eyrolles. 1973. p 22.
4 Urbanisme. Revue française, n° 113.
5 La ville. Op-cit. p. 108.
6 Daniel Wieczorek : Camillo site et  les  débuts  de  l’urbanisme moderne. O.P.U. Ben Aknoune . Alger. 1984.

p. 54.
7 L’image de la cité, p. 54.
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Malheureusement, plus l'espace urbain s'étend, plus les trajets s'allongent, plus les

déplacements se multiplient,  et s'effectuent par des moyens de transport sous réserve qu'il n'y

ait pas trop de difficultés à circuler et à stationner.

IV.3. La relation : Ville -  Système de transport :

La ville, dès son origine et si petite soit-elle est un lieu privilégié de contacts et

d'échanges de toute sorte : économiques, administratifs, politiques, sociaux intellectuels et

culturels : c'est le lieu où les hommes trouvent les services collectifs "ceux-ci sont sa raison

d'être"1.

Ces différentes fonctions de la ville ne peuvent être assurées que s'il existe un bon

système de transport permettant et facilitant ces échanges de toute nature.

Donc : "Sans système de transport  les diverses fonctions de la ville ne peuvent être

assurées".

Et c'est pour cette raison que l'espace, depuis la seconde guerre mondiale, a fait de plus

en plus de place à l'automobile.

V. Les problèmes de transports urbains :

V.1. La congestion urbaine :

- Menace de paralyser et de déstructurer les villes ;

- Incite à fuir le centre, et s’étend même sur les périphéries ;

- Est pour une part responsable de la pollution atmosphérique (il faut savoir qu’une

circulation fluide est peu génératrice de pollution) ;

- Engendre des pertes de temps, du stress, de l’inconfort.

V.2. L’impact sur l’environnement et la santé :

V.2.1. Les effets à l’échelle globale : l’effet de serre :

Les transports représentent déjà plus du 1/3 des émissions de dioxyde de carbone

(CO2).

La part des transports dans la pollution atmosphérique s’accroît puisque les émissions

dispersées des polluants sont plus difficiles à neutraliser que les polluants concentrés.

1 Jean Louis Deligny : Mieux se déplacer dans votre ville. Ed. Masson. 1984. p. 37.
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V.2.2. Les effets à l’échelle locale et régionale :

Les polluants dégagés par les transports urbains ont des effets directs et indirects :

a. Sur l’environnement :

- Encrassement et corrosion ;

- Acidification des sols et des eaux ;

- Dépérissement des forêts ;

- Diminution de la production agricole.

b. Sur la santé :

- Irritation des différents organes ;

- Conséquences toxiques ou cancérogènes ;

- Diminution des réactions immunitaires.
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Chapitre  I

Les époques de l’histoire et les

espaces urbains de Constantine
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Introduction :

La ville de Constantine est une des plus vieilles ville du monde, située au cœur de

l’Est algérien, c’est une wilaya charnière entre le Tell et les hautes plaines. C’est en même un

espace carrefour au croisement des grands axes Nord-Sud (Skikda – Biskra) et Ouest-Est

(Sétif – Annaba).

Construite sur une plate-forme rocheuse et escarpée que le Rhumel enserre,

Constantine offrit longtemps à ses habitants un refuge précieux bien que la ville a été

plusieurs fois assiégée, prise et détruite au cours de son histoire1.

Avec son site pittoresque, la ville a vu se succéder plusieurs civilisations, on note : les

Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans et enfin les

Français.

A travers toutes ces époques, jusqu’à l’époque turque, la ville de Constantine ne

s’étendait aux plateaux avoisinants. Elle restait toujours enfermée sur son ancienne plate-

forme rocheuse « que le vide entoure de tous côtés de même que la bague entoure le doigt »2.

C’est pour cela que Abou Hafs Sidi Omar El-Ouazzani disait d’elle : « La ville de

Constantine, dans le sens des passions, elle croit et grandit que les jours et les nuits se

succèdent, mais dans le sens physique elle ne saurait s’étendre … ».

La cause principale revient au ravin qui l’entour de tous côtés, avec une grande

profondeur, dont le point le plus bas à l’entrée de la ville atteignait 30 m. 3

I. L’époque Arabo-Turque :

La ville à l’époque Arabo-turque, était entièrement assise sur un rocher magiquement

fortifié. On entrait et on sortait de cet espace fermé par quatre portes (ou Babs) : (Fig. -2-)

- Bab El-Djabia

- Bab El-Oued

- Bab El-Kantara au Nord-Est

- Bab El-Djedid au Sud-Ouest.

Ces quatre portes donnent un système de cheminement hiérarchisé dont les axes

principaux reliaient les espaces publics et les axes secondaires assuraient la pénétration dans

1 Jean Battesti : Revue française. « Constantine ».
2 Maamar Benzeggouta : Cirta Constantine de Massinissa à Ibn Badis.. p 17.
3 Opt-cit. p 10.

au sud
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les quartiers et reliaient les axes principaux et réseaux tertiaires tandis que le réseau tertiaire

donnant accès à toutes habitations

Fig – 2 - : Ville de Constantine, son enceinte et ses portes avant 1937
Source : B. PAGAND 1988



Première Partie                                      Chapitre I : Les époques de l’histoire et l’espace urbain de Constantine

23

         Ces quatre portes donnent un système de cheminement hiérarchisé dont les axes

principaux reliaient  mes espaces publics et les axes secondaires assuraient la pénétration dans

les quartiers et reliaient les axes principaux et réseaux tertiaires tandis que le réseau tertiaire

donnant accès à toutes habitations.

Ces réseaux étroits qui structuraient l’espace de la vieille ville et assuraient la liaison

entre l’intérieur et l’extérieur de celle-ci se définissaient à partir d’une série d’artères

principales, ruelles et impasses (Fig. –3–).

I.1- Le réseau primaire :

Il regroupait 4 artères :

 La première artère :

Elle assurait le trafic entre Bab El-Kantara et Bab El-Djabia. C’est la seule rue, en

entrant par une porte, traversait directement la ville pour sortir de la porte opposée. Le long de

ce parcours, on note la présence de quelques équipements : petits marchés, mosquées,

foundouks, hammams, … etc, équipements permettant le transit et le passage des étrangers.

 La deuxième artère :

Elle assurait le trafic entre Bab El-Oued et Rahbet Es-souf. C’est la principale artère

du commerce et des métiers qui s’y trouvaient regroupés par catégories formant ainsi une

suite de Souks et de bazars. Elle se divisait en deux branches venant déboucher, l’une au

sommet et l’autre au bas de Rahbet Es-Souf. L’espace entre les branches prenait le nom de

Souk-El-Tadjer.

 La troisième artère :

Elle occupait avec la deuxième la partie centrale et partait d’«El-Moufok», près de

l’endroit ou se trouve actuellement l’hôtel de Paris et traversait Souk-El-Asr et Souk-El-

Djemâa pour arriver enfin à la mosquée El-Biazri.

Son parcours est caractérisé par le nombre important des mosquées : Sidi El-Foual,

Souk-El-Ghezal, Sidi Hadjam, Sidi Djouza, Sidi El-Kettani.
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Fig. –3- : Les quartiers

Source : d’après E. MERCIER, Index.
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 La quatrième artère :

Elle reliait Bab-El-Djedid au quartier de la Casbah. Le long de cet axe se trouvaient

certaines mosquées comme Djemâa Khellil, Sidi Yahia El-Faceli et Sidi Mouferadj.

I.2. Le réseau secondaire :

Il reliait les routes primaires entre elles et donnait accès aux différents quartiers de la

ville. Il était tellement très étroit.

I.3. Le tertiaire :

Il rejoignait perpendiculairement les réseaux secondaire et donnait accès aux

différentes habitations.

C’était en général les seuls réseaux de voies étroites qui assuraient la circulation dans

la ville avant 1837.

Ce qui est remarquable à cette époque, c’est l’extension de l’espace urbain en

dehors des remparts.

On relève une certaine existence d’un espace périphérique qui présente l’extérieur de

la ville.

En dehors des grandes portes Bab-Djedid et Bab El-Kantara et le long d’un réseau de

transport, on remarque des boutiques, un marché de gros, une mosquée et des Foundouks

pour les marchands étrangers.

A cette époque, la ville de Constantine était considérée comme deuxième ville après la

capitale. Elle a connu un essor économique, culturel et un grand développement urbanistique

pendant plus de trois siècles jusqu’à l’avènement du colonialisme français le 13 octobre 1837

après une lutte populaire très acharnée qui a duré 7 années (1830-1837).

II. L’époque coloniale française (1837 – 1962) :

Depuis l’arrivée des français, Constantine a largement débordé son nid d’aigle pour

s’étaler sur les coteaux et les croupes d’alentours, avec une vitalité et dans un foisonnement

prodigieux, sinon très ordonné.
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A cette époque, la ville s’est accompagnée d’un mode de vie radicalement opposé à

celui de la société musulmane, d’où la conception d’une nouvelle ville et d’un centre

nouveau.

Les travaux commencés dès le premier temps de l’occupation de Constantine :

destruction d’une majorité de rues, percement de nouvelles rues, construction de certains

ponts et installation de la ville en dehors du rocher.

II.1. La création de voie moderne :

Le 09 juin 1844 l’ordonnance du maréchal VALEE fût décisive sur la création de

voie moderne.

Les premiers travaux commencés furent la démolition de la partie Nord et la

transformation du quartier de la Casbah en un quartier européen basé sur un alignement de

constructions établies en 1846. Les rues rectilignes étaient reliées entre elles par des rues

transversales.

Ces travaux préliminaires répondaient surtout aux besoins militaires, celles relatives à

la circulation des convois et leur rassemblement.

Un peu plus tard, la nécessité économique de faire communiquer la Brèche avec la

gare était derrière la création de la route nationale qui  traversait  le quartier musulman.

(Fig. –4–).
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Fig. –4- : Le réseau viaire europeen au Medina vers 1875.

La substitution du réseau traditionnelle
Source : d’après plan 1873, Archives Wilaya

Voies ouvertes par

        la colonisation
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     II.2. La ville de Constantine en dehors du rocher :

Bâtie sur le rocher, l’arrivée des français la prédisposait-il à devenir une grande cité

moderne en plein développement1.

Après vingt ans d’occupation, la ville était toujours un espace restreint d’obstacles

naturels, et la population se multipliait rapidement.

Vers 1860 les Français ont décidé de vaincre ces obstacles naturels et franchir le vide

qui entoure le rocher pour en faire aux alentours des faubourgs importants sur le plateau

avoisinant pour accueillir la population grandissante.

Les premières installations de la ville coloniale en dehors du rocher étaient faites

d’abord par l’armée (Mansourah et Bellevue) et trente années plus tard l’extension civile était

envisagée dans la partie Sud-Ouest où on assiste à une extension considérable autour de la

colline de Koudiat Aty, dans laquelle Saint-Jean sur 22 ha fut le premier quartier important

suivi en 1904, dans la partie Est du quartier El-Kantara sur une superficie de 31 ha et ensuite

vers 1919 le Koudiat Aty sur 6 ha (Fig. –5-).

Ces projets de colonisation de sortir la ville en dehors du rocher furent heurtés à plusieurs

problèmes : collines, gorges profondes et ravins.

Afin d’adapter la ville à ces obstacles et relier ses deux parties Est-Ouest, il fallut raser

les collines, combler les ravins, tracer des rues et restaurer ou construire d’autres ponts, pour

relier les deux parties Est et Nord de la ville et résoudre le problème de circulation, car avec

l’extension importante de l’autre côté du Rhumel, le seul pont d’El-Kantara ne suffisait pour

accomplir la fonction de la circulation.

La construction de nouveaux ponts, Sidi Rached et Sidi M’cid en 1912 est survenue

pour résoudre le problème de liaison de l’ancien noyau avec l’extension Est et Nord de la

ville.

La passerelle Perrégaux renforçait aussi la liaison de la partie Est du rocher ; mais elle

n’est accessible que par les piétons. Les remparts de la ville étaient démolis et remplacés par

une longue corniche qui entoure l’ancienne ville.

Aussi, la construction d’un réseau routier permettait de relier non seulement les

nouveaux quartiers, mais aussi de relier Constantine à sa région.

En 1937, la ville s’accroissait rapidement. Elle s’est passée de 136 ha (en 1919) à 239

ha (en 1937).

1 Revue française. Op-cit.



Première Partie                                      Chapitre I : Les époques de l’histoire et l’espace urbain de Constantine

29

Faubourg
El Kantara

Rue Rouhault
de Fleury

Faubour
St Jean

Rue St Antoine

Fig. -5- : Constantine hors de rocher

Source : d’après plan 1873 et Archives Communales
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La population se multipliait (surface comprenant 40.000 immeubles) mais le réseau

routier augmentait moins que le nombre de voitures, ce qui conduisait à une congestion et un

déséquilibre au détriment de la circulation.

A mesure que la ville s’étendait et la population augmentait, cette dernière réclamait

des relations faciles avec la ville mère ce qui aboutissait :

 En décembre 1946 à programmer un nouveau plan d’aménagement de voirie pour la

ville de Constantine. Ce plan visait à :

- Réaménagement des nouvelles artères en vue de valoriser certains espaces ;

- Percer plusieurs boulevards et rues de liaisons ;

- Création de la place des martyres ;

- Création des liaisons entre le centre-ville et les quartiers périphériques éclatés.

 Et en 1958, le plan de Constantine proposait la construction de 02 rocades, dont une

au Sud et l’autre à l’Ouest pour congestionner le centre ville qui vivait déjà le

problème de saturation, mais la guerre de libération n’a permis à ce projet de se

concrétiser.

III. L’époque post-coloniale :

La croissance annuelle de la population de la ville qui est due essentiellement à

l’accroissement démographique et à l’exode rural, s’est traduit par la suite par une extension

rapide de la ville et une consommation rapide de l’espace. Avec son extension, la ville se

trouve confronter à plusieurs types de problèmes : pentes très fortes, et effets de coupures liés

aux Oueds et aux falaises qui imposent des caractéristiques défavorables pour l’organisation

de l’espace, surtout pour les voies de circulation, et croissance anarchique de ses tissus

urbains, particulièrement de la zone centrale.

Et jusqu’à nos jours, malgré son extension spatiale, la ville continue à fonctionner

avec un réseau hérité de structure urbaine coloniale.
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Conclusion :

L’extension du périmètre urbain turque n’était pas sans difficultés pour les colons

français, et cela revient à la topographie particulière de la ville.

Le progrès topographique des colons, leur a permis la construction d’un réseau routier

reliant les différents quartiers et reliant même la ville à sa région.

L’indépendance a provoqué un bouleversement sans précédent dans l’équilibre social :

- Exode rural massif ;

- Extension rapide de l’espace urbain

- Insuffisance de l’ancien réseau routier aux besoins

démographiques.

- Et l’absence d’infrastructure routière convenant avec la taille de la

ville.

Cette réalité a contribué à l’augmentation considérable du problème de transport dans

la ville et s’est traduit par des conditions de vie qui atteignaient des niveaux critiques.
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Chapitre II
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Introduction :

Le vieux site historique de Constantine, malgré sa conception ancienne, non adaptée

aux contraintes de circulation et malgré l’extension de la ville et la création de nouveaux

quartiers, ce vieux site joue jusqu’à l’heure actuelle le rôle d’un centre attractif assez

important, puisqu’il occupe une position stratégique et privilégiée dans la ville et abrite

toujours de nombreuses activités commerciales et celles à caractères décisionnels.

Jadis, centre de rayonnement culturel et commercial, Constantine aujourd’hui, est une

ville garante de l’Est algérien.

Elle se prévaut d’être la métropole régionale et le principal centre d’animation de l’Est

algérien.

Son vieux site se caractérise, de ce fait, par son attractivité et son rayonnement qui ne

sont jamais démentis.

Mais avec son influence qui s’exerce sur les localités environnantes et son vieux site

qui continue à attirer des flots de ces localités, est-ce que la ville de Constantine comme

métropole régionale, accomplie bien son rôle urbain ?

I. Description sommaire de la ville :

Constantine, ville importante, considérée comme métropole régionale de l’Est de

l’Algérie. Elle s’est développée à partir d’une plate-forme rocheuse et escarpée que le Rhumel

enserre.

Depuis l’arrivée des français, Constantine a largement débordé ses anciennes limites

pour s’étaler, sur les plateaux avoisinants.

A partir de cette zone centrale, la ville s’est développée d’une manière anarchique, en

constituant quatre grands secteurs urbains grossièrement homogènes :

- Le centre ville.

- La zone de transition.

- La zone d’habitat récent.

- La zone des grands équipements.

I.1. Le centre ville :

La zone  la  plus anciennement urbanisée de Constantine est formée de cinq quartiers:

(Fig.-6-).
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Fig. –6- : Présentation du centre ville

Source : d’après S. SPIGA, 1986

Limites du centre
Rocher

Extensions Ouest

Extensions Est

Extensions secondaires
Rues commerçantes
Place de la Brèche
Voies principales
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I.1.1. EL Koudiat Aty :

Le secteur le plus moderne du centre ville. Il comporte des habitations, des activités

administratives et des établissements d’enseignement secondaire.

Le réseau routier de ce quartier organisé en trame orthogonale possède des dimensions

acceptables.

I.1.2. Le Rocher :

Ce quartier se niche sur un rocher aux gorges sinueuses et dangereuses.

Il est organisé autour des quatre voies structurantes : Larbi Ben M’hidi, Didouche Mourad,

Bouhroum Abdallah et Zighoud Youcef.

Ces voies enserrent ce quartier et le desservent depuis l’extérieur.

En effet, la rue de Didouche Mourad n’est pas acceptable à la circulation et la capacité de

la rue Bouhroum Abdallah entre Casbah et la place du 1er novembre est très faible ; ce qui ne

répond pas aux exigences de la circulation importante au sein de ce quartier.

I.1.3. La Casbah :

Quartier très homogène, formé de bâtiments peu pénétrables. Il comprend la caserne et

quelques équipements de commerce.

I.1.4. La vieille ville (Médina) :

Quartier qui connaît une dégradation très avancée de ses constructions.

C’est le quartier le plus traditionnel de Constantine, où on trouve un autre schéma de voirie :

petites ruelles desservant un bâti très dense.

Ces ruelles sinueuses et étroites se terminent par des impasses impénétrables en véhicules.

I.1.5. La Brèche :

Elle relie le Rocher à la colline du Koudiat Aty.

C’est l’endroit où se manifeste le plus grand nombre d’embouteillage de circulation.

I.2. La zone de transition :

Située au sud du centre ville, de relief moins sévère, la délimitation entre cette zone et

la Koudiat peut être fixée au Boulevard Belouizdad.

La communication entre ces quartiers se fait par :
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- La place de la pyramide : pour le trafic de grande et moyenne distance provenant du

sud.

- L’Avenue Boudjeriou : Axe reliant deux placettes importantes de la ville de

Constantine : la place des martyres et la place de la pyramide, dont la circulation est

très importante.

- La rue Kitouni : pour le trafic provenant de l’Ouest.

En dehors du réseau secondaire (rue Kitouni, rue Boufenara, rue des frères Benabbes, rue de

la république) les quartiers sont desservis par un réseau de faible capacité, d’orientation

générale Nord-Sud où les échanges Est-Ouest sont très difficiles et nécessitent des

contournements importants. (Fig.-6-)

I.3. Les zones d’habitat (zones résidentielles) :

Comprennent les quartiers Est et Nord-Est de l’agglomération : Sidi Mabrouk

supérieur et inférieur, El-Mansourah, El-Kantara, Faubourg Lamy et Gallieni.

Ce secteur est relié au réseau principal par deux accès important :

- L’auto-pont d’El-Kantara

- et le passage supérieur de Sidi Mabrouk

I.4. Les zones des grands équipements :

Au sud de la zone de transition, sont assemblés de nombreux grands équipements

(stade, université) et importante zone industrielle.

Ce secteur de faible densité d’urbanisation, est desservi par :

- La Rocade qui le limite au nord ;

- La RN3 et la RN5 qui le limitent respectivement à l’Est et à l’Ouest ;

- Et la RN79 qui en est l’axe central.

II. Constantine Métropole régionale :

L’impact de la position de la ville sur la structure de déplacement remonte loin dans

l’histoire, où le poids de cette ville s’étendait sur l’ensemble de l’Est algérien.

A l’époque pré-coloniale, elle jouait un grand rôle dans les échanges méridionaux, et

traversait entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud.

L’implantation de l’administration coloniale confirme l’étendu de l’influence

territoriale de Constantine.
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Aux découpages successifs du territoire en Wilaya, la ville de Constantine a connu une

restriction progressive de son périmètre de compétence administrative. Cependant la

diminution de son périmètre administratif n’effacera pas son poids fonctionnel.

Constantine se trouve sur la voie la plus directe, la plus aisée, la plus pratique, reliant

le port de Skikda, à l’intérieur du pays, jusqu’au département des oasis.

Le grand axe, jalonné par, Skikda, Constantine, Batna, Biskra, Touggourt, Ouargla,

Hassi Messaoud, constitue bien l’artère vitale de l’économie de l’Est algérien et saharien.

Mais Constantine présente une autre particularité : elle est le point de convergence

d’un réseau naturel de voies de pénétration s’étendant à l’ensemble du territoire, ce qui a

permis de la relier directement, par la route et la voie ferrée, à Sétif et Alger, à Skikda, à

Annaba, à Guelma, Souk Ahras et Tunis, à Ain Beïda, Tebessa et Khenchela, à Batna, Biskra

et Touggourt et, par la route seulement, à Mila, à El-Milia, à Collo, à Jijel et Béjaïa. (Fig. –7-)

Si l’on ajoute que son emplacement se situe à la lisière méridionale du Tell, gros

producteur de céréales et de légumes secs, et à proximité de la bordure Nord haut-plateaux,

aussi favorable à la céréaliculture qu’au grand élevage, l’on comprend que Constantine

occupe une situation prédominante dans la vie économique de l’Est algérien1.

Sa position sur les espaces de transition entre le Tell et les hauts plateaux et surtout sa

localisation au cœur d’un réseau urbain (Est) dominé par les villes qui s’affirment (Batna,

Sétif, Annaba) et par les autres centres dynamiques de la région (Skikda, Guelma, Tébessa,

Jijel, … etc.) sont autant de facteurs qui renforcent Constantine dans son rôle de « principale

centre d’animation de l’Est algérien ».

Située au carrefour de grands axes de communication, Nord/Sud et Est/Ouest,

Constantine joue toujours un important rôle commercial ce qui prouve que malgré la

diminution de son périmètre administratif, son poids fonctionnel n’est plus effacé, et malgré

une industrialisation tardive et faible comparée à celle des pôles industriels de Nord/Est :

Skikda et Annaba, la ville de Constantine occupe une position stratégique sur la route qui relie

le Sud Saharien à ces deux ports.

Sur ce carrefour, de trafics nombreux, Constantine bénéficie de la ligne qui relie les

trois pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie et de la ligne Sud qui va du littoral jusqu’à

Touggourt. Ces lignes desservent sur leur passage beaucoup de localités urbaines.

Le croisement des réseaux d’infrastructures en niveau du chef lieu de Wilaya est un

atout à l’échelle nationale voire internationale.

1 Revue française. Constantine 1960. Op-cit.



Première Partie                                                      Chapitre II : Présentation de la ville de Constantine

38

Fig. –7- : Constantine, carrefour des échanges dans la région de l’Est

Source : Revue française « Constantine ». 1960
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           Historiquement et géographiquement, la région Est du pays s’identifie à la métropole

Constantine. Son caractère de métropole lui imprime des rôles multiples :

- Centralité de la dynamique socio-économique régionale ;

- Carrefour et plaque tournante des échanges établis dans la région de l’Est ;

- Et centre privilégié de rayonnement régional, voire national et international.

Héritière du vieux site historique qui abrite toujours de nombreuses activités

culturelles et commerciales, la ville a connu un important développement qui a débordé ses

anciennes limites pour s’étendre encore plus, avec une population importante.

A cette concentration démographique s’ajoute une concentration d’activités de tous

genres : établissements d’ordre administratif, éducatif, sanitaire, sportif et culturel.

Son centre antique (Rocher) et le centre administratif (Koudiat) constituent des points

de passage obligés pour l’ensemble du trafic d’échanges et également du trafic venant de

l’extérieur.

