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RESUME 

 

L’augmentation du trafic automobile, l’extension urbaine et l’allongement des trajets ont 

amené au développement de réseaux de voies rapides urbaines. Par leurs effets antagonistes,  

ces infrastructures suscitent aujourd’hui, enthousiasme chez certains et inquiétude chez 

d’autres. Car si leurs bienfaits pour le développement social et économique ne peuvent être 

niés, elles ne sont pas sans effet sur l’espace et le paysage. En effet, rocades, périphériques, 

voies de ceinture et autres voies rapides sont à moyen et long termes rattrapées par 

l’urbanisation. La présence de ces infrastructures en ville pose aujourd’hui de véritables 

problèmes quant à leur insertion dans l’espace et le paysage. Car conçues généralement dans 

des considérations purement techniques et circulatoires, ces voies se retrouvent inadaptées à la 

ville par leurs caractéristiques routières. Par ailleurs, destinées initialement au trafic de transit, 

ces infrastructures évoluent dans le temps et se retrouvent accomplir des fonctions autres que 

celles qui leur ont été assignées à leur création. Elles attirent l’urbanisation sur leurs rives, les 

activités tertiaires et commerciales, et même d’autres types circulations (transport en 

commun, piétons). C’est cette co-évolution infrastructure-ville et l’insertion urbaine des voies 

rapides qui sont au centre de notre recherche qui questionne la relation voie-ville.  

Nous tenterons de saisir la co-évolution voie-ville à travers la rocade-ouest à Annaba et les 

facteurs qui sous tendent l’insertion des voies rapides en ville. Par ailleurs, nous cernerons les 

nouveaux concepts de voies rapides urbaines, les nouvelles idéologies et les expériences de 

villes à l’Etranger pour réconcilier voie et ville. 

 

Mots-clés : co-évolution infrastructure–ville, voie rapide urbaine, impacts sur l’espace et le 

paysage, insertion des voies rapides en ville. 
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 ملخص

 

ارتفاع النقل بالسيارة التوسع العمراني وامتداد المسافات ادوا الى تطور شبكات الطرق السريعة الحضرية. بسبب اعراضها 

المتناقضة هذه  الهياكل القاعدية تثير اليوم الحماس عند البعض والتخوف عند البعض االخر. النه اذاكانت مزايهم للتطور 

االجتماعي و االقتصادي اليمكن انكارها  فتاثيرهم على المجال و المنظر سيء. بالفعل الطرق السريعة المحيطة بالمدينة 

و البعيد. وجود هذه الطرقات اليوم بالمدينة يطرح مشاكل فعلية من جانب االندماج يتخطاها العمران على المدى المتوسط 

بالمجال و المنظر. النها مصممة خصوصا تحت اعتبرات تقنية و مرورية بحتة هذه الطرق غير متناسقة مع المدينة بسبب 

مدينة هذه الطرق تجد نفسها تقوم خصائصها الهندسية. من جهة اخرى موجهة في االصل لحركة المرورالعبورية وتجنب ال

بوظائف اخرى لم تكن موجهة لهل عند تصميمها. فهي تستقطب العمران عند ضفافها  النشاطات التجارية وحتى انواع 

اخرى من السير (النقل العمومي  الراجلين). هذا التطور المزدوج للطريق و المدينة و كذلك االندماج الحضري للطرق 

  ور بحثنا الذي يسال العالقة الطريق و المدينة.السريعة يشكالن مح

نحاول فهم هذا التطور المزدوج للطريق و المدينة عبرالطريق االجتنابي الغربي لمدينة عنابة و كذلك اندماج الطرق 

  السريعة بالمناطق العمرانية وتجارب بعض المدن بالخارج من اجل اصالح عالقة الطريق بالمدينة.

  

المنظر  اندماج لتطور المزدوج للطريق و المدينة الطرق السريعة الحضرية  التاثيرات على المجال و اكلمات مفتاحية  

  دينة.لمالطرق السريعة با
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ABSTRACT 

 
The increase of the car traffic, urban extension and extension of distance brought to the 

development of networks of urban freeways. By their opposing effects, these infrastructures 

arouse today, enthusiasm to some and concern to others. Because if they are benefits for the 

social and economic development, they causes damages on the space and the landscape. In 

fact, bypass and ring roads, and other speedways are at middle and long terms, catch by 

urbanization. The existence of these infrastructures in town made today real problems as their 

bad insertion in the space and the landscape. Because designed generally in purely technical 

and traffic considerations, these ways find themselves unsuitable for the city by their road 

features. Besides, intended initially for the through traffic, these infrastructures evolve in the 

time and find to carry out other functions than those who were assigned to them in their 

creation. They attract the urbanization to their banks, tertiary and commercial activities, and 

even others typify traffic (public transport, pedestrians). It’s this co-evolution infrastructure-

city and urban insertion of the freeways which are in the center of our research that questions 

the relationship way-city. We will try to seize the co-evolution way-city through the bypass-

west of Annaba city and the factors mailmen which under tighten the insertion of speedways 

in town. Besides, we will encircle the new concepts of urban freeways, the new ideologies 

and the city experiences in foreign countries to reconcile way and city. 

 

Keywords: co-evolution infrastructure-city, urban freeway, impacts on the space and the 

landscape, the insertion of freeways in town. 
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Avant-propos  
 
C’est à partir d’un intérêt pour les infrastructures urbaines et leur rôle dans le façonnement de 

l’espace et le paysage urbains, leur évolution et leur relation à la ville que nous avons 

construit notre objet de recherche. Cet intérêt provient d’observations et de constats du 

quotidien des villes algériennes à une période où la réalisation des infrastructures suscite un 

engouement sans précédent. C’est un outil de promotion économique et sociale des villes, de 

communication, d’abolition des distances et des frontières. Autoroutes, ponts, gares, 

aéroports, gares maritimes, tramway, les projets d’infrastructures se multiplient et semblent 

être le fer de lance des politiques urbaines actuelles, un enjeu et un défi  pour le 

développement des villes algériennes. Au même moment, dans les pays développés comme en 

Europe, leur réalisation est ralentie et elles sont regardées d’un autre point de vue : celui de la 

protection de l’environnement, leur rapport au paysage et à l’évolution rapide de la ville et de 

la société. Dans les deux cas de figure, ce qu’on peut dire, c’est que appréciées ou remises en 

cause, les infrastructures sont au cœur de débats.  

 

Toutefois c’est à la plus visible des infrastructures, le plus territorialisé des réseaux « la 

voirie » que nous nous intéressons. Notre recherche porte spécialement sur les infrastructures 

viaires conçues pour écouler une forte circulation automobile : les voies rapides urbaines qui 

sont au cœur d’une polémique. Leur inadéquation à la ville à savoir : leurs difficultés 

d’insertion dans l’espace et le paysage par leur grande échelle et leur architecture 

standardisée, ainsi que les nuisances dont elles sont à l’origine : bruit et  pollution, alimentent 

cette polémique. La priorité dans leur conception a été plutôt donnée à des considérations de 

flux et de vitesse, ce qui a réduit la voie notamment à la seule fonction de circulation. Or, tout 

comme la ville, les infrastructures évoluent au rythme de l’évolution de l’espace urbain et de 

la société, et se retrouvent par conséquent parfois domestiquées, hybridées, recyclées ou 

transformées pour mieux s’adapter à des contextes en évolution (Rouillard, 2012). C’est donc 

à travers « les voies rapides urbaines » que nous questionnons le rapport de l’infrastructure à 

la ville. Rapport de force (l’infrastructure imposée à l’espace) ou d’harmonie (l’infrastructure 

faite avec et pour la ville), nous explorons cette relation dans l’objectif de comprendre ce qui 

conditionne l’articulation de l’infrastructure à la ville et comment cette articulation est 

repensée face à de nouvelles exigences spatiales, sociétales et environnementales ?  
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1- La question « infrastructure-ville» 
 
Interroger la relation infrastructure-ville ou précisément voie-ville a nécessité dans un premier 

temps beaucoup de lectures à partir d’une bibliographie puisée dans plusieurs centres de 

documentation et bibliothèques en Algérie et à l’Etranger. En effet, la recherche 

bibliographique a été effectuée en grande partie en France lors de séjours de recherche et dans 

le cadre d’une co-direction de la thèse à l’Ipraus1. La littérature mobilisée et les discussions 

avec des chercheurs de l’Ipraus et autres laboratoires de recherche2, nous ont permis de 

prendre connaissance des travaux effectués sur la relation infrastructure-ville et des 

différentes postures scientifiques vis-à-vis du sujet. C’est de là qu’un fondement théorique et 

un positionnement scientifique pour notre recherche ont été construits.  

 

Si depuis la période de l’après guerre (années 50), les voies rapides urbaines sont dans les 

discours et les projets vantées du point de vue de leur prouesse technique, leur adaptabilité à 

l’irruption du fait automobile et surtout leurs mérites dans la résolution des problèmes de la 

congestion, elles sont à nouveau depuis les années 90 au goût du jour. Elles intéressent les 

études, recherches et projets mais d’un autre point de vue, celui de leur articulation au 

territoire, à la ville, au paysage et même au temps. Leurs pérennité tout comme leur 

obsolescence ou encore leur transformation sont au cœur des débats. En France et au début 

des années 90, un programme appelé « dossier de voirie d’agglomérations » a été conduit 

conjointement par la direction de l’aménagement et de l’urbanisme et la direction des routes 

dans le but de comprendre les influences réciproques entre les infrastructures viaires et le 

développement urbain et définir une démarche méthodologique sur les enjeux auxquels 

doivent répondre les nouveaux projets de voirie. Ce programme a donné lieu à une 

publication en 1993 par le Cetur3 qui a rassemblé plusieurs intervenants de renom4 et de 

profils disciplinaires différents (architectes, ingénieurs, paysagistes, sociologues et 

                                                 
1 Institut Parisien de Recherches Architecture, Urbanisme et Société, un laboratoire de recherches de l’école 
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. Les infrastructures de transport et la mobilité forment un 
de leurs axes de recherches. Un séjour de 18 mois à l’Ipraus a été financé par une bourse de coopération algéro-
française. La thèse a été co-dirigée par Anne Grillet-Aubert, architecte-urbaniste qui a travaille sur la question 
des infrastructures de transport, la mobilité et le territoire. 
2 Des laboratoires de recherche  à Paris qui travaillent sur la question des infrastructures comme le Grai (Groupe 
Architecture et Infrastructure, de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles), devenu Liat depuis 
2008 (Laboratoire Architecture, infrastructures et territoire, de l’école nationale supérieure d’architecture de 
Malaquais) et le Latts (Laboratoire technique, territoire et société de l’Ecole Nationale des Ponts et chaussées). 
3 Centre d’études français sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques qui à la suite 
d’une journée d’études en 1993 appelée « projets d’agglomération et scénarios de voirie » a publié les 
communications. Cette journée avait pour but de faire le point sur les études de dossiers de voiries 
d’agglomération. 
4 Parmi ces intervenants comme J-L Gourdon, J-M Gambard, J-A Acebillo, M. Messus, P. Clément,… 
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économistes,…), qui s’accordaient sur la nécessité de reconsidérer la réflexion des 

infrastructures viaires face à de nouveaux enjeux autres que ceux des productions des années 

50 à 80. Ils visent particulièrement les voies rapides urbaines et soulignent leurs répercussions 

sur les milieux urbains : coupures spatiales, dévalorisation des paysages, nuisances (bruit, 

pollution) et les problèmes de congestion qu’elles n’arrivent plus à soulager, voire qu’elles 

participent à créer. Ces effets ont même provoqué la réaction de la population riveraine qui les 

rejette de plus en plus. Un certaine référence a été faite à l’expérience de Barcelone, toute 

récente à l’époque et très innovante, dans le but de vulgariser les nouvelles démarches de 

projets d’infrastructures et de l’articulation projet de voie-projet de ville. 

 

D’autres nouveautés concernant les projets d’infrastructures sont apparues en France dans les 

années 90, comme le programme « 1% paysage » qui consiste à consacrer 1% du budget d’un 

projet d’une infrastructure à l’aménagement paysager afin de promouvoir leur qualité 

esthétique et celle de leurs rives immédiates, car l’architecture routière et standardisée est de 

plus en plus contestée. 

 

La question des infrastructures est aussi d’intérêt de la recherche urbaine, puisqu’en 1995 la 

revue « projet urbain » éditée par le ministère de l’équipement (direction de l’architecture) 

consacre deux numéros consécutifs (n°5 et 6) à la voirie et aux infrastructures de transport. 

Dans ces numéros sont discutées les nouvelles considérations dans l’élaboration des projets 

d’infrastructures et quelques expériences de nouvelles réalisations ayant opté pour des 

processus de projets urbains. En 1998 la revue « espaces et sociétés » consacre deux numéros 

successifs (95 et 96) aux infrastructures urbaines, édités sous forme d’un ouvrage en deux 

volumes et  intitulés : «infrastructures et formes urbaines » (le premier tome est sous titré : 

géographie des infrastructures et le deuxième : architecture des réseaux). En 2004, un numéro 

spécial de la revue Architecture d’aujourd’hui sur la voirie a réuni des articles de chercheurs 

français et étrangers de renom comme V. Lefebvre, A. Picon, C. Tiry et G. Farhat. Cet intérêt 

s’est poursuivi tout au long des années 2000 par des groupes de recherches donnant lieu à des 

colloques, journées d’études et plusieurs publications, comme celles des laboratoires Grai5, 

Liat6 et Ipraus7.  De nombreuses publications sous la direction de Claude Prelorenzo et 

                                                 
5 Groupe de Recherches Architecture et Infrastructures de l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de 
Paysage de Versailles. 
6 Laboratoire Infrastructures Architecture et Territoire de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-
Malaquais.  
7 Op. cit. p.20. 
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Dominique Rouillard8 sont parus depuis l’année 2000 comme : Infrastructures, villes et 

territoire, Echelle et dimension, La métropole des infrastructures, L’imaginaire des 

infrastructures, Futur des infrastructures et l’Infraville9. A ces publications s’ajoutent celles 

sous la direction de Sabine Guth et Anne Grillet-Aubert avec « Transport et architecture du 

territoire » et « Déplacements, architecture du transport : territoires en mutation », parus 

respectivement en 2003 et 2005. Aussi et depuis 2008, des journées d’études autour des 

« infrastructures et transformation des villes et du territoire»10 sont organisées régulièrement 

par l’Ipraus sous la direction d’Annie Tétrade et Michèle Lambert-Bresson. 

 
1- 1 La voie urbaine dans la recherche : les approches et registres de travaux  
 

À partir notre recherche bibliographique et les différents travaux sur la voie, nous pouvons 

distinguer trois approches: l’approche morphologique, l’approche technique et celle 

sociologique. La première approche s’intéresse à la forme urbaine et à la voie dans sa 

matérialité physique, soit dans son architecture et interrogent le rapport de la voie à la 

construction de l’espace et le paysage. La plupart des travaux entrepris dans ce sens, portent la 

critique sur la  forme urbaine et la dissociation voie/ville et prônent le retour au savoir 

architectural et l’art urbain dans la conception de la voie. Ces réflexions ont amené à 

renouveler les méthodes de fabrication de la ville en s’orientant vers le projet urbain 

qui s’appuie sur les éléments constitutifs de l’espace urbain jusqu’au début du XXe siècle à 

savoir : le maillage viaire, le découpage parcellaire  et la forme du bâti. L’enjeu est de définir 

comment construire ou reconstruire la ville aujourd’hui. 

 

Parmi les travaux qui s’inscrivent dans cette approche nous retrouvons ceux de : Panerai et 

Mangin,1988, 2004, Picon, Picon-Lefebvre, 1997, 2004, Werquin et Demangeon, 2000 

Gourdon,1993, 1996, Devillers, 1995, Levy,1999, Depaule, Castex et Demorgon, 1999,  

Mialet, Fouque, 2003, Bonillo, 1994, pour ne citer que les écrits depuis les années 90 et la 

liste et non exhaustive. 

La deuxième approche concerne la voie et la circulation. Là le lien est notamment fait au 

système automobile et ses répercussions sur l’évolution de la voirie, son hiérarchisation et les 

                                                 
8 Ils ont dirigés respectivement le Grai et Liat. 
9 L’Infraville, futur des infrastructures : ouvrage publié par la maison d’éditions Archibooks en 2012 sous la 
direction de D. Rouillard, et dans lequel nous avons contribué dans un de ses chapitres avec un article qui expose 
l’évolution de la rocade-ouest à Annaba.     
10 Nous avons eu l’occasion de participer à une de ces journées d’études en 2009 lors notre séjour de co-
encadrement de thèse à l’Ipraus. 
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flux de circulation. Et lorsque le tracé de la voie est abordé c’est surtout comme réseau et les 

connections, coupures et les hiérarchies que la voie établit dans ce réseau. Dans cette 

approche nous retrouvons surtout les travaux des ingénieurs : Dupuy, 1975, 1991, 1995, Ziv& 

Napoléon, 1981, Orfeuil, 1994, Offner & Plassard, 1993,  Wiel, 1999, Héran, 2007, 2011, 

Enel, 1998, Cohen, 1991, Le Gall, 2002, Peny, 2005, Wachter, 2004, …etc.  

 

La troisième approche (sociologique) aborde la voie comme espace public. C’est du point de 

vue de sa signification, ses usages et les pratiques qu’elle supporte que la voie est considérée : 

soit la voie dans son rapport à la ville, à la société et à la vie urbaine. Les travaux s’inscrivent  

dans cette approche sont nombreux et appartiennent à un large champ disciplinaire : 

sociologie, architecture, histoire, psychologie de l’espace,…etc. 

 

En ce qui nous concerne, c’est dans le premier registre de travaux que nous nous inscrivons, 

en nous intéressons à la relation voie-ville sous l’angle de l’architecture, une approche qui fait 

appel à l’aspect spatial et morphologique et paysager dans la compréhension du rapport de 

l’infrastructure viaire à la fabrique de la ville. Aussi, l’étude critique des démarches passées et 

actuelles dans la réflexion de la voie feront partie de notre approche. 

 

1- 2 Voie et construction de la ville 
 

L’histoire de la ville est étroitement liée à la voie. « La voie construit la ville » et « la ville fait 

la voie » dit J-L Gourdon (1999). En effet, la voie ordonnance le bâti, détermine les îlots et 

possède par conséquent un rôle important dans la forme urbaine (Panerai et col., 1999). Son 

rôle dans la forme et le paysage de la ville sont déterminants, puisque c’est à travers la voie 

que le bâti est agencé et les perspectives de la ville sont dessinées, ce qui lui donne pour 

certains une connotation artistique comme le stipule Gaudet : « Les travaux de voirie peuvent 

et devraient être artistiques,…, la place de l’art est surtout dans la composition, .. » (Gaudet, 

1901). Une grande importance était accordée à l’esthétique et au traitement de la voirie au 

XIX e siècle et jusqu’au début du XXe : aménagement de trottoirs, d’allées, de plantations, de 

bancs et de fontaines ; et une attention particulière était donnée à l’architecture des façades 

d’immeubles qui donnent sur la rue. La voie était considérée comme un objet à part entière de 

« l’art urbain ». Elle a ensuite évolué dans le temps en associant « la pensée technique », « les 

besoins de circulation » et « d’hygiène » qui ont augmenté pour faire de la voie urbaine un 
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espace qui devait combiner « art urbain » et « génie urbain ». La voie est devenue dès lors un 

objet relevant à la fois de l’art et de la technique.  

 

À des périodes plus récentes, la généralisation de la motorisation et le progrès technique ont 

bouleversé le savoir-faire de la voie urbaine qui s’est sensiblement éloignée de ses dimensions 

urbaines et spatiales, en se pliant davantage aux exigences techniques et circulatoires. La voie 

n’avait plus le même rôle dans la construction de l’espace et la composition urbaine. 

Assimilée aux autres réseaux techniques, la voirie a été par conséquent appréhendée au sens 

de flux, de débit et de capacité dans l’objectif d’optimiser le fonctionnement du réseau. Ceci a 

entraîné un changement de paradigme, substituant l’objet architectural par un objet technique. 

L’irruption de l’automobile et la vitesse de circulation qu’elle a permise, sont les principales 

mises en cause dans ce changement de savoir, marquant incontestablement un tournant dans 

le rapport voie-ville.  

 

1- 3  Voie et automobile  

Symbole de la liberté de déplacement et de la vie moderne, l’automobile a conquit la plupart 

des villes et continents et a fini par devenir un élément évident de l’univers quotidien (Dupuy, 

1993). L’automobile est devenue vite un objet de fascination (Orfeuil, 2004), de dépendance 

(Dupuy, 1993). Après avoir été un objet de découverte dans les années 20, la voiture est 

devenu plus accessible à la population dans les années 30 et 40 et a fini par être largement 

diffusée après la deuxième guerre mondiale avec l’essor de l’industrie automobile. Sa 

généralisation a bouleversé les pratiques, voire les modes de vie et a révolutionné 

l’organisation des villes et même du territoire.   

 

C’est surtout dans les pays industrialisés comme aux Etats-Unis et en Europe que le boom 

automobile s’est déclenché en premier. Ceci remonte au milieu du XXe siècle, incitée par une 

conjoncture socio-économique qui a encouragé sa prolifération : une volonté de soutien de 

l’industrie automobile à l’après guerre et une motorisation généralisée. Toutefois et loin de se 

limiter aux Etats-Unis et à l’Europe, l’automobile est devenue partout un véritable mythe, un 

symbole de liberté, de promotion sociale et de prestige notamment dans les sociétés plus 

pauvres (Deboulet, 2005). Les villes devaient dès lors s’équiper de nouvelles voiries adaptées 

à la nouvelle donne, en l’occurrence un parc automobile en augmentation et le phénomène de 

la « congestion » devenue une préoccupation pour la plupart des villes. Les voies sont 
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désormais réfléchies et conçues au regard de ces préoccupations. L’espace public (au sens de 

la mixité des usages) qu’est la voie urbaine est devenu surtout l’espace de l’automobile.  

 

1- 4  Hiérarchisation et spécialisation  

Le changement dans la manière de penser et de concevoir la voie urbaine se renforce avec le 

mouvement moderne et la tenue des CIAM2 qui ont marqué un tournant important dans la 

manière de percevoir et d’organiser la ville. La vision fonctionnaliste avait donné une certaine 

autonomie à la voie par la séparation des fonctions comme le stipulait la Charte d’Athènes 

(1933). Le Corbusier accordait dans ses conceptions une grande importance à l’automobile et 

l’intégrait même dans le bâtiment (plan Obus pour Alger, à Rio, la cité radieuse, …). La ville 

moderne qui devait s’adapter à la voiture et la croissance de la circulation motorisée, avait 

incité à une séparation même dans la circulation selon les flux, les modes et les vitesses de 

déplacement. Suite à une commande qui lui a été faite par l’Unesco, Le Corbusier établit en 

1948, une hiérarchisation en 7 classes de voies allant de la voie de desserte au bâtiment et la 

voie piétonne jusqu’à l’autoroute. Il s’agissait d’une trame basée sur la séparation des trafics, 

l’isolement des véhicules rapides de la ville et la protection du piéton du danger de la 

circulation automobile. Si cette hiérarchisation fine avait des vertus, on lui a reproché plus 

tard d’avoir été trop ségrégative et d’être une disjonction entre la voie et la ville, voire entre la 

voie et le bâtiment (Levy, 1999). En 1963, une autre classification est proposée par Buchanan 

dans le cadre d’une étude britannique élaborée par des ingénieurs de la circulation sollicités 

pour apporter une réponse au problème de la congestion automobile. Dans le célèbre rapport 

« L’automobile dans la ville » qui est devenu une référence pour beaucoup de pays, Buchanan 

préconise une adaptation raisonnée de la ville à l’automobile limitant la circulation 

automobile et le stationnement. Selon Buchanan, le véhicule automobile exige une nouvelle 

forme urbaine et une nouvelle « architecture de la circulation » (Buchanan, 1963). Pour cela, 

il propose de libérer les zones denses de l’automobile à travers une circulation sur des ponts et 

des dalles surélevées. Et pour les zones moins denses, il propose une hiérarchisation des voies 

permettant la protection des espaces résidentiels de la circulation automobile allant des voies 

piétonnes jusqu’aux voies de contournement et de transit. Ces voies de contournement ont 

pour objectif d’éviter la congestion des villes en la libérant des flux de transit. Comme le 

remarque D. Mangin (2004), ces voies de contournement ont en commun de créer une super-

maille qui assure une mobilité importante des véhicules mais réduit l’accessibilité à l’intérieur 

des secteurs qu’elles dessinent. Dans les deux propositions, la classification de Le Corbusier 
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comme celle de Buchanan préconisent la séparation de la circulation rapide des autres trafics 

en créant des voies qui lui sont réservées.  

 

1- 5  Voie et vitesse : les voies rapides urbaines 

Les longues distances que l’automobile permet de parcourir ont favorisé le développement de 

réseaux de voies qui s’étendent sur de larges échelles, allant de l’échelle de la ville à celle du 

territoire. Appelées communément « les voies rapides urbaines» (VRU), dédiées 

exclusivement à l’automobile et à la circulation à grande vitesse: rocades, autoroutes urbaines, 

périphériques et pénétrantes, sont conçues dans un idéal d’écoulement de grands flux 

automobiles en se basant sur la vitesse de circulation.   

 

Les voies rapides urbaines se sont affirmées depuis les années 50 particulièrement aux Etats-

Unis puis en Europe. Elles ont suscité l’engouement des automobilistes et des ingénieurs de la 

circulation, ce qui avait encouragé leur diffusion dans la plupart des villes. Autoroutes 

urbaines, rocades et périphériques sont vite devenues des éléments caractérisant les villes du 

20ème et 21ème siècle, un symbole de la modernité et du confort de vie en ville. La route permet 

la communication, le travail et le divertissement. Elle est désormais vue dans les années 60 

comme la condition d’une ville ouverte, apte aux échanges. C’est aussi un moyen de liberté et 

d’émancipation (Wachter, 2004). Ces voies sont même devenues pour les villes, un des 

enjeux principaux de leurs politiques publiques  (Bonillo et col., 1994). Toutefois, conçues 

par des ingénieurs de circulation, les voies rapides urbaines sont surtout pensées d’un point de 

vue technique. Leur conception étant basée sur des notions clés telles que « la fonctionnalité 

de l'ouvrage, la fluidité du trafic et la sécurité des usagers » (Bonillo et col., 1994), ou encore 

restreinte à une corrélation entre « flux, débit et vitesse »  (Romman, Baehrel, 1983, Cohen, 

1991), avait omis beaucoup de considérations urbanistiques et architecturales. En effet, on 

leur reproche de manquer d’urbanité et d’intégrer mal à la ville.  

 

A. Levy explique au sujet des critères qui président à leur conception : « Tout doit être fait 

pour garantir le fonctionnement optimal de la machine circulatoire, assurer une fluidité 

maximale et un débit continu, comme pour les autres réseaux techniques au détriment des 

autres fonctions de la voirie urbaine » (Levy, 1999). D’autres reprochent l’excès dans les 

méthodes de calcul utilisées dans leur dimensionnement (Le Gall, 2002). Beaucoup associent 

le développement des modèles autoroutiers et le gigantisme des infrastructures aux méthodes 

de calcul des trafics empruntées aux modèles américains ayant influencé la conception des 
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réseaux en France et amené souvent à un surdimensionnement des réseaux (Dupuy, 1975, Ziv, 

Napoléon, 1981). En effet, les Etats Unis ont été un leader dans la réalisation des 

infrastructures routières, ils possèdent la plus grande industrie automobile et sont les premiers 

à avoir connu le boom de la voiture individuelle et à en subir les aléas : congestion et 

construction de grands réseaux de voies rapides (Cardia, 1996).  

 

1- 6 Après l’engouement, le désenchantement : l’aporie « ville - voies rapides urbaines»  

  
Créées majoritairement en périphéries, beaucoup de voies rapides se sont retrouvées avec 

l’extension urbaine, à l’intérieur des villes, dans des milieux parfois denses. Elles sont dès 

lors à l’origine d’une multitude de désagréments en raison de leur mauvaise adaptation à leurs 

nouveaux contextes environnants. Beaucoup d’effets indésirables leur sont associés tels que la 

pollution, le bruit et les coupures dans l’espace et le paysage (Enel, 1998, Gourdon, 1999, 

Wachter, 2004, Héran, 2011). Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces effets non 

appréciables, la vitesse en est la première impliquée (Levy, 1999, Offner, 2000, 

Wachter, 2004,  Héran, 2011). A ce sujet, A. Levy (1999) explique que : « la vitesse se voit 

doublement accusée,…, elle implique des infrastructures viaires à faible “ adhérence ” 

urbaine, mettant à mal la mixité d’usages et la continuité de l’espace public».  

 

Plus l’environnement d’une voie rapide est urbanisé, plus ces effets deviennent perceptibles, 

gênants et compromettent l’insertion urbaine de la voie qui apparaît déconnectée de ce qui 

l’entoure, indifférente aux territoires qu’elle traverse. Par ailleurs créées pour soulager la ville 

de la circulation, notamment celle de transit, les voies rapides n’ont pas réellement atteint les 

objectifs escomptés et sont au contraire, devenues source d’embouteillages, car elles attirent 

constamment plus de flux. Ce sont de « de véritables pompes à automobiles » comme les 

qualifie A. Deboulet (2005), qui ne font que reporter les bouchons de circulation plus loin 

comme le mentionne O. Bohigas (in Werquin, Demangeon, 2000). Ces questions inquiètent 

beaucoup d’élus et de responsables de villes confrontés à une situation antinomique : d’une 

part, l’opposition des riverains à la création de voies rapides et de l’autre, une mobilité 

croissante et une population utilisatrice des transports motorisés demandeuse de plus 

d’infrastructures viaires. Et c’est surtout l’usage immodéré de la voiture qui se trouve à 

l’origine de toutes ces préoccupations, comme le dit J-P Orfeuil : « si, pour chacun d’entre 

nous, la voiture offre des avantages indéniables, la multiplication des véhicules finit par 

causer des préjudices insupportables à la société » (Orfeuil, 1994). 
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2- Débats actuels 

Le malaise « ville-voies rapides » suscite depuis les années 90, débats et réflexions sur une 

nouvelle conceptualisation des projets routiers et leur mise à jour face aux attentes urbaines et 

territoriales contemporaines. Ceci est dû essentiellement aux considérations techniques et 

circulatoires11 qui se sont substituées aux modes de composition urbanistiques et 

architecturales et ont crée de nouveaux paradigmes de voies, qui d’une part ne jouent plus le 

même rôle dans la construction spatiale et paysagère de la ville, et d’autre part ont prouvé sur 

le long terme, leur inefficacité vis à vis de leur décontextualisation12, ce qui les met 

aujourd’hui en inadéquation avec les milieux dans lesquels ils s’inscrivent.  

 

L’expérience de Barcelone dans la requalification urbaine intégrée de la ville et de ses deux 

voies de ceinture en 1992 a réanimé les débats et encouragé réflexions et projets sur une 

conception renouvelée des voies rapides et la requalification urbaine de celles existantes. 

Dans les nouveaux discours, certains voient la nécessité d’une reconsidération de la 

dialectique infrastructure viaires-ville du point de vue du rapport à la forme urbaine, au 

paysage et à l’espace public, soit le retour au projet urbain, comme c’est le cas pour Panerai et 

Mangin (1988) qui observent : « Peu de travaux abordent la création d’une grande voirie, 

rocade ou périphérique comme un des enjeux majeurs de la composition ou la recomposition 

d’un paysage urbain ». Ou F.Milaet et V.Fouque (2003) qui voient dans l’espace public, 

l’élément de liaison entre la voie rapide et la ville. D’autres recommandent la flexibilité des 

conceptions pour que la voie rapide puisse s’adapter à l’évolution des milieux urbains sur ces 

rives (Skiarabine, 1993). D’autres voient carrément la solution dans l’élimination de la voie 

rapide  (Gourdon, 1999, 2001, Deboulet, 2005, Héran, 2011). Toutefois et même si les avis 

peuvent diverger, la plupart des réflexions s’accordent sur la nécessité d’une réduction de la 

dépendance automobile (Orfeuil, 1994, Dupuy, 1999, Héran, 2007), de substituer la 

multimodalité à la monofonctionnalité, de domestiquer l’infrastructure (Orfeuil, 1994), 

d’opter pour une autre architecture de la voie qui permet d’écouler les même flux (Grillet-

Aubert, 2005) et de revoir la politique de déplacement en ville. Ce sont les idées qui marquent 

les discours actuels sur la question des projets routiers, la circulation automobile et de 

manière plus générale la question de l’organisation des déplacements en ville. 

                                                 
11 Le flux, l’accessibilité et la sécurité des usagers de la voie sont les principaux critères auxquels la conception 
des infrastructures viaires, est soumise. 
12 La voie qui ignore l’évolution de son contexte environnant dans sa matérialité physique (espace) et dans son 
usage. 
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Aujourd’hui et dans le domaine de l’action publique, les politiques urbaines comme en 

Europe et en Amérique du Nord, portent un nouveau regard sur les projets routiers vis-à-vis 

de leur insertion urbaine, leur durabilité13 et des nouveaux enjeux de la mobilité et de 

l’environnement. De plus en plus de villes, confirment ce nouveau tournant dans la 

conceptualisation des projets routiers et révèlent l’émergence d’un nouveau savoir faire qui 

s’affirme davantage. Les projets routiers sont désormais intégrés dans des réflexions urbaines 

et sont abordés en tant que projets urbains qui associent technique, architecture et paysage.  

 

« Les grands projets d'infrastructures sont à la fois des projets de 

planification, d'aménagement régional et des projets urbains. Ils 

associent intimement la technique, l'urbain, l'architecture et le 

paysage,…, ils expriment des tensions entre les flux de plus en plus 

rapides et les formes de plus en plus complexes, tensions entre 

représentations technologisées et des représentations urbaines » 

(Prelorenzo, 2003). 

 

3- Etat de la question en Algérie : boom automobile et grands projets routiers 

 

Si la création des voies rapides est aujourd’hui dans les pays développés un sujet de 

controverses, elle est vue sous un autre angle dans les pays en voie de développement tel que 

l’Algérie où la question à l’heure n’est pas l’insertion urbaine de ces infrastructures ou un 

rapport plus harmonieux à la ville, mais plutôt la réalisation d’assez de routes pour répondre à 

l’évolution de la mobilité et l’augmentation des déplacements motorisés, soit développer une 

offre qui satisfait la demande. En effet, la réalisation des infrastructures routières prend une 

priorité dans les projets de développement depuis 2005 et beaucoup de chantiers sont à 

l’œuvre, ce qui nous amène à penser que la question des difficultés de cohabitation « ville-

voies rapides » ne tardera pas à se poser avec acuité, surtout que les premiers signes sont déjà 

apparents14 et ne tarderont pas à s’accentuer avec l’engouement actuel pour les réalisations 

des infrastructures routières. «L’autoroute est-ouest » est l’exemple qui mérite le plus d’être 

cité à ce titre. Il s’agit par ailleurs du plus important projet, investissement et chantier du pays 

                                                 
13 La représentation et les usages des infrastructures viaires évoluent et s’inscrivent elles même dans des 
territoires en mutation, ce qui appelle à inscrire les projets d’infrastructures dans le temps. C’est ce que démontre 
S. Leheis à travers le projet de la Rocade L2 de Marseille dans une thèse soutenue en 2011 (Leheis, 2011). 
 
14 Coupures spatiales, bruit, pollution atmosphérique, dévalorisation des paysages. 
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depuis le quinquennat (2005-2009)15 à aujourd’hui, ce qui témoigne du grand intérêt et des 

investissements importants accordés aux infrastructures routières.  

 

Ces deux dernières décennies, l’Algérie connaît un boom automobile facilement observable 

en ville et sur les routes, et les chiffres le confirment. En effet, les statistiques montrent une 

croissance fulgurante du parc automobile. On annonce pour le territoire national 4.171.827 

automobiles en 2010 dont 62% correspondent au véhicule individuel (ONS16, 2010), contre 

2.913.821 véhicules en 2000 soit une augmentation de plus de 40% dans les 10 dernières 

années. Ce qui représente en moyenne 1 voiture pour 5 habitants. La capitale à elle seule 

totalise 1,36 million de véhicules soit plus de 30% du parc automobile algérien et a enregistré 

une augmentation de 90% dans les 10 dernières années17. L’Algérie occupe la première 

position comparée avec les pays maghrébins voisins ; les parcs automobiles de la Tunisie et 

du Maroc sont estimés respectivement à 1.285653 et 1.5 millions. Et à l’échelle du continent 

africain, l’Algérie occupe la deuxième place après l’Afrique du Sud (le quotidien d’Oran, 

24/08/2008).   

 

L’augmentation considérable du parc automobile est à l’origine d’une congestion inquiétante. 

Un phénomène très relaté par les médias qui tirent la sonnette d’alarme. « La capitale étouffe, 

malade de la circulation automobile » « circulation routière : 143 000 véhicules en excédent 

sur Alger », «Annaba: La circulation routière devient problématique », « la circulation 

automobile quasi insupportable à Annaba, particulièrement en été »,…, titrent les journaux 

(annexe 1), sans parler des accidents de routes dont l’augmentation inquiète et mobilise 

beaucoup de campagnes de sensibilisation et de prévention. L’importante augmentation du 

parc automobile a été surtout encouragée par les facilités d’acquisition du véhicule individuel 

par le biais du crédit bancaire. La suppression du crédit à la consommation par la loi de 

                                                 
15 L’Etat exploitant la rente pétrolière dans l’investissement, le quinquennat 2005-2009 a été riche en projets 
visant le développement du pays, comme la réalisation d’un million de logement, l’autoroute est-ouest et 
plusieurs infrastructures de transport.  
Les travaux ont pris quelque retard, mais une grande partie de l’autoroute est aujourd’hui en service (près de 900 
km et les aires de repos et de services sont en cours de réalisation), mais restent quelques tronçons en travaux 
surtout sur la région Est du pays. Les travaux de l’autoroute sont effectués à l’ouest et au centre par des 
entreprises chinoises et à l’est par une entreprise japonaise (cojaal). 
16 Office National des Statistiques. 
17 Source : le journal quotidien « le jour d’Algérie, 2009 ». 
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finances complémentaire de 200918 a été une mesure justifiée surtout par la limitation de 

l’endettement des ménages algériens. Mais en ce qui concerne le crédit automobile et 

selon certains avis19, cette mesure n’a pas seulement des objectifs économiques, elle vise 

aussi à freiner la croissance inquiétante du parc automobile. En effet, la saturation du réseau 

routier, la congestion qui paralyse la circulation au quotidien et l’augmentation importante des 

accidents de routes sont autant de préoccupations liées à la croissance du taux de 

motorisation. A cette loi s’ajoutent d’autres mesures qui peuvent contribuer aussi dans la 

maîtrise de la croissance du parc automobile comme l’imposition d’une nouvelle taxe d’un 

montant non négligeable sur l’achat de tout véhicule neuf depuis l’année 2008, même si 

l’incidence de cette taxe sur la croissance du parc automobile ne peut être encore affirmée. 

 

En parallèle aux tentatives de maîtrise de la croissance du parc automobile, l’augmentation 

importante du trafic automobile avait motivé d’autres actions telles que la réalisation 

d’infrastructures routières supplémentaires, particulièrement dans les grandes villes afin de 

désengorger les centres urbains et mettre fin aux embouteillages quotidiens. Rocades, voies 

d’évitement, périphériques et autres ouvrages tels que les tunnels et les trémies sont 

aujourd’hui des projets entrepris dans la plupart des villes. Par ailleurs, il faut rappeler que 

l’Algérie manque d’infrastructures routières performantes et utilise jusque là et 

essentiellement un réseau hérité de l’époque coloniale. Le réseau routier algérien est 

aujourd’hui insuffisant en termes de qualité et de quantité. Il est d’une part vieilli ce qui a 

incité à de grandes opérations d’entretien et de modernisation des routes menées par le 

ministère des Travaux publics et ses services décentralisés. D’autre part, ce réseau est 

insuffisant par rapport aux flux de déplacement actuels, surtout que le transport sur route 

occupe largement la première place dans les modes de déplacement avec 90% pour le 

transport de marchandises et plus de 80% pour les déplacements de personnes (Cnes20, 2003). 

La réalisation de nouvelles infrastructures routières est devenue une nécessité. Le 

gouvernement le mentionne comme une condition sine qua none pour le développement 

économique du pays, notamment avec ses ambitions d’ouverture sur le marché international.  
                                                 
18 Une mesure qui  touche tous les crédits à la consommation y compris le crédit automobile et sauf le crédit 

immobilier, comme le stipule l’article 75 de la loi des finances complémentaire de 2009 : « les banques ne sont 

autorisées à accorder des crédits aux particuliers que dans le cadre des crédits immobiliers en Algérie ». 

 
19 à la suite de cette décision, des critiques dans les médias et notamment la presse écrite ont parlé d’une mesure 
qui vise aussi la réduction d’achat d’automobile dont le parc croit très rapidement, même si ceci n’est pas dit  
dans le texte de la loi. 
20 Conseil national économique et social algérien  
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«  Depuis 10 ans, notre pays a accumulé en matière d’infrastructures un retard 

qui peut être fatal à son développement. La situation actuelle des infrastructures 

de transport, des communications et des télécommunications constitue un 

obstacle majeur aux actions d’investissement, de production et d’échanges et à 

l’attraction des entreprises étrangères » (rapport Cnes, 2003).  

 

Les infrastructures conditionnent le développement social, économique et urbain. En effet,  

les bienfaits des autoroutes en termes de développement économique, de désenclavement des 

territoires et de sécurité routière21 ne peuvent pas être niés, même si selon certains avis 

comme pour J-M Offner (1993) ou Plassard (1977), le lien au développement économique 

n’est pas systématique22.  

 

Depuis le quinquennat 2005-2009 et jusqu’à ce jour, de grands budgets sont accordés par 

l’Etat algérien aux infrastructures de transport dans le but d’améliorer les conditions de 

transport dans le pays et construire un potentiel qui pourrait attirer et faciliter l’accueil des 

investisseurs étrangers. Les chantiers d’aéroports, ports, gares routières, lignes ferroviaires et 

notamment les infrastructures routières connaissent une dynamique sans précédent. L’Algérie 

ayant tiré profit de la rente pétrolière au cours de la dernière décennie en a profité pour 

investir une bonne part dans la réalisation d’infrastructures pour appuyer sa stratégie de 

développement économique (annexe 2) 23.  

 

En ce qui concerne les infrastructures routières et outre le projet de l’autoroute est-ouest, les 

projets de rocades, périphériques, radiales figurent aujourd’hui dans les projets de beaucoup 

de villes et témoignent d’un réel regain d’intérêt pour les infrastructures routières. Toutefois, 

créées au départ en périphéries, beaucoup de ces infrastructures risquent de se retrouver à 

l’intérieur des villes en raison du rythme rapide de l’extension urbaine, ce qui est déjà le cas 

de certaines voies rapides plus anciennes comme on peut l’observer dans beaucoup de villes.  

 

 
                                                 
21 Les autoroutes enregistrent des taux d’accidents moins élevés que sur les autres routes.  
22Pour Plassard (1977) et J-M Offner (1993), remettent en cause le rôle des infrastructures de transport à elles 
seules dans le développement et la transformation des territoires. Pour Offner (1993), l’effet structurant des 
infrastructures relève plus d’un mythe et de la « mystification » scientifique. Il remplace le lien de cause à effet 
par la congruence. Ce sont plutôt plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans la transformation et le 
développement d’un territoire, dont l’infrastructure et ses mesures d’accompagnement. 
23 Annexe 2 : Algérie Autoroute, un document édité par le Ministère des travaux publics en 2009 qui expose les 
objectifs et le déroulement du projet de l’autoroute est-ouest. 
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4- Problématique  

Partant de ces constats, notre recherche tente d’interroger la relation des infrastructures viaires 

à la ville24. On sait que le rapport de la voie à la ville est fondateur, parce que la route est le 

premier élément de structuration de l’espace urbain et le tracé de la route est lui-même 

fondateur du fait urbain. L’infrastructure crée et fabrique la ville, permet sa reconquête et 

transforme son image. Toutefois, à l’heure où la circulation automobile occupe une grande 

place dans les préoccupations des politiques urbaines et la réalisation de projets routiers 

demeure un enjeu pour beaucoup de villes, nous nous interrogeons sur le rapport de la voie 

rapide à la ville : comment participe-t-elle dans la construction de l’espace et du paysage de 

la ville ? Comment intègre-t-elle dans le temps l’évolution de la ville? Ce sont les questions 

qui motivent notre recherche qui s'intéresse de plus près aux voiries rapides urbaines réalisées 

durant les années 70 et rattrapées aujourd’hui par l’urbanisation25. 

 

Notre recherche prendra comme terrain d'études la ville d'Annaba. Ville industrielle et 

portuaire, son dynamisme économique a été sans doute l’un des catalyseurs de sa croissance 

urbaine rapide. L’extension de la ville, la croissance de la population et de la mobilité et 

l’allongement des trajets n’ont fait qu’augmenter la circulation, un sujet qui fait depuis les 

dernières années, l’actualité dans les médias. La congestion et les difficultés de circulation 

automobile courantes à Annaba, hantent les automobilistes au quotidien notamment aux 

heures de pointe. L’augmentation du parc automobile, le réseau viaire, la gestion de la 

circulation, la politique des transports ainsi que la répartition territoriale du logement et des 

activités sont tous impliqués à des degrés plus ou moins différents dans cette situation. 

 

L’automobile individuelle occupe la première place dans les des modes de déplacement 

quotidiens de la population (plan de cirulation, 1998). En effet, Annaba n’a pas échappé au 

boom automobile puisqu’elle a vu quadruplé son parc automobile en seulement 10 ans, 

passant de 30.000 en 2000 à 124.500 automobiles en 201026 (wilaya Annaba, DRAG, 2010). 

Une augmentation qui est à l’origine d’une congestion et des difficultés de circulation 

                                                 
24 Par infrastructures viaires nous entendons essentiellement, les grandes voies automobiles du type voies 

rapides urbaines. 
25 Ce sont des voies automobiles réalisées généralement à la limite ou à l’extérieur de secteurs urbanisés. 
26 On retrouve un certain écart dans les chiffres des statistiques du parc automobile. Le même parc est estimé à 

130 393 véhicules au 31/12/2009 par l’Office Nationale des Statistiques (ONS). 
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observables et vécues au quotidien. Une situation devenue intenable pour les automobilistes et  

préoccupante pour la ville et les collectivités locales.  

 

 Par ailleurs, la ville dispose d’un réseau viaire qui a peu évolué depuis l’indépendance 

contrairement au parc automobile et à la mobilité qui ont beaucoup augmenté. Le Pdau27 de 

2008 et le projet d’agglomération esquissé par ce dernier, accordent une grande importance 

aux infrastructures viaires dans l’objectif d’améliorer les connexions dans l’agglomération et 

de doter la ville d’un réseau viaire performant à la hauteur de sa dynamique économique et 

urbaine (Pdau, 2008). A cet effet, le Pdau ambitionne l’amélioration du maillage du réseau 

routier à travers un dessin de 5 rocades qui complètent le réseau actuel formé essentiellement 

de radiales. Le Pdau parle d’un « achèvement de la maille viaire » à travers des rocades dont 

deux existent déjà. Au niveau de la wilaya, les projets d’infrastructures connaissent aussi une 

certaine dynamique, entre autres à travers le projet de l’autoroute est-ouest en chantier. 

L’autoroute traverse le sud de la wilaya sur une section de 28,5 km et comporte la réalisation 

de 3 échangeurs sur les trois routes nationales RN16, RN44 et RN21 en plus de plusieurs 

autres ouvrages d’art (tunnels, ponts,..).  

 

On s’interroge sur les logiques qui dictent la conception des projets routiers et sur leur portée 

urbanistique : sont-ils prédisposés à s’adapter aux milieux urbains à moyen ou à long terme ? 

Car on sait que les axes routiers contribuent à accélérer l’extension urbaine et leur 

environnement proche risque de se construire vite, ce qui soulève une autre interrogation 

quant à leur capacité d’adaptation à la dynamique d’évolution de leurs environnements 

riverains : une quelconque flexibilité a-t-elle été pensée dans leur conception ? Ceci nous 

renvoie aussi à la coordination entre les plans de transport et les plans d’urbanisme, existe-t-

elle ou est ce que la réflexion et les projets se font de manière sectorielle ?  

 

5- Le terrain : la rocade-ouest à Annaba  

Afin de mieux cerner ces questions, nous nous intéresserons à la rocade-ouest à Annaba, qui 

formera un terrain d’études et un champ d’analyse pour notre recherche. L’infrastructure 

correspond à la première du réseau de 5 rocades prévues par le Pdau de 2004. Conçue dans 

les années 70 pour le contournement de la ville et la liaison des radiales formées par les 

routes nationales (RN44-est, RN16, RN44-ouest), la rocade a été vite rattrapée puis franchie 

                                                 
27 Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme. 
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par l’urbanisation et se retrouve aujourd’hui dans un environnement urbain dense. La voie a 

connu une urbanisation rapide de ses  rives  avec la réalisation d’opérations de logements et 

d’activités tertiaires. Dans ce nouvel environnement qui s’est construit, l’infrastructure 

semble nouer le dialogue avec ses rives et prendre progressivement un autre sens et un autre 

rôle dans la ville. De là, des interrogations nous interpellent : Dans quelle logique a été créée 

la rocade-ouest et dans quelle logique se retrouve-t-elle aujourd’hui ? Et qu’est ce qui a 

conduit au changement du rapport de la voie à ses rives ?  

 

Outre le changement de ses rives, l’infrastructure elle-même change progressivement. Elle 

accomplie de nouvelles fonctions et son aménagement fait l’objet de plus en plus de 

transformations. Ses caractéristiques changent, sans que toutefois les transformations soient 

homogènes sur tout son tracé, mais varient selon leurs localisations et leurs types. Observée 

dans son ensemble, la rocade perd ses caractéristiques routières et ses franges s’édifient. Par 

ailleurs, avec les transformations et les réaménagements accumulés sur son tracé, 

l’infrastructure viaire présente un statut ambigu et un paysage hybride par des caractéristiques 

routières sur certains tronçons et des caractéristiques plus urbaines sur d’autres. Ceci nous 

amène à nous interroger sur l’adaptation de la voie à son contexte environnant actuel. D’une 

voie rapide périphérique à une voie rapide à l’intérieur du tissu urbain, la rocade-ouest 

s’insère-t-elle aujourd’hui dans son milieu environnant ? Et quels sont les facteurs qui 

conditionnent son insertion?  

 

L’urbanisation qui  s’est greffée à la voie fait apparaître aujourd’hui la rocade comme axe 

structurant de la ville qui s’affirme par son tracé, sa nouvelle situation et les tissus urbains 

qu’il articule. De nombreuses opérations de construction et d’implantation d’activités 

tertiaires s’installent sur ses rives. Il s’agit d’une dynamique urbaine liée manifestement à 

l’infrastructure viaire dont les fonctions ont aussi évolué. En effet, la rocade admet d’autres 

circulations et écoule aujourd’hui davantage une circulation locale et de desserte que de 

contournement. Aussi, elle accueille les transports en commun et la circulation piétonne sur 

certaines parties de son tracé. Les activités tertiaires notamment commerciales récemment 

créées, favorisent la communication entre la voie et ses rives. Par le changement de contexte, 

les nouvelles configurations et fonctions induites, l’infrastructure pensée dans une logique 

circulatoire et de délimitation spatiale, s’inscrit aujourd’hui dans une logique urbaine qui 

s’affirme progressivement. La rocade accompagne de visu un processus d’urbanisation et 

prend progressivement de l’urbanité dans son allure et ses fonctions. A cet effet, nous 



 36

émettons l’hypothèse que l’évolution de la ville et le changement du contexte environnant 

ont donné un autre sens à l’infrastructure et modifié les relations entre la voie et ses rives. 

Cette hypothèse s’appuie sur la nouvelle situation de la voie dans la ville, les tissus qui se 

sont formés sur ses rives et les dynamiques urbaines observées : nouvelles constructions, 

densifications et implantation des activités tertiaires et commerciales.  

 

Les transformations de l’architecture et des caractéristiques de l’infrastructure, ainsi que les 

projets routiers effectués ou prévus sur son tracé, sont des actions effectuées par les 

collectivités locales et les riverains en réaction à l’évolution des fonctions de la rocade et de 

son contexte environnant. Ces actions et réactions nous renvoient au degré d’adaptation de la 

voie rapide à son nouveau milieu environnant actuel. Les observations sur le terrain 

permettent de déceler quelques prémices d’insertion sur certains tronçons et moins sur 

d’autres.  

 

A cet effet, notre recherche tente de cerner les facteurs qui favorisent cette insertion ou au 

contraire lui font obstacle. L’insertion urbaine de la voie est liée à plusieurs paramètres : 

une architecture urbaine (par opposition à celle routière), la diversité et la mixité de ses 

fonctions (autres fonctions que la circulation automobile), la communication de la voie avec 

ses rives qui dépend, des activités riveraines extraverties sur la voie, et des acteurs qui 

intègrent l’infrastructure à la vie urbaine riveraine. Cette hypothèse orientera la deuxième 

partie de notre recherche. La vérification s’appuie sur l’analyse des paramètres sus-

mentionnés et leur degré d’implication dans l’insertion urbaine de l’infrastructure, soit: la 

nature des transformations observées sur la voie, leurs localisations, les fonctions accomplies 

par la rocade, son aménagement et la nature des activités riveraines.  

 

Lorsque les caractéristiques routières de la rocade sont atténuées (absence de glissières de 

protection, bordures plus ou moins aménagées) et là où il y a des activités tertiaires 

notamment commerciales, la communication s’établit entre la voie et ses rives et 

l’infrastructure semble faire partie intégrante de son environnement riverain. En contre partie, 

dès que l’infrastructure se limite à la seule fonction de la circulation automobile et présente 

des caractéristiques routières (fermeture des bords latéraux et du terre-plein, bordures en 

accotements,…), elle forme un élément rigide, dissocié des quartiers riverains et indifférent à 

son environnement. 
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6- Approche méthodologique  

Pour répondre aux questions de recherche soulevées et vérifier les hypothèses avancées, nous 

adoptons une méthodologie qui s’organise en trois temps et croise plusieurs outils :  

 

1- Une recherche bibliographique : son objectif est la construction d’un état des savoirs sur le 

rapport infrastructure-ville ou plus précisément le rapport voirie-ville.  Ce corpus constitue un 

fondement théorique pour notre recherche, il porte sur l’évolution du rapport de la voie à la 

ville depuis l’apparition et la diffusion de l’automobile ainsi qu’aux idées dominantes dans la 

conception de la voie urbaine, notamment les voies rapides. Aussi, on s’intéressera  à 

l’articulation des voies rapides et de la ville, en analysant leurs effets sur les espaces dans 

lesquels elles s’inscrivent. Comment la conception de la voie a-t-elle évolué et le rapport 

voie-ville s’est-il transformé ? C’est la question au centre de notre recherche bibliographique.  