Ses établissements d’enseignement supérieur ont un rayonnement à l’échelle régionale

voire nationale.

250 000 personnes empruntent quotidiennement les 1028 bus constituant l’ensemble

du réseau dont 70% des moyens sont exclusivement exploités dans la commune de

Constantine, ce qui confirme assez bien l’attractivité de la métropole.

L’influence de Constantine s’exerce sur le territoire de la Wilaya. Ce sont en fait les

cinq (05) communes (soit une superficie de 16 000m² et une population de 804 000 habitants)

qui forment la communauté urbaine Constantinoise.

Les villes satellites (El-Khroub, Ain Smara, Dicouche Mourad, Hamma Bouziane) et

la ville nouvelle Ain El-Bey, malgré la création conjointe d’emplois et de logements

représentent une mobilité accrue vers Constantine, vu leur dépendance du point de vue

emplois et équipements. (Fig. –8-)

L’influence s’exerce aussi sur tout ou une partie des wilayas voisines (Mila, Skikda,

Guelma, Oum El-Bouaghi). (Fig. –9-)

En outre, Constantine est sollicitée également (à des niveaux différents) par les autres

wilayas de l’Est algérien (Sétif, Batna, Jijel, Biskra, Tébessa, … etc.).

C’est en effet un territoire peuplé de 7 000 000 d’habitants, qui se trouve directement

ou indirectement influencé par Constantine1.

1 Direction de transport de la wilaya de Constantine. Dernière enquête 2003.
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Et comme métropole régionale, située dans un contexte géoéconomique favorable, la

ville de Constantine continue à attirer les flots de population venant de localités environnantes

et être à l’origine de déplacements pendulaires considérables provoqués par ses attributions

sociales, culturelles et surtout économiques.

Fig. –8- : Dépendance très forte des villes satellites de Constantine

Source : E.M.A/BETUR
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Aire d’influence wilaya

Axe routier important

Axe routier secondaire

Chemin de fer

Aire d’influence région
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Fig. –9- : Le grand Constantine

Source :  E.M.A/BETUR
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Conclusion :

Le rayonnement de Constantine sur tous les plans a valu une forte sollicitation des

zones urbaines et notamment de l’agglomération par la population.

La dépendance des localités environnantes à la ville à enduit à une mobilité très

importante de véhicules et de personnes vers la métropole, et à une augmentation de la

population bien au-delà de ses capacités d’accueil, ce qui a laissé planer des risques de

« gestion » de cette métropole et l’accélération des contraintes de développement.

La mobilité qui en découle gravite autour de Constantine et même les trafics de transit

y sont dominant (aéroport, gares routières, gares ferroviaires, traversées, … etc.) ce qui

impose un niveau d’infrastructure et d’équipement hors des normes et des ratios établis ou

convenus localement pour la ville qui connaît jusqu’à ce jour un développement de

l’organisation de l’espace non adapté à ses caractéristiques surtout pour les voiries de

circulation.

L’absence d’une véritable rocade périphérique, l’étroitesse de son réseau de voirie a

conduit le trafic induit par ses propres activités et le trafic de transit à une utilisation de toutes

les voies qui desservent le centre ville, ce qui a créé divers problèmes liés à la fluidité de

circulation.

Tout ce qu’on peut dire de la métropole régionale, située à la croisée des grands

chemins de communication, « si elle remplie correctement son rôle de carrefour national, elle

accomplie beaucoup moins son rôle urbain, car l’infrastructure dont elle est dotée est sous-

développée.



Chapitre III

Population - Equipements



Première Partie                                                                        Chapitre III : Population - Equipements

44

Introduction :

Depuis les premières années de l’indépendance, Constantine a connu des mutations

socio-économiques importantes, caractérisées notamment par l’extension du tissu urbain,

l’implantation d’une zone industrielle et l’ouverture des instituts universitaires grands

générateurs de déplacement. C’est une grande métropole au regard de ses fonctions politiques,

économiques et socio-culturelles.

Le rayonnement de la ville sur tous les plans, a valu une augmentation de la population

bien au-delà de ses capacités d’accueil.

La croissance accélérée de la population a modifié en quelques années le contexte

urbain.

L’augmentation de la taille de la ville et l’allongement des distances de déplacement,

ont entraîné des nouveaux besoins en matière de transport.

Aussi dans la ville de Constantine, malgré la grande poussée démographique et

l’apparition de nouveaux secteurs d’habitation tels que Faubourg Lamy supérieur, Daksi,

Ziadia, …etc., le maximum des équipements administratifs et commerciaux sont toujours

concentrés au centre-ville. Ce dernier attire un grand nombre de population pour des motifs

liés aux emplois et aux grands équipements, ce qui implique une dynamique de mobilité

importante vers le centre-ville, qui s’accompagne d’une demande de déplacement très

importante.

I. Population :

L’accroissement démographique accéléré et incontrôlé de la population de la ville de

Constantine est l’un des problèmes de déséquilibre que connaît cette ville.

La population de Constantine continuant à croître et l’agglomération à s’étendre et

plus l’espace urbain de l’agglomération s’étend, plus les trajets s’allongent, plus les

déplacements se multiplient et s’effectuent par des moyens de transport qui sont conditionnés

par le réseau routier qui les supporte. « Plus ce dernier est développé, moins la circulation est

bloquée »1.

1 Jean Bastié et Bernard Dézert : La ville. Op-cit. p. 247.
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I.1. Evaluation de la population :

Pour une population de 150.000 habitants en 1954 (dont 42.000 français),

l’agglomération de Constantine se retrouve à :

- 241.000 habitants en 1966

- 357.000 habitants en 1977

- 450.000 habitants en 1987     1ère phase

- 704.480 habitants en 1999

- 804.000 habitants en 1998
                      Source : P.A.W

Ces dernières années la ville se retrouve à un tel niveau de surpeuplement et

croissance anarchique. Ce phénomène est dû à la combinaison de l’accroissement

démographique naturel et de l’exode rural.

L’enquête « ménage – transport » déroulée entre décembre 1999 et mai 2000, destinée

à saisir les caractéristiques des déplacements dans l’agglomération de Constantine, a couvert

les communes de : Constantine, Didouche Mourad, El Khroub, Ain S’mara et Hamma

Bouziane. (Fig. – 10 -)

Fig. –10- : L’aire d’enquête

Source : Enquête ménages transport. Constantine 2000

Ech. 1/500000

N

Didouche Mourad
Hamma
Bouziane

Constantine

Ain Smara

El Khroub
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Cette aire comporte 659 245 habitants regroupés en 110 113 ménages, avec une taille

de 5,99 personnes.

(N.B. : Ce nombre touchant les personnes de l’âge au-dessus de 5ans.)

I-2. La répartition de la population par sexe :

La répartition de la population par sexe et par commune est (Tab. –1-):

Tableau –1-

Masculin Féminin Total
Communes

Nbre % Nbre % Nbre %

Constantine 239 368 72,58 243 056 73,78 482 426 73,18

D. Mourad 13 922 4,22 12 844 3,90 26 765 4,06

H. Bouziane 25 868 7,84 24 150 7,33 50 017 7,59

Ain S’mara 10 110 3,07 10 031 3,04 20 141 3,05

El-Khroub 40 526 12,29 39 370 11,95 79 896 12,12

TOTAL 329 794 100 329 451 100 659 245 100
  Source D.T.P

L’agglomération de Constantine qui comporte 659 245 habitants, 50,03% personnes

sont de sexe masculin et 49,97% de personnes de sexe féminin.

I.3. Les caractéristiques générales de la population :
La population est composée essentiellement de jeunes : 63% de personnes ont moins de

31 ans. (Fig.-11-).

Fig. –11-
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Source : Enquête ménages transport , Constantine 2000.

La population masculine est beaucoup plus occupée que la population féminine.

La scolarisation est équilibrée pour les deux sexes.

Les 23% des ménages sont équipées en voiture particulière dont 6% d’entre eux

possèdent plus d’une voiture particulière, et la motorisation des personnes est de l’ordre de 40

voitures particulières pour 1000 habitants.

Les communes touchées par la croissance de la population sont : El-Khroub, Ain

S’mara, Didouche Mourad et Hamma Bouziane. Elles présentent un flux de déplacement très

important vers Constantine.

I.4. Les déplacements quotidiens et mobilités de la population :

Près de 1,09 millions de déplacements tous modes (T.M) sont réalisés journalièrement

par la population résidente, soit une mobilité moyenne tous modes de 1,65 par personne :

66% des déplacements tous modes se font à pieds et 34% en modes motorisés (T.M.M.). La

mobilité à pied est de 1,08 et celle motorisée est de 0,57.

Source : Enquête ménages transport, Constantine 2000

Tableau –2-

Nombre de déplacements par jour Mobilité
Population

A pied T.M.M. T.M. A pied T.M.M. T.M.

659 245 712 032 374 595 1 086 627 1,08 0,57 1,65

Source : Enquête ménages transport, Constantine 2000

Une mobilité presque identique entre les deux sexes jusqu’à l’âge de 20 ans en raison

d’une scolarité équilibrée.

T.M.M.
34%

à pied
66%

T.M.M.
0,57

à pied
1,08

Nombre de déplacements Mobilité
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Une augmentation croissante de la mobilité chez les hommes parallèlement à

l’évolution de l’âge jusqu’à la cinquantaine. (Fig. –12-)

00-05 ans 06-12 ans 13-15 ans 16-20 ans 21-30 ans 31-40 ans 41-50ans 51-60ans 61-70ans
71 & +

Mobilité par âge et par sexe

Mobilité tous modes de la population masculine
Mobilité tous modes de la population féminine

Fig. –12-
Source : Enquête ménages transport, Constantine 2000

 52,46 % des déplacements tous modes (T.M.) sont effectués en marche à pied par la

population scolaire et universitaire, leur durée moyenne est de 20 minutes.

 14,00 % des déplacements à pied sont considérés comme très pénibles. Leurs durées

dépassent le seuil de 30 minutes.

 La durée moyenne de chaque déplacement tous modes (T.M.) est de 29 minutes.

 Chaque habitant consacre en moyenne 90 minutes/jour pour ses déplacements.

 Les déplacements motorisés se répartissent en :

- 58% en transport collectifs avec une durée moyenne de 42 minutes ;

- 22% en voitures particulières avec une durée moyenne de 26 minutes ;

- 17% en taxis avec une durée moyenne de 29 minutes.

La part des transports collectifs (T.C.) dans la prise en charge des déplacements tous

modes motorisés (T.M.M.) est de 58%. Ce pourcentage confirme l’amélioration du réseau de

l’offre de transport collectifs durant cette dernière décennie (les transports collectifs prenaient

en charge 47,50% des déplacements T.M.M. lors de l’enquête « ménage » précédente réalisée

en 1988).

Les déplacements pour les motifs (domicile/travail, domicile/études et inversement)

représentent 69% des déplacements totaux. Ils constituent ce que l’on appelle les

déplacements pour les motifs obligés.
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Les déplacements pour les motifs (domicile/autres, secondaires et inversement)

représentent plus de 31% des déplacements totaux. Ils constituent ce que l’on appelle les

déplacements pour les motifs non obligés.

I.4.1. Répartition des déplacements par mode :

La densification très rapide s’est traduite par un besoin de mobilité remarquable :

Tableau –3-

Mode
Déplacement

par jour

Tous modes

motorisés (%)

Tous modes

(%)

Marche à pied 712 032 - 65,53

Bus public 641 0,17 0,06

Train 3 250 0,87 0,30

Bus privé 178 666 47,70 16,45

Transport employeur 18 282 4,90 1,68

Transport scolaire 15 696 4,20 1,44

Total transport collectif 216 535 57,84 19,93

Voiture particulière 83 595 22,37 7,69

Taxi 63 805 17,00 5,87

Autres moyens individuels 10 659 2,79 0,98

Total moyens individuels 158 060 42,16 14,54

Total général 1 086 627 100 100

Source : Enquête ménages transport, Constantine 2000

I.4.2. Répartition horaire des déplacements :

La répartition des déplacements (T.M.) confondus, durant la journée, est concentrée

sur trois périodes représentant 40% du total des déplacements total (tous modes) :

 07h00 – 08h00 : 16,09%, soit 174 818 déplacements ;

 12h00 – 13h00 : 14,24%, soit 154 748 déplacements ;

 17h00 – 18h00 : 09,96%, soit 108 257 déplacements.

La répartition des déplacements motorisés, durant la journée, est concentrée sur trois

(03) périodes, représentant 44% du total des déplacements motorisés.
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 07h00 – 08h00 : 15,78%, soit 59 104 déplacements ;

 12h00 – 13h00 : 11,03%, soit 41 314 déplacements ;

 17h00 – 18h00 : 10,22%, soit 37 894 déplacements.

D’une manière générale on constate que les déplacements diminuent considérablement

à partir de 18h00.

I.4.3. Motifs et modes de déplacements : (Fig. –13-)

Tableau –4-

Mode Motif A pied (%) T.M.M. (%) T.M. (%)

Domicile - Travail 11,05 37,90 20,29

Domicile - Etudes 65,50 16,93 48,75

Domiciles - Autres 20,15 37,12 25,98

Secondaires 03,30 08,05 04,98

TOTAL 100 100 100

Source : Enquête ménages transport, Constantine 2000

Dom /Tra. Dom /Etu Dom /Aut Second

A pied T.M.M. T.M.

Fig. –13-
Source : Enquête ménages transport, Constantine 2000

I.4.4. Principaux flux de déplacements intercommunaux :

Les communes touchées par la croissance de la population sont : El-Khroub, Ain

Smara, Hamma Bouziane et Didouche Mourad. Elles présentent un flux de déplacement très

important vers Constantine :
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 Les principaux flux des déplacements intercommunaux en modes motorisés qui

s’effectuent entre la commune de Constantine et :

- La commune  d’El-Khroub ............................  34 464 (35%)

- La commune de Ain S’mara ..........................  14 500 (15%)

- La commune de Hamma Bouziane ................  13 010 (14%)* (Fig. –14-)

 Les principaux flux des déplacements en transports collectifs qui s’effectuent entre

Constantine et :

- La commune  d’El-Khroub ............................  12 394 (39%)

- La commune de Ain S’mara ..........................    4 626 (15%)

- La commune de Hamma Bouziane ................    4 398 (14%)

- La commune de Didouche Mourad ...............    2 705 (08%)* (Fig –15-)

     Fig. –15- Les principaux flux intercommunaux

* Enquête ménages transport. Constantine 2000.

Fig. –14- Déplacements intercommunaux

Source : Enquête ménages transport. Constantine 2000
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Ces déplacements confirment la dépendance de ces communes de la ville de

Constantine du point de vu emplois et équipements.

II. Equipement et motorisation des ménages :

23% des ménages sont équipés en voiture particulière, dont 6% d’entre eux possèdent

plus d’une voiture particulière.

La motorisation des personnes est de l’ordre de 40 voitures particulières pour 1000

personnes.(Tab. –5-)

Tableau –5-

Nombre de V.P. Nombre de ménages % Ménages motorisés %

0 85 254 77,42 - -

1 23 414 21,26 23 414 94,00

2 1 445 01,32 1 445 06,00

Total 110 113 100 24 859 100

Source : Enquête ménages transport, Constantine 2000

La concentration des emplois et des équipements de tous genres fait que le centre ville

de Constantine occupe une position stratégique et privilégiée dans la ville.

L’ensemble des activités commerciales et administratives de la ville sont concentrées

dans le centre, d’où : plus de 62% du commerce est fixé au niveau des places et des ruelles

importantes de la Médina, et plus de 93 établissements administratifs sont regroupés dans la

partie Nord-Est du rocher (surtout au niveau du Koudiat Aty).

Le manque des équipements aux périphéries accentue la dépendance de ces derniers au

centre-ville, qui reste l’espace urbain le mieux équipé de la ville.

La concentration des équipements de qualité et de grandes quantités au centre fait

drainer une population importante et très nombreuse, crée un déséquilibre grave dans le

domaine de l’emploi et du transport et entraîne un fonctionnement anormal de la ville. Ce

mauvais fonctionnement est dû particulièrement aux mouvements quotidiens ou pendulaires

des migrations :

- Migrations à l’intérieur de la ville en tous modes motorisés et même à pied ;

- Migrations des villes satellites et la ville nouvelle qui considérées comme des

cités dortoirs dont leurs déplacements domicile/travail, domicile/études par

véhicule s’effectuent chaque jour ;
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- Et Migrations des villes se trouvant dans l’air d’influence de la ville, et qui sont

à prendre en considération.

Le poids de ces migrations pendulaires est supporté essentiellement par le centre ville,

dont les réseaux de voiries et les moyens de transports sont submergés par la marée humaine,

se déplaçant essentiellement pour les motifs du travail et des études.

Le centre-ville de Constantine, en plus de son réseau de voirie de conception ancienne,

non adaptée aux contraintes de circulation automobile, il est générateur d’un grand nombre de

déplacements, du fait qu’il consiste un pôle d’attraction important que ce soit pour le travail,

les achats, les affaires ou tout simplement pour les rencontres de convivialité.

D’après des études, il y a actuellement en ville 2600 personnes au km², mais

Constantine étant un pôle régional, cette densité s’élève à 4000 personnes au km² dans la

journée, ce qui est extraordinaire pour une ville déjà saturée.1

Ce grand nombre de déplacements engendre une sur-utilisation des rues et de

l’infrastructure routière de la ville, d’où le problème de congestionnement et de surcharge de

certaines voies de la ville.

Conclusion :

Plus la population de Constantine continue à croître et l’agglomération continue à

s’étendre, plus le temps passe, plus l’effort à fournir pour résoudre les problèmes de

déplacement et en particulier, ceux relatifs à la circulation dans le centre ville sera

considérable.

La concentration d’un grand nombre d’activités et d’équipement au centre-ville, avec

une périphérie souffrant d’un manque d’équipement a enduit à :

 Une dynamique de mobilité très importante vers le centre-ville ; et

 Des déplacements nécessitant des moyens de transport.

1 Le Quotidien d’Oran, jeudi 26 février 2004.

La nuit :

2600 pers/km²
Le jour :

4000 pers/km²
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D’après l’enquête « ménage – transport » de l’an 2000, on évalue des déficiences du

réseau urbain, qui n’est pas adapté aux besoins et attente de la population et une absence

d’une politique de transport qui répond aux aspirations des habitants.

La rareté de l’espace dans le centre-ville de Constantine et l’accroissement de la

demande de déplacements, particulièrement motorisés, fait que le système circulaire actuel, et

l’organisation du réseau de voirie et des transports collectifs, malgré tous les moyens

déployés, soient dépassés et éprouvent d’énormes difficultés dans la prise en charge des

personnes et des biens.

En effet, le système circulaire a laissé apparaître des dysfonctionnements, à travers la

congestion, particulièrement au niveau du centre-ville de Constantine, et la dégradation du

niveau de service de tous les moyens de déplacement.
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Chapitre IV

Analyse du réseau de voirie

de Constantine
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Introduction :

Les réseaux de voirie qui sont l’élément prédominant de la ville1, et qui constituent la

condition indispensable du fonctionnement de celle-ci, sont au centre de notre ville

Constantine en situation très difficile à caractériser.

Le site de la ville, malgré sa splendeur et son panorama grandiose qui font la fierté de

la ville et de ses habitants, exige des tracés géométriques difficiles de voirie.

Aussi le centre de la ville - qui supporte d’une part un trafic important induit par ses

propres activités (superposition de tous les types de déplacements : poids lourds, légers et

transport en commun),  et d’autre part, un trafic de transit en l’absence d’une véritable rocade

périphérique - a hérité de son passé un réseau indigent, mal adapté à une circulation dense.

Et vu les grands embarras de circulation, les réseaux de voirie de la ville se trouvent

actuellement en saturation.

Les urbanistes sachent que plus le réseau de voirie d’une ville est saturé, plus la

circulation est bloquée, ce qui nous mène à analyser la situation du réseau de voirie de la ville

de Constantine.

I. Analyse du réseau :

Le réseau de voirie de la ville de Constantine implanté sur un site particulièrement

difficile et hérité du passé avec organisation urbaine particulière :

I.1. Contrainte du site :

I1.1.1. Relief sévère  (les pentes) :

Le réseau routier de la ville de Constantine est fortement marqué par un site très

accidenté. (Fig. –16-)

L’accès Sud-Est et l’accès Ouest présentent de fortes pentes (ces pentes sont

généralement incluses entre 5% et 10%). Le seul accès en déclivité moyenne est celui du sud-

ouest.

D’une manière générale, il y a très peu de voies de tracés horizontaux et selon le

(P.U.D.) : « Aucun tronçon de voie n’est horizontal sur une longueur dépassant 100m ».

Ces fortes pentes ont ralenti la circulation, surtout en présence de véhicules lents,

vétustes et surchargés.

1 L’image de la cité.



Première Partie Chapitre IV : Analyse du réseau de voirie de Constantine

57

  I.1.2. Collines raides :

Au centre ville, la plate-forme du rocher est fermée sur trois (03) côtés par de hautes

falaises.

Ce centre est de dimensions modestes : 1500 mètres de longueur sur 600 mètres de

largeur avec un  passage étroit au centre : 100 mètres à la Brèche2.

Les gorges du Rhumel constituent une coupure infranchissable. Le seul point d’accès

naturel est situé au Sud-ouest et n’a que les 100 mètres de large : La Brèche qui relie le

Rocher à la colline Aty et donc au reste de la ville. La dénivellation maximale atteint 200 m

sur le territoire urbanisé de Constantine.

2 Etude de l’amélioration des conditions de circulation dans la ville de Constantine. Sept. 98.

Fig -16 - : La situation de la ville de Constantine

Source : Mohamed El Hadi LAAROUK :
.
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Ces collines raides ont rendu difficile la communication entre certaines voies qui sont

très proches. (Fig. -17-)

Fig. –17- La rencontre des routes sur collines raides

De part et d’autre de la colline Koudiat Aty, deux groupes de trois voies convergent

vers la place des martyrs, sans communication entre elles. Ceci offre peu de souplesse pour

l’organisation de la circulation.

I.1.3. Voie de chemin de fer :

Aux contraintes naturelles très fortes sont venus s’ajouter d’autres obstacles à

l’urbanisation continue : la voie de chemin de fer qui emprunte la corniche à l’Est du Rhumel.

Cette voie accentue à son tour l’effet de coupure.

I.2. Les points de franchissement :

La contrainte du relief sévère, gorge du Rhumel et la Contrainte artificielle (voie

ferrée) implantée parallèlement aux gorges, imposent au réseau de multiples franchissements

de capacité limitée et réduite. (Fig. -18-)
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Fig. – 18- : Les contraintes physiques et les franchissements
Source : Archive de la Wilaya

Ech. :
0 75 150
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Les points permettant de franchir les gorges et la voie ferrée sont :

- Le pont de Sidi Rached : qui est le seul franchissement efficace du Rhumel. Il relie le

centre de la ville à la gare et la RN3. Il est actuellement en saturation en raison du

mauvais fonctionnement des ses accès (il supporte à lui seul 40% de la circulation de

la ville entière) ;

- Le pont Sidi M’cid : qui a une capacité trop réduite ;

- Le pont d’El-Kantara : il fût recouvert à la circulation en 1963, après l’avoir

reconstruit en 1860. ce pont fonctionne en double sens ;

- Les deux passages supérieurs d’El-Kantara et de Sidi Mabrouk.

I.3. Les caractéristiques physiques du réseau :

Avec un site difficile d’une organisation urbaine particulière, le réseau routier possède

des caractéristiques peu généreuses :

- Les déclivités sont généralement incluses entre 5 et 10%, parfois même plus ;

- Très peu de tracés sont horizontaux ;

- Le tracé des voies est souvent sinueux ;

- La majorité des voies présente des caractéristiques géométriques difficiles :

souvent étroites, le gabarit de voie dépasse rarement 8 m à l’exception de la Rocade,

de la voie de contournement de Sidi Mabrouk  (2x2 voies) et du 5 juillet qui jouissent

d’une largeur selon les normes en vigueur.

D’autre part, on remarque le non-respect des normes de tracé des voiries, tel l’absence

de triangle de visibilité et le mauvais raccordement en profil en long sur plusieurs

nouveaux tracés, (ex. : le nouveau passage supérieur de Bab-El-Kantara) (Fig. -1 9-  )

Il importe d’assurer les meilleures conditions de visibilité en abords des carrefours.

Vers l’hôpitalPassage supérieur

d’El-Kantara

Ilot séparateur

Partie totalement
construite

Nouveau passage

supérieur Fig. –19- Ilot directionnel d’El-Kantara
Source : DTP
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II. Analyse fonctionnelle du réseau :

Il s’agit d’un réseau de contournement assurant la liaison entre les principaux secteurs

urbains de la ville : RN3 à l’Est relie Constantine à Skikda et par El-Khroub à Batna, RN5 :

relie Alger à Constantine par Sétif, RN27 à l’Ouest : rejoint El-Milia et Jijel et la Rocade au

Sud.

Un réseau radial assurant la liaison entre le centre ville et la voie de contournement. Il

comprend les 3 ponts et les passages supérieurs de Bab El-Kantara et de Sidi Mabrouk

inférieur, et

Un réseau de desserte : à l’intérieur du centre ville et des autres quartiers.

Le réseau assure la collecte du trafic local à l’intérieur de chaque quartier pour la

diriger vers les voies de distribution : Didouche Mourad, Benboulaïd, ... (Fig. –20-)

II.1. Le réseau de contournement :

Il s’agit des voies qui assurent la fonction de transit : Elles assurent un bon niveau de

service. Leur capacité d’écouler un fort trafic de véhicule à vitesse élevée est importante.

La Rocade Sud composée dans sa partie centrale de deux chaussées à deux voies en

est le meilleur exemple.

A l’exception de la Rocade, l’ensemble du réseau de contournement n’assure pas

complètement le contournement du centre ville, principalement au Nord-Ouest ; la partie qui

n’a pas les caractéristiques géométriques nécessitées pour une telle voie : largeur (7-9 m),

pente, devers et rayon de courbure.

Cette défaillance a permis à une partie du trafic d’accéder au centre ville, d’où des

perturbations inutiles qui ne peuvent être évitées.

Les voies de contournement qui souffrent :

- De certaines déclivités 7% sur la RN27 entre la cité El-Bir et la cité du 5 juillet, et

6,6% sur la RN3 (la corniche avant le pont sidi M’cid)3.

- Et de largeur ne permettant pas d’écouler les flux importants : la RN3.

Mais en général ce réseau ne représente pas de sérieux problèmes à comparer à ceux

ressentis au niveau du centre ville bien qu’il supporte une charge très importante, imposée par

le flux mécanique (Fig. -20-).

3 Etude de l’amélioration des conditions de circulation dans la ville de Constantine. Déc. 97.
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II.2. Le réseau radial :

Le  réseau  de  contournement  est  relié  au  centre ville par un ensemble de radiales.

(Fig. –20-)

Fig. – 20- : Description générale du réseau

Ech. : 1/7500
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Les ponts franchissant le Rhumel font partie de ces voies. Le plus important est le pont

Sidi Rached (247 m de longueur) qui relie directement la RN3 à la place des martyrs. Le pont

El-Kantara (de 150 m de longueur) voit sont rôle limité dans la mesure où il débouche au

Nord-Est du Rocher et que les itinéraires de celui-ci sont de capacité réduite. Le pont Sidi

M’cid (160 m de longueur) relie la partie Nord du centre ville à celle du rive droite.

Entrent dans cette catégorie les principales voies rayonnant à partir de la place des

Martyrs, au Sud de la Brèche, et rejoint le contournement :

- La route de Skikda qui traverse Saint Jean, partie urbaine de la RN27 ;

- La rue Boudjriou et Abane Ramdane ;

- La voie principale de Belle Vue ;

- La route de Sétif, partie urbaine de la RN5.

Il faut ajouter aussi les voies principales d’El-Kantara, du Faubourg Emir Abdelkader,

de Mansourah, de Sidi Mabrouk ainsi que la la route d’Ain El-Bey qui dessert l’université et

l’aéroport.

Ces réseaux sont à forte déclivité (de 6 à 10%) et sont très étroites (chaussée de 6 m,

trottoirs de 1,5 à 2 m). Leur longueur est très variable : 160 m pour le pont Sidi M’cid, 247 m

pour le pont Sidi Rached, mais 3000 m entre la cité El-Bir sur la RN27 et El-Koudiat par la

rue Kitouni et 2000 m  entre la Rocade et El-Koudiat.

II.3. Le réseau de desserte :

II.3.1. Desserte à l’intérieur du centre ville :

Au centre ville, il y a 2 quartiers distincts : Rocher et Koudiat. (Fig. –20-)

Ces deux quartiers sont liés par le principal nœud routier de la ville « la place des Martyrs »,

qui distribue la circulation dans toutes les directions.

a) Le Rocher :

Parcouru par un réseau de ruelles (entre 0,60 et 3 m de large, inaccessibles aux

véhicules mécanisés, souvent coupées d’escaliers). Son réseau viaire est aussi très étroit à

l’exception de quelques voies du centre ville (Larbi Ben M’hidi, …) présentant des

caractéristiques  géométriques difficiles. Son réseau viaire est desservi par les artères

suivantes :

Boulevard de ceinture : Constitué par :
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- Le boulevard Larbi Ben M’hidi, qui est la voie la plus large du Rocher et la plus

active, et à sens unique.

- La rue Tateche Belkacem, caractérisée par sa forte déclivité ; elle est aussi à sens

unique. Elle ceinture le Rocher, avec le prolongement par le Bd de la Belgique à

l’Est.

- Boulevard Zighoud Youcef :qui est à double sens de circulation,  son

prolongement par le Boulevard de l’Abîme (en sens unique vers le pont suspendu)

ceinture le Rocher à l’Ouest.

Les voies axiales : Constituées par :

- La rue Bouhroum Abdallah (sens unique vers la Brèche)

- La rue Didouche Mourad (sens unique vers la Brèche également)

- L’avenue Benboulaïd reliant le carrefour du 1er Novembre à celui des martyrs. Sur la

rue Didouche Mourad, les déplacements sont mal aisés, car il y a forte présence de

piétons renforcée par un commerce ambulant intense qui laisse très peu de place pour

la circulation automobile.

b) El-Koudiat :

Le seul quartier qui présente un réseau de voirie de bonne qualité et bien structuré. Il

est « El-Koudiat » desservi par les artères suivantes :

Au Nord par la place des martyrs et au Sud par celle du Colonel Amirouche (Pyramide). Entre

ces deux cerrefours, un système de voies à sens unique :

- Rue Boudjeriou

- Rue Belouizded

- Rue Abane Ramdhane.

II.3.2. Le réseau de desserte des autres quartiers :

Les quartiers extérieurs au centre ville sont desservis par un réseau relativement étroit

(6m) et dense tel que Bellevue à l’exception du quartier de Sidi Mabrouk, 20Août, Boussouf,

où des voies de grande capacité assurent une bonne distribution sur un réseau de desserte

aussi bien dimensionné.
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III. Le fonctionnement du réseau :

Le réseau de voirie du centre ville est composée de voies étroites présentant des

caractéristiques géométriques difficiles (le plus souvent en pente forte), qui limitent la

capacité de la voirie de la ville.

La forte présence de véhicules en stationnement qui occupent la moindre place

disponible, accentue la faible capacité du réseau viaire de la ville.

L’étroitesse des rues du centre ville, qui sont affectées à différents usages : circulation,

stationnement, …, transforme la juxtaposition des fonctions en conflits.

La plupart des itinéraires convergent vers la place des martyrs, soit directement soit

indirectement par la place du Colonel Amirouche dont on peut estimer à 50% la part de

l’ensemble des déplacements des voitures qui transit par cette place. (Fig. -21-)

Les conditions de circulation (bus et voitures), de la marche à pied, des livraisons,

d’organisation du stationnement relèvent les carences de l’exploitation des réseaux de voirie

et de transport qui réduisent fortement leur capacité et leur performance. Cette situation a pour

conséquence :

- La perturbation de la circulation pendant les heures de pointe qui s’étale parfois sur

certains axes et carrefours pendant toute la journée.

-  La dégradation de l’environnement et du cadre de vie.

IV. L’organisation actuelle de la circulation :

Afin d’améliorer le fonctionnement général du réseau, un certain nombre de mesures

réglementaires relatives à la circulation ont été prises :

- Sur l’ensemble des voies de contournement, la circulation est en général en double

sens.

- Dans le réseau radial, peu de voies étaient exploitées à sens unique (pont Sidi M’cid,

voies vers l’hôpital, rue Kaddour Boumeddous et Beghrich).

- Et une part du réseau de desserte était également à sens unique :

- En centre ville qui draine d’important volume de trafic, la largeur des chaussées qui ne

permet pas une importante circulation à double sens, a imposé la généralisation du

sens unique ; ce qui permet de soulager dans une large mesure les axes et d’y faciliter

la circulation.

Le système de sens uniques comporte les rues Abane Raldhane, Boudjeriou, encadre le

Koudiat et permet un bon fonctionnement aux places des martyrs et de la pyramide.
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Le sens unique comporte aussi les rues de la Brèche vers les ponts Sidi M’cid et d’El-

Kantara en passant par la Casbah d’une part, et par la rue Larbi Ben M’hidi d’autre part.

Le retour en sens unique se fait à partir du pont d’El-Kantara par les rues Si-Abdallah

Boughroum et Didouche Mourad. Et même la circulation était interdite aux automobilistes sur

Didouche Mourad de 7h00 à 20h00.

L’exploitation de sens unique contribue en grande partie à réduire l’impact du trafic

conjugué à un stationnement parfois bilatéral, avec toutes les contraintes qui en découlent.

Fig. –21- Sens de circulation

Source : EMA/BETUR

Sens unique
Double sens

Echelle :
0 150 300



Première Partie Chapitre IV : Analyse du réseau de voirie de Constantine

67

            D’une manière générale, les sens de circulation sont relativement bien disposés. Ils ont

permis un meilleur fonctionnement pour quelques places telle la place des martyrs et la

pyramide (Fig.-21-)

La réglementation de stationnement concernant essentiellement le centre ville a touché

l’affectation de voiries en privilégiant la circulation.

Certains carrefours complexes : Brèche, place des martyrs, sont équipé de feux qui

règlent les conflits engendrés par des trafics trop importants.

V. La charge du réseau :

Notre ville, qui accueille actuellement 5 fois sa capacité, se trouve engagée en grands

embarras de circulation. Certains tronçons présentent un taux de saturation très élevé dont 5

ont un taux supérieur à 70%.

Selon les comptages faits par l’étude de l’E.M.A. en 1997 :

- La rampe de l’hôpital (avec un taux de saturation de 110%)

- Le pont de Sidi Rached (avec un taux de saturation de 110%)

- Le pont d’El-Kantara (avec un taux de saturation de 97%)

- La rue de la république (avec un taux de saturation de 80%)

- Aouati Mustapha (avec un taux de saturation de 71%)

Avec un taux de saturation supérieur à 70%, la réserve de capacité reste inférieure à

40% sont considérés comme présentant un risque de perturbation.

Les voies les plus saturées se situent au niveau du réseau radial (accès au centre) et

voies de grande communication :

V.1. L’accès au centre :

L’accès au centre ville est caractérisé par une très forte demande de circulation

mécanique :

- 5300 U.V.P/H dont 3200 transitaient par la place des martyrs.

- Plus de 110 000 véhicules passant par le centre ville une fois par jour4 :

 108 000 voitures particulières

 800 bus

 3000 taxis

4 Journal Ennasr. Mardi 6 Avril 2004. p. 7
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Les déplacements entre périphérie et centre et ceux qui font un déplacement

périphérique (entre deux quartiers périphériques au centre) dont une partie passe par le centre,

et le déplacement de transit qui contraint une partie périphérique à passer obligatoirement par

le centre, menacent les accès au centre d’une charge de plus en plus étouffante : les accès au

centre menacés par la charge étouffante :

V.1.1 Le pont Sidi Rached :

L’enquête de l’E.M.A. révèle que l’accès Est par le pont comptabilise :

 1200U.V.P/H en entrée et 900 en sortie, ce pont atteint un taux de saturation de

110% pendant les heures de pointe, en raison du mauvais fonctionnement de ses

accès des deux côtés :

- Coté Ouest : L’accès présente un conflit entre piétons et véhicules, due à la

présence de la station Krikri et sa proximité de la basse Souika (zone

résidentielle et commerciale) ;

- Côté Est : Le carrefour Sidi Rached est une intersection très saturée et

congestionnée en même temps.

V.1.2 Le pont d’El-Kantara :

Le taux de saturation de ce pont est très grand. Il atteint 97% avec une circulation

bidirectionnelle et une capacité d’écoulement limitée. Il fonctionne assez mal vu les

difficultés d’accès et à la traversée du Boulevard Ben M’hidi et du carrefour de la RN3. Ce

dernier qui se caractérise par l’insuffisance d’espace et de distance occupée par la S.N.T.F. et

le Rocher.

Autres voies au centre ville connaissent une surcharge importante :

 Les voies d’accès à la cité 20 août avec :

1173 en entrée et 957 U.V.P./H en sortie.

 Les voies : Beghriche et Kaddour Boumedous avec :

1192 et 890 U.V.P./H.

Ce qui montre une charge permanente, qui s’exerce quotidiennement sur les routes du

centre ville.

Le débit journalier véhicules, s’est développé d’une manière importante.

Les principaux axes de circulation, des véhicules sont :

- La zone d’activité économique du Rocher (commerce et finances) et

- La zone administrative et éducative (El-Koudiat).
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La circulation des piétons :

Le volume piétons mesurés aux 4 points du centre ville (pont Sidi Rached,

Benboulaid, Abane Ramdhane et Didouche Mourad) relevaient :

 7000 passagers à l’heure (environ 3500 par sens) sur la rue Didouche Mourad,

l’avenue Benboulaid et la rue Abane Randhane.

 1000 passagers à l’heure sur le pont Sidi Rached.

V.2. Voies de grande communication :

Le volume de circulation sur ces réseaux est très élevé ; et les voies les plus

saturées (la RN3 et la Rocade) : (Fig. –22-)

Fig. –22- Trafic du réseau routier
Source : D.T.W
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Débit journalier des routes nationales traversant la ville de Constantine et du réseau de

contournement d’après les recensements de l’an 2002. (Tab. –6-)

Tableau –6-

Désignation des routes Destination Nbre de véhicules/j P.L %

RN3 Skikda 14 000 v/j 28%

RN3 Batna (par Khroub) 20 000 v/j 18%

RN5 Alger (par Sétif) 16 000 v/j 18%

RN10 Oum-El-Bouaghi 6 000 v/l 22%

RN20 Guelma 5 000 v/j 22%

RN27 Jijel 5 000 v/j 18%

RN9 Hamma Bouziane 22 000 v/j 28%

RN79 Mila 6 000 v/j 10%

RN79 Ain El-Bey 22 000 v/j 12%

Contournement Stade 17 juin 65 000 v/j 25%

N.B. : Le débit  (aller + retour ).
Source : recensement de l’an 2002 D.T.W

Le volume de poids lourds est plus fort sur le réseau de contournement et près de l

zone industrielle.

V.3 Les caractéristiques de la circulation :

Les déplacements dans la ville de Constantine ne sont pas établis de façon homogène

sur la journée. Des phénomènes de pointe très marqués se produisent aux heures de début et

de fin de travail.

Si « La période de pointe dure dans une ville de moins de 50.000 habitants non pas

une heure, une demi-heure, voire un quart d’heure »5, à Constantine, au contraire, sous

l’influence d’un centre qui regroupe une importante des emplois et sous l’influence de la

congestion, les déplacements vers le centre à l’heure de pointe s’accroissent sensiblement

d’où la pointe s’étale sur plusieurs heures, matin et soir :

- Une forte pointe le matin : (en général de 7h00 à 8h00)

(sur le pont Sidi Rached elle dure de 7h00 à 11h00).

5 Mieux se déplacer dans votre ville. Op-cit.
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- Un léger fléchissement au milieu de la journée (le midi vers 12h00 puis vers

14h00).

- Une pointe plus forte le soir (en général de 17h00 à 18h00)

(mais sur le pont Sidi Rached elle apparaît de 16h00 jusqu’à 19h00).

Si l’heure de pointe située entre 7h00 et 8h00 représente entre (8% et 9%) du trafic de

la période journalière, sur le pont Sidi Rached, la pointe dure de 7h00 à 11h00 et écoule 3200

véhicules, soit 15% du trafic journalier avec une pointe à 850v/h, soit 6,25% plus que la

moyenne.

Le soir, une hyperpointe apparaît entre 16h00 et 19h00 à un niveau de 25% plus élevé

que la moyenne. Cette hyperpointe écoule en 3 heures 25% du trafic journalier.

Cas du pont Sidi Rached :

Sur ce pont la pointe de comptage et de contrôle a été placée au niveau du pont Sidi

Rached dans le but de montrer la configuration générale de la circulation, et la localisation des

heures de pointe :

Il en résulte que sur ce pont le volume de circulation croît progressivement de :

 Le matin de 6h00 à 8h00  (350 à 850 v/h).

 Pendant toute la journée, il se stabilise autour d’une valeur moyenne (800 v/h) avec un

léger affaiblissement à 11h30.

 Le soir à partir de 16h00 la pointe est légèrement plus élevée  (1150 v/h), mais dure

plus longtemps (de 16h00 à 17h30), et le trafic restant fort jusqu’à 19h30.

Ce phénomène de pointe s’explique par un usage intensif du véhicule automobile pour

les motifs de déplacements domicile/travail, domicile/études et autres motifs (achats, loisirs,

… etc.).

Les motifs de déplacements domicile/travail, domicile/études, représentent

habituellement, dans l’agglomération entre la moitié et le quart du total des déplacements

(nécessitant l’emploi de moyens de transport).

Les phénomènes de pointe posent des problèmes considérables :

Le premier problème est celui des pertes de temps. Le plan caduque de circulation a

obligé les véhicules, pendant les heures de pointe, à faire un allongement de temps de

parcours, d’où pour une distance de 500 m de longueur, le bus consacre un temps qui est le

même pour un déplacement du centre ville vers la périphérie.
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Comme exemple :6

 La durée moyenne de déplacement de la cité Zouaghi (à coté de Ain El-Bey) à la

station Boumezzou est de l’ordre de 40 mn dont, la moitié de cette durée (c.à.d. : 20

mn) est consacrée juste pour le tronçon Aouati Mustapha - station Boumezzou.

Tronçon qu’on peut le traverser à pied pendant 15 mn.

 Aussi, la commune de Zighoud Youcef est loin de 18 km de Constantine. La durée

moyenne de déplacement vers cette commune est de l’ordre de 30 mn. Tandis que le

bus consacre plus de 30 mn pour traverser le tronçon Abane Ramane - Station

Boumezzou.

Ce phénomène de perte de temps est suivi par des investissements considérables : qui

sont ainsi utilisés complètement en quelques heures dans la journée. Situation qui a poussé

plusieurs conducteurs à délaisser les lignes vers le centre ville et les remplacer par d’autres

lignes jugées rentables; ce qui a poussé les citoyens à utiliser les taxis et les voitures

clandestines.

VI. Points de congestion principaux :

Les carrefours du centre ville de Constantine sont à l’origine de perturbations

fréquentes occasionnées à l’écoulement du trafic.

Les perturbations constatées provenant de la situation de ces carrefours qui ont une

capacité inférieure à celle des voies d’accès.

Ces carrefours sont considérés comme points durs. Ce sont la source de

congestionnement du centre ville. Leur situation se manifeste par l’impossibilité d’écouler

sans délai le flux provenant d’une ou de plusieurs voies.

Ils présentent des foyers de conflits du fonctionnement du système circulatoire et de

congestion de la circulation en général. Ils sont : « Les point forts de la ville et points de

conflits de toutes sortes »7.

Les principaux carrefours de la ville de Constantine sont : (Fig. –23-)

6 Ennasr. Mardi 6 Avril 2004.
7 Mieux se déplacer dans votre ville. Op-cit. p. 165.
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1- Carrefour El Kantara
2- Carrefour 1er novembre
3- Carrefour Pont Sidi Rached
4- Carrefour Place des Martyrs
5- Carrefour Place Amirouche
6- Carrefour transatlantique
7- Carrefour Dr. Calmet
8- Carrefour université Islamique
8-

3

Echelle : 1/10000

Fig. –23- : Les principaux carrefours
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VI.1. Place des Martyrs :

C’est une place complexe dont 9 voies y accèdent. Elle est formée de 3 sous-carrefours :

gérés par des feux et régulés par des agents de police, qui y arrivent même pas à faire écouler

le trafic intense, malgré les efforts qu’ils déploient. (Fig. –24-)

* Sous carrefour (1) :

Croisement de 3 voies à doubles sens.

Rues : Zaâbane / Rahmani Achour / Aouati Mustapha.

* Sous carrefour (2) :

Croisement de 3 voies dont : les rues : Zaâbane et Benboulaïd en double sens et la rue

Abane Ramdhane en sens unique.

* Sous carrefour (3) :

Regroupe 5 voies dont : les rues : Benboulaïd, Kitouni et 20 août sont à double sens, la

rue Boudjeriou et l’accès vers la station des bus à sens unique.

Ce carrefour supporte un très fort trafic : environ 5000 véhicules par heure (source :

Métro d’Alger DEC 97).

Il représente une réserve de capacité  quasiment  nulle  (soit une surcharge de 44%)

[(i-e) une capacité de 2310 v/h).

La circulation automobile de la place des martyrs relève de la pure anarchie. Une

situation qui prend des proportions burlesques avec l’augmentation des flux des véhicules.

Même pour la police, la gestion de cet intense trafic devient une tâche très difficile pour eux,

dans ce carrefour, notamment aux heures de pointe.

VI.2. Carrefour du 1er Novembre :

C’est le croisement de cinq (05) voies dont deux (02) voies à double sens assurant

l’accès et la sortie du carrefour, et trois (03) voies à sens unique dont deux (02) assurant

uniquement l’accès et une (01) assurant la sortie. (Fig. –25-)
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Fig. –24- Carrefour place des Martyrs

Echelle : 1/1000
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Ce carrefour est directement lié à celui des martyrs. Il supporte aussi un très fort trafic aux

heures de pointe du matin au soir : près de 1300 v/h. (source : Métro d’Alger).

VI.3. Carrefour de la place Amirouche :

Le carrefour est directement lié à celui des martyrs. Sa géométrie est complexe : avec

9 branches, il fonctionne en sens giratoire sous le contrôle d’agents de police, vu la difficulté

aux entrecroisements entre certains axes (la sortie du Koudiat et la rue du stade

Benabdelmalek par exemple).

Ce carrefour supporte une charge de 1344 véhicules/heure, vu que sa capacité ne

dépassant pas 1200 véhicules/heure. (source E.M.A. DEC 97).

De plus, les passagers piétons partiellement effacés sur Abane Ramdhane, obligent les

véhicules à rouler à pas, ce qui réduit la capacité de la voirie et du carrefour. (Fig. -26-)

Ech. 1/500

Fig. -25- : Carrefour Place 1er Novembre

N



Première Partie Chapitre IV : Analyse du réseau de voirie de Constantine

77

Fig. –26- : Carrefour de la place Amirouche
Ech. 1/1000
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VI.4. Carrefour Transatlantique : (Fig. –27-)

Ce carrefour qui fonctionne en sens giratoire, est constitué par les six (06) rues : trois

(03) à double sens et trois (03) à sens unique (Aouati Mustapha, Rahmani Achour, l’avenue

Fig. –27- : Carrefour transatlantique
Ech. 1/1000
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de la république, les rues Bidi Louiza, Kouhil Lakhdar et la RN5). Il est situé à

l’entrecroisement d’axes drainant de gros débits de trafic, et aussi sur un itinéraire d’axes

lourds et transports collectifs.

La charge à laquelle est soumis est de l’ordre 1322 v/h ce qui correspond à une réserve

de capacité nulle.

VI.5. Carrefour Sidi Rached :

 L’accès Est : au pont Sidi Rached sur la RN3 :

Le trafic y est important, la proportion de poids lourds élevée. La voie d’entrée du

pont n’est pas assez large pour permettre de libérer les mouvements de tourne-à-droite.

Ce carrefour est soumis à un trafic de Transport en Commun (T.C.) très important dû à

la présence de la station Krikri.