 

La recherche bibliographique a été effectuée en grande partie en France lors de séjours de 

recherche dont l’un d’une durée de 18 mois, effectué au laboratoire de recherches Ipraus 

(Institut Parisien de recherches Architecture, Urbanistique et Société), dans le cadre d’une 

bourse de coopération algéro-française. La littérature mobilisée à partir de plusieurs centres de 

documentation et bibliothèques28, des rencontres avec des chercheurs et des doctorants 

travaillant sur la question des infrastructures nous ont permis d’acquérir une culture sur la 

question de la relation infrastructure viaire-ville et de nous positionner dans les débats actuels 

sur le sujet. 

 

2- Le travail de terrain et l’analyse: sans doute d’une importance capitale dans le champ 

disciplinaire urbanistique et architectural, le terrain est un champ d’analyse, d’investigation et 

de découverte. Le terrain a été pour nous, d’abord une source d’inspiration pour ce travail et 

un fondement de la problématique à travers des observations et des constats, puis un support 

pour l’analyse et la vérification des hypothèses émises.  

 

La co-évolution voie-ville et l’insertion urbaine de l’infrastructure sont au centre de notre 

étude, pour cela l’analyse adoptée sera de deux types et organisée en deux volets distincts : 

historique et morphologique le premier, puis architecturale dans le deuxième. Tels exposés 

                                                 
28 Bibliothèques des écoles d’architecture : Versailles, Malaquais, Marne- la -Vallée, ENPC (Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées), des centres de documentation : CDU (centre de documentation du ministère de 
l’équipement, IFU (Institut Français d’Urbanisme, CERTU (centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques). 
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plus haut, les objectifs visés par les deux questions de recherche et leurs hypothèses associées, 

étant différents29, appellent à des approches distinctes mais complémentaires.  

 

Dans le premier volet, l’analyse a trait à l’évolution de la ville et du réseau viaire et routier. 

Le but est de croiser l’analyse de l’évolution de la ville et celle des transformations de 

l’infrastructure, autrement dit la co-évolution ville-infrastructure et déterminer le rapport de la 

rocade-ouest à la dynamique urbaine riveraine. Aussi, l’analyse pointe la forme et l’évolution 

du réseau viaire pour comprendre son rapport au développement spatial de la ville, ainsi que 

la place actuelle et future qu’y occupe la rocade. L’analyse historique et morphologique s’est 

basée sur des plans et des cartes de la ville à différentes périodes. Aussi, les plans de voirie, 

d’urbanisme (Pud, Pdau) et de circulation, nous ont servis pour déterminer le rôle attribué à la 

voie dans le réseau viaire et la ville, connaître les tendances d’évolution d’Annaba et les 

actions prévues sur les infrastructures viaires.  

 

Dans un deuxième temps, l’analyse porte sur l’insertion urbaine actuelle de la rocade dans la 

ville. Cette analyse considère trois éléments : l’architecture de la voie et ses  éléments : 

chaussées, trottoirs, accotements, terre-plein central, plantations, mobilier urbain, les formes 

urbaines riveraines et une lecture des séquences paysagères le long de la rocade afin de 

comprendre le rapport de cohérence ou de rupture entre la voie et ses rives. Toutefois et pour  

faciliter la lecture, l’analyse s’effectuera par tronçon. Le découpage obéira essentiellement à 

des critères d’homogénéité de la voie elle même et des tissus riverains. 

 

Par ailleurs et pour l’analyse, nous avons eu aussi recours à une enquête directe (entretiens et 

comptage de trafic). L’enquête a concerné les acteurs institutionnels: Direction des travaux 

publics, services d’urbanisme, la direction des transports. 

 

3- Études des expériences étrangères : la question de l’insertion urbaine des voies rapides 

étant d’actualité et centrale dans plusieurs pays30, nous a amenés à chercher à connaître 

comment la problématique a été traitée ailleurs. Pour cela, nous avons procédé à une étude 

des approches de villes dans l’insertion urbaine de voies rapides ou d’amélioration du rapport 

de la voie à ses rives. Le choix a porté sur des projets très significatifs d’une 

                                                 
29 Le premier objectif a trait à l’évolution de la ville et de l’infrastructure, le deuxième à l’insertion urbaine de 

l’infrastructure dans la ville.  
30 c’est ce que la recherche bibliographique a du moins révélé. 
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nouvelle conceptualisation de la voie rapide et d’une modification du dessein et du rôle de 

l’infrastructure dans la ville. Cette étude permet aussi de confronter le cas d’étude et le 

contexte algérien à ceux d’autres pays ayant déjà entrepris des expériences qui peuvent 

fournir des enseignements et des éléments de méthode pour meilleur savoir-faire. 

L’échantillon a couvert différents pays européens (France, Espagne et Allemagne). Le choix 

est motivé d’une part par l’intérêt de l’expérience et d’autre part, par la disponibilité de 

l’information et la possibilité de visites. Une même grille d’analyse a été adoptée pour 

l’ensemble des exemples sélectionnés, structurée comme suit : le contexte et la 

problématique relatifs à chaque ville, les concepts et principes adoptés dans chaque projet, 

les caractéristiques de la voie (fonction, statut, architecture), son rapport à ses rives et enfin 

son insertion paysagère.  

 

7- Enjeux et intérêt de la recherche  

Partie de constats et d’observations sur le terrain bônois et même algérien, notamment ceux 

du rôle passif des infrastructures dans la construction de l’architecture et l’image de la ville, 

considérées d’emblée du domaine technique qui mobilise peu l’intérêt des architectes31, 

l’objectif premier de cette thèse est d’interroger la relation infrastructures-ville du point de 

vue urbanistique et architectural, en s’intéressant à l’infrastructure à la plus forte matérialité 

et visibilité dans la ville « la voirie». L’intérêt est porté plus précisément sur les voies 

rapides, ces voies périphériques très souvent négligées dans leur potentiel de structuration 

et de façonnement de l’espace, de faire et d’unifier la ville comme cela a été longtemps 

assigné à la voie urbaine. A ce sujet, nous faisons référence à la remarque soulevée par 

Manuel Herce Vallejo5 « Beaucoup de travaux se sont intéressés aux effets socio-

économiques de la construction d’une déviation, aux effets sur l’environnement également, 

cependant, peu d’entre eux se sont intéressés à l’organisation formelle, à l’adaptation des 

tissus urbains et à la modification des formes urbaines » (Vallejo, 1996 in Gourdon, 1999).  

 

Le deuxième objectif est de cerner la co-évolution voie-ville : montrer comment les 

logiques techniques et déficientes sur le plan urbanistique peuvent induire des 

infrastructures qui ne correspondent pas à l’évolution de leurs contextes environnants, ni 

                                                 
31 Néanmoins ce constat concerne le contexte algérien, car beaucoup de recherches (doctorats et magisters) se 
sont intéressées à la circulation mais très peu à son support, à savoir les infrastructures de transport. Toutefois, 
lors de mes stages de recherche effectués à l’Etranger dans le cadre de la thèse, il m’a été donné de réaliser que 
la question des infrastructures est d’actualité et intéresse des chercheurs de profils disciplinaires variés 
(architectes, sociologues, économistes, géographes,…) et non seulement les ingénieurs.  
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aux objectifs qui leurs sont assignés à leur création et loin de leur acception initiale. Et à ce 

sujet nous faisons référence à des questions récentes posées dans des colloques comme 

celui de 2003 intitulé « Métropoles, grandes infrastructures et pôles d'échanges» qui traite 

particulièrement de la question de l’évolution des infrastructures viaires et les 

transformations d’usage et de signification induites. «… Espaces des flux, quels sont leurs 

modes de conception et leurs dynamiques de mutation? En quoi ces lieux révèlent-ils une 

urbanité (au sens de vie urbaine)? » (Prelorenzo, 2003). C’est l’une des principales 

interrogations soulevées dans le colloque organisé par l’équipe de recherche Grai32. Aussi, 

le colloque Infraville33 en 2010 sur les relations entre les infrastructures, l’architecture, la 

ville et le territoire34. L’un des objectifs de ce colloque est de porter l’attention sur des 

thèmes jugés insuffisamment développés, comme les figures d’évolution des 

infrastructures induites par la dynamique de leurs contextes. Comment sont-elles recyclées, 

augmentées ou diminuées, actualisées et domestiquées pour se plier davantage aux 

logiques urbaines existantes et à la volatilité des contextes urbains ?35 

 

Partant de ces objectifs et bien plus qu’une étude monographique, l’enjeu est double : 

scientifique en contribuant à une réflexion sur la ville, en l’abordant par une entrée peu 

explorée « les infrastructures urbaines ». Éventuellement, opérationnel en faisant 

connaître les nouvelles réflexions et pratiques sur les infrastructures routières, notamment 

dans les pays développés en réponse à des préoccupations urbaines contemporaines. Des 

réflexions qui sont encore très peu connues et courantes en Algérie à l’heure où des projets 

d’infrastructures de grande envergure sont à l’œuvre.  

 

8- Structuration de la thèse  

La thèse est structurée en 6 chapitres. Les trois premiers constituent le fondement théorique 

de notre recherche et le contenu est organisé comme suit : 

 

                                                 
32 Colloque international organisé en 2003 par le laboratoire « Groupe de recherche architecture et 
infrastructures » (GRAI) sous la direction de Claude Prelorenzo, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles, France. 
33 Colloque international organisé par le laboratoire de recherches LIAT (Architecture, infrastructures, territoire) 
le 15 et 16 Octobre 2010, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais, France. 
34 Paraphrasant  un passage de l’appel du colloque l’Infraville. 
35 Extrait de l’appel du colloque l’Infraville (octobre 2010). 
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Chapitre 1 : L’automobile et l’évolution du rapport voie-ville dans la deuxième moitie du 

XIX ème siècle  (1950-198036). Ce chapitre s’attache d’une part, à montrer l’évolution du 

savoir urbanistique dans la conception de la voie urbaine des années 50 aux années 80 et 

son impact sur le sens et le rôle de la voie dans la ville; d’autre part, l’émergence de 

nouveaux modèles et concepts de voies urbaines, liée à la diffusion de l’automobile dans 

la deuxième moitié du 20ème siècle comme « les voies rapides urbaines ». 

Chapitre 2 : les voies rapides urbaines : définitions, réglementation et typologie. Ce 

chapitre s’intéresse de plus près à la voie rapide, une voie assez typique et qui se distingue 

des autres voies urbaines par son architecture, ses fonctions et ses caractéristiques 

urbaines. À cet effet, nous tenterons de définir la voie rapide et de cerner ses fonctions, la 

réglementation qui la régit, sa typologie et ses caractéristiques. Ces éléments permettront 

de comprendre les caractéristiques de ce type de voies, puis d’expliquer ce qui est à 

l’origine de leur rapport problématique à la ville. 

Chapitre 3 : infrastructures viaires et ville : relation et  impacts. La première partie de ce 

chapitre porte un regard critique sur la relation des voies rapides à la ville, notamment 

sous l’angle des effets sur la ville et des nuisances qui leur sont associées, raison pour 

laquelle ces voies l’objet de plus en plus d’hostilité. A cet effet, nous étudierons dans un 

premier temps  les effets des voies rapides sur la ville (coupures spatiales et paysagères, 

impacts sur l’urbanisation, les nuisances de bruit et de pollution). La deuxième partie 

aborde les nouveaux discours de prise de conscience et sur les réflexions en faveur d’une 

réconciliation des voies rapides urbaines-la ville à travers des approches contemporaines 

et des idées renouvelées.  

 
Les quatrième et cinquième chapitres correspondent à l’analyse, soit le travail de terrain : 

la rocade-ouest à Annaba. Le quatrième chapitre s’intéresse à la reconstitution du 

processus de co-formation réseau viaire-ville d’Annaba, tout en situant la place et le rôle 

de la rocade-ouest dans ce processus et la dynamique de co-évolution « rocade-contexte 

environnant ». Le cinquième chapitre analyse l’insertion urbaine de la rocade dans la ville 

du point de vue architectural et paysager. 

Le sixième chapitre construit un corpus d’expériences de conciliation entre voie rapide et 

ville, entreprises par quelques pays européens. Le choix des exemples retenus, repose sur 

un ensemble de critères, soit: des contextes qui se rapprochent de la problématique du 

                                                 
36 Ce sont respectivement les années de succès et de remise en cause des voies rapides urbaines. 
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contexte étudié ; des expériences qui montrent aussi bien les réflexions et les 

méthodologies entreprises pour la transformation ou de requalification urbaine de voies 

existantes que sur des projets de réalisation de voies nouvelles avec une nouvelle 

conceptualisation. Et bien entendu, sur la disponibilité de l’information. 

 

9- Difficultés de la thèse 

Au cours de la recherche, des difficultés liées notamment au travail de terrain, d’accès à 

l’information auprès des différents secteurs administratifs surviennent et portent l’échéancier 

de la thèse sur un terme plus long. L’accès à des données statistiques concernant le secteur 

des transports et des travaux publics s’est avéré difficile. Cela est dû à la faible volonté des 

responsables à diffuser les données dont ils disposent pour des recherches universitaires. Par 

ailleurs, reconstituer l’histoire de la ville et de l’évolution du réseau viaire a nécessité le 

recours à des archives et documents graphiques anciens37 non disponibles dans leur quasi-

totalité. Le non archivage des documents voire la perte de certains dossiers38 à savoir : le 

dossier de création de la Zhun de la Plaine-ouest dans les années 70, les projets d’extension de 

la ville dans les années 50 et de la création de la rocade-ouest proposés par l’urbaniste Tony 

Socard39. Pour dépasser ces contraintes, nous étions amenés à  recourir à certains travaux de 

recherches ayant abordé soit l’évolution de la ville, soit les pratiques socio-spatiales et 

l’appropriation de l’espace dans la Zhun Plaine-ouest sous toutes ses formes (transformation 

de l’espace bâti et appropriation de l’espace public).  

 

Dans l’ensemble, peut être que certaines données qui auraient été utiles pour la thèse ont été 

omises non pas par négligence mais à défaut de coopération des secteurs concernés et de 

diffusion de l’information. Nous avons tenté dresser un état des contraintes rencontrées que 

nous résumons comme suit : 

Données statistiques :  

En s’intéressant à l’évolution de la voie urbaine depuis les années 50, il était intéressant de 

connaître l’évolution du parc automobile à Annaba depuis cette période, chose qui a été très 

difficile à retracer. En effet, les statistiques sont inexistantes, simplement par ce qu’elles n’ont 
                                                 
37 Les administrateurs sont souvent réticents à l’égard des enquêtes et informations demandées par les 
universitaires et chercheurs et refusent parfois de divulguer des informations ou donner des documents par peur 
de publication et de tout usage de l’information qui les engageraient. 
38 C’est ce qui nous a été révélé par des administrations comme la direction de l’urbanisme et la construction et 
la wilaya dont une partie des archives ont péri suite à un incendie.  
39Urbaniste français a travaillé sur les projets d’urbanisation de beaucoup de villes algériennes pendant la période 
de colonisation. Il a proposé l’extension de la ville d’Annaba dont la ZUP d’Hyppone et apparemment la rocade-
ouest selon le chef de service urbanisme de la DUC (entretien, 2010). 



 43

pas été faites. Celles disponibles concernent surtout la capitale Alger qui a concentré 

l’attention sur la question de la circulation et l’adaptation de la ville à l’automobile avant 

l’indépendance. Il y a eu des statistiques et des écrits sur Alger à cette période mais très peu 

ou pas sur les autres villes. Toutefois, même les statistiques récentes sur l’évolution du parc 

automobile sont rares. Les données sont en effet peu existantes et non actualisées. Les 

dernières disponibles sont celles de l’office national des statistiques (ONS) et datent de 2008, 

alors que le parc automobile évolue vite et l’écart entre la situation actuelle et les chiffres de 

2008 peut être important. Les quelques statistiques plus récentes trouvées datent de 2010 et 

concernent cependant le parc total du territoire national et celui d’Alger. Nous avons alors 

essayé d’enquêter dans d’autres sources comme celles des services d’immatriculation des 

cartes grises de la wilaya.  

 

Par ailleurs, travailler sur une infrastructure viaire (la rocade-ouest) implique entre autres 

l’identification du trafic qu’elle supporte,  mais là aussi nous nous sommes confrontés à des 

données non actualisées. Les statistiques du trafic automobile sur les principaux axes de 

circulation de la ville sont obsolètes, à savoir que le dernier Plan de circulation d’Annaba date 

de 1998 alors que la situation a nettement évolué depuis !  

 

Il est facile de se rendre compte à la simple observation qu’au cours des dernières années le 

parc automobile a considérablement augmenté. Un constat très présent voire unanime même 

dans les discours des automobilistes et habitants de la ville. De même, un Plan de 

déplacement a été élaboré en 2003, toutefois ce dernier à l’instar des quelques recherches sur 

la situation des transports à Annaba40, se sont intéressés à la situation des transports en 

commun et non à l’automobile individuelle. Actuellement, le phénomène automobile est au 

centre des débats notamment des médias mais n’a pas encore pris sa part dans les recherches 

et les études sur la ville. Peut-on renvoyer cela à un phénomène automobile encore 

récent dans la ville algérienne ? 

 

De ce fait, l’absence des données actualisées quant à la situation de la circulation sur la 

rocade-ouest, nous a amené à effectuer un comptage de trafic sur les différents tronçons de la 

voie en adoptant une méthode et selon un canevas qui nous ont été fournis par la direction des 

travaux publics (annexe 5) : une opération demandant plus de temps que d’efforts.  

                                                 
40 Mémoires de magister. 
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Informations et documents sur les projets d’infrastructures en cours à Annaba : 

Consulter des dossiers de projets d’ouvrages d’art en cours sur la rocade-ouest et d’autres 

infrastructures à Annaba n’a pas été une mission simple. Des documents graphiques sur ces 

projets auraient été intéressants à avoir pour mieux comprendre comment est réfléchie la co-

évolution rocade-ouest-ville et la logique de réflexion des infrastructures, nous ont été 

inaccessibles. Nous citons le plan du tunnel de Pont-blanc/Béni-M’haffer ou la prochaine 

rocade41 prévue à Annaba. L’accès à ces documents et leur reproduction dans notre thèse, 

nous ont été refusés par la direction des travaux publics par motif de confidentialité 

professionnelle et de règlementation intérieure. La diffusion de données concernant des 

projets en cours est strictement interdite nous dit-on ? Sachant que l’étude du tunnel de Pont-

blanc a été engagée depuis 2008, mais les travaux ne démarreront que vers la fin de l’année 

2013, cependant des entretiens avec les responsables de ces services nous ont été accordés et 

ont constitué pour nous une importante source d’information. 

 

Plans cadastraux : 

Pour le même motif que celui qui vient d’être évoqué, l’accès aux plans cadastraux pour 

identifier la nature juridique de la propriété des terrains limitrophes à la rocade, n’a pas été 

possible auprès de la direction du Cadastre de la Wilaya d’Annaba. C’est ce qui explique la 

non reproduction de ces plans dans la thèse, mais les études de POS et les enquêtes menées 

nous ont permis de recueillir des informations sur lesquelles nous nous sommes appuyés. 

 

Publication : 

Si un écart est constaté dans cette thèse entre la période de la recherche et sa soutenance, cela 

est dû une exigence de la thèse: une publication nationale ou internationale d’un article en 

relation avec le sujet de recherche. Loin d’être facile, cette exigence demande du temps42 car 

elle nécessite une maturation de la recherche et des résultats, autrement dit un avancement 

important dans la thèse. C’est ce qui explique que les données et les illustrations datent entre 

2008 et 2010, alors que la thèse n’est proposée pour soutenance qu’en 2013. Le cas d’étude a 

fait l’objet d’une publication en avril 2012 dans  « L’infraville, futur des infrastructures » sous 

direction de Dominique Rouillard, chez l’éditeur Archibooks (Paris, France). 

 

 

                                                 
41 La 3ème du réseau de 5 rocades. 
42 Cela nous a pris environ 2 années.  
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Figure 2-a : la dynamique des 
réalisations  routières et ouvrages d’art 
en Algérie 

Les chantiers de routes, d’autoroutes et 
d’ouvrages d’art connaissent en Algérie 
une dynamique sans précédent depuis les 
quelques dernières années 
- en haut et à droite : autoroute est-

ouest, travaux en cours 
- en bas à gauche : une station de péage 

de réalisation récente sur l’autoroute 
est-ouest 

Sources : http://www.el-annabi.com/074-
autoroute-est-ouest 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php 
 

- en haut : embouteillage sur une des voies 
rapides à Alger 

- à droite : une caricature dans un des journaux 
quotidiens exprime la part qu’occupe les 
problèmes de circulation dans la vie 
quotidienne 

Figure 1 : la congestion automobile  
dans le quotidien des algériens 

Source : 
http://elwatanlafabrique.files.wordpress.com/
2012/01/800px- 
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Source : Atlas des 
travaux public, 2008 

Les chantiers d’ouvrages d’art et 
des réalisations récentes de 
travaux publics en Algérie. 
 
des réalisations qui connaissent 
une grande couverture 
médiatique.. 

Figure 2-b : tracé de l’autoroute est-ouest et villes desservies 

Source : http://www.MTP.dz 
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Figure 2-c : Projets de grandes 
d’infrastructures en cours à Annaba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : images extraites de l’affiche 
publicitaire du salon du bâtiment à 
Annaba, Mai 2012. 
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CHAPITRE I : 

L’AUTOMOBILE ET L’EVOLUTION DU RAPPORT VOIE-VILLE 

DANS LA DEUXIEME MOITIE DU XX e SIECLE   

 (1950-1980) 
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Introduction  

 

L’histoire des villes montre que l’apparition de l’automobile a profondément bouleversé la 

ville. D. Mangin décrit l’automobile comme l’élément décisif de l’urbanisme du XXe siècle 

(Mangin, 2004). Il serait difficile de citer les nombreux écrits sur l’automobile qui a fasciné 

beaucoup et inquiété d’autres, car la liste est très longue. Si elle suscite tant d’intérêt c’est 

parce qu’elle est au cœur de la vie des hommes (Dupuy, 1995). En ce qui nous concerne nous 

intéresserons aux mutations induites par l’automobile sur la voirie et sa conceptualisation. En 

effet, la voirie a subit beaucoup de transformations depuis l’avènement de l’automobile qui en 

a révolutionné le savoir-faire, modifié l’usage et même la perception. La voie urbaine qui a du 

être revue et remodelée afin de mieux s’adapter à son nouvel usage, à commencer par prendre 

un nouveau visage en se revêtant avec du goudron et des dalles en béton pour remplacer les 

anciennes chaussées aux pavés en pierre désormais inadaptées à la circulation automobile. Si 

le phénomène de l’automobile s’impose dans l’urbanisme et l’histoire de la ville depuis le 

milieu du XXe siècle, l’apparition de la voiture est bien antérieure puisqu’elle remonte au 

XIX e siècle, toutefois sa généralisation dans les villes est reconnue depuis la deuxième guerre 

mondiale, comme l’évoque l’urbaniste Maurice Barret en 1947 au sujet de la France 

« L’automobile apparaît vers la fin du XIX siècle et demeure un objet de convoitise jusqu’en 

1900. Mais immédiatement après la guerre mondiale, c’est par milliers qu’elle commence à 

envahir nos rues » (Barret, 1947). Si le phénomène avait gagné d’abord les pays industrialisés 

comme les Etats Unis et l’Europe, il a vite conquît la planète comme le dit G. Dupuy (1995). 

 

1 –L’automobile et la révolution dans le domaine de la voirie : de la rue à l’autoroute 

 

Par les bienfaits qu’elle a apportés à la vie quotidienne particulièrement en gain de temps et 

en raccordement des espaces lointains, l’automobile a vite séduit les populations urbaines 

pour devenir un symbole de la vie moderne. Dès les années 50, l’usage de l’automobile est 

qualifié de « proliférant » (« immodéré » de nos jours) et quand il est évoqué, il est surtout 

rattaché aux nuisances qu’a produit la circulation automobile en ville: embouteillages, 

pollution, bruit, accidents, …etc. Les incidences de l’usage de l’automobile sur la ville et la 

vie urbaine sont nombreuses, cependant nous nous intéressons de plus prés aux incidences de 

la généralisation de l’automobile sur la voirie, le premier élément de la ville bouleversé par la 

voiture étant son support physique direct. Nous tenterons à cet effet de cerner l’impact de 

l’usage de l’automobile sur l’évolution de la pensée urbanistique et architecturale dans la 
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conception de la voie. Nous retracerons la chronologie depuis le milieu des années 50 soit 

depuis l’après guerre qui correspond à l’essor de l’industrie automobile.  

 

A partir de la moitié du XXe siècle, la circulation automobile devient une des plus grandes 

préoccupations des villes, une situation qui avait accéléré les réflexions sur l’adaptation de la 

ville et de la voie à l’automobile. On note alors une accélération des réalisations des 

infrastructures viaires et la diffusion de nouveaux modèles de voies pour accompagner la 

croissance de la circulation automobile. Toutefois avant d’aborder la voie urbaine dans les 

années 50 et pour mieux saisir les mutations et les influences de cette période, il est nécessaire 

de faire un bref rappel sur les années précédentes (20 et 30) pendant lesquelles de nouvelles 

idées sur la voie avaient germé pour passer à l’application à partir des années 50.  

 

Peu avant la généralisation de l’usage de l’automobile, la voie urbaine était un espace public 

qui se discerne par la mixité de ses usages et sa forte animation que lui confère la cohabitation 

de diverses activités : détente, promenade, commerce,…etc. C’est un espace de sociabilité qui 

favorise l’échange et la communication, un lieu vital pour l’activité commerciale, un espace 

de détente (flânerie, lèche vitrines) et sans contestation «  un lieu de circulation ». Cependant 

depuis l’apparition de l’automobile, le savoir architectural sur la voie s’en est trouvé 

bouleversé. La voie urbaine est devenue un lieu de plus en plus spécialisé dans la circulation 

et l’écoulement de flux, un territoire de l’automobile par excellence. Tôt dans les années 20, 

les premières réflexions sur la création des voies conçues spécialement pour l’automobile 

apparaissent déjà. En 1924 est créée en Italie la première autoroute au monde, 

«l’autostrada », un concept qui a rapidement gagné beaucoup de pays. Ces innovations 

s’inscrivent dans un souci d’adaptation de la voirie à l’automobile comme l’explique Imbert 

(2006) «Les automobiles se sont longtemps contentées des routes qui n’avaient pas été 

conçues pour elles, en y côtoyant les autres moyens de transport, véhicules hippomobiles, 

deux-roues et piétons, mais il est ainsi rapidement apparu souhaitable d’avoir des routes 

spécialement construites pour ces véhicules, qui pourraient y circuler en sécurité à une plus 

grande vitesse. »  

 

Depuis les années 30, la spécialisation de la voie s’est affirmée un peu plus avec les théories 

fonctionnalistes qui avaient introduit une nouvelle conceptualisation de la voie. En 1933, la 

Charte d’Athènes redéfinissait les fonctions de la ville, des fonctions qui devaient se dérouler 

séparément, chacune sur son propre espace. « Circuler » était définie comme une fonction à 
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part entière et « la voie » devait être son espace exclusif. La voie perdait déjà sa fonction 

polyvalente pour des usages plus spécialisés. La circulation elle même devait être différenciée  

et répartie sur des voies qui devaient être à leur tour dissociées, comme le stipulait la Chartes 

d’Athènes. « Les rues doivent être différenciées selon leurs destinations : rues d’habitation, 

rues de promenade, rues de transit, voies maîtresses. » (Charte d’Athènes, art.63). Elles ne 

devaient non plus permettre la cohabitation de différents modes de circulation « le piéton doit 

pouvoir suivre d’autres chemins que l’automobile » (Charte d’Athènes, art.62). 

 

Les premières réflexions fonctionnalistes permettaient d’apercevoir que la voie était surtout et 

avant tout pensée au regard de la circulation, notamment en ce qui concerne les voies 

destinées à la circulation automobile. On note aussi à cette période, une conception plus 

technique de la voie. En effet, l’automobile était un objet de fascination et la voie automobile 

a connu un grand gain d’intérêt dans les recherches faisant l’objet de beaucoup de 

publications même dans les revues d’architecture qui exposaient des dessins de modèles de 

voies avec des formes de plus en plus révolutionnaires, la plupart importés des Etats-Unis: des 

carrefours et des nœuds routiers avec des formes complexes, des ponts suspendus et divers 

ouvrages d’art qui révélaient un nouveau savoir technique qui s’affirmait dans le domaine de 

la voirie (fig.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : revue « Techniques et architecture », 
novembre-décembre 1941, France. 

Figure 3 :  
Le nœud  routier, est une 
nouvelle découverte dans les 
années 40 en Europe qui 
publie les dessins des 
premiers modèles  réalisés 
aux Etats-Unis.  

Légende : 
1à 3 carrefours à giration. 
4  à 7 échangeurs routiers. 
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1- 1  La voie urbaine dans les années 50 : engouement pour l’automobile à l’après-

guerre et grandes constructions viaires 

 

L’industrie automobile avait pris un élan important dès les années 50 après une période 

freinée par la guerre. Beaucoup d’écrits de cette période rapportent l’augmentation 

remarquable de la circulation automobile dans les villes43. En Europe, les questions se sont 

centrées sur l’adaptation des voiries anciennes à l’automobile et surtout sur la création de 

nouvelles infrastructures spécialement conçues pour absorber de grands flux de trafic 

automobile. Ces opérations se sont inscrites en grande partie dans les grandes résolutions de 

reconstruction des villes après la deuxième guerre mondiale. Ces résolutions émanaient aussi 

de l’apparition des premières préoccupations liées à la congestion et aux difficultés de 

stationnement, phénomènes qui ont beaucoup marqué les discours sur la voie et la ville à cette 

époque (Dupuy, 1995, Cardia, 1999).   

 

Si dans les années 50, les Etats-Unis marquaient de l’avance dans la construction de routes 

tant par l’ampleur des réalisations que l’innovation dans le design et les techniques de 

réalisation, en Europe c’était le début des constructions intensives pour beaucoup de pays 

tels que l’Italie, l’Allemagne, les Pays bas, la France, l’Espagne et la Suisse qui mettaient en 

place pour certains ou étendaient pour d’autres leurs réseaux routiers et autoroutiers. Avant la 

fin de la décennie 50, les autoroutes et les nouvelles conceptions technologisées de voies 

destinées essentiellement à l’automobile, caractérisaient les villes modernes du 20ème siècle et 

rendaient l’image de la voie du 19ème siècle bordée d’immeubles et de trottoirs qui regorgent 

de piétons de plus en plus obsolète. Le paysage des voies urbaines et des villes de manière 

générale dans les années 50 était marqué par le stationnement des voitures en files de le long 

des rues, laissant peu de place aux piétons et transformant ainsi l’espace public en un espace 

quasi-exclusif de l’automobile (Dupuy, 1995). Ci cela était l’image de la voie dans les centres 

villes, à la périphérie c’étaient la route et l’autoroute qui s’instauraient. Les échelles, les 

usages et les préoccupations n’étaient plus les mêmes dans la conceptualisation de la voirie, la 

route et l’autoroute étaient les modèles adaptés à la mobilité moderne (Cadria, 1999, Alonzo, 

2003).  

                                                 
43 Dans son livre « les territoires de l’automobile » (1995), Gabriel Dupuy fournit des chiffres sur l’évolution de 
la densité automobile depuis le début du XXe siècle et jusqu’aux années 80. Exprimés en nombres de voitures 
pour 1000 habitants, les chiffres montrent que dans les années 50, le parc automobile a pratiquement doublé au 
Etats-Unis, en Allemagne, France et Royaume-Unis, depuis la fin des années 30 et s’est multiplié par 8 en 
Allemagne durant la même période. 



 53

1- 1- 1 Les pensées urbanistiques à l’œuvre et la circulation au cœur des débats 

 

A partir les années 50, beaucoup de réflexions se sont intéressées à l’adaptation de la ville à 

l’automobile En revoyant l’organisation du réseau viaire et intégrant l’automobile même dans 

le bâtiment (Dupuy, 1995, Hubert, 1995, Levy, 1999, Mangin, 2004, Picon, 2012). Les 

réflexions les plus marquantes reviennent cependant à Le Corbusier que D. Mangin qualifie 

comme le précurseur  dans ce domaine (Mangin, 2004). En effet, Le Corbusier qui avait très 

tôt cru au phénomène de l’automobile et semble même l’avoir anticipé comme le montrent 

nombreux de ses projets. Il a été aussi le précurseur des théories sur la circulation moderne. 

 

Les pensées fonctionnalistes à leur apogée dans les années 50, avaient considérablement 

influencé la manière de penser et de concevoir la voie urbaine. Le rapport de la voie à la ville 

s’en est trouvé modifié, notamment à travers la séparation de la circulation des autres 

fonctions urbaines comme le voulait la logique fonctionnaliste ou encore à travers la 

monodisciplinarité et la technicisité qui consacre la voirie comme monopole des ingénieurs 

des ponts et chaussées. Dans un souci de sécurité du piéton, mais aussi parce qu’elles sont 

jugées être gênantes pour le trafic, les fonctions autres que la circulation, devaient être exclues 

de la voie automobile et la voie à son tour dissociée du bâti. Tout devait être organisé pour 

garantir le fonctionnement optimal de la circulation (Levy, 1999). 

 

Le mouvement fonctionnaliste avait introduit de nouvelles théories sur la conception de la 

voie et l’organisation du réseau viaire. Quelques projets révolutionnaires mettant en 

application ces théories ont été élaborés, notamment par Le Corbusier. Parmi les plus connus, 

celui de Chandigarh en Inde. Profitant d’un site vierge qui lui offrait une opportunité  pour 

l’application de sa théorie des 7V qu’il avait même étendue à une 8èmeVoie, Le Corbusier 

avait dessiné un modèle de ville qui s’organise à travers une hiérarchisation fine de la voirie 

(Grillet-Aubert, 2005) (fig. 4-a). Ce sont les voies qui définissent l’emplacement de toutes les 

activités, toujours dans une logique de sectorisation et de séparation des différents modes de 

circulation. La ville prenait sens et forme à partir d’une grille de fond que dessinait la voirie 

qui n’assurait cependant qu’un rôle mécanique, celui de l’écoulement de la circulation. À une 

époque plus antérieure, Le Corbusier avait aussi proposé un projet qui montrait une autre 

façon révolutionnaire de faire la ville avec la voie. En 1936, dans «le Plan Obus » pour la ville 

d’Alger, il proposait d’organiser la ville par rapport à une grande infrastructure viaire et dans 

une configuration particulière : une autoroute habitable surélevée par rapport au site naturel 
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(fig. 4-b). Symbole de la circulation moderne et d’une adaptation de la ville à l’automobile, 

l’autoroute est même associée cette fois-ci au bâtiment, une idée originale à travers laquelle 

Le Corbusier exprimait une nouvelle liaison entre site, infrastructure et ville (Hubert, 1995, 

Picon, 2012). Ce projet qui ne verra pas le jour, fait partie des idées les plus révolutionnaires 

de Le Corbusier sur l’adaptation de la ville et la voirie à l’automobile.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autoroute traverse la ville en long 
et en est l’élément structurant. 

Source : Le Corbusier, Alger. Vue générale de 
la maquette du projet. Œuvre complète, vol. 2, 
1929-1934, p.141. 

Figure 4-b : Alger, le plan Obus de Le Corbusier.  
 

Figure 4-a : les 8V de Le Corbusier  
 

C’est à partir de la trame des 
8V en toile de fond que 
l’organisation de la ville de 
Chandigarh est définie 

Source: Le Corbusier, 1950 
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Dès la fin des années 50, commençaient à émerger quelques préoccupations vis-à-vis de 

l’impact de l’automobile sur l’urbanisation et à la façon dont la voiture était en train de 

transformer la ville. Ce fut la réaction exprimée par Louis Kahn qui considérait déjà à cette 

époque que l’automobile avait abimé les villes et qu’il fallait distinguer l’architecture des 

voitures de celle de la ville, lieu de vie et d’activités des hommes. Et comme le rapporte 

Bruno Jean Hubert, dans un article en 199544 sur la relation entre architecture et 

infrastructures dans les années 30 à 60, Louis Kahn prônait déjà en 1957 lors d’une 

conférence, un retour à l’intégration des projets de voiries dans les contextes propres à chaque 

ville, soit : la culture, l’environnement et les pratiques des usagers (in Hubert, 1995). Des 

idées qui n’avaient pas eu beaucoup d’échos à cette époque où triomphaient des conceptions 

presque standardisées d’infrastructures viaires de grande échelle, et qui par ailleurs, se sont 

avérées un peu prématurées puisqu’elles anticipaient sur les préoccupations actuelles.  

 

La forte croissance du parc automobile dans les années 50 qui avait comme en Europe 

franchis le cap de dix millions45 et avoisine les 8 millions aux Etats-unis, a été directement à 

l’origine de nombreuses préoccupations dans les villes, à leur tête la congestion des centres-

villes anciens où les rues n’étaient pas conçues pour l’automobile. Une situation qui avait 

beaucoup influencé les discours à cette période qui abordaient la voie surtout du point de vue 

des difficultés de la circulation automobile. Deux mots revenaient très souvent : congestion et 

embouteillages. La fluidité de la circulation était par conséquent au cœur des considérations 

dans la conception des voies. On voyait alors la solution dans l’extraction de la voiture des 

voies anciennes inadaptées pour l’envoyer sur des voies plus appropriées: « autoroutes et 

voies rapides » qui allaient connaître un grand succès. Et même si on sait que l’autoroute était 

apparue bien avant les années 50, elle demeurait au stade d’expérimentation et restait surtout 

utilisée pour les liaisons entre villes et non dans la ville, car elle coutait cher et était 

inaccessible pour beaucoup de villes. Mais avec les nouvelles préoccupations et la 

massification de l’automobile, l’autoroute se rapprocha du milieu urbain et devient une 

solution très prônée, voire indispensable pour le développement des villes. Elle est rapidement 

reproduite dans beaucoup de pays européens, et même ceux qui ne partageaient pas cette idée, 

l’ont vite adoptée, comme la France et l’Espagne qui s’étaient d’abord engagés dans 
                                                 
44 Hubert B-J « Le temps des utopistes, les années 30-60 » in « Les infrastructures comme architecture 
urbaine », Projet urbain  n°6, Décembre 1995. 
45 Le parc automobile en Europe est estimé à 12,8 millions de voitures en 1953, source : statistiques de l’ONU 
in Cardia Clara, «  Les autoroutes urbaines des années 60, monuments historiques ? » in Espace et sociétés, n°96, 
1998. 
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l’adaptation des voies anciennes à la circulation automobile, une solution qui avait semblé très 

vite inefficace. L’architecte espagnol Candilis (1960) évoquait les faiblesses de cette tentative 

à Barcelone dans les années 50 : « agrandir, élargir, prolonger ou réglementer telle ou telle 

route comme seul remède, c’est s’enfoncer encore plus profondément dans le désordre » 

(Candilis cit in Alonzo, 2003). De même pour Etienne Marcel (1951) qui évoquait ce genre de 

préoccupations en France  « Il est toujours difficile et très onéreux, et parfois même 

impossible, de procéder aux modifications de tracés indispensables (…), c’est pourquoi la 

solution de l’autoroute doit être également adoptée chez nous. » (E, cit in Alonzo, 2003). 

C’est alors que l’autoroute qui était jusque là recommandée dans les années 30 et 40, devient 

considérée comme nécessaire dans tous les pays d’Europe dès la fin des années 50.  

 

1- 1- 2  Etat de la question en Algérie dans les années 50 : la circulation au cœur des 

préoccupations et projets envisagés pour la ville d’Alger  

 

Si des écrits assez abondants rapportent l’histoire de la voie automobile dans d’autres pays 

d’Europe et aux Etats-Unis, on ne trouve que très peu de documents sur l’Algérie. 

Néanmoins, les quelques archives trouvées témoignent qu’à des degrés moindres 46de ce qui 

se passa en France et en Europe, l’Algérie n’a pas été épargnée par le phénomène de la 

circulation automobile et ses répercussions sur la réflexion de la voirie et la ville. 

 

Dans les années 50, les problèmes de circulation sont devenus d’actualité en Algérie sous 

l’occupation française et préoccupaient particulièrement Alger. On parlait déjà d’une ville 

congestionnée dans laquelle le parc automobile est estimé à 45.000 véhicules 47(fig.5). 

Quelques publications de l’époque témoignent de l’acuité de la question. En 1953, un article 

paru dans le journal « les travaux nord africains » évoque les embouteillages devenus 

problématiques dans les rues d’Alger et propose quelques solutions en les laissant ouvertes à 

l’appréciation des décideurs en intitulant l’article « que pensez-vous ? ». Les solutions 

proposées par P. Chatail consistent soit à séparer les espaces de circulation de la voiture et 

ceux des transports en commun par la création d’un métro souterrain décrit cependant par 

l’auteur lui-même comme un mode peu rentable pour la ville d’Alger à cette période. Soit, la 

solution qu’il préconise est de créer plus de voies automobiles en doublant le réseau existant à 

                                                 
46 Le taux de motorisation en Algérie était plus faible comparée aux pays européens. L’usage de l’automobile 
était moins généralisé. 
47 source : http://www.algerroi.com  
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l’aide de « chaussées aériennes » dont l’auteur propose un dessin pour illustrer cette deuxième 

solution (fig.6).  

 

L’idée consiste en des voies exclusivement automobiles qu’il qualifie d’autostradas urbaines 

et qui viendront se superposer aux voies existantes à l’aide de pylônes, et explique la finalité 

de cette idée : « La capacité de circulation serait ainsi plus que doublée : la voie supérieure 

sans piétons ni tramway, permettrait une vitesse accrue pour la traversée de la ville »48.  

L’article expose aussi des détails techniques à l’appui pour la mise en œuvre de ce projet, 

comme les détails de croisements (des carrefours) et des rampes d’accès.  

 

Cette idée présentait une vision moderne voire un peu futuriste, et semble être influencée par 

les théories fonctionnalistes qui prévalaient à l’époque, celles de la circulation à niveaux. Une 

idée qui suscita aussitôt des réactions puisque dans la même année Charles Etienne, un 

architecte du gouvernement général, n’approuva pas la solution des chaussées aériennes ou les 

autostradas au cœur de la ville et suggère une autre solution dans un article49qu’il intitule 

« des idées sur la circulation aérienne et souterraine à travers l’Alger de demain » (Etienne, 

1953). Un intitulé dans lequel on note la prise de conscience dès les années 50 de l’évolution 

rapide de la circulation et l’appréhension des incidences sur la ville. Ceci explique par 

ailleurs, les visions prospectives des projets et réflexions engagés par crainte que les 

problèmes de circulation ne soient plus maîtrisables dans les années à venir.  

 

Charles Etienne proposa de fluidifier la circulation automobile en créant des voies de 

tramway, superposées afin de réduire l’emprise sur la voie et libérer davantage d’espace pour 

la circulation automobile. Une proposition accompagnée d’un schéma pour illustrer son idée 

et qu’il appuya d'avis et d’explications détaillées d’un ingénieur des ponts et chaussées, sur la 

faisabilité technique des chaussées de tramway superposées (fig. 7). L’idée était aussi d’avoir 

des voies qui permettent la cohabitation du piéton, l’automobile et le transport en commun 

contrairement à la première proposition des chaussées aériennes à laquelle Charles Etienne 

reprochait l’encouragement de la vitesse et les risques d’accidents.  

 

 

 

                                                 
48 Source : Bulletin municipal d’Alger , Juillet 1953. 
49 Source : idem 48. 
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Figure 5 : le phénomène automobile à Alger dans les années 50. 

Source : http:/ photos d'Alger autrefois.htm 
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Figure 6 :  
Une chaussée aérienne imaginée sur l’une 
des principales  artères de la ville d’Alger.   
La superposition des voies semble être 
inspirée des idées de Le Corbusier. 

Source : photo extraite du Bulletin municipal 
d’Alger, juillet 1953 in  site www.Alger-roi.fr  

Figure 7 :  
Proposition de Ch. Etienne pour libérer plus 
d’espace pour la circulation automobile sur la voie : 
Le tramway superposé. 

Source :Alger-revue, 1955 
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 Étant la capitale et la ville algérienne la plus importante en termes d’urbanisation et de flux 

de circulation, Alger concentrait plus de regards et d’attention sur la question de la circulation 

automobile (tableau1). Par contre, beaucoup moins de faits ont été rapportés sur les autres 

villes, raison pour laquelle nous nous évoquons surtout dans cette partie  la ville d’Alger dont 

une revue municipale, appelée « Alger-revue » consacra dans les années 50 beaucoup 

d’articles à la circulation automobile et aux projets qui lui sont rattachés. En 1955, la revue 

publia un article ayant pour titre « Alger veut résoudre ses problèmes de circulation » qui 

débute par une phrase qui témoigne déjà de la gravité des problèmes de circulation à l’époque 

: « Un des problèmes édilitaires les plus irritants de notre époque est sans conteste celui de la 

circulation » dit l’article (Chatail, 1955) dans lequel est exposé les grandes lignes du schéma 

directeur de la circulation routière d’Alger avec pour grande nouveauté la séparation des 

différentes circulations et particulièrement l’isolement de la circulation rapide. L’objectif était 

de fluidifier la circulation en évitant la cohabitation sur les mêmes voies des flux de desserte 

locale et des flux de transit, car le croisement créait beaucoup de conflits. Parmi les grandes 

actions de ce schéma, l’aménagement d’une grande artère littorale en une autoroute sans 

croisement et qui permettait de desservir la ville rapidement par quatre bretelles raccordées à 

l’autoroute avec des ouvrages d’art. L’ensemble formait un réseau de voies pour la circulation 

rapide (fig. 8).  

 

Dans la continuité de ce projet, la même revue publia en 1957, un autre article50 sur la 

nécessité de grands aménagements routiers pour le développement de la capitale et évoque 

l’allocation d’une part importante du budget de l’Etat à la réalisation d’infrastructures 

routières et à l’amélioration de la circulation (transport en commun et stationnement) sur une 

période de 10 années.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 « Alger au temps des grands ouvrages d’art, prélude d’une solution complète du problème de circulation »,  

titre de l’article paru dans Alger-revue, automne, 1957 par P. Caron ingénieur des ponts et chaussées. 
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Tableau n°1 : Comptage de véhicules sur les voies principales 
d’Alger 

Source : Alger-revue, 1956 Certaines voies comptent un trafic de plus 
de 25.000 véhicules en moyenne par jour, 
ce qui est impressionnant à cette époque et 
témoigne que l’Algérie a été tôt gagnée par 
le phénomène automobile. 
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1- 2  Années 60 : la circulation au cœur des préoccupations et nouvelles réflexions  sur la 

voirie urbaine 

 

Les années 60 avaient continué sur la lancée de la décennie précédente et les préoccupations 

de la circulation automobile étaient toujours d’actualité dans beaucoup de pays. Le parc 

automobile avait continué sa croissance et les questions liées au décongestionnement des 

villes envahies par l’automobile étaient à l’ordre du jour. Dès le début des années 60, le 

Royaume Uni avait engagé une étude sur « les modèles circulatoires élémentaires dédiés à 

l’automobile » (Buchanan, 1963) en vue de remédier aux problèmes de circulation et prévenir 

les risques d’accidents. Colin Buchanan, un ingénieur de la circulation a été chargé de cette 

étude. Il publia en 1963 les résultats de ce travail dans un rapport intitulé « trafics in towns » 

ou « l’automobile dans la ville » dans sa traduction française, mais connu plus encore sous 

l’appellation du « rapport Buchanan ». Cette étude allait vite devenir une référence pour 

beaucoup de pays en matière d’organisation de la circulation dans la ville. 

Figure 8 : réseau de voies rapides d’Alger dans le schéma 
directeur de la circulation routière dans les années 50. 

Source :Alger-revue, 1955 



 63

La position de Buchanan est pragmatique, mais critique à l’égard des choix américains qui ont 

répondu à la demande de la mobilité par une nouvelle offre d’infrastructures viaires (Grillet-

Aubert, 2005). Pour lui, le véhicule automobile exige une nouvelle forme urbaine et une 

nouvelle « architecture de la circulation ». Il employa une notion clé : «le trafic-architecture » 

(Buchanan, 1963). C’est une notion qui propose de redessiner la ville en fonction de la 

circulation automobile et de la répartition des activités. Sa méthode s’appuie sur l’analyse des 

composants de la mobilité: la nature du trafic urbain, le système viaire, l’accessibilité des 

secteurs et les parcours piétonniers. Il classe à cet effet, les secteurs urbains pour réserver des 

zones libres et définit les zones dites de « qualités environnementales », soit les zones 

résidentielles à protéger du danger de l’automobile51. Pour cela, Buchanan propose sur les 

zones urbaines les plus denses une libération de la circulation automobile grâce à des dalles 

ou à des ponts sur lesquels on pourrait recréer l’atmosphère, le paysage, la vie de la ville. 

Dans les zones moins denses, une hiérarchisation des voies qui permettra de protéger les 

espaces résidentiels de la circulation rapide tout en maintenant une bonne accessibilité 

(Buchanan, 1963) (fig.9). 

 

Tout comme Le Corbusier, Buchanan propose de séparer les circulations selon les vitesses et 

les modes de déplacement. Il proposait « une forte ségrégation entre les voies automobiles de 

circulation rapide,…, et les zones de  qualités environnementales desservies par la voirie 

résidentielle. » (Mangin, Renoir, 2005). La nouvelle organisation de la circulation dans la 

ville vue par l’ingénieur anglais s’inscrit dans une logique fonctionnaliste qui rappelle les 

idées de Le Corbusier mais avec une vision plus moderniste selon D. Mangin (2004). Le 

rapport Buchanan affichait les prémices d’un nouvel urbanisme adapté à l’automobile,  

réfléchi par les ingénieurs de la circulation. Un urbanisme conciliateur comme le qualifie G. 

Dupuy (1995). 

 

Afin d’éviter la congestion des villes, Buchanan analysait deux options : la première consiste 

en la multiplication de voies de contournement (ring-roads) à la périphérie des villes et la 

deuxième en  la création de voies de transit interurbaines. Les deux assurent un écoulement 

important de flux, réduisent l’accès à la ville et la relation entre les secteurs dessinés par ces 

voies. Ces propositions allaient se généraliser dans beaucoup de villes en Europe dans les 

                                                 
51 Buchanan commença dans son étude par l’identification de 4 problèmes posés par la circulation automobile en 
ville : les embouteillages, la dégradation du paysage urbain, les accidents, la pollution atmosphérique et sonore 
pour lesquels il essayé d’apporter une solution, non en chassant l’automobile mais en tentant de chercher un 
compromis entre l’automobile et la ville.  
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années 60. Des réseaux de voies rapides se sont proliférés dans les périphéries de villes pour 

écouler les flux de transit et de contournement. Pour assurer la circulation sans risques 

d’accidents, ces voies devaient répondre à des critères techniques : croisement en dénivelé, 

multiplication des couloirs de circulation, des sens de circulations séparés, interdiction aux 

piétons, vitesses régulées, ouvrages d’art et dispositifs techniques pour maintenir la fluidité de 

la circulation. Ce sont surtout des voies aux caractéristiques de routes. La route qui a été 

longtemps à l’opposé de la ville et évoquait plus des milieux non urbains s’est rapprochée de 

la ville à partir de la deuxième moitié du XXème siècle, pour se retrouver à l’intérieur lorsque 

celle-ci a débordé de son périmètre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Adapter la ville à l’automobile, la proposition de Buchanan 

Source : Buchanan, 1963 

- à droite : la protection des zones 
environnementales (en jaune) de la 
circulation automobile rapide. 

- à gauche : la séparation entre la 
circulation automobile et piétonne en 
centre-ville par le biais de ponts et de 
dalles. 
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1- 2- 1  La pensée urbanistique sur la voie dans les années 60 : triomphe de 

l’automobile et un urbanisme tourné vers la circulation   

 

Dans les années 60, le parc automobile avait continué à croître. L’Europe parlait déjà à cette 

époque de villes submergées par l’automobile. L’automobile avait changé la vie quotidienne 

et le paysage urbain. Les conflits entre piétons et véhicules sont devenus plus fréquents et 

inquiétants, notamment dans les centres-villes. L’image de la rue obstruée par les voitures 

garées en file s’est substituée à celle de la rue dégagée, comme élément structurant l’espace 

urbain (Cardia, 1999). 

 

A cette période, l’automobile est considérée comme un symbole de modernité et les débats ne 

s’engageaient guère sur l’approbation ou non de sa prolifération en ville, car le parti de la 

voiture formait une majorité écrasante (Cardia, 1999). Les débats s’engageaient par contre sur 

l’adaptation de la ville à l’automobile. Un discours qui avait fortement influencé l’urbanisme 

à cette période, qui a été un urbanisme tourné vers la circulation, les réseaux routiers et 

l’accès de l’automobile partout. Les réflexions sur la voirie étaient basées essentiellement sur 

le dimensionnement pour assurer une circulation fluide au temps où les difficultés de 

circulation et les risques d’accidents étaient devenus des sujets épineux. La recherche de 

solutions pour remédier à cette situation avait alors dominé les discours et les réflexions sur la 

voie pendant les années 60.  L’étude britannique sur la circulation « trafic in towns » ou « le 

rapport Buchanan » a été parmi, voire même la principale contribution au savoir sur la voie 

urbaine à retenir pour les années 60, même si elle s’est tenue à des considérations de 

circulation. Une étude qui s’est distinguée parce qu’elle plongeait au cœur des préoccupations 

de l’époque en matière d’organisation de la circulation, de prévention des risques d’accidents 

et apportait de nouvelles réponses quant aux formes de régulation du trafic automobile en 

ville. Buchanan avait appuyé la notion de la différenciation des flux de circulation par nature 

et par type de desserte pour mieux adapter la voirie et la ville à l’automobile. Aussi, il a 

travaillé dans un souci d’assurer une meilleure hiérarchisation et continuité de la circulation, 

et pour des raisons de sécurité, il avait proposé l’isolement de la circulation lente qui dessert 

généralement l’habitation, de la circulation rapide jugée dangereuse pour laquelle étaient 

prévues des voies appropriées. Du point de vue urbanistique, cette étude anglaise a ainsi 

contribué à la définition d’une nouvelle catégorisation et structuration des voies dans la ville 

de manière qui s’accommode avec la nouvelle forme de mobilité sur laquelle nous 

reviendrons ultérieurement. 
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1- 2- 2  Etat de la question en Algérie dans les années 60 : stagnation des réalisations 

routières 

 

Sur la période des années 60 en Algérie, on ne retrouve que très peu d’archives sur les projets 

routiers et qui ne concernent qu’une période très courte, avant l’indépendance en 1962. En 

effet, le pays venait de sortir d’une guerre qui avait freinée les réalisations depuis le milieu 

des années 50, puis une période de transition et de profondes mutations ont suivi l’avènement 

de l’indépendance, pendant laquelle les projets routiers n’ont pas bénéficié d’un intérêt 

particulier. Et si les années 60 ont été une période de grandes constructions routières en 

Europe, en Algérie les réalisations et les réflexions à ce sujet sont rares.  