Le fonctionnement de ce carrefour est réduit du fait du trafic considérable entrant et

sortant du centre ville et empruntant le pont Sidi Rached pour aboutir au carrefour des

martyrs, particulièrement aux heure de pointe. La charge totale à laquelle ce carrefour est

soumis est de l’ordre de 2164 véhicules/heure. Sa capacité maximale est de 1600 véhicules

par heure. (Fig.-28-)

Fig. –28- : Carrefour Sidi rached
Ech. 1/1000



Première Partie Chapitre IV : Analyse du réseau de voirie de Constantine

80

VI.7. Carrefour de DR Calmet :

Ce carrefour est situé à l’intersection de la RN5, de la rue de DR Calmet et de

boulevard de Cheguevara.

Les îlots centraux de ce carrefour occupent des dimensions démesurées, ce qui laisse

très peu d’espace pour les voies de circulation qui drainent de gros débits de trafic. (Fig. -29-)

Fig. -29- : Carrefour Dr Calmet

Ech. 1/1000

N
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VI.8. Carrefour d’El-Kantara :

Il se limite par le chemin de fer, les gorges du Rhumel et le passage supérieur. Il

présente un  nombre  élevé  de  conflits en raison de la configuration du passage supérieur qui

débouche au milieu du carrefour. Il supporte une circulation élevée qui représente une charge

de plus de 900 v/h (Source : Métro d’Alger 97). Un problème de fluidité se pose à la sortie du

carrefour dû aux caractéristiques trop limitées du Bd Tateche (largeur réduite, relief accidenté

et forme sinueuse).

VII. Les perspectives d’organisation de la circulation dans la ville :

Le système de déplacement qui a laissé apparaître des dysfonctionnements, à travers la

congestion, particulièrement au centre ville de Constantine, et la dégradation du niveau de

service des transports collectifs et des conditions de circulation et de la marche à pied, a

poussé les pouvoirs publics à entreprendre vers la fin des années 80 et 90 la réalisation d’une

série d’études relatives à l’organisation de la circulation et des transports collectifs. Des

études qui ont de tout temps constitué l’une de leurs préoccupations majeures.

Compte tenu de l’urgence des solutions préconisées, l’accent a été mis sur la nécessité

de proposer des aménagements consistant à : (Fig. –30-)

Créer de nouvelles infrastructures (nouvelles percées, nouveaux ponts) qui permettent de

dévier une partie du trafic des points de saturation.

Les ouvrages projetés en 1989 étaient comme une réponse à cette demande :

Premièrement : vu le pourcentage important (> 46% de tourne-à-gauche) de véhicules

passant par la RN3 et qui sont responsables de la situation de saturation du carrefour Sidi

Rached, il a été projeté dans ce projet la réalisation de plusieurs ponts dont :

 Un pont reliant le bon pasteur au transatlantique : afin de

diminuer le trafic et de réorganiser les circulations sur le

pont Sidi Rached (Fig. –31-).

 Le deuxième pont relie le pont Sidi Rached au quartier

Guallieni : (avec deux échangeurs) (Fig. –31-).

 Le troisième pont relie la rocade à la RN 79  (Fig. –32-).

Et aussi l’aménagement de plusieurs carrefours.
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Fig. –30- : Réseau de voirie projeté

Source : Maîtrise de développement des grandes villes...Cne 1989.

N

Ech. :
0 125 250m
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Fig. –28-

Fig. –32- Pont reliant la rocade à la RN 79
Source : Maîtrise de développement des grandes villes. Groupement de Constantine,

Mars 1989.

Fig. -31- : Les 2 ponts projetés

Source : Maîtrise de développement des grandes villes. Groupement de Constantine,
 Mars 1989.

N

N

Ech
: 0          105        210m
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Deuxièmement : l’ouvrage projeté en 1999 allait non seulement par la création de nouvelles

percées et ponts, mais aussi l’aménagement de plusieurs carrefours afin de réorganiser la

circulation :

- Carrefour de type « trèfle » :

- Carrefour de type à « trompette » :

- Intersection simple et canalisée  à trois (03) branches (avec passage supérieur)       (Fig -33-)

- Intersection - croisement à quatre (04) branches  (avec passage supérieur)

- Intersection – croisement  (avec passage supérieur)

Cependant, connaître et critiquer uniquement le mode de fonctionnement du système

circulatoire qui prévalait à Constantine, sans pour autant mettre en œuvre les

recommandations et les solutions préconisées à travers les différentes études antérieures ne

contribue nullement à l’amélioration des conditions de déplacements et encore moins à la

maîtrise de la gestion du système de déplacements.
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1

2

3

4

5
Fig. –33- : Echangeurs

Ech. 1/2500

1- Type à trèfle.
2- Type à trompette.
3- Carrefour avec passage supérieur.
4- Intersection simple banalisée à 3 bronches.
5- Intersection-croisement.

Source : Direction des travaux publics
(Ouvrages projetés environ 5 ans).

Echangeur
Cheguevara

Echangeur
Nahas Nabil

Echangeur
5 Juillet
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Les solutions citées avant préconisées à travers les différentes études antérieures

n’ont été concrétisées :

- Voies périphériques non encore réalisées.

- Carrefours  non réaménagés jusqu’à nos jours.

- Echangeur « RN79 »  non réalisé jusqu’à maintenant (Fig. –34-).

- Echangeur de Sidi Mabrouk (plan de signalisation)  réalisation incomplète.

   (Fig.-35- et -36-)

Fig. –34-: Echangeur RN79
                 Avant projet détaillé
                Plan de signalisation (Nov. 99)

Ech. : 1/4000

Fig. –35- : Echangeur de Sidi Mabrouk
                   Avant projet détaillé

        Plan de signalisation (Avril 88)

Ech. : 1/4000

Fig. –36- : Echangeur de Sidi Mabrouk

Source : Maîtrise de développement des grandes villes Groupement de
Constantine (Mars 89)

Source fig. 34 et 35 : Direction des travaux publics Nov. 99.
S.A.ET.I. Hydra - Alger

N

N

N

Ech. :
0 75 150
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            L’ouvrage projeté en 1989 et 1999, concernant la construction de trois (03) ponts et

l’aménagement de certains carrefours est stocké aux fonds de placards et délaissé aux fonds

de tiroirs.

Aujourd’hui, la métropole continue à fonctionner sur un réseau caduque (réseau très

chargé, surtout pendant les heures de pointe) et avec ses mêmes anciens carrefours qui

présentent aussi des surcharges.

L’absence de mise en œuvre des solutions préconisées dans les études antérieures,

conjuguées au dysfonctionnement de déplacements et à l’accroissement des problèmes de

circulation a réellement contraint la ville à subir de lourdes conséquences : Ces dernières

années et devant cette situation, les autorités locales de Constantine ont sollicité le B.E.T.U.R.

pour la réalisation d’une étude d’amélioration des conditions de circulation dans le centre

ville de Constantine qui se basera sur les recommandations et les solutions préconisées dans

les études réalisées antérieurement.

Conclusion :

Les voies du centre ville de Constantine  possèdent des caractéristiques peu généreuses

et représentent un sérieux problème :

 Etre implantée sur un site exigu, les liaisons de la ville y sont précaires et incommodes

à cause de l’exiguïté du réseau.

 L’étroitesse du réseau du centre ville a ralenti la circulation et a transformé la

fonction : circulation, déplacement et stationnement en conflit.

 Sur certains axes et carrefours (points de congestion principaux) la perturbation de la

circulation pendant les heures de pointe s’étale parfois sur toute la journée.

En effet, le système de déplacement qui a laissé apparaître des dysfonctionnements à

travers la congestion, particulièrement au centre ville de Constantine, et la dégradation des

conditions de circulation et de déplacement, a poussé, vers les années 80, les pouvoirs publics

à entreprendre une série d’études relatives à l’organisation de la circulation.

Mais, l’absence de la mise en œuvre des solutions proposées dans ces études, pour

l’amélioration des niveaux de circulation a contraint la ville à s’engager en « grand

embarras de circulation » : Donc, le résultat de congestionnement des artères efficaces est

dû non seulement à l’indigène du réseau, mais aussi à l’absence d’une politique de
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circulation qui relève une superposition de tous les types de déplacements : Poids lourds,

légers, transport en commun, …) et un  jumelage de la circulation de transit et de la

circulation urbaine sur les pénétrantes.

Notre ville aujourd’hui, fonctionne avec un réseau caduque au centre ville et un réseau

élémentaire qui relie mal un tout petit espace urbain (le centre) aux noyaux d’une grande

périphérie.

Tous les Constantinois vivent la lourde contrainte qui met leur nécessité de s’adresser au

centre ville face à la difficulté d’y accéder.

Les réseaux surexploités et sous-dimensionnés, les avaries permanentes qu’ils subissent,

sont pour les habitants de la ville un désagrément que ces derniers paient en terme de :

contrainte de circulation et de conditions de déplacement piétons forts pénibles.
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Chapitre V

Réseau de transport collectif en site

propre (Tramway)
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Introduction :

La congestion de la circulation au centre ville a un effet très néfaste sur le

fonctionnement des transports en commun. Ces derniers souffrent considérablement de cet

état de fait car ils subissent les embarras de la circulation sans offrir, en général, le confort et

la commodité de la voiture particulière.

A vitesse réduite les autobus mêlés à la circulation perdent de leur capacité de

transport et offre un mauvais niveau de service à l’usager.

Cette situation a conduit à un engrenage catastrophique auquel il n’est plus possible

d’échapper que une politique vigoureuse en faveur des transports collectifs pour leur rendre

des performances concurrentielles vis-à-vis des véhicules individuels.

Pour les villes congestionnées, la solution développée ces dernières années consiste à

créer des sites propres partiels.

Les effets positifs enregistrés sont très intéressants :

- Augmentation de la vitesse commerciale ;

- Gain en régularité ;

- Gain en fréquence, donc en capacité et en coût de fonctionnement ;

- Maintien d’itinéraires adaptés aux besoins des usagers (pour les

couloirs à double sens).

A Constantine, et dans les règles théoriques de circulation sur un site accidenté, la

vitesse commerciale des moyens de transport collectif est très faible puisqu’elle  atteint 30

km/h et plus faible encore au centre ville vu l’encombrement de la saturation du réseau de

transport collectif dans ce dernier.

Faire face à ce problème revient à choisir un système en site propre (Tramway).

De part le contexte urbanistique particulier de la ville (site naturel contraignant et relief

géométrique sinueux)  les responsables ont enfin lancé l’exécution de l’opération.

Le Tramway1 :

La population de la région de Constantine est en croissance constante depuis plusieurs

années, ce qui a pour incidence directe un très fort accroissement des besoins de déplacement,

1 Direction de transport.
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une forte congestion de la circulation et la nécessité de créer de toutes pièces de nouveaux

pôles d’habitat tels que la ville nouvelle : Ali Mendjeli.

Les transports collectifs, comme dans beaucoup d’autres agglomérations algériennes,

sont irréguliers, surchargés et peu confortables.

L’importance de la demande de déplacement dans la cité et sur sa périphérie

conjuguée à l’exiguïté et à la rareté de l’espace viaire dans le centre ville notamment, milite

en faveur de l’aménagement des axes de transport collectif en site propre, moins

consommateurs de l’espace. D’où, le lancement par la wilaya de Constantine d’une étude de

faisabilité d’une ligne tramway pour initialiser un redéploiement organisé et cohérent et une

modernisation des transports publics.

Après une longue période de réflexion, voilà que l’étude de faisabilité d’un tramway à

Constantine aboutisse au concret.

L’étude en question a débuté à la fin de janvier 2004, pour se prolonger à 15 mois.

C’est ce qui est déclaré par les chefs du projet, du bureau d’étude français « INGEROP »

désigné pour prendre en charge cette mission en collaboration avec un bureau algérien

« E.M.A/BETUR », concepteur du métro d’Alger.

L’aire d’étude est conscrite aux limites du périmètre de transport de l’agglomération

de Constantine, à savoir les communes de : Constantine, El-Khroub, Hamma Bouziane,

Didouche Mourad et Ain S’mara.

Le nouveau réseau de transport collectif permettra une redistribution de l’offre autobus

dans les quartiers et zones périurbaines, non directement desservies par la future ligne de

tramway, afin de minorer les convergences de lignes d’autobus vers le centre et d’en

améliorer le temps d’accès.

Les rabattements nécessaires des lignes d’autobus sur la ligne de tramway seront

organisés en conséquence. Le nouveau réseau de transport collectif permettra de structurer

l’ensemble. Il renforcera les transports, accroîtra leur rôle en permettant l’accès à un grand

nombre de pôles d’activités et d’habitats de l’agglomération tout en préservant le centre ville

contre l’engorgement par la circulation générale et la pollution atmosphérique.

Il faut souligner que le contenu en termes d’usagers embarqués équivaut, très

exactement à celui de 177 voitures de 5 places.

Enfin, il permettra de soulager le trafic automobile avec toutes les économies qui en

découleront, en gain de temps, de sécurité et de fluidité pour les autres utilisateurs.
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A terme, le maillage de la ligne de tramway et du chemin de fer, conjugué avec un

réseau de bus bien structuré, facilitera les déplacements dans le centre ville et entre ce dernier

et les secteurs Sud de l’agglomération notamment.

1- Les entraves pour la réalisation du projet :

Les multiples entraves qui peuvent gêner la réalisation d’un tel projet sont :

- Le glissement du terrain qui menace une grande partie de la ville ; près d e120 Ha, ainsi que

le contexte urbanistique particulier : site naturel très contraignant, relief géographique

sinueux, tortueux, accidenté et épars, et centre ville saturé.

Dégager un itinéraire au milieu d’une circulation dense et anarchique de 69 lignes de

bus, environ 4000 taxis, clandestins non compris, et des dizaines de milliers de véhicules

particuliers et utilitaires, une ribambelle de poids lourds et une densité de 2600 habitants au

km², qui s’élève à 4000 habitants (résidents et de passage) au km² dans la journée, n’est pas

une mince affaire.

Les tracés, pour desservir les universités, les grandes agglomérations périphériques et

les faubourgs éloignés à partir du centre ville, qui sont, à priori, un problème ardu pour une

ville comme Constantine se trouvant sur un site accidenté, seront étudiés avec minutie.

C’est pour ces multiples entraves que les études de faisabilité qui ont été lancées,

dureront jusqu’au 2005, car il faut tenir compte de la situation de la ville aux caractéristiques

très accidentées.

2- Les étapes de l’étude :

Le découpage de l’étude en neuf étapes proposées :

Phase 1 :

- Etape 1 : Assemblage des données existantes et traitement des données

communiquées.

- Etape 2 : Actualisation des données de trafic existantes et enquêtes complémentaires.

- Etape 3 : Diagnostic des déplacements, tels que le déplacement entre la domicile et les

lieux de travail, le nombre d’étudiants, la demande de transport, etc.., et les

perspectives d’évolution de ces déplacements.

La direction de transport de la wilaya de Constantine vient de lancer les opérations de

cette première phase.

Phase 2 :
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- Etape 4 : Calibrage du modèle de trafic

- Etape 5 : Définition du réseau de transport collectif de moyen et long terme et

prévision du trafic.

- Etape 6 : Détermination des tronçons prioritaires tramway (axe méritant

l’implantation d’une ligne tramway).

Les responsables des transports, au niveau de la wilaya, n’excluent pas la possibilité

d’utiliser l’ancien chemin de fer, abandonné depuis des décennies et qui reliait Sidi

Mabrouk à Ain S’mara, en passant par l’université Mentouri, la zone industrielle, la

gare routière Est et les bas de la cité Boussouf).

- Etape 7 : Etude de faisabilité du tronçon prioritaire tramway.

- Etape 8 : Analyse comparative des variantes étudiées.

- Etape 9 : Présentation de la solution retenue.

Selon les responsables de la direction de transport, tous les renseignements de

l’itinéraire final, les stations intermédiaires, les stations d’alimentation en énergie recyclable

et les éventuelles ramifications à d’autres lignes d’étalement et de connexion, une fois traités

par des spécialistes devraient permettre d’entrevoir une « esquisse générale des lignes à

créer ».

L’horizon de l’étude :

Deux horizons sont considérés dans l’étude :

- un horizon de long terme (2015) pour la conception du réseau de transport collectif

global au sein duquel sera déterminé le tronçon prioritaire (étapes 5 et 6),

- un horizon de moyen terme correspondant à un horizon  proche de la mise ne service

de la ligne prioritaire du tramway (2010).

3- Supports cartographiques :

Pour la réalisation du plan d’insertion du tramway et des schémas d’organisation des

réseaux, l’étude s’appuiera :

- sur les cartes et photos aériennes ramenées à l’échelle 1/25000 qui permettront de

montrer le tracé général de la ligne et la localisation des stations ;

- et sur des relevés sur terrain des largeurs des voies qui permettront d’établir des

« coupes types » de la voirie par section homogène. Ces relevés qui seront faits en
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parallèle avec la reconnaissance du terrain permettront d’établir les coupes d’insertion

du tramway à l’échelle 1/200.

Enfin, autres projets d’une grande importance ont été signalés, s’agissant du

téléphérique et la création d’un nombre de passerelles au niveau de certaines zones.

Conclusion :

Selon certaines sources, pour en développer un transport qui dissuadera l’utilisation de

la voiture personnelle et incitera les gens à utiliser le transport rapide et confortable, l’année

2004 est décisive pour la concrétisation du projet Tramway.

L’importante réalisation dans le transport urbain, par un moyen aussi agréable et fiable

que le Tramway est, sans doute, suivie avec un intérêt par les Constantinois ; ces derniers qui

attendent un transport développé.

Mais si tous les autres modes de transport collectifs ayant montré leurs limites, est-ce

que ce projet d’envergure « type de réseau de transport en commun urbain », peut répondre à

la demande inimaginable de trafic à l’horizon 2015 ?
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Deuxième Partie

Le problème de circulation

et de stationnement

Chapitre I : Le parc automobile, le trafic piéton et le problème de
circulation.

Chapitre II : Le stationnement.
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Chapitre I

Le parc automobile, le trafic piéton et
le problème de circulation
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Introduction :

La circulation propre à la ville comporte l’aspect de courants de trafic engendrés par la

fréquentation des services (administratifs, culturels, commerciaux, etc.…).

Cette fréquentation nécessite des besoins aux moyens de transport collectif et

individuel. Ces moyens de transport sur voirie n’auront de chance de remplir leur rôle

convenablement que si la circulation sur la voirie est possible et dans de bonnes conditions.

Dans la ville de Constantine, ces moyens de transport sont en situation alarmante :

transport collectif confronté à une circulation dense et site exigu; des taxis mal pris en charge,

des voitures particulières qui continuent à croître, et des piétons glissant entre tous ces

véhicules en marche.

En telle situation, que confrontent-ils ces moyens de transport et ces piétons sur un

réseau largement dépassé ?

I. Le transport en commun :

A Constantine, les transports collectifs sont dans une situation alarmante. Le relief

accidenté et la topographie assez particulière de la ville n’ont permis à cette dernière d’y avoir

des tracés horizontaux qui permettent à ce mode de transport d’assurer sur un parcours bien

tracé, le déplacement d’un grand nombre de population en même temps ; et n’ont facilité la

tâche aux transporteurs confrontés, en outre, par une circulation dense.

Les stations de bus au centre-ville sont trop exiguës pour le nombre de véhicules et le

nombre impressionnant de voyageurs qui les fréquentent quotidiennement ; ce qui engendre

un mauvais fonctionnement de ces dernières ; exemple : le cas de l’accès Ouest du pont Sidi

Rached et la station de « Krikri ». A cette exiguïté s’ajoute le manque de confort, d’hygiène et

de sécurité.

Ce mode de transport, qui représente la solution pour le problème de congestion qui

caractérise la ville de Constantine, sans être remédié de cette situation lamentable, augmente

les embouteillages et complique davantage la situation, malgré une importante présence

d’agents préposés à la circulation routière.

I.1. Le transport collectif : desserte et localisation :

La desserte d’un espace par les transports collectifs est caractérisée par un certain

nombre de critères :

- Le parc roulant ;
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- Le réseau de transport collectif ;

- Le volume du parc ;

- La vitesse commerciale, etc. …

I.1.1. Le parc roulant :

Selon les recensements de 1998 :

* Pour la desserte en milieu urbain :

539 opérateurs  propriétaires de 604 bus et minibus.

Le total de place = 36461 places  desservant 69 lignes.

* Pour le réseau suburbain, qui relie les communes :

Il est géré par :

88 opérateurs pour un parc de 92 véhicules desservant 25 lignes

* Le transport rural établit des liaisons entre les agglomérations secondaires et les chefs lieux

de communes grâce à :

81 véhicules desservant 26 lignes.

* Le service inter-wilaya est Sud-Centre  fonctionne avec :

127 opérateurs  propriétaires de 147 véhicules. Le service dessert 26 lignes.

* Le transporteur universitaire dispose pour sa part de 110 véhicules pour 50 lignes

desservies.

D’après cette étude, le volume du parc sur le réseau de transport collectif est évalué à

391 véhicules (pour les 4 stations situées au cœur de la ville), tous gabarits confondus, ce parc

est réparti comme suit :

Tableau –7-
Stations Parc théorique Parc opérationnel

- Boumezzou

- B.A.Malek

- Krikri

- Bab El-Kantara

115

117

47

73

75

159

47

110

Total 352 391
Source : D.T.W

L’analyse du tableau révèle :

1- Les véhicules affectés aux stations de Boumezzou et de Krikri sont plus nombreux que

ceux réellement constatés sur le terrain ;
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2- Par contre, les bus mis en circulation sur la station de Benabdemalek et la station de la

place El-Kantara sont en nombre plus nombreux que celui théoriquement communiqué

(surtout sur la première) ;

3- Malgré la différence existante entre le parc théorique et celui recensé sur le terrain, le

parc est important.

Actuellement et d’après une situation arrêtée au 31-03-2004 , le transport routier de

voyageur est le suivant :

Tableau –8-
Parc roulant (agrée) Places

offertes
A.C A.B M.C/M.B V.A Total

Taux
d’immobilisation Total

Nombre
d’opérateurs

Transport public

inter-wilaya

- public

- privé

08

158

/

/

/

08

/

/

08

166

490

9679

01

100

Transport public

statut privé

- rural

- urbain et

inter-

urbain

02

85

01

217

47

42.4

136

33

186

759 N.D

4093

44350

177

642

S/total 253 218 479 169 1119 / 58122 920

Parc de réserve 14 23 08 / 45 / 3530 /

Cessation

d’activité

provisoire

12 20 12 06 50 / 3296 /

S/total 267 241 487 169 1164 / 61652 920

Transport du

personnel propre

compte dont

statut :

- public

- privé

15

19

18

14

24

29

106

16

163

78

N.D 5699

3829

75

33

S/total 34 32 53 122 241 N.D 9528 108

Total 301 273 540 291 1405 N.D 71180 1028

N.B: V.A: Véhicule aménagé, AC : Autocar, AB : Autobus, Source D.T.W
         MC : Microcar, MB : Minibus, N.D : Non déclaré Situation arrêtée au 31/03/2004
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* Evolution du parc de transport urbain et suburbain

Tableau –9-

Type de véhicule

Année
Autocars Autobus

Minicars
Minibus

Total
Nombre
de places

2001 109 265 398 772 48.742
2002 107 243 411 761 46.796
2003 90 231 420 741 45.057

Source D.T.W
D’après les deux tableaux :

 Le nombre total de bus pour l’ensemble du réseau de la wilaya est : 1405 avec un

nombre d’opérateurs de 1028.

 Le nombre total de bus exploités dans le secteur urbain et suburbain : 759 et le nombre

d’opérateurs : 642.

 Le nombre total de places atteint 44350.

* Pour le chef-lieu :

 70% du parc roulant sont exploités exclusivement au chef-lieu ;

 56% de bus sont des petits bus, en principe, plus adaptés à la configuration du site,

mais leur grand nombre et leur faible capacité accentuent encore plus la surcharge du

réseau viaire ;

 Plus de 120 nouveaux bus sont actuellement en service, ce qui a contribué à relever la

moyenne d’âge de 20 à 12 ans.

Le parc roulant ainsi que ses petits ateliers souffrent du manque d’entretien : qui est dû

au manque de pièces de rechange et surtout à la négligence, d’où les citoyens voyagent dans

des véhicules où les règles d’hygiène ne sont pas respectées.

Le parc roulant souffre d’une détérioration qui se produit avant le temps habituel. Les

causes principales sont : la surcharge permanente et le relief accidenté.

I.2 Le réseau de transport collectif :

La ville de Constantine est saturée par un réseau de voirie, trop exigu pour contenir

toute la circulation qu’il supporte, et par un réseau de transport collectif, dont l’image qu’il

offre est banalisée, voire ternie par l’entassement et la rigidité.
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Auprès,  la  direction  de  transport  de  la  wilaya  de  Constantine,  en  2004,  le

nombre de lignes du réseau de transport collectif est 69 lignes sur une distance de 536 km.

I.2.1 L’organisation du réseau de transport collectif : (Fig. -37-)

Actuellement, le réseau de transport collectif s’articule autour de six stations terminus,

dont quatre au cœur de la ville.

- Station Boumezzou

- Station Krikri

- Station Ben Abdelmalek

- Station El-kantar

- Station El-fedj

- Station Bridâa

Ces stations se caractérisent par l’étroitesse et l’encombrement et souffrent d’un

manque d’entretien, des règles d’hygiène et de protection, mettre à part la station

« Boumezzou » qui répond à certains critères de station urbaine, plus leur négligence du côté

de gestion.

Certains terminus de ce réseau, implantés au centre-ville, ne disposent pas d’une

capacité suffisante pour accueillir tous les véhicules en service. Ils souffrent en particulier de

l’absence d’une aire de stationnement.

I-2-1-1- Les lignes théoriques :

Les données recueillies auprès de la direction de transport de la wilaya de Constantine,

pour l’année 2003, montrent que le réseau de transport collectif est constitué de 51 lignes ;

réparties entre les six (06) stations comme suit :

- Station Boumezzou

- Station Krikri

- Station El-kantar

- Station Ben Abdelmalek

- Station El-fedj

- Station Bridâa

 19 lignes

 07 lignes

 06 lignes 51 lignes

 19 lignes

 06 lignes

 04 lignes
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Ligne de transport collectif.     Stations bus urbaines /inter urbaines

             Ligne chemin de fer. Stations bus inter wilayas

Ligne de transport collectif projetée      Départ/Terminus ligne transport collectif

Fig. –37 - : Réseau de transport collectif

Source : Direction de transport de Constantine

Légende

Ech. :
0 125 250
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     I.2.1.2 Les lignes opérationnelles :

Sur les 51 lignes existantes sur le fichier fourni par la (D.T.W), seulement 39 lignes

sont réellement opérationnelles.

a- Station Boumezzou : regroupe actuellement 14 lignes opérationnelles desservant

l’Ouest et le Sud de l’agglomération, c’est à dire pour 19 lignes théoriques, 4 lignes

sont délaissées par les opérateurs au profit d’autres lignes jugées rentables, et 1 ligne

supprimée directement par la direction de transport. (Fig. -38-).

Fig. –38- : Station Boumezzou
Source : D.T.W (2003)

Salah bey

Jebas

Ben CherguiFrères Arfa

SOTRACO

Boudraa Salah

Bouh’nafa
Gare routière

Ouest
5 Juillet

Belle vue Ouest

Filali

Fadila Saadane20 Août

Nouvelle ville

Aéroport

563 logts

1100 logts

Université centrale

Boumezzou

Légende :

Station

Nom de la cité

Aéroport

Nouvelle ville

Ligne respectée

Ligne délaissée

Ligne supprimée

Chaab R’sas
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b- Station Krikri : elle regroupe 07 lignes opérationnelles desservant les parties Est,

Sud-Est et Sud (Sidi Mabrouk, Djebel Ouahch, Daksi, Erriadh, Ziadia, Guemmas,

Boumerzoug).

      Les lignes opérationnelles sont les mêmes lignes théoriques (Fig. -39-).

c) Les nouvelles stations :

La station Zaâmouche desservait les parties : Nord, Nord-Est et Sud. Elle regroupait

sept (07) lignes théoriques, dont 4 lignes urbaines et 3 suburbaines (Khroub avec 93 bus,

Hamma : 12 bus et Didouche Mourad : 12 bus).

Vers la fin de l’an 2000, un plan d’action été élaboré par les autorités locales de

Constantine. L’étude bouclée par la direction de transport proposait l’édification d’un parking

à 5 étages et la réalisation de trois (03) nouvelles stations qui remplacent la station

Zaâmouche :

- Station de la place El-Kantara ; - Station El-Fedj et la – Station Bridaâ.

* Station « El-kantara » : Elle regroupe actuellement six (06) lignes : El-Guemmas, Djebel

Ouahch, Ziadia, boumerzoug, Kef Lakhel et Bekira.

S.M.K

Djebel Ouahch

Ziaidia

Erriadh

Guemmas
Boumerzoug

Krikri

Fig. –39- : Station Krikri
Source : D.T.W (2003)

Station

Nom de cité

Ligne exploitée

Légende
:
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Les lignes opérationnelles sont les mêmes lignes théoriques. (Fig. -40-)

* Station “El-Fedj” (Djenane Zitoune) : Qui est l’une des (03) stations proposées

récemment. Elle desserve quatre (04) lignes : Khroub (centre et 1600), Ain-Abid, Ouled

Rahmoune et Benbadis (Ex : El-Heria).

* Station « Bridaâ » (celle de l’avenue de Roumanie) : C’est une station intercommunale de

quatre (06) lignes : Hamma Bouziane, Didouche Mourad, Zighoud Youcef et Bni H’midane,

Bekira et M. Boudjeriou (Ex. Ain Karma)

Kef Lakhal

Djebel Ouahch

Ziadia
Erriadh

Guemmas
Boumerzoug

El Kantara

Station de la place El Kantara

M. Bouejriou
(ex. Ain Karma)

Beni H’midane
Zighoud Youcef

Didouche Mourad

Hamma Bouziane

Bekira

El Fedj
Station El Fedj

Khroub

Ben Badis

Ouled
RahmouneAin Abid

Bridaa

Station Bridaa
Station

Nom de cité

Ligne exploitée

Légende :

Fig. –40- Les nouvelles stations
Source : D.T.W (2003)
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d- Station Ben Abdelmalek :
Elle dessert les Quartiers localisés au Sud-Ouest de la ville. Elle regroupe actuellement

12 lignes opérationnelles.

Les opérateurs auxquelles les 198 lignes étaient concédées, les ont délaissé au profit

d’autres lignes jugées rentables. (Fig. -41-)

Les opérateurs exercent cette activité selon leurs propres règles, ce qui figure la perte

de contrôle sur l’activité de transport que les autorités se doivent et sont en droit d’exercer.

Cette situation est d’autant plus inadmissible, que les opérateurs qui ont une mission

principale de prendre en charge le transport des usagers dans le respect des normes établies,

manquent encore de professionnalisme.

Mansourah

S.M.K
Ziaddia Djebel Ouahch

Erriadh
Guemmas

Boumerzo
ug

Station Est

Cité
S’Mira

1100 Logts
563 Logts

Aéroport

Nouvelle ville

20 Août

Ain
S’mara Gare

Routière Ouest

4ème Km

Boussouf Frères Arfa

Benabdelmalek

Fig. –41- : Station Benabdelmalek

Source : D.T.W (2003)

Légende :
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Ligne supprimée

19 lignes théoriques

12 lignes opérationnelles
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e- Les stations périphériques :

Pour atténuer les problèmes de déplacement et améliorer les prestations offertes aux

citoyens, la direction de transport a encouragé la création des lignes de liaisons périphériques

(périphérie/périphérie), reliant les divers quartiers alentours et cela sans passer par le centre.

Les principales stations de lignes périphériques sont :

- Station Boussouf.

- Station Djebel Ouahch.

- Station Gare routière Est. (Fig. -42-)

- Station Ain S’mara.

- Station Khroub.

Pour les 12 lignes théoriques de ces stations périphériques, six sont respectées, cinq

lignes délaissées et une ligne délaissée-supprimée par les responsables de la direction de

transport.

Djebel Ouahch

Fig. –42- : Stations périphériques Source : D.T.W (2003)
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I.2.2. La structure du réseau de transport collectif :

La structure du réseau de transport collectif exclusivement radiale, s’organise autour

de 6 stations terminus situées au centre-ville.

Il existe des lignes périphérie/périphérie sans passer par le centre, mais plusieurs

lignes théoriques sont absentes. Les lignes « types diamétrales » qui traversent le centre ville

et desservent les quartiers périphériques sont complètement absentes.

En effet, le réseau de transport collectif/public ne couvre pas la totalité du centre-ville

(vieille ville, El-Koudiat) et même cas pour certains quartiers périphériques (Faubourg Lamy

inférieur), d’où l’inconvénient oblige les usagers voulant se déplacer, soit à  avoir recours au

service taxi, soit à se déplacer à pied. Cette inefficacité  relative des transports collectifs

favorise le fonctionnement collectif des taxis et incite le développement des voitures

collectives clandestines.

I-3- Le volume du parc :

Malgré la différence existante entre le parc théorique et celui recensé sur le terrain, le par

est important. L’augmentation du volume du parc ces dernières années redresse le nombre

important de voyageurs transportés et la surcharge permanente des autobus aux heures de

pointe montre la saturation de l’offre sur le réseau.

Aussi, sur la base des débits et des flux de passagers pour les 4 stations du centre ville

(45 bus par heure pour la station Boumezzou, d’après l’enquête de l’E.M.A), on constate que

l’aménagement actuel des stations urbaines ne répond plus à la demande exprimée.

Cette différence entre les données communiquées par la direction de transport et celles

recueillies sur le terrain peut s’expliquer de différentes manières :

 Certains bus sont en panne ou en réparation ;

 Les opérateurs privés délaissent les lignes initialement affectées au profit de

lignes jugées plus rentables ;

 Une perte de contrôle par l’autorité sur l’organisation de l’activité de transport,

qui encourage la prolifération anarchique de lignes sur certains axes et

l’irrigation privilégiée des quartiers mieux équipés.
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I.4 Les conditions d’exploitation du réseau de transport collectif :

I.4.1 Fréquence des lignes (durée 3 heures) :

D’après une enquête faite par l’E.M.A/B.ET.U.R, sur les quatre (04) stations du centre

ville, dont parmi l’ex. station Zaâmouche pour la classification de ces dernières en fonction de

passage, le résultat était le suivant : (Tab –10-)

Tableau –10-

Station B.A.M. Boumezzou Zaâmouche Krikri
Fréquence
moyenne (bus) 64 bus 134 bus 29 bus 35 bus

Source : E.M.A/BETUR (Déc. 97)
N.B : Ces bus se trouvent au point de départ.

D’après le tableau :

 Les fréquences les plus élevées sont observées sur les lignes partantes des

stations de Boumezzou et de Benabdelmalek, vers : cité Daksi, Djebel Ouahch,

Zouaghi. Leurs fréquences respectives sont de 134 bus et 64 bus durant une

période de plus de 3 heures.

 La grande différence du nombre de bus entre les stations dénote une mauvaise

répartition du parc sur les lignes concédées et une qualité de service qui n’est

plus homogène au niveau des 4 stations et cela revient à l’espace alloué à

chaque station, ainsi que le nombre de lignes théoriques qui leurs sont

attribuées et qui n’est pas complètement respecté.

I.4.2 Les rotations des lignes : (durée de 3 heurs)

Tableau -11-
Station Nombre de rotation (aller + retour) Nombre de véhicules

1 48B.A.M
2 7
1 34Boumezzou
2 3
1 30Zaâmouche
2 1
1 26
2 13Krikri

3 2
Source : E.M.A/BETUR (Déc. 97)
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Le tableau nous donne la répartition des véhicules ayant effectués des rotations sur une

période s’étalant sur plus de 3 heures, certains véhicules n’ont effectués que 1, 2 voire

rarement 3 rotations. Ceci pénalise les usagers par des attentes relativement longues.

I.4.3 Intervalles de passage :

D’après l’étude sur plusieurs stations, le résultat pour la station « Krikri », par

exemple, est le suivant : (Tab –12-)

Tableau –12-
Station Tranche d’intervalle Ligne

Krkri

0 – 10 mn

10 – 15 mn

15 – 20 mn

20 – 30 mn

> 30 mn

- Boumezzou – Daksi

- Guemmas – Sidi Mabrouk

- Ziadia

- Djebel Ouahch

- Erriadh

Source : E.M.A/BETUR (Déc. 97)

N. B : ces minutes désignent le temps entre le bus et le bus qui le suit.

Le tableau fait apparaître que pour les différentes lignes, l’intervalle de passage est très

différent :

 Intervalle très satisfaisant qui ne dépasse pas 10 mn ;

 Intervalle satisfaisant (compris entre 10 et 15 mn) ;

 Intervalle de passage moyen (compris entre 15 et 20 mn) ;

 Intervalle de passage relativement faible (compris entre 20 et 30 mn) ;

 Enfin, intervalle de passage très faible qui dépasse la demi-heure.

Mais dans la réalité, les irrégularité de la circulation entraînent  des intervalles

beaucoup plus supérieurs à ceux présentés théoriquement sur ce tableau.

Pour les horaires de départ, le premier départ de chaque ligne est à 6h du matin, et la

fin de service pour le maximum est à 21h 00.

Enfin, le transport public est un problème pour les usagers qui espèrent un bus aux

heures de nuit, car les lignes ouvertes en 1984 pour le service de nuit jusqu’à 0h 30 ont été

supprimées vu leur faible fréquentation au-delà de 20h 00. (le gros trafic se fait entre 17h et

19h 30).
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I..4.4 La vitesse commerciale :

On entend par vitesse commerciale le rapport entre le temps de parcours de véhicules

(temps de circulation, temps d’arrêt, ..) et la longueur des lignes.

D’après l’enquête de l’«E.M.A» (DEC 97), les vitesses commerciales moyennes des

différentes lignes par station sont : (Tab –13-)

Tableau –13-
Station Boumezzou Krikri B.A.M Ex. Zaâmouche

Vitesse km/h 10 16 30 17

Source : E.M.A/BETUR (Déc. 97)

La vitesse au tableau représente la vitesse moyenne enregistrée lors de différentes

rotations, pour une même station. La vitesse commerciale est relativement faible puisqu’elle

atteint 30 km/h et encore plus faible au cœur du centre ville d’où elle atteint 10 km/h, et cela

est dû essentiellement au temps perdu au niveau des encombrements et aux épisodes de

saturation très fréquentes sur la voirie constituant les axes lourds de transport collectif.

Ainsi, et hors le problème de saturation de voirie, et dans les règles théoriques de

circulation sur un site très accidenté, les bus sont contraints de ne pas dépasser une vitesse

moyenne de 30 km/h.

Faire face à ce genre de problème, revient à choisir un système en site propre en

surface (tramway par exemple) si la place le permet, ou souterrain si la place fait défaut.

La création d’un réseau de transport collectif en site propre, permettra aux usagers des

voyages plus rapides et plus confortables.

I.5. Dysfonctionnement du réseau de transport collectif :

I.5.1 Dysfonctionnement des stations urbaines :

Les stations urbaines à Constantine se caractérisent par un certain nombre

d’insuffisances relatives à leur mauvais fonctionnement :

* Pour la station Boumezzou :

- Sa position au cœur même de la ville et à proximité de deux carrefours (des martyrs

et du 1er novembre) très saturés. Le trafic important qu’elle supporte (bus, taxi, véhicules,

livraison), contribue dans une large mesure à son dysfonctionnement.
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- La station est exploitée en sens contraire. Les quais ne servent ni aux usagers ni aux

opérateurs, mais plutôt aux commerçants ambulants qui les exploitent comme point de

vente.

- Les opérateurs font monter les passagers avant même que le bus ne soit en tête de file,

et ne sortent de la station au bout de 10 mn d’arrêt. Ils ne la quittent que si le bus est

chargé ou surchargé.

- Les passagers font des critiques acerbes sur l’état lamentable des stations de bus,

situées en plein centre ville.

En attente de l’arrivée ou de départ des bus ils se disaient : « écœurés par tant de

saleté, d’abandon et de négligence ». Sur place, c’étaient effectivement des tas

d’ordures qui jonchaient les trottoirs d’embarquement, au milieu de cette station, qui,

avec un minimum d’entretien et quelques coups de peinture saurait particulièrement

avenante1.

* Pour la station Krikri :

C’est un couloir très étroit que les bus utilisent avec les taxis qui desservent les mêmes

zones que le transport collectif.

* Pour la station Benabdelmalek :

Les véhicules de transport collectif (urbains et suburbains) entrent et sortent par les

mêmes accès ce qui provoque des encombrements considérables.

* Pour la station place d’El-Kantara :

Station très étroite, proche du carrefour d’El-Kantara. Elle donne directement sur la

RN3 qui draine un trafic automobile important, ce qui gène surtout les manœuvres de sortie

de bus qui la fréquentent.

I.5.2 Dysfonctionnement des arrêts d’autobus :

Le stationnement des véhicules particuliers aux arrêts destinés aux transports

collectifs, oblige les chauffeurs de bus à se placer en double file, ce qui provoque des

encombrements qui se répercutent sur la voirie avoisinante.

1 Le Quotidien d’Oran. Le 9 juin 2003.
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Certains arrêts au centre ville, pour des raisons de sécurité, ont été éliminés. Ce qui

pénalise les usagers voulant aller à proximité, et les oblige à revenir à pied. (Ex : les deux

arrêts à la rue Kaddour Boumeddous).

II. Le taxi :

Le taxi est un mode de déplacement complémentaire aux transports collectifs. Il assure

un service quand les transports collectifs n’arrivent pas à en satisfaire la demande dans sa

totalité. « Il offre une réelle accessibilité à tout point du territoire urbain et rural »1.

Bien organisé et bien géré dans la ville, le taxi rend d’immenses services à la

collectivité. Mal pris en charge, il contribue à la saturation et le congestionnement de la voirie

et occasionne une gêne considérable à l’écoulement du trafic.

Dans la ville de Constantine, les taxis qui sont nombreux jouent un rôle négligeable

dans le transport des personnes. Les données recueillies auprès de la direction de transport,

ont révélé que le recours au service des taxis est très fréquent. Ceci est dû à la détérioration du

niveau de service offert par les transports collectifs que par l’abondance de l’offre de taxis.

Le recours aux services taxis est très fréquent car :

 Les taxis offrent des conditions de déplacement meilleures ;

 Le temps d’attente et de parcours jouent en faveur des taxis plutôt qu’aux

véhicules de transports collectifs ;

 Les différents quartiers de la ville ont une mauvaise couverture par le réseau de

transport collectif.

II.1. L’évolution du parc taxi :

Le parc taxi a marqué une évolution ces dernières décennies. Les tableaux suivants

fixent les quantités maximums de licences de taxis attribuées et l’état des licences exploitées à

la wilaya et la commune de Constantine.

II.1.1. Etat des licences attribuées et exploitées :

D’après les dernières études de l’année 2004 :

 Pour la wilaya de Constantine, les renseignements requis sont : (Tab –14-)

1 Pierre Merlin : La planification des transports urbains.. Ed. Masson. 1984.
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Tableau –14-
Nombre de licences attribuées Nombre de licences exploitées

Moudjahidines
/Yves de chahid Particuliers Total Bénéficiaires

directs
Locataires

gérants Locataires Total

4484 50 4534 95 45 3794 3934
Source D.T.W

D’après le tableau, le nombre d’exploitants directs représente 3934.

 Pour la commune de Constantine, les renseignements requis sont : (Tab –15-)

Tableau –15-
Nombre de licences attribuées Nombre de licences exploitées

Moudjahidines
/Yves de chahid Particuliers Total Bénéficiaires

directs
Locataires

gérants Locataires Total

3856 50 3906 68 45 3292 3405
Source D.T.W

Situation arrêtée au 31 Mars 2004

D’après le tableau, le nombre d’exploitants directs est égale à 3405, ce qui représente

les 86,55% des exploitants de toute la wilaya.

Le nombre maximum de taxis pour la commune de Constantine était fixé en fonction

de ce qui était nécessaire à la bonne desserte de cette dernière, compte tenu des services

réguliers de transport.

Le transport par taxi est exploité par des opérateurs de statut privé, géré et contrôlé par

la direction des transports de la wilaya (D.T.W) de Constantine et réglementé par le ministère

de transport.

II.1.2 Mode d’exploitation :

 Pour la wilaya et la commune de Constantine : (Tab –16-)

Tableau -16-

Mode d’exploitation Taxi
individuel

Taxi
collectif
urbain

Taxi
collectif

inter-urbain

Taxi collectif
inter-wilaya

Taxi collectif
fourgon Total

Wilaya de
Constantine 953 1889 476 600 16 3934Nombre

de taxis
Commune de
Constantine 953 1374 476 600 02 3405

Source D.T
Situation arrêtée au 31 Mars 2004

Ces moyens de transport nombreux et divers sont nécessaires pour répondre à la

demande d’une population assez importante.
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D’après le tableau, le nombre impressionnant de taxis opérant dans la ville de

Constantine se concentre pour la plupart dans le centre ville et occasionne une gêne

considérable à la circulation.

II.1.3 L’âge du parc taxi dans la commune de Constantine :

Tableau –17-

Age du parc taxi Taxi
individuel

Taxi
collectif
urbain

Taxi
collectif

inter-urbain

Taxi collectif
inter-wilaya

Taxi collectif
fourgon Total

Moins de 05 ans 226 52 03 00 00 281

De 05 ans à 10 ans 185 143 27 89 00 444

De 10 ans à 15 ans 388 307 103 300 02 1100

Plus de 15 ans 154 872 343 211 00 1580

Source D.T
Situation arrêtée au 31 Mars 2004

Si au plan de nombre, Constantine est suffisamment dotée en véhicules, le plan

qualitatif reste discutable au regard du matériel roulant vétuste, car le tableau nous montre

que : 46,40% (environ la moitié) des taxis roulant et opérant dans la ville de Constantine ont

un âge supérieur à 15 ans1.

II.1.4 La tarification :

Le transport par taxi est réglementé par le ministère des transports qui fixe les tarifs et

les types de services assurés.

Dans la ville de Constantine, pour un déplacement effectué par un bus, le prix est de

10 DA, alors que pour le même parcours assuré par le taxi le prix est le double de celui du

bus.

II.2 Les stations taxis :

Les taxis à Constantine bénéficient de 14 stations principales implantées dans la ville,

en plus de 28 autres stations secondaires situées dans les  différents  quartiers  et  cités  de la

ville. (Fig.-43-).

1 D.T.W de Constantine.
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N.B. : Stations secondaires :

 ne font pas le stationnement prolongé ;

 n’ont pas un nombre important de taxis ;

 et n’ont pas de direction fixe. Ils travaillent en plusieurs directions

Stations principales de Taxis
Stations secondaires de Taxis Fig. –43- : Stations Taxis

Source : Direction de transport de Constantine (2004)

Légende
:

Ech. :
0 125 250
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II. 2.1. Les stations urbaines :

 Station du 1er Mai : Située à la sortie de la gare ferroviaire (S.N.T.F), d’une capacité de

10 taxis et couvrant toute destination.

 Station Boumezzou : Située en face du marché, d’une capacité de 30 taxis. Elle dessert

les quartiers de l’Ouest de la ville (Bellevue, Silok, Boussouf, Fadila Saâdane, Filali et

20 Août).

 Station Krikri : d’une capacité de 20 taxis à destination des zones Est et Sud de la ville

(Sidi Mabrouk, Daksi et Guemmas).

 Station Boudjriou : d’une capacité de 10 taxis couvrant les quartiers de Benchergui,

Sotraco, Boudraâ Salah et les martyrs.

 Station du 20 Août : Située au-delà du siège de l’association des taxieurs. D’une

capacité de 10 taxis à destination des quartiers Nord de la ville (Sidi M’cid et Salah

Bey).

 Station Rahmani Achour : la première station effectue la desserte vers la gare routière

et l’Est (S.N.T.V) et Bardo et pouvant contenir 15 taxis, et la deuxième transférée de

Aouati Mustapha à destination de l’aéroport, l’université et Zouaghi.

 Station Chittour Amar : pouvant contenir 10 taxis desservant les quartiers de l’Emir

Abdelkader, Ziadia et Djebel Ouahch.