 

Pourtant, le début de cette décennie prévoyait le contraire, notamment pour la ville d’Alger 

comme le rapportent les archives municipales. La revue municipale « Alger-revue » publia en 

1961 (sa dernière année de parution), un article sur le programme des ouvrages d’arts et les 

projets routiers prévus sur une période de 10 ans. Intitulé « les grands ouvrages d’art et de 

circulation,…, programme général minimum 22 milliards de travaux à répartir sur 10 ans », 

l’article révèle que la question de la circulation et des travaux routiers étaient toujours d’une 

importance cruciale dans les actions de développement de la ville d’Alger. Dans cet article, 

Michel Lachaise, un ingénieur des ponts et chaussées présentait un rapport sur les ouvrages 

d’art prévus pour la réalisation sur le court, moyen et long termes. Des projets qui 

ambitionnaient de « sauver de l’asphyxie le réseau routier algérien » (Lachaise, 1961). Les 

ouvrages d’art prévus consistaient en des carrefours, des ouvrages de raccordement de routes 

et surtout des ouvrages de franchissement (ponts,…).  Michel Lachaise faisait aussi un bilan 

de voies rapides réalisées pour la ville d’Alger : de grands boulevards, voies express et 

pénétrantes (fig.10 a-b). 

 

Toutefois et dès l’indépendance en 1962, les projets prévus ont du être interrompus ou 

reportés pour plus tard eu égard à une période de grandes transitions tant sur le plan politique, 

économique et social. Par ailleurs, les politiques et les objectifs des deux administrations 

(coloniale et algérienne) n’étaient pas forcément les mêmes. L’Algérie qui avait hérité jusque 

là d’un réseau planifié et réalisé par la France, allait désormais redéfinir ses propres objectifs 

et établir ses propres réalisations qui sont passées à l’exécution dans les années 70. 
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Figure 10-a : les ouvrages d’art proposés à la réalisation sur 
une rocade d’Alger (le grand boulevard) en 1961. 

Source : Alger-revue, 1961.  

Figure10-b : Alger en 1961, une autoroute réalisée en deux 
niveaux pour s’adapter au relief accidenté du terrain.                   

Source : Alger-revue, 1961 
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1- 3 La voie automobile dans les années 70-80 : grandes réalisations en Europe, relance 

timide en Algérie 

 

A la suite de deux décennies de constructions routières intensifiées, les années 70 avaient 

continué sur la même cadence dans les pays en Europe sous pression du phénomène de 

l’automobile toujours en essor et une congestion des villes qui demandait à agir, comme 

l’explique Marc Wiel au sujet de la France: « Pendant les années 60 et une partie des années 

70, le développement de l’automobile était une évidence qui ne supportaient pas la 

contestation. Il était urgent de décongestionner les villes en les irriguant par de nouvelles 

voiries largement dimensionnées» (Wiel, 1999).  

 

Le parc automobile qui avait continué de s’accroître dans les années 70 avait dépassé pour la 

première fois le chiffre de 100 millions en Europe52. L’automobile demeurait un objet 

d’engouement pour les populations urbaines, par nécessité, commodité, ou même par 

fascination et il n’était pas dans tous les cas question de s’en séparer. 

 

La congestion des villes avait continué à préoccuper dans les années 70, ce qui centrait 

toujours les discours sur les moyens et les politiques de fluidification de la circulation. Une 

situation qui explique l’urbanisme des années 70 qui abordait et concevait la voie urbaine plus 

sur des critères normatifs et circulatoires, même si à cette période commençait à naître les 

premières préoccupations sur l’environnement et de nouvelles réflexions portaient l’attention 

sur les transports en commun, la limitation de la circulation automobile dans les centres-villes 

et l’encouragement de la circulation piétonne. Toutefois dans les planifications de cette 

période la voie urbaine et notamment la voie primaire est surtout réfléchie en termes de 

desserte, d’accessibilité, de flux, de normes (flux, débit,..) et de ratios (nombre de véhicules 

par ménage, par habitants,..). Les conceptions se basaient souvent sur des prévisions avec une 

majoration de manière à augmenter la capacité  des voies pour être capables d’absorber une 

augmentation des flux dans les années à venir.  

 

A l’encontre de ce qui se passait en Europe, en Algérie et après une décennie pratiquement à 

l’arrêt depuis l’indépendance, les années 70 allaient connaître une relance des réalisations 

                                                 
52 Plus précisément 103,4 millions automobiles en Europe en 1975, source : statistiques de l’ONU in Cardia 

Clara, «  Les autoroutes urbaines des années 60, monuments historiques ? » in Espace et sociétés, n°96, 1998. 
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routières même si elle fut très timide. Consciente de l’importance des infrastructures routières 

pour le développement économique, urbain et social, l’Algérie élabore en 1975 un nouveau 

schéma directeur des routes comportant des actions qui vont jusqu’au long terme sur une 

période de 20 ans. Ce schéma qui n’avait pas toutefois prévu de grandes actions pour la 

période des années 70 dans laquelle la priorité a été surtout accordée au désenclavement de la 

route transsaharienne, la réalisation de l’autoroute-est à Alger qui longe la mer, et de voies 

d’évitement pour quelques villes telles que Constantine, Azzaba, et Chlef (Rapport Cnes53, 

2003). 

 

1- 4  Années 80 : Prises de conscience en Europe, …constructions urbaines et routières 

en  Algérie 

 

Si depuis les années 50 jusqu’au début des années 70, l’adaptation de la ville à l’automobile a 

été l’une des priorités des politiques urbaines dans la plupart des villes, dans les années 80, les 

doutes sur le système du tout automobile allaient monter marquant une prise de conscience 

quant aux répercussions sur l’environnement, l’espace et le paysage :  forte consommation 

d’espace, coupures spatiales et visuelles, étalement urbain et surtout un problème de 

congestion toujours pas résolu. Même si ces doutes n’avaient pas pu freiner les réalisations 

routières qui avaient continué avec des rythmes plus ou moins importants. 

 

A l’inverse, l’Algérie qui était encore en pleine construction économique et urbaine dans les 

années 80, entreprenait de nouvelles réalisations routières en application des directives du 

schéma directeur des routes de 541975 et dans le cadre du développement du pays. Les années 

80 avaient connu une plus grande relance des travaux depuis l’indépendance. Les projets de 

cette période visaient trois grandes actions : le désengorgement des grandes villes,  la 

modernisation et l’extension de plusieurs pénétrantes nord-sud reliant les villes du nord au 

Sahara, et la réalisation de routes à grande circulation (Rapport Cnes, 2003). 

 

 

 

                                                 
53 Cnes : Conseil National Economique et Social algérien. 
54 Le schéma directeur des routes est élaboré par le Ministère des Travaux Publics sur une échéance de 20 ans. 
On n’a pas pu avoir le document qui date de 1975 pour avoir plus d’informations sur les actions et les projets 
prévus. 
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2-  Hiérarchie de la voirie et place de la voie rapide dans les modèles de classification 

 

Avec le développement des déplacements motorisés à leur tête l’automobile et la 

spécialisation des circulations et l’extension des villes, les voiries se sont diversifiées tant 

dans leur physionomie que dans leurs fonctions. Si dans leur morphologie, les voies se 

distinguent par leur architecture (nombre de files, chaussées séparées ou non, accotements, 

trottoirs, ouvrages d’art éventuels sur leurs tracés,..), sur le plan fonctionnel, elles se 

distinguent par le type de desserte qu’elles assurent et les flux qu’elles écoulent. 

 

La place qu’occupe chaque voie dans le réseau permet de saisir sa relation avec la ville et 

avec son espace environnant. Si on s’intéresse de plus près aux voies rapides, ceci renvoie à 

s’interroger sur les différents modèles d’organisation du réseau et si quelle place occupe la 

voie rapide dans la hiérarchie des réseaux de voies.  

 

Dans l’histoire de la ville, la nécessité de classer les voies et de les hiérarchiser s’est bien 

avant le XXe siècle. Cependant et sans remonter loin dans l’histoire, on peut citer parmi les 

premiers modèles de hiérarchisation adaptés à la ville moderne, celui d’Ildefonso Cerda qui 

dès 1854 avait anticipé sur l’organisation de la circulation à l’échelle du territoire, introduit la 

notion de « réseau » pour la voie et définit le rôle de chaque voie et son type de desserte. 

L’étude de Cerda sur la circulation et la classification des voies a été une référence 

incontournable et une contribution aux théories de l’urbanisme reconnue jusqu’à nos jours et 

qui a beaucoup influencé les théories modernes.  Pour des fins méthodologiques, nous nous 

intéresserons de plus près aux modèles de hiérarchisation de la voirie à l’œuvre depuis les 

années 50, soit depuis la généralisation de l’usage de l’automobile. Il en ressort trois modèles 

essentiels qui ont caractérisé cette période. 

 

Dans les années 50 apparaît un modèle qui puise ses racines aux théories fonctionnalistes de 

l’urbanisme moderne. Établi par Le Corbusier en 1948, ce modèle de classification est connu 

sous l’appellation des « 7V ». Il repose essentiellement sur la séparation des modes de 

déplacement mais aussi sur les vitesses de déplacement. Une classification à la fois 

fonctionnelle et spatiale ; « elle permet d’établir une cohérence spatiale puisqu’elle permet de 

différencier les trafics, de fonder les rapports entre le type de voie et l’organisation de la 

mobilité, et d’établir la continuité piétonne. » (Grillet-Aubert, 2005). Toutefois cette 
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classification a été plus tard remise en cause, il lui a été surtout reproché d’être trop 

ségrégative tout comme l’urbanisme produit par les théories fonctionnalistes.  

 

Dans les années 60, la classification des voies évolue notamment avec la contribution du 

« rapport Buchanan ». Cette classification avait principalement comme objectif d’organiser la 

circulation automobile de manière à la réguler et à en assurer la fluidité. Colin Buchanan 

propose en 1963 un modèle de hiérarchisation basé sur une définition de catégories de voies 

selon le type de desserte et la vitesse de circulation. Une catégorie de voies réservées à la 

circulation rapide correspond aux voies tangentielles à la ville (voies de contournement et 

voies de transit interurbaines). Buchanan affirme ainsi la place de la voie rapide initiée par Le 

Corbusier. 

 

Depuis les années 70, les classifications administratives deviennent plus courantes. Certaines 

ont quelque peu évolué depuis, d’autres sont par contre toujours à l’œuvre comme celle 

utilisée en Algérie dans les études de planifications urbaines depuis les années 70 et ré-

adoptées dans  les documents  d’urbanisme (PDAU et POS) depuis les années 90. L’influence 

de cette hiérarchie apparaît sur l’organisation des tissus urbains produits depuis cette période. 

 

Dans son livre sur les formes de la ville contemporaine (2004), David Mangin résume les 

modèles de hiérarchisation depuis le milieu du XIX° siècle et les classe en quatre 

catégories: fonctionnaliste, métaphorique, administrative et toponymique, que nous reprenons. 

L’urbanisme est basé sur la circulation et la desserte automobile et peut difficilement s’en 

dissocier tant que l’automobile demeure un objet significatif et représentatif des sociétés du 

XXe siècle. À cet effet, la hiérarchisation des voies a un impact direct sur la ville. La place de 

chaque voie dans le réseau définit son rôle dans la ville et sa relation avec les espaces 

riverains. Selon les fonctions et le type de desserte qui lui sont affectés, la voie peut entretenir 

une relation avec l’espace riverain et être une partie intégrante du tissu urbain qu’elle traverse 

ou côtoie, ou au contraire se limite à être un couloir de circulation et ignorer la forme urbaine 

et les tissus riverains.  

 

La hiérarchisation de la voirie justifiée entre autres par l’amélioration des conditions 

d’exploitation et la sécurité des usagers comme le veut la logique des ingénieurs de la 

circulation dans la hiérarchie et qui s’appuie sur des principes comme : l’adaptation de la 

taille de chaque voie à l’importance et le type de trafic, une séparation des modes de 
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circulation et une indépendance de la voie par rapport au bâti. Des principes qui sont 

pleinement appliqués aux voies rapides (Bertand, Fouque, 1999). 

 

2- 1  Le modèle fonctionnaliste jusqu’aux années 50 : les 7V de  Le Corbusier 

 

Dans ce modèle de hiérarchisation, Le Corbusier propose de distinguer les voies dans la ville 

selon le type de circulation qu’elles écoulent. La séparation est fondée sur des critères de 

fonctionnalité, d’optimisation de la circulation et de protection du piéton du danger de 

l’automobile. Ainsi, les circulations de natures et de modes différents sont affectées à des 

voies différenciées et séparées. Le Corbusier propose de différencier le parcours des piétons 

de celui de l’automobile et comme le stipule l’article 62 de la Chartes d’Athènes « le piéton 

doit pouvoir suivre d’autres chemins que l’automobile ». La circulation automobile est à son 

tour différenciée selon les modes, les vitesses de circulation et le type de desserte : « les voies 

de circulation doivent être classées selon leur nature et construites en fonction des véhicules 

et de leur vitesse » (Article 60, Chartes d’Athènes). Et en ce qui concerne les activités 

urbaines desservies et le type de liaison assurée, les voies doivent être aussi distinguées selon 

ces paramètres, comme le précise L’article 63 de la Chartes d’Athènes: «  les rues doivent être 

différenciées selon leurs destinations : rues d’habitation, rues de promenade, rues de transit, 

voies maîtresses ». 

 

Etablie en 1948 par Le Corbusier à la demande de l’Unesco, cette hiérarchie connue sous 

l’appellation des « 7V » devient à cette époque une référence pour la maîtrise de la circulation 

dans la ville moderne caractérisée par le phénomène automobile. Comme son nom l’indique, 

cette hiérarchie comporte 7 classes de voies (fig.11) à travers lesquelles Le Corbusier organise 

la ville sur une trame fine de voirie ayant pour objectif de bien irriguer les activités urbaines, 

et assurer une distribution rigoureuse des flux qui évite conflits et dangers de la circulation 

automobile. Bien au-delà de l’organisation de la circulation, cette hiérarchisation ambitionne 

l’organisation d’un système urbain et d’une nouvelle forme urbaine à travers la circulation et 

la trame viaire. David Mangin (2004) assimile cette organisation à « un système sanguin et 

respiratoire ». En effet nous pouvons déceler à travers cette classification,  un sens fonctionnel 

et spatial profond par la finesse de précision du type et mode de circulation qu’écoule chaque 

classe des voies selon les espaces dans lesquels elles s’inscrivent et les fonctions qu’elles 

desservent , mais qui lui a été reproché à des époques ultérieures d’être trop ségrégative et 

avoir produit des voies qui manquent d’animation et de vie urbaine. 
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Les 7V dessinent une toile de fond, voire une grille qui définit pratiquement un modèle de 

ville. La ville qui reflète l’urbanisme des secteurs comme le qualifie D. Mangin (2004) 

soutenu à l’époque. Dans son célèbre projet pour la ville de Chandigarh en Inde, Le Corbusier 

profite d’un terrain vierge pour créer une ville de toute pièce fondée sur ses théories. Il avait 

même étendue cette trame à une 8ème V 55 pour dessiner un modèle de ville moderne qui prend 

corps de la circulation. En effet, c’est la circulation qui détermine l’emplacement des 

fonctions et activités, le tout relié par maillage fin. Dans l’ensemble, les travaux de Le 

Corbusier sur la voirie et la circulation, même s’ils ont été parfois contestés, restent 

remarquables. En effet, Le Corbusier avait anticipé sur son temps pour réfléchir très tôt 

l’adaptation de la ville au phénomène automobile que beaucoup de théoriciens à l’époque ne 

pouvaient présager l’amplitude. 

 

2- 2  La hiérarchie de Buchanan dans les années 60: une vision plus moderniste 

 

Cette classification semble être inspirée de celle de Le Corbusier et les théories du 

fonctionnalisme. Toutefois si la classification de Le Corbusier insiste sur la séparation des 

modes de circulation, la hiérarchisation de voies établie par Buchanan en 1963 insiste sur une 

ségrégation selon les vitesses de circulation dans un objectif de prévenir les accidents de 

circulation devenus préoccupants pour l’Etat. La classification des voies est basée d’une part 

sur la séparation des flux de circulation à vitesse rapide et ceux à vitesse lente. A cet effet, la 

circulation rapide généralement utilisée pour des liaisons régionales ou à l’échelle du territoire 

et placée à la périphérie de la ville sur un réseau de voies appropriées : « voies de 

contournement et voies de transit ». Ces voies ont pour objet la décongestion des centres-

villes, un autre point sur lequel insiste la réflexion de Buchanan. Ces voies constituent le 

réseau des voies primaires dans la hiérarchie proposée par Buchanan. D’un autre côté et afin 

d’assurer une circulation sécurisée au niveau des zones résidentielles qualifiées de zones « à 

qualité environnementale », l’accès direct à l’immeuble ou à l’habitation se fait sur des voies 

à circulation lente qui elles, forment un réseau de voies locales et de voies d’accès. Les deux 

réseaux primaire et tertiaire sont reliés par un réseau intermédiaire qui assure les liaisons entre 

quartiers « district distributors » et qui surtout empêche la transition directe de la voie 

primaire à circulation rapide à celle d’accès à circulation lente (fig.12). Une classe de voies 

qui reste mal défini comparé aux deux autres catégories du haut et du bas de l’échelle selon 

                                                 
55 la 8ème V est destiné à la circulation des deux roues, soit les pistes cyclables. 
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M. Darin (2000).  David Mangin qualifie la hiérarchisation de Buchanan de fonctionnelle et 

de simplifiée comparée à celle de Le Corbusier, et l’assimile à un système d’arbre où le tronc 

distribue les branches qui distribuent elles-mêmes les feuilles. L’ensemble du corps représente 

les réseaux de voies qui structurent l’espace de la ville et organisent la circulation : réseaux 

primaire, secondaire et tertiaire, une hiérarchie qui semble aussi avoir beaucoup inspiré les 

hiérarchies actuelles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Buchanan, 1963. 

Figure 12: La hiérarchisation des voies. Modèle proposé par Colin Buchanan en 1963. 

éch. : 1/10.000 

Figure 11 : les 7V en schéma 
V1 : route nationale ou de province. 
V2 : artère principale d’une 
agglomération. 
V3 : voies rapides. 
V4 : rue marchande. 
V5 : voie qui pénètre dans le 
secteur. 
V6 : voie de desserte à l’habitation. 
V7: voie d’accès aux écoles et aux 
sports, protégée par des zones 
vertes. 
 

Source : Le Corbusier, 1948.  
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2 – 3  Modèles actuels : les classifications administratives 

 

Aujourd’hui, la hiérarchisation des voies est définie par des textes réglementaires qui donnent 

lieu à des classifications administratives. De ce fait, ces classifications peuvent varier d’un 

pays à un autre. D’autant plus que, les critères qui rentrent dans la définition des 

caractéristiques de chaque voie peuvent varier d’un secteur à un autre. À titre d’exemple, les 

critères retenus par les services d’urbanisme ne sont pas forcément ceux retenus par les 

services de transports ou encore par les services des travaux publics.  Selon la réglementation 

algérienne, les services d’urbanisme établissent une hiérarchie définie par la loi 04-05 du 14 

juillet 2004 modifiant et complétant la loi 90-29 du 1er Décembre 1990 relative à 

l’aménagement et à l’urbanisme 56qui reprend la même classification de la loi qui l’avait 

précédée en 1975. Une classification qui définit trois catégories de voies : primaire, 

secondaire et tertiaire. Une classification qui rappelle fortement celle des années 60 dans le 

rapport Buchanan.  

 

La première catégorie regroupe les voies qui assurent des liaisons à l’échelle urbaine et 

interurbaine. Elles correspondent généralement à des trajets longs qui se font à des vitesses 

plus ou moins élevées. Dans cette catégorie, les voies ont des caractéristiques géométriques 

spécifiques et la circulation piétonne y est parfois exclue.  Le réseau secondaire assure des 

liaisons inter quartiers (des quartiers contigus) et regroupe des voies qui admettent le piéton et 

l’arrêt des transports en commun avec des aménagements spécifiques. Quant au réseau 

tertiaire, il assure les parcours terminaux, c'est-à-dire l’accès direct et qui mène généralement 

jusqu’à l’immeuble ou l’habitation. C’est un réseau sur lequel les vitesses de circulation sont 

limitées57 et la sécurité des piétons est privilégiée.  

 

Cette hiérarchie qui n’est pas spécifique à l’Algérie, semble cependant d’une part un peu 

imprécise surtout parce qu’elle se généralise sur toutes les villes. Alors, donne t-elle les 

mêmes résultats si appliquée à une petite ville qu’à une métropole ? Les échelles et les 

circulations n’étant pas les mêmes. D’autre part, cette classification ne semble pas avoir 

                                                 
56 Cette loi a été modifiée et complétée en 2004 par la loi 04-05, qui est venue surtout préciser des règles 
d’urbanisme notamment pour la délivrance des permis de construction après le séisme de Boumerdès survenu en 
mai 2003, sans apporter cependant du nouveau pour la réglementation de la voirie. Ce texte de loi comme celui 
qui l’avait précédé, évoquent surtout la classification de la voirie en trois catégories : primaire, secondaire et 
tertiaire. 
57 Aujourd’hui et notamment dans les pays développés militent pour des vitesses qui ne dépassent pas les 
30Km/h, ce qui est appelé : les zones 30. 
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évolué depuis des décennies (années 70), ce qui nous amène à nous interroger encore sur son 

degré d’adaptation aux contextes actuels de la circulation et des déplacements dans les 

agglomérations urbaines. Et puis, quelle place donne t-elle à la voie rapide? Les voies 

primaires sont-elles toutes des voies rapides ? Cette hiérarchie le précise peu. 

 

On retrouve par contre une classification administrative française, comme exposée par D. 

Mangin (2004)  qui nous semble plus précise et mieux adaptée au contexte actuel de nos villes 

puisqu’elle prend en considération plus de critères (vitesses de circulation, types de desserte et 

modes de circulation). Une classification qui date des années 90, mais qui est toujours 

d’actualité comme le mentionne D. Mangin (2004). Une classification dans laquelle apparaît 

la voie rapide en catégorie à part entière parmi trois catégories de voies : les voies rapides, les 

voies artérielles et les voies de quartier. Comme l’indique son nom, la première classe 

regroupe les voies de circulation à grande vitesse, aux caractéristiques plutôt de routes, 

généralement avec de grands gabarits et des dispositifs techniques sur leurs tracés (ponts, 

échangeurs, tunnels,…), et sont généralement monomodales. Dans cette typologie, on 

retrouve des voies telles : les autoroutes urbaines, rocades, périphériques, voies de 

contournement,…etc. Les voies artérielles regroupent les artères et les boulevards urbains et 

permettent une circulation multimodale, qui permet donc la cohabitation de plusieurs modes 

de transport. En troisième catégorie viennent  les voies de quartier qui elles, correspondent 

aux voies de desserte et d’accès direct. 

 

3- Voie et vitesse : l’apparition des voies rapides urbaines 

 

L’évolution historique de la voie automobile que nous venons de retracer, même si ce n’est 

que de manière non exhaustive, montre les changements qu’avait entraîné le phénomène 

automobile sur la voie urbaine et la ville. Parmi ces changements, l’émergence de nouveaux 

modèles de voies dédiées exclusivement à l’automobile : autoroute urbaine, voies express, 

voies de contournement, rocades, pénétrantes, périphériques,…etc. Un large éventail de 

modèles de voies devenues une des caractéristiques des agglomérations urbaines modernes 

depuis la deuxième moitié du XXème siècle. 

 

Avec la liberté de déplacement qu’a offert l’automobile, l’allongement des trajets et la 

congestion des centres urbains, les voies rapides semblaient être la réponse aux 

préoccupations de la circulation du XXème siècle. Des années 50 à 80, les voies rapides ont été 
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un moyen auquel les décideurs ont eu souvent recours pour résoudre le problème accru de la 

circulation automobile et diminuer des embouteillages devenus le calvaire quotidien de tous 

les automobilistes. Et même cet objectif n’a pas toujours été atteint, car comme le dit Oriol 

Bohigas les voies rapides ont été souvent le moyen le plus rapide de se rendre d’un 

encombrement à un autre (cit. Gourdon, 1993), ces voies ont été la traduction du « mythe de 

la liberté de déplacement attaché à la voiture » (Mialet, 2003). 

 

Si le concept de voie rapide est déjà initié avant les années 50, il s’affirme dans les années 50 

et il est largement propagé. Un concept qui se poursuit encore dans les années 60, étayé par 

les réflexions de Buchanan et le modèle des « ring roads » qu’il introduit pour les villes 

britanniques. Le phénomène de la voie rapide s’impose dans les années 50 et 60 et séduit : des 

voies périphériques qui permettent l’écoulement rapide des trafics et une circulation plus aisée 

qu’en centre-ville. Nées avec l’automobile et grandies au rythme de la mise en place des 

pénétrantes et des périphériques, la voie rapide avait gagné la plupart des villes et a multiplié 

ses réseaux. Le recours à ces voies a été plébiscité par une situation où l’automobile imposait 

sa loi et ses propres «  territoires »58 en ville, mais aussi par une conjoncture économique et 

sociale qui a été bien propice à leur réalisation, comme la reconstruction des pays après la 

deuxième guerre mondiale. Pour certains, l’engouement pour la réalisation en masse des 

infrastructures viaires et des autoroutes en Europe dans les années 60 a été aussi un moyen de 

donner aux villes un nouveau visage après une guerre douloureuse (Cardia, 1995)59. Pour 

d’autres, ce sont aussi une conséquence de la croissance économique et du développement 

urbain, comme pour Fréderic Mialet qui explique que : « si la vie rapide ne permet pas 

toujours la cohérence du bâti, elle trouve toujours, à l’échelle de l’agglomération et à 

l’échelle interurbaine sa justification socio-économique » (Mialet, 2003). D’autres associent 

leur prolifération à des choix politiques et l’essor de l’industrie automobile depuis l’après 

guerre (Ziv, Napoléon, 1981). Et si les voies rapides ont eu leur part dans cette reconstruction 

des villes pendant les années 50 et 60, elles se sont développées à une époque plus tardive en 

Algérie, timidement dans les années 70 et 80 et connaissent aujourd’hui un plus grand 

engouement pour des raisons économiques et sociales. En effet, l’Algérie qui se lance de 

nouveaux projets de développement économique et s’ouvre sur le marché international a pris 

conscience de la nécessité pallier sa carence en infrastructures de transport encore 

                                                 
58 Si l’on reprend l’expression de Gabriel Dupuy : « les territoires de l’automobile », comme il  intitulé son 
ouvrage paru en 1995, éditions Anthropos, Paris. 
59C’est ce qu’explique Carla Cardia dans un article sur les autoroutes urbaines en Europedans les années 60 dans 
le revue société  
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insuffisantes (routières, portuaires,…) pour mener à bien ces projets et constituer un terrain 

qui facilite l’accueil des investisseurs étrangers. Aussi, l’objectif est de désenclaver beaucoup 

de régions du pays et mieux raccorder les villes. Ceci explique la prolifération des projets et 

des chantiers d’infrastructures qui mobilisent beaucoup de fonds (autoroute est-ouest, la 

transsaharienne et autoroute des hauts plateaux, nouveaux aéroports, ports, modernisation du 

réseau ferré,…).  

 

     3- 1  La voie rapide, un concept de voie urbaine ? 

 

Cependant afin d’écouler des flux de circulation à une vitesse assez élevée et dans des 

conditions sécurisantes, les voies rapides doivent répondre à des règles de circulation 

spécifiques qui leur confèrent une architecture typique. Les voies rapides sont souvent 

assimilées aux autoroutes par leurs aspects physiques assez proches et aussi parce qu’elles 

possèdent des caractéristiques communes. Toutefois, une voie rapide n’est pas forcément une 

autoroute, la différence entre les deux réside dans quelques caractéristiques techniques et 

surtout dans le statut juridique.  

 

F. Mialet et V. Fouque (2003) proposent une définition de référence pour les voies rapides 

urbaines, que nous retenons. Cette définition reprend d’ailleurs la définition officielle donnée 

par le Certu (1990): « …voies comportant au moins une chaussée principale de deux voies 

par sens de circulation. Cette dernière accueille des flux dont la vitesse autorisée est 

supérieure à celle des voies urbaines traditionnelles. En conséquence, la chaussée principale 

ne peut ni être en contact direct avec un espace piéton longitudinal, ni admettre des accès 

riverains. Les points d’échanges principaux sont espacés d’une distance minimum de 500 m. 

ils peuvent se présenter sous la forme d’échangeur dénivelé, de rond-point et plus rarement 

de carrefour à feux. Les chaussées principales peuvent être doublées par des voies latérales 

ou des contre-allées »60. Une définition qui permet de saisir le concept de voie rapide sur le 

plan typologique, toutefois et en dépit qu’elle soit donnée par un architecte, le caractère 

technique prégnant de la voie rapide rend difficile toute définition où prime une connotation 

urbanistique et architecturale.  

 

                                                 
60 Fréderic Mialet, Valérie Fouque « Voirie rapide urbaine et espace public/ quelle liaison ? Enquête en France 

et dans quelques pays voisins », Colletions du Certu, Lyon, France, 2003. 
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Néanmoins, quelques expériences de pays montrent des tentatives pour réguler les 

déplacements dans la ville et écouler les flux automobiles par des voies qui ne perdent pas 

leur caractère urbain, comme Le parkway le modèle américain, ou la ronda le modèle 

espagnol ou encore le modèle français des boulevards urbains, qui sont des voies qui 

répondent aux objectifs des voies rapides mais avec des qualités urbanistiques et 

architecturales qui atténuent des attributs techniques et normatifs qui leurs sont reprochés. 

Nous aborderons quelques unes des ces expériences dans un chapitre ultérieur.  

 

Conclusion  

 

Dès le début des années 50, l’automobile s’impose dans les villes, devenue l’incarnation 

d’une liberté nouvelle à l’égard du temps et de l’espace. Plusieurs villes du monde ont affiché 

à la fois fascination et appréhension du phénomène. Vite, les discours ont tourné vers 

l’adaptation de la ville à l’automobile sitôt devenue l’élément central de l’urbanisme moderne, 

les réponses à la circulation motorisée et les mouvements rapides dans les villes ont permis de 

faire immerger des idées considérées avant comme futuristes comme la circulation sur des 

ponts et des dalles à niveaux et les parkings à étages. Les réponses théoriques se sont 

diversifiées au cœur desquelles la voirie s’en est trouvée bouleversée dans sa réflexion et sa 

conception. Les questions aussi a été porté sur la séparation des différents types circulations 

dans la ville, entraînant ainsi la hiérarchisation et la spécialisation des voies. Par ailleurs,  

assimilée aux autres réseaux et infrastructures techniques, le soin de réfléchir la voie urbaine a 

été laissé aux ingénieurs. De ce fait, sa conception a été soumise surtout à des considérations 

techniques et mathématiques pour résoudre des problèmes de capacité d’absorption de et de 

régulation de flux, négligeant souvent les règles de la composition architecturale et le rapport 

à la forme urbaine. L’effet de la logique technique est visible sur les nouvelles formes et les 

nouveaux visages de la voirie urbaine, notamment les « voies rapides urbaines » : un modèle 

de voie conçus spécialement pour l’automobile et adapté à la vitesse qui a beaucoup séduit à 

juger par les nombreux réseaux construits dans beaucoup de villes depuis les années 50, 

notamment dans les pays développés. Ce modèle qui est encore opératoire, est depuis les 

années 90 remis en cause, revu et reconceptualisé en raison de ses répercussions sur la ville et 

la vie urbaine. A cet effet, il nous semble nécessaire de comprendre la logique de la voie 

rapide pour expliquer dans un premier temps sa configuration et son architecture particulières, 

puis dans un deuxième son rapport problématique à la ville. C’est que nous aborderons 

respectivement dans les deux chapitres suivants.   
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CHAPITRE II 

 

LES VOIRIES RAPIDES URBAINES 

Définitions, réglementation et typologie  
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Introduction 

Elément caractéristique des villes contemporaines, la voirie rapide est devenue un élément de 

plus en plus présent dans l’espace et le paysage de nos villes, sans pouvoir cependant s’y 

insérer de manière cohérente en raison de son architecture et son fonctionnement spécifiques 

qui la distinguent clairement des autres voies urbaines. Comprendre ce qui est à l’origine de 

cette incohérence, nous renvoie à comprendre la logique de la voie rapide : quelles sont ses 

fonctions ? et quelles sont les implications de la règlementation sur la morphogénèse et le 

paysage des voies rapides ? C’est l’objectif de ce chapitre. A cet effet, nous nous sommes 

attachés à explorer les textes réglementaires pour la voirie, notamment celle des voies rapides. 

Toutefois, la carence du contexte algérien en textes réglementaires pour les voies rapides a 

constitué une difficulté, raison pour laquelle nous avons exploré la réglementation française 

sachant que celle algérienne s’en est longtemps inspirée vu que la conception des voiries et 

les ouvrages d’art utilisent les méthodes et normes françaises61. 

  

1-  LA VOIRIE RAPIDE URBAINE : DEFINITIONS ET REGLE MENTATION 

Les voies rapides représentent une catégorie de voies liées par des caractéristiques communes 

dont la principale, est la circulation rapide comme le nom en renseigne. Elles impliquent des 

vitesses de circulation plus élevées que sur les autres voies urbaines.  Ce sont aussi des voies à 

circulation à dominante monomodale (Ictavru, 1990), caractérisées par un aspect technique 

affirmé et une pratique de la vitesse (Cetur, 1986). Elles privilégient les échanges entre routes, 

soit la desserte des grandes distances avec un rythme rapide d’écoulement de trafic. 

Ces voies comme les décrit Jean-Michel Gambard 62(1993) sont « réservées au trafic de 

transit motorisé, elles n’ont pas d’accès riverain, ni d’interactions fonctionnelles avec le site 

traversé. Proches dans leur conception des autoroutes de rase compagne, tous les carrefours 

sont dénivelés et les deux sens de la circulation sont séparés par un terre-plein central. Elles 

sont considérées comme extra-territoriales à l’agglomération ». Il ajoute à cette description 

                                                 
61 C’est ce qui nous a été révélé par la Direction des Travaux Publics de la wilaya d’Annaba (entretien avec le 
chef de service entretien et exploitation, Avril 2008). 

62 Jean-Michel Gambard, ingénieur français, directeur de la stratégie et du développement de la société APRR 

(Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, France) donne une définition des VRU dans son article «  de la route à la rue : 

hiérarchiser le réseau viaire » in Projet d’agglomération et scénario de voirie « Réflexions et enjeux », CETUR, 

Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, France, 1993.  
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une connotation fonctionnelle pour expliquer leur rôle: « la fonction circulation y est 

exclusive. Elles assurent notamment la continuité au droit des agglomérations des grands 

itinéraires nationaux ou régionaux ».  

Nous remarquons cependant que sur toutes les définitions des voies rapides (celles déjà 

abordées ou que nous aborderons plus tard), prime un vocabulaire technique auquel on peut 

difficilement échapper. En conséquent, aborder la voie rapide urbaine de près nous renvoie 

d’emblée à un domaine technique où dominent les règles et les logiques de la circulation 

automobile. Néanmoins, saisir la voie rapide sous cet angle permet d’en expliquer la forme et 

le paysage qu’elle dessine dans la ville et effets qui lui sont reprochés.  

 

1-  1  Algérie: une carence en réglementation des voies rapides urbaines 

 

En dépit de l’existence des voies rapides en Algérie dont les premières réalisations remontent 

aux années 50 et dont l’appellation est reconnue et utilisée dans plusieurs secteurs liés à la 

voirie : urbanisme, travaux publics et transports, la voie rapide n’est cependant pas définie 

formellement dans la loi algérienne et ne possède pas de références dans les textes 

réglementaires. La loi n°01-14 du 19 Aout 2001 relative à « l’organisation, la sécurité et la 

police de la circulation routière », définit pourtant la route express et de l’autoroute qui sont 

bien des voies rapides mais sont loin de représenter toute la catégorie. Ce texte ne définit pas 

non plus la voie rapide en tant que catégorie de voies et les types qu’elle englobe. Dans le 

secteur de l’urbanisme, bien que trois catégories de voies urbaines hiérarchisées en réseau de 

voies primaires, secondaires et tertiaires sont d’utilisation courante dans les documents 

d’urbanisme comme les PDAU et POS, mais les textes de lois y rattachés ne donnent pas de 

précisions pour les voies rapides urbaines (loi 90-29 de 01/12/1990 relative à l’aménagement 

et à l’urbanisme, modifiée et complétée par la loi de 04-05 du 14/08/2004), ni le décret 04-

381 du 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière. (annexe 3),  

 

Il existe toutefois dans d’autres pays comme la France, un document de référence formulé 

spécialement pour ce type de voies : « ICTAVRU » (Instructions sur les Conditions 

Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines). Examiner ce document à défaut de 

l’inexistence d’une référence algérienne nous semble intéressant en vue de mieux saisir d’une 

part, les logiques à l’œuvre dans la conception des voies rapides urbaines et d’autre part, leurs 

types et les normes qui les caractérisent. Nous justifions ce recours pour plusieurs raisons : la 
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conception et la réglementation des voies en Algérie sont inspirées des normes françaises et 

surtout une part considérable du patrimoine viaire en l’Algérie a été réalisée par la France (le 

réseau réalisé avant 1962). Les normes françaises continuent à avoir une grande influence 

après l’indépendance en matière de conception et de mise en œuvre de la voierie, y compris 

en ce qui concerne les voies rapides urbaines63.  

 

1-  2  ICTAVRU : une référence technique française pour les voies rapides urbaines 

 

Elaboré pour la première fois en 1968 64par le Centre des Etudes des Transports Urbains, le 

« Cetur » (actuellement le Certu), un organisme du Ministère de l’équipement, du logement, 

des transports et de la mer, ce document technique et réglementaire a été actualisé en 1990, 

puis plus récemment en 2009, version sur laquelle nous nous appuyons65. Sa mise à jour 

répond surtout à des préoccupations environnementales. Ce document et bien que certaines de 

ses règles sont considérées par certains comme obsolètes, demeure en France la seule 

référence qui définit les caractéristiques techniques des voies rapides urbaines, les règles de 

leur mise en œuvre et leur aménagement.  

 

L’ICTAVRU définit des prescriptions applicables aux infrastructures routières réalisées par 

l’Etat. Son utilisation est aussi recommandée pour toute autre infrastructure susceptible d’être 

perçue par les usagers comme une voie rapide. Il forme en quelques sortes, un guide à  

l’usage des collectivités territoriales pour la conception et l’aménagement des voies rapides 

urbaines. Il s’adapte à des contextes plus récents que ceux qui avaient caractérisé les 

réalisations des années 60 à 70 et ce, particulièrement vis-à-vis de la prise en compte des 

impacts sur l’environnement et le paysage et les nuisances sonores générés par ces voies de 

grande circulation. Car en dépit de son caractère technique dominant, l’Ictavru précise que le 

projet de voie rapide en milieu urbain ne se limite pas à une étude de tracé et de 

caractéristiques géométriques, mais devrait s’étendre à la question d’insertion dans le site et le 

                                                 
63 On nous révèle lors d’une enquête directe effectuée auprès de la Direction des Travaux Publics (Avril, 2008) 
qu’en ce qui concerne les voies rapides urbaines, un recours est souvent fait à l’Ictavru. 
64 Les premières instructions sont annexées à la circulaire française n° 68-115 du 1er décembre 1968 qui fournit 
des manuels d’applications VRU-MP 69, VRU-SE 70. 
65 En raison de l’augmentation des considérations urbanistiques et notamment des préoccupations 
environnementales (protections des ressources naturelles et milieux sensibles), et même vis-à-vis de l’évolution 
du savoir technique dans les réalisations routières, beaucoup considèrent certaines règles de l’Ictavru désormais 
inadaptées au contexte actuel. A cet effet, le document a fait l’objet d’une nouvelle actualisation en 2009 en 
dépit de laquelle, certaines de ses prescriptions restent considérées par certains comme obsolètes. 
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paysage et donne quelques éléments de l’étude du paysage dans un projet de voie rapide 

urbaine. 

 

1-  2- 1  La voie rapide selon l’Ictavru : définition et classification 

L’ICTAVRU définit deux catégories de voies rapides : les voies rapides urbaines à caractère 

autoroutier désignées par des voies du « type A », et les voies rapides urbaines non 

autoroutières dites de « type U ». La différence entre les deux catégories réside 

essentiellement dans le statut de la voie, le type de desserte, le mode et la vitesse de 

circulation ainsi que la manière dont sont traités les croisements avec d’autres voies. Les 

voies rapides à caractéristiques autoroutières (VRUA) ont le statut d’autoroutes ou de routes 

express, elles sont monomodales avec des points d’échanges dénivelés, alors que les voies 

rapides non autoroutières (VRUU) sont exclues du statut de l’autoroute, sont à dominante 

monomodale et peuvent avoir des points d’échange en plans. 

  

Jean Michel Gambard (1993) attribue respectivement aux VRUA et les VRUU de la 

classification de l’Ictavru, les appellations d’« autoroutes urbaines » et d’« artères urbaines 

non autoroutières ». Il  considère ces deux familles de voies comme le réseau structurant de 

l’agglomération. 

 

L’Ictavru les définit comme suit 66:  

          a)- Les voies rapides du type « A » (VRUA): sont des voies rapides urbaines à caractère 

autoroutier dont les objectifs sont :  

- Assurer un trafic de transit privilégié ; 

- S’intégrer dans un itinéraire autoroutier exigeant une homogénéité de leurs 

caractéristiques géométriques ; 

- Assurer exclusivement une fonction de circulation et avec une faible interaction 

fonctionnelle entre la voie et le site. 

Ce sont des voies qui ont des débits importants et peuvent avoir une forte proportion de trafic 

d’échange et de transit. Elles sont dimensionnées pour des vitesses de référence de 80 ou 100 

km/h, et ont l’ensemble de leurs points d’échange dénivelés.  Le statut de VRUA peut être 

                                                 
66 Il nous semble important de préciser que les définitions et la classification données par  l’Ictavru dominent 

dans les travaux et les publications sur les voies rapides et sont même reconnues et adoptées par beaucoup 

d’architectes et d’urbanistes.  
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généralement celui d’autoroute  ou de route express. J-M Gambard (1993) utilise d’ailleurs 

pour les voies rapides urbaines du type A, l’appellation d’« autoroutes urbaines ». 

         b)- Les voies rapides urbaines du type « U » (VRUU): sont à l’encontre des voies 

rapides du type « A »,  des voies non autoroutières et à caractère plus urbain. Les objectifs qui 

sont assignés à cette catégorie de voies consistent à : 

- Assurer des trafics d’échange et locaux prépondérants ; 

- Avoir au-delà du rôle de circulation, des relations fonctionnelles avec un site très 

urbanisé ou à devenir très urbanisé; 

- Permettre une bonne irrigation du tissu traversé par le biais de points d’échanges 

fréquents sur leur itinéraire ; 

- Permettre éventuellement l’intégration dans leur emprise, mais de manière séparée, des 

chaussées d’aménagements pour deux roues légers, des piétons ainsi que des arrêts de 

transports en commun. 

 

Ces voies sont dimensionnées pour des vitesses maximale de 80 ou 60 km/h, sont à dominante 

monomodale et comportent des carrefours plans, des échanges peuvent toutefois être 

dénivelés. Elles peuvent être au statut de route express, de déviation ou autres car l’Ictavru 

précise que le statut des VRUU peut être quelconque à l’exclusion de celui de l’autoroute, et 

leur recommande une apparence non autoroutière en cohérence avec leur dimensionnement 

pour qu’elle ne favorise pas les vitesses élevées.  

 

J-M Gambard (1993), qui utilise pour les VRUU l’appellation d’« artères urbaines non 

autoroutières », explique que la fonction de ces voies ne se limite pas seulement à la 

circulation qui bien qu’elle soit prépondérante et privilégiée, n’est cependant pas exclusive. Il 

les qualifie d’« artères urbaines » et même de « boulevards urbains » dont le rôle est de lier 

les grands pôles de l’agglomération entre eux et de permettre l’écoulement d’un trafic élevé 

tout en conservant des relations fonctionnelles avec l’environnement. Ces voies comportent 

une séparation nette des usages : accès riverains desservis par des voies latérales sur 

lesquelles s’organisent aussi le stationnement et la circulation lente (vélos…). Les carrefours 

sont relativement espacés, de type giratoire ou carrefour à feux. Le traitement paysager de ces 

voies contribue à renforcer leur caractère urbain et les distinguent des voies autoroutières.  

 

C’est surtout sur cet aspect urbain des voiries rapides du type U que s’accordent tous ceux qui 

ont abordées les voies rapides en dépit de leurs profils différents : urbanistes, architectes et 
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ingénieurs. Elles sont en fait considérées comme une étape intermédiaire entre l’autoroute et 

la voie urbaine (Cetur, 1986) et ont pour vocation de s’intégrer autant que possible à 

l’environnement urbain notamment dans la gestion des échanges et des accès aux 

équipements (Bertrand, Fouque, 1999). Par leur caractère urbain, les voies rapides du type 

« U » relèvent d’une méthodologie "urbaine" spécifique comparée à celle des autoroutes 

(Certu, 2006).  

 

Cependant et en dépit du caractère urbain qui leur est associé dans ces définitions, les voies 

rapides du type U ont souvent du mal à l’affirmer dans les réalisations. En effet, ce caractère 

s’observe parfois très peu. Une situation rattachée souvent à leur mauvaise insertion dans les 

milieux urbains qu’elles traversent. Ces voies se retrouvent déconnectées de leurs territoires 

particulièrement lorsqu’elles comportent des tronçons en viaduc ou en tranchées (Bertrand, 

Fouque, 1999). Aussi, leur architecture, leur aménagement technique et leur fonction 

circulatoire dominante réduisent de leur urbanité.  

2-  DES TYPES ET DES FORMES DE VOIES RAPIDES  

Les voies rapides urbaines couvrent un éventail de types et prennent plusieurs dénominations 

parfois rattachées à leur fonction, leur forme ou leur situation dans le tissu urbain. A cet effet, 

une définition terminologique nous semble nécessaire en vue de bien saisir les différentes 

dénominations de voies et surtout de distinguer entre type67 et forme de voie rapide. 

2- 1  Des types de voies rapides  

Comme précédemment mentionné, la loi algérienne ne définit pas un statut juridique de 

« voie rapide », mais définit toutefois deux types de voies rapides : « l’autoroute » et « la 

route express » dont la loi n°01-14 du 19 Août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et 

la police de la circulation routière, en précise le sens (annexe 3). Le décret exécutif n° 04-

381 du 28 novembre 2004 précise la vitesse de circulation sur les autoroutes et définit la 

route à grande circulation (annexe 4). Ces quelques définitions révèlent par ailleurs leur 

conformité avec les définitions adoptées dans d’autres pays notamment en France : 

                                                 
67 Le mot « types » est utilisé au sens de statuts de voies rapides, qui se distinguent par les caractéristiques de 
leurs circulations et la règlementation à laquelle elles obéissent en termes d’aménagement et de règles de 
circulation routière.  
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Autoroute : une route spécialement conçue et réalisée pour la circulation automobile, ne 

croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de circulation des piétons, 

accessible seulement en des points aménagés à cet effet. Ne desservant pas les propriétés 

riveraines et comportant dans les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées 

l’une de l’autre par un terre plein central non destiné à la circulation et pouvant être utilisé à la 

circulation et pouvant être utilisé exceptionnellement par des moyens de transport collectif sur 

site propre. Elle est spécialement signalée (loi 01-14, journal officiel  n°46, 2001).  

Route express : Une route ouverte à la circulation générale, pouvant croiser à niveau d’autres 

routes et voies de chemin de fer et comportant des feux dans les deux sens de la circulation, 

des chaussées distinctes susceptibles d’être séparées l’une de l’autre par un terre-plein central 

( loi 01-14, journal officiel  n°46, 2001). 

 

2- 2  Des formes de voies rapides urbaines 

Selon leur inscription spatiale dans le tissu urbain, qui dépend essentiellement du type de 

liaisons qu’elles assurent, les voies rapides urbaines prennent différentes dénominations. 

Ainsi, selon que la voie rapide contourne la ville, la longe ou la traverse, elle prend une 

appellation liée à la forme de son tracé dans la ville.  On parle dès lors, de rocades, de 

périphériques, de radiales, de pénétrantes, de voie de ceinture,…, qui sont toutes des formes 

de voies rapides urbaines dont le caractère est étroitement lié à celui du tissu urbain qu’elles 

traversent et à la vocation des flux qu’elles supportent (Bertrand, Fouque, 1999).  

 

a) Les radiales : voies transversales qui écoulent des flux de circulation vers ou à 

l’extérieur de la ville. Lorsqu’elles rentrent dans la ville, les radiales posent le problème de 

leur inadéquation avec les milieux urbains tant dans leur caractéristiques architecturales que 

dans leur vitesse de circulation. Dans ce cas de figure et pour leur permettre de rentrer au 

cœur de la ville, les radiales tentent généralement de se plier au contexte des zones centrales 

et s’adaptent à la densité des tissus centraux et à la réduction de la vitesse. 

 

Observées à l’échelle de l’agglomération, les radiales constituent en quelques sortes la 

progression des grandes voies dans la ville : « de l’autoroute à la rue » comme les décrivent 

Alain Bertrand et Valérie Fouque (1999) qui définissent les radiales comme étant :« la 

prolongation de voies de desserte territoriale pénétrant dans la ville. Il s’agit le plus souvent 

d’itinéraires routiers ou autoroutiers dont les caractéristiques vont se modifier au fur et à 
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mesure de leur progression dans la ville pour devenir des avenues ou des rues ». Par leur 

progression dans la ville, les radiales accompagnent généralement un développement urbain 

linéaire, alors qu’avant leur entrée de la ville, elles sont généralement marquées par des 

franges peu urbanisées et un paysage où se mêlent bâti discontinu et paysage rural (Bertrand, 

Fouque, 1999). 

 

           b) Les rocades, …périphériques, voies d’évitement : ce sont des voies qui ont 

essentiellement pour fonction le contournement ou l’évitement de la ville. On peut parler dans 

ce cas de figure de « rocades », de « périphériques » ou encore de « voies de d’évitement » 

qui prennent souvent la forme de voies qui ceinturent la ville complètement ou partiellement, 

et peuvent former une limite au tissu urbain.  

 

Ces voies sont généralement éloignées du centre-ville, elles sont « peu perméables et peu 

franchissables,…et.., font parfois les nouveaux remparts de l’agglomération contemporaine » 

(Bertrand, Fouque, 1999). Toutefois au fil du temps, les rocades forment des anneaux autour 

desquels les nouvelles urbanisations se développent et se densifient, et posent dès lors deux 

problématiques : d’une part, la question de leur intégration dans la ville. D’autre part et en ce 

qui concerne la circulation sur ces voies, d’autres flux peuvent se déverser sur ces voies, 

s’ajouter aux flux initiaux de contournement et amener souvent à saturation du trafic, ce qui 

rend ces infrastructures inadéquates avec leur fonction, comme le souligne Jean-Loup 

Gourdon (2001) qui s’interroge si  ces voies n’induisent-elles pas finalement des trafics 

locaux supplémentaires, les déversent sur les centres-villes et entrainent du coup la réalisation 

d’autres voiries de liaison ?  

 

- Les rocades : dans leurs définitions les plus simplifiées comme celles données par le 

dictionnaire et l’encyclopédie, une rocade est une « voie contournant la partie centrale 

d'une agglomération, par opposition à radiale » selon le Larousse (2009), « une voie 

rapide urbaine entourant partiellement une zone urbaine » ou encore « une voie 

périphérique qui contourne ou entoure une zone urbaine ».  Ce qui rend les rocades plus 

urbaines que les autoroutes, c’est que les entrées et les sorties sur ces voies se succèdent 

à un rythme beaucoup plus rapide et la voie joue un rôle non négligeable pour la 

desserte des différents pôles de l’agglomération. Toutefois, ce statut urbain de la voie a 

parfois du mal à être perçu, car entre deux carrefours sur une rocade, l’automobiliste 
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peut se sentir dans la même situation que sur une autoroute, ce qui renvoie à la manière 

dont ces voies rapides urbaines peuvent être perçues par les utilisateurs (Cetur, 1986). 

 

Conjuguées aux radiales, les rocades qui peuvent se compléter fonctionnellement et 

spatialement pour créer finalement un réseau de voies rapides : les rocades avec leur position 

périphérique et les radiales avec leur direction convergente vers la ville peuvent se croiser. 

Dès que le croisement a lieu, des connexions se créent dans le réseau et permettent des entrées 

et des sorties de flux entres rocades et radiales (fig.13-a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : schéma Radouane, 2009. 

Figure 13-a : 
Représentation schématique 
d’une forme de développement 
de réseau de rocades et de 
radiales au fur et à mesure de 
l’extension de la ville. 

Source : Vie de villes, Hors-série n°3, juillet 2012 

Figure 13-b : 
La forme du réseau de radiales et de rocades d’Alger. 
Projet de parachèvement du réseau routier Capitale (2012-2016) 
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A partir de là et dans tout ce qui suit, nous ne nous intéresserons dans cette recherche qu’aux 

voies rapides urbaines du type « U » ou les VRUU  au sens de la classification de l’Ictavru, 

soit les voies rapides urbaines aux caractéristiques non autoroutières. A cet effet, la typologie 

et les caractéristiques que nous exposerons ci-après ne concernent que cette catégorie de voies 

rapides urbaines qui correspond à celle de l’infrastructure analysée dans la deuxième partie de 

notre recherche (travail de terrain).  

3- TYPOLOGIE  DES VOIES RAPIDES  

Les voies rapides privilégient la desserte des grandes liaisons avec un écoulement de trafic à 

une vitesse élevée. Afin d’assurer les fonctions qui leur sont assignées et dans les conditions 

de sécurité routière requises, les voies rapides urbaines possèdent des caractéristiques qui 

leurs sont propres, voire qui leurs sont imposées par les règles de la circulation automobile et 

les aspects techniques afférents. Des caractéristiques qui leurs confèrent un aspect qualifié par 

beaucoup de rigide, car elles apparaissent comme de longs couloirs de circulation qui 

entaillent des milieux urbains et naturels selon l’exigence de la logique routière (Cetur, 1986). 

Un caractère d’isolement leur est aussi rattaché. Ce caractère se matérialise généralement par 

un dénivellement renforcé avec une barrière métallique continue (glissière), une séparation 

médiane de deux flux inverses, une fermeture à l’égard de l’espace riverain ou avec une 

relation minimisée, ainsi que l’espacement des points d’accès et de sorties. Ces 

caractéristiques réduisent souvent le rôle de la catégorie des voies rapides à une seule 

fonction : une circulation de forte capacité d’absorption et de débit (Gourdon, 2001). Cette 

typologie a cependant des limites qui peuvent s’observer comme dans l’inadéquation entre le 

statut administratif et le fonctionnement réel de la voie rapide dans la ville (Certu, 2006).  