II.2.2 Les stations péri-urbaines :

Les stations péri-urbaines sont situées à proximité des stations de taxis ou dans les

stations urbaines de transport collectif. Ces stations desservent les localités environnantes.

 La station de Aouinet El-Foul : située dans le prolongement de la rue du 20 Août 55,

d’une capacité totale de 30 taxis, dont :

- Hamma Bouziane : 10 taxis

- Ibn Ziad : 10 taxis.

- Boudjriou : 10 taxis.

 La station Benabdelmalek : d’une capacité de 15 taxis, elle dessert : Ain Smara.

 La station de Bab-El-Kantara : d’une capacité de 34 taxis, dont :

- Hamma Bouziane : 07 taxis

- Ben H’midane : 07 taxis.

- Didouche mourad : 10 taxis.

- Zighoud Youcef  : 10 taxis.
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 La station de Krikri : avec une capacité de 15 taxis, située dans la même station de

transport collectif, elle dessert El-Khroub et d’après l’enquête faite par

l’E.M.A/BETUR en (DEC 97), les stations principales au centre ville sont :

- Chittour Amar - Rahmani Achour - Krikri - 1er Mai.

Ces stations supportent un trafic de « taxis de transit » considérable, qui un nombre entre

eux ne font que traverser les stations et repartir à vide, ce qui explique l’écart constaté entre le

nombre de taxis à l’arrivée et celui des taxis au départ.

Le nombre de taxis recensés à l’arrivée est plus important que celui recensé au départ.

Prenons comme exemple deux stations : (Tab –18-)

Tableau –18-

Station Destination
Nombre de

taxis à
l’arrivée

Nombre de
taxis au
départ

Nombre de
passagers à

l’arrivée

Nombre de
passagers au

départ
Boumezzou Quartiers Ouest

de la ville 86 39 62 156

Krikri Est et Nord-Est
+ commune
d’El khroub

86 104 50 209

Total 172 143 112 365
Source : E.M.A (Dec 97)

Le nombre de taxis qui fréquentent toutes les stations est important, surtout pour la

station Krikri qui couvre tous les quartiers : Est et Nord-Est en plus de la commune El

Khroub.

Le nombre de taxis recensés à l’arrivée est plus important que celui des taxis

comptabilisés au départ. Cela est du fait que certains taxis ne font que traverser la station, ce

qui occasionne une gêne inutile à cette dernière et à toute la voirie avoisinante.

II.3 L’insuffisance des stations taxis :

Les stations de taxis se caractérisent par certaines insuffisances liées à leurs

emplacements et au nombre considérable de taxis qui leur sont affectés.

Les causes de ces insuffisances :

- L’encombrement résultant du nombre excessif de bus et de taxis dans la même station,

qui n’est pas dimensionnée pour la trafic des deux, est à l’origine de la désorganisation

de la circulation au niveau des carrefours du 1er Mai et des Martyrs ; à titre

d’exemple ; entre l’accès de la station Boumezzou, 56 taxis en file d’attente continue,

et ce, en l’espace de 6 mn.
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- L’abondance des taxis sur les stations et la pénurie des places de stationnement,

obligent les taxis soit à stationner en double file (manœuvre interdite), ce qui réduit la

capacité nominale de la voirie, soit à s’arrêter au milieu de la chaussée et appeler les

clients sans respecter la file d’attente dans la situation, ce qui occasionne des

perturbations accrues par des taxieurs qui se comportent comme s’ils étaient les seuls

occupants de la voirie.

- Les stations implantées sur chaussée de trottoirs moins larges comme la station

Chittour Amar, gêne beaucoup les piétons et la circulation elle-même.

- Pour les rues exploitées à sens unique, les problèmes de manœuvres d’entrée et de

sortie des taxis gênent la circulation.

- L’implantation de certaines stations sur les branches de carrefours réduit beaucoup

leur capacité.

III- La voiture particulière

La voiture n’est pas seulement considérée comme un moyen de transport, mais elle

représente un objet de « promotion sociale » que l’on montre et que l’on utilise souvent.

Dans les grandes villes algériennes, ce moyen de transport a fortement augmenté ces

dernières décennies. Cela revient , essentiellement, à : l’extension urbaine, l’importance de la

population et la mauvaise couverture par le transport collectif.

III.1 Le développement de la motorisation à Constantine :

Tableau –19-

Transport 1987 1991 1995 1998 2000 2001 2002 2003

Voitures

particulières
53.172 57.070 60.625 62.104 64.975 66.148 66.953 71.945

Source : Wilaya

L’espace urbain dense de la ville de Constantine qui ne dispose pas d’infrastructures

de transports développées et des moyens de transports organisés, ne peut répondre à la

nécessité de cette évolution qui nécessite des surfaces de circulation et de stationnement

importantes, et ne peut faire face au grand problème de congestion urbaine.
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III.2 La place de la voiture dans le parc automobile :

Tableau –20-

Qualité De 0 à 5 ans De 6 à 10 ans > 10 ans Total

Véhicules

personnels
6425 28951 36569 71945

Camions 514 1612 5290 7416

Camionnettes 2415 6900 13208 22523

Autocars/Autobus 271 600 1816 2687

Tracteurs routiers 123 264 954 1341

Tracteurs

agricoles
119 824 1696 2640

Véhicules

spéciaux
56 52 78 186

Remorques 361 512 2197 3070

Motos 56 49 159 264

Total 10340 39765 61967 112072

Source : Wilaya

D’après ce tableau, la répartition du parc automobile selon le genre de véhicules au

31/12/2003 sera comme suit : (Fig. –44-)

65%

0%
7%

2%
0%
3%

20%
1%

2%
Voirtures personnelles
Motos
Camions
Autocars/Autobus
Véhicules spéciaux
Remorques
Camionnettes
Tracteurs routiers
Tracteurs agricoles

Fig. -44- : Répartition du parc automobile selon le genre

de véhicules au 31/12/2003

Source : Wilaya
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Ce qu’on remarque : l’augmentation du nombre général des moyens de transport et la

prédominance et l’évolution des voitures personnelles qui continuent à se développer.

Actuellement, le taux de motorisation dépasse 89 voitures pour 1000 habitants, ce qui justifie

un flux important causant une situation de congestion permanente.

Les inconvénients de la voiture particulière :

- Consommation d’espace élevée pour la circulation et le stationnement.

- Grande responsable de la congestion du réseau viaire et de la dégradation de

l’environnement.

Mais malgré ces inconvénients, la voiture reste le mode le plus utilisé globalement, en

raison du très bon service porte-porte qu’elle autorise.

IV- La marche à pied :

Tout le monde est piéton. Une fois descendu de la voiture ou de l’autobus, le citadin

devient un piéton. La marche à pied est donc le mode de déplacement fondamental en milieu

urbain1.

A Constantine, plusieurs facteurs ont pour objet d’engendrer des déplacements piétons

nombreux, même pour des distances importantes :

 La déficience des moyens de transport en capacité d’une part et en diffusion

dans les zones populaires qui ont rendu l’usage difficile d’autre part ;

 Les contraintes du site qui rendent parfois un déplacement à pied plus aisé

qu’un long détour en taxi ou en bus ;

 L’attractivité du centre ville qui abrite bon nombre d’activités et

d’équipements, génère des déplacements motorisés et surtout à pied ;

 L’insuffisance de parcs de stationnement en centre ville, qui oblige les usagers

à stationner ailleurs, etc… .

Dans la ville, la part des déplacements à pied est très grande.

D’après les études de l’E.M.A (Dec 97), les flux mesurés sur les axes les plus

fréquentés du centre ville relevaient entre 3500 et 4600 passagers par heure sur la rue Larbi

Ben M’Hidi.

1 Mieux se déplacer dans votre ville. Op-cit. pp. 115-116.
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Dans le secteur commercial situé entre le boulevard Larbi Ben M’Hidi et Didouche

Mourad, la densité des piétons est très grande.

Et, malgré que la distance moyenne acceptée pour un déplacement à pied varie de 200

à 400 m, selon les villes et l’agrément des espaces (car le piéton est très sensible à la

distance), à Constantine, le déplacement à pied s’effectue parfois sur de très grandes

distances : 2000 m de distance de marche, car, depuis quelques stations de transport collectif

ou depuis la S.N.T.F jusqu’au Koudiat, vieille ville,…, la distance correspond à environ 2,5

km à chaque déplacement. Les piétons au centre ville, l’étroitesse dans voirie les oblige à se

déplacer avec pénibilité.

D’un autre côté, l’encombrement des trottoirs (de 70 – 85 m) par des activités

gênantes (commerce ambulant, voitures en stationnement) investissant la plus petite parcelle

d’espace disponible, oblige les piétons à envahir les chaussées au mépris de toutes les règles

de sécurité.

L’espace souterrain concédé aux piétons est aussi occupé par des activités illicites.

Les traversées piétonnes sont aussi nombreuses qu’anarchiques et le piéton traverse où

il veut et quand il veut.

Insécurité des piétons :

Le déplacement des piétons constitue aujourd’hui un problème majeur à Constantine.

           Actuellement, la circulation des voitures et le mouvement piétonnier vont de pair,

dangereusement , et sont « confondus » dans de nombreuses artères .

           Une situation aggravée par les étals des activités commerciales informelles, sur

certaines chaussées.

           La place du 1er  novembre, passage obligé par des centaines de voitures et de milliers

du piétons est devenue un véritable goulot d’étranglement.

           C’est également tout le réseau routier de la ville, qui est, ainsi largement dépassé. Ses

artères et ses trottoirs ne pouvant faire face à la charge des véhicules et au nombre des

piétons, qui se disputent un espace réduit, poussant ces derniers à emprunter les chaussées

pour se « glisser »entre les  véhicules en marche.

          C’est pour cela que le maximum des victimes des accidents de circulation dans la ville

sont des piétons.
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En 2003, le nombre des accidents de la circulation dans notre pays, a atteint 43227 soit

une augmentation de 1473 accidents par rapport à l’année 2002, où 41754 accidents ont été

enregistrés : soit un taux de + 3,52%.1

Les principales causes de ces accidents de la circulation sont non seulement la vitesse

et le comportement des automobilistes (l’indiscipline et le non-respect du code de la route),

mais aussi l’état des routes et des véhicules.

Conclusion :

Les moyens de transport dans la ville de Constantine, sont en situation alarmante. Vu

l’inadaptation, en capacité, à l’importance de la demande, les transports collectifs sont

irréguliers, surchargés et peu confortables. Leur service opérationnel n’est plus assuré à 100%

du service théorique. Et l’image dont ils offrent est complètement banalisée. Leur temps de

parcours sur leurs itinéraires est complètement connu, mais l’amélioration n’est plus

envisagée, d’où aucune croissance de rotation des bus.

Les taxis sont une source de beaucoup de conflits et de désagrément causés à bon

nombre d’usagers.

Leur nombre impressionnant dans la ville se concentre pour la plupart dans le centre

ville. L’insuffisance des stations de taxis et les résultats négatifs d’encombrement résultant du

nombre excessif de bus et de taxis dans la même station, la pénurie des places de

stationnement et le stationnement de taxis en double file, sont l’une des causes qui sont à

l’origine de dysfonctionnement des stations taxis et du système circulatoire en général. Même

la pratique des taxieurs dont parmi le « taxis de transit » est aussi à l’origine de la

désorganisation de la circulation.

L’utilisation de la voiture particulière avec toute la gamme qu’elle engendre continue

à croître et être à l’origine d’une congestion et d’une utilisation inefficace et irrationnelle d’un

espace considéré comme une denrée dans le cœur de la ville.

Le nombre considérable de piétons attirés au centre ville, l’étroitesse et

l’encombrement des trottoirs les obligent à envahir la chaussée. Ce grand nombre de piétons

l’un derrière l’autre traversant la chaussée, paralyse la circulation et dégrade les conditions de

déplacement pour les véhicules et les piétons, d’où la sécurité de l’ensemble est mise en péril.

1 El Acil. 5 février 2004.
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En général, tous les déplacements à Constantine sont extrêmement pénibles. Tout cela

revient à l’absence d’un réaménagement permanent du secteur de transport, dont les autorités

l’ont laissé péricliter.

Avec la population de la région de Constantine qui est en croissance constante depuis

plusieurs années, ce qui a pour incidence directe un très fort accroissement des besoins de

déplacements, et avec l’expansion urbanistique que connaît la ville de Constantine, cette

dernière nécessite un réaménagement permanent du secteur de transport, surtout que la ville

« métropole » représente un lieu de passage incontournable et un pôle universitaire assez

important.



Chapitre II

Le Stationnement
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Introduction :

« Le stationnement dans une ville est intimement lié à l’usage de la voiture

particulière, étant entendu que tout véhicule circulant sur la chaussée requiert, à un moment,

une place de stationnement ».

Au même titre que les embouteillages, les difficultés de stationnement font partie de

l’image de notre ville de circulation dense et insupportable.

Le phénomène de stationnement au centre principal de la ville est beaucoup plus

complexe, et cela est dû à l’aspect attractif de ce milieu (commerces, administrations,

services, etc ….). Ainsi, l’état de blocage est amplifié par le stationnement anarchique, de

même que la politique répressive des services de police n’arrive pas à réduire.

Lors d’un comptage effectué en 1990 par les services de la voirie, les statistiques de ce

dernier ont montré un déficit en places évalué à plus de 1500, chiffre qui s’est accru,

nécessairement avec le nombre de voitures, en augmentation, depuis. Mais la ville n’a pas

reçu, à ce jour, de solution parfaitement satisfaisante à ce problème, qui demeure, dans son

noyau dense et étroit, le problème clef, qui apparaît même aux yeux des responsables comme

un problème difficile à résoudre.

Tout ce qu’on peut dire de notre ville, remplie à ras bord de véhicules en circulation et

en stationnement que : « C’est une ville bloquée à tous les points, immobile »1.

Que peut-on dire d’une ville remplie à ras bord de véhicules en circulation et en

stationnement ?

I. La réglementation du stationnement :

La réglementation proposée sur voirie est fondée sur les principes suivants :

-

-

1 La Rue. Un espace à mieux partager. Ed. Amarcand. Paris 1990.

Autorisation bilatérale pour quelque voies

supportant un très faible trafic .

Autorisation unilatérale.
Stationnement Autorisé

Stationnement interdit

Interdit des 2 côtés (Abane Ramdane,

Zighoud  Youcef )

Interdit d’un seul côté : (à gauche dans le

sens de la circulation)
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En plus, le stationnement devait être interdit sans aucune exception, sur toutes les

branches de chaque carrefour et ce sur une distance de 50m environ avant le carrefour.

A Constantine, cette réglementation n’y est pas rigoureusement  appliquée : les

usagers passent et stationnent sur des places interdites, même si des places autorisées sont

inoccupées.

D’autre part, l’utilisation parfois abusive du code de stationnement (marquage au

sol,…) sur un même tronçon engendre une mauvaise interprétation de la part des

automobilistes et par conséquent  le non- respect de cette dernière par l’ensemble des usagers.

II. Offre et demande de stationnement :

II.1 Offre de stationnement à l’heure de pointe :

L’offre  de stationnement dans l’hypercentre de la ville s’élevait en 1987 à environ

2000 places d’où l’offre sur voirie  prédomine :

- stationnement sur voirie : 1100 places

- stationnement hors voirie : 905 places ( dont les 70%  se trouvent sur le Rocher )

II.1.1 Sur Voirie :

L’offre de stationnement dans l’hypercentre s’élève à environ 1100 places reparties

comme suit : (Tab –21-)

 850 places au niveau d’El-Koudiat et une partie de Saint-Jean.

 250 places au niveau de la vielle- ville (la rue Larbi Ben M’hidi et les alentours de la

wilaya et de l’APC…) où l’activité commerciale et administrative et concentrée.

Tableau : -21-

Offre de
stationnement

sur voirie
Zones

Longueur de
circuit en Km Nbre de

places
Nbre de places

autorisées par km

Koudiat 2.5 525 210
850

St Jean 1.6 325 203

Vieille- ville 2 250 125
1100

250
Total 6.1 1100 538

Source : E.M.A/BETUR. Nov. 97

D’après le tableau ci-dessus :
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Le nombre de places autorisées par km de chaussées à El- Koudiat et Saint-Jean est

supérieur à celui de la Vielle ville. Cela est dû essentiellement à la nature du tissu urbain qui

est différente d’une zone à une autre. (Fig. –45-)

Fig. –45- :Offre de stationnement sur voirie

Ech. 1/7500

Source : E.M.A

N
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 Koudiat et Saint-Jean avec chaussée de 6 à 8 m et trottoir de 2 à 5 m de large

permettant le stationnement bilatéral.

 La vielle- ville avec chaussée dépassant rarement les 6m et trottoir ne dépassant 2m,

d’où le stationnement bilatéral est presque impossible, ce qui diminue l’offre dans

cette partie de la ville.

II.1.2. Hors voiries :

L’offre de stationnement licite hors voirie dans le centre ville s’élève à environ 905

places qui se réparties comme suit : (Tab –22-)

Tableau –22-

Aires de 240 places Dont l’accès se faisait à partir de la rue Bourouissa

(Tateche), cette aire n’a pas été aménagée après la

démolition des vieilles bâtisses.

Aire de 140 places

au total

L’accès se faisait à partir du Boulevard de la Belgique (3

aires à proximité du pont Sidi M’cid).

Aire de 60 places Derrière le Lycée Redha Houhou, l’accès s’y faisait

également par le boulevard de la Belgique.

L’endroit est aménagé sur une aire occupée avant par des

vieilles constructions.

Aire de 200 places A l’intérieur de la Casbah, dont 25% réservées pour les

militaires. L’entrée et la sortie se faisaient par la rue

Bouhroum Abdallah.

Ces aires sont ceinturées par rapport aux activités tertiaires

notamment les petits commerces, de ce fait, elles sont

utilisées à 100%.

Aire de 30 places Réservées exclusivement pour les PTT sur la rue Chitour

Amer.

Aire de 235 places Situées à la Brèche dont la majorité était réservée au

tribunal. L’accès se faisait à partir de la rue Benboulaid et la

sortie par la place des Martyrs.

Source : EMA 97
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Certaines aires hors voiries étaient offertes, après démolition d’îlots vétustes. Dans ce

volet, lors d’un comptage effectué par les services de voiries, à la fin des années 1990, l’offre

en places de stationnement a été évalué à quelques 3000 places, les plus grandes possibilités

se situant tout le long des grandes voies et les statistiques de ces mêmes services avaient

montré un déficit en places évalué à plus de 1500.

Jusqu’à maintenant, mettre à part les parkings cités avant, avec le nombre de véhicules

en augmentation et le chiffre qui s’est accru, la majorité d’usagers ne trouvent d’autres

recours au centre ville que d’occuper les espaces libérés suite à l’effondrement de

constructions délabrées à l’intérieur de la vieille ville ou tout simplement de garer leurs

véhicules sur la voirie de stationnement autorisé ou non.

D’un autre côté, le stationnement hors voirie n’attire pas beaucoup de voitures, cela est

dû essentiellement à la difficulté d’y accéder. C’est pour cette raison que beaucoup

d’automobilistes préfèrent stationner sur les places d’accès faciles même si le stationnement

là est formellement interdit.

Mettre à part l’hypercentre et le problème de stationnement, ce dernier ne se pose plus

aux quartiers périphériques.

II.2 La demande de stationnement aux heures de pointe sur voirie et hors voirie :

Tableau –23-

                   Réglementation

Demande
Autorisée Réservée Interdite Total

Nombre de véhicules 942 307 582 1831

Taux d’occupation 83% 76% 68% 77%

Part de chaque réglementation 51% 17% 32% 100%

Source : E.M.A

D’après ce tableau, on remarque que :

La demande (en stationnement licite ou illicite) s’élevait  à environ 1831 places pour

l’heure de pointe.

La demande globale sur les emplacements autorisés reste inférieure au nombre de

places dont l’occupation est autorisée (soit 83% ). Il est à remarquer que 68% de 582 places

interdites sont occupées.

Cela signifie que certains usagers stationnent  sur des emplacements illicites alors que

des places autorisées restent inoccupées.
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L’inadéquation de l’offre et de la demande du stationnement résulte de l’insuffisance

de l’offre hors voirie, de l’utilisation irrationnelle des emplacements sur voirie, et de

l’importance de la demande de stationnement (administrations, services, commerces, etc…)

sur les artères drainant de gros débit de trafic, telle que la rue Larbi Ben M’hidi, Rhmani

Achour et l’ensemble des axes desservant Koudiat.

Ce déséquilibre entre offre et demande de stationnement, pousse les usagers à

stationner sur le trottoirs et les bordures de chaussées, même en dépit des interdictions, ce qui

contribue à l’aggravation de la situation critique de la circulation.

III. Typologie du stationnement :
Le stationnement en hypercentre se partageait en quatre catégories : (Tab –24-)

Tableau –24-

Courte durée (<2 heures )
Représentant   37% attribuée généralement à l’activité

commerciale

Durée moyenne (2à 3 heures) Représentant   8%
Attribuée généralement aux

déplacements pour affaires

Durée

intermédiaire
(4à 6 heures ) Représentant   7,5%

Attribuée généralement aux

déplacements domicile / travail

Longue durée (> 6 heures ) Représentant   37%
Attribuée généralement au

stationnement résidentiel

Source : E.M.A 97

IV. Tarification :
La tarification est un outil utilisé pour limiter les durées de stationnement. Elle permet

d’atteindre un certain nombre d’objectifs dont la plus importante est la dissuasion du

stationnement à longue durée, car la dissuasion du stationnement de moyenne et longue durée

par la tarification permet une atténuation de l’usage de l’automobile aux heures de pointe de

circulation.

Pour le coût de stationnement en centre- ville sur la voirie, pour inciter les usagers

stationnant pendant une durée supérieure à 2 h à ne pas occuper les places sur voirie, le

stationnement sur chaussée sera taxé fortement. Les tarifs présidentiels allant jusqu’à la

gratuité pouvaient être donnés aux résidents.

Les tarifs appliqués au niveau des parkings devraient être plus faibles que les tarifs de

stationnement sur voirie.
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Pour cela, pour les aires de stationnement hors voirie, citées avant, le tarif de

stationnement est forfaitaire. Il est de 20 DA la place et pour une durée illimitée.

V. Ouvrages neufs à réaliser :
Pour  la circulation urbaine qui présente des flux importants, l’automobile nécessite

des surfaces de circulation et de stationnement importantes.1

Pour l’année 2010, les besoins en place supplémentaires de stationnement à

Constantine seraient de plus de 6000 places. Dans le but de satisfaire cette future importante

demande, un programme de réalisation de parking avait été esquissé.

Selon L’ «E.M.A-98 », l’organisation proposée du stationnement met l’accent sur des

principaux éléments dont parmi, la création de parkings de dissuasion pour favoriser

l’utilisation des transports collectifs et atténuer la pression de la demande des migrants.

Ces parkings sont des ouvrages neufs à créer, soit d’anciens parkings agrandis et

réaménagés, soit des stations de transport collectif occupant uniquement l’emprise du sol.

Dans ce cas, ces parkings seront à l’étage.

L’implantation de ces parkings vise à offrir une possibilité de stationnement à tout

usager arrivant au centre-ville, quelque soit son origine.

Ils sont disposés autour du centre-ville et sur les grands axes.

Une série de mesures a été prise pour lancer le projet de réalisation de cinq parkings à

étages au centre-ville :

- à la station de bus Ben Abdelmalek Ramdhane .

- parking à côté du marché Boumezzou « brèche » au- dessous du palais de justice.

- un parking à la place Tatèche Belkacem ; (Echaraa) ;

- un parking à côté du pont Sidi M’cid ;

- un parking à la station RCT.C « Zâamouche ».

L’opération « aire de stationnement » a commencé en 2000, sur l’Avenue Zaâmouche,

par le commencement de la construction d’un parking à 5 étages

 Le nombre de places :

- R.D.C : 50 places +16 Locaux de commerce.

- 1er étage : 78 places.

- 2ème, 3ème, 4ème étage et 5ème étage : 102x4 = 408 places

1 Jean Bastié et Bernard Dézert, La ville. Ed. Masson, Paris 1991. p 148.
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Le total : 536 places et 16 Locaux de commerce.

 Les dimensions de ce parking :

- La longueur : 101.21m

- La largeur : 26.59m

- La hauteur : 19.55 m

- La surface de chaque étage : (110x29) ≈ 3000m² 1

 La structure métallique : dont la charpente est importée de l’Espagne.

Photo 1 : Parc de l’avenue Zaamouche

Ce parking devait être réceptionné et livré aux usagers cet été 2004. Mais, un tel

ouvrage, quatre ans après son lancement, ne serait qu’une « goutte dans cet océan » des

besoins recensés pour les six prochaines années et il est loin d’être achevé, en raison

notamment, de problèmes financiers générés, par l’augmentation de son coût de réalisation.

Evalué initialement à  environ 26 milliards de centimes, le coût de construction de parking

« Zâamouche » est largement dépassé aujourd’hui.

1 Le quotidien d’Oran. 23 février 2004.
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Alors que les travaux ne sont que dans la phase de montage de l’ossature métallique,

seulement. Le coût final, réévalué, serait aujourd’hui de l’ordre de 36 milliards de centimes,

selon une source de l’un de ses co-propriétaires, à savoir l’A.P.C de Constantine. Une

situation qui pose de nombreux problèmes parmi lesquelles la mobilisation des moyens

financiers supplémentaires et la compétence des organes locaux, chargés de donner un visa

aux marchés publics.

Pour les 4 autres parkings proposés, l’A.P.C de Constantine et au mois de mars 2004,

vient de lancer un concours d’architecture pour la réalisation seulement de deux autres

parkings à étages, l’un sur la place Tatèche Belkacem et le second à la station de bus

Benabdelmalek Ramdhane1.

Ces deux futures réalisations constituent une tentative d’amélioration de l’offre de

stationnement  de véhicules dans le centre-ville de Constantine ou sa proche périphérie.

Bien Sûr, le parking de Benabdelmalek Ramdhane a déjà fait l’objet d’une

recommandation par une étude du transport, dans le centre-ville. Une première étude a été

d’ores et déjà, faite pour ce site par COSIDER et déposée, à l’époque, auprès des services de

l’APC de Constantine. L’existence de l’étude peut faire gagner, selon les  spécialistes, un

temps important et financement certain, si elle est « exhumée »  pour les besoins de ce

parking.

Quant au parking de la place Tatèche Belkacem, il a lui aussi connu deux études par le

passé, notamment en 1987, par l’ex-BEIS, bureau d’étude de la santé. Une étude reprise en

1993 par l’ex-EBRC, cette entreprise qui était spécialisée dans la construction  en charpente

métallique. Mais le choix de ce site n’a jamais fait l’unanimité, parmi les décideurs locaux, du

fait que son intrusion dans la vieille-ville. Des avis autorisés et au fait de la question de la

vielle-ville, considèrent que la construction de ce parking a toujours posé deux questions

cruciales : en premier lieu, le site sur lequel il va être érigé constitue une sorte de sortie au

tissu urbain ancien de Constantine, qui est en réalité un espace fermé et dense en construction.

En second lieu, l’érection d’un parking a étage va constituer une véritable obstruction à la

mobilité, dans la vieille-ville, du côté de Tatèche Belkacem, notamment en cas d’engagement

de travaux de réhabilitation importants.

Mais ce n’est pas tout. Car, un parking à étages, affirment ces mêmes avis, doit

s’intégrer dans la typologie architecturale de la vieille-ville, question qui n’a pas eu de

réponse à ce jour.

1 Le quotidien d’Oran. 10 Avril 2004.
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Or, la relance de l’idée de ce parking intervient dans le contexte de l’élaboration d’un

« mater plan » par  les experts italiens d’une part, et la mise–en place d’une cellule de suivi de

sauvegarde de la Médina par la wilaya de Constantine d’autre part.

Ce projet tentative d’amélioration de l’offre de véhicules dans le centre ville s’intègre-

t-il dans cette optique et le panorama architectural de la vieille ville ne sera-t-il pas «agressé»

par une « building en charpente » pour accueillir des véhicules ?

Difficile de le dire, dès lors que la finalisation du «mater plan» n’interviendra qu’en

2005 et les expertises, locales ou nationales, pour faire une conception architecturale d’un

parking en adéquation avec les constructions dans la Médina, tardent à ce révéler.

Conclusion :

Mettre à part, les quartiers périphériques, où l’offre est loin d’être saturé par la

demande et le stationnement de véhicules, ce qui ne pose aucun problème à la circulation

générale ; le phénomène de stationnement au centre principal de la ville est beaucoup plus

complexe du fait de la municipalité des activités  qui s’y déroulent d’où une congestion : plus

de 83% des places autorisées sont occupées à l’heure de pointe et de nombreux véhicules

(68% de places) en stationnement interdit.

L’occupation des places interdites et le stationnement bilatéral dans la ville, ont

entraîné une réduction substantielle de la surface carrossable et pénalisé, de ce fait, la

circulation générale.

Les résidents ont des difficultés de stationner et les piétons sont gênés par les

automobiles stationnant sur les trottoirs et sur d’autres passages qui leur sont réservés.

Le bon exemple, le parc de stationnement (place palais du Bey) qui perturbe le

mouvement des passagers et détruit même le charme de la vieille-ville.

Le parking que les usagers attendent depuis 2004 et qui devait être réceptionné et livré

cet été, ses travaux ne sont que dans la phase de montage de l’ossature métallique seulement.

Comment dirais-je donc pour les deux autres parkings qui sont jusqu’à maintenant en cours

d’étude ?

Il n’en demeure pas moins vrai que le parking non achevé de l’avenue « Zâamouche »,

est exemplaire en soi.

Car, la réalisation d’une première aire de 536 places démontre toute la complexité du

problème, et surtout de mener à terme et dans les délais, une  telle tâche.
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Tant les contraintes sont nombreuses : financement, emplacement, techniques de

constructions, etc… . Dans ces conditions, où trouver les ressources indispensables et dans

tous les domaines nécessaires quand il s’agira de construire 1000 places de stationnement en

moyenne par an à l’horizon 2006 ?1

Photo 2 : Place du palais Ahmed Bey

1 Le quotidien d’Oran – Lundi 24-02-2004.

Source : Journal El-Khabar, Mercredi 3 Mars 2004
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Introduction :

Les transports des personnes et des produits comptent parmi les moyens qu’emploient

les humains pour influencer les facteurs sociaux et économiques pour satisfaire leurs besoins

et pour atteindre leurs objectifs.

Pour cela l’automobile est devenue un outil indispensable au fonctionnement de la

société moderne. Mais l’ampleur de son succès a fini par générer des nuisances qui sont l’un

des principaux maux dont souffre la ville.

La circulation automobile en milieu urbain est la manifestation la plus tangible de la

vie urbaine.

Son impact sur milieu urbain soulève de nombreuses difficultés :

 En premier lieu, les nuisances (pollution de l’air, bruit) qui ont une conséquence

sur l’environnement, sur la santé, sur l’agrément, sur l’esthétique et la solidité du

bâtiment ;

 Ensuite, la sécurité ;

 Enfin, la congestion : un véritable supplémentaire ralentit le trafic sur une voie

saturée, entraînant pour les autres véhicules des pertes de temps, une

consommation d’espace et une surconsommation des carburants1.

I. La pollution :

Les zones urbaines connaissent un incroyable accroissement de parc automobile et par

conséquent une croissance des embouteillages et de pollution2.

Cette pollution engendrée provient avant tous des gaz d’échappement, mais aussi de

l’usure des organes mécaniques et de frottement (frein, embrayage, pneus, etc…) ou de

l’évaporation.

Les gaz d’échappement contiennent notamment du monoxyde de carbone, des

hydrocarbures parmi lesquels de nombreux imbrûlés, des oxydes d’azote et des produits

dérivés des additifs au carburant (des aldéhydes présents à cause de l’ajout aux carburants de

composés organiques de substitution) tels que l’alcool, le plomb, le benzène, .. Tous ces

produits cités dessus sont des produits nocifs.

Et le diesel ?

La pollution urbaine en plein accroissement est celle qui est due au moteur diesel.

1 La planification des transports urbains. Op-cit. p. 59
2 « Urbanisme ». Revue française. N° 113.
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Ce dernier rejette six (6) fois plus de NOx (oxyde d’azote) qu’un moteur à essence

pour une même distance parcourue1.

En effet, dans le monde le parc des véhicules (poids lourds, camionnettes de livraison,

taxis, voitures particulières) équipés de moteur diesel augmente de manière vertigineuse.

L’inconvénient – outre le bruit – est de rejeter dans l’atmosphère d’importantes quantités de

particules fines et d’hydrocarbures imbrûlés qui sont souvent dus à des conditions de

fonctionnement et d’entretien ainsi qu’à la conduite.

Dans les centres villes denses, avec rues, principalement lieu de circulation, le citadin

n’échappe pas à la pollution où il se trouve, car la trop forte densité de circulation est

l’élément qui génère le plus de pollution atmosphérique.

Une automobile dégage en moyenne/ an2

- 4029 kg de gaz carbonique ;

- 34.4 kg protoxyde d’azote ;

- 29.6 kg hydrocarbures.

I.1 Les effets de la pollution à l’échelle globale, locale et régionale :

I.1.1 La pollution locale :

Elle est due aux émissions3 :

- Des hydrocarbures imbrûlés (H.C).

- De monoxyde de carbone «CO».

- Des particules solides et fumées (produites par les moteurs diesel à hauteur de 90%

[(0,2 g/km en 1992) ; les poussières issues du secteur transport sont en forte

augmentation (+ 15% entre 1980 et 1984)].

- Au plomb (où la teneur en plomb de l’air était imputable pour 80% à la circulation

en 1988).

La nocivité de ces émissions n’apparaît qu’en milieu urbain.

Exemple : Les hôpitaux au centre se trouvent entourés de parkings pour les usagers, malades

et visiteurs. Ces automobiles vont entraîner une pollution localisée de l’air

extérieur et donc intérieur4.

1 Valérie Elbaz – Benchetrit : Autoroute : Impact sur l’économie et l’environnement. Ed. Presses ponts et
chaussées.

2 Feu vert pour les villes. Argumentaire (brochure). Bruxelles. Paris 1991.
3 Autoroute. Op-cit. pp.72-73.
4 Edmond Décamps et Patrick Toubon : La qualité de l’air. Ed. P.U.F.
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I.1.2 La pollution régionale :

Elle est due aux émissions :

- De l’oxyde d’azote « NOx » (NO ; NO2), où les rejets dans l’atmosphère sont dus

principalement au trafic routier, entre 70% et 73% du total.

- Des oxydes de souffre « SOx » où la circulation joue un faible rôle dans la totalité

des émissions (entre 12% et 17% de la totalité seraient dus au secteur des

transports).

Ces produits qui, même émis par un trafic interurbain, finissent par toucher les zones

habitées.

I.1.3 La pollution globale :

En zone urbaine, la part de la circulation automobile dans la pollution globale est très

importante. Elle atteint1 :

- 90% pour les monoxydes de carbone « CO », ce dernier gaz qui n’est pas à

proprement parler un polluant mais qui est considéré comme nuisible, car il

renforce l’effet de serre.

- 70% pour les hydrocarbures.

- 50% pour les oxydes d’azote.

Le développement des climatiseurs des voitures a entraîné une utilisation importante

de « Chlorfluorcarbone » (C.F.C). Les fuites entraînent une destruction de la couche d’ozone

et participent à l’effet de serre atmosphérique. Cependant, leur utilisation est désormais

contrôlée voire interdite.

La pollution engendrée par les transports urbains a des conséquences d’autant plus

graves qu’elle est concentrée dans les zones déterminées.

Il est à craindre que l’accroissement de l’effet de serre entraîne le réchauffement

de la planète avec des efforts importants mais mal connus sur la faune et la flore2. Le souci le

plus grave reste néanmoins celui d’une modification globale du climat de la planète.

I.2 Les effets des polluants de transport urbain :

Les polluants dégagés par les transports urbains ont les effets directs et indirects

suivants :

1 Autoroute. Op-cit. p. 74.
2 Autoroute. Op-cit. p 71.
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I.2.1 Sur l’environnement :

Les transports routiers génèrent les effets externes sur l’environnement par les

véhicules utilisés et par les constructions des infrastructures.

On peut noter de façon exhaustive :

- L’oxyde d’azote « NOx » contribue à la production des pluies acides détruisant  les

forêts ;

- L’ozone « O3 » aurait des effets néfastes sur la végétation ; et la diminution de la

productivité agricole et les produits agro-alimentaires ;

- La pollution cause aussi des dommages aux biens matériels (salissures), corrosion

du sol, écrasement, etc.…

- La pollution des eaux (de surface et souterraine).

En Suisse, par exemple, la part du trafic routier dans la pollution de l’eau s’élève à

40%.

- La dégradation de la faune et de la flore.

- L’effet de coupure urbain/rural induisant des impacts d’intrusion visuelle, des

modifications des cheminements des hommes et des animaux1.

L’environnement est l’ordre du jour, à travers la pollution, les nuisances et la

projection du milieu naturel. Les travaux des chercheurs portent à penser, de plus en plus,

l’homme sera un urbain à part entière.

Or, que fait-on pour développer l’écologie du milieu urbain ? Que fait-on pour étudier

les relations qui se tissent entre le cadre de vie, l’environnement et la ville ?

Très peu de chose à vrai dire. Demain, 75% de la population du globe vivra dans les

villes2.

« Une étude suisse estime que la part du trafic routier dans la dégradation de

l’environnement s’élève à 50% pour la pollution de l’air ».3

Vu que « l’air si nécessaire à la vie est en détérioration » la voiture est jugée « non

seulement envahissante, mais polluante ».4

1  François Lapoix : Sauvez la ville. Ecologie du milieu urbain.. « Sang de la terre ». p. 19.
2 Autoroute. Op-cit. pp.73, 79
3 La planification des transports urbains. Op-cit. p. 60.
4 Revue « La rue ». Op-cit. p. 12.
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I.2.2 Sur la santé :

Les polluants dus aux émissions de gaz et de particules des moteurs thermiques

menacent fortement la santé humaine, causent des troubles graves chez les hommes (troubles

type nerveux ou cardio-vasculaire) et précipitent, même, dans la mort des milliers de gens,

comme vous et moi hélas condamnées à vivre en ville1.

Le surcroît de mortalité dû aux matières particulières en suspension et au dioxyde de

souffre dans l’air ambiant est d’environ 500.000 personnes par an2.

Le danger relatif présenté par les différents polluants et particulièrement pour la santé,

varie avec la concentration de ces polluants dans le temps et dans l’espace, et aussi les effets

sur la santé de ces polluants peuvent varier d’un pays à l’autre.

- Le monoxyde de carbone « CO », par son affinité pour l’hémoglobine, bloque

l’oxygénation des tissus. Il provoque des vertiges, des maux de tête, des nausées et

des troubles cardio-vasculaires.

- Les hydrocarbures non brûlés « H.C » irritent les yeux et les bronches et entraînent

des mutations génétiques et cancérigènes. En réagissant avec les oxydes d’azote,

ils peuvent créer un phénomène de « Smog », nuage de polluants au-dessus de

certaines villes.

- Le dioxyde de souffre « SO2 » s’attaque aux poumons, présente une odeur

caractéristique, augmente les symptômes respiratoires aigus chez les adultes et

altère la fonction respiratoire chez les enfants3.

- L’ozone « O3 » (polluant local). En effet, présent dans l’air que nous respirons, il

attaque les poumons et les bronches.

Dans la basse atmosphère « troposphère »(4), l’ozone « O3 » est produit par une

réaction chimique entre les molécules d’oxygène « O2 » et les gaz d’échappement

(oxyde d’azote surtout) en condition de fort rayonnement solaire. Lorsque le taux

d’ozone dépasse 180 micro-grammes par m3 d’air, le citadin ressent des

picotements dans les yeux, des migraines, une irritation des bronches et se met à

tousser.

- Les particules solides et fumées (T.P.M) : elles déclenchent les irritations des voies

respiratoires et sont soupçonnées d’être cancérigènes à très haute dose.

1 Mieux se déplacer dans votre ville. Op-cit. p. 146.
2 http://www. Globe net. Org horizon-local. «Réduire la pollution par les transports».
3 La planification des transports urbains. Op-cit. p 61.
4 La troposphère : couche de 15 km environ.
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- Le benzène : gêne olfactive et diminution de la capacité respiratoire.

Que fait-on pour développer le milieu urbain et étudier les relations qui se tissent entre

l’environnement et la santé ?

La connaissance améliorée dans le domaine de pollution atmosphérique a permis aux

chercheurs d’étudier l’ampleur de ce phénomène.

En France, une étude menée dans neuf grandes villes françaises, a montré que chaque

année  2800 décès  précipités par  des  niveaux  de  pollution atmosphérique où l’air

contient 10 micro-grammes/m3 de polluants en particulier le dioxyde d’azote ou l’ozone.

Selon les calculs des chercheurs de l’I.N.V.S (Institut de Veille Sanitaire) en réduisant en

moitié (50%) les polluants, surtout ceux dus aux émissions automobiles, 1834 décès anticipés

seraient évités, dont 705 pour la mortalité cardio-vasculaire et 209 pour la mortalité

respiratoire1.

Avec une réduction de 10% de la pollution, 367 décès anticipés auraient été évités,

141 pour la mortalité cardio-vasculaire et 42 pour la mortalité respiratoire.

Aussi, en France, l’opinion publique a été fortement sensibilisée au problème de la

pollution atmosphérique en milieu urbain, par les médias (émissions de télévision et de

radio…)2.

Les auteurs de l’étude attirent également l’attention sur l’information donnée au public

des index de pollution et sur exploitation possible par les citadins.

«Donner une solution à un hommetu lui permettras de résoudre un problème ».
Car

« Aides-le à développer sa conscience  tu lui permettras de prévoir et d’éviter les
problèmes».

I.3 Autres effets :

Les transports routiers génèrent d’autres effets négatifs :

a/ L’effet négatif sur les constructions et le patrimoine historique : Les gazoles

déposent sur les murs des villes une pellicule noire qui oblige à ravaler régulièrement les

façades.

b/ L’effet négatif sur le paysage : les hydrocarbures réagissant avec les oxydes

d’azote créent un phénomène de « nephos » ou de « Smog urbain» (nuage de polluants au

1 http://www. Globe net. Org horizon-local. «Réduire la pollution par les transports».
2 Autoroute. Op-cit. p. 75.
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dessus de certaines grandes villes) comme à Athènes où il est nepho est devenu un fléau

quasi-permanent.

* La pollution atmosphérique en Algérie1 :

Les problèmes liés à la pollution atmosphérique sont devenus ces dernières années une

préoccupation permanente pour les pouvoirs publics, les scientifiques et même la société

civile.

Notre pays, à l’instar de tous les pays en voie de développement, est du point de vue

pollution atmosphérique très (mal  loti).

Il connaît au même titre que les pays industrialisés des phénomènes de pollution

atmosphérique, ne dispose pas de moyens de lutte technologique et juridique appropriés. Par

ailleurs et par manque d’études scientifiques fiables, le pays ne possède pas de données

relatives à l’ampleur du phénomène. Aussi et afin de contribuer à l’acquisition des données

précises relatives aux niveaux de la pollution dans notre pays et d’améliorer nos

connaissances dans ce domaine, l’équipe du laboratoire de pollution atmosphérique sous la

direction du professeur « R. KERBACHI » commence à étudier l’ampleur de la pollution.

* La pollution atmosphérique à Constantine :

La ville de Constantine connaît un incroyable accroissement du parc automobile. Ce

dernier est constitué de plus de 1405 unités mobiles pour la wilaya, dont les 70% sont pour le

chef-lieu.

Vu la rareté d’espace viaire, surtout au centre-ville, son réseau routier ne pourra suffire

à absorber ce flux d’automobile en constante augmentation qui commence à polluer son

milieu urbain de façon importante.

On peut dès lors, imaginer les volumes gazeux rejetés par les tuyaux d’échappement,

dues à la combustion des carburants et d’autres combustibles très nocifs pour l’environnement

et la santé. Le volume de ces gaz est très important. Il est visible surtout dans les artères de la

ville les plus congestionnées.

Le problème des émissions de ces gaz est accentué par :

1/ La concentration de l’ensemble des services administratifs et de commerces au centre-

ville : polarisant un grand nombre de véhicules, d’où une forte densité de circulation et

1 www.environnement.dz.org. Rapport national sur l’nvironnement 2000. Minsitère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement.
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l’apparition du problème de congestion, ce qui engendre des arrêts répétés, avec une

émission de gaz importante.

2/ L’étroitesse et l’exiguïté des rues du centre-ville : les artères faiblement dimensionnées sont

les zones les plus exposées à l’asphyxie qui peut durer de quelques heures à la journée

entière.

3/ Le nombre de place de stationnement est très limité au centre-ville : la limitation fait que

l’automobiliste « tourne » à la découverte d’une possibilité d’arrêt. Sachant que tout

moteur au ralenti, tout bouchon pollue plus qu’une circulation.

4/ carrefours au cœur de la ville désorganisés et très chargés : leur débit irrégulier contribue à

augmenter la pollution atmosphérique de la ville. C’est ainsi que de fortes concentrations

en polluant sont observées près de ses carrefours les plus chargés tels : de Sidi Rached et

celui des martyrs qui reçoit neuf axes, et cela, vu les phases successives d’accélération, de

décélération, de ralenti que comporte la circulation urbaine type qui est fortement

génératrice de pollution.

D’après l’Internet, les valeurs rencontrées au carrefour important d’une ville sont :

Oxyde d’azote (NOx)  50 – 80 mg/m3

Dioxyde souffre (SO2)  65 – 85 mg/m3

Particules en suspension 

(P.S) moteur diesel, fumée

40 – 50 mg/m3

Ozone (O3)  Les concentrations de fond en ozone étaient au début du

siècle de 20 micro-grammes/m3. Elles peuvent atteindre

aujourd’hui 60 à 80 voire 100 mg/m3 en moyenne.1

5/ Réseau viaire de la ville peu fourni en voie de rocade (contournement) : ce qui contraint

une grande partie du trafic périphérique à passer dans le centre, malgré sa faible capacité.

Ce trafic « parasite » ne contribue pas à la vie économique sociale du centre puisqu’il ne

s’arrête pas, par contre, il y occasionne de fortes nuisances.

6/ La vétusté  du  parc  automobile  de  la wilaya de Constantine, d’où plus de 80% ont plus

de 12 ans.

1 www.environnement.dz.org. Rapport national sur l’environnement 2000. Ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement.
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Selon les statistiques de la direction de l’environnement, « l’air respiré à Constantine, est le

résultat de ce qu’émet quotidiennement un parc automobile dont 70% de ses unités ont un

âge supérieur à 13 ans. Ce qui pousse à dire que la santé des riverains est sérieusement

mise en danger, surtout quand aucune mesure de prévention pour faire face à ce

phénomène n’est mise en pratique».

7/ Les arbres, qui sont un obstacle qui limite l’arrivée des impuretés et en même temps

empêche leur diffusion due au vent1, sont complètement absentes au centre ville.

8/ Enfin, l’absence d’une population sensibilisée au problème de pollution atmosphérique et

ses impacts négatifs en milieu urbain.

II. Le bruit :

Le bruit considéré comme la plus importante des nuisances en milieu urbain. Cette

impression croît donc avec la taille de l’agglomération.

Le bruit causé par les moyens de transport est parmi les principales catégories du bruit

en milieu urbain2.

Dans les grandes villes, il est devenu insupportable, car là, plusieurs façades sont

exposées à des niveaux sonores supérieurs à 70 dB (A), le long des boulevards à circulation

intensive en centre-ville par exemple; ce qui est une gêne importante aux riverains des axes de

transport.

La gêne due au bruit est, en France, mesurée avec un indice appelé niveau de bruit

équivalent au décibel [dB(A)].

Quelques ordres de grandeurs de bruits courants3 :

- Silence nocturne, à la campagne : 30 db (A)

- Rue calme la nuit : 40 dB (A)

- Conversation calme : 50 dB (A)

- Conversation animée : 65 dB (A)

- Poids lourds à 10 m : 90 dB (A)

Certes, le bruit fait partie de la vie, mais les limites supportables sont parfois

dépassées.