Selon le CERTU68, la voie rapide est globalement caractérisée par trois aspects: 

1. Le modelé du sol : souvent, la voie ne se pose pas directement sur le sol naturel dont le 

relief ne favorise pas la circulation automobile s’il n’est pas plat. Pour ce, la voie a 

souvent recours à une assise autonome qui nivelle, aplanit et gomme les creux et les 

                                                 
68 Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques, sis à Lyon, le Certu 

est un organisme qui constitue le plus grand centre d’études sur les réseaux et les transports en France sous 

tutelle du Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.  
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bosses du terrain. La voie rapide se préoccupe plus de s’adapter à l’automobile en 

mouvement qu’au terrain.     

2. Le tracé : la ligne droite est privilégiée dans le tracé de la voie rapide car elle facilite le 

mouvement de la voiture et permet les dépassements avec plus de sécurité, d’autant plus 

que la voie implique des rayons de courbure très larges dans le cas d’un tracé non 

rectiligne. 

3. Les équipements techniques : la présence de la voie est souvent renforcée dans le 

paysage par les panneaux de signalisation routière, d’affichage publicitaire et autres 

dispositifs techniques (échangeurs, trémies, tunnels,..) qui sont devenus une 

caractéristique à part entière du paysage de la voie rapide.  

3- 1  Les spécificités techniques des voies rapides urbaines 

Dans une des ses publications (année 2006), le Certu rappelle les spécificités techniques des 

voies rapides et précise qu’elles sont les caractéristiques les plus conséquentes de leur 

architecture. Il précise toutefois qu’elles peuvent être quelques peu différentes d’un 

environnement à un autre. Ces caractéristiques se résument comme suit :   

1. Deux chaussées séparées sur lesquelles les évènements rencontrés sont distincts (sens de 

circulation) et souvent asymétriques (accès, refuges, …).  

o Des composantes significatives extérieures à la plate-forme principale, car peuvent 

être raccordés à la voie rapide d’autres éléments qui ne font pas partie du corps 

principal de la voie mais qui lui sont complémentaires sur le plan fonctionnel tels : les 

bretelles d’échanges, les aires collectrices,…etc. 

o Des zones d’échanges qui peuvent être étendues sur de grandes surfaces allant jusqu’à 

plusieurs hectomètres.  

o Des trafics souvent élevés qui atteignent souvent plus de 30.000 véhicules/jour et 

peuvent aller jusqu’à 200.000 véhicules/jour.  

o Des taux d’accident élevés : les voies rapides urbaines cumulent souvent un fort trafic 

et enregistrent des taux d’accidents plus élevés que sur les autoroutes qui offrent plus 

de sécurité. Cependant, le Certu précise que la gravité des accidents sur les voies 

rapides urbaines est moindre que sur les autoroutes.  
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o Un réseau mieux connu et mieux suivi car les voies rapides forment un réseau qui est 

généralement mieux maîtrisé que les autres réseaux viaires en termes de 

caractéristiques, de trafic, d’incidents,…etc.  

o Des aménagements conséquents. En effet, les voies rapides urbaines entrainent des 

aménagements plus difficiles à mettre en œuvre et plus coûteux que les voies 

bidirectionnelles du fait que leurs chaussées soient plus larges et entraînent plus de 

dispositifs techniques (carrefours, terre plein central,..) et des ouvrages d’arts (trémie, 

tunnels, passerelles, …). 

Ces spécificités techniques peuvent être classées en deux catégories qui définissent la 

typologie des voies rapides : « les caractéristiques de circulation et les caractéristiques 

géométriques » (Romann, Baehrel, 1983). Toute voie rapide doit s’en conformer pour assurer, 

dans de bonnes conditions de fonctionnement et de sécurité routière, le type de circulation qui 

lui est assigné. Ces caractéristiques permettent de décrypter les logiques dans la conception 

des voies rapides et de comprendre pourquoi leur architecture se distingue clairement de celle 

des autres voiries urbaines.  

3- 2  Les caractéristiques de circulation  

Par les flux de circulation qu’elles écoulent et le type de liaisons qu’elles assurent, les voies 

rapides urbaines correspondent aux voies primaires au sens de la classification algérienne des 

voies urbaines. Une catégorie qui possède des caractéristiques bien définies et dans laquelle 

les considérations de circulation sont essentielles (tableau 2).  

Tableau 2 : caractéristiques des voies primaires. 

Critère  Caractéristiques 

 Fonction de transport - Liaisons interurbaines. 

- Liaisons urbaines. 

- Aménagement des croisements de flux de 

circulation (carrefours). 

 Fonction de desserte (accessibilité) - Pas de desserte de riverains. 

- Pas de stationnement.   

Caractéristiques de la circulation - Vitesse de groupe de l’ordre de 60km/h. 
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automobile  - Circulation séparée ou juxtaposée. 

Place des transports en commun - Transport en commun sans arrêt. 

- Aménagement en site propre. 

Usage piétonnier  - Réseau de voirie et réseau piétonnier séparés. 

Relation avec l’espace riverain. - Pas de communication, la voirie crée une 

coupure dans les zones traversées. 

- Nuisances acoustiques. 

- Difficulté d’insertion visuelle. 

Composition et critères de 

conception.  

- Caractéristiques de tracé déterminées par les 

conditions de circulation automobile. 

 

 

 

 Les ingénieurs définissent la circulation par trois notions qu’ils considèrent comme 

essentielles dans la conception de la voie : le débit, la capacité et la vitesse. Utilisées avec des 

formules de calcul et interprétées par des chiffres et des graphes, ces notions influencent 

considérablement la conception de la voie, puisqu’elles déterminent en grande partie son 

allure définitive (gabarit, nombre de voies et de chaussées,…). Des méthodes qui sont 

différentes de celles de la pensée architecturales. Pour mieux saisir l’incidence directe de ces 

notions sur l’architecture des voies rapides, il convient de les comprendre leur signification et 

leur sens pour les ingénieurs de la circulation.  

Le débit : c’est le quotient de véhicules par unité de temps. Il est exprimé en unités de 

voitures particulières (UVP) évaluées généralement sur un temps d’un jour ou d’une heure 

(UVP/j ou UVP/h). Pour faciliter les calculs et avoir une mesure unique, les autres véhicules 

sont ramenés à la voiture particulière de la manière suivante : 

- 1 deux roues = 0.2 UVP (norme algérienne) ou 0.5 (norme française Ictavru). 

- 1 poids lourd= 2 UVP. 

- 1 voiture particulière = 1 UVP. 

Source : Romann, Baehrel, 1983 
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Le calcul est appliqué à une tranche horaire de référence susceptible de représenter le débit de 

pointe normal. C’est le débit évalué à l’heure de pointe qui est utilisé par les ingénieurs pour 

déterminer le nombre de voies d’une infrastructure  (Romann, Baehrel, 1983). 

La capacité : elle exprime le nombre de véhicules que peut écouler la voie par unité de temps 

(généralement une heure) et rapporté à une vitesse donnée car dans le domaine de la 

circulation, la notion de capacité ne peut être dissociée de la vitesse. Les projeteurs 

déterminent la vitesse de base de la voie et obtiennent sur cette base sa capacité prévisible. 

Exemple : La capacité d’une voie de 2x2 voies est de :  

- 1.200 véh/h/voie à une vitesse de base de 70 km/h.  

- 1.500 véh/h/voie à une vitesse de 60 km/h. 

- 1.700 véh /h pour une vitesse de 50km/h.  

La capacité de la voie correspond au plus fort débit (Ictavru, 1990). Avec la capacité et le 

débit, les ingénieurs déterminent le nombre de voies d’une infrastructure qu’ils représentent 

par un profil en travers (fig.14-a).  

  La vitesse de base (ou de référence): exprimée en nombre de kilomètres par heure, cette 

notion représente la vitesse à laquelle peut circuler un véhicule sans contraintes sur la voie. 

Pour les ingénieurs, le choix de la vitesse de base sert à dimensionner de manière homogène 

la voie ou un itinéraire sur la voie. Cependant, bien que le débit d’une voie dépend 

essentiellement de la vitesse, la vitesse et la capacité d’une voie ne sont pas toujours 

proportionnelles car le débit croit avec la vitesse d’environ 50km/heure jusqu’à un seuil 

maximum puis diminue (Cohen, 1991 cit. Grillet-Aubert, 2005) comme le montre la courbe 

de la relation débit-vitesse (fig. 14-b). 

Les notions de débit, de vitesse et de capacité sont désormais d’une importance prépondérante 

dans la conception des voies de grande circulation, selon les ingénieurs de la circulation. Elles 

représentent en quelques sortes les outils avec lesquels ils dessinent l’infrastructure viaire. 

Ces méthodes de conception sont quasi-universelles et utilisées dans la plupart des pays avec 

quelques réajustements au volume de circulation propre à chaque pays, ce qui explique les 

allures très ressemblantes des voies rapides à travers les pays. L’Algérie s’est longtemps 

inspirée des modèles français, eux-mêmes issus de l’adaptation des modèles américains 

importés à la deuxième moitié du XX siècle (Dupuy, 1975).  
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Figure 14-a : 
Choix du profil de la voie 
en fonction du débit horaire 
et du trafic journalier.  
 

Source : Ictavru, 1990, 
actualisé en 2009. 
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3- 3  Les caractéristiques géométriques : les règles de l’art de la conception de la voie 

rapide 

Désignées aussi par « les règles de l’art » dans la conception des voies, les caractéristiques 

géométriques de la voie rapide sont tributaires des caractéristiques de la circulation qu’elle 

supporte et sont liées particulièrement à deux éléments : « la vitesse de référence et le débit » 

(Ictavru, 1990) desquelles découlent leur dimensionnement auquel l’Ictavru 2009 apporte 

encore une certaine normalisation (tableau 3). Dans l’ingénierie routière, toute voie est 

définie géométriquement par trois éléments: son tracé en plan, son profil en long et ses profils 

en travers (fig.15).  

 

Le tracé en plan : la voie est représentée en plan avec des lignes droites et des courbes. Les 

rayons de courbure sont soumis à des règles de calcul de manière à permettre une circulation 

facile des véhicules longs, assurer une bonne visibilité et une bonne stabilité dans les virages 

par rapport à l’effet de la force centrifuge qui s’accentue avec la vitesse, ce qui explique les 

courbures souvent de grandes dimensions sur les voies rapides. Raison pour laquelle le tracé 

rectiligne est privilégié pour ce type de voies. Le tracé en plan précise en outre, 

l’aménagement de la voie (nombre de chaussées et de voies, terre-plein, accotements,…), les 

largeurs des chaussées et des voies, les accès et les sorties et leur aménagement,…etc.  

Figure 14-b : la courbe de correlation : débit- vitesse. 

Source : (Romann, Baehrel, 1983) 
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On note que dans les tracés en plan des voies rapides, l’accent est surtout mis sur le gabarit de 

la voie et sur ses aménagements techniques (accès, bretelles, ouvrages d’art), mais très peu sur 

les aménagements urbains (mobilier, espaces publics) et le lien de la voie aux formes urbaines 

riveraines. Les préoccupations de circulation l’emportent clairement sur les préoccupations 

urbanistiques et architecturales. 

 

Le profil en long : il a pour indications principales la variation des pentes de la voie et les 

différentes côtes qui permettent de fixer leur positionnement. C’est l’outil qui est 

essentiellement utilisé pour faire apparaître la variation de la plate forme de la voie par 

rapport au relief naturel du terrain et qui permet d’évaluer le volume des déblais et remblais. 

Un élément important pour les ingénieurs qui préfèrent toujours réduire au maximum les 

déclivités des voies rapides pour qu’elles s’y prêtent le mieux à la circulation avec vitesse. 

 

Le profil en travers : c’est un outil très important dans la mise en forme de la voie rapide. Il 

désigne plusieurs éléments à la fois tels que l’emprise de la voie, la chaussée, le terre-plein, 

les accotements ou trottoirs, talus, les dispositifs pour l’écoulement des eaux pluviales et 

éventuellement les espaces réservés aux deux roues et aux transports en commun. C’est en 

quelques sortes, l’outil qui permet de montrer l’organisation de la voie sur sa section.  
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Exemple d’un profil en long 
 

Source : (Romann, Baehrel, 1983) 

Exemple d’un profil en travers d’une voie  

Figure 15 : profils en travers et en long d’une voie rapide 
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Les normes en matière de dimensionnement des voies rapides urbaines du type U 
selon l’Ictavru (2009) 

Tableau 3 
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3- 4  Eléments et dispositifs techniques sur les voies rapides : Terminologie 

 

Un vocabulaire commun est utilisé dans le domaine de la voirie de manière générale et plus 

spécifiquement pour les voies rapides pour désigner entre autres, des éléments de 

l’infrastructure viaire et de dispositifs techniques souvent présents sur son tracé. Une 

définition de ces termes qui reviendront tout au long de cette recherche, s’avère nécessaire  

 

Chaussée : la partie de la route utilisée pour la circulation des véhicules.  

 

Voie : l’une des subdivisions de la chaussée pour la circulation des véhicules. 

 

Accotement : au sens de la loi algérienne n° 01-14 du 19 Août 2001 relative à l’organisation, 

la sécurité et la police de la circulation routière, l’accotement est défini comme la bande de 

terrain s’étendant de la limite de la chaussée à la limite de la plate forme d’une route. 

L’Ictavru, donne cependant plus de précisions sur l’usage et la forme de l’accotement de la 

voie rapide urbaine non autoroutière, qu’il définit comme un espace pouvant accueillir la 

circulation automobile ou l’exclure. Il peut être à cet effet un trottoir, une berme ou un terre-

plein latéral.  

 

Terre-plein central : Dans les règles de la circulation automobile, il est recommandé de 

séparer les chaussées à partir de 2x2 deux voies au moyen d’une bande médiane d’une largeur 

minimale de 50 cm, appelée « terre-plein central ». Le terre-plein central peut être parfois 

réduit à un simple marquage au sol de 30 cm et renforce dans cette configuration, le caractère 

urbain de la voie (Ictavru, 1990). Pour des vitesses de base allant de 60km/h et pour des 

raisons de sécurité routière, le terre-plein central contient généralement des obstacles rigides 

pour bien matérialiser la séparation entre les deux sens de la circulation: candélabres, 

plantations, des glissières métalliques ou en béton (Ictavru, 1990). 

 

La largeur du terre-plein central varie selon les usages qui lui sont attribués. Elle peut aller 

jusqu’à 12 m pour certains terre-pleins centraux qui peuvent abriter des usages comme une 

ligne de transport en commun ou des espaces publics aménagés, comme c’est le cas dans 

quelques nouvelles conceptions, mais cela reste assez rare. Dans ces cas de figures, le terre-

plein n’est plus perçu comme un simple élément séparateur de deux voies mais devient un 
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élément de composition architecturale, d’animation urbaine et contribue dans la 

multifonctionnalité de la voie et l’affirmation de son caractère urbain.   

 

3-5  Dispositifs aux intersections des voies rapides (fig.16-a) 

 

Les règles de circulation sur les voies rapides, imposent deux modes de croisement des voies : 

« en plan ou en dénivelé ». A chaque type de croisement et selon l’objectif de circulation 

recherché, correspondent des modèles de dispositifs de croisement qui possèdent chacun des 

caractéristiques bien définies (géométries, fonction). Les croisements en plan prennent 

généralement des formes de carrefours et de giratoires, et les croisements en 

dénivelé correspondent à des trémies, ponts, tunnels, échangeurs. L’objectif de ces dispositifs 

imposés au croisement d’une voie rapide avec d’autres voies est surtout d’organiser la 

circulation et assurer la sécurité routière en évitant les conflits de croisement des flux  

(embouteillages, accidents). Raison pour laquelle, le croisement en dénivelé est privilégié 

pour les voies rapides. Ils sont plus sécurisants d’une part, du fait qu’ils évitent tout 

croisement direct entre les flux et d’autre part, parce qu’ils permettent un meilleur écoulement 

de débit par le maintien de la vitesse de circulation sans ralentissement à l’approche du 

croisement contrairement aux croisements en plan qui nous le rappelons, sont totalement 

exclus des voies rapides du type autoroutier. Nous donnons ci-dessous, la définition des 

dispositifs de croisement les plus couramment rencontrés sur les voies rapides : 

 

- Le carrefour : c’est le point de rencontre de deux ou de plusieurs voies.  

L’aménagement de carrefours vise à organiser et à assurer la fluidité de la circulation 

dans les intersections de voies généralement à l’origine de conflits de croisement 

(fig.16-b). Il existe plusieurs types de carrefours dont la dénomination correspond 

généralement au nombre de voies qui s’y croisent. On retrouve ainsi des carrefours en 

croix (+), en Y, en T ou en étoile,…etc. Au-delà de quatre voies, un carrefour avec un 

système giratoire est recommandé. Il pose cependant deux inconvénients : le premier 

étant un écoulement de débit limité (selon la norme algérienne un carrefour giratoire a 

un débit entrant maximum de 3.000 UVP/h, ce qui est estimé peu pour la grande 

circulation qu’écoulent les voies rapides : 30.000 à 200.000 véh/j), et le second étant sa 

forte emprise spatiale. Il existe aussi des carrefours en dénivelé : passages souterrains, 

échangeurs, diffuseurs ou bretelles de raccordement. Le modèle de carrefours est choisi 

selon les critères de sécurité et de fluidité, recherchés.  



 103

- Le rond point/giratoire : le rond-point est à l’origine une place circulaire ou demi-

circulaire avec un élément à son centre (fontaine, statue,..), placé au point de rencontre 

de plusieurs allées d’un jardin (Alonzo, 2005). Il est devenu un dispositif très utilisé 

dans le domaine de la voirie, placé à l’intersection de voies. Doté d’un sens giratoire, il 

devient un carrefour giratoire.  Il existe souvent une confusion dans le vocabulaire entre 

un rond-point et un carrefour giratoire en raison de leurs aspects ressemblants mais qui 

sont dans le domaine de la circulation deux éléments distincts.  

 

- L’échangeur : élément dont le rôle est de mettre en relation des voies structurantes. Le 

recours à ce dispositif de croisement se fait généralement en zones périphériques ou peu 

urbanisées car il est très consommateur d’espace. Les échangeurs peuvent prendre des 

formes variées qui sont généralement conditionnées par les flux de trafic (débit) et 

l’espace disponible. 
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Figure 16-a :  
Formes de dispositifs de croisement exposées (modèles exposés en Algérie 
dans les années 60) 

Source : la circulation à Alger, 1961 

Source : (Romann, Baehrel, 1983) 

Figure 16--b : un carrefour en croix (+) 

un croisement simple entre 
deux voies peut générer 12 
conflits. 
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Conclusion  

Les voies rapides forment une catégorie de voies typiques par leurs formes et leurs 

aménagements. Les méthodes de conception qui prévalent témoignent d’approches 

techniques, mathématiques et circulatoires, comme l’explique Bonillo « La création d’une 

autoroute urbaine, d’une rocade ou d’une voie rapide, relève aujourd’hui de processus de 

conception spécifiques. L’ingénierie routière, et les logiques du routier qui la sous-tendent, 

président on le sait à la conception de l’ensemble de ces systèmes de grande voirie. Gérée, 

mise en œuvre par les services de l’Equipement69, elle se continue prioritairement autour de 

trois objectifs : la fonctionnalité de l’ouvrage, la fluidité du trafic et la sécurité des usagers » 

(Bonillo et col., 1997). Bien que ces logiques semblent sensées et justifiées, à outrance elles 

infrastructures déterritorialisées, déconnectées des espaces et indifférentes aux contextes 

qu’elles traversent.  

La perpétuation des logiques routières dans la conception des voies depuis des décennies et 

notamment celles de forte circulation, a produit des réalisations qui sont vivement critiquées 

et de plus en plus rejetées eu égard de leurs  mauvaises répercussions sur la ville: coupures 

spatiales, mesures de circulation trop restrictives, mauvaise insertion dans l’espace et le 

paysage, nuisances (bruit, pollution), …etc. Des éléments que nous tenterons d’aborder de 

manière plus exhaustive dans le chapitre qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Ceci concerne le cas français, dans lequel le secteur routier est sous tutelle du ministère de l’Equipement. Dans 
le contexte algérien, le scteur routier releve des compétences du ministère des travaux publics. 
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CHAPITRE III : 

 

INFRATRUCTURES VIAIRES ET VILLE :  

RELATION ET  IMPACTS  
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Introduction  

Depuis les années 50, les réflexions et les efforts se sont hâtés à adapter la ville à 

l’automobile, mais peu d’acteurs avaient suffisamment de recul pour réfléchir à la façon dont 

la ville était en train de transformer la ville comme le dit D. Mangin (2004). La prolifération 

de l’automobile et les constructions viaires qui ont accompagné, ont eu beaucoup d’impacts 

sur l’urbanisation, l’organisation de la ville et même la qualité de vie. Ils ont fortement 

contribué à la formation de l’espace périurbain. Beaucoup leur attribuent même le rôle 

principal.  

 

En effet, les voies rapides sont l’un des traits caractérisant de l’espace périurbain qui selon 

beaucoup d’avis, n’aurait pas existé sans ces infrastructures symbole de la liberté et  

d’affranchissement des contraintes de la distance permis par l’automobile. Toutefois à côté de 

leurs bienfaits, beaucoup d’aspects moins appréciables leur sont reprochés, comme 

l’étalement urbain et le morcellement du tissu urbain, la déqualification de la ville et de la 

qualité du cadre de vie. Nous tenterons dans ce chapitre d’approcher de plus près les facteurs 

à l’origine de la relation problématique ville-voies rapides. 

 

1-  VOIE ET VILLE : RELATIONS ET INTERACTIONS 

 

Depuis la naissance de la ville, la mobilité s’est toujours inscrite dans la logique complexe de 

son fonctionnement (Acibillo, 1993). Le déplacement demeure une fonction urbaine 

essentielle et la voirie a toujours constitué un de ses plus importants supports. Comme le bâti, 

les réseaux viaires organisent le territoire et comportent au-delà de leur rôle de support pour le 

déplacement, une importante dimension structurelle forte apparente sur l’espace, souvent 

volontariste (Dubois-Taine, 1990). Car, comme l’explique Ann-Caroll Werquin: « les voiries 

sont un constituant important pour l’urbanisme. C’est à elles d’ordonner la ville, de faire 

apparaître les volontés et les ambitions » (Werquin cit. in Cetur 1986). De l’antiquité à nos 

jours, toute l’histoire de la ville est pleine de notations sur l’importance de la voie dans la 

création des villes et leur évolution. L’histoire montre effectivement que « voie » et « ville » 

sont très liées et qu’il est difficile de les dissocier et de savoir qui de l’une ou l’autre a été en 

premier comme l’explique Serge Wachter (2004): « La ville a crée les routes et les flux qui 

s’ajustaient à ses besoins. Et parfois la route a contribué à la création d’établissements 
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humains et de villes sur son passage ». Il fait aussi référence aux réflexions de R. Clozier70 

sur l’importance de la voie qu’il qualifie de « la première armature du paysage humanisé, elle 

représente l’élément primordial de l’équipement spatial nécessaire à la vie des sociétés» 

(Clozier cit. in Wachter, 2004). 

 

1 -  1  « La voie construit la ville » ….. « Et la ville fait la voie » 71 

 

La voie contribue au dess(e)in de la ville, elle est à la fois un élément important dans la 

construction des formes urbaines, du paysage et de l’image de la société. Elle est à la fois un 

moyen d’expression des ambitions dans l’aménagement de l’espace et un moyen d’expression 

des modes de vies des sociétés. La voie est en quelque sorte, la vitrine dans laquelle 

s’exposent les images de la vie urbaine, porteuses de tout le sens de l’urbanité qui caractérise 

la ville (Werquin. in Cetur, 1986).  

 

En ce qui concerne l’importance de la voie sur l’image de la ville et de sa société, on ne peut 

éviter de citer l’exemple des boulevards parisiens créés au XVIIIe siècle et le prestige qui a 

rejailli sur Paris de ses nouveaux tracés et architectures de la voirie, comme le note A-C 

Werquin. Ils ont apporté des voiries à la fois plus fonctionnelles, plus esthétiques et plus 

animées qui ont satisfait population et gouverneurs (Werquin cit. in Cetur, 1986). Ils ont crées 

des lieux exceptionnels de la vie citadine largement décrits dans la littérature de l'époque 

(Alonzo, 2003). Les transformations d’Haussmann et d’Alphand sur la voirie parisienne sont 

devenues une référence incontestable dans le monde de l’urbanisme. Beaucoup de travaux des 

dernières années et notamment ceux d’A-C Werquin et A. Demangeon, comme le mentionne 

J-L Gourdon, montrent l’importance des voies urbaines dans la construction des villes et de 

leur identité. Les voies agrégeant sur leur parcours les faits du développement urbain, se 

chargent du sens dont ils sont porteurs en leur donnant sens à leur tour et les font fondre dans 

une forme à la fois pérenne et évolutive unifiant patrimoine collectif pour le présent et 

l’avenir (Gourdon, 2001).     

                                                 
70 R.Colzier (1963), « Géographie de la circulation : l’économie des transports terrestres, rail route et eau », 

éditions Genin, Paris. 

71 Expression que nous reprenons de J-L Gourdon, (1993) in «Le temps de la voie » in dossier de voirie 

d’agglomération, réflexions et enjeux,  CETUR, Ministère de l’équipement, des transports et du tourisme, 

France. 
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Même la route et depuis les civilisations anciennes, a été d’une grande influence sur la ville. 

Beaucoup de routes ont contribué à la création d’établissements humains comme en témoigne 

l’histoire des villes. Les anciennes civilisations ont toujours privilégié de s’implanter à 

proximité des axes de communications, comme à l’époque de l’antiquité. La route et la ville 

ont été toujours très liées comme l’expliquent A. Bertrand et V. Fouque (1999) : « La route 

est à l’origine de la ville », « la ville est là dès le chemin » (H. Lefèbvre cit. in Bertrand, 

Fouque, 1999), qui ajoutent que: « le développement de la ville nait au bord de la route,… La 

route a contribué à la sédentarisation des populations et à l’organisation des premières 

cités » (Bertrand, Fouque, 1999). Les routes ont de ce fait, contribué à la naissance de villes et 

ont été déterminantes sur leur croissance spatiale, l’organisation de leurs tissus et même dans 

leur développement. En effet,  les routes existantes attirent l’implantation du bâti et forment 

les axes structurants de la trame urbaine  (Panerai, 1999, Bertrand, Fouque, 1999). La route 

est aussi le moyen de communication, d’émancipation (Rouillard, 2010). Marcel Poète 72(cit. 

in Wachter, 2004) lie le destin de la ville aux voies de communication car la ville naît à un 

endroit donné, mais c’est la route qui la maintient en vie. Pour S. Wachter (2004), la route et 

la ville sont liées socialement et spatialement. La ville a crée les routes et les flux qui 

s’ajustaient au besoin de déplacement de sa population. Un besoin dont elle ne peut se défaire 

et qui agit fortement sur l’organisation de son espace. Il précise : « depuis toujours, il n’a pas 

été possible de penser séparément la forme du mouvement et la forme de l’espace. Ces deux 

faits sociaux et spatiaux ont en permanence été associés » (Wachter, 2004). Toutefois la 

relation entre voie et ville est complexe car elle est souvent tributaire d’autres facteurs comme 

le temps et le lieu, observe S. Wachter : « Les flux, les circulations, la ville et l’architecture 

entretiennent des relations et celles-ci ont eu des expressions diverses selon les lieux et les 

périodes » (Wachter, 2004). 

 

Les écrits et les travaux sur la voirie sont nombreux et témoignent des différentes facettes de 

la relation voie-ville dans ses expressions diverses et même dans sa complexité. Néanmoins, 

ce qui ressort de ces travaux est que l’importance des voies dans la ville n’est nullement à 

débattre ou à démontrer et s’accordent tous sur le fait que l’évolution de la mobilité, des 

modes de déplacement et en particulier la domination de l’« automobile », ont été d’un impact 

                                                 
72 Dans son ouvrage « Trafics en ville, l’architecture et l’urbanisme au risque de la mobilité » Editions 

Recherches, 2004, p. 10, Serge Wachter reprend une citation de Marcel Poète, extraite de l’ouvrage d’Aldo Rossi 

« L’Architecture de la ville » p.46, collection Archigraphy, 2001.  
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décisifs sur l’évolution de la relation « voie - ville » qui a été profondément marquée depuis la 

deuxième moitié du XXe siècle73. 

 

1-  2   L’automobile dans la deuxième moitié du XXe siècle et la transformation du 

rapport voie-ville 

  

L’essor de l’automobile depuis la deuxième moitié du XXe siècle à transformé la ville, on 

parle d’une dépendance automobile à tout égard qui a transformé même la société et les 

pratiques (Dupuy, 1995, Orfeuil, 1994, Offner, 2000).  L’automobile a permis de s’affranchir 

des contraintes et des servitudes de la proximité (Orfeuil, 1994, Dupuy, 1995, Wachter, 2004). 

Or, en rapprochant les distances, la voiture avait aidé la ville à sortir de son périmètre et à en 

abolir les limites, la ville pédestre est devenue obsolète comparée à la ville motorisée (Wiel, 

1999). Elle a contribué au fil du temps au développement d’un espace périurbain et avait 

permis le passage de la notion de ville à celle de l’agglomération (Bertrand, Fouque, 1999). 

L'espace urbain s’est dilué, la route s'est rapprochée de la ville et la voie s'est mêlée à la route. 

Son périmètre étendu, la ville s’est dotée de réseaux viaires de plus grande capacité et plus 

rapides, venus se superposer comme élément primaire d’une nouvelle hiérarchie séparant les 

trafics selon leur portée (Appert, Chapelon, 2008), privilégiant une mobilité à longue distance 

à une mobilité de proximité (Bailly, Widmer, 1998). Ces réseaux ont pour mission principale 

d’assurer les liaisons de grandes distances, à travers une circulation rapide de grande distance. 

Or la vitesse implique une règlementation de la circulation et des mesures de sécurité, limitant 

entre autres les liaisons avec le reste du réseau viaire et entre les circulations. Une logique qui 

a transformé la hiérarchisation des voies et a produit des réseaux déconnectés de la ville. 

 

Par la spécialisation de leur trafic, les voies rapides ont été les territoires de l’automobile par 

excellence, « des lieux monofonctionnels ». Une monofonctionnalité qui efface le critère 

d’urbanité (Demangeon, 1995). La voie qui exprimait avant les volontés et les ambitions en 

matière d’aménagement des villes, se retrouve surtout une expression des volontés en matière 

de transport et d’adaptation à un parc automobile croissant. Le sens de la voie s’est réduit en 

quelque sorte à un lieu de mouvement appréhendé souvent par les ingénieurs au sens du 

réseau, assimilé banalement à des tuyaux d’écoulement des flux motorisés. 

 

                                                 
73 Etant la période de la diffusion de l’automobile en ville et l’apparition des premiers signes inquiétants sur la 
ville. 
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Nées avec l’automobile et grandies au rythme de la mise en place des pénétrantes et des 

périphériques : autoroutes et voies rapides sont devenues les éléments structurants des 

agglomérations modernes (Fnau74, 2004). Un système qui met toutefois la ville au risque de la 

circulation routière (Offner, 2000). « Les trafics motorisés et leurs supports physiques que 

sont les réseaux de voirie ont dévasté la ville » explique. S. Watcher (2004). Elles favorisent 

l’étalement urbain, la dédensification et la périurbanisation (Wiel, 1999). Par ailleurs et dans 

leur conception, par leur monofonctionnalité et le type de circulation qu’elles écoulent, les 

voies rapides urbaines ont été rattachées à un domaine purement technique où priment les 

logiques de circulation et d’ingénierie routière. Il en découle des voies qui se rapprochent 

beaucoup dans leur allure et leurs caractéristiques de routes, bien qu’elles soient urbaines. 

Beaucoup leur reprochent leur architecture qui rompt avec l’ancien héritage de l’art urbain 

dans la conception de la voie comme le fait remarquer J-L Gourdon (1993) au sujet du rapport 

des voies rapides à la forme urbaine: « L’héritage de la voie, forme urbaine par excellence a 

été délaissé, une tradition de savoirs effacée ».  

 

J-L Bonillo résume les critères de conception des voies rapides urbaines dans trois 

préoccupations majeures: « La fonctionnalité de l'ouvrage, la fluidité du trafic et la sécurité 

des usagers » (Bonillo et col., 1997) qui sont loin d’intégrer les dimensions urbaines et 

architecturales et encore moins les dimensions sociales et humaines. Il résulte de ce 

raisonnement, des lieux dénués de toute vie et d’animation urbaine, ce qui est à l’opposé de la 

ville. Leur fermeture par rapport à l’espace riverain, l’exclusion des piétons et l’absence 

d’activités urbaines directement ouvertes sur la voie, les isolent spatialement et 

fonctionnellement de leurs contextes environnants. Cette réflexion est mise en cause dans 

l’altération du rapport traditionnel de la voie à la ville, substitué par un rapport dicté par des 

critères de sécurité et de performance de circulation automobile. 

 

1 -  3   Infrastructures viaires de grande échelle: le divorce voie et ville 

 

Même si le mot infrastructure évoque souvent le domaine technique et renvoie vers le réseau 

et l’équipement (Levy, 1996), et que les infrastructures sont souvent liées à la partie cachée de 

la ville75, elles ne sont pas pour autant isolées de la morphologie de la ville, notamment pour 

                                                 
74 FNAU (Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme), organisme français. 
75 Les infrastructures et les réseaux sont souvent considérés comme la partie invisible de la ville, généralement  
enfouies en sous sol et dont le rôle est de contribuer au fonctionnement du système complexe que forme la ville. 
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la voirie qui est le plus visible des réseaux. En effet, la voirie ne peut être dissociée de la 

forme urbaine. L’ingénieur Herce Manuel Vallejo76 auteur de nombreux travaux sur les 

infrastructures, explique le regard des ingénieurs vis-à-vis du lien de la voie à la ville: « du 

point de vue formel, la ville comme espace est une accumulation d’infrastructures et de 

constructions, (…). La mise en forme des activités urbaines dérive principalement de 

l’organisation des réseaux d’infrastructures, dont les plus importants : chemins et rues » 

(Vallejo cit. in Gourdon, 1999). Depuis l’essor de la circulation automobile, la conception de 

la voirie n’avait plus le même rôle face à la structuration de la ville. Même si sur le plan 

fonctionnel, les infrastructures viaires attirent constamment l’implantation des activités 

urbaines, sur le plan morphologique, elles se sont progressivement écartées de la ville qui est 

pourtant sensée se développer dans un souci constant de conjuguer l’esthétique, la rationalité 

des espaces urbains et de la desserte territoriale (Bertrand, Fouque, 1999). La diffusion du 

modèle autoroutier et des procédures qui lui sont attachées  (Bonillo et col., 1994) ont 

bouleversé l’échelle, la forme et le rôle de la voie dans la ville. 

 

Dans l’un de ses travaux, A. Levy (1999) explique les conséquences de la conception de la 

voie comme « infrastructure » sur la voie publique et la forme urbaine77. Pour cela, il a 

cherché à comprendre le rôle que joue l’infrastructure viaire dans la fabrique du tissu 

périurbain à partir du développement de la notion d’infrastructure dans le savoir urbanistique 

et technique. Levy conclut que la voie a été assimilée aux autres réseaux techniques au 

détriment de ses autres fonctions urbaines et en tant que réseau, elle a été pensée dans des 

logiques de fonctionnalité. L’infrastructure viaire est de plus en plus traitée comme un 

équipement dont la logique suit les principes de « dissociation, d’individualisation et de 

segmentation » (Fortier, 1979 cit. in Levy, 1999), particulièrement les voies réservées à la 

circulation automobile à grande vitesse. Elles se sont dissociées et spécialisées pour devenir le 

modèle parfait de l’équipement circulatoire, un territoire fermé et divisé, strictement réservé à 

la circulation automobile. En tant qu’« équipement de circulation », la voie obéit désormais à 

des démarches rationnelles et scientifiques fondées sur l’enquête et le diagnostic en matière de 

besoin de transport et de développement du savoir technique routier. Raisons pour lesquelles 

l’infrastructure viaire a ignoré le souci de la forme urbaine et de son rôle dans la construction 

                                                 
76 Ingénieur espagnol qui a participé dans la direction d projet de la Ronda Littoral à Barcelone et auteur de 
publications sur les infrastructures. Il a dirigé entre autres une étude en 1996 sur la façon dont le positionnement 
et la forme des déviations influent sur la croissance et l’organisation urbaine des agglomérations (déviations 
d’agglomérations et morphologie urbaine, Flux n°26, oct-déc. 1996, revue GDR Réseaux, Latts/Enpc, France).  
77 « Infrastructures viaires et forme urbaine, genèse et développement d’un concept » in Infrastructures et formes 
urbaines, tome II, architecture des réseaux, pp. 31-50, espace et sociétés n°96, 1996, France. 
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de l’espace et de l’architecture de la ville. Elle s’est versée dans un domaine essentiellement 

technique et a rompu avec le savoir urbanistique et architectural hérité des siècles précédents, 

celui de « l’art de la voirie » comme le qualifie A. Levy (1999) qui fait référence aux travaux 

d’Haussmann sur la voirie parisienne, dans lesquels la voie a été un outil de codification de 

l’espace urbain parisien et de son paysage. Raison pour laquelle, le travail sur la voirie 

parisienne avait suscité beaucoup d’admiration même en dehors de la France (Werquin, 

1986). 

 

Levy met surtout en cause le développement d’une gamme d’infrastructures viaires 

spécialisées qui a été à l’origine de confusions dans les trafics, l’usage des voies et même dans 

la lisibilité des milieux urbains (Levy, 1999). Ce type d’infrastructure a eu des effets 

dommageables sur le paysage, l’identité de la ville et les pratiques que l’espace public sous 

tend. Les logiques de conception des infrastructures viaires qui avaient dominé depuis les 

années 50 ont produit des voies refermées sur elles-mêmes et dissociées de leur 

environnement urbain. Des voies « délocalisées et opaques » comme les qualifie Ch. Devillers 
78(1988, cit. Levy, 1999), « indifférentes aux territoires qu’elles traversent » pour A. Levy 

(1996), « monofonctionnelles qui s’opposent à la complexité de la ville » (Certu, 1998) et qui 

ont été un «instrument de déménagement du territoire » pour S. Wachter (2004). 

 

En clair, c’est un divorce entre voie et ville qui est prononcé. il s’exprime clairement à travers 

les effets non appréciables des grandes infrastructures viaires sur la ville. Des effets sur 

l’espace, le paysage et le cadre de vie qui se sont font davantage sentir avec l’extension de la 

ville et la périurbanisation.  

 

2-   VOIES RAPIDES URBAINES : LES REPERCUSSIONS SUR LA VILLE  

 

On déclare que la logique routière et la réflexion de la voie comme « infrastructure 

technique »: a produit des ravages sur les tissus de la périphérie et périurbains : effets de 

coupure, ségrégation, bruit et pollution de l’air,…). Des effets qui ne peuvent plus être 

dissimulés et suscitent de vives oppositions particulièrement de la population riveraine qui 

exprime de plus en plus son rejet des voies rapides qui portent atteinte à son cadre de vie. En 

effet par leur grande échelle et caractéristiques particulières, les voies rapides ont des 

                                                 
78 Christian Devillers, architecte français lauréat du prix d’urbanisme en 1998. Devillers a beaucoup travaillé sur 
des projets d’infrastructures dont le projet rocade L2 à Marseille.  
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répercussions directes sur les milieux qu’elles traversent. Si ces répercussions ne sont pas bien 

perçues lorsque ces voies sont encore en milieux périurbains, elles se font sentir au fur et à 

mesure de l’urbanisation et la densification de leurs rives. Et même si certains avis évoquent 

les contributions positives des voies rapides comme les facilités de déplacement, de liaison, le 

développement urbain et économique amené par ces voies et parfois même la qualification 

des quartiers périurbains en les reliant à la ville (Bertrand, Fouque, 1999), leurs effets 

indésirables contrebalancent leurs bienfaits économiques et les services rendus aux usagers 

(Mialet, Fouque, 2003, Héran, 2007, 2011). Afin de mieux rendre compte de la relation 

problématique voies rapides-ville, nous tenterons de cerner les effets qui leur sont reprochés 

sur le plan spatial, paysager, qualité du cadre de vie et de l’environnement.  

 

2-  1   Voies rapides, espace et urbanisation 

          2-  1-   1)  Les voiries rapides,  un catalyseur de l’urbanisation 

 

« Allant de pair avec l’étalement géographique des villes et l’explosion du parc automobile, 

l’essor des voies rapides a suivi la très forte demande de déplacements individuels que 

l’expansion urbaine a engendrés » (Certu, 1998). Effectivement, voies rapides et étalement 

urbain sont deux phénomènes très liés. L’étalement urbain a engendré l’allongement et la 

construction de nouveau réseaux viaires, essentiellement sous formes de voies rapides et 

d’autoroutes, qui à leur tour ont beaucoup incité à l’extension urbaine. Car dans la plupart des 

situations, dès qu’une voie rapide est implantée, c’est encore la campagne qui domine aux 

alentour, mais assez rapidement on assiste à une urbanisation des abords de la voie, des 

surfaces commerciales, des zones d’activités, de l’habitat voient le jour souvent en un temps 

relativement court, comme le rapporte une étude du Cetur79 en 1986. 

 

Une autre étude du Certu en 1998, précise que les voies rapides ont contribué à précipiter le 

processus de l’extension urbaine, car l’offre d’une nouvelle accessibilité favorise le 

développement de nouvelles urbanisations et la naissance de nouvelles polarités autour des 

points stratégiques, comme les nœuds de croisement et les points d’échange qui attirent 

surtout un urbanisme commercial comme l’observent A. Bertrand et V. Fouque (1999). « Les 

voies rapides encouragent l’étalement urbain et favorisent les développements économiques 

                                                 
79 Centre des Etudes des Transports Urbains qui s’est intéressé dans une de ses études en 1986 aux 

transformations rapides du paysage le long d’une rocade à  Chartres en France. 
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et commerciaux autour des échangeurs » précise aussi un rapport d’étude de la fédération 

française nationale des agences d’urbanisme (Fnau, 2004). D. Mangin (2004) confirme ce 

rapport dans son étude sur les figures de la ville contemporaine. Il montre comment les 

infrastructures routières ont façonné les villes et ont contribué à l’étalement urbain. Les 

lotissements pavillonnaires et les centres commerciaux sont les autres figures de 

développement de l’espace périurbain abordées par D. Mangin et sont elles même très liées 

aux infrastructures routières qui en ont favorisé le développement. En effet, l’urbanisation et 

notamment les activités commerciales et économiques recherchent la proximité des axes de 

communication et la desserte automobile.  

 

En ce qui concerne ses formes, l’extension urbaine prend généralement les figures suivantes : 

linéaire parallèle à la voie, étendue autour de la voie, ou polarisée autour des points 

d’échange. L’urbanisation peut se présenter sous l’une de ces figures ou combiner les trois 

formes sans donner forcement lieu à une urbanisation continue. Il en résulte dans bien des cas 

une urbanisation éclatée et non contigüe, phénomène dû en partie à la distanciation et la 

limitation des accès et des sorties sur les voies rapides. Ceci favorise la propagation de loin en 

loin de l’urbanisation et produit souvent une urbanisation discontinue (Gourdon, 1999). Cette 

figure est contestée par beaucoup qui déclarent que les routes et les autoroutes ont été un 

instrument de déménagement du territoire (Watcher, 2004). P. Narring qui partage cet avis, se 

demande si on ne s’est pas satisfait d’une idée toute faite consistant à dire qu’une 

infrastructure est toujours un vecteur de désenclavement, de création de zones d’activités alors 

que certaines désaménagent le territoire (Narring, 2002). Les voies rapides portent de loin en 

loin l’urbanisation, fragmentent le territoire et diluent l’espace urbain. 

 

Tout le monde s’accorde sur leur forte influence sur l’accélération du rythme de la croissance 

urbaine. J-L Gourdon (2001) qui a abordé ce phénomène dans de nombreux travaux, fait 

même référence à une étude espagnole80 de Manuel Hercé Vallejo sur la façon dont le 

positionnement et la forme des déviations influent sur la croissance et l’organisation urbaine 

des agglomérations. L’un des principaux résultats de cette étude, révèle que les voies de 

déviation ont un impact important sur la croissance urbaine périurbaine qui atteint jusqu’à des 

taux supérieurs à 60% de la croissance totale de la ville. Vallejo explique aussi que même « la 

                                                 
80 Etude citée in Jean-Loup Gourdon, (2001), « « La rue, essai sur l’économie de la forme urbaine », Editions de 

l’Aube, France. 
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tentative d’éviter que des déviations ne deviennent des boulevards périphériques entraine leur 

éloignement progressif de la ville,..( ).., mais ne peut éviter la croissance urbaine (Vallejo, 

1996 cit. Gourdon, 2001).  

 

Par ailleurs, l’extension urbaine encouragée par les voies rapides rend problématique leur 

rapport à l’urbanisation riveraine. Ces voies initialement avec une situation périphérique, se 

retrouvent en milieux denses, sans qu’elle soit préparée à cette situation. Elles apparaissent 

dès lors par leur grande échelle et architecture austère comme une césure dans l’espace, voire 

même une « balafre » dans le tissu urbain. 

 

3- 1- 2)   Liaison et coupure spatiale : l’effet antagoniste de la voie rapide  

 

Par essence, une voie permet la liaison. Dans cette logique et par leur statut de voies primaires 

dans l’hiérarchie du réseau viaire, les voies rapides assurent le rôle de liaison entre différentes 

zones urbaines ou des quartiers. Nonobstant et aussi paradoxalement que cela puisse paraître, 

les voies rapides lient et isolent à la fois. Le fait que les voies rapides limitent les accès et les 

liaisons transversales, elles entravent les échanges locaux, isolent entre eux les quartiers de 

part et d’autre de leurs tracés et forment généralement des barrières physiques difficilement 

franchissables pour les piétons (Fnau, 2004, Héran, 2011). Elles sont par conséquent, 

considérées comme des éléments de coupure dans l’espace et d’isolement entre quartiers. 

Pierre Pellegrino confirme ce double rôle de liaison et de fragmentation de l’espace que 

jouent les infrastructures et mentionne les répercussions éventuelles sur l’espace urbain: « La 

localisation des infrastructures, leur emprise sur les espaces urbains, leur taille et leur 

densité ont des effets de liaison ou de barrière dans le développement de l’agglomération,…, 

ces effets induits, qualifient ou disqualifient l’espace urbain selon une géométrie de la forme 

propre à chaque agglomération » 81(Pellegrino, 1998). 

 

L’effet de coupure sur l’espace apparaît davantage avec l’extension urbaine. Dès que la ville 

s’étend, de nouvelles voies de déviations et de transit se forment, puis sont à leur tour 

rattrapées par l’urbanisation (qu’elles participent elle même à accélérer) et apparaissent dès 

lors comme des coupures pour la continuité de l’urbanisation. Les coupures sont relativement 

                                                 
81 Pierre Pellegrino, introduction du numéro 95 de la revue Espaces et Sociétés :« Infrastructures et formes 

urbaines, n° », tome I « géographie des infrastructures », Editions de l’Harmattan, Paris, 1999. 
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liées à l’emprise spatiale de la voie rapide et aux nombre d’accès sur la voie. Plus la voie est 

large et les accès sont limités, plus les liaisons sont difficiles sans avoir recours à des ouvrages 

techniques qui s’insèrent mal dans l’espace. Raison pour laquelle se développent souvent des 

urbanisations de part et d’autre des voies rapides, même d’importantes étendues, sans 

communiquer entre elles. L’infrastructure est dès lors perçue et ressentie comme un élément 

« barrière  imperméable » plus qu’un élément de liaison (fig.17).  

 

Françoise Enel est la première à avoir caractérisé le phénomène des coupures urbaines, qui se 

produit: « lorsque le lien fonctionnel ou structurel entre la voie et l’urbanisation alentour se 

trouve nié sur le terrain, autrement dit quand la conception de la voirie ne permet pas son 

insertion dans le milieu urbain préexistant ou à venir » (Enel, 1984). J-L Gourdon a aussi 

beaucoup abordé cette question dans ses travaux. Il considère l’effet de coupure comme l’une 

des principales contraintes des voies rapides pour les milieux urbains. Il qualifie ces voies de 

« murs ou d’enceintes » produits par les contraintes techniques de la voie: vitesse, protection 

sécuritaire, non-accessibilité des parcelles riveraines à la voie (Gourdon, 1993). Il critique 

d’ailleurs sévèrement la création et la conception des voies rapides qu’il accuse d’être 

responsable d’isolement et d’appauvrissement des quartiers urbains (Gourdon, 2001). J-L. 

Gourdon qualifie même la voie rapide d’être plus un élément de coupure que de connexion, 

en expliquant que la spécialisation de la voie rapide dans l’écoulement d’un flux particulier 

ainsi que la maximisation de son « étanchéité » et son « imperméabilisation » spatiale,  font 

que la voie déconnecte plus qu’elle connecte (Gourdon, 2001). Il fait aussi référence à des 

recherches entreprises depuis 1997 et qui s’appuient sur des taux de fréquentation de la voie 

par les cyclistes et les piétons. Ces recherches révèlent que plus la voie rapide est 

difficilement accessible et franchissable, plus les utilisateurs non motorisés préfèrent y 

renoncer. Pour A. Bertrand et V. Fouque, (1999), l’effet de coupure et particulièrement 

accentué et facilement perçu aux échangeurs dont les emprises sont très importantes et qui 

s’insèrent mal dans l’espace. Ils créent entre les bretelles des espaces sans aucune affectation 

car ils sont difficilement accessibles, d’où la discontinuité de l’urbanisation qui caractérisent 

toujours les abords des échangeurs. Ces discontinuités caractérisées généralement par la 

présence des terrains sans affectation, sont qualifiées par J-L Gourdon (2001) de « délaissées 

urbains » qui résultent des aménagements techniques de voies rapides et dont l’évolution à 

moyen et à long terme n’est pas prévue. Un phénomène qui caractérise par ailleurs, 

l’environnement des voies rapides et donne lieu à de faibles densités urbaines et parfois à 
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l’impression de « vide urbain », d’espace mal structuré et non proportionné à la voie 

(Gourdon, 2001). 

 

Au delà de leurs répercussions sur l’espace, les coupures peuvent avoir des impacts sur le 

paysage (que nous évoquerons ci-après), et même sur le plan fonctionnel et social. Car 

l’infrastructure sans liens avec les milieux riverains, fermée sur elle-même et qui empêche les 

quartiers de part et d’autre de son tracé de communiquer, réduit la mixité et les échanges entre 

les différentes fonctions et populations des quartiers riverains ce qui ne favorise pas 

l’animation. Ces coupures sont estimées être néfastes pour le fonctionnement de la ville et 

beaucoup les relient à la conception des voies rapides.  Conçues surtout dans un objectif de 

fluidité et de vitesse, les voies rapides urbaines fonctionnent comme des objets techniques 

autonomes dont la fonction se limite à l’écoulement des flux automobiles. Les coupures 

spatiales qu’elles produisent illustrent « l’image d’un divorce » entre voie et urbanisation 

(Certu, 1998).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : grande échelle et coupure dans l’espace par une voie rapide urbaine.  
 

Source : insertion paysagère des voies rapides 
urbaines, 1999 
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2-  2   Rapport au paysage : coupures visuelles et dévalorisation du paysage 

 

« Routes, voies et infrastructures s’inscrivent dans le paysage et gèrent de larges échelles» 

(Prelorenzo, 2000). Les autoroutes urbaines, les voiries rapides font aujourd’hui une partie 

intégrante des nouveaux paysages des espaces urbains et périurbains, et sont devenues une des 

caractéristiques des villes contemporaines. Elles accaparent souvent une grande part dans le 

paysage notamment par leur grande échelle et sans être d’une esthétique notable. Associées au 

mouvement, les infrastructures viaires sont un élément de découverte du paysage des villes 

pour l’automobiliste, qui voit de sa voiture défiler tel sur un écran des séquences d’images qui 

décrivent les milieux traversés, et dont certaines s’imprègnent dans son esprit pour former des 

éléments forts pour l’identification des lieux. La voie joue un rôle important dans la 

construction du paysage et de l’identité des milieux traversés, cependant les voies rapides 

valorisent-elles réellement ce rôle ? Les effets négatifs sur le paysage qui leurs sont reprochés 

montrent que les infrastructures ont été bien souvent peu soucieuses de cette question. Il leur 

est attribué d’importantes coupures visuelles et elles sont accusées de dévaloriser les paysages 

qu’elles banalisent ou dont elle gêne  la vue par les aménagements techniques qui les 

accompagnent (ponts, passerelles, trémies, murs anti-bruits, talus,…).  Pour l’automobiliste, 

les coupures visuelles sont plus ressenties, étant donné que le paysage est la première chose 

qui se présente à son regard, tandis que pour la population riveraine et les piétons c’est la 

coupure spatiale qui est la plus ressentie.  

  

L’effet de coupure peut naître de la conception même de l’axe (Fnau, 2004), car pour des 

finalités fonctionnelles, la voie impose parfois des tracés en dénivelé selon la topographie des 

terrains traversés. Des talus se forment par conséquent sur les bords de la voie et se 

transforment parfois en de véritables remparts (Cetur, 1984). Dans d’autres cas, la voie peut  

comporter des tronçons enterrés (des tunnels), en l’occurrence, l’infrastructure n’agresse pas 

le paysage du milieu traversé, mais le ferme totalement à la vue de l’automobiliste. Dans 

d’autres situations, l’effet de coupure des voies rapides n’est pas seulement lié aux 

caractéristiques autoroutières de la voie, mais les dispositifs de protection contre les nuisances 

sonores de la circulation automobile, comme les murs anti-bruit qui sont devenus des 

éléments marquants du paysage des voies rapides (Certu, 1998), limitent le champ visuel de 

l’automobiliste et le privent de la perception paysage sur les rives. Ces dispositifs permettent 

d’atténuer la gêne causée par le bruit au détriment du paysage. Les coupures dans le paysage 

sont accentuées par les ouvrages de génie civil dont la voie rapide multiplie souvent le 
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recours. Ils s’élèvent, s’imbriquent parfois et se superposent dans le paysage (Bonillo et col., 

1994) avec des dimensions souvent imposantes, sans qu’ils soient forcément d’une esthétique 

notable. Des ouvrages qui représentent souvent pour l’usager de la voie des corps étrangers 

aux formes et à la vie urbaine (Certu, 1998). Ils imposent leur propre logique dans le paysage 

et qui est souvent ignorante du contexte traversé (Bonillo in Bonillo, Borruey, Graff et 

Savignat, 1994).  