1 La qualité de l’air. Op-cit. p. 45
2 Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Op-cit.
3 Mieux se déplacer dans votre ville. Op-cit. p. 140.
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Or, la circulation est responsable de 80% de l’intensité sonore dans les rues d’une

agglomération. Cette intensité sonore est causée, pour l’essentiel, par1 :

- le moteur (prédominant à vitesse faible ou moyenne),

- le roulement des pneus sur la chaussée (prédominant à vitesse élevée).

Cette nuisance, considérée comme une autre forme de pollution que nous impose les

moteurs thermiques, a tendance à augmenter sous l’effet de la concentration urbaine et de la

croissance de la circulation routière.

Environ 7 millions de personnes subissent durant la journée plus de 65 dB, 20 millions

en 55 et 65 dB (A).

A Constantine : le problème de congestion et le débit irrégulier aux carrefours

contribuent non seulement à augmenter la pollution atmosphérique, mais aussi à augmenter le

bruit au centre ville.

Ce qu’on observe aussi dans la ville, le roulement des véhicules motorisés à vitesse

élevée, sur certains tronçons mal revêtus, ce qui augmente les nuisances du niveau de bruit

dans les rues de la ville et contribue à l’agressivité des gens.

Pour ce bruit routier, les recherches ont montré qu’il y a une forte probabilité de gêne

lorsque le niveau de bruit dépasse 70 dB (A) et d’absence de gêne lorsque le niveau de bruit

est inférieur à 60 dB2.

Malheureusement, les autobus (train et métro) engendrent un bruit de3 :

- 85 dB à 7,5 m

- 75 dB à 30 m.

Les niveaux de gênes dus au bruit :

- La gêne psychologique : le bruit est jugé indésirable et produit une perturbation,

un mécontentement, pour celui qui le reçoit. Un enfant de 7 ans, se bouche les

oreilles lorsqu’il s’imagine au bord d’une rue à traverser ;

- La gêne fonctionnelle : le bruit interfère avec une activité qu’il trouble, tel que le

sommeil, la parole, le travail, … ;

- La gêne physiologique : effet sur l’audition en particulier, fatigue, etc. …

Celle-ci apparaît de façon moins temporaire, à partir de 75 décibels.

1 La planification des transports urbains. Op-cit. p. 60.
2 Mieux se déplacer dans votre ville. Op-cit. p. 140.
3 La planification des transports urbains. Op-cit. p. 60.
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III. Insécurité :

L’objet technique qui a complètement modifié le cadre de vie en milieu urbain est

« l’automobile »1.

Aujourd’hui, il y a en ville trop de voitures qui roulent trop vite, trop de dangers et

trop d’accidents, dont les 70% de ces derniers se font sur les voies à grande vitesse, et en

milieu urbain2. Les deux tiers (2/3) d’accidents de la route en milieu urbain entraînent le tiers

(1/3) de morts.

Les accidents en milieu urbain varient  en nombre et en gravité en fonction de, la taille

de l’agglomération, la densité du trafic, le type de voirie et le mode de transport.

En France, par exemple, dans certains villes, le 1/3 des décès accidentels est dû à la

circulation, aux Etats-Unis la moitié3.

Généralement, le taux dépasse le ¼ de morts pour les agglomérations de plus de 5000

habitants.

Il faut noter aussi que les accidents de la route sont un phénomène mondial qui tue aux

annuellement 1 million 200 milles personnes4.

Les victimes de ces accidents sont, dans une proportion de (2/3), des piétons  et des

usagers des deux-roues5. Aux Pays Bas, comme exemple, plus de 80% des accidents, sur les

axes principaux du milieu urbain, impliquant des piétons et des cyclistes6.

A 60 km/h, l’automobile ne laisse aucune chance pour un piéton (enfant) qui surgit

devant lui de 15 m, car il faut 50 m pour s’arrêter à 60 km/h. Pour cela : «Aller en ville fait

peur à beaucoup ».

Dans les routes d’Algérie, d’après les statistiques relatives aux accidents de routes de

blessé et de tués, l’ampleur du problème de la sécurité est très grande :

Les données des accidents de la circulation routière d’une année et la

comparaison avec celles de l’année précédente :

Le nombre des accidents en milieu urbains de la circulation routière en 1998 à atteint

28774 dont 13748 en milieu urbain.

Ces accidents ont occasionné un nombre important de blessé et de tués : (Tab –25-)

1 Ibid. p. 216.
2 La Rue un espace à  mieux partager. Op-cit. p. 10.
3 Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Op-cit.
4 Journal « El Acil », 5 février 2004.
5 Mieux se déplacer dans votre ville. Op-cit. p. 41.
6 La Rue un espace à  mieux partager. Op-cit. p. 32.
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Tableau -25-
Année Nombre d’accidents en

milieu urbain
Nombre de

Blessés
Nombre de

tués
1998 13748 14447 846

1997 14727 12956 799

Source : ENPSR

La comparaison des données des accidents de la circulation routière enregistrés en

1998 par rapport à celles de l’année 1997 montre :

1- Le milieu urbain a connu une diminution de 979 unités soit un taux de - 6,64%.

2- Une augmentation de 1491 blessés soit + 11,50%.

3- Une augmentation en intra- muros de 47 tués soit + 5,88%

Pour les années 1999-1998

Tableau –26-

Année Nombre d’accidents
en milieu urbain Nombre de blessés Nombre de tués

1999 14516 15389 950

1998 13748 14447 846

Source : ENPSR
La comparaison des données :

1- Une augmentation en milieu urbain de 768 accidents, soit + 5,58 %.

2- Une augmentation en milieu urbain de 942 blessés soit + 6,52 %.

3- Une augmentation en intra-muros de 104 tués soit + 12,29 %.

Pour les années 2000-1999.

Tableau –27-

Année Nombre d’accidents
en milieu urbain

Nombre de
Blessés

Nombre de
tués

2000 17577 18874 915

1999 14516 15389 950

Source : ENPSR
La comparaison des données :

1- Une augmentation en milieu urbain de 3061 accidents soit + 21,08 %.

2- Une augmentation en milieu urbain de 3485 blessés soit + 22,64 %.

3- Et diminution en intra-muros de 35 tués soit – 3,68 %.
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Pour les années 2001-2000.

Tableau -28-

Année Nombre
d’accidents

Nombre de blessés Nombre de tués

2001 19826 21535 900

2000 17577 18874 915

Source : ENPSR

La comparaison des données :

1- Une augmentation en milieu urbain de 2249 accidents soit + 12,79 %.

2- Une augmentation en milieu urbain de 2661 blessés soit + 14,09 %.

3- Une diminution en intra-muros de 15 tués soit – 1,63 %.

Pour les années 2002-2001.

Tableau –29-

Année Nombre d’accidents Nombre de blessés Nombre de tués

2002 20025 21551 1121

2001 19826 21535 900

Source : ENPSR
La comparaison des données :

1- Une augmentation en milieu urbain de 199 accidents soit + 1  %.

2- Une augmentation en milieu urbain de 16 blessés soit + 0,07 %.

3- Une augmentation en intra-muros de 221 tués soit + 24,55 %.

Pour les années 2003-2002.

Tableau –30-

Année Nombre
d’accidents

Nombre de blessés Nombre
de tués

2003 18672 21741 980

2002 20025 21551 1121

Source : ENPSR
La comparaison des données :

1- Une diminution en milieu urbain de 1533 accidents soit – 06,75  %.

2- Une augmentation en milieu urbain de 190 blessés soit + 0,88 %.

3- Une diminution en intra-muros de 141 tués soit- 12,57 %.
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Toutes ces statistiques démontrent : «c’est l’hécatombe sur nos routes ». La mortalité

due aux accidents de la circulation est en constante augmentation. Toutefois selon la

gendarmerie nationale, «ce phénomène n’est pas une fatalité si on met en place des moyens à

même de le prévenir. Les moyens de la gendarmerie ne suffisent pas à eux seuls, mais il faut

mettre en place une politique de sécurité routière basée sur l’information et la sensibilisation

des conducteurs  de toute la société ».

Il faut rappeler, encore que le nombre des accidents de la circulation en 2003  a atteint

43227 accidents dont 18672 en milieu urbain, soit une augmentation de 1473 par rapport à

l’année 2002, où 41754 accidents ont été enregistrés dont 20025 en milieu urbain, soit une

hausse de + 3,52 %1.

A Constantine, en 2003, le nombre d’accidents en milieu urbain atteignait 1500 dont

116 morts et 1750 blessés. 2

Les principales causes de ces accidents sont : l’état des routes (2%), des véhicules

(3%) et (85%) la vitesse et le comportement des automobilistes qui savent que3 :

- à 30 km/h en cas de choc, l’invalidité est fréquentée ;

- à plus de 40 km/h, les lésions sont très graves ;

- un choc à 50 km/h, toujours fatal pour un piéton (enfant) qui surgit devant lui de 15

m, car il faut 50 m pour s’arrêter à 60 km/h.

D’après la direction de la police urbaine, les statistiques relatives aux accidents et au

nombre de blessés et de morts pour l’année 2000 sont :

- Le nombre total d’accidents en Algérie a été de 35771 dont 17577 accidents en

milieu urbain.

- Le nombre total de blessés en milieu urbain : 51506 dont 6116 à l’âge d’enfants de

moins de 15 ans.

- Le nombre total de morts : 4025 dont 273 : enfant  de moins de 15 ans.

N’oublions pas que jusqu’à huit (8) ans, l’enfant a un champ de vision réduit à 70% et

voit en contre-plongée, et que sa taille ne lui permet pas d’utiliser les différents équipements

du mobilier urbain ou de la signalisation.

1 Journal El Acil, 5 février 2004.
2 Police urbaine de Constantine et T.V 21 Aout 2004.
3 La Rue, un espace à mieux partager. Op-cit. p. 17.
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A Constantine, la congestion aux carrefours dangereux sans passage (supérieur ou

sous terrain), entraîne beaucoup d’accidents et retarde, en même temps, les véhicules de

sécurité et de services d’urgence, tels que, pompiers, ambulances, médecins, etc…

Le stationnement illicite sur les trottoirs, au centre- ville de Constantine, empêche

toute visibilité et ne laisse aucune chance aux automobilistes qui ne voient pas l’enfant qui

veut traverser, puisque celui-ci émerge à peine derrière le capot des voitures en stationnement.

Enfin, la vitesse folle de bus particuliers, provoquée délibérément par quelques

chauffeurs inconscients  de leur acte, surtout pour ceux desservant les même zones. Chacun

tente de rivaliser avec l’autre pour arriver avant lui à la station suivante pour ramasser du

monde. Sans doute, « sans ralentissement, ils en découlent beaucoup de dangers pour les

passagers ».

IV. La congestion :

Congestion des voies de circulation1 :

L’automobile est à l’origine de la congestion de la ville. Nul ne peut contester que le

transport des personnes dans la ville caractérisé par une situation de crise qui va en

s’aggravant depuis, la production massive d’automobiles dès les années d’après guerre et la

possibilité d’achat croissante des ménages.

IV.1 Causes de la congestion automobile :

a) La circulation urbaine est concentrée dans les zones centrales, du fait de

l’importance des flux qui doivent y accéder et des caractéristiques souvent modestes des

infrastructures (carrefours sans passage supérieur etc…)

b) La voirie centrale supporte toute sorte de trafic; même ceux qui ne lui sont

théoriquement pas propres comme les trafics de transit (relation avec l’extérieur) et le trafic

entre quartiers périphériques.

Il y a également superposition  de la circulation des poids lourds, qui ne jouissent pas

rarement d’itinéraires spéciaux et des transports de personnes, individuel et collectif.

c) La fluidité  de la circulation est handicapée par l’hétérogénéité des modes de

transport ; véhicules rapides de taille diverse, mélangés avec des véhicules lents (cycles,

piétons, véhicule à fraction animale, pousse–pousse etc…).

1 Manuel d’urbanisme pour les pays en développement. Volume 4 : Les transports urbains. pp.75-76.
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d) La congestion est surtout critique en des points particuliers bien localisés liés à des

contraintes physiques (ponts) ou fonctionnelle (accès aux grands équipements).

Par ailleurs, c’est aux carrefours que les difficultés apparaissent les plus grandes. La

capacité des voies en section courante permet des écoulements bien supérieurs a ceux

possibles aux franchissement de carrefours.

e) Les axes de circulation traversent les quartiers d’habitat et les zones d’animation

commerciale, si bien que la rue assument toutes sortes de fonctions autres que la circulation,

par manque d’espaces spécifiques aménagés.

Ainsi la voirie n’est pas utilisée au maximum à ses possibilités du fait

d’encombrement de toutes sortes :

- débordement des piétons sur la chaussée parce que les trottoirs sont étroits ou en

mauvais état ;

- occupation partielle par des étalages ou des marchands ambulants ;

- stationnement anarchique des automobiles ;

- arrêts considérés en double file des taxis ou d’autres véhicules de transports collectifs

pour lesquels les arrêts hors de l’emprise de la circulation ne sont pas prévus.

IV.2 Les conséquences de la congestion de circulation :

La congestion urbaine :

- menace de paralyser et déstructurer la  ville,

- incite à fuir le centre et s’étend même sur la périphérie,

- engendre des pertes de temps, du stress, de l’inconfort,…

- et engendre un impact négatif sur l’environnement de la ville (pollution,  bruit, etc…)

et des effets sur la qualité de vie.
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Conclusion :

Compte tenu de  l’augmentation de la population urbaine et l’accroissement de la

mobilité des citadins, les moyens de transport, nombreux et divers, nécessaires pour répondre

à la demande de cette population assez importante causent, outre l’embouteillage et le

ralentissement de la circulation, les fumées et le problème de pollution atmosphérique dans

une ville où l’air devient parfois insupportable.

L’une des principales, causes est le grand nombre d’automobiles vétustes qui émettent

beaucoup plus de carbones.

Avec ces véhicules, la ville génère et continuera  de générer longtemps des masses

d’air pollué. Et avec beaucoup de virages et l’étroitesse des voies, mal pavées, le citadin ne se

protège plus du bruit de circulation.

L’entretien permanent de l’insécurité routière n’est plus assuré aux citadins ; cela

revient non seulement à l’insuffisance des moyens de la gendarmerie ou d’agents préposés à

la circulation, mais aussi à l’absence d’une sécurité routière basée sur l’information et la

sensibilisation des conducteurs de toute la société.

L’envahissement de l’espace urbain, par des véhicules en circulation et en

stationnement ; les encombrements, le bruit la vapeur d’essence, les accidents et le « Smog »

ont contribué à rendre intolérable la situation des citadins, qui sont, dans ce milieu urbain,

écrasés, bousculés et enlevés derrière parcelle de liberté.
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Recommandations :

Le diagnostic élaboré sur la circulation en ville a fait apparaître « Dysfonctionnement

de l’espace urbain » :

 Une insuffisance du réseau primaire ;

 Les contraintes géologiques qui empêchaient la réalisation de grandes infrastructures ;

 La saturation de l’hypercentre qui abritait différentes fonctions (administratives,

commerciales et économiques).

Que faut-il pour protéger le centre d’une circulation dense, offrir aux usagers des

conditions de déplacements optimales, améliorer le cadre de vie et établir l’épanouissement

des Constantinois ?

 Il faut que l’espace de la vie au quotidien lié à l’habitat et au lieu de travail évolue

favorablement et contribue à donner un cadre de vie décent et agréable. Le citadin pourra

recouvrer son rapport à l’espace et développer une vie harmonieuse :

 Limiter le développement des activités dans le centre afin de stabiliser la demande à

un niveau compatible avec une bonne accessibilité par la voiture particulière ;

 Doter les quartiers périphériques d’équipements et services élémentaires afin d’éviter

les déplacements vers le centre ville ;

 Créer dans les quartiers des lieux d’échanges et de rencontre de convivialité, afin de

diminuer les recours au centre ville pour les pratiques spatiales des quartiers ;

 Réorganiser les transports collectifs qui contribuent à préserver le cadre de vie, et

concevoir un excellent réseau de transport en commun pour en limiter l’usage de la

voiture ;

 Prévoir des voies de protection du centre : des rocades, drainant une grande partie des

échanges dans l’agglomération, pour en soulager fortement les voies du centre ville ;

 Créer une dizaine de parkings en périphérie du centre et sur les grands axes afin

d’offrir la possibilité de stationnement à tous les usagers arrivant au centre ville et leur

permettre à se rendre à pied à leur point de destination.

Le stationnement dans les rues et sur les places doit être réglementé par des

interdictions totales ou partielles.

Les routes actuelles nécessitent une réglementation stricte et des aménagements

appropriés :
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 Multiplier les sens uniques ;

 Réorganiser et aménager les carrefours des grands axes ;

Eviter la rencontre de plus de 3 voies pour diminuer les points de conflits et pour cela :

- Etablir des carrefours giratoires,

- Créer des passages souterrains,

- Prévoir dans certains cas des croisements à différents niveaux en forme de

« trèfle », « trompette », …etc

 Transformer en zones piétonnes les artères étroites très fréquentées avec une

circulation nuisante (Didouche Mourad, Larbi Ben M’hidi, Meriem Bouatoura,…) et

planter un plan vert pour dissuader le transit automobile, inciter les piétons à prendre

possession de toute la route, leur assurer la sécurité et leur créer un bon

environnement ;

 Agir sur les caractéristiques géométriques des nouveaux tracés de routes (rampes et

pentes en profils en long et rayons de courbures aux virages) ;

Réglementer et contrôler le stationnement gênant :

- La tarification est un outil utilisé pour limiter les durées de stationnement, et

qui permet d’atteindre à la dissuasion du stationnement à longue durée, qui,

elle-même permet une atténuation de l’usage de l’automobile aux heures de

pointe de circulation

- Augmenter le prix de stationnement dans le centre ville pour les non

résidentiels dans le but de décourager le stationnement de longue durée.

Ce sont, en effet, les mesures qui constituent un certain remède pour le problème de

transport dans le milieu étroit de Constantine qui permet à organiser le déplacement des

citadins et améliorer la qualité de vie.
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Conclusion générale :

Si on assigne aux transports urbains le rôle d’assurer les fonctions d’échanges dans

l’espace urbain (transport de personnes et de marchandises), il nous apparaît, donc, nécessaire

d’organiser le transport et l’infrastructure routière.

L’organisation des voies de circulation et l’offre de stationnement pour un bon service

aux déplacements des personnes et le maintien d’un environnement urbain de qualité sont les

principaux éléments de ce travail.

Le résultat obtenu de ce travail, nous montre que malgré plusieurs études

d’amélioration des conditions de circulation dans le centre ville de Constantine, le réseau

viaire actuel est toujours peu performant.

Et, malgré l’étendue spatiale de la ville, les voies de périphérie n’ont été réalisées et la

métropole continue à fonctionner sur un réseau caduc.

L’absence de la mise en œuvre des études antérieures a contraint la ville à s’engager

en grand embarras de circulation et subir de lourdes conséquences.

Le type de réseau viaire a donné un système de liaison centre/périphérie qui relie

mal les extensions et les noyaux périphériques du centre.

Les liaisons périphérie/périphérie ne sont pas assurées.

Le résultat de congestionnement des artères efficaces est dû non seulement à

l’indigène du réseau mais aussi à l’absence d’une politique de maîtrise de circulation qui

révèle :

- Une superposition de tous les types de déplacements (poids lourds, poids légers,

transport en commun, …).

- Un jumelage de la circulation de transit et de la circulation urbaine sur les pénétrants.

- Le niveau d’infrastructures établis ou convenu localement ne répond pas aux besoins

d’une ville métropole sollicitée par un territoire important.

- Une non-exploitation des voies d’évitement mal retenues.

D’un autre côté, le transport collectif n’a pas encore pris en charge et d’une façon

générale la demande de déplacement et n’a pas encore récupéré les autres modes (Taxis,

marche à pied), ce qui ne permet d’assurer :

- Une sécurité de piéton ;

- Une limite de nuisances aux véhicules motorisés (pollution, bruit, etc…).
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La carence de moyens de transport est ressentie de plus en plus douloureusement par

les habitants de la ville.

En effet, pour une ville qui souffre non seulement d’encombrement et de gestion, on

ne pourrait obtenir de résultats conséquents ni de résoudre le problème de circulation de la

métropole en maintenant le dysfonctionnement de gestion actuel.

Aujourd’hui le problème de déplacement est posé à une échelle tel que l’initiative

isolée ne suffit plus et que la mise en place de transport suppose une organisation de

l’ensemble qui ne peut être que le fait du pouvoir public (Commune, Direction de

transport, …).
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خالصة
تعاني مدینة قسنطینة من مشاكل خطیرة في حركة المرور، وھذا 
بسبب ارتفاع عدد السكان وتزاید عدد السیارات وقلة الطرق الدائریة التي 
تربط األحیاء السكنیة ببعض دون أن تخترق المركزیة وانعدام الممرات 

ف، مما األرضیة والكباري العلویة للمشاة في المناطق ذات االزدحام الكثی
أدى إلى عدم كفایة الطرق والشوارع للمرور بسبب االختناق، األمر الذي 

.طرح مشاكل خطیرة شغلت بال سكان وسلطات المدینة
مشاكل حركة المرور وتنقل السیارات ومشاكل مواقف ھذه : " فھذه الدراسة 

یسمح لم، ما ھي إال وصف مختصر لمدینة قسنطینة التي "األخیرة 
بإنشاء شبكة جدیدة متكاملة و كان تضرس البالوعورة و فصموضعھا المت

لھ انعكاس بارز على رسم خطوط ھذه الشبكة، إذ أن االنحدار واالرتفاع 
.والتعرج من أھم سمات موضع المدینة

انطالقا من ھذا الوصف للمدینة، توصلنا إلى اتخاذ بعض اإلجراءات و
ھرة وتوزیع الخدمات لتحسین ھذه الوضعیة ممثلة في إزالة ھذه الظا

والوظائف بصورة متوازنة على كل األحیاء السكنیة للتخفیف من ضرورة 
.االنتقال إلى المنطقة المركزیة وضمان سیولة ومرونة الحركة بھا

:ھذه الدراسة تحیط بـ 
وصف المدینة،
تحلیل لشبكات الطرق بالمدینة،
 وسائل النقل و المواصالت ومشاكل الحركة ومواقف

ت،لسیاراا
آثار التنقل وسط المدینة.

:الكلمات الرئیسیة لھذه الدراسة 
المحیط –وسط المدینة –مواقف السیارات –حركة المرور –شبكة الطرق 

.الحضري

Résumé



La circulation dans la ville de Constantine est devenue insupportable en

toute saison ; la réglementer est loin d’être une affaire simple !!!

Cette ville malade ne cesse de réclamer un peu d’attention et de ne laisser

ses médicaments stockés au fond de tiroirs.

Ce travail qui s’insère dans le cadre « Problème de circulation et de

stationnement » présente une description de la situation de transport dans la ville,

et une description sommaire du contexte urbain sur lequel il s’organise.

Partons de la situation critique que vit la ville, particulièrement le centre

(chaussées saturées, déficit de places de stationnement le long de toutes les

grandes voies, …), les causes engendrant ces problèmes et leurs conséquences de

congestion urbaine, on conclue enfin avec quelques recommandations relatives à

l’organisation du réseau routier de la ville en matière de circulation et de

stationnement.

L’étude s’articule autour des points suivants :

Présentation de la ville de Constantine.

Analyse du réseau de voirie.

Le parc automobile et les problèmes de circulation et de

stationnement.

Et l’impact de transport sur le milieu urbain.

Les mots clefs de ce travail :
réseau routier,
circulation,
stationnement,
centre-ville,
et environnement urbain.



Summary

The circulation in the city of Constantine became intolerable in all season;

to regulate it is far from being a simple business!!!

This sick city doesn't stop asking for a little attention and not to let its

medicines stocked to the bottom of drawers.

This work that fits in the setting: "Problem of circulation and parking"

presents a description of the situation of transportation in the city, and a summary

description of the urban context on which it organizes itself.

Let's leave from the critical situation that the city lives, particularly the

center (saturated pavements, deficit of parking places along all big ways,…), the

reasons generating these problems and their consequences of urban congestion,

one finally concluded with some relative recommendations to the organization of

the road network of the city concerning circulation and parking.

The survey articulates around the following points:

Presentation of the city of Constantine.

Analysis of the road network network.

The automotive park and the problems of circulation and parking.

And the impact of transportation on the urban environment.

The words keys of this work:
Road network,
Circulation,
Parking,
Downtown,
And urban environment.