 

Tant de facteurs liés à l’infrastructure et aux aménagements qui l’accompagnent, portent 

atteinte au paysage des milieux traversés et le restreignent parfois pour l’automobiliste, 

essentiellement à la vue des couloirs de circulation. Raisons pour lesquelles, les voies rapides 

sont souvent perçues comme source d’effets dommageables sur le paysage, la lisibilité de 

l’espace et l’identité de la ville (Levy, 1999) (fig.18). Elles apparaissent comme des éléments 

rigides dissociés de leur environnement qui coupent et appauvrissent les paysages, alors que 

la voie est sensée être un dispositif de révélation et de découverte du territoire (Wachter, 

2004), un moyen de sentir le cadre spatial et de s’y repérer.  
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Figure 18 : les atteintes des voies rapides à l’espace et au paysage  

Source : Atlas des travaux publics, 2008 

Pénétrante El 
Annasser à Alger 

Échangeur du 1er Mai à Alger 



 122

2-  3  Pollution atmosphérique et bruit : les nuisances du trafic automobile 

 

L’un des effets les moins appréciés des voies rapides sont les nuisances qu’elles causent et qui 

peuvent être très contraignantes pour la qualité du cadre de vie, notamment dans les quartiers 

riverains. Par leur fort trafic, les voies rapides sont réputées par des nuisances comme le bruit 

et la pollution qui favorisent la dégradation urbaine et contribuent à « déqualifier » les zones 

qu’elles traversent (Fnau, 2004).  

 

Ces nuisances affectent en particulier la population riveraine qui, comme l’a décrit R. Borruey 

(1994), « revêt les traits du supplicié du bruit incessant et des poussières noirâtres ». La 

population et particulièrement celle riveraine, est désormais consciente des nuisances des 

voies rapides. Elle est devenue sensible à cette question et rejette de plus en plus la réalisation  

de ce type de d’infrastructures. Une situation pour laquelle la voie rapide urbaine est devenue 

« un des éléments les plus controversés » comme la qualifient F. Mialet et V. Fouque (2003) 

car « ses nuisances sur l’environnement contrebalancent ses impacts économiques positifs et 

les services rendus aux usagers » (Mialet, Fouque, 2003).  

 

En effet, la gêne causée par le bruit des transports est considérée comme l’une des principales 

atteintes à la qualité de vie pour les personnes qui habitent la ville (Certu, 1997) et pour ce qui 

est de la pollution de l’air, la circulation automobile représente une part importante dans ce 

domaine (Certu, 1997). Deux nuisances importantes liées à la circulation automobile, surtout 

que les voies rapides enregistrent un volume important de trafic quotidien qui peut atteindre 

200.000 véhicules /jour (Ictavru, 1990). Un trafic de véhicules légers et de poids lourds qui 

déversent dans l’air une quantité importante de gaz d’échappement qui pollue l’air et circulent 

à grande vitesse et causent des bruits qui peuvent atteindre des seuils intolérables. Des 

nuisances qui rendent l’implantation de certaines activités à proximité des voies rapides très 

difficile, particulièrement l’habitat. Et à l’inverse, rendent aussi la création de voies rapides à 

proximités de quartiers résidentiels difficile. En effet, les projets de voies rapides soulèvent de 

vives oppositions de la part de la population riveraine, chez laquelle on note depuis les 

dernières années, une réelle prise de conscience à l’égard de cette question, comme le 

mentionne J-L Gourdon au sujet de la population riveraine en France. En faisant le point sur 

le succès de l’automobile et des voies autoroutières entre les années 50 et 70, J-L Gourdon 

(1995) fait remarquer qu’:« après avoir cru qu’il s’agissait là d’un progrès, l’opinion 



 123

publique opère un revirement et une part croissante de la population devient hostile 

aux projets routiers et autoroutiers ».  

 

La population riveraine se constitue souvent en association pour exprimer son refus aux 

nouveaux projets de voies rapides, ou réclame de plus en plus « les voies rapides enterrées » 

(Mialet, 2003) et arrive parfois à imposer son avis auprès des autorités et à faire entendre sa 

voix. Il s’agit d’une population qui réagit surtout en tant qu’habitants et qui cependant, est 

aussi utilisatrice du réseau et continuera à l’être (Gourdon, 2001). Toutefois et même si 

certains dispositifs existent pour atténuer des nuisances, ils ne sont pas sans conséquences 

comme l’expliquent A. Bertrand et V. Fouque (1999) : « Les nuisances directes sur 

l’environnement telles que le bruit et la pollution, s’évaluent à priori plus facilement. 

Néanmoins, certaines d’entre elles peuvent être difficiles à traiter, sans entrainer d’autres 

conséquences néfastes sur le milieu urbain. C’est par exemple le cas des solutions apportées 

par les murs anti-bruit ou les couvertures acoustiques, bien qu’elles répondent efficacement 

au problème du bruit, elles créent des barrières visuelles pouvant renforcer la coupure ». R. 

Borruey, qualifie les dispositifs d’écrans phoniques ou visuels, d’« excuses et de 

concessions » qui affectent en premier lieu l’infrastructure, et ce qui concerne les nuisances 

causées au riverain et selon le même auteur « les murs anti-bruit et les pansements végétaux 

n’y font rien » (Borruey et col., 1994). 

 

2-  4  Impacts des voies rapides sur le trafic et les autres voies urbaines 

 

Si on revient sur la création des voies rapides, ces infrastructures ont été surtout créées dans 

l’objectif d’assurer l’écoulement des trafics de transit et les liaisons à l’échelle de 

l’agglomération. Le principe repose sur la séparation des flux de transit ou de contournement 

à vitesse rapide, de ceux de desserte à vitesse lente comme le veut le principe de la 

hiérarchisation. Toutefois, cette séparation ne se fait pour autant en réalité, comme le 

confirment beaucoup d’études. Il existe souvent une inadéquation entre le statut administratif 

et la fonction réelle de la voie rapide urbaine (Bertand, Fouque, 1999). Si le statut 

administratif de la voie correspond à des objectifs de liaisons spécifiques qui favorisent les 

flux de transit, les échanges sont par conséquent limités afin de maintenir la fluidité du trafic. 

Nonobstant et pour des raisons de perméabilité avec le réseau local, des points d’échanges 

sont parfois aménagés et deviennent souvent à l’origine de trafics supplémentaires déversés 

sur les centres-villes. « Ces trafics additionnels, n’entrainent-ils par pour les municipalités 
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des coûts supplémentaires de voiries urbaines en aménagements (trottoirs, plantations, 

…) ? », c’est la question que soulève J-L Gourdon (1993) qui s’interroge sur la capacité réelle 

des voies rapides à alléger les centres-villes des trafics de transit. Car dans bien de cas, 

l’infrastructure peut prendre le caractère et les aspects d’une voie de type autoroutier, alors 

que sa vocation réelle reste à l’échelle de la desserte locale comme en conviennent A. 

Bertrand et V. Fouque, (1999) qui remarquent qu’en milieu urbain, on constate souvent une 

certaine confusion entre les caractéristiques urbaines d’une artère et la nature des flux qu’elle 

supporte. 

 

J-L Gourdon critique même l’utilité de création d’un réseau de voies spécialement réservé aux 

flux de transit. En s’appuyant sur des statistiques de trafics de transit sur les voies 

d’agglomérations françaises, il fait remarquer l’existence d’un réseau trop important par 

rapport à un faible de trafic de transit (entre 10% et 20% du trafic global) (Gourdon, 1993). 

Ceci soulève une autre question, celle de l’éventualité d’acheminer ces flux sur le réseau de 

voiries urbaines : « pourquoi ces flux ne peuvent-ils pas fondre dans les voies urbaines au lieu 

qu’il leur soit affecté des voies spécialisées ? » (Gourdon, 1993). Par ailleurs, il fait remarquer 

que la fluidité du trafic sur les voies rapides n’est d’autant pas toujours plus satisfaite, comme 

le signale aussi Oriol Bohigas82 à qui il fait référence et qui qualifie les voies rapides d’un 

moyen de se rendre rapidement d’un encombrement à un autre (Bohigas cit. Gourdon, 1993). 

À chaque réalisation d’un nouveau tronçon plus rapide sensé soulager l’ensemble du réseau, il 

attire au contraire un trafic important sur son trajet et dévalorise partiellement le réseau 

existant au profit de la dernière voie la plus rapide (Gourdon, 1993). Selon J-L Gourdon 

(1993), les voies rapides appauvrissent les territoires non « rapidement » irrigués et confinent 

la sous utilisation des voies existantes. Une réflexion approuvée par A. Bertrand et V. Fouque 

(1999), qui s’interrogent sur la capacité réelle des voies rapides à assurer la fluidité et le trafic 

de transit.  

 

 

 

 

 

                                                 
82 Oriol Bohigas : architecte-urbaniste espagnol, ancien directeur des services de l’Urbanisme de Barcelone. Il  

travailla sur le célèbre projet de requalification des voies rapides (rondas) de Barcelone.  
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3-  LA PRODUCTION DES VOIRIES RAPIDES EN MILIEUX UR BAINS : PRISE DE 

CONSCIENCE ET  RETOURNEMENT DE LA QUESTION 

 

Si beaucoup d’effets négatifs sur les milieux urbains, incombent aux voies rapides, on ne peut 

pas nier qu’elles demeurent un enjeu pour le développement économique et social (Mialet, 

Fouque, 2003) et l’un des enjeux principaux pour les villes dans leurs politiques urbaines 

(Bonillo, in Bonillo, Borruey, Graff et Savignat, 1994).  L’efficacité des connexions entre les 

nouveaux pôles de développement urbain et la fluidité des déplacements automobiles, 

demeurent des questions à l’ordre du jour face à l’étalement des villes et la croissance du parc 

automobile. Néanmoins, et après le constat de l’ampleur des effets non appréciables des voies 

rapides urbaines sur les territoires, le paysage et l’environnement, elles sont depuis les 

dernières années, examinées sous un autre regard et suscitent débat.  

 

Depuis les années 90, on assiste à un retournement de la question : la voie rapide pensée en 

tant qu’« infrastructure-équipement » et qui ignore son contexte environnant est de plus en 

plus remise en question, de plus en plus rejetée. Sa conception fait débat et suscite de 

nouvelles réflexions après que les logiques routières des décennies précédentes ont montré 

leurs limites. Selon J-L Gourdon (2001), la formule répétitive sans relation spécifique à 

l’espace riverain desservi des voies rapides, déviations, rocades et pénétrantes, doit être 

examinée à présent au regard des interrogations suivantes : étalement de l’espace, effets de 

coupure urbaine, sous utilisation du réseau routier et des rues.  

 

Un avis qu’appuient beaucoup d’autres, puisque depuis les années 90, les discours et les 

recherches montrent que la voie rapide est désormais examinée sous d’autres angles : de son 

rapport à la ville, à l’espace public, au paysage et à l’environnement. L’infrastructure en tant 

qu’« objet technique » ayant longtemps relevé du domaine de l’ingénieur suscite l’intérêt d’un 

plus large champ disciplinaire (architecture, urbanisme, paysage,…), comme l’observe J-L 

Bonillo : « les nouveaux regards et les nouvelles démarches relatives à ces infrastructures 

que sont les voiries rapides urbaines,…, s’inscrivent dans un large courant culturel et 

professionnel » (Bonillo et col., 1994). 
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3- 1   Ville-voies rapides : Le souci d’une meilleure cohabitation 

 

Depuis les années 90, un nouveau discours est né dans le domaine de la fabrique des 

infrastructures viaires. On parle de « réconcilier la route et la ville » (Leyrit, 1995), de « 

civiliser l’infrastructure »  (Borruey, 1994), de « repenser l’articulation de la ville et de la 

voie rapide » (Bonillo, 1994), de rechercher une meilleure « dialectique entre le routier et 

l’urbain » (Enel, 1998), de « redonner de l’urbanité à la voirie » (Bertrand, Fouque, 1999), de 

« réexaminer les rapports des infrastructures aux territoires » (Wachter, 2004). Une liste non 

exhaustive d’un discours grandissant qui clame une nouvelle manière de penser les 

infrastructures viaires et s’attache à dissoudre les effets de « traumatismes urbains » (Fnau, 

2004) provoqués par les voies rapides sur la ville et à atténuer de la rigidité qui colle à leur 

image eu égard de leur aspect technique dominant. 

 

Même si elles ont souvent du mal à s’insérer dans des milieux urbains, les infrastructures de 

grande circulation forment une partie intégrante et pérenne des tissus urbains et font partie de 

la réalité de nos villes. Raisons pour lesquelles, il est attendu de ces infrastructures plus 

d’urbanité, autrement dit, plus de qualité qui rend leur présence en ville moins altérante et leur 

pratique plus agréable pour l’usager qui, selon R. Borruey (1994), est en position d’attendre 

de ces voies « une valeur d’usage ». Car au-delà de la fonctionnalité de son déplacement sur 

une autoroute urbaine ou une voie spécialisée, l’automobiliste « vit la ville au volant de sa 

voiture » (Borruey, 1994). La voie rapide qui se ferme sur elle-même et s’isole de la ville et 

de tout ce qui l’entoure, est contraire au sens de l’urbanité. Les vitesses de circulation élevées 

et les dispositifs de sécurité routière inhérents limitent les échanges et ne facilitent le 

développement d’activités et d’usages sur les bords de l’infrastructure, alors qu’ils sont 

propices à la création d’espaces d’échange et de sociabilité.  

 

Certains trouvent de meilleurs enseignements dans la façon de concevoir les voiries anciennes 

« riches par leur plasticité et par leur utilité multiforme » (Gourdon, 2001). D’autres y voient 

la nécessité d’une action très volontariste qui viendrait réparer la destruction de sites causée 

par le passage d’une infrastructure qui n’a pas tenu compte des espaces traversés et dont la 

reconquête et la restructuration de leurs paysages ne peuvent s’effectuer à travers des 

processus spontanés (Becard, 1993). Les avis peuvent se diversifier mais s’accordent tous sur 

la question d’une meilleure adaptation des voies rapides aux caractéristiques urbaines dans les 

milieux qu’elles traversent, ce qui renvoie à la recherche de nouvelles alternatives dans la 
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manière de penser et de concevoir les infrastructures viaires, autres que celles des logiques 

routières qui avaient prévalu dans les années 50 à 80. Une question qui a suscité l’intérêt de 

nouvelles réflexions sur une meilleure « cohabitation ville-voies rapides ». 

 

4- 2  Nouvelles réflexions,… Idées émergentes 

 

Si les effets négatifs des voies rapides font unanimité, il n’est cependant pas facile d’envisager 

des solutions radicales sur les voies déjà existantes car de telles opérations sont souvent très 

difficiles et délicates, d’autant plus qu’il n’est pas question de se séparer facilement des 

infrastructures viaires ou de les supprimer des projets de villes tant que l’automobile reste un 

moyen de transport dominant. Une situation pour laquelle les réflexions se sont recentrées sur 

des solutions plus modérées et qui s’accordent surtout sur plus de souplesse dans la 

conception des infrastructures viaires et une meilleure prise en compte de leurs milieux 

riverains. Des réflexions qui préconisent de placer le tracé des voiries au centre de la réflexion 

architecturale, d’élaborer un nouvel art urbain qui intégrerait les contraintes de 

l’infrastructure (Pellegrino, 1999) et de chercher une plus grande cohérence entre projet 

d’infrastructures et projet urbain (Bertrand, Fouque, 1998). Des réflexions desquelles 

découlent des concepts d’« insertion urbaine », d’« intégration urbaine » (Fnau, 2004), de 

« requalification » (Leyrit, 1995) et de « réhabilitation »  (Certu, 1998) de la voie rapide.   

 

Dans certains pays comme en France, ces réflexions ont même donné lieu dans les années 90 

à des programmes et démarches qui visent une meilleure intégration urbaine des projets 

routiers et une meilleure maîtrise de leur effets sur l’environnement (Bertrand, Fouque, 1999), 

comme : « les dossiers de voiries d’agglomération » en 1991, « le programme de qualité et 

environnement des VRU » en 1993, « les études d’impacts » en 1993 (Bertrand, Fouque, 

1999), « le programme de requalification des voies rapides urbaines » et « le 1% paysage ». 

Ce dernier a pour objectif de consacrer 1% du budget des projets des  infrastructures routières 

à l’aménagement paysager (Leyrit, 1995).  

 

Si les réflexions des dernières années semblent concerner plus les voies rapides existantes en 

vue d’améliorer leur relation avec la ville, elles concernent tout autant les projets de nouvelles 

infrastructures à créer. Ces réflexions posent la question de l’éventualité de concevoir dès le 

départ la voie rapide en fonction de sa transformation ultérieure et de préparer en amont son 

adaptation à son milieu urbain futur. Selon A. Bertrand et V. Fouque (1999), la question de 
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l’évolution future de la voie doit être posée dès les premières phases de sa conception. J-L 

Gourdon (1993), reproche la démarche intemporelle dans la conception des voies rapides et 

propose de réfléchir les notions de « plasticité » et de « progressivité » pour les voies à créer 

et de les penser en tant qu’« œuvre ouverte »83. Il pose à cet effet, l’interrogation suivante : 

« les voies ne devraient elles pas revêtir le caractère d’œuvre ouverte susceptible de recevoir 

et d’intégrer au jour le jour la multiplicité des sens et des formes du développement 

urbain ? » (Gourdon, 1993). Une interrogation à travers laquelle il renvoie à l’idée de laisser 

la ville se former un peu plus spontanément le long de la voie et éviter les conceptions 

achevées et figées. L’infrastructure fera l’objet d’une conception plus de souple pour qu’elle 

puisse évoluer au fur à mesure de l’évolution de son environnement et puisse être capable 

d’associer circulation et continuité spatiale entres les espaces riverains. c’est un sujet qui a été 

traité par une thèse récente sur les projets d’infrastructures routières qui s’opèrent sur un 

temps long et sur lequel la ville évolue, l’environnement de la voie évolue et les exigences et 

les besoins attendus de l’infrastructure ne deviennent plus les mêmes (Leheis, 2011).84 

 

D’autres réflexions portent des visions plus optimistes sur la réconciliation entre voies rapides 

et ville en milieux périurbains. Ils lient cette situation à une question de temps, comme P. 

Skriabine qui précise que la voie construit la ville, mais dans un processus qui se fait dans le 

temps. Il pense alors qu’il faudra éviter de tirer des conclusions hâtives comme sur le 

développement anarchique de l’urbanisation le long de ces voies et que la construction du lien 

entre l’infrastructure et ses rives se fera progressivement quand l’urbanisation ne tourne pas le 

dos à la voie mais fait une façade qui ne fasse pas uniquement un «effet vitrine » (Skriabine,  

cit. Gourdon, 1993).  

 

Conclusion 

La voie rapide urbaine préconisée comme la réponse adaptée à la circulation automobile et 

aux problèmes de congestion dans les villes, a tourné vite à l’illusion. Les répercussions 

négatives des logiques technicistes et circulatoires qui ont dominé leur conception se sont 

                                                 
83 Un terme que J-L Gourdon reprend d’Umberto Ecco qui qualifie les voies urbaines d’ « œuvres ouverte » (cit. 
in Gourdon 1993), « dossier de voirie d’agglomération, réflexions et enjeux,  CETUR, Ministère de 
l’équipement, des transports et du tourisme, France. 
 
84 La thèse aborde le cas de la rocade L2 à Marseille dont la réalisation a mis plus de 40 ans et n’est pas encore 
achevée. Période durant laquelle, le projet a du être revu et réactualisé pour se conformer à des contextes plus 
récents (stratégies de déplacement, stratégies politiques, exigences urbaines, sociales et environnementales, prise 
en compte du paysage, ….) 
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faites ressentir au fur et à mesure de l’extension des villes et la diffusion des infrastructures 

produites dans ces logiques. Les années 90 peuvent être considérées comme un nouveau 

tournant dans la réflexion des voies automobiles, marquant le début d’une nouvelle période 

dans le savoir-penser et le savoir-faire de la voie urbaine. En effet, des expériences de plus en 

plus nombreuses montrent les nouvelles résolutions quant à la production de voies 

automobiles tenant à concilier qualité urbaine et exigences de la mobilité contemporaine. 

C’est ce que  nous avons tenu à montrer et à expliquer dans un chapitre ultérieur (chapitre 6), 

qui  donnera une perception plus claire du sens et de la portée des nouvelles réflexions à partir  

d’expériences qui montrent la mise en œuvre et l’application de ces réflexions sur le terrain.  
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Chapitre IV  

 

LA ROCADE-OUEST A ANNABA, 

entre dynamiques urbaines et les prémices d’une logique 

urbaine 
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Introduction  

Le présent chapitre s’intéresse à l’évolution du rôle de la rocade-ouest dans la ville. Il tente 

d’apporter une réponse à la première question de recherche, soit : dans quelle logique a été 

créée la rocade-ouest et dans quelle logique se retrouve t-elle aujourd’hui ? et qu’est ce qui a 

conduit au changement du rapport de la voie à ses rives ? Pour cela, nous partons de 

l’hypothèse que : l’évolution de la ville et le changement du contexte environnant ont donné 

un autre sens à l’infrastructure et  modifié les relations entre la voie et ses rives. L’ancienne 

voie de contournement pensée dans une logique circulatoire et de délimitation urbaine, 

s’inscrit aujourd’hui dans une logique urbaine, celle de l’évolution de la ville, des stratégies 

économiques et foncières actuelles et celles des acteurs.  

 

Le changement de la situation et les fonctions de la rocade avec l’extension de la ville, les 

rapports qui se sont construits et se construisent entre la voie et les quartiers riverains, ainsi 

que les dynamiques urbaines observables que suscitent ses rives, sont les indicateurs 

manifestes d’une infrastructure qui possède aujourd’hui dans la ville, un rôle qui outrepasse 

celui fonction de circulation et de la délimitation spatiale.  

 

1-  Démarche méthodologique 

 

Pour démontrer ce qui vient d’être avancé, nous nous appuierons dans un premier temps et 

d’une part, sur une lecture diachronique qui retrace la construction et l’évolution du réseau 

viaire dans le processus d’urbanisation de la ville, souligne les motifs de sa création et situe la 

rocade-ouest dans cette dynamique. La lecture analytique se fera à travers la confrontation de 

l’évolution de l’urbanisation (occupation des sols) au tracé de la rocade, ainsi que l’inscription 

et l’articulation de cette dernière dans le réseau viaire afin de déterminer sa place dans le 

maillage urbain et la structuration de l’urbanisation. D’autre part, l’analyse s’intéressera  aux 

fonctions actuelles de la voie (nature de trafic, modes de déplacement sur la voie, autres 

fonctions potentielles) et aux activités riveraines.  

 

Dans un deuxièmes temps, nous nous intéresserons de plus près aux dynamiques urbaines 

présentes et passées le long de la rocade à travers la localisation et l’identification de toutes 

les opérations effectuées ou en cours : nouvelles urbanisations (affectation des sols) et formes 

du bâti (nouvelles constructions, densifications, typologies). Les éléments collectés pour cette 

analyse, nous permettront d’éclairer le rapport de la voie à l’urbanisation riveraine. 
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2- LA ROCADE-OUEST DANS LE PROCESSUS D’URBANISATION DE LA 

VILLE ET LA CONSTRUCTION DU RESEAU VIAIRE  

 

Afin de situer la rocade-ouest dans le processus de la construction de la ville et du réseau 

viaire et sans retracer tout l’historique de la ville d’Annaba, nous limiterons notre analyse à la 

période allant des années 50 jusqu’à aujourd’hui. Cette délimitation chronologique est 

motivée par deux éléments : le premier étant la forme et constitution du réseau viaire à cette 

période qui avait influencé le projet de la rocade ; le second étant l’émergence du phénomène 

automobile dans les années 50. 

 

       2- 1 Années 50 : un réseau viaire en radiale pour une urbanisation 

radioconcentrique autour du port 

Sous l’appellation de Bône à cette période, la ville d’Annaba s’est construite autour du port, 

donnant naissance à une ville « européenne » comme souvent désignée par opposition à la 

ville arabe ou « médina » qu’elle cachait soigneusement pour ne pas contraster avec la 

nouvelle image qu’on voulait prestigieuse et occidentale. Le port était l’élément stratégique 

qui permettait l’extraction des richesses vers la métropole comme le voulait la logique 

coloniale à cette période (Pdau, 2004). Cette organisation autour du port avait donné lieu à 

une ville de forme radioconcentrique irriguée par un réseau viaire en radiales. Spatialement, 

Annaba était dans les années 50, une ville avec un tissu compact et bien structuré notamment 

par un réseau viaire finement maillé dont les voies primaires traçaient des radiales qui 

distribuaient les voies secondaires et tertiaires. Les voies primaires du réseau étaient conçues 

majoritairement en boulevards qui émergent du centre-ville et de la zone portuaire et se 

prolongent ensuite dans la ville, comme les boulevards : Clemenceau, Marbonne, Alexandre 

Papier, Cardinal Lavigerie,….etc. À cette période, le réseau routier national existait déjà avec 

la même constitution et forme actuelles (Rn44-est, Rn16 et Rn44-ouest), et pour des 

nécessités de liaison notamment avec le port, le réseau routier se prolongeait directement dans 

la ville et se raccordait au réseau de voiries urbaines (fig.19-a,b). 

 

Avec sa situation privilégiée sur la méditerranée, son port et ses ressources naturelles, Annaba 

était considérée depuis la période coloniale comme une des villes stratégiques du territoire 

algérien. La forte dynamique de croissance urbaine qu’a connu la ville depuis les années 50, 

due essentiellement à la forte croissance démographique accélérée en partie par l’affluence de 

populations rurales venues s’installer en ville à la recherche de l’emploi et de meilleures 
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conditions de vie, suscitait réflexion sur l’extension. De 1948 à 1958, la population est passée 

de 102.000 à 145.000 habitants (Pdau, 2004). Une conjoncture qui avait favorisé l’apparition 

d’une urbanisation informelle, comme le quartier de Béni M’haffer installé sur un mamelon 

aux portes de la ville et exposant au regard une importante concentration d’habitat précaire 

qui défigurait l’image soignée de la ville européenne. L’administration coloniale s’est 

retrouvée alors face à deux préoccupations importantes : résorber les bidonvilles et satisfaire 

un grand besoin en logement qui ne pouvait se faire sans une extension de la ville. 

 

Les premières extensions ont été réalisées dès le milieu des années 50, mais étaient timides et 

loin d’être suffisantes comparées à la demande. Elles se sont faites sous forme d’immeubles 

de logements HLM et d’opérations immobilières dans le prolongement de quelques 

boulevards, dans le cadre d’interventions ponctuelles (Pdau, 2004). C’est vers la fin des 

années 50 que des extensions de plus grande ampleur ont été prévues dans le cadre des actions 

urbaines envisagées par le plan de Constantine de 195885 pour la ville de Bône. C’est dans ce 

plan que l’idée de l’industrialisation de Bône trouve son origine. Toutefois, nous signalons 

qu’une étude précédente pour l’extension de la ville avait été proposée par Tony Socard, mais 

n’a pas été retenue. L’étude proposait deux directions d’extension pour la ville : l’une au nord 

sur des zones accidentées mais de situation agréable et la deuxième à l’ouest, aux environs du 

Ruisseau d’Or (actuellement Oued Dheb) (Pdau, 2004). Il faut dire qu’à cette période la 

problématique de l’exigüité des terrains pour l’extension urbaine se posait déjà de par la 

géographie d’Annaba qui confère à la ville un site étroit pour l’urbanisation. En effet, le site 

d’Annaba a la particularité d’être dominé par des espaces naturels qui délimitent l’espace 

urbain. Deux grands éléments se distinguent : la mer méditerranéenne au nord et à l’est et les 

massifs montagneux d’Edough à l’ouest qui limitent le développement de l’urbanisation sur 

ces trois directions et donnent à la ville une forme longitudinale. En 1959, la ville s’étendait 

du nord au sud sur près de cinq kilomètres alors que sa largeur d’est en ouest ne dépasse pas 

les deux kilomètres (Pdau, 2004).     

                                                 
85 Il a été décidé dans les années 50, la mise en place d’un plan de développement économique pour l’Algérie 

pour la période quadriennale de 1959 à 1963. Annoncé de Constantine par le général Charles De Gaulle le 3 

Octobre 1958 lors d’une visite officielle, le plan visait l’industrialisation de l’Algérie et l’introduction de 

réformes dans différents secteurs en vue de développer l’Algérie à l’image de la métropole française. Le plan de 

Constantine a été interrompu à l’indépendance, cependant, plusieurs de ses actions ont été reconduites, comme 

par le PUD de 1975 à Annaba. 
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L’urbanisation commençait à être étouffée dans son périmètre limité par la mer et la 

montagne qui formaient une barrière à son extension. A cette période, la ville se terminait à 

l’ouest au quartier de La Colonne et un peu plus bas aux quartiers de Chancel et Auzas, des 

cités de recasement réservées à la population autochtone. Au sud-ouest, la ville s’étendait 

jusqu’au Tabacoop aux pieds du site antique d’Hippone sur la Rn16 et au sud-est à 

Joanonville sur la Rn44-est qui était aussi réservé à la population autochtone. La distribution 

de la population dans la ville se faisait de manière stratégique, la population européenne 

occupait les parties privilégiées de la ville (les quartiers centraux et la zone nord proche du 

littoral). Les quartiers périphériques étaient cependant, réservés à la population  autochtone. 

 

Jusqu’à la fin des années 50, la ville conservait sa forme radioconcentrique et son réseau de 

radiales. Au centre-ville, le réseau était dense et bien structuré par des les boulevards, le sud 

de la ville était en contre partie très peu urbanisé. Sur cette partie de la ville s’étendait surtout 

le réseau routier qui assurait les liaisons régionales et nationales (Constantine, Skikda, Alger). 

Constitué de la Rn44-ouest, la Rn16 et la Rn44-est, le réseau routier convergeait en radiales 

vers la ville et plus précisément vers la zone portuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annaba : boulevards et circulation 
automobile à Annaba dans les années 
50. 
 

Source : www.el-annabi.com 

Figure 19-a : urbanisation et tracé viaire 
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Source : Pdau Annaba, 2004. 
                

Figure 19-b : Configuration  du réseau viaire et liaisons routières                                   
avec la  ville dans les années 50. 
 

Un maillage fin au nord pour un tissu 
dense et compact au nord. Au sud, un 
réseau routier qui se prolonge vers la 
ville. 
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    2- 2  Années 60 : indépendance,…nouvelles réflexions urbaines 

 

Suite au besoin en extension urbaine qui s’est posé dans les années 50 et l’apparition d’une 

urbanisation informelle, le début des années 60 a été marqué par une volonté d’organisation et 

de maîtrise de la croissance de la ville. Une volonté qui s’est matérialisée à travers 

l’élaboration d’un Plan d’Urbanisme en 1960, dont les actions principales étaient 

l’industrialisation de Bône en application des directives du Plan de Constantine de 1958, ainsi 

que la réalisation de vastes programmes de logements. Annaba qui développait déjà à 

l’époque, l’industrie agro-alimentaire a été davantage vouée à l’industrie  « sidérurgique ». Un 

choix qui repose sur le potentiel que possédait la ville en termes de ressources naturelles et 

infrastructurelles (port, routes nationales, chemin de fer et  liaison ferroviaire avec les 

minerais d’Ouenza). L’extension de la ville a été structurée autour des axes routiers et du 

chemin de fer. Les implantations industrielles s’étaient faites aux abords des axes routiers, 

notamment la Rn16 qui longe la ligne d’exploitation minière Annaba-Ouenza. L’industrie 

avait favorisé le développement de l’habitat, essentiellement sous formes de cités ouvrières 

qui allaient absorber en grande partie la population en majorité rurale et migrante. Cependant, 

les actions du Pud de 1960 tout comme le plan de Constantine de 1958, n’ont pas eu le temps 

d’être menée à termes avec l’avènement de l’indépendance du pays en 1962 qui a impliqué de 

profondes mutations. Toutefois, nous exposerons les actions esquissées au début des années 

60 par le Pud et dont certaines ont été reconduites plus tard.  

 

En réponse à la forte croissance démographique et une ville qui ne pouvait contenir un exode 

massif, le Pud avait prévu dans le cadre de l’organisation de la croissance de la ville, une 

extension en ex-nihilo à travers le projet d’une ZUP (zone d’urbanisation prioritaire). Appelée 

« Hippone royale », la ZUP proposée se présentait sous forme d’une ville ouvrière d’une 

capacité de 15.000 logements (Pdau, 1998). Son emplacement était prévu à quelques 

kilomètres au Sud de la ville sur un terrain vierge le long de la Rn16, à l’emplacement actuel 

d’El-Bouni (fig.20). C’était la première proposition d’une extension non contiguë à la ville. A 

l’intérieur de la ville, quelques extensions de tailles modestes ont été effectuées en continuité 

directe avec le tissu existant, à travers le prolongement de quelques artères principales de la 

ville comme le Boulevard Clemenceau (actuellement le boulevard Bouzerad Hocine) et le 

boulevard Narbonne (Actuellement, boulevard du 1er Novembre). Des extensions 

principalement sous forme d’îlots résidentiels et de cités HLM (fig.21-a,b). 
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Spatialement, la croissance de la ville était organisée selon le tracé viaire et routier qui n’ont 

pas connu beaucoup d’évolution à cette période. Le réseau avait conservé son schéma avec 

des voies structurantes en radiales, formées par de boulevards à l’échelle de la ville et les 

routes nationales à l’échelle de l’agglomération. 

 

En dépit des projets d’extension et de nombreuses actions urbaines ambitieuses pour la ville, 

le tissu urbain a connu peu de changement par rapport aux années 50. Les mutations 

survenues avec l’indépendance au début des années 60 avaient amené à l’interruption des 

actions et projets escomptés. Spatialement, la ville s’est davantage densifiée que étalée, 

conservant ainsi la compacité de son tissu. Toutefois, l’afflux important de la population 

rurale après l’indépendance, avait favorisé la réapparition et l’expansion de l’urbanisation 

informelle autour de la ville notamment sur le quartier du Ruisseau d’or.  
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Figure 21-a : Extension urbaine entre  1955 et 1965 et maillage du tissu urbain. 

Figure 20 : La ZUP 
Hippone royale. 

  

Sources :  fig 2 et 3.1 : PDAU, 2004. 
Fig.3.2 : www.Bone.com 
 

Figure 21-b : Annaba 
aux années 60 : 
inscription de 
l’urbanisation dans le 
site géographique. 
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    2- 3  Années 70-80 : relance économique et reprise en main de la ville 

 

L’idée de l’industrialisation d’Annaba impulsée depuis la fin des années 50 par le Plan de 

Constantine et envisagée pendant les années 60, a été reconduite au début des années 70, ce 

qui avait donné  à Annaba le statut d’un des plus importants pôles économiques à l’échelle du 

pays. Annaba qui s’est spécialisée dans l’industrie sidérurgique et chimique, avait bénéficié 

de l’implantation de deux complexes industriels importants : le complexe sidérurgique d’El-

Hadjar et le complexe chimique Asmidal au sud de la zone portuaire. L’essor industriel et 

l’implantation des industries le long des axes routiers avaient favorisé l’expansion de 

l’urbanisation son étirement vers le Sud. L’extension s’est faite surtout sous forme de cités 

ouvrières à El-Hadjar, El-Bouni et Sidi-Amar sur les axes de la Rn16 et la Rn44-Ouest.  

 

Même si à l’échelle de la ville-centre, quelques opérations d’urbanisation ont eu lieu en 

continuité avec le tissu existant, telles que :  

- La cité de Oued Dheb : un ensemble de logements collectifs du type HLM réalisé au 

sud-ouest de la ville en substitution à l’urbanisation informelle (bidonvilles) qui avait 

pris de l’ampleur sur cette partie de la ville (ex-ruisseau d’or). fig 

- La résidence universitaire de Pont-blanc à l’ouest de la ville sur l’ancien faubourg de 

Sainte-Anne, en accompagnement du centre hospitalo-universitaire situé non loin de 

celle-ci. 

L’essor économique et le boom démographique avait entraîné une croissance urbaine 

importante et accélérée qui avait sorti la ville d’une urbanisation compacte et dense, à une 

urbanisation éclatée et discontinue, sortant du périmètre de la ville pour s’étendre à une 

échelle d’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21-c : l’ouest de la ville d’Annaba, 1972 

Source : photo aérienne, 1972,  
éch. 1/10.000 

L’ouest de la ville est encore très peu 
urbanisé dans le début des années 70. 
 
Une partie de la ville qui n’attire pas  
l’urbanisation à l’époque par le passage 
de l’oued forcha au sud-ouest et le relief 
accidenté des terrains au nord-ouest. 
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      2-  3 -1  Extension urbaine et projets d’infrastructures 

                1 – a) Le PUD de 1975 et le projet de la rocade ouest 

 

Sous la pression d’une forte demande en logements et d’un important besoin d’extension, un 

nouveau plan d’urbanisme a été élaboré en 1975. Un Pud succédant à celui de 1960 

abandonné au lendemain de l’indépendance, mais reconduisant certaines de ses idées comme 

l’extension sur El-Bouni, les implantations industrielles et même certains projets 

d’infrastructures routières, tels que : l’élargissement de la RN44, la réalisation de la rocade-

ouest et le prolongement de l’axe Nord-Sud (Boulbir, 2003). Des actions qui visaient 

principalement l’achèvement du réseau viaire et la création de plus de connexions dans ce 

dernier. 

 

Le réseau viaire comportait des radiales, mais manquait de rocades pour les relier. Il fallait 

aussi améliorer les liaisons routières à la hauteur du poids économique d’Annaba. Les routes 

nationales avaient besoin d’une liaison en dehors de la ville, car l’échange se faisait jusque là 

à l’intérieur. Une situation devenue gênante vu le trafic important amené par ces routes. La 

création de la rocade avait ainsi un ensemble d’objectifs, tous cependant d’ordre circulatoire : 

- La création d’une liaison d’échange et de transit entre le réseau routier régional (Rn44-

est, Rn16 et Rn44-ouest)  et le réseau urbain ; 

- La liaison des radiales ; 

- La création d’une voie de contournement qui permet une liaison directe entre le sud et 

le nord tout en évitant la ville (fig. 22-a). 

- La desserte directe des plages, toutes situées au nord, à partir des routes nationales 

sans encombrer la ville, particulièrement pour les flux de provenance régionale. 

 

Dans son tracé, la rocade contourne la ville en délimitant l’aire urbaine. Elle délimite le 

quartier d’Oued Dheb à l’ouest, longe l’Oued Forcha86 et poursuit son itinéraire jusqu’à 

déboucher sur la plage Rizi Amor au nord.  

 

                1 – b) La ZHUN de la Plaine-Ouest : une extension urbaine de grande ampleur 
                                                 
86 La zone au-delà de la rocade est qualifiée dans le Pud de 1975 comme «  nuisible », notamment en raison de 

l’existence du canal d’oued Forcha. Cette expression est empruntée à Tony Socard, l’architecte qui a été chargé 

de l’étude d’extension de la ville dans le cadre de l’élaboration du Pud de 1960 (source : interview, chef de 

service Urbanisme, Direction de l’urbanisme et de la construction d’Annaba) 
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Le Pud de 1975 avait pour mission principale, l’organisation de l’extension de la ville qui 

s’est imposée par  un besoin important et urgent en logement. Le Pud prévoyait à cet effet, 

une extension de grande ampleur sous forme d’une ZHUN87. La direction ouest était la plus 

favorable pour accueillir cette extension en raison de sa topographie qui se prêtait à 

l’urbanisation plus qu’au nord et qui permettait une continuité avec la ville.  

Cependant, pour des contraintes d’indisponibilité foncière à l’intérieur de la ville, vu 

l’ampleur du programme Zhun, l’extension a été faite ex nihilo et à l’extérieur du périmètre 

tracé par la rocade et au delà de l’oued Forcha. Plusieurs motivations ont été avancées pour ce 

choix, dont les plus importantes: 

- Une assiette suffisante pour contenir le programme de la Zhun qui comprend 1275 

logements et des équipements. 

- Renforcer la partie ouest et périphérique de la ville qui souffrait d’un sous équipement par 

rapport à la ville centre. 

- L’existence d’une infrastructure importante : la rocade-ouest qui permettrait de structurer 

l’extension future par rapport à la ville (Boulbir, 2003) et sera utilisée comme un moyen 

d’accès (Mebirouk, 2002), même si cette dernière motivation s’avère aujourd’hui peu 

convaincante surtout que l’on constate que la rocade ne structure pas pour autant la Zhun 

et la sépare davantage de la ville qu’elle ne la relie.   

 

En dépit de l’ampleur de la Zhun et du nombre de logements qu’y ont été crées, cette 

première extension s’est vite avérée insuffisante face à une très forte demande en logements 

entraînée essentiellement par un exode rural massif vers la ville d’Annaba très attractive par 

ses industries. Une deuxième Zhun en continuité avec la première, a vu le jour sous forme 

d’extensions qui se sont succédées jusqu’à 1986, et reprenant le modèle de Zhun pour 

s’étendre sur une surface totale de 305 Ha, regroupant 9.438 logements et abritant 44.370 

personnes (fig.22-b). « Une ville non déclarée » (Boulbir, 2003). Les Zhun ont surtout 

accueilli une population ouvrière en majorité d’origine migrante, venue des régions 

avoisinantes (Guelma, souk Ahras,…). On se demande alors si la rocade n’avait pas plutôt 

                                                 
87 Zone d’Habitat Urbain Nouvelle : instrument d’urbanisme qui a été adopté pendant les années 70 et 80. Il 

représente l’équivalent de la Zone d’urbanisation prioritaire en France (Mebirouk, 2002). Cet instrument 

d’urbanisme a introduit un modèle d’urbanisme qui a été largement diffusé dans la plupart des villes algériennes, 

celui des grands ensembles urbains, avant d’être remis en cause au début des années 90. 
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contribué une ségrégation entre la ville-centre et la périphérie. Elle trace dans le tissu urbain 

une limite physique qui fait apparaître deux parties distinctes de la ville aussi bien dans leurs 

morphologies, leurs datations que dans les catégories sociales de leurs populations. 
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  source :PUD Annaba,  1975 

Figure 22-a : le projet de création de rocades dans le PUD de 1975. 

Création de la 
rocade-ouest et 2 
autres rocades sont 
prévues pour le long 
terme 

Figure 22-b : Rocade- ouest et ZHUN de la plaine-ouest 

ZHUN PO 1 

ZHUN PO 1I 

source : fond de plan PUD,  1975, 
retravaillé par Radouane, 2010 
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        2- 4  Organisation de l’extension par rapport au réseau viaire 

 

Observant la croissance spatiale importante de la ville durant les années 70 et 80, une 

interrogation se pose: comment la nouvelle urbanisation a t-elle été pensée et structurée par 

rapport à la ville? Particulièrement lorsqu’on observe que la rocade forme spatialement une 

césure entre la ville et son extension. Or, la rocade comme la Zhun de la Plaine-Ouest ont été 

initiées par le Pud de 1975, ce qui nous ramène à une autre question : la coupure spatiale 

provoquée par l’infrastructure a t-elle été volontaire ou accidentelle ? Pour répondre à ces 

questions, il est nécessaire de revenir sur le Pud de 1975 et le projet de création de la Zhun 

pour comprendre comment les deux projets ont été envisagés l’un par rapport à l’autre ?   

 

D’une part, le Pud évoque la rocade comme un élément de structuration pour la Zhun, sauf 

que cette structuration n’est pas évidente, surtout que l’oued Forcha sépare les deux et 

augmente l’écart entre le bâti de la Plaine-ouest et la voie. Par ailleurs, dans son organisation 

spatiale, la Zuhn est plus structurée par rapport à la radiale formée par le prolongement du 

boulevard de l’Afrique (boulevard de la Plaine-ouest) que par rapport à la rocade. Ce 

boulevard forme un axe principal qui relie la Zuhn à la ville, y assure l’accès, organise le bâti 

et distribue le réseau de voies secondaires et tertiaires. Par ailleurs, le bâti s’aligne le long du 

boulevard sur lequel se concentrent aussi les principaux commerces et équipements de la 

Zhun, ce qui lui confère une certaine centralité et affirme davantage son statut d’axe 

structurant pour la Plaine-ouest que la rocade avec laquelle ne semble entretenir aucun 

rapport. De ce fait, nous nous demandons si l’objectif de structuration n’a pas été 

suffisamment réfléchi au stade du projet.  

 

D’autre part, les planificateurs semblent avoir été dès le début conscients de l’effet de coupure 

provoqué par l’infrastructure comme le mentionne le dossier de présentation de la Zhun qui 

justifie l’implantation de la Zhun au-delà de la rocade et de l’oued qui forment clairement une 

barrière entre la ville et son extension, en tentant de trouver des avantages à cette 

configuration. Parmi les arguments avancés la création à travers la Zhun d’un pôle urbain 

autonome qui allégera la pression sur les équipements et services de la ville centre. Il est 

même mentionné qu’avec cette autonomie : « le dynamisme d’une cellule pareille surmontera 

la barrière de la zone Rocade-Canal et atteindra par sa fonction la ville existante tout en 

créant des échanges » (dossier de présentation Zhun de la Plaine-ouest, 1975, cit. Mebirouk, 

2002). Toutefois, l’autonomie supposée par l’autosatisfaction en équipements et en services 
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justifie-t-elle la dissociation spatiale entre la ville et son extension ? Et puis est-elle réellement 

suffisante pour pallier à des besoins de liaison entravés par une barrière physique ? Bien que 

la Zhun de la Plaine-ouest constitue aujourd’hui un pôle urbain qui s’affirme de plus en plus, 

son autonomie n’est pas encore confirmée, notamment par rapport à l’attractivité de la ville 

centre à juger par les flux de déplacements journaliers « Plaine ouest-ville ». Les arguments 

avancés semblent pourtant contradictoires avec les objectifs de « l’intégration de l’extension 

et sa continuité avec la ville » visés au départ par le Pud. Même l’autonomie fonctionnelle de 

la Zhun ne peut pas remédier aux désagréments de la coupure spatiale qui reste visible et 

empêche la continuité entre la ville est et ouest. 

  

Si on tente de caractériser l’évolution de la ville pendant les années 70 et 80, cette période se 

dénote par une urbanisation extensive et rapide. La rocade dont l’idée remonte aux années 60 

a été pensée dans une logique de contournement et la délimitation de la ville88, voire une 

logique séparatrice entre la ville européenne et les quartiers de la population autochtone selon 

certains (Boulbir, 2003), mais une urbanisation aussi rapide et d’aussi grande ampleur n’était 

pas attendue à cette période. La reprise de la même idée de la rocade à une période ultérieure 

(années 70) et surtout avec le même emplacement, s’est trouvée en inadéquation avec le 

nouveau contexte urbain. L’infrastructure a d’autant plus marqué une séparation entre deux 

modèles de production spatiale. A l’Est, une urbanisation qui semble plus axée sur une 

composition cohérente du tissu urbain avec empreinte visible de l’art urbain. Et à l’Ouest, une 

urbanisation plus expansive qui reflète un autre mode de production de l’espace, celui de 

l’urbanisme de normes et de l’industrialisation du bâtiment.  

 

        2- 5  Années 90 à aujourd’hui : de la ville à l’agglomération 

 

Le début des années 90 a marqué un nouveau tournant dans la politique urbaine suivie depuis 

l’indépendance. Le modèle des Zhun largement répandu dans la plupart des villes algériennes 

est désormais remis en cause. Basées sur une production massive du logement, les Zhun 

avaient produit de vastes périphéries sans vie et sans identité. Elles ont été aussi très 

consommatrices de sols et d’infrastructures. Cette logique de production de la ville est 

devenue très inquiétante notamment par rapport à la consommation des réserves foncières. 

                                                 
88 Source : entretien directe avec le chef de service Urbanisme, 2010 (direction de l’urbanisme et de la 
construction de la wilaya d’Annaba). 
Il y avait  une forte influence des idées de l’époque (celle des années 60 et 70), celles de  la création de voies 
rapides de ceinture et de contournement. 
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Dès 1990, l’ancienne politique urbaine avait cédé place à une nouvelle, marquée par 

l’adoption de nouveaux instruments d’urbanisme : le Pdau et le Pos89 en substitution du Pud 

et de la Zhun. La nouvelle politique urbaine évoque la rareté du foncier et prône la 

rationalisation de l’usage des sols après les extensions démesurées des années qui avaient 

précédé l’indépendance. Par ailleurs, la politique de l’Etat propriétaire, planificateur et 

constructeur, ne pouvait plus se poursuivre. L’Etat s’est quelques peu désengagé pour 

encourager l’implication des acteurs privés, notamment dans la production du logement et la 

prise en charge de la viabilisation, tout en gardant le rôle de contrôleur.  

 

A Annaba et dès le début des années 90, la ville n’offrait plus beaucoup de réserves foncières 

à l’urbanisation après l’extension considérable sur la Plaine-ouest, ce qui a amené à reporter 

l’extension en partie sur les communes avoisinantes : El-Bouni, El Hadjar et Sidi Amar. A 

l’intérieur de la ville, l’urbanisation s’est faite par densification et quelques extensions là où 

des terrains étaient disponibles. Globalement et depuis le début des années 90 à aujourd’hui, 

l’extension de la ville a suivi trois directions: 

- À l’ouest : en s’étendant davantage sur la Plaine-ouest. 

- Au sud-ouest : en longeant la Cw22. Toutefois, l’extension dans ce sens rencontre des 

contraintes physiques et naturelles : la Rn44-ouest et des zones marécageuses qui 

longent cette route, ce qui explique la formation d’une bande non urbanisée, parallèle à 

la Rn44-ouest qui a tendance à être interprétée à première vue comme une zone de 

servitude. 

- Au nord : le long de la rocade-ouest en densifiant la rive droite et étendant la rive 

gauche, ce qui a donné lieu et étendu davantage des quartiers comme Sidi Aissa et Oued 

Kouba II. Le secteur nord de la ville qui était jusque là le moins urbanisé comparé à 

l’ouest et le centre, se densifie et s’étend progressivement en dépit du relief accidenté.  

 

Aujourd’hui, la ville d’Annaba tend vers une conurbation avec El-Bouni au sud et les autres 

communes connaissent une urbanisation rapide. Les limites dans l’espace intercommunal 

tendent à disparaître et c’est plus un espace d’agglomération qui se forme, « le grand 

Annaba » que les perspectives du dernier Pdau 90 tentent de penser et d’orienter (fig.23-a,b,c).  

La ville chef lieu Annaba reste toutefois la plus convoitée. Les moindres terrains vides ou les 

                                                 
89 Plan Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU) et Plan d’Occupation des Sols (POS). 

90 PDAU de 2008 : il s’agit de la révision de l’ancien Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de 1998.  
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poches urbanisables sont pris d’assaut par les promoteurs immobiliers (Boulbir, 2003). Même 

les terrains interstitiels et les espaces publics non aménagés comme à l’intérieur des Zhun,  

n’ont pas échappé à l’urbanisation. Aujourd’hui, les valeurs foncières sont en continuelle 

augmentation en raison de la rareté des terrains urbanisables, ce qui déclenche par ailleurs des 

phénomènes parallèles comme la spéculation foncière que les autorités publiques ont du mal à 

maîtriser. 

 

Par ailleurs, l’urbanisation a pris beaucoup d’ampleur et la rocade qui formait une limite à la 

ville au début des années 80 a été vite et très largement franchie. Sa nouvelle situation spatiale 

contraste avec son rôle de contournement. On observe par ailleurs qu’une deuxième rocade 

s’est formée par le prolongement du Cw2291 induit par l’urbanisation vers le sud-ouest. 

Aujourd’hui ce chemin wilayal dessine une deuxième rocade dans la ville qui s’est formée 

spontanément avec l’extension urbaine sans qu’elle soit créée à cet effet.  Contrairement à la 

rocade-ouest, le Cw22 s’affirme dès le début comme un axe structurant qui prend un sens tant 

par rapport à l’urbanisation à l’échelle de la ville, qu’à l’échelle de l’agglomération.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Chemin Wilayal : voie qui assure des liaisons à l’échelle du territoire administratif de la wilaya. 
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Figure 23-c: l’agglomération d’Annaba ou le « grand Annaba » 

Source : Bureau d’études URBAN, 2008 

Figure 23-a : Annaba aujourd’hui, ampleur et configuration 
de l’urbanisation. 

Source :  
Fig 21-a :  photo satellite 
google earth. 
Fig 21-b: www.el-
annabi.com 

Figure 23-b : 
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      2- 6  Processus d’urbanisation et construction du réseau viaire : lien(s) et logique(s) 

 

En analysant l’évolution de la ville au cours les années 50, on tente d’interroger la fabrique de 

la ville d’Annaba à travers ses infrastructures viaires. Autrement dit, on tente de comprendre 

le rapport de la forme et l’évolution tissu urbain à celles du réseau viaire. Le réseau viaire a t-

il contribué dans le choix des formes et du sens d’extension de la ville ? Comporte t-il une 

logique urbaine ou au contraire s’est-il contenté d’accompagner l’urbanisation? On vise 

particulièrement les voies primaires dont l’influence sur les formes d’urbanisation peut être 

visible à l’échelle de la ville et excluons donc de cette recherche, les voies secondaires ou 

tertiaires de desserte. 

 

A la lecture de la forme du réseau viaire, on distingue un réseau de radiales et de rocades à 

l’échelle de la ville et même de l’agglomération. Une configuration qui participe dans la 

forme radioconcentrique de la ville. Est-ce par choix ou par nécessité ? Ceci nous conduit  à la 

configuration géographique de la ville et à la première implantation urbaine. Avec la mer à 

l’est et au nord, l’implantation de la ville autour du port et des liaisons viaires et routières 

convergeant vers ce dernier, avaient favorisé le développement d’une urbanisation 

radioconcentrique. Les radiales viaires et routières avaient entraîné le développement de 

rocades pour mailler le réseau et créer les liaisons transversales devenues nécessaires. Par 

ailleurs, le processus d’évolution de la ville et du réseau viaire a été marqué par deux 

périodes: la période coloniale et la période post-indépendance. Deux périodes caractérisées 

par des politiques et des logiques de production différentes de la ville qui avaient donné lieu à 

des formes d’urbanisation et des tracés viaires distincts92 (fig.24). 

 

• La période coloniale (avant 1962) : c’est cette période qui avait initié le 

développement radioconcentrique de la ville et un tracé en radiales. Un tracé qui 

s’inscrivait dans une logique d’organisation de la ville, fondée sur une forte liaison 

entre la ville et le port qui a joué un rôle primordial dans la forme de l’expansion 

urbaine. Les extensions faites à cette période, se sont effectuées aux prolongements 

des boulevards, ce qui a permis de les greffer aux tissus existants en conservant ainsi 

la même forme et en favorisant la continuité de l’urbanisation.  

                                                 
92 Le tracé viaire de la médina qui représente une autre période et manière de production de la ville, est 
négligeable par la faible emprise urbaine du tissu de la médina comparé à la ville et son réseau viaire. 
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• La période post-indépendance (1962 à aujourd’hui): l’extension a dû se faire par 

rapport à une ville héritée. Elle s’est faite dans un premier temps en continuité directe 

avec la ville de la période coloniale, en se greffant au tissu existant le long d’axes de 

desserte déjà disponibles. Elle s’est opérée sur des quartiers tels que : Oued Dheb, 

Oued Kouba, Didouche Mourad. Le réseau viaire n’avait pas subi de changement 

jusqu’aux années 70, plus précisément jusqu’à l’élaboration du Pud de 1975 qui avait 

inscrit des opérations d’infrastructures viaires tels que l’élargissement de la Rn44-

ouest, la création d’un réseau d’échangeurs et la création de la rocade-ouest. Des 

actions dit-on inspirées du Pud de 1960 et des directives du Plan de Constantine 

(1958).  La création de la rocade avait pour objectif de compléter le réseau de radiales 

qui manquait de raccordements et  donnait l’impression d’un réseau inachevé.  La plus 

grande extension de la ville à noter pour cette période est la Zhun de la Plaine-ouest 

qui avait impliqué la réalisation d’un réseau viaire conséquent vu l’échelle et 

l’implantation ex-nihilo de cette extension. La ville produite dans le cadre de la Zhun 

marquait sa différence de la ville de la période coloniale dans ses formes urbaines et 

son tracé. Des éléments physiques et naturels tels que la rocade et l’oued tracent une 

frontière dans le tissu urbain qui marquent davantage la séparation et la différenciation 

entres les deux productions urbaines en dépit d’une tentative de continuité à travers la 

voirie, restée toutefois timide avec le prolongement du boulevard de l’Afrique et 

l’articulation avec le rond point de la Plaine-ouest. L’ouvrage routier aménagé sur la 

rocade-ouest (un pont-échangeur) contraint cette articulation ; le boulevard 

s’interrompt brusquement au niveau de la Zhun, ne mène pas au bout la continuité 

escomptée, ce qui lui fait perdre par ailleurs son sens dans l’armature urbaine. Une 

défaillance qui semble être aujourd’hui perçue, puisque le Pdau (révisé et approuvé en 

2008) prévoit de raccorder le boulevard de la Plaine-ouest au prolongement récent de 

la radiale formée par le boulevard de Oued Dheb. 

 

A l’inverse de la continuité défaillante dans le réseau viaire au niveau du boulevard de 

la Plaine-ouest, le Cw22 qui s’est prolongé et avait pris de l’importance au fur et à 

mesure du développement de l’urbanisation le long de son tracé, crée une continuité 

dans l’urbanisation et un raccordement plus évident dans le réseau. Il forme 

aujourd’hui avec la rocade-ouest, la Rn44-Ouest et la Rn16, un réseau cohérent de 

rocades et de radiales, qui renforce la forme radioconcentrique de la ville. 
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Il apparaît après cette analyse est que le rôle potentiel de la voirie dans la croissance 

cohérente de la ville n’a pas été suffisamment exploité. Certaines parties de la ville 

montrent une forte liaison de l’infrastructure viaire à l’urbanisation, d’autres moins. 

Afin de comprendre le degré de cohérence entre la logique actuelle du réseau viaire et 

l’évolution de l’urbanisation, nous tenterons de définir les axes viaires qui ont 

participé le plus dans la structuration de l’extension urbaine et possèdent par 

conséquent le plus de logique spatiale dans la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : formation chronologique du tissu urbain et forme du réseau viaire   

Source : Radouane M. 2009 

Légende :  
      1837 (médina) 
     
       1955 
       
       1962 à 1975 
 
       de 1975 à aujourd’hui. 
 
        Réseau viaire 
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           2- 6- 1   Structuration de l’extension de la ville par rapport au réseau viaire 

 

La lecture de l’évolution du tissu urbain montre que depuis les années 70, l’expansion s’est 

inscrite par rapport à trois axes importants qui se sont affirmés ou s’affirment 

progressivement comme des axes structurants ou des couloirs de l’urbanisation : la rocade-

ouest, la rocade Cw22 et la radiale Rn44-ouest.  

 

1. La rocade-ouest : elle forme un axe viaire qui traverse aujourd’hui la ville du sud au 

nord. Créée initialement pour contourner la ville, elle a été depuis largement franchie 

par l’urbanisation. Cet axe a été l’un des facteurs ayant influencé l’implantation de 

l’extension de la ville (Zhun de la Plaine-ouest). 

 

2. Le Chemin wilayal n°22 (Cw22) : cette voie forme aujourd’hui, une deuxième rocade 

dans la ville. Très liée à l’urbanisation, elle  oriente l’extension de la ville vers le sud-

ouest. L’urbanisation qui s’est greffée le long de son tracé lui a attribué une 

importance urbaine qui avait entrainé sa transformation d’un axe routier en axe urbain 

par un aménagement en un boulevard urbain de 2x2 voies. Le boulevard qui s’étend à 

une échelle intercommunale, se prolonge d’Annaba à El-Bouni en passant par 

Boukhadra. Le Cw22 connaît une occupation rapide des terrains sur les franges et 

s’affirme comme un axe d’une forte logique structurante. Il donne un sens au 

développement de l’urbanisation à une échelle d’agglomération et articule des centres 

urbains du grand Annaba. Sur son itinéraire, le Cw22 croise la Rn44-ouest, ce qui a 

rendu nécessaire l’aménagement d’un croisement à niveau : un échangeur en trèfle qui 

forme le deuxième ouvrage de ce type sur l’axe de la Rn44-ouest, après celui de la 

rocade-ouest cependant avec des dimensions beaucoup moins outrancières. 

 

La Rn44-ouest : elle forme un axe de liaison régionale important qui relie Annaba à 

Skikda et Constantine. Avec l’extension de la ville vers le sud-ouest, l’urbanisation se 

rapproche aujourd’hui de la Rn44-ouest en prenant la parallèle de son tracé sans 

atteindre toutefois ses bords. La nature marécageuse des terrains sur les franges de la 

Rn44-ouest a freiné l’avancée de l’urbanisation et fait apparaître une bande de terrains 

vierges qui longe son tracé. En dépit de leurs contraintes géotechniques et le surcoût 

que peut entraîner leur construction, ces terrains sont aujourd’hui très sollicités par des 

promoteurs immobiliers et des investisseurs en raison de leur situation stratégique.  
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       2- 6- 2   Logique urbaine, logique routière : quelle cohérence ? 

 

La lecture du tissu urbain actuel, montre une urbanisation qui se mêle davantage aux routes au 

fur à mesure de l’extension de la ville. Si les routes attirent constamment l’urbanisation, 

orientent le rythme et la forme de développement de la périphérie (Mangin, 2004)93, 

l’extension urbaine implique souvent à son tour l’allongement de ces réseaux. Nous nous 

interrogeons à ce sujet sur le rapport de l’extension de la ville d’Annaba à l’évolution du 

réseau viaire. Vers quel schéma de maillage du réseau va-t-on pour l’agglomération annabie ?  

 

On note que l’extension urbaine n’a pas pris de l’ampleur qu’à l’échelle de la ville centre, 

l’espace périurbain est autant concerné si ce n’est à un degré plus important. C’est le cas d’El-

bouni, Sidi Amar, El-Hadjar qui subissent sur leurs périmètres, leur propre extension en plus 

du report de l’extension d’une ville centre devenue saturée. Annaba, Boukhadra et El-bouni 

approchent aujourd’hui de la conurbation, reliées toutes les trois par le Cw22 qui favorise 

l’urbanisation rapide le long de son tracé. Un schéma qui se reproduit sur la plupart des axes 

routiers sur les bords desquels l’une urbanisation gagne chaque jour de plus en plus de terrain.  

 

À l’échelle de l’agglomération, le réseau routier prend une forme en éventail formée par des 

routes (Rn 44-Est, RN16, Rn44-Ouest et Rn21) qui traversent l’agglomération en radiales et 

convergent vers la ville centre « Annaba ». Plus en s’éloigne de la ville centre en allant vers le 

sud de l’agglomération, plus ces axes routiers s’éloignent les uns des autres. A l’inverse, le 

réseau devient plus dense au nord en se rapprochant d’Annaba (fig.25-a).  L’urbanisation se 

greffe sur les axes routiers en prenant une forme tentaculaire au sud reliée au nord par la ville-

centre « Annaba » avec une urbanisation moins diffuse.  

 

Par l’écartement des axes routiers au sud, les distances entre ces routes augmentent alors que 

les raccordements manquent. Or, ces raccordements deviennent nécessaires pour des raisons 

stratégiques soit économiques ou simplement par des besoins de liaisons entre les nouveaux 

centres urbains qui s’agrandissent et souffrent parfois d’isolement. Une situation qui a amené 

                                                 
93 Dans son ouvrage « la ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine » (réédité en 2004 par 

les éditions de la Villette), David Mangin étudie trois formes d’urbanisation qui fabriquent les territoires 

périphériques et caractérisent l’étalement des villes dans plusieurs pays de continents différents. Il s’agit d’une 

urbanisation le long des infrastructures routières, les lotissements pavillonnaires et l’urbanisme commercial. 

 



 
 

155

à la création de quelques liaisons transversales qui restent cependant insuffisantes.  La 

création davantage de liaisons s’impose de plus en plus, ce qui explique une des grandes 

actions du dernier Pdau intercommunal (2008), soit le projet de création de nouvelles voies de 

rocades ayant pour objectif une meilleure structuration du réseau routier et l’amélioration des 

liaisons dans l’espace intercommunal. Le Pdau prévoit à cet effet la création d’un réseau de 5 

rocades, qu’il qualifie comme l’une des actions nécessaires pour la concrétisation du projet 

d’agglomération pour Annaba (le projet d’agglomération, dossier de présentation, 2007).   

 

          2- 6- 3  Perspectives d’évolution du réseau routier : un projet des 5 rocades pour le 

projet d’agglomération 

 

Dans le cadre de ses orientations, le Pdau intercommunal accorde une importance particulière 

à l’amélioration du réseau routier afin d’appuyer le développement socio-économique de la 

l’agglomération. Cette amélioration est prévue entre autres à travers « un projet de 5 rocades » 

à travers lequel le Pdau parle d’un « achèvement de la maille viaire » (Pdau, 2008) par la 

réalisation de nouvelles liaisons dans le réseau, estimées nécessaires (fig.25-b,c). Deux de ces 

cinq rocades existent déjà : la rocade-ouest et le Cw22 dont le tracé sera prolongé davantage. 

Les nouvelles rocades esquissées par le Pdau relient principalement les routes nationales entre 

elles (Rn16, Rn44-Est, Rn44-Ouest et Rn21) et créent de nouvelles liaisons entre plusieurs 

communes de l’agglomération  

 

1- La rocade-ouest: elle permet un itinéraire en grande partie à l’échelle de la ville. 

C’est aussi la première rocade du réseau envisagé. Elle permet l’échange entre le 

réseau routier régional et le réseau urbain, contourne l’aire centrale et constitue un 

axe de liaison rapide nord-sud à l’échelle de la ville. Avec l’extension de la ville, la 

rocade se trouve aujourd’hui dans un milieu urbain dense, ce qui lui attribue 

davantage le rôle de desserte urbaine. 
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Figure 25-b : le projet  des 5 rocades. 

Source : Radouane M., 2009 

Schéma du nouveau maillage du 
réseau proposé par le PDAU  

Figure 25-a : forme du réseau routier 
à l’échelle de l’agglomération 

Source : Radouane M., 2009 
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2- Le chemin wilayal n°22 (Cw22) : cette voie trace une deuxième rocade qui prend 

naissance du rond-point de Pont-blanc, contourne la ville au sud-ouest et prend fin 

actuellement à El-bouni. Elle assure une double fonction : à l’échelle de la ville et à 

l’échelle de l’agglomération du fait qu’elle relie Annaba à Boukhadra et El-bouni. Cet 

axe routier, a pris une importance urbaine, entre autres à travers l’urbanisation rapide 

de ses rives. Aménagé récemment en boulevard urbain jusqu’à El-Bouni. Le Cw22 

demeure cependant, un axe de circulation rapide, raison pour laquelle le Pdau prévoit 

la déviation de son tracé au niveau d’El-Bouni pour éviter le centre qu’il traverse 

actuellement. Le Pdau prévoit aussi le prolongement du tracé de cette rocade jusqu’à 

la limite-est de l’agglomération afin de raccorder d’autres axes importants comme la 

Rn44-est, le Cw56 qui longe le littoral. Dans ce prolongement, la rocade contournera 

la commune de Sidi Salem ce qui lui donnera plus d’importance en termes de liaisons 

intercommunales. Dans son itinéraire, le Cw22 croise la rocade-ouest, la Rn44-ouest 

et la Rn16 (ainsi que la Rn44-est après son prolongement). Des croisements qui sont 

aménagés en point d’échanges à caractères urbain ou routier, selon le statut de la voie 

croisée et la nature de trafic qu’elle supporte (rond-point, échangeurs en trèfle, pont). 

Au-delà de l’importance urbaine de cet axe, le Pdau lui attribue une importance 

économique, notamment à travers une liaison avec le nouveau port commercial94 dont 

la création est aussi prévue par le Pdau. 

 

3- La troisième rocade : nouvelle rocade projetée, qui est la plus importante et la plus 

longue parmi les cinq. Le Pdau prévoit de contourner une grande partie de 

l’agglomération en créant une ceinture qui va de la limite sud-est à la limite nord-est, 

en contournant Annaba, El-Bouni, Sidi Salem et traversant la petite agglomération en 

croissance 1er mai 56 au sud-ouest. La création de cette voie vise un double objectif : 

d’une part, créer un axe de transit et de liaison rapide entre les trois routes Rn44-ouest, 

Rn16 et Rn44-est à hauteur des communes de Sidi-Amar et Sidi-Salem. Et d’autre 

part, créer une liaison directe du sud à l’extrême nord en permettant un accès direct 

aux zones touristiques en évitant la ville et pallier ainsi à la rocade-ouest saturée par 

les flux locaux. 

                                                 
94 L’étude du Pdau prévoit le glissement du port commercial vers le sud afin de permettre de créer des darses 

plus grandes et l’ancien, sera transformé en un port de plaisance (PDAU intercommunal révisé, 2008). 
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Le tracé  de cette rocade forme une voie de ceinture aux pieds des montagnes 

d’Edough, qui associée au Cw 56 qui longe le littoral forment une boucle totale qui 

rappelle quelque peu le contexte géographique et les deux voies de ceinture95 de 

Barcelone : la ronda de dalt et la ronda litoral qui longent respectivement la montagne 

et la mer (Cf chapitre VI).  

 

Toutefois si les liaisons stratégiques qu’assurera cette rocade justifient son tracé au 

sud, le tracé à l’ouest est par contre contesté par la direction des travaux publics96 pour 

son manque de rentabilité fonctionnelle, soit en termes de circulation comparé au coût 

de réalisation de cette infrastructure au tracé long. L’étude du Pdau dirigée 

essentiellement par des architectes97, justifie ce tracé surtout par des préoccupations 

urbanistiques, à savoir  la volonté de tracer une limite physique pour l’urbanisation à 

l’ouest pour préserver les montagnes d’Edough de l’avancée de l’urbanisation tout en 

prévoyant à l’intérieur de cette limite les réserves foncières pour l’extension future de 

la ville98. Cependant, la réalité urbaine montre que les voies attirent constamment 

l’urbanisation. Alors, cette rocade ne va-t-elle pas produire l’effet inverse et amener 

plus rapidement l’urbanisation aux pieds des montagnes d’Edough ? 

 

Les arguments avancés par chacun reflètent les logiques et les objectifs prioritaires de 

chaque secteur et reflètent les différences sectorielles auxquelles se confrontent 

souvent la réflexion des projets routiers qui lorsqu’elles impliquent des professionnels 

de profils disciplinaires différents, ils ne s’accordent pas souvent sur les objectifs du 

projet. Si les architectes14 prônent une logique urbaine qui intègre les infrastructures 

viaires dans l’évolution et la construction de la ville (formes et directions 

d’urbanisation, structuration de l’espace,..), les ingénieurs prônent une logique qui 

favorise les aspects : circulatoire, technique et économique. 

                                                 
95 Rondas : mot espagnol signifiant « ceintures ».On fait référence aux voies de ceinture de Barcelone. 

96 Entretien effectué avec le chef de service exploitations à la direction des travaux publics de la wilaya 

d’Annaba (Avril, 2008). 
97 On signale que les études des PDAU et des POS sont faites par des équipes pluridisciplinaires mais 

sous la direction d’architectes, chefs de projets et d’études. 
98 Entretien effectué avec l’Architecte Chef de projet de l’étude de la révision du PDAU intercommunal 

de 2004. Bureau d’études, Urban, Annaba (Mars, 2008). 
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La quatrième rocade  (Cw 129): située plus au sud de l’agglomération, elle prend un 

plus large rayon que les rocades précédentes et relie aussi les trois axes routiers (Rn16 

et Rn44-est et ouest) et atteint même la wilaya limitrophe d’El-Taref au niveau de la 

commune de « Echot ». Cette rocade épouse le tracé du Cw 129 et le prolonge. Elle ne 

possède pas de liaison directe avec la ville centre Annaba, mais relie d’autres 

communes de l’agglomération : Kherraza, Sidi-Amar, El-Hadjar et Sidi-Salem. Le 

Pdau attribue à cette rocade, un rôle économique puisqu’elle aura aussi pour fonction 

d’assurer une liaison directe et rapide entre les routes nationales et l’aéroport. Une 

liaison stratégique puisqu’elle contribuera à développer l’inter-modalité au niveau de 

l’agglomération en reliant aéroport, route et chemin de fer (au niveau d’El-Hadjar), 

sans être toutefois à l’abri de l’aléa de création d’une nouvelle route, soit attirer la 

circulation automobile. 

 

Par ailleurs, selon le tracé prévu, l’infrastructure traversera des milieux urbains à Sidi-

Amar, El-Hadjar et kherraza, et on s’interroge dès lors sur l’impact du passage d’une 

voie rapide sur ces milieux. Notamment, les impacts les moins appréciés par la 

population (bruit, pollution, coupures spatiales, sécurité routière).  

 

4- La cinquième rocade : cette dernière rocade du réseau prévu, est située à l’extrême 

sud-est de l’agglomération et prend un tracé moins long que les rocades précédentes. 

Elle reliera la Rn44-ouest à la Rn21, deux axes routiers d’une importance régionale, 

qui lient respectivement Annaba aux wilayas de Skikda, Constantine et Guelma. La 

création de cette liaison a une double finalité : permettre le transit entre la Rn44-ouest 

et la Rn21 et permettre une meilleure insertion territoriale de la commune de Hadjar-

Eddis qui souffre d’isolement, en la reliant aux autres communes de l’agglomération. 

Le tracé comprend par contre un tronçon situé en dehors du périmètre administratif de 

la wilaya d’Annaba, ce qui peut rendre sa réalisation un peu complexe du point de vue 

de la gestion administrative avec la prise en charge par deux wilayas.  
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Figure 25-c : réseau routier et achèvement du maillage proposé par le Pdau 

Source : Pdau, 2008, Bureau d’études  
Urban. 
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Avec les nouveaux tracés proposés, la structuration du réseau viaire en rocades et radiales, 

renforce davantage la forme radioconcentrique et l’étend à l’agglomération, avec une 

organisation satellitaire de villes qui gravitent autour de la ville centre « Annaba ».  

 

Si, examinées sur le plan économique et social, ces infrastructures sont d’un intérêt justifié, 

elles possèdent aussi un intérêt sur le plan urbanistique. 

 

- L’intérêt économique, réside dans la création de liaisons stratégiques entre les 

principaux axes de communication, les principales infrastructures de transport  (port, 

aéroport, routes, chemin de fer), aussi qu’entre les pôles industriels et urbains de 

l’agglomération. Des liaisons estimées nécéssaires pour le développement économique 

et territorial de l’agglomération, surtout vu l’importance d‘Annaba en tant que pôle 

industriel et économique à l’échelle du pays99. Outre ces liaisons, le Pdau vise par les 

rocades à soulager  les radiales, diversifier les itinéraires dans l’agglomération, éviter 

la saturation des axes routiers, permettre l’échange entre les routes nationales et éviter 

que la ville d’Annaba soit au cœur de tous les itinéraires.   

- Sur le plan social, le projet vise surtout le désenclavement de certaines communes qui 

souffrent d’isolement, aussi la création d’un meilleur échange entre les communes de 

l’agglomération à travers l’amélioration de l’offre en infrastructures de déplacement. 

- Sur le plan urbanistique, l’objectif réside surtout dans une meilleure structuration du 

territoire (Pdau, 2008) à travers le renforcement du réseau existant et le 

désengorgement de la ville centre « Annaba » des flux de transit.  

 

Si ce sont les arguments en faveur de la création de plus d’infrastructures routières, nous nous 

interrogeons par contre, sur les effets moins avantageux, notamment sur le plan urbanistique 

(Cf. chapitre III). Quel sera le rapport de ces infrastructures avec l’urbanisation future ? Et 

quel serait leur degré d’adéquation avec l’évolution de ces milieux urbains ? Des questions 

que le Pdau n’aborde pas. Car si ces infrastructures sont prévues au départ dans des milieux 

peu urbanisés, qu’en sera-t-il de cette situation à moyen et à long termes ? Surtout que l’offre 

d’une nouvelle desserte favorise l’urbanisation. Alors, ces rocades ne risquent-elles pas de se 

retrouver dans la même configuration actuelle de la rocade-ouest, soit dans un environnement 

                                                 
99 Sauf que ces liaisons auraient pu être envisagées sur rail. Aujourd’hui et en réponse aux préoccupations 
environnementales, la réduction de l’automobile la congestion sur les routes le retour au transport ferroviaire est 
très prôné. 
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urbanisé dense ? On ne peut s’empêcher dès lors, de s’interroger sur leur degré d’adaptation à 

des milieux urbains et sur les difficultés de cohabitation entre grands flux automobiles avec 

toutes les nuisances inhérentes et la vie urbaine riveraine. Quelles seront alors à ce moment, 

les solutions auxquelles les autorités locales auront recours ? Opteront-elles à nouveau pour le 

contournement des emprises urbaines et la réalisation d’autres rocades et déviations 

routières ? Et jusqu’où et jusqu’à quand un tel schéma pourra-t-il se perpétuer ?  

 

Ces questions nous renvoient à la conception des infrastructures viaires et l’importance de la 

réflexion d’une conception souple et évolutive aux premières phases du projet, comme en 

conviennent A. Bertrand, V. Fouque (1999) et J-L Gourdon (1993, 1998). Soit une conception 

qui prend en considération l’évolution de la ville, de la mobilité ainsi que le sens et le rôle 

éventuels de l’infrastructure peut développer. L’objectif premier de ces réflexions préalables 

pour que la voie puisse être en cohérence avec le contexte environnant qui se formera et faire 

la suture entre ses rives et des tissus urbains même de formations différentes. Le devenir 

urbain de ces rocades ne semble pas avoir été pensé lors de ce grand et ambitieux projet, du 

moins l’étude du Pdau ne l’aborde pas. 

 

Nous examinerons de plus près la question du rapport de l’infrastructure viaire à son 

environnement urbain sur la première rocade. Dans quelle logique a été créée cette voie rapide 

et dans quelle logique se retrouve- t-elle aujourd’hui? Quel rôle accomplit-elle aujourd’hui, 

dans la ville ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers une 

analyse de plus près sur la rocade-ouest.  

 

3- LA ROCADE-OUEST DANS LA VILLE : PLACE, ROLE ET C ONTEXTE 

ACTUELS  

 

      3- 1  Approche et objectifs 

La lecture diachronique de l’urbanisation d’Annaba nous a permis dans un premier temps de 

comprendre la forme et le processus de construction du réseau viaire et ses perspectives 

d’évolution. Aussi, de situer la rocade-ouest dans le processus de formation de la ville et du 

réseau viaire. Nous tenterons dans un deuxième temps de cerner le rôle de la rocade-ouest 

dans la ville à travers une analyse fonctionnelle et structurale, autrement dit ses usages et son 

rôle actuels dans la ville en termes de circulation,  de liaisons et de rapport à l’urbanisation 

riveraine. 
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      3-  2   Rappel sur la création de l’infrastructure 

 

Dans son architecture, la rocade-ouest reflète une conception visiblement influencée par les 

logiques routières qui prévalaient à la période de sa création : les années 70. La  rigueur de 

l’architecture et la grande échelle des ouvrages d’art, œuvres des ingénieurs des ponts et 

chaussées, ainsi que le surdimensionnement des voiries dont la conception est soumises à des 

méthodes de calculs mathématiques basées souvent sur des majorations de flux pour 

augmenter leur capacité et répondre à la demande future, sont les grandes caractéristiques des 

productions routières des années 50 à 80. La rocade-ouest a été initiée par le Pud de 1975 

mais l’idée du projet est antérieure et remonte au Pud de 1960. Si le Pud de 1975 lui associait 

des finalités surtout circulatoires comme le contournement de la ville, l’échange et la liaison 

routière, le Pud de 1960 lui affectait aussi une finalité spatiale, celle de la délimitation 

urbaine. 

 

     3-  3   Situation et tracé  

  

Située aujourd’hui à l’intérieur de la ville, la rocade-ouest occupe une position qui devient 

centrale avec l’extension urbaine qui s’est étendue au nord et à l’ouest. Sa situation dans le 

tissu urbain a beaucoup évolué depuis sa création vers la fin des années 70. Autrefois 

limitrophe à la ville, l’infrastructure aujourd’hui la traverse du sud au nord.  Son tracé prend 

départ d’une déviation aménagée sur la Rn44-est, croise sur son passage respectivement la 

Rn16 et la Rn44-ouest, puis traverse la ville jusqu’à déboucher sur la plage Rizi Amor au 

nord (fig.26). 

 

La rocade traverse au sud un milieu moins dense qu’au nord. Elle traverse d’abord un milieu 

périurbain mais dès qu’elle rentre dans la ville et jusqu’à la fin de son tracé, l’urbanisation 

devient plus dense. Plusieurs quartiers de la ville délimitent son tracé qui forme une ligne 

visible dans le tissu urbain faisant apparaître globalement deux parties distinctes de la ville: à 

droite la ville centre, en grande partie de création coloniale caractérisée par des îlots compacts 

et denses. À gauche, la ville post-indépendance avec les formes d’urbanisation qui ont 

caractérisé cette période, soit les grands ensembles et les lotissements. Par ailleurs, elle inscrit 

une empreinte pérenne dans le tissu urbain qui permet de mesurer l’ampleur de l’extension de 

la ville depuis sa création.  
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Figure 26 : tracé de la rocade-ouest dans la ville. 

Source : à droite : google earth, 2010 
à gauche :fond de plan, Pdau, 2008   
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     3-  4   Statut, fonction et place dans la hiérarchie du réseau viaire 

 

Dans la hiérarchie du réseau viaire, la rocade-ouest est classée une voie primaire (Pdau, 2008, 

rapport de déplacement, 2003) et comme une voie de contournement (Plan de circulation, 

1998). C’est un axe de circulation dont les fonctions sont à une double échelle :  

- Interurbaine : en reliant les routes nationales (Rn44-Est, Rn16 et Rn44-ouest) et 

permettant un transit direct entre la ville et l’agglomération sur un axe de circulation 

rapide, sans passer par le centre. 

- Urbaine: par la liaison de plusieurs quartiers de la ville. Elle assure par ailleurs des 

échanges avec des voies primaires comme : le boulevard de l’Afrique, avenue du 

Colonel Amirouche, avenue Abdelhamid Ben-Badis, boulevard Rizi Amor (fig. 27).  

 

Ces liaisons lui confèrent un double statut routier et urbain (fig.28) et en font un des axes les 

plus importants de la ville en termes de circulation et de tracé (du fait qu’elle traverse toute la 

ville). Par ailleurs et par son statut de ville touristique, Annaba entraîne des flux de circulation 

supplémentaires et considérables en saison estivale à destination des plages, toutes situées au 

nord. Les flux locaux et même régionaux100, qui empruntent en grande partie la rocade-ouest 

et s’additionnent aux flux habituels sur la voie. C’est aussi l’une des principales raisons qui 

avaient suscité la création de la rocade-ouest pour permettre un accès direct aux plages depuis 

le réseau routier et en contournant la ville. Une liaison qui lui donne la fonction d’un axe de 

transit nord-sud.  

 

La rocade-ouest est également classée « voie rapide urbaine » (Dtp, 2008). Elle justifie ses 

deux appellations de rocade et de pénétrante : « rocade » par son inscription spatiale dans le 

réseau viaire (formé de radiales et rocades) et  sa fonction de contournement de la ville, et 

« pénétrante » par sa fonction d’accès à la ville depuis le réseau routier. Une appellation 

qu’elle prend surtout pour sa section sud et qu’elle justifie par sa situation actuelle à 

l’intérieur de la ville. 

                                                 
100 Des flux en provenance de plusieurs villes avoisinantes notamment : Guelma, Souk-Ahras, Constantine. 
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Figure 28 : profils de la voie et quartiers riverains  

Source : Radouane M., 2009. 
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Figure 27 : place de la rocade dans la hiérarchie du réseau viaire. 

Source : Rapport de déplacement, 2003. 
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3-  5   Circulation et place de la voie dans les déplacements urbains 

 

Par son statut et le trafic important qu’elle écoule, la rocade-ouest occupe une place 

importante dans la circulation à l’échelle de la ville et de l’agglomération. C’est l’un des axes 

les plus utilisés par la circulation automobile (Plan de déplacement, 2003). L’identification de 

la nature et volume du trafic ainsi que les modes de déplacement sur la voie nous permettront 

de mieux cerner sa place dans la circulation.    

 

a)  Trafic sur la voie  

La rocade écoule un volume de trafic important. En effet, elle enregistre un trafic moyen 

journalier de plus de 40.000 véhicules/jour101. Elle autorise une vitesse de 50 km/h en zone 

urbaine et jusqu’à 80 km/h en zone péri-urbaine où elle s’affirme comme une route dans son 

allure et sa vitesse de circulation. La vitesse de circulation actuelle autorisée sur la rocade en 

zones urbaines résulte de réductions de vitesse qui ont été imposées par mesures de sécurité 

au fur et à mesure de la densification de l’urbanisation sur les rives de la voie.  

 

Toutefois si le trafic moyen journalier est estimé à plus 40.000 véhicules/jour sur l’ensemble 

de son tracé, le débit de la rocade varie d’un tronçon à l’autre selon la vitesse de circulation 

(Cf chapitre 2, courbe débit /vitesse) et les flux entrants et sortants sur la voie à partir des 

points d’échange qui permettent soit de déverser un trafic supplémentaire, soit au contraire 

d’en absorber (fig.29). Les points d’échange les plus influents sur le débit du trafic sur la voie 

sont : le rond-point de Pont-Blanc, le rond-point d’Ibn Rochd et le carrefour de Béni 

M’haffer. Le carrefour giratoire de Pont-Blanc représente d’ailleurs le carrefour qui enregistre 

le plus de trafic entrant et sortant au niveau de la ville (Plan de circulation, 1998). Ce trafic a 

été estimé à près de 50.000 véhicules/jour en 2008102(Dtp, 2008). Conçu en un croisement en 

étoile de 6 branches, il raccorde plusieurs artères principales parmi les plus importantes : la 

rocade-ouest, le Cw22, le Boulevard du Colonel Amirouche et la rue de Oued Forcha. Le 

carrefour giratoire de Pont-blanc fait souvent l’objet de congestion, particulièrement aux 

heures de pointe, c’est même l’un des plus grands points noirs de la circulation dans la ville 

(plan de circulation, 1998). Par ailleurs, l’enquête de trafic révèle que les tronçons d’Oued 

Dheb, la Plaine-ouest et Zâafrania enregistrent le trafic le plus important sur la rocade en 

                                                 
101 Enquête comptage de trafic sur la rocade-ouest (Radouane, Avril 2008). 
102 Ce trafic a été estimé par la direction des travaux publics en 2008 à l’occasion de l’étude de la mise en tunnel 
de la rocade sur la section pont-blanc – Beni-M’haffer. Le calcul de trafic a été fait par un bureau d’études italien 
Geodata auquel a été attribuée l’étude. 
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termes de volume. Le trafic sur la voie, comporte un trafic local et un trafic de transit, 

cependant le trafic de transit ne représente qu’une faible part du trafic total (16%)103. Il s’est 

affaiblit au fur et mesure de l’évolution de la situation de la voie dans la ville. Son tracé qui 

traverse désormais des milieux denses et les nombreuses dessertes locales sur son tracé ne la 

prédestinent plus autant au contournement.  

 

Par ailleurs, le volume du trafic sur la rocade n’est pas constant. Il varie selon les heures de la 

journée et selon les saisons. Le trafic atteint son maximum aux heures de pointe pendant 

lesquelles les flux pendulaires importants perturbent le trafic et créent des embouteillages 

observables surtout sur les carrefours sur la voie. Les heures de pointe enregistrées sur la 

rocade correspondent aux flux pendulaires d’heures de départ et de sortie de travail. Elles sont 

au matin de 8h à 9h, en milieu de journée de 12h à 13h et l’après-midi entre 16h30 à 18h. Par 

ailleurs, le trafic augmente aussi en saison estivale et atteint en moyenne 50.000 

véhicules/jour (Dtp, 2008) en raison d’un trafic additionnel à destination des plages et des 

zones touristiques. Ceci est à l’origine de congestion fréquente pendant l’été, notamment sur 

les sections nord de la voie. 

 

La congestion, les points noirs et autres conflits de circulation sur la voie devenus assez 

fréquents au cours des dernières années et qui ont tendance à s’accentuer, ne pouvaient plus 

être ignorés par la ville. Ils ont motivé certains réaménagements de la rocade ; d’autres sont en 

projet et que nous aborderons un peu plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
103 Enquête de trafic, Geodata, avril, 2008 (bureau d’études qui a été chargé de l’enquête de l’étude du tunnel) 

Pénétrante Ouest: Trafic automobile journalier moyen
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Figure 29 : Volume du trafic moyen journalier sur la rocade-ouest. 

Source : Enquête de trafic, Radouane M, 2008 
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b)  Modes de déplacements sur la voie  

En dépit du volume important de trafic sur la rocade-ouest, il n’est pas cependant diversifié 

dans les modes de déplacement. Le trafic est quasi-exclusivement automobile, caractérisé par 

une nette dominance des véhicules légers et une faible part de transport en commun. 

Actuellement, à Annaba, le transport en commun se fait par deux modes : le bus et le taxi. Le 

transport par taxi demeure un mode très utilisé à Annaba et contribue à augmenter le nombre 

de véhicules sur la voirie. Il participe par conséquent dans la congestion automobile comme le 

mentionne le rapport de déplacement de 2003. Toutefois et en réponse à la congestion, un 

certain effort est fait récemment en faveur d’une offre plus diversifiée en modes de transport 

en commun, notamment à travers le projet du tramway à l’étude depuis 2006. Dans l’une des 

variantes du tracé proposé, une ligne du tramway emprunte près de la moitié du tracé de la 

rocade mais cette variante n’a pas été retenue 104(fig. 30), ce qui n’affectera donc pas les 

modes de déplacement sur la voie, ni son aménagement105. Alors qu’associé à la rocade, le 

tramway aurait pu être exploité comme un important moyen de requalification urbaine de la 

rocade et des quartiers limitrophes comme l’ont montré plusieurs expériences de villes en 

Europe.  

 

Si la voiture individuelle domine le partage modal sur la voie (fig.31-a), on note aussi 

l’existence de véhicules lourds mêlés à la circulation urbaine. Et même si le nombre de ces 

véhicules est négligeable par rapport aux véhicules légers, nous soulevons toutefois 

l’inadéquation de ce type de circulation avec le trafic urbain, particulièrement sur les sections 

les plus denses.  Pour une meilleure identification des types de véhicules qui circulent sur la 

voie, nous avons procédé au comptage du trafic automobile sur la rocade par types de 

véhicules (annexe 5). Pour ce, nous empruntons une classification aux études de circulation 

qui identifie six types de véhicules dans la circulation routière (fig.31-b). Ces véhicules 

varient des deux roues aux véhicules lourds qui sont classés par nombre d’essieux. On 

identifie dans le trafic quotidien sur la rocade-ouest, plusieurs types de véhicules cependant 

avec une nette dominance du véhicule léger qui représente près de 90% des véhicules 

circulant sur la voie. Le reste est réparti entre des véhicules utilitaires et les poids lourds. Une 

                                                 
104 Le projet du tramway est toujours à l’étude. Raison pour laquelle nous n’avons pas pu obtenir avec précision 
le tracé définitif retenu, cependant nous avons été informés que la variante dans laquelle figure une partie de la 
rocade-ouest n’est pas retenue. 
105 Néanmoins, le tracé du futur tramway croise la rocade au niveau du rond-point de la Plaine-ouest. Un 
croisement cependant indirect puisque la rocade garde son passage sur le pont et le tramway passera en dessous), 
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part insignifiante revient aux 2 roues du type cyclomoteurs, qui demeure un mode de 

déplacement rarement utilisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rouge : une des propositions pour 
le tracé du tramway. La partie nord de 
la rocade est concernée (du rond 
point-échangeur de la Plaine-ouest 
jusqu’à Kouba) 

Source : Bureau d’études SEMALY,    
              Transurb Technirail, 2008 

Figure 30 : une des variantes de tracé proposé pour le tramway à Annaba 
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Pourcentage de trafic par catégories de véhicules
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Source : Enquête de trafic, 2008. 

Figure 31-b : répartition des types de véhicules en circulation sur la rocade-ouest. 

pourcentage du trafic par véhicules lourds et légers
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Figure 31-a : parts des véhicules légères et véhicules lourds 
dans le trafic  sur la rocade-ouest. 

Source : Enquête de trafic, Radouane , 2008. 
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   3-  6   Problèmes et projets de circulation sur la voie 

 

À l’instar de la plupart des villes algériennes, la croissance notable du parc automobile à 

Annaba, inquiète davantage les autorités locales depuis les dernières années en raison de  

problèmes de congestion qui paralysent la circulation au quotidien et entraînent des coûts 

économiques 106(Héran, 2007). Par la forte circulation qu’elle écoule et le nombre de points 

noirs qu’elle cumule sur son tracé, la rocade-ouest est l’un des axes viaires qui concentre le 

plus, l’intérêt des autorités locales à juger par le nombre de travaux de réaménagement récents 

sur son tracé et ceux prévus. La rocade fait l’objet en effet, de travaux de circulation qui ne 

passent pas inaperçus aux automobilistes par les modifications qu’elles entraînent dans 

l’usage et le paysage de la voie. Nous aborderons de manière exhaustive les travaux, 

problèmes de circulation et les réflexions en cours sur la voie afin de mieux comprendre la 

situation de la circulation sur la rocade-ouest (fig. 32, 33-a).  

 

La trémie d’Oued-Dheb : mis en service en 2008, cet ouvrage d’art a été réalisé pour 

permettre le prolongement du boulevard Oued-Dheb qui s’interrompait sur la rive droite de la 

rocade. Ce prolongement s’est avéré nécessaire dans un souci de liaisons entre des quartiers 

de la ville (Sidi Brahim, Oued Dheb, 8Mars, Plaine-ouest) et d’une liaison plus cohérente 

dans le réseau viaire (Rn44-ouest, rocade-ouest et Cw22). A cet effet, le boulevard Oued-

Dheb en forme de radiale sera prolongé jusqu’à la rocade formée par le Cw22 en croisant sur 

son passage la rocade-ouest et le boulevard de la Plaine-ouest qui s’interrompt brusquement et 

sans aucun raccordement à la fin de son tracé. Le croisement avec la rocade a été aménagé à 

niveau 107comme l’exige la réglementation des voies rapides urbaines. Pour ce, la rocade a été 

creusée en trémie et le boulevard sera prolongé en surface (travaux en cours). Ces travaux ont 

été accompagnés d’un aménagement d’une petite bretelle de sortie sur la voie rapide pour 

permettre un accès direct au quartier du 8 mars et de l’aménagement d’un rond-point sur le 

boulevard en prolongement (fig.33-b). Une série de réaménagements à objectifs non 

seulement circulatoires, mais aussi urbains puisqu’elle tente de remédier à la coupure urbaine 

                                                 

106 La baisse de la productivité du travail liée à la congestion (pertes de temps et retards), au bruit (stress, 
manque de repos) et aux accidents du travail (sur le trajet) sont parmi les nuisances économiques de la 
dépendance automobile selon Fréderic Héran (2007). 

107 Cf. chapitre II (types d’aménagement des croisements). 
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provoquée par la voie rapide qui formait jusque là une barrière infranchissable entre l’est et 

l’ouest de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tunnel de Pont-blanc : projet en cours d’études depuis 2008 et sous la maîtrise d’ouvrage 

de la direction des travaux publics (Dtp, 2008), il a pour objectif d’enterrer la voie sur une 

partie de son tracé. D’après l’étude et selon ce qui nous a été revelé par la direction des 

travaux publics, deux tunnels sont prévus : l’un pour desservir directement l’hôpital et l’autre 

va jusqu’à Beni-M’haffer. L’option pour la mise en tunnel de la voie rapide, vient à l’issue de 

difficultés de circulation causées par une section problématique de la rocade et qui vont en 

s’aggravant. La voie rapide se divise en deux voies séparées et non juxtaposées au niveau du 

quartier de  l’Elisa pour assurer chacune un sens de circulation. Une solution sensée être 

temporaire au départ mais qui a perduré face à une forte opposition de la population riveraine 

quant à la démolition des habitations pour l’élargissement de la voie. D’autant plus que l’Elisa 

est un quartier résidentiel et que le trafic de circulation important 108sur la voie gène le calme 

et la sécurité. Par ailleurs, lorsque les deux voies se rencontrent à nouveau sur le carrefour de 

l’Elisa (carrefour en îlots), cela génère des conflits de croisement et d’orientation (plan de 

circulation, 1998).  

 

                                                 
108 Cette section de la rocade écoule un trafic journalier moyen de plus de 30.00015 véhicules/jour  (source : 

Enquête de comptage de trafic sur la rocade-ouest, 2008). 

Figure 33-b : prolongement du boulevard  Oued Dheb au-delà de la rocade-ouest 

Clichés : Radouane, 2008 
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Ce problème de la section Elisa juxtapose un autre, celui de la saturation fréquente des ronds-

points de Pont-blanc 109et Ibn Rochd situés aux extrémités de ce tronçon. Face à cette 

multitude de problèmes, la solution prise par la ville fut pour l’enterrement de la voie rapide à 

travers la réalisation d’un tunnel dont la longueur a fait l’objet de deux propositions :  

1. Un tunnel qui va du rond-point Pont-Blanc au rond-point Ibn-Rochd, soit jusqu’à la 

fin du quartier de l’Elisa. 

2. Ou bien, un tunnel plus long, qui va du rond-point Pont-Blanc jusqu’au carrefour de 

Béni-M’haffer pour résoudre par le même ouvrage, le problème de la section de 

l’Elisa, les points noirs de la circulation sur les carrefours et un troisième problème au 

passage, au niveau quartier de Zâafrania, que nous évoquerons ci-après. 

 

Le rond-point Ibn Rochd : situé à proximité de l’hôpital Ibn Rochd dont il tient l’appellation, 

le rond-point Ibn Rochd organise la circulation au croisement des flux de la rocade-ouest et la 

route qui mène vers Seraidi. Il pose cependant deux problèmes : de congestion et de 

conception (Pdau, 2004) qui rendent son fonctionnement difficile et même dangereux (plan de 

circulation, 1998). Le rond-point est de faible dimension comparée à l’importance du 

croisement qu’il assure et au trafic qu’il écoule, et son aménagement en pente est un handicap 

de plus pour la circulation automobile. 

 

Le quartier Zâafrania : l’environnement de la rocade s’est rapidement urbanisé sur ce tronçon 

rend la forte circulation inadéquate avec la densité du quartier résidentiel. Une raison pour 

laquelle l’un des deux scénarios de projet du tunnel propose de le prolonger au niveau de ce 

quartier pour maintenir une circulation rapide en sous sol sans gêner la vie riveraine en 

surface. L’autre raison en est que le tracé de la voie en côte induit par la topographie des 

lieux, pose une contrainte pour la voie rapide qui privilégie le tracé sur une surface plane110. 

Le tunnel envisage de ce fait, d’améliorer le tracé de la voie rapide. Par ailleurs, si ce projet 

sera concrétisé et outre les motivations évoquées par la direction des travaux publics111, le 

développement actuel du quartier, nous laisse supposer que l’enterrement de la voie rapide, 

favoriserait un aménagement plus urbain de la voie en surface, « un boulevard urbain » dont 

                                                 
109 le rond-point de Pont-blanc est le carrefour qui enregistre le plus de trafic entrant et sortant au niveau de la 

ville selon le plan de circulation de 1998 qui estime son taux de saturation à plus de 50%. 

 
110 Le tracé en plan permet mieux l’écoulement du trafic que le tracé en pente qui ralentit la circulation. 
111 Entretien avec chef de service, direction des travaux publics (DTP), (avril 2008). 
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on voit déjà se dessiner les prémices (aménagement des abords en trottoirs, contigüité du bâti 

et développement des commerces sur les rives de la voie).  

 

Le carrefour de Béni M’haffer : carrefour en îlots dont la forme et la conception rendent son 

fonctionnement difficile et source de conflits de circulation. L’intersection de plusieurs voies  

fait que des flux importants se déversent sur ce carrefour : la rocade-ouest, la route menant 

vers Seraidi et la rue Fradj Mohamed qui relie au centre-ville. Ce problème motive une 

proposition de prolongement du tunnel jusqu’à ce carrefour en vue de limiter les croisements 

directs de flux sur ce point. Toutefois vu le temps long que prend l’étude et une décision qui 

encore sur la longueur définitif du tunnel qui tarde à être prise, le carrefour a été aménagé en 

2010 en rond-point en attendant les solutions escomptés par le projet du tunnel. 

 

Le projet d’un viaduc : il s’agit d’un projet proposé par l’étude de révision du Pdau en 2008, 

mais qui n’a pas été retenu ni pour le court, ni pour le moyen terme pour des raisons 

notamment de coût de réalisation. La priorité a été accordée à court terme, à la réalisation des 

infrastructures jugées de nécessité immédiate et à l’entretien des infrastructures existantes, 

nous dit-on lors de notre enquête à la direction des travaux publics112. Nous exposons 

toutefois l’idée du projet dans le but de cerner les types de réflexions sur la rocade-ouest. Le 

viaduc a pour but de prolonger la rocade (qui finit actuellement son tracé à la plage Rizi 

Amor), jusqu’à corniche de La Caroube, pour se greffer au Cw22 qui longe toute la côte nord 

jusqu’au mont du Cap de Garde. Des zones à caractère touristique où sont programmées des 

ZET113. Ce prolongement vise la création d’un accès rapide aux zones touristiques à partir de 

la rocade avec un trajet moins sinueux et plus facile d’accès que celui qui y mène 

actuellement.  

 

Selon le projet, la rocade traversera la mer en viaduc, ce qui nous amène à nous interroger sur 

l’impact de  l’ouvrage d’art sur la voie elle même et sur le paysage ? Le projet ambitionne un 

effet esthétique à travers une voie en viaduc qui surplombe la mer114. Cependant, quel 

l’impact aura l’ouvrage d’art sur le paysage naturel ? Autrement dit, qu’est ce qu’il y a lieu de 

                                                 
112 Ce sont les consignes qui ont été données par le président de la république suite à une visite d’inspection à 
Annaba en 2008. 
113 Zone d’Expansion Touristique 
114 Entretien effectué avec l’Architecte Chef de projet de l’étude de la révision du PDAU de 2004. Bureau 

d’études, Urban, Annaba (Mars, 2008). 
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privilégier : l’esthétique technique qui expose les prouesses de l’ingénierie routière ou le 

panorama naturel? Le projet est délicat : soit un projet qui porte atteinte au paysage naturel, 

soit un ouvrage à une architecture sensible et soignée qui réussit une bonne conciliation entre 

un projet d’infrastructure technique et une valorisation du paysage urbain, appréciée par la 

population. Par ailleurs, examiné d’un autre point de vue son impact sur le paysage, le besoin 

du prolongement de la rocade, montre que la voie est liée à l’urbanisation et accompagne par 

conséquent le processus d’évolution de la ville, ce qui donne à l’infrastructure de circulation, 

une certaine connotation urbaine. Bien en termes de circulation, l’idée du prolongement de la 

rocade soulève une autre interrogation quant aux flux supplémentaires que pourrait amener 

l’infrastructure (trafics locaux et de transit), comme le montrent des études sur la circulation 

sur les voies de contournement (Vallejo, 1996, Gourdon, 1993). Plus une voie de 

contournement est réalisée, plus elle attire la circulation et devient source de congestion au 

lieu de soulager. La rocade-ouest est-elle suffisamment préparée pour accueillir des flux 

supplémentaires, alors qu’elle présente déjà beaucoup de points noirs de circulation ?  

 

Sans anticiper les réponses, on peut noter déjà que la succession des problèmes de circulation  

et la dynamique des projets qui en découlent, témoignent de la place importante qu’occupe la 

rocade-ouest dans la circulation urbaine, mais aussi dans la ville au sens urbain. Une place qui 

semble exiger que la voie accompagne l’évolution de la ville et de la mobilité. Or, les 

solutions proposées par la ville (services d’urbanisme, services de circulation, direction des 

transports et direction des travaux publics) se focalisent surtout sur l’aspect de « circulation » 

en adaptant la voie par des aménagements routiers. Cependant, quelle est l’efficacité de ces 

solutions dans le temps ? Proposer des solutions ponctuelles sans entreprendre une réflexion 

globale qui considère toute la voie dans son contexte qui est la ville, ne fait-il pas que 

repousser des situations problématiques à plus tard ?  

 

Il est clair qu’une part des problèmes de circulation sont  liés à la politique de la ville dans le 

transport, qui ne favorisait pas jusque là beaucoup d’alternatives à la voiture particulière. 

L’offre de transport en commun est insatisfaisante en variété et en qualité115. Ce qui explique 

une part des problèmes de circulation sur la rocade. Des problèmes qui semblent aussi 

                                                 
115 Conclusions relevées par l’étude du Pdau, 2004, le plan de déplacement, Annaba, 2003. Un déséquilibre qui 

suscite des réactions en faveur du développement des transports en commun telles que le projet du tramway et le 

téléphérique.  
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provenir de l’évolution du rôle de la voie dans la ville. Autrement dit, il existe une certaine 

inadéquation entre le rôle urbain actuel de la voie dans la ville et la circulation qu’elle écoule. 

Ceci soulève une autre interrogation: la rocade-ouest ne joue-t- elle aujourd’hui dans la 

ville qu’un rôle de circulation ou couvre t-elle une dimension plus large ? C’est ce que 

nous tenterons d’éclairer à travers l’analyse du rapport de la voie à l’urbanisation riveraine.  
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TunTunnel en projet. 
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Figure 32 : dynamique des travaux et projets de circulation sur la voie. 

Source : Radouane M, 2010. 
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Source : DTP, Annaba, 2008. 

Figure 33-a : Actions prévues par la direction des travaux publics sur le réseau viaire 

Parmi les actions prévues par la DTP, l’élargissement de 
la rocade en 2 x2 voies souterraines sur la section de 
l’Elisa et Zâafrania. 
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4- LA ROCADE-OUEST DANS LA VILLE: UN AXE PORTEUR DE  DYNAMIQUES  

     URBAINES 

Au-delà de son rôle dans la circulation, la rocade semble développer un autre rôle dans la ville 

celui de la structuration de l’urbanisation, raison pour laquelle nous tenterons de déterminer le 

rapport et l’influence de la voie sur l’organisation et les formes de l’urbanisation riveraine. 

Pour déterminer ce rôle potentiel, nous l’examinons de deux points de vue : 

 

- Le premier concerne le lien de la voie à l’urbanisation, soit l’analyse de l’organisation 

spatiale des quartiers riverains et de l’influence de la voie sur la forme urbaine, 

notamment sur les tissus de formation ultérieure à la rocade. Pour ce, il s’agit de lire la 

configuration de l’ensemble « rocade-urbanisation riveraine » et d’analyser les tissus 

 (voirie, bâti, parcellaire et l’espace ouvert). 

 

- Le deuxième concerne l’analyse des articulations éventuelles assurées par la rocade 

entre les tissus riverains. Nous nous intéresserons précisément aux éléments 

d’articulation d’une part entre la rocade et l’urbanisation et d’autre part, entre la 

rocade et le réseau viaire. L’ambition de cette analyse est de mesurer le rôle que joue 

la rocade dans l’articulation, la continuité et l’unité des tissus qu’elle longe.  

 

      4-1  Rapport de la rocade à l’urbanisation riveraine  

 

A la première lecture du tissu urbain, la rocade-ouest apparaît parmi les tracés imposants dans 

la ville. Elle se distingue par son échelle (un tracé qui parcourt la ville en long et son gabarit 

dominant), et par la diversité de l’urbanisation qui se greffe à son tracé. En effet, 

l’infrastructure longe plusieurs quartiers de la ville (Oued Dheb, 19 Mai, Zhun de la Plaine-

ouest I et II, Didouche Mourad, Elisa, Zâafrania, Gassiot, Sidi Aissa et Oued-Kouba). Des 

tissus urbains de formes, d’âge et de productions différentes. Certains sont assez récents, 

venus se greffer ou tentent de se greffer à la voie. D’autres au contraire la précèdent, c’est le 

cas de la plupart des quartiers sur sa rive droite. Vérifier si la rocade possède un rôle 

structurant peut se mesurer à travers son rapport à l’urbanisation riveraine, autrement dit par 

son aptitude à se fondre aux tissus anciens et à intégrer les nouveaux tissus. 

 

A la lecture de l’ensemble « rocade- urbanisation riveraine », trois types de 

configurations peuvent être distingués (fig. 35-b): 
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- Alignement du bâti par rapport au tracé de la voie : le lien entre l’infrastructure et 

l’urbanisation riveraine se manifeste à travers l’implantation et l’organisation du bâti. 

Cette relation correspond généralement à un alignement du bâti par rapport au tracé de 

la voie. On l’observe au niveau des quartiers de Boukhadra, Oued Dheb, Gassiot et 

plusieurs promotions immobilières au quartier Kouba. 

- Un rapport à la forme parcellaire : il s’agit d’un lien visible entre le découpage 

parcellaire et la voie. C’est le cas des lotissements en bandes parallèles au tracé de la 

rocade ou qui s’y greffent directement. Cette relation peut être observée sur la quasi-

totalié des lotissements riverains : Zâafrania, Val Mascort, Coopérative immobilière El 

Hana (Kouba), le lotissement des activités commerciales à la Plaine-ouest II. Les plans 

de ces lotissements permettent de distinguer une structuration de la forme urbaine par 

rapport à la rocade. 

- Une indifférence (ou absence de relation): l’urbanisation riveraine et la voie 

(organisation du bâti, forme de la parcelle, de l’îlot,…) semblent s’ignorer. Cette 

rupture entre l’infrastructure viaire et l’espace riverain est due à plusieurs facteurs : 

l’absence d’aménagement ou de la délimitation du contour du vide urbain entre le bâti 

et la voie, l’existence d’un obstacle naturel ou technique tel l’oued Forcha qui sépare 

complètement la Zhun Plaine-ouest de la rocade et crée un recul important entre le bâti 

et la voie (plus 25 m). L’implantation montre que le bâti suit davantage l’oued et le 

tracé de la voirie intérieure de la Zhun que la rocade.  
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Figure 34 : formes et configuration 
de l’ensemble voie-urbanisation 
riveraines 
 

Source : vue satellite google earth, 2011 
Clichés : Radouane M., 2011 
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     4- 2 La rocade-ouest: une infrastructure d’articulation ou de désarticulation du 

territoire? 

 

Nous nous interrogeons sur le degré d’articulation de la rocade entre les tissus qui s’étendent 

sur ses rives. On entend par articulation le rôle de l’infrastructure viaire dans la continuité ou 

la liaison cohérente entre les tissus riverains même s’ils sont de caractéristiques différentes. 

L’articulation se distingue d’une simple juxtaposition qui montre des discontinuités et des 

ruptures. Des espaces publics, des voies intermédiaires ou même des éléments architecturaux 

peuvent assurer cette liaison.  

 

Plusieurs points d’articulation sur la rocade correspondent à des dispositifs de circulation 

(ronds-points, pont échangeur, carrefours giratoires) dont l’objectif est surtout d’organiser son 

croisement avec d’autres voies. Par leur nature, leur architecture et leur aménagement, il est 

clair que ces liaisons ont été pensés seulement du point de vue de la circulation : liaison avec 

le réseau viaire et desserte des quartiers, organisation des flux aux croisements, mais 

nullement sous l’angle de leur rapport à la forme urbaine, à l’architecture et à la ville. Des 

ouvrages d’art comme l’échangeur en trèfle aux dimensions exagérées ou le pont échangeur 

de la Plaine-ouest avec sa grande échelle et son architecture pauvre forment plus des barrières 

que des articulations. Ce sont des éléments qui reflètent des pensées techniques peu 

soucieuses des considérations urbanistiques et architecturales étant produites par des 

ingénieurs de circulation et de travaux publics. Cette conception des ouvrages d’art dans la 

ville est aujourd’hui vivement critiquée. 

 

Même si d’autres points d’articulation sur la rocade sont plus appropriés morphologiquement, 

leur conception architecturale semble limitée comme le rond-point de Pont-blanc aménagé en 

espace vert et plus récemment le carrefour de Béni M’haffer, ou encore la tentative 

d’aménagement du rond-point de la Plaine-ouest en une place peu fréquentée en raison de son 

accessibilité difficile et de la pauvreté de son aménagement. Aussi, le pont-échangeur qui 

l’enjambe, empêche sa mise en valeur. Alors que les éléments d’articulation sont sensés être 

pensés pour une transition cohérente entre les quartiers : tantôt discrète, tantôt mise en 

évidence selon les éléments à valoriser ou les ruptures à atténuer.  

 

Ce qu’on peut retenir toutefois de cette première lecture est qu’avec le développement de 

l’urbanisation autour de la rocade, le lien de l’infrastructure aux tissus riverains se développe 
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progressivement, notamment par le remplissage des poches vides qui forment des 

discontinuités. Lorsque ces poches se construisent, le bâti meuble les franges de la voie et 

crée la continuité. La rocade apparaît dès lors comme un élément qui recoud des tissus urbains 

de formes et de productions différentes même si elle éprouve quelques difficultés sur 

certaines parties de son tracé. Ceci n’était nullement une des prérogatives initiales de 

l’infrastructure, mais ce rôle s’est développé spontanément au fur et mesure de l’évolution de 

ses rives. On peut parler d’une adaptation « spatio-temporelle ».  

 

Destinée à la liaison routière et le contournement sans beaucoup de finalités spatiales ou 

urbanistiques, la rocade fait aujourd’hui, progressivement l’articulation entre la ville et son 

extension. Est-elle promise au devenir d’un axe urbain important dans la ville ? Nous ne 

pouvons pas anticiper de réponses, néanmoins, elle forme actuellement un axe important de 

communication, devenu très attractif pour l’urbanisation et les activités tertiaires qui sont en 

grande partie impliquées dans le lien qui se construit entre l’infrastructure et ses rives. 

  

4- 3  Dynamiques urbaines riveraines 

 
Le parcours le long de la rocade permet de constater des franges et un paysage en mutation du 

fait de la dynamique des constructions et des activités riveraines. Une dynamique dans 

laquelle même les terrains relevant autrefois de zones de servitudes, les espaces publics qui 

n’ont jamais été aménagés, ou simplement des terrains interstitiels n’ont pas échappé à 

l’urbanisation. Ces terrains autrefois délaissés ont connu des plus-values entraînées par la 

rareté du foncier disponible d’une part et d’autre part, par la proximité d’une importante 

infrastructure viaire très attractive. Les lotissements, les promotions immobilières et les 

diverses activités tertiaires comme le commerce, des show-rooms, ainsi que les activités 

administratives et les sièges d’entreprises qui ont fleuri sur ses rives permettent de rendre 

compte d’une véritable dynamique urbaine.  

 

Pour une meilleure appréciation des dynamiques urbaines suscitées par l’infrastructure, nous 

analyserons les types et les formes de toutes les opérations d’urbanisation ou des nouvelles 

activités qui se sont implantées sur les rives de la voie. Spatialement, trois figures qui 

caractérisent les dynamiques urbaines riveraines peuvent être distinguées : les extensions sur 

des terrains vierges, les densifications et constructions diffuses, ainsi que l’urbanisation des 

lieux à configuration particulière tels que les alentours de l’échangeur. 
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                 4- 3- 1  Les extensions urbaines  

La première figure observée s’exprime par de nouvelles urbanisations effectuées dans le cadre 

d’opérations d’extensions planifiées par des plans d’occupation des sols. ces extensions 

prennent des formes plus ou moins linéaires, parallèles au tracé de la voie, et s’étendent sur 

des surfaces assez importantes, notamment lorsqu’elles occupent des terrains domaniaux ou 

communaux. Plusieurs extensions de genre peuvent être localisées sur les rives de la rocade 

comme : Boukhadra, Zâafrania, Sidi Aissa, 8 Mars et 19 Mai qui prennent essentiellement 

deux formes : des ensembles d’immeubles de logements collectifs et des lotissements. 

 

a)- Les ensembles de logements collectifs : l’extension sur Boukhadra est la plus 

importante en termes de taille. Située dans le périmètre périurbain au sud d’Annaba, 

l’extension du quartier de Boukhadra s’est effectuée depuis 1994 dans le cadre d’une 

opération de Zhun et d’autres extensions réalisées ultérieurement (Pos Boukhadra, 1998). 

Ces extensions faites essentiellement de logements sociaux collectifs se sont inscrites 

spatialement par rapport à la rocade-ouest. Ce lien apparaît à travers une implantation des 

immeubles qui suit le contour de la rocade et dessine en abord de l’infrastructure un 

paysage urbain dans un milieu jusque là peu urbanisé. L’objectif de ce choix 

d’implantation est double : inscrire et orienter spatialement l’extension du quartier de 

Boukhradra par rapport à un repère existant et mieux l’intégrer dans l’espace de 

l’agglomération116 en profitant de la disponibilité d’un axe de liaison d’une part117, et 

d’autre part, donner une nouvelle image118 à Boukharda depuis une entrée de la ville 

d’Annaba (Pos Boukhadra, 1998) (fig.35-a).  

 

À l’intérieur de la ville, les extensions sont de moindre étendue et contrairement au 

logement social en milieu périurbain, en ville c’est le logement collectif promotionnel qui 

domine dans les nouvelles urbanisations érigées en bordure de la rocade. Des immeubles 

de taille moyenne entre R+4 et R+5 comme on les observe dans le quartier 19 Mai et 

Oued Dheb (fig.35-b).  

 
                                                 
116 Par son habitat précaire, son faible taux d’équipement et sa situation  périurbaine, Boukhadra souffrait d’une 
forte exclusion sociale et spatiale. L’orientation de son extension sur un axe viaire qui la relie directement à la 
ville permet de réduire son isolement. 
117 Sans toutefois permettre l’accès direct depuis la rocade pour des raisons de sécurité routière. La voie autorise 
une vitesse de circulation élevée sur ce tronçon est élevée (80km/h) et ne permet donc pas l’accès direct comme 
le stipule la règlementation des voies rapides urbaines. Pour ce, une bretelle d’accès est aménagée sur la rocade 
118 La nouvelle image de Boukhadra se veut plus urbaine pour effacer l’image de la cité de recasement et de 
bidonvilles (un quartier qui souffrait d’une forte exclusion sociale et spatiale). 
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b)- Les lotissements : il s’agit essentiellement d’extensions réalisées à partir des années 90 

sur des terrains essentiellement de propriétés privées et d’autres domaniaux récupérés à 

l’intérieur de la ville. Comme les lotissements de Val Mascort (Sidi Aissa) réalisé depuis 

les années 90 dans le cadre d’une opération privée, Le lotissement El-Hana au quartier 

Kouba I réalisé dans les années 90 dans le cadre d’une coopérative immobilière, les 

lotissements Zâafrania de part et d’autre de la rocade, réalisés depuis les années 2000 dans 

le cadre d’opération de l’agence foncière. Tous ces lotissements sont à usage résidentiel, 

certains intègrent l’activité commerciale en rez de chaussées.  Le lotissement de la Plaine-

ouest II (quartier 8 Mars) est cependant réservé à des activités de petites et moyennes 

entreprises. Conçue comme une zone d’activités, il intègre des show-rooms pour des 

concessionnaires automobiles (Renault, Peugeot), des sièges d’entreprise et sièges de 

banques (BNA) (fig.35-c).  

 

Certains de ces lotissements expriment une forte dynamique urbaine comme ceux de 

Zâafrania qui meublent les bords de la voie par une contiguïté de constructions et lui 

apportent de l’animation par la floraison des commerces. Ou encore le lotissement de la 

Plaine-ouest II (8 mars) : les activités tertiaires donnent un autre caractère, un nouveau 

visage et surtout plus d’animation à la frange de la rocade, contrairement au logement qui 

ne communique nullement avec la voie et rend évident l’isolement de l’infrastructure de 

l’espace riverain119. Par ailleurs, des réaménagements sur l’infrastructure accompagnent 

les changements sur ses rives comme les accotements qui se transforment en trottoirs, les 

bordures et le terre-plein qui s’ouvrent et deviennent accessibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Par isolement, nous entendons les deux activités assurées par la voie et les quartiers riverains, en 
l’occurrence: circulation et habitat qui se côtoient spatialement mais n’entretenaient aucune relation.  
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Promotions immobilières de 
logements, quartiers : 19 Mai, 8 
mars, Oued Dheb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clichés : Radouane M., 2010 

Figure 35-b : extension à l’intérieur de la ville. 

Figure 35-a : extension de Boukhadra 
en bordure de la rocade. 

cliché : Radouane M, 2008. 
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Figure 35-c : Forte urbanisation et édification des  rives de la rocade au niveau 
des quartiers Plaine-ouest II et  Zâafrania, sous forme de lotissements.  

 

- A droite :  
Sièges de concessionnaires 
automobiles et show-rooms. 

- A gauche : 
Siège de la banque (BNA) 

 

1.  

Clichés : Radouane M, 2010, 2011 

- lotissements Zâafrania 

2.  
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               4- 3- 2  Densifications et constructions diffuses 

Une part des dynamiques urbaines observées sur les rives de la rocade se manifeste par des 

densifications réparties à des endroits différents de son tracé, là où des terrains ont été 

trouvés. Leurs tailles dépendent des capacités des assiettes acquises. Deux formes de 

densification peuvent être distinguées : des immeuble(s) de logements collectifs ou d’autres 

constructions à usage d’équipements ou d’habitation.   

 

Les groupements de logements collectifs : si le logement représente une part considérable 

dans les nouvelles constructions édifiées sur les rives de la rocade, c’est surtout au profit du 

logement promotionnel qui semble le seul à pouvoir s’acquitter des plus-values foncières sur 

des terrains devenus stratégiques et attractifs. Les groupements de logements produits dans ce 

cadre prennent des tailles plus ou moins importantes allant d’un seul immeuble à plusieurs. 

Plusieurs productions de ce type peuvent être recensées sur les abords de la rocade. Parmi les 

opérations les plus caractéristiques: la promotion immobilière EPLF de 130 logements à Oued 

Dheb en réalisation depuis 2005 (fig.35-d), les deux tours de logements Zâafrania de R+10 et 

R+14 étages, réalisées en 2001 par l’Urban120 et plusieurs autres promotions au nord réalisées 

depuis la fin des années 90 et au cours des années 2000 au quartier Kouba. 

 

Des constructions diffuses : cette deuxième forme correspond à des constructions réalisées sur 

des poches de terrains vides ou sous occupés, répartis à des endroits différents des quartiers 

qui longent la voie. Ce sont des constructions qui correspondent essentiellement à des 

équipements tertiaires. Les densifications sur le quartier Didouche Mourad sont les plus 

remarquables et méritent d’être citées tant par leur nombre que par le renouvellement qu’elles 

apportent à l’espace et au paysage sur cette section de la rocade. Le quartier Didouche 

Mourad est caractérisé par une faible densité urbaine due en partie à l’existence de parcs 

anciens d’entreprises121 qui occupent de grandes superficies avec de faibles emprises au sol, 

ce qui donne l’impression de l’existence de beaucoup de vides urbains. Plusieurs nouvelles 

constructions à usage administratif et de bureaux ont émergé en abord immédiat de la voie 

rapide depuis les années 90, comme la direction de Sonelgaz, le siège de la compagnie 

d’assurance (CAAR), la direction de la banque BADR et plus récemment, un laboratoire 

                                                 
120 Ces tours comprennent un total de 115 logements et des locaux de commerce en Rdc. 
 
121 Certains sont non opérationnels. 
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d’analyse de l’entreprise ADE122 est en cours de construction (fig.35-e). Tous ces terrains sont 

classés juridiquement comme propriété privée de l’Etat123, ce qui a facilité leur urbanisation, 

notamment au profit d’équipements. En dépit de toutes ces densifications, le POS du quartier 

Didouche Mourad élaboré en 2005 recense1.4 Ha de poches vides d’une capacité de 1.4 Ha en 

frange parallèle à la rocade.  

 

Alors que le tronçon qui le juxtapose (Oued Dheb/Plaine-ouest II) tend à se spécialiser dans 

l’activité commerciale, le tronçon Didouche Mourad concentre plus l’activité administrative 

ou le tertiaire supérieur. Cette implantation n’est pas spontanée mais la localisation de ces 

équipements sur l’un des principaux axes viaires de la ville leur confère une place de choix et 

un emplacement stratégique qui visent surtout la visibilité et une bonne exposition. Par 

ailleurs, ces nouvelles activités tertiaires sont à l’origine de plus en plus de transformations de 

la voie rapide entre autres, les aménagements d’accès dont ces activités sont de plus en plus 

demandeuses124. 

 

Si une part des nouvelles urbanisations s’est effectuée sur des terrains vierges encore 

disponibles sur des lieux anciennement périphériques comme Oued Dheb II, 19Mai et Sidi 

Aissa, d’autres nous suscitent l’interrogation par leur localisation. Le cas des 130 logements 

de la promotion immobilière EPLF réalisée à proximité des immeubles HLM d’Oued Dheb 

qui datent des années 70. Comment une opération d’une telle taille a-t-elle pu trouver un 

terrain vacant à l’intérieur d’un quartier déjà urbanisé ?  Ou encore le lotissement commercial 

réalisé sur un terrain en lisière entre la Zhun de la Plaine-ouest II et la voie rapide. Un terrain 

qui semble correspondre plus à une zone de servitudes ou un terrain interstitiel qu’à un terrain 

prédestiné à cet usage, d’autant plus que la servitude d’une ligne électrique de moyenne 

tension restreint davantage la surface du lotissement qui accueille des activités tertiaires et 

commerciales qui nécessitent des surfaces plus grandes. 

 

La plupart des ces nouvelles constructions ont été édifiées sur des terrains destinés à l’origine 

à des espaces publics qui n’ont jamais été aménagés, ou encore sur des terrains interstitiels et 

empiètent parfois même sur des zones de servitudes, ce qui a incité à leur récupération par 

                                                 
122 Algérienne des eaux : entreprise publique de distribution d’eau potable. 
123 Selon l’enquête du POS de Didouche Mourad sur les statuts juridiques des terrains. 
124 Informations obtenues des enquêtes directes et entretiens effectuées auprès de la DTP et quelques 
administrations riveraines à la rocade (avril, 2008). 
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l’agence foncière pour les destiner à l’urbanisation. Le cas du premier terrain au niveau du 

quartier HLM d’Oued Dheb affecté initialement à un espace public dont nous n’avons pas pu 

identifier avec exactitude l’usage en raison de l’absence des plans initiaux d’aménagement du 

quartier. Nous soupçonnons toutefois que des espaces verts et des parkings étaient prévus à 

partir de quelques témoignages d’anciens habitants du quartier oun une zone de servitudes 

(zone marécageuse) selon d’autres qui a été assainie et récupérée. Le quartier HLM d’Oued 

Dheb, comme la plupart des ensembles urbains crées à cette période (années 70), est 

caractérisé par beaucoup de vides urbains dus à une faible densité. Ces espaces vides sont 

sensés destinés à des espaces publics qui accompagnent l’habitat, mais qui ont été 

sommairement ou jamais aménagés. Ce type de terrains ont fait l’objet de beaucoup de 

détournements d’usage, ce qui a amené la commune à la réaffectation de beaucoup d’entre 

eux pour mettre fin à ce phénomène. Récupérés par la commune et gérés par l’agence 

foncière, beaucoup de terrains interstitiels, poches vides et espaces publics sans usage 

identifié ont été vendus à des promoteurs immobiliers ou cédés pour des projets publics de 

l’Etat. Aussi, beaucoup d’autres extensions et densifications ont eu lieu sur des terrains privés 

comme c’est le cas pour beaucoup de promotions immobilières à Kouba (fig.35-f,g). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut : promotion immobilière 
EPLF, 130 logements 

 Figure 35-d : urbanisation sur les rives de la voie rapide à Oued Dheb. 

Clichés : Radouane M., 2008 
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Figure 35--e : densification en bordure de 
la rocade,  quartier  Didouche mourad 

Concentration des activités 
administratives sur le tronçon de 
Didouche Mourad 

Clichés : Radouane M., 2009, 2011 

Figure 35--f: Kouba,  formes d’urbanisation sur les rives de la voie 

De part et d’autre de la voie : 
- lotissement Val Mascort. 

Clichés Radouane.M, 2010. 
 

- promotions immobilière privées 
(logements haut standing). 
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Figure 35-g : constructions diffuses sur les rives de la voie  

 
Différentes densifications 
et édifications ponctuelles 

Clichés Radouane.M, 2009, 2011 
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                  4- 3- 3  Urbanisation aux abords de l’échangeur  

L’urbanisation et la densification des rives de la rocade, ainsi que l’exploitation des moindres 

terrains disponibles en conjoncture de crise de foncier, génèrent des configurations 

particulières telles que le rapprochement de l’urbanisation des abords de l’échangeur. 

L’extension rapide des quartiers d’Oued Dheb et 19 Mai ne tardera pas à s’étendre sur tout le 

périmètre de l’échangeur et à rendre évidents les énormes « délaissés urbains »125 générés par 

la conception hors d’échelle de l’ouvrage d’art126. En effet, de tels terrains restent souvent 

sans affectations étant difficilement accessibles. Un foncier gaspillé alors qu’il se fait de plus 

en plus rare, et en termes de composition urbaine ces vides urbains font apparaître des espaces 

mal structurés et disproportionnés par rapport aux tissus dans lesquels ils s’inscrivent.  

 

L’extension aux alentours de l’échangeur, faite essentiellement de logements soulève une 

autre problématique : la cohabitation difficile « activité résidentielle-voie rapide » en raison 

des nuisances et de l’insécurité routières. Toutefois, face à une forte demande en logement qui 

ne recule pas et une offre en foncier de plus en plus limitée, cette problématique ne semble 

pas dissuader ; l’implantation de logements continue sa progression. Par ailleurs, l’extension 

rapide sur cette partie de la ville -quelques années seulement auparavant peu urbanisée- 

montre clairement l’effet attractif de la rocade sur l’urbanisation. Des terrains considérés 

comme lointains et à l’orée de la ville, se retrouvent aujourd’hui densément urbanisés ce qui 

contraste d’ailleurs avec les caractéristiques routières évidentes de la voie rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Termes utilisés par Jean Loup Gourdon pour qualifier les vides urbains qui résultent de la conception des 
ouvrages d’art qui accompagnent les voies rapides (Gourdon, 1998). 
126 L’échangeur en trèfle du 19Mai consomme à lui seul une surface de 16 Ha, dont la majorité part en délaissées 
urbains. 
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Clichés : Radouane M., 2010 
En bas vue aérienne : Google earth, 2010 

Figure 36 : urbanisation aux abords de la rocade et à l’approche de l’échangeur. 
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Figure 37: Dynamique urbaines sur les rives de la rocade-ouest. 

Urbanisations ultérieures 
à création de la rocade 

Source : Radouane M., 2010 
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Conclusion  

 

La création de la rocade-ouest à un moment du processus d’évolution de la ville, répondait 

surtout à une stratégie économique, celle de l’accessibilité routière en partie fondée sur 

l’amélioration des liaisons entres des axes routiers ayant une importance économique. Sur le 

plan spatial, peu de missions lui ont été attribuées si ce n’est la délimitation urbaine. Par 

ailleurs, la ville confrontée à un moment de son évolution à une extension pressante omettant 

dans l’urgence de l’action les règles de la composition urbaine et les stratégies de cohérence 

spatiale, l’infrastructure viaire a été dissociée du processus de production de l’espace et son 

potentiel d’articulation inexploité127. Néanmoins, la rocade trouve un sens dans le réseau 

viaire à travers le tissage d’un réseau de radiales et de rocades qui maintient la continuité de la 

forme radioconcentrique de la ville et l’étend à l’échelle de l’agglomération.  

 

Spatialement, l’infrastructure se retrouve aujourd’hui dans divers tissus urbains, résultat d’une 

juxtaposition de différentes productions et logiques impliquant des acteurs divers, sans avoir 

forcément un rapport cohérent avec les tissus qu’elle côtoie. Toutefois avec l’importance de 

l’axe de communication qu’elle forme et une situation spatiale désormais privilégiée, la 

rocade a gagné en importance tout comme les terrains sur ses rives. En effet, la route crée de 

la valeur comme le dit Dubois-Taine (1990). Les terrains en bordure de la rocade-ouest sont 

devenus des lieux d’enjeux économiques et fonciers importants, suscitant une dynamique 

urbaine qui a intégré l’infrastructure et de manière active dans l’évolution de la ville. 

 

Les dynamiques urbaines qui caractérisent les rives de la rocade ne peuvent passer inaperçues 

à l’automobiliste qui voit sur son itinéraire, le paysage changer constamment par les 

aménagements et les nouvelles constructions et activités. Les rives de la rocade se 

construisent et l’infrastructure fait progressivement le lien entre les tissus qui la longent. Par 

ailleurs, la voie a diversifié la circulation qu’elle écoule et les activités riveraines intègrent 

peu à peu l’infrastructure à la vie urbaine. N’est ce pas la preuve que le rôle de la voie a 

évolué de l’importance urbaine de cette infrastructure dans la ville tant sur le plan spatial que 

fonctionnel.  Son rôle et son sens dans la ville ont évolué avec le temps et son évolution n’est 

visiblement pas finie 

                                                 
127 C’est la conjoncture qui a prévalue notamment à la création de la Zhun. Toutefois et sans être la seule raison, 
d’autres sont impliquées comme : les différences sectorielles dans la production de la ville, la temporalité des 
actions, la diversité des acteurs qui ont rendu le rapport de l’infrastructure à ses rives complexe. 
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CHAPITRE V : 
 
 

ANALYSE DE L’INSERTION URBAINE  

DE LA ROCADE-OUEST  
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Introduction  

Plusieurs paramètres comme la nouvelle situation de la rocade-ouest dans la ville, les 

dynamiques urbaines observées sur ses rives ainsi que les nouveaux aménagements sur la 

voie, nous amènent à nous interroger sur l’adaptation de l’infrastructure à son contexte 

environnant actuel : quels rapports entretient-elle avec ses rives ? Est-elle cohérente avec son 

milieu urbain actuel ? Sur certaines parties de son tracé, la voie semble développer des 

prémices d’insertion urbaine. Sur d’autres sections par contre, le rapport de l’infrastructure à 

ses rives correspond plus à une cohabitation forcée. Nous nous interrogeons alors sur les 

facteurs qui favorisent l’insertion de la voie dans son milieu environnant ou au contraire la 

rendent difficile.  

 

1-  Approche méthodologique et grille d’analyse 

 

Pour répondre à ces questionnements, nous partons de l’hypothèse que l’insertion de la voie 

dans son milieu environnant actuel semble liée à plusieurs facteurs : une architecture urbaine 

(par opposition à celle routière), la diversité et la mixité de ses fonctions (autres fonctions 

que la circulation automobile), la communication de la voie avec ses rives qui dépend, des 

activités riveraines extraverties sur la voie, et des acteurs qui intègrent l’infrastructure à la 

vie urbaine riveraine. Cependant, il nous semble opportun de préciser au préalable ce qu’il est 

sous entendu par la notion d’insertion.  

 

La notion d’« insertion » peut prendre plusieurs sens. Plus commune au domaine de la 

sociologie, c’est cependant au sens urbanistique que nous utiliserons cette notion. A cet effet, 

nous entendons par « insertion urbaine», la dynamique d’échange entre la voie et son 

environnement et dans laquelle l’infrastructure peut exprimer des valeurs d’urbanité, mais 

aussi l’aptitude de son environnement à l’intégrer comme une partie d’un ensemble cohérent. 

Soit, lorsque la voie et son environnement participent à former une unité. Nous nous 

intéresserons aux paramètres d’évaluation de l’insertion urbaine de la voie aux quartiers 

riverains. Pour cela et en s’appuyant sur les nombreuses lectures effectuées lors de recherche 

bibliographique en début de ce travail et notamment les études qui ont abordé les effets des 

voies rapides sur les milieux urbains ainsi que sur les nouvelles approches de conception des 

projets routiers à l’Etranger (cf. chapitres III et VI), nous définissons trois catégories 

d’insertion urbaine qui formerons notre grille de lecture : l’insertion architecturale, paysagère 

et fonctionnelle. L’analyse architecturale sera essentiellement morphologique et porte sur la 



 200

l’inscription spatiale de la voie avec les formes urbaines riveraines (tracé, parcellaire, bâti, 

suture entre les tissus, continuité et articulation spatiales. Aussi, sur la configuration de la 

voie : profil, nombre de voies, accotement/trottoirs,…etc). L’analyse paysagère porte sur 

l’inscription de la voie dans le paysage de la ville et son degré de cohérence ou de rupture 

avec les quartiers riverains (une infrastructure faite avec la ville ou qui lui est imposée) : une 

infrastructure révélée dans le paysage, banalisée ou cachée en reprenant les concepts de 

Mialet et Fouque (2003). Dans cette analyse seront étudiés les éléments du paysage  de la voie 

(ouvrages d’art, aménagement des bords, mobilier urbain,…) et des rives. Quant à l’analyse 

fonctionnelle, le but de déceler l’existence ou non de lien entre les fonctions de la voie 

(circulation automobile et sa vitesse, multimodalité et autres fonctions potentielles) et les 

fonctions urbaines riveraines.  

 

D’une longueur de 8.2 km, la rocade ne présente pas les mêmes caractéristiques sur la totalité 

de son tracé et traverse des secteurs et des quartiers assez diversifiés dans leurs formations, 

âges et formes urbaines. La relation de la voie à son milieu riverain varie selon les 

caractéristiques des quartiers traversés et de l’infrastructure. A cet effet et pour mieux évaluer 

cette relation, une analyse par tronçon s’avère nécessaire. Chaque tronçon correspond à une 

partie homogène du tracé de la voie. Les critères de découpage sont expliqués dans ce qui 

suit. 

 

        1- 2  Découpage en tronçons  

A partir de la lecture du tracé de la rocade-ouest dans la ville et la nature des quartiers 

traversés ou longés par la voie, 6 tronçons différents  peuvent être distingués (tableau 1). Ce 

découpage est définit par des critères d’homogénéité des tissus riverains en termes de 

morphologie, d’âge et de caractéristiques urbaines et architecturales. Aussi, par une 

homogénéité de la voie sur un même tronçon (même profil en travers, soit même nombre de 

files de circulation, même gabarit, même aménagement). Partant du sud au nord, ces tronçons 

sont définis respectivement comme suit: 

 

1- Tronçon périurbain : situé en milieu périurbain, ce tronçon correspond au début du 

tracé de la rocade qui prend naissance d’une déviation aménagée sur la RN44-est et 

s’étend jusqu’à la trémie de Oued Dheb. Sur cette partie, l’environnement de la voie 

est marqué par la présence de beaucoup de terrains vierges et une urbanisation peu 

dense et discontinue. L’urbanisation apparaît en conglomérats sur certaines parties du 
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tracé comme au niveau de Boukhadra ou aux alentours de l’échangeur à l’entrée sud 

de la ville. Il s’agit d’une urbanisation ultérieure à la création de la rocade. 

L’infrastructure  présente un caractère routier affirmé par ses caractéristiques 

architecturales et sa connexion avec le réseau routier (RN44-est, RN 16 et RN44-

ouest).  

 

2- Tronçon Oued-Dheb / Plaine-ouest II : il s’étend de la trémie de Oued-Dheb au pont-

échangeur de la Plaine-ouest. A ce niveau, la rocade traverse un secteur plus dense 

avec de part et d’autre de son tracé : le quartier de Oued Dheb à caractère résidentiel et 

la Plaine-ouest II (8 mars) avec un caractère tertiaire et commercial.  

 

3- Tronçon Didouche-Mourad/Plaine-ouest I: ce tronçon est limité par deux points 

d’échange : le pont-échangeur de la Plaine-ouest et le rond-point de Pont-blanc. Sur ce 

parcours, s’étendent de part et d’autre de la voie, le quartier de Didouche Mourad et la 

ZHUN de la Plaine-ouest I, un quartier résidentiel du type « grand ensemble ».   

 

4- Tronçon Elisa : Tronçon particulier de la rocade par son tracé controversé,  il s’étend 

du rond-point de Pont-blanc au rond-point Ibn Rochd. Sur cette partie, la rocade 

traverse un secteur urbain dense et à caractère résidentiel, sans avoir le profil d’une 

voie rapide128. Pour des contraintes ayant empêché son prolongement, la rocade prend 

une configuration particulière avec deux voies totalement séparées pour assurer 

chacune un sens de la circulation. Toutefois, un projet est en cours d’étude pour la 

réalisation d’une voie rapide souterraine sur ce tronçon. 

 

5- Tronçon Zâafrania : ce tronçon part du carrefour de l’Elisa à partir duquel la rocade-

ouest retrouve son profil de voie rapide (2x2 voies), et se termine au carrefour de 

Béni-M’haffer. Sur cette section, la rocade est caractérisée par une architecture plus 

urbaine et une emprise moins large que celle des tronçons précédents. Elle  prend 

l’allure d’un boulevard urbain et traverse un milieu qui se densifie avec une 

urbanisation qui se rapproche des bords de la voie.   

 

                                                 
128 Au moins 2x2 voies séparées par un terre-plein central. 
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6- Tronçon Oued Kouba-Sidi Aissa : cette dernière section débute du carrefour de Béni-

M’haffer et s’achève au croisement de la rocade avec le boulevard Rizi Amor qui 

longe le littoral. La voie possède des caractéristiques similaires à celles du tronçon 

précédent (Zâafrania), toutefois avec un environnement urbain plus diversifié en 

termes de typologie, de formes urbaines et de périodes de création, avec les quartiers 

de Béni M’haffer, Gassiot, Oued Kouba et Sidi Aissa (dit également Val Mascort). Par 

ailleurs et sur cette section, les terrains riverains à la rocade sont caractérisés par une 

topographie accidentée.   

Conformément à ce découpage, les limites de tronçons coïncident avec des points d’échange, 

ce qui facilite l’identification des tronçons (fig.38). Le tableau ci-après, récapitule les 

caractéristiques des différentes sections du tracé de la rocade-ouest (tableau 4).  

 

 

Tableau 4 : Découpage de la rocade-ouest en tronçons homogènes 

N° 

Tro

nçon  

Début Tracé en plan  Longueur 

tronçon 

Gabarit  

 

 

 

6 

Début : carrefour 

de Béni-M’haffer 

 

 1.746 m 

 

 

2x2 voies  

Fin : croisement 

Bd Rizi Amor 

 

 

5 

Début :  

rond-point Ibn 

Rochd   

 

 

 

 

 

782 m   

2x2 voies 

Fin : carrefour de 

Béni-M’haffer 
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4 

Début : Rond-

point Pont –blanc  

 

 

790 m  

 

1 voie +  1 

voie 

 

 

Fin : rond-point 

Ibn Rochd  

 

 

 

 

3 

Début : pont 

échangeur de la 

Plaine-ouest. 

 

 

 

 

 

1.060 m  

 

2x3 voies 

 

Fin : Rond-point 

Pont -blanc 

 

 

 

 

 

2 

Début : trémie 

O.Dheb  

 

 

 

897 m  

2x3 voies 

 

Fin : pont 

échangeur de la 

Plaine-ouest. 

 

 

 

1 

Début : déviation 

sur la RN 44-Est 

 

 

 

 2.930 m 

 

 

2x2 voies 

 

Fin : trémie Oued 

Dheb 
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Figure 38 : limites des  tronçons sur 
la rocade-ouest et points d’échange. 

Bd Rizi-Amor 

Bd Plaine Ouest 

 Rond-point Pont -Blanc 

 Carrefour M’haffer 

Oued- Kouba 

Echangeur  

Bd de l’Afrique 

Oued Dheb  

Plaine-Ouest 

La colonne I 
Colonne 

Tronçon 2  

Tronçon 3 

Tronçon 4  

Tronçon 6  

      Mer méditerranéenne   

Tronçon 5 

Sidi Aissa Gassiot 

Elisa  

19 Mai  

Trémie   

 Rond-point Ibn Roch’d 

Plaine-Ouest 

Bd Oued 
Dheb  
 

Zâafarania 

Oued- Kouba 

 
Boukhadra  

RN 44-Est 

RN 44-Ouest 
Tronçon 1  

Pont  Boukhadra 

RN 16 

Elysa  

Pont et rond-point 
Plaine-Ouest 

Oued Dheb  

Bd en prolongement 
8 Mars 

 

Didouche 
Mourad 

 
Béni-M’haffer 

Source : Radouane M, 2010 
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2-  INSERTION SPATIALE DE LA ROCADE-OUEST 

 

     2- 1 Tronçon périurbain : un milieu en constitution et un rapport en construction  

 

Située dans un milieu périurbain au début de son tracé, la rocade se développe dans un 

environnement peu urbanisé. Toutefois, avec l’extension de la ville qui s’étend vers le sud et 

longe les axes routiers, l’urbanisation sur les rives de la rocade-ouest connaît une évolution 

rapide. Il est difficile de ce fait de se prononcer sur l’insertion de la voie dans un milieu en 

constitution, mais nous focaliserons néanmoins l’analyse sur le rapport de la voie aux tissus 

urbains déjà constitués, en l’occurrence : Boukhadra et l’urbanisation qui s’est développée 

entre Oued Dheb et l’échangeur du 19Mai (fig.39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boukhadra  

19 Mai  

Oued Dheb  

Figure 39: Configuration spatiale du 
premier tronçon de la rocade-ouest. 
 

Source : Radouane M, 2010 
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1- Boukhadra : l’extension de ce quartier s’est organisée spatialement depuis les années 

80 et continue à s’organiser par rapport à la rocade-ouest (Pos Boukhardra, 1998). La 

disposition du tissu montre clairement l’influence du tracé de l’infrastructure sur la 

forme de tissu urbain, notamment à travers l’implantation du bâti parallèle à la voie. 

Une organisation motivée surtout par des raisons de desserte, mais aussi de 

structuration spatiale, particulièrement dans un site pratiquement vierge. 

L’infrastructure a été ainsi choisie comme un élément de structuration de 

l’urbanisation en implantant le bâti parallèle à son tracé sans toutefois entretenir de 

liaison spatiale directe. Le statut routier de la rocade et le flux important de circulation 

qu’elle écoule, ont imposé la séparation pour des considérations de sécurité routière. 

La configuration actuelle du tissu urbanisé et la tendance de son extension, montrent 

une urbanisation qui pourrait intégrer progressivement la rocade dans son évolution.  

 

2- Urbanisation aux alentours de l’échangeur : avec l’épuisement des réserves  foncières  

urbain dans la ville centre, on assiste à un glissement de l’urbanisation vers le Sud et 

surtout en direction des axes routiers. La rocade-ouest est l’axe routier qui connaît le 

plus un processus d’occupation rapide de ses rives. Il s’agit d’extensions urbaines 

récentes, majoritairement depuis les années 2000, comme les quartiers d’Oued Dheb II 

et 19 Mai. Une urbanisation qui ne tardera pas à butter sur l’échangeur, puisque 

l’extension planifiée par le POS prévoit l’occupation de tous les terrains vacants en 

bordure de la voie et jusqu’à l’échangeur (POS Oued Dheb, 2005) (fig.40-a).   

 

L’urbanisation qui s’est développée sur les rives de la section sud de la rocade, révèle des 

figures plus ou moins variées. Son rapport à l’infrastructure routière varie selon les formes 

urbaines, l’implantation du bâti et la conception de la voie elle-même. Au niveau de 

Boukhadra et en dépit de l’existence d’une certaine cohérence entre le tracé de l’infrastructure 

et les formes urbaines riveraines129, il existe manifestement une coupure spatiale entre les 

deux. L’architecture de la rocade en est la cause directe. En effet, sa conception routière 

évidente et son inscription dans un réseau routier, rendent son adaptation à un milieu urbain 

difficile. Urbanisation et rocade se juxtaposent, mais sont spatialement dissociées et la 

coupure risque de devenir plus visible et ressentie lorsque les deux rives de la voie 

s’urbaniseront.  

                                                 
129 Une cohérence qui peut être observée à travers la forme des îlots, le tracé du réseau de la voirie tertiaire et 
l’implantation du bâti. 
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Des éléments de l’architecture de la rocade, tels que les croisements à niveau et les ouvrages 

d’art qui accompagnent la voie : échangeur, bretelles et ponts matérialisent la coupure 

spatiale. De par leur architecture et leur grande emprise spatiale, ces ouvrages forment des 

obstacles pour une liaison directe entre la voie et l’urbanisation riveraine, voire parfois même 

un obstacle pour la continuité de l’urbanisation comme c’est le cas également pour 

l’échangeur du 19 mai (fig. 40-b).  Nous reviendrons plus tard et d’une manière plus 

exhaustive sur l’architecture des ouvrages d’art et leur rôle dans l’insertion urbaine de la 

rocade. 

 

La conception de la rocade reflète une forte influence de priorités techniques et circulatoires, 

plus qu’urbanistiques et architecturales. Ceci peut s’expliquer par la période de création de la 

rocade-ouest (les années 70), période pendant laquelle prévalaient la logique routière qui et 

des ouvrages  de grande échelle. Une conception approuvée et validée par le Pud de 1975 qui 

ne présageait pas à l’époque, une proximité de l’urbanisation, ni les effets qui peuvent en 

découler.  

 

Aux alentours de l’échangeur, les formes d’urbanisation riveraine montrent un certain lien 

avec le tracé de la rocade, notamment à travers la disposition du bâti, même si ce dernier n’est 

pas directement desservi par la voie rapide. Quelques constructions préfèrent cependant 

ignorer la voie et lui tourner le dos ce qui rend évident l’isolement spatial entre 

l’infrastructure et le bâti riverain, particulièrement lorsqu’il s’introverti à l’intérieur de 

clôtures, comme on peut l’observer pour certains groupements résidentiels à Oued Dheb 

(résidence les palmiers). 
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Figure 40-a : Rocade et formes 
d’urbanisation riveraine sur le 
tronçon périurbain. 
 

- En haut : extension urbaine de 
Boukhadra qui s’intègre en forme au 
tracé de la rocade. 

 
- En bas : urbanisation aux abords de 

l’échangeur. (En rouge, le périmètre 
de l’extension prévue par le POS de 
oued Dheb). 

 
 
 
 

Des configurations parfois complexes qui rendent 
difficile la cohésion entre urbanisation et 
l’infrastructure. 

Figure 40-b : inscription spatiale de la rocade et de ses ouvrages d’art dans l’espace. 
 

Source : vues google earth, 2010 

Source : Pdau, 2008 
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     2- 2 Voie rapide et urbanisation, une cohabitation forcée sur le tronçon Oued-

Dheb /Plaine-ouest II 

Sur le deuxième tronçon, la voie rapide traverse un milieu plus urbanisé. En effet, la voie 

rentre dans la ville et son environnement est marqué par une urbanisation du type « grands 

ensembles urbains ». Des productions des années 70 et 80, avec des formes urbaines fidèles à 

ce type d’urbanisation, à savoir des immeubles en barres, regroupés en « îlots » qui 

constituent le module répétitif pour la composition urbaine. Avec sur une rive, le quartier 

d’Oued Dheb, une cité HLM des années 70 et sur l’autre, le quartier du 8 Mars qui correspond 

en grande partie à la ZHUN de Plaine-Ouest II et un lotissement commercial en bordure de la 

voie rapide. Une composition marquée cependant par une faible densité urbaine qui donne 

l’impression de nombreux « vides urbains » surtout en l’absence d’aménagement sur la 

plupart des espaces extérieurs.  

 

La présence de beaucoup d’espaces libres130 a été saisie par les acteurs institutionnels et 

privés comme une opportunité pour l’urbanisation en période de rareté du foncier, ce qui a 

amené à la densification du tissu urbain sur les deux rives (Oued Dheb et la Plaine-ouest II). 

La densification s’opère surtout sur les franges immédiates la rocade pour des raisons 

stratégiques de desserte et de marketing urbain (chapitre III, dynamiques urbaines). Ceci a 

amené à un rapprochement de l’urbanisation des bords de la voie rapide, notamment sur le 

quartier de la Plaine-ouest II (8Mars), avec la réalisation d’un lotissement pour des activités 

commerciales et tertiaires sur un terrain en lisière de la voie rapide (fig.41).  

 

En termes de formes urbaines, ces densifications permettent d’observer une certaine 

cohérence entre la voie et l’urbanisation riveraine à travers l’alignement du bâti par rapport à 

la voie. Toutefois, la communication directe entre les deux reste très limitée. « Rocade et 

urbanisation riveraine » sont dissociées d’une part, par l’absence de liaison entre le quartier 

d’Oued Dheb et la voie rapide dont l’accotement est non aménagé, et d’autre part, par l’oued 

Forcha qui forme une coupure visible entre la rocade et le quartier de la Plaine-ouest II. La 

rocade et l’urbanisation riveraine se retrouvent en quelque sorte en cohabitation forcée, 

puisqu’elles se juxtaposent sans entretenir de liaison spatiale. Par ailleurs pour des raisons de 

sécurité, la voie rapide forme aussi une coupure entre les quartiers de part et d’autre en 

                                                 
130 Des espaces qui correspondent souvent à des espaces publics qui ont été peu ou jamais aménagés. 

 



 210

empêchant le franchissement. Cependant, quelques urbanisations récentes s’implantent plus 

près de l’infrastructure, abolissent les barrières protectrices (glissières) et en imposant parfois 

l’accès direct depuis la voie rapide. Les nouveaux riverains sont souvent à l’origine de ces 

transformations et des demandes insistantes auprès des collectivités locales ou même en ayant 

recours à des intervenants influents. Les accotements s’aménagent alors, mais souvent de 

façon partielle et ponctuelle, à l’initiative des riverains eux même, comme c’est le cas pour le 

lotissement commercial. Ces actions individuelles, bien qu’elles manquent de cohérence 

aident cependant l’infrastructure à être intégrée par son milieu environnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : rapprochement de l’urbanisation des 
bords de la voie rapide  

Quartier  Oued Dheb 

ZHUN Plaine-
ouest II 
(8 Mars) 

Lotissement pour 
activités 
commerciales et 
tertiaires 

 

Source : Radouane M, 2010 
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      2- 3 Tronçon Didouche Mourad - Plaine-ouest : distanciation et coupure spatiales  

  

Ce tronçon de la rocade est le plus illustratif des effets d’isolement et de coupure spatiale 

provoqués par la voie rapide. Une coupure générée par la conception de l’axe lui-même et par 

l’environnement de la voie. Pour comprendre l’origine la coupure entre l’infrastructure et son 

environnement, il faut revenir sur la création de la rocade et la formation des tissus riverains : 

Didouche Mourad et la ZUHN de la Plaine-ouest I, deux productions urbaines des années 70, 

caractérisées par une faible densité urbaine.  

 

o Le quartier Didouche Mourad : ex-faubourg de Sainte-Anne de la période coloniale, 

le quartier Didouche Mourad avait constitué l’un des premiers terrains pour 

l’extension après l’indépendance en raison de sa continuité directe avec la ville. 

Cependant, l’extension s’est effectuée par une juxtaposition d’opérations qui avait 

généré une urbanisation discontinue qui rentabilise mal l’espace. Le quartier présente 

un tissu à faible densité urbaine par la présence de poches vides de, mais aussi 

d’équipements occupant de grandes terrains mais ayant une faible emprise au sol 

comme le parc communal, les parcs d’entreprises ou encore la résidence universitaire 

de Pont Blanc.  

 

Les vides urbains ont permis des opérations ponctuelles de densification par des 

constructions à usage d’activités tertiaires, surtout administratives notamment en 

bordure de la rocade (Cf. chapitre IV, dynamiques urbaines). Le quartier présente 

aujourd’hui, un tissu hétérogène et donne toujours l’impression de l’existence de 

beaucoup de poches vides en dépit des densifications effectuées. A ce sujet, le POS 

précise l’existence d’une surface totale de 2,1 Ha131 en poches vides, dont une de 1.3 

Ha de surface en bande parallèle à la voie rapide. Il s’agit surtout de délaissés urbains 

comme celui à proximité de la résidence universitaire de plus d’un hectare de 

superficie (Pos Didouche Mourad, 2005).  

 

                                                 
131 La surface des poches vides est calculée en dehors de l’espace libre annexé aux logements ou aux 

équipements, aménagé ou pas. 
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En termes de composition urbaine, les terrains sur la rive immédiate de la rocade, sont 

occupés par des équipements132 de formes très hétérogènes, et ne laissent apparaître 

dans leur implantation aucun structuration ou composition apparentes, si ce n’est 

l’alignement des clôtures au tracé de la voie rapide, qui semble le seul ordre respecté. 

Cette grande hétérogénéité revient à la diversité et l’individualité des actions sans 

ordre et la cohérence de l’ensemble. Même l’étude du POS lancée en 2005 pour le 

quartier ne propose pas pour autant  une  amélioration de la configuration du quartier. 

En effet, l’étude peu ambitieuse s’est limitée à  proposer occuper les poches vides 

qu’elle a recensé comme potentiel foncier et à la réglementation de l’urbanisation133, 

sans pour autant repenser l’articulation de l’urbanisation au sein du quartier et l’unité 

du tissu urbain. Aussi, la relation de la rocade au quartier n’est pas du tout pensée ni 

en termes de composition urbaine ni d’amélioration de la qualité de l’espace en 

interface134.  

 

Par ailleurs, la continuité des clôtures sur ce tronçon rend évidente la séparation entre 

la voie rapide et l’urbanisation riveraine, et l’absence d’aménagement des espaces en 

bordure de la voie accentue la coupure. Mis à part quelques aménagements fragmentés 

qui se limitent aux devantures de certains équipements et effectués par les occupants 

eux-mêmes comme pour le siège de la CAAR, ces espaces en bordure de la voie 

sensés être des espaces d’articulations deviennent des espaces de désarticulation et des 

délaissés urbains qui appauvrissent la qualité de l’espace et rendent compte du faible 

                                                 
132 Respectivement du Sud au Nord : 

- L’ENAPAT : entreprise nationale algérienne de  

- La direction de Sonelgaz ; 

- Le siège d’un laboratoire d’Analyses des Eaux (en cours de construction) ; 

- Le complexe sportif Sider ; 

- Le siège de la CAAR (Compagnie Algérienne d’Assurance et Réassurance) ;  

- Le siège de la banque Badr (Banque Algérienne de Développement Rural) ; 

- La cité universitaire de Pont-Blanc. 
133 Le règlement du POS, fixe les règles à respecter pour les différentes zones à l’intérieur du quartier en termes 
de coefficient d’occupation et d’emprises au sol, la nature des constructions (usage) et les autres règles 
classiques des POS.  
134 La totalité des POS qui jouxtent la rocade ne l’intègrent nullement dans leurs actions. Le découpage des 
périmètres des POS fait ressortir la voie à limite extérieure de plusieurs périmètres de POS, toutefois ceci ne 
justifie pas l’exclusion de l’infrastructure de la réflexion des quartiers riverains. La carte de découpage des POS 
(annexe 3) fait apparaitre la rocade comme un no man’s land. L’exclusion de la rocade des réflexions sur la ville, 
explique son exclusion territoriale. 
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intérêt accordé au potentiel de l’infrastructure viaire dans la suture spatiale des tissus 

riverains (fig.42). 

 

o La ZUHN de la Plaine-ouest : ce quartier de grande étendue, forme le premier 

franchissement de la rocade et la plus grande extension de la ville depuis 

l’indépendance. Une urbanisation qui notamment en raison de l’insuffisance de 

surface en continuité directe avec la ville, a été programmée au delà de la limite  

rocade-canal. La Zhunde la Plaine-ouest I qui correspond à un grand ensemble urbain, 

a été conçue comme entité urbaine autonome comme le voulaient les directives du Pud 

de 1975. Elle regroupe 1276 logements sociaux collectifs avec quelques 

infrastructures. Son articulation avec la ville est limitée, le prolongement du boulevard 

de l’Afrique, forme le seul élément de liaison entre la ville et la Zhun de la Plaine-

ouest avant le prolongement récent du Cw22. En contre partie, l’inscription spatiale de 

la rocade par rapport à la Zhun confirme la logique séparatrice entre la ville centre et 

son extension. De plus le canal (oued-Forcha) forme une coupure naturelle et accentue 

la coupure entre la ville et son extension. En effet, la rocade associée à l’oued, créent 

un écart de plus de 70 m entre les quartiers sur leurs rives.  

 

L’insertion spatiale de la rocade est de ce fait difficile, d’autant plus que l’oued laissé 

sans franchissement, empêche la liaison directe entre la voie rapide et le quartier. Par 

ailleurs, les espaces libres, laissés à l’abandon entre la rocade, l’oued et la Zhun, 

rendent évidente la dissociation entre les trois éléments alors que leur aménagement 

auraient pu faire l’articulation et la requalification des rives de l’oued et de 

l’infrastructure viaire au lieu d’être perçus comme des contraintes de servitudes. Une 

situation qui par choix ou par manque d’initiatives, rend compte du potentiel mal 

exploité de l’espace public dans la composition urbaine et construction de la ville. 
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Ampleur de la coupure entre les urbanisations 
riveraines. Clichés : Radouane M, 2010 

Figure 42 : coupure, délaissés et incohérences des formes urbaines 
sur le tronçon Didouche Mourad.  

ZHUN de la 
Plaine Ouest I  

Quartier Didouche 
Mourad  

           Espaces vides  

Le passage de l’oued 
parallèle à l’infrastructure 
renforce la coupure entre les 
deux quartiers.  

Source : Radouane M, 2010 
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      2- 4    Tronçon Elisa: lorsque la population riveraine s’oppose à la voie rapide 

 

Tronçon problématique de la rocade-ouest en raison de la configuration insolite de la voie 

rapide. En effet, la rocade suscite au premier regard l’interrogation par rapport à son tracé  

non-conforme au tracé conventionnel des voies rapides. L’explication de cette configuration 

nécessite de revenir sur la formation du quartier et la création de l’infrastructure viaire. 

 

La création de l’« Elisa », un quartier de maisons individuelles, remonte à la période coloniale 

à la fin des années 50. La création de la rocade est de ce fait ultérieure à celle du quartier, ce 

qui soulève l’interrogation suivante : pourquoi la rocade n’a pas contourner le quartier au lieu 

de le traverser et adopter ainsi un tracé plus commun à celui des voies rapides135? Pour des 

raisons d’une topographie accidentée qui ne favorise pas le tracé d’une voie rapide et 

nécessité le recours à des terrassements importants, le choix a porté sur un tracé qui traverse le 

quartier de l’Elisa. Un tracé qui devait reprendre celui d’une voie existante assez large : « la 

rue des violettes », mais qu’il fallait élargir davantage. Un élargissement qui impliquait 

cependant des démolitions auxquelles la population résidente s’est fortement opposée, ce qui 

avait amené à l’adoption d’un autre tracé, sensé être provisoire mais qui a perduré face à une 

opposition ferme des habitants. Une situation qui montre le rôle de la population riveraine 

dont on minimise parfois l’implication, mais dont l’influence s’avère parfois plus forte celle 

des acteurs institutionnels. 

 

Face à une population résidente qui a réussi à tenir une position de force et une infrastructure 

qui demeure importante pour la ville, les collectivités locales ont eu recours à une autre 

solution pour améliorer le tracé de la voie rapide sur cette section : l’enterrement de 

l’infrastructure par la réalisation d’un tunnel 136(Pdau, 2008, Dtp, 2008). Un projet motivé en 

                                                 
135 Un tracé avec un profil d’au moins 2x2 voies séparées par un terre plein central. 
136 Le recours à la création d’un tunnel souterrain a eu lieu après une étude préliminaire réalisée par un bureau 

d’études italien retenu pour le projet et à l’issue de laquelle, trois options ont été proposées :  

1. l’élargissement de la voie rapide en surface, ce qui entraînera des démolitions au niveau du quartier de 

l’Elisa après une procédure d’expropriation et d’indemnisation des propriétaires concernés. 

2. La réalisation d’une voie aérienne en viaduc. 

3. La réalisation d’une voie rapide souterraine. 

L’option retenue fut celle du tunnel en raison de l’opposition de la population riveraine, la complexité et la 
lenteur de la procédure d’expropriation. Le maître d’ouvrage évoque également le rejet de l’option de la voie 
rapide en surface en raison des retombées sociales du projet sur la population riveraine. Quant au rejet de 
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grande part par les effets problématiques du tracé actuel de la voie rapide sur le quartier et 

d’autre part, par les points noirs de la circulation sur les deux extrémités de ce tronçon (les 

ronds-points de Pont-blanc et Ibn Rochd). Le projet en phase d’études qui prévoyait 

initialement la réalisation d’un tunnel aux limites de ces deux points d’échange a changé pour 

devenir deux tunnels : l’un pour desservir l’hôpital Ibn-Rochd qui pose un problème d’accès 

par la congestion du rond-point non loin de l’entrée de l’hôpital, et le deuxième long de 2 km,  

ira jusqu’au Béni M’haffer et débouchera un peu plus loin que le carrefour (près de la cité 

Police) (entretien Dtp, 2008). Le nouveau tracé proposé a été motivé pour des raisons que 

nous évoquerons ultérieurement. 

 

La mise en tunnel de la rocade mettra un terme à la question de l’insertion urbaine de la voie 

rapide sur cette section. Toutefois et à défaut de concrétisation du projet encore en phase 

d’études, nous ferons une lecture rapide de la situation actuelle pour cerner le rapport 

problématique de l’infrastructure à son environnement sur ce tronçon.  

 

Dans son architecture et sa configuration spatiale actuelles, la rocade se présente comme une 

voie urbaine cohérente avec le tissu dans lequel elle s’inscrit. Cependant c’est le statut de la 

voie qui contraste avec son architecture et le caractère du quartier qu’elle traverse. La quasi-

exclusivité de l’activité résidentielle (du type logement individuel) confère au quartier de 

l’Elisa beaucoup de calme que la circulation abondante amenée par la rocade (en moyenne 

30.000 véhicules/jour137) perturbe, comme le confirment les témoignages de la population 

résidente qui évoque aussi des inquiétudes vis à vis de la sécurité routière. Le tissu urbain 

compact et dense de l’Elisa et son caractère résidentiel laissent difficilement imaginer 

l’adéquation d’une voie rapide en surface avec la nature du quartier (fig.43).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
l’option de la voie aérienne, il a pour motif l’impact négatif de l’ouvrage d’art sur le paysage. (Source : entretien 
direct avec la Direction des Travaux Publics, avril 2008). 
137 Enquête de trafic (Radouane, Avril 2008). 
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      2-  5   Zâafrania : de la rocade au boulevard urbain, une tentative d’insertion 

  

Sur ce quartier de constitution assez récente et en pleine évolution à juger par la dynamique 

d’urbanisation qu’il connaît, la rocade est passée d’une situation périphérique à une situation à 

l’intérieur du tissu urbain. Hormis l’hôpital Ibn Rochd dont l’existence remonte à la fin des 

années 50, l’environnement de la voie s’est constitué en majorité depuis la fin des années 80, 

d’abord à travers une première extension du quartier de la Colonne qui a atteint la rive droite, 

puis l’urbanisation s’est étendue sur la rive opposée. Il est à cet effet intéressant d’analyser le 

rapport de la voie périphérique, rattrapée et franchie par l’urbanisation, à son nouvel 

environnement « urbain ».  

 

L’urbanisation qui s’est développée sur les rives de la rocade révèle à première vue, un tissu 

d’une densité assez faible, hétérogène dans ses formes urbaines et sans structuration spatiale 

apparente mis à part une certaine concentration le long de la rocade, ce qui la fait apparaître 

quelque peu comme un axe structurant pour l’urbanisation. L’hétérogénéité, qui caractérise 

l’urbanisation sur le rives de la rocade et l’absence d’une structure cohérente et lisible de 

Figure 43 : la configuration problématique  de la rocade-ouest au 
niveau du  quartier de l’Elisa. 

Source : Radouane M., 2010 
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l’espace, s’expriment par une disparité des formes urbaines (parcellaire, occupations au sol, 

formes du bâti), une diversité des typologies du cadre bâti138, la formation de l’urbanisation au 

sein du même quartier à des périodes différentes, ainsi que l’absence d’éléments de liaison 

entre la voie et ses rives. Cette configuration est liée manifestement à l’absence d’une 

stratégie globale de construction de l’espace. Même, les plans d’urbanisme interviennent 

parfois en aval de l’urbanisation ce qui rend leur tâche difficile et limite leurs possibilités 

d’intervention sur l’espace139. Le cas du POS de Zâafrania lancé en 1999 qui s’est limité à des 

régularisations de constructions existantes et d’occupation de poches vides, sans une stratégie 

de fond qui peut améliorer l’urbanisation actuelle et bien l’articuler à celle future. Toutefois, 

nous tentons de comprendre dans la configuration actuelle et complexe de l’espace, les 

stratégies de formation du tissu urbain notamment dans son rapport à la rocade.   

 
La densité assez faible et la fragmentation de l’urbanisation dépendent d’une part, de 

l’existence de plusieurs équipements avec de grandes emprises foncières et des surfaces bâties 

relativement faibles et d’autre part, de la topographie accidentée des terrains qui empêche la 

continuité du bâti. Toutefois, l’alignement et la contiguïté de l’habitat individuel sur les deux 

rives de la rocade au niveau des lotissements Zâafrania I et II améliore l’articulation de la voie 

à l’espace. En effet, sur cette section, la rocade fait partie intégrante de l’espace, un élément 

structurant et une suture entre deux extensions du tissu urbain (fig.44). En contre partie et sur 

le reste du tronçon, l’absence d’articulation entre la voie et l’urbanisation riveraine, montre 

une infrastructure plutôt dissociée de son environnement. L’absence d’aménagement des 

                                                 
138 Le cadre bâti est diversifié entre équipements et logements. On recense sur les deux rives de la voie :  

- Le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Ibn Rochd ; 

- L’Institut des Sciences Médicales (ISM) ; 

- Plusieurs équipements scolaires (une école, un CEM, un technicum, un lycée) ; 

- Une station de pompage. 

L’habitation est de deux types : le collectif et l’individuel. On note aux abords immédiats de la rocade : 

- des immeubles de logements en barres réalisées dans les années 90 

-  Deux tours de logements réalisées en 2004 ; 

- Deux lotissements de logements individuels de par et d’autre de la voie, réalisées entre la fin des années 

90 et le début des années 2000. 

Des constructions de particuliers (habitations non groupées). 
 
139 constatant parfois le développement informel du bâti sur certains quartiers ou le non respect des règles de 
construction, les collectivités locales inscrivent des Plans d’Occupation des Sols (POS) pour mettre de l’ordre, 
en régularisant ce qui est existant et fixant les règles à respecter pour les constructions futurs. Sauf que les études 
de POS qui prennent beaucoup de temps entre leur inscription et leur approbation (3 ans et plus) se retrouvent 
devant des espaces quasi-complètement urbanisés pour lesquels finalement, ils n’améliorent pas grand-chose. 
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espaces vides notamment en bordure de la voie, les fait apparaître des espaces résiduels dont 

le sens, l’usage et même l’appartenance140 sont difficiles à identifier. Ils forment par 

conséquent une césure apparente entre la voie et ses rives et un obstacle à sa fusion dans 

l’urbanisation en dépit de la tentative de l’assouplissement de ses caractéristiques sur ce 

tronçon141. L’attention des acteurs porte surtout sur le bâti et peu sur l’aménagement de 

l’espace extérieur. La notion d’espace public semble avoir été oubliée par toutes les 

opérations, qu’elles soient publiques ou privées, portant sur des équipements ou sur le 

logement. Et même si l’aménagement des espaces publics apparaît sur les plans, il trouve 

rarement une concrétisation sur le terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Il est parfois difficile de comprendre si ces terrains font partie du territoire de l’infrastructure ou des 

propriétés limitrophes. 
141 La voie est plus urbaine sur ce tronçon du fait qu’elle perd ses caractéristiques routières rigides (glissières 
métalliques, bords et terre plein central inaccessible, vitesse plus douce) 

Figure 44 : inscription spatiale de la rocade-ouest dans le tissu urbain à Zâafrania. 

La présence d’espaces vides, le non 
aménagement des bordures de la voie, 
empêchent la suture entre l’infrastructure et 
l’urbanisation riveraine. 

Source : Radouane M, 2010 
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      2- 6   Tronçon Kouba - Sidi Aissa : une forte attractivité pour l’urbanisation  

 

À ce niveau, la voie rapide progresse dans la partie nord de la ville où l’urbanisation est moins 

dense qu’à l’ouest et au sud-ouest en raison de la topographie accidentée des terrains. 

Toutefois, la situation est en évolution à juger par la dynamique des constructions qui tend à 

densifier et à étendre cette partie de la ville, très convoitée par l’urbanisation en dépit des 

contraintes topographiques et naturelles (l’oued Kouba et la montagne d’Edough). Sa 

situation près du littoral joue en faveur de son attractivité pour l’urbanisation et de 

l’augmentation des valeurs foncières et immobilières. Avec la linéarité imposante du tracé sur 

ce tronçon et les opérations d’urbanisation qui se sont greffées tout au long, l’infrastructure 

viaire dessine comme un axe ordonnateur pour le bâti et montre davantage de lien aux formes 

urbaines riveraines.  

 

Par ailleurs, les quelques hiatus de l’urbanisation et sa discontinuité dus essentiellement à la 

topographie accidentée des terrains142, ainsi que l’existence de cours d’eau (oued et Châaba), 

génèrent beaucoup d’espaces interstitiels qui reflètent à priori une occupation irrationnelle de 

l’espace. Pour le Pos d’Oued Kouba I (2001), ces poches vides font défaut à la cohésion du 

tissu urbain et le déstructurent. Certains de ces vides localisés sur les rives immédiates de la 

rocade paraissent au premier regard des délaissés urbains attenants aux servitudes imposées 

par l’infrastructure. Dans les deux cas de figure (servitudes ou interstices) les délaissés 

affectent sérieusement la qualité de l’espace, empêchent la liaison entre la rocade et les tissus 

riverains et favorisent parfois des détournements d’usage.  

 

Les contraintes naturelles ne sont pas les seules en cause dans cette situation. La configuration 

de l’urbanisation qui ne reflète pas une logique de composition lisible de l’espace mis à part 

quelques constructions qui se greffent à la rocade, entrave la cohérence spatiale de la voie à 

aux tissus riverains. En effet, les traits qui la caractérisent ne montrent pas un ordre de 

composition apparent (une diversité dans les formes urbaines : parcellaire, des typologies, 

d’âge et d’implantation du bâti). Si quelques urbanisations tentent de tirer parti de la rocade 

en l’intégrant plus ou moins dans leur aménagement, d’autres par contre l’ignorent et 

restreignent leur rapport au respect d’alignement ou au recul imposés par les documents 

                                                 
142 Les terrains atteignent parfois de fortes pentes (plus de 40%) qui rend leur constructibilité difficile et 

coûteuse (Pos Oued Kouba I, 2001, POS Sidi Aissa I, 2001). 
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d’urbanisme143. Expliquer cette configuration spatiale de l’infrastructure viaire et des tissus 

riverains, nous renvoie à chercher dans le processus et logique(s) de formation de l’espace, 

aux acteurs derrière ces production urbaines et la question du foncier (nature de propriété et 

découpage parcellaire).  

 

      2- 6 -  1)   Rocade et productions urbaines riveraines  

Nous approcherons ce tronçon avec une analyse du type morphologique pour faire une lecture 

globale des formes urbaines sans rentrer dans une analyse très fine de l’espace. Aussi, il sera 

en même temps fait une référence à la production spatio-temporelle des rives de la rocade 

avec une identification des types de productions urbaines et de leurs acteurs.  

 

Une grande partie du tissu sur la rive droite est antérieure à la rocade, le cas des quartiers : 

Beni M’haffer et Kouba. Toutefois, des densifications ont été effectuées à des périodes plus 

récentes. L’urbanisation sur la rive gauche est par contre essentiellement ultérieure à la rocade 

comme pour le quartier Sidi Aissa. Sur ces deux rives, nous pouvons identifier 5 types de 

productions urbaines qui génèrent des formes urbaines distinctes (fig. 45-a) : 

1. Les ensembles de logements collectifs 

2. Les lotissements 

3. Le tissu informel 

4. Les équipements à caractère public144 

5. Les constructions indépendantes (éparses). 

 

1. Les ensembles de logements collectifs: plusieurs sont localisés aux abords immédiats de la 

voie et lui sont de création ultérieure, mais présentent en termes de forme et 

d’implantation, des rapports différents à la voie. Ces rapports morphologiques peuvent 

être classés en trois catégories: l’alignement au tracé de la rocade, l’articulation à la voie à 

travers un espace intermédiaire, ou pas de rapport (une urbanisation indifférente à 

l’infrastructure). Ces trois rapports s’expriment comme suit : 

 

o L’alignement: il est souvent fait dans un objectif de composition urbaine, aussi 

pour bénéficier d’une plus large façade depuis la voie. En effet, dans un site peu 

                                                 
143 POS, permis de lotir, permis de construire. 
144 Nous dissocions les équipements en catégorie à part en raison de forte emprise spatiale et leurs formes qui se 
distinguent. 
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urbanisé, l’existence d’une voie d’un gabarit assez imposant donne un repère 

pour l’ordonnancement du bâti comme on le note pour les logements collectifs 

dits cité police, crées dans les années 80. L’implantation des immeubles ainsi 

que le tracé de la voirie intérieure du quartier, sont tous les deux parallèles à la 

rocade et montrent une nette influence par son tracé. Toutefois et en dépit de ce 

lien au niveau de la forme urbaine, d’autres éléments comme le tracé de la voie 

tertiaire qui délimite le quartier et forme une sorte d’enclos ainsi que l’absence 

d’aménagement des espaces extérieurs, marquent une nette dissociation spatiale 

entre le quartier et la voie rapide. 

 

o L’articulation : dans certaines configurations, l’espace en interface (entre la 

rocade et l’urbanisation riveraine) fait l’articulation entre la voie rapide et le tissu 

riverain. Ce lien s’établit lorsque l’espace en interface est aménagé et utilisé, 

comme on le note pour quelques promotions immobilières à Kouba créées 

depuis le milieu des années 90 et les années 2000.  

 

o Isolement et indifférence : dans d’autres configurations, les groupements de 

logements ignorent la rocade que cela soit au niveau de l’implantation du bâti ou 

dans leur liaison spatiale à cette dernière. L’isolement de la voie est davantage 

perceptible lorsque le logement s’introvertie par des clôtures, comme c’est le cas 

quelques logements promotionnels.   

 

2. Le tissu informel : aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce type de production urbaine 

trouve existence dans un secteur privilégié de la ville. Le quartier de Beni-M’haffer nuit 

énormément à l’image de cette partie de la ville par son urbanisation illicite et la précarité 

de ses constructions. De plus, sa situation sur un terrain en hauteur le rend très visible 

depuis de la rocade (un des principaux axes viaires de la ville). La création du quartier 

remonte à la période coloniale (années 50) par une population rurale en majorité pauvre, 

venue s’installer en ville à la recherche de l’emploi.  La ville européenne lui étant à 

l’époque inaccessible, cette population s’est installée sur un terrain en mamelon aux 

portes de la ville, qui est devenu aujourd’hui un emplacement privilégié et très convoité. 

 

Les caractéristiques sont celles d’un tissu spontané et informel: l’irrégularité du tracé, des 

formes et de l’implantation du bâti, l’absence d’un découpage parcellaire et un tracé de 
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voiries très  rudimentaire145. Toutefois et en dépit d’une régularisation à travers un Pos146 

qui a surtout porté sur la dotation du quartier en services de base (eau, assainissement,…) 

et le découpage parcellaire pour régulariser les occupations du sol, cette action n’a pas 

réussi pour autant à améliorer la qualité urbanistique de ce tissu qui adhère mal à la ville 

et aux quartiers qui l’entourent. Par ailleurs, Beni-M’haffer ne montre aucun lien avec la 

rocade ni en termes de formes, ni en termes de liaisons en raison de la formation 

spontanée, informelle et même antérieure du quartier par rapport à la voie. En plus, sa 

topographie accidentée rend difficile une liaison spatiale directe. Par ailleurs, les 

concepteurs de l’infrastructure avaient à leur tour ignoré le quartier dont la configuration 

particulière et l’existence précaire ne favorisaient pas une prise en compte.  

 

3. Les lotissements : cette forme d’urbanisation est très présente. Ce sont essentiellement des 

lotissements privés (cité des pins, la coopérative immobilière El-Hana, Sidi Aissa/val 

mascort). Leurs formes et leurs parcellaires montrent une influence du tracé de la rocade. 

De formes linéaires, ils se greffent à la voie et parallèles à son tracé, favorisent 

spatialement l’intégration progressive de l’infrastructure à  ces tissus. Cette configuration 

n’est pas faite seulement dans un souci de la forme urbaine, mais répond souvent des 

motivations d’ordre économique, la promiscuité de la voie étant souvent recherchée car la 

plupart des lotissements intègrent l’activité commerciale. 

4.  Les équipements : ce sont surtout des équipements à caractère public réalisés par l’Etat, du 

type scolaires (lycée, écoles primaire et d’enseignement moyen), universitaire (une 

résidence étudiante). Tous ces équipements sont clôturés. Ces clôtures édifient des 

barrières entre la voie et l’urbanisation riveraine, excluant toute communication.  

5. Les constructions indépendantes : ce sont des constructions de particuliers, en majorité des 

habitations réparties sur des propriétés privées de surfaces assez petites. Dans leurs 

implantations et leurs formes, ces constructions éparses reflètent plus un souci 

d’adaptation à la topographie des terrains, à la forme de la parcelle et aux voies tertiaires 

d’accès que de la rocade qu’elles ignorent pratiquement. 

 

De cette mosaïque de productions et des formes urbaines découle un rapport hétérogène entre 

la rocade et les tissus riverains. Ces formes d’implantation et de rapport à l’infrastructure sont 

                                                 
145 Un réseau mal tramé et mal construit, avec un tracé non orthogonal. Ce sont plus de pistes que de voies 
construites selon les normes et les règles géométriques. 
146 Plan d’occupation des sols Béni M’haffer, Direction de l’urbaniste et de la construction de la wilaya 
d’Annaba, 2005. 
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liées aux logiques et stratégies des acteurs. Les acteurs privés sont ceux qui recherchent le 

plus la proximité et le lien à la voie. Ils sont par conséquent, ceux qui montrent le plus de lien 

spatiaux et morphologiques à la voie (constructions parallèles à la voie, façades  orientées sur 

la voie et accès direct), le cas des promotions immobilières et les lotissements notamment 

ceux qui intègrent l’activité commerciale (fig. 45-b). 

 

Pour les particuliers (population), ceux à l’origine des constructions désignées ci-dessus par 

éparses, le souvent plus à usage d’habitation, le lien morphologique ou spatial est souvent 

absent. C’est le cas aussi des productions informelles, comme Beni M’haffer,  les acteurs qui 

sont les habitants ignorent la voie, ce qui explique l’absence de liaison spatiale ou de rapport 

au niveau de la forme entre la voie et le quartier. Cependant pour les acteurs publics (l’Etat 

auquel revient notamment la production des équipements publics et quelques ensembles de 

logements collectifs), le rapport est variable, parfois le lien morphologique est observable, 

parfois d’autres, les constructions ignorent la voie. 

 

Par ailleurs, le rapport de l’urbanisation à l’infrastructure dépend aussi des formes urbaines et 

des occupations au sol. Une situation qui provient principalement de la diversité des acteurs: 

Etat, promoteurs immobiliers publics ou privés, ou encore des particuliers. L’intervention de 

tous ces acteurs sur l’espace avec souvent une divergence de logiques et des objectifs, affecte 

la cohérence entre la rocade et formes urbaines environnantes. Si les productions de l’Etat 

occupent des terrains assez importants en surface comparé aux privés et particuliers. Les 

promoteurs s’implantent près de la voie, les productions de l’Etat peuvent l’ignorer. par 

ailleurs, les elles montrent plus de lien avec la voie du fait qu’elles s’étendent surfaces plus 

importantes que ces constructions des particuliers qui ne montrent pas beaucoup de lien 

compte tenu leur petites emprises qui font paraître le lien négligeable 
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Figure 45-a : Formes des productions urbaines et 
inscription spatiale par rapport à la rocade-ouest. 

Cité Police 

Béni-M’haffer 

Quartier  
Kouba 

Cité Police 

Lotissement 
Sidi Aissa 

Source : Radouane M., 2010 
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Source : Radouane M., 2010 

Figure 45-b : rocade et acteurs des  
productions urbaines riveraines 
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3-  ARCHITECTURE DE LA VOIE : quelles prédispositions pour l’insertion ?  

Avec l’urbanisation qui s’est greffée sur ses rives et les édifications qui se sont rapprochées 

de ses bords, la rocade préserve ses caractéristiques routières initiales sur certains tronçons en 

dépit de l’évolution de son environnement, et a quelques peu changé sur d’autres en revêtant 

une architecture plus urbaine. Or, l’insertion spatiale de l’infrastructure est en partie liée à son 

architecture. Il est donc nécessaire d’aborder de plus près les caractéristiques architecturales 

de la rocade sur les différentes parties de son tracé. 

 

     3- 1  Tronçon périurbain : une architecture routière affirmée 

Au début de son tracé, la rocade possède une architecture routière qui peut être observée dans 

son profil, son aménagement et la nature des ouvrages d’art147 qui l’accompagnent (fig 46-a). 

L’environnement de la voie et son rôle de liaison routière sur cette partie de son tracé, 

justifient son architecture routière. En effet, l’infrastructure traverse un milieu périurbain et 

routier, caractérisé par une faible densité urbaine et un maillage routier dense (Rn44-est, 

Rn16, Rn44-ouest). Parmi les éléments marquants de son architecture: 

- Des bordures en accotements et sans aménagement ;  

- Une bande d’arrêt d’urgence ; 

- Un terre-plein végétal non accessible, laissé à l’état brut sans aucun aménagement;  

- Les  glissières métalliques sur le terre-plein central et parfois en bordure de la voie; 

- les panneaux et l’éclairage routiers. 

- des ouvrages d’art: bretelles routières, pont, échangeur en trèfle, trémie. 

 

Ces éléments rendent compte d’une conception en priorité routière et circulatoire. Toutefois si 

pour l’heure, cette conception ne pose pas de contraintes pour un milieu riverain, encore peu 

urbanisé, elle devient progressivement inadaptée avec l’urbanisation qui gagne de plus en plus 

les rives de la rocade. Les prémices de cette inadaptation sont perceptibles au niveau de 

Boukhadra et davantage au niveau des quartiers du 19 Mai et Oued Dheb 2. Les 

caractéristiques routières de la rocade sont source de coupure et d’isolement des quartiers 

riverains (fig.46-b). Et par la vitesse de circulation qu’elle admet (80 km/h), elle est aussi une 

source de nuisances sonores et d’insécurité pour les riverains.  

 

                                                 
147 En raison de la grande implication des ouvrages d’art dans l’insertion de l’infrastructure et leur répercussion 
tant sur l’espace et le paysage de la voie et son environnement, nous les aborderons ultérieurement dans ce 
chapitre de manière plus exhaustive. 
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Figure 46-a : profil de la rocade en zone périurbaine 
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Clichés Radouane M, 2009 

Figure 46-b: contraste entre une architecture routière pour la voie 
et un environnement à caractère urbain 
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     3- 2  Tronçons Oued Dheb, Didouche Mourad et Plaine-Ouest : rigidité et contraste 

entre une architecture routière et un milieu urbain 

 

L’analyse précédente montre que la voie rapide exerce spatialement un effet « barrière » sur 

les quartiers riverains, desquels elle s’en trouve dissociée. Cette configuration est due en 

grande partie à la conception de l’infrastructure dont le contraste entre les caractéristiques 

routières et le milieu urbain dans lequel elle s’inscrit rend évidente, son inadaptation (fig.47). 

Plusieurs éléments de son architecture et de son aménagement permettent de rendre compte de 

cette inadéquation :  

- une voie urbaine avec un  profil routier de  2x3 voies de circulation ; 

- l’absence d’espaces pour les piétons, des accotements non aménagées et des glissières 

métalliques qui ferment la voie sur certaines sections et l’isolent des quartiers riverains 

(Oued Dheb, Zhun de la Plaine-Ouest). Tous ces éléments rappellent plus un milieu 

périurbain qu’un milieu à l’intérieur de la ville ; 

- des traversées piétonnes et des liaisons transversales très limitées148, disposées 

uniquement sur les points d’échange, soit à un intervalle de près d’un kilomètre ; 

- aussi, plusieurs autres éléments tels que le terre-plein non accessible, les panneaux 

routiers, le type d’éclairage, le choix des ouvrages d’art, qui par leur architecture rigide 

s’adaptent mal à des milieux urbains (trémie, passerelle métallique, pont routier), et par 

leur mode de liaison avec le réseau viaire urbain (échanges à niveau) déconnectent plus 

l’infrastructure de son environnement qu’ils ne la connectent.  

 

Il est clair que l’environnement riverain de la rocade à évolué, sans que cette dernière ait 

suivi. Elle garde ses caractéristiques initiales, celles d’une voie de ceinture qui ne correspond 

plus à un milieu urbain en densification. L’infrastructure continue à être considérée dans les 

projets de la ville au seul regard de la circulation. En effet, les seuls projets réalisés sur la voie 

se limitent à la réalisation d’ouvrages d’art ou des aménagements routiers, tels que la trémie 

d’Oued Dheb, le rond-point crée dans le but de raccorder le boulevard d’Oued Dheb au 

quartier du 8 Mars. Toutefois quelques réaménagements récents sur ces deux tronçons, 

montrent l’implication et l’influence des riverains dans l’évolution des caractéristiques de la 

voie, comme on le constate sur les parties qui longent le lotissement commercial du 8 mars et 
                                                 
148 L’une des rares traversées piétonnes est aménagée sur une passerelle métallique dont la fréquentation 

déserte, renseigne sur son incommodité à l’usage. 
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le quartier Didouche Mourad. La disparition des glissières métalliques, ainsi que 

l’aménagement sommaire de l’accotement, sont toutes des actions à l’initiative des riverains. 

Elles restent toutefois ponctuelles, locales et manquent de cohérence.  

 

Si sur l’aspect esthétique, ces actions n’améliorent pas réellement la qualité architecturale de 

la voie149 (fig.48), elles renseignent d’une part sur des tentatives pour adapter l’infrastructure à 

leurs aspirations et d’autre part, sur le poids des riverains dans les transformations et 

l’évolution de l’infrastructure. Les riverains agissent particulièrement par intérêts stratégiques 

(accessibilité, activité commerciale,…) et influent sur les collectivités locales pour modifier 

ses caractéristiques, jusqu’à enfreindre même à la réglementation des voies rapides comme 

l’autorisation de l’accès direct au lotissement commercial du 8 Mas et à quelques 

équipements sur le tronçon de Didouche Mourad (CAAR, Sonelgaz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Elles provoquent plutôt des contrastes par leur spontanéité et leur hétérogénéité. 
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Profil sur le tronçon Didouche Mourad- Plaine-ouest 

Source : Radouane M., 2010 

Figure 47 : Architecture de la voie rapide sur les tronçons 
Oued Dheb et Didouche Mourad.  

Profil sur le tronçon Oued Dheb- 8Mars 
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Caractéristiques 
routières de la voie : 
- Panneaux routiers. 
- Eclairage routier ; 
- Terre-plein avec des 

glissières. 

Accotement non 
aménagé (Oued 
Dheb).  

Aménagement partiel 
de l’accotement par les 
riverains 
(concessionnaires 
automobiles :Peugeot 
Renault. 

Tronçon 2 Tronçon 3 

Figure 48 : Architecture routière évidente  sur les tronçons 2 et 3 
 

Source : Radouane M., 2010 
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    3- 3   Elisa : un tracé contradictoire à l’architecture des VRU 

 

Si par son tracé et son architecture controversés, la rocade ne présente guère l’architecture 

d’une voie rapide sur la quartier de l’Elisa, à savoir un profil minimal de 2x2 voies, les deux 

voies urbaines à sens unique qu’elle emprunte, sont en cohérence avec le quartier par leur 

architecture et leur tracé conçu et réfléchi avec le quartier. La problématique en est que les 

deux voies aux caractéristiques de rues, bordées de trottoirs et de constructions contiguës (fig. 

49), ne correspondent pas au type de circulation et au volume de trafic qu’elles assurent. Par 

ailleurs, ceci laisse évaluer, l’intégration difficile d’un profil de voie rapide à la typologie du 

tissu et le caractère résidentiel du quartier de l’Elisa dans le cas où le projet d’élargissement 

de la voie aurait été maintenu, et particulièrement si une architecture routière comme celle des 

tronçons précédent aurait été adoptée.  

 

Le projet prévu actuellement, celui d’une voie rapide souterraine de 2x2 voies, permettra aux 

deux voies en surface de reprendre une fonction plus adaptée à leur architecture et au 

caractère résidentiel du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 49: configuration particulière de la rocade sur le tronçon de l’Elisa 

Source : Radouane M, 2010 
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    3- 4  Tronçons nord : d’une architecture routière vers une architecture urbaine 

 

De même sur les tronçons nord (Zâafrania, sidi Aissa et Kouba), la voie change de 

caractéristiques et montre de meilleures prédispositions pour une cohérence avec les quartiers 

qu’elle traverse (fig.50-a). Entre autres:   

- Un profil et une emprise moins larges que sur les tronçons précédents. La rocade 

prend un profil de 2x2 voies et sa largeur est ramenée à 20 m ; 

- Des bords ouverts et aménagés en trottoirs, même si leur aménagement manque de 

qualité et leur largeur est parfois insuffisante ; 

- Un terre-plein central ouvert et accessible qui, en dépit de son aménagement 

modeste150, s’adapte mieux à un milieu urbain et rompt la coupure imposée par le terre 

plein routier sur les tronçons précédents ;  

- des passages piétons disposés à un intervalle moyen de 300 m et l’existence d’arrêts 

de transports en commun ; 

- des constructions moins distantes des bords de la voie. Le bâti est parfois contigu et 

aligné par rapport à la voie ; 

- des points d’échange aménagés en carrefours giratoire plus adaptés à un milieu urbain 

(rond-point Ibn Rochd et le carrefour de Beni M’haffer).  

 

Toutes ces caractéristiques rapprochent la rocade d’un boulevard urbain et contribuent à son 

adéquation avec les quartiers environnants. Néanmoins si la rocade revêt une architecture plus 

urbaine, son aménagement défaillant et son tracé rectiligne imposant, rappellent que 

l’infrastructure garde son statut et sa fonction de route. L’architecture plus urbaine de la 

rocade sur ces sections part surtout d’une certaine volonté de soigner l’image de la ville sur 

cette partie proche des plages et des lieux touristiques. Toutefois, l’initiative qui s’est limitée 

à un simple aménagement de trottoirs et de quelques plantations, reste très timide. En effet, 

l’idée de contribuer à l’image de la ville à travers la qualité urbaine de ses voiries est 

judicieuse, mais la timidité de la réflexion et de l’action n’ont pas pu apporter des résultats 

probants (fig.50-b). La carence en matière d’aménagement des espaces affectées aux piétons 

et au stationnement, les espaces délaissés en bordure de la voie151 ainsi que la quasi-absence 

du mobilier urbain, soulignent l’absence d’une réflexion de fond et d’une stratégie qui 

définissent l’art et la manière de faire la ville avec la voirie.  

                                                 
150 Le terre plein est aménagé en surface en béton dotée de quelques de plantations. 
151 Des espaces vides sans affectation ce qui empêche la suture entre la voie et l’urbanisation riveraine. 
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Figure 50-a : profil de la rocade sur les tronçons nord 

Source : Radouane M., 2010 
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clichés : Radouane M ., 2010 

Figure 50-b :  architecture de la rocade                       
                     et cadre urbain riverain 
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Le tableau ci-après résume les différents profils et caractéristiques architecturales de la voie sur la totalité de son tracé. 

Tableau 5 : profils et caractéristiques architecturales de la rocade-ouest sur les différents tronçons.  

Tronçon  

/longueur  

 

Largeur Profil  

 

vue en plan 

 

 

 

 

 

 

 

2x 2 voies, 

24 m de chaussée ; 60m  d’emprise totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x3 voies. 

emprise totale de 60 m  

dont 21 m de chaussée 

 

2.930  ml 

897 ml 
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Profil : 2x3 voies 

 

 

 

  

 

 

1.060 ml 

790 ml 
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782 ml 

1746 ml 
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4- LA  ROCADE-OUEST DANS LA VILLE : QUELLE INSCRIPTION DAN S LE 

PAYSAGE ? 

 

L’infrastructure viaire a toujours été un élément important de la découverte du paysage. Si la 

voie tertiaire montre les immeubles un à un, la voie rapide révèle le paysage à une autre 

échelle. Elle montre la ville par quartiers ou par grosses masses, mêlant parfois des éléments 

qu’il n’était pas toujours prévu de faire coexister (paysage urbain, périurbain, naturel, habitat, 

indstrie,..) (Cetur, 1994). Par ailleurs, par son architecture et son aménagement (tracé en 

surface ou en dénivelé, type et architecture des ouvrages d’art, bordures, murs de soutènement 

ou antibruit,..), la voie rapide peut contribuer à valoriser le paysage, ou au contraire en être 

une source de coupure et d’altération. A cet effet, tout comme l’inscription de la voie dans 

l’espace, son inscription dans le paysage peut être un indicateur important pour l’évaluation 

de son insertion urbaine.  

 

Dans cette analyse deux points de vue du paysage seront abordés : le paysage perçu depuis de 

la voie et la voie perçue dans le paysage de la ville. Par ailleurs, la voie étant un lieu de 

mouvement et le paysage perçu peut varier le long de l’itinéraire. Or, étant d’une longueur 

importante (8.2 km) et qu’elle traverse des quartiers différents, le paysage le long de la 

rocade-ouest n’est pas homogène, tout comme l’inscription de l’infrastructure dans ce dernier. 

Raison pour laquelle, nous proposons d’aborder cette analyse par tronçon.  

 

       4- 1 Tronçon périurbain : une infrastructure discrète et un paysage composite 

 

Au début de son tracé au sud-est, le paysage perçu à partir de la rocade prend les 

caractéristiques d’un milieu périurbain avec des paysages naturel et urbain qui 

parfois s’alternent, parfois se mêlent (fig.51). Aussi, un paysage routier marque ce tronçon, 

notamment aux points de croisement avec les trois routes nationales (Rn44-est, Rn16 et Rn44-

ouest). Les croisements sont marqués par des ouvrages d’art qui ne passent pas inaperçus dans 

le paysage autant par leur architecture (bretelles autoroutières, échangeur en trèfle, pont) que 

par leur échelle. Toutefois, la rocade ne présente pas de difficultés d’insertion dans le 

paysage, ou plutôt parce qu’elles ne sont pas encore très perceptibles en raison de l’espace 

large, ouvert et d’une urbanisation peu dense, qui caractérise l’environnement actuel de la 

rocade. Il s’agit surtout d’un rapport d’échelle entre la voie et son environnement qui 

provoque un tel effet visuel. Cependant avec le rythme actuel de l’extension urbaine, le 
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paysage risque de changer vite et par conséquent l’inscription de la rocade dans celui-ci. En 

effet, les premiers signes peuvent être déjà observés au niveau des quartiers d’Oued Dheb et 

19 Mai. La rocade avec ses caractéristiques routières (panneaux de signalisation, glissières 

métalliques, terre-plein et éclairage du type autoroutier) s’adapte mal à un milieu qui s’est 

urbanisé et densifié et dans lequel le bâti désormais rapproché des bords de la voie. 

 

Par ailleurs et à l’inverse de cette image, la rocade permet aussi de révéler d’autres aspects 

plus valorisants pour le paysage dans ce milieu périurbain:  

 

o Observé de loin et à partir de la rocade, le paysage urbain qui s’est dessiné avec 

l’urbanisation de Boukhadra, crée pour l’automobiliste un repère visuel, et 

l’infrastructure à son tour,  a permis à Boukhadra d’avoir une façade urbaine repérable 

dans l’espace de l’agglomération à partir du réseau routier. 

 

o Lorsque les rives de la rocade ne sont pas urbanisées, l’infrastructure permet d’observer 

un paysage riche avec des vues lointaines. ceci est du à un champ visuel large, dans 

lequel apparaissent des silhouettes de la ville et des éléments qui forment des repères 

visuels tels que la basilique de Saint-Augustin qui surplombe la colline d’Hippone. 
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Figure 51 : les éléments marquant du paysage sur le début de 
tracé de la rocade-ouest. 

Un paysage périurbain qui 
réunit paysage naturel et 
urbanisation. 

Source : Radouane M., 2010 
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Passage sous la trémie d’oued 
Dheb. 

Figure 52 : Coupures visuelles provoquées par 
les ouvrages d’art sur la voie rapide. 

Passage sous le pont de Boukhadra 

clichés : Radouane M., 2010 
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       4- 2  Tronçon Oued Dheb / 8 Mars : entre le routier et l’urbain,… un paysage 

hybride  

 

Le paysage observé à partir de la rocade sur le tronçon d’Oued Dheb, se transforme vite par 

l’urbanisation et la densification de ses rives (Cf. Chapitre 5). Chaque nouvelle construction 

ajoute un nouvel élément dans le paysage qui ne passe inaperçu pour les usagers de la voie, 

notamment pour les plus habitués. Immeubles de logements, commerces, sièges de banques, 

enseignes commerciales,…, le paysage évolue vite et montre un milieu qui affirme son 

caractère urbain. Nonobstant, l’infrastructure elle-même offre à la vue un paysage routier par 

son architecture152 et les dispositifs routiers qui l’accompagnent : panneaux et éclairage 

routiers, glissières métalliques, des ouvrages d’art dont l’architecture correspond mal à un 

milieu urbain : passerelle métallique, trémie, pont. Entre la rocade et ses rives résulte un 

contraste dans le paysage (routier et urbain), faute d’une infrastructure qui rappelle à l’usager 

d’être plus sur une route que sur une voie urbaine.   

 

Par ailleurs, les ouvrages d’art sur ce tronçon, comme la trémie réalisée en 2008, créent des 

coupures visuelles pour l’automobiliste. Aussi, l’aménagement rudimentaire de la voie, ainsi 

que son tracé très rectiligne qui donne l’impression d’une linéarité sans fin, dévalorisent le 

paysage par la monotonie et l’austérité qui le caractérisent (fig.53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 Par le type et qualité du terre-plein, les bordures en accotements. 
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Figure 53 : caractéristiques du paysage perçu depuis la rocade : 
 diversité, contraste, isolement,… 

Linéarité et monotonie du paysage. 

Clichés : Radouane M., 2009 
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      4- 3  Infrastructure et urbanisation riveraine : dissociation spatiale et indifférence 

dans le paysage sur le tronçon Didouche Mourad/Plaine-ouest : 

 

Certains tronçons de la rocade comme celui de la Plaine-ouest, illustrent pleinement l’impact 

d’une conception exclusivement techniciste de l’infrastructure viaire, sur l’espace et le 

paysage. En effet, il s’agit d’une partie caractéristique du tracé de la rocade-ouest car, si 

l’analyse précédente a montré que spatialement l’infrastructure s’insère mal dans le tissu 

urbain, la lecture du paysage le confirme. Observée dans son environnement, la voie est à 

l’origine de coupure et d’isolement entre les quartiers sur ses rives. Plusieurs éléments 

permettent de rendre compte d’un divorce entre l’infrastructure et son milieu riverain (fig.54).    

 

o Un paysage contradictoire : la rocade et se présente dans le paysage comme un élément 

distinct qui ignore les quartiers qui l’entourent. Bien que l’urbanisation se soit 

rapprochée du bord de la voie notamment sur le quartier Didouche Mourad qui s’est 

densifié, la rocade conserve une allure routière qui contraste clairement avec le paysage 

urbain riverain. Plusieurs éléments de son aménagement marquent cette incohérence, 

comme : le type d’éclairage et le terre-plein central, les panneaux routiers et les bords 

laissées pour la plupart en accotements sans aménagement. Par ailleurs, l’éloignement 

important entre les constructions sur ses deux rives, rend compte de la coupure 

provoquée par l’infrastructure entre les deux quartiers. Une coupure accentuée par 

l’oued Forcha qui longe la voie et la servitude qu’il impose. Les bords non aménagés et 

les espaces vides rendent l’environnement immédiat de la rocade hostile. Perçue de loin, 

elle apparaît comme une césure dans l’espace et le paysage.  ceci permet de réaliser que 

la dimension paysagère n’a pas du tout été considérée dans la conception de 

l’infrastructure.  

o Clôtures et barrières visuelles : si la rocade a été et ses caractéristiques architecturales 

sont une source d’altération dans le paysage, son milieu environnant ne favorise pas non 

plus son insertion. Les clôtures qui longent la rocade sur des distances importantes 

édifient des barrières qui délimitent le territoire de l’infrastructure et ferment la vue sur 

ses rives.  

o Des éléments de paysage non valorisés : certains éléments naturels du site auraient pu 

être valorisants pour le paysage, mais ne sont pas du tout exploités. Le cas de l’oued 

Forcha qui longe la voie et qui se retrouve appréhendé seulement comme une contrainte, 
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ainsi que les espaces verts attenants la voie, laissés cependant, à leur état brut et à 

l’abandon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : l’infrastructure dans le paysage sur le tronçon Didouche Mourad/Plaine-ouest. 

Fig. 20.3 :l’oued accentue la coupure au 
lieu de valoriser le paysage. 
 

Fig. 20.2 : clôtures et isolement. 

 le routier et l’urbain dans le même paysage.  
 

Clichés : Radouane M., 2009 
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   4- 4  Elisa : Effacement de la voie rapide dans le paysage  

 

Il est difficile d’évoquer l’inscription de la rocade dans le paysage au niveau du quartier de 

l’Elisa en raison de la configuration particulière de la voie sur ce tronçon. D’une part, la voie 

rapide s’efface du paysage et d’autre part, le projet en cours pour la réalisation d’un tunnel sur 

ce tronçon changera la donne et la question de l’insertion de la voie rapide ne se posera pas. 

Raison pour laquelle nous ne nous attarderons pas davantage sur cette partie de la rocade. Les 

deux voies urbaines empruntées actuellement par la rocade (rue violette et rue des rosiers) 

sont en harmonie avec le quartier et en forment une partie intégrante (fig.55). Le problème 

réside cependant, dans l’inadéquation des flux de circulation qu’elles écoulent au milieu 

traversé (un quartier résidentiel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4- 5   Zâafrania et tronçon nord de la rocade : un paysage composite et une insertion 

mitigée 

 

Le changement de l’architecture de la rocade à partir du carrefour d’Ibn Rochd modifie le 

paysage. L’infrastructure présente au premier regard une meilleure adéquation au milieu 

qu’elle traverse et son architecture urbaine atténue de l’allure routière qui posait des 

Figure 55 : paysage sur la section de 
l’Elisa 

Clichés Radouane M., 2010 
 

Rue des violettes 
 

Rue des rosiers 
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difficultés d’insertion au paysage sur les tronçons précédents (fig.56). Dans ces secteurs, le 

paysage se transforme au rythme rapide des constructions qui s’édifient sur les rives de la 

voie. L’inscription de la rocade dans ce dernier est tantôt en cohérence, tantôt en rupture avec 

son environnement riverain. Plusieurs facteurs interviennent dans cette relation, parmi les plus 

déterminants: 

o la topographie : l’implantation du bâti est en grande partie contrainte par ce facteur. Plus 

accidentée au nord de la ville qu’au sud, la topographie donne parfois lieu à une 

urbanisation qui semble manquer de structuration et être sans rapport avec la rocade 

dont le tracé imposant fournit pourtant un élément potentiel de structuration (fig57.1).  

Toutefois, si certaines urbanisations semblent ignorer la voie, d’autres par contre s’y 

greffent et le bâti s’ordonne par rapport à son tracé, comme c’est le cas pour les 

lotissements. Ceci permet à la rocade et à l’urbanisation riveraine d’apparaître comme 

un ensemble unifié. Dans ce cas de figure, la voie devient un élément de suture entre ses 

deux rives, dans l’espace et le paysage. Par ailleurs, le tracé en pente qui suit le relief du 

terrain, évite les coupures dans le paysage que provoquent habituellement les talus ou 

les murs de soutènement engendrés par les tracés plats qu’imposent souvent les voies 

rapides. 

 

o La qualité de l’aménagement de la voie et de ses rives : 

Certaines configurations dues à la qualité d’aménagement de la voie et de ses rives 

aident à son insertion ou au contraire créent rupture. Lorsque les bordures de la voie 

sont laissées sans traitement et des espaces vides 153 existent, ceci forme des ruptures 

spatiales qui deviennent aussi des ruptures dans le paysage, empêchant la continuité 

entre la voie et ses rives (fig57.2).  

          

La carence dans le traitement paysager de la rocade, appauvrit la qualité du paysage. 

Pourtant, le rôle de l’infrastructure viaire dans la requalification et la valorisation du 

paysage est connu. Ce qui permet à une voie urbaine de jouer ce rôle, est sa capacité de 

révéler les quartiers sur ses rives, de les articuler et de participer dans la mise en scène 

d’un paysage cohérent, entre autres à travers la qualité de son mobilier urbain, des 

plantations, le choix des textures et des matériaux utilisés et même dans le traitement 

paysager des espaces publics attenants. Sur ce plan, si le changement de l’architecture 

                                                 
153 Ce sont généralement des espaces résiduels qui sont difficiles à définir dans leur usage et même à identifier 
dans leur appartenance (propriété). 
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de la rocade sur la section nord, exprime une certaine volonté d’adapter la voie, 

notamment à cette partie de la ville et d’en améliorer le paysage, l’initiative n’a pas été 

suffisamment réfléchie et le rôle de la voie pas bien exploité. L’action est restée en effet, 

très timide, notamment par l’absence d’un projet global qui intègre à la fois la 

requalification urbaine de la voie et de ses rives. L’absence de mobilier urbain, d’arbres 

d’alignement, d’aires de stationnement et de trottoirs154 sur la rocade, montrent un 

aménagement paysager sommaire et déficient en qualité. L’action s’est limitée à une 

simple dissimulation de l’allure routière derrière quelques trottoirs et plantations.  

 

o La nature et la configuration de l’urbanisation par rapport à la voie :  

La cohérence entre l’infrastructure viaire et ses rives dans le paysage est aussi liée à la 

configuration de l’urbanisation riveraine notamment dans son articulation à la voie et la 

manière d’implantation du bâti par rapport à son tracé. En ce qui concerne ce rapport, 

deux cas de figures sur les sections nord de la rocade peuvent être observés : 

 

1. Fermeture et isolement : ceci concerne les  équipements  et les logements clôturés. 

C’est le cas de quelques logements promotionnels (résidences) et notamment les 

équipements qui, pour des raisons de sécurité et aussi pour protéger les limites de 

la propriété foncière, optent pour l’édification de clôtures. La clôture des 

constructions devient une pratique très courante qui affecte surtout le paysage. Les 

clôtures deviennent gênantes, particulièrement lorsqu’elles sont hautes155 et 

opaques. Elles forment par conséquent des barrières qui restreignent le champ 

visuel et marquent la dissociation entre la voie de ses rives.  

2. Exposition et mise en évidence : à l’inverse du premier cas, d’autres constructions 

préfèrent s’ouvrir et s’exposer à partir de la voie. dans cette situation, le lien 

s’établit mieux entre la voie et l’urbanisation riveraine qui apparaissent parfois 

comme un ensemble unifié. Cela peut être observé au niveau des lotissements de 

Zâafrania, Sidi Aissa et de quelques promotions immobilières (fig. 57.3). 

 

D’autres paramètres jouent en faveur de la valorisation du paysage perçu depuis la voie. Ce 

sont surtout le paysage naturel et quelques constructions qui forment de repères visuels pour 

                                                 
154 Même lorsqu’ils existent, ils ne sont pas suffisamment larges. 
155 La hauteur généralement utilisée les clôtures des équipements ou même des maisons individuelles est de 
1.80m. Une hauteur fixée comme maximale par la réglementation des POS mais qui peut constituer une barrière 
visuelle.  
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l’usager de la voie. Comme les collines qui peuvent être aperçues à partir des carrefours Ibn 

Rochd et Béni-M’haffer, les talus végétalisés à Sidi Aissa, ou encore la vue sur la mer à la fin 

du tracé de la rocade. Cette dernière vue pittoresque qui marque la fin du tracé de la rocade 

n’est pourtant pas suffisamment exploitée et valorisée. Un témoignage de plus qui montre que 

la question du paysage est très peu étudiée dans les projets routiers (fig. 57.4).  

 

Et en ce qui concerne les repères visuels, ces derniers construisent à partir d’éléments bâtis et 

même naturels qui se distinguent dans le paysage par leur hauteur, leur architecture ou leur 

fonction. On peut distinguer sur les tronçons nord de la rocade : les deux tours de logements à 

Zâafrania, l’ISM156 et la montgane d’Edough, l’hôtel en fin de tracé de la rocade avec ses 14 

étages et de plus en plus de repères se construisent avec les densifications sur les rives de la 

rocade et la tendance de construction en hauteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
156 Institut des Sciences médicales, une construction récente qui se distingue par sa façade vitrée. 

Figure 56 : quartier Zâafrania, paysage 
(Vues depuis la rocade et la rocade dans le quartier) 

Clichés Radouane, M. 2010 
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La diversité des productions urbaines 
sur des quartiers contigus ou de part et 
d’autre de la voie, affectent la qualité du 
paysage. 

3. 

Effet de la topographie sur l’inscription de l’urbanisation dans le site  

1. 

Figure 57 : rocade, paysage et éléments caractéristiques. 

2. 

Des espaces résiduels sans affectation 
d’usage en bordure de la voie 



 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamique d’urbanisation, transformation 
du paysage. 

3. 

 
Des éléments naturels non valorisés qui 
affectent la qualité du paysage. 

Source : Clichés Radouane, 2010, 2011 

4. 
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Figure 58 : Eléments marquants (bâti ou naturels) du 
paysage perçu à partir de la rocade. 

Siège Zala Computer 
Boukhadra 

Pont échangeur 
Plaine-ouest 

Montagnes Edough 

Echangeur  
Coline hippone et 
basilique St Augustin 

Pont Boukhadra 

Trémie Oued Dheb 

Passerelle Oued Dheb 

Tours  
Zâafrania 

Colline Béni-M’haffer 

Vue sur la mer 
(plage Rizi-Amar) 

Talus Sidi Aissa 
(Val Mascort) 

source : Radouane M ., 2010 
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5-  FONCTIONS, USAGES ET PRATIQUES SUR LA VOIE: QUEL RAPPORT DE   

     LA ROCADE A SES RIVES ?  

     5- 1  Insertion de la rocade dans le réseau viaire: connexions  

Outre les critères précédemment analysés, l’insertion de la rocade dans la ville peut être 

évaluée à travers les fonctions qu’elle accomplie et leur relation avec les fonctions riveraines, 

en termes de complémentarité et d’interaction. Aussi, sa relation et son interaction avec au 

réseau viaire. Or, la fonction et la place de la rocade dans le réseau et la hiérarchie ont été 

abordées dans un chapitre précédant (cf. chapitre IV). De ce fait et afin d’éviter les 

redondances, nous nous intéresserons dans ce chapitre surtout aux connexions de la rocade 

avec le réseau viaire (fig. 59-a). Nous rappelons que dans la hiérarchie du réseau viaire, la 

rocade-ouest, assure une circulation à une double échelle : urbaine (locale) et inter-urbaine (à 

l’échelle de l’agglomération), raison pour laquelle elle possède des connexions avec le réseau 

routier et urbain.   

 

o Connexion avec le réseau routier : l’un des motifs de la réalisation de la rocade-ouest 

repose sur la création d’une liaison directe entre les trois routes nationales (Rn44-Est, 

Rn16 et Rn44-Ouest). Toutes les connexions de la rocade avec ces routes sont aménagées 

« à niveau », autrement dit, elles ne permettent pas un croisement direct des flux dans 

l’objectif de maintenir l’écoulement rapide de la circulation et éviter les conflits habituels 

de croisement. Partant du sud-est, la rocade croise respectivement la RnN44-est, la RN16, 

la route d’El Kala et la Rn44-ouest. Des connexions qui prennent des formes diverses : 

des bretelles, ponts-échangeurs, échangeur en trèfle, et correspondent surtout à des nœuds 

du type routier et autoroutier avec souvent une forte consommation d’espace et des formes 

qui adhèrent mal à un tissu urbain. et s’ils connectent la rocade avec le réseau  routier, ils 

la déconnectent de l’urbanisation riveraine. 

 

o Connexions avec le réseau viaire urbain : elles ont pour but de permettre de rentrer dans la 

ville ou de rejoindre le réseau viaire urbain. Ces connexions sont aménagées « en plan » 

ou « à niveau »157 selon l’importance de l’axe que croise la rocade. Les connexions « à 

niveau » sont aménagées aux croisements de la rocade avec les grandes artères de la ville 

telles que le boulevard d’Oued-Dheb et le boulevard de l’Afrique, dont les croisements 

prennent respectivement la forme d’une trémie et d’un pont-échangeur. Puis, plus la 

                                                 
157 Croisements à niveau et en plan : voir définition Chapitre II. 
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rocade progresse au nord, plus les connexions deviennent plus urbaines, aménagées « en 

plan », la plupart sous formes de ronds-points (fig. 59-a). 

 

Les nombreuses connexions ne signifient pas forcément une bonne liaison à la ville. En effet 

lorsque les connexions sont en plan, la liaison et l’échange sont assurés, mais lorsque les 

connexions sont aménagées à niveau, la liaison est moins évidente et l’infrastructure se 

détache du réseau viaire et de ce qui l’entoure, comme c’est le cas sur la section sud et 

centrale. Les croisements comme le pont échangeur de Boukhadra, l’échangeur en trèfle du 19 

Mai, la trémie d’oued Dheb ou le pont échangeur de la Plaine-ouest limitent la liaison avec le 

réseau viaire et déconnectent l’infrastructure des milieux qu’elle traverse. Par ailleurs et par le 

nombre de connexions qu’elle possède, la rocade est mieux reliée à la partie-est de la ville 

qu’à la partie-ouest, ce qui peut être expliqué par la densité du réseau à l’Est (qui correspond à 

la ville centre), plus qu’à l’ouest qui correspond aux extensions récentes de la ville, où le 

maillage du réseau est beaucoup moins fin. 
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Figure 59-a : connexions rocade-ouest et réseau viaire. 

 
  Connexion à niveau. 
   
  Connexion en plan. 

 

Source : Radouane M, 2010 
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Figure 59-b : Connexions de la rocade aux réseaux, routier et de voiries urbaines. 
 

source : Radouane M ., 2010 
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        5- 2  Rapport(s)de la rocade à la vie urbaine riveraine 

 Les usages ou les fonctions dont une voie peut être le support ou dont elle favorise 

l’existence, sont des paramètres importants qui permettent d’évaluer son apport et ses rapports 

à la ville. A cet effet, nous nous intéresserons aux fonctions accomplies par la rocade-ouest et 

à ses rapports aux activités qui se sont développées sur ses rives.  

 

         5- 2  -1  Secteur périurbain : isolement et ségrégation fonctionnelle 

Sur la partie de son tracé qui traverse un milieu périurbain (au sud-est) caractérisé par une 

trame routière dense, la rocade assure exclusivement une fonction de circulation. Le trafic 

automobile se fait à une vitesse élevée qui dépasse les 80km/h sur certaines sections. Ceci lui 

attribue un rôle d’« infrastructure-équipement, monofonctionnelle » qui rend difficile, une 

communication avec les activités riveraines. Nous tenterons cependant d’examiner si son rôle 

a évolué suite à l’urbanisation récente.  

 

Au niveau de Boukhadra, Oued Dheb et 19 Mai, l’habitat domine, sans être en grand rapport 

avec la rocade. Toutefois d’autres activités se sont développées sur ce tronçon, mis à part 

quelques activités tertiaires comme les show-rooms158 automobiles. Ce choix de localisation 

assure la visibilité ou l’exposition, ainsi que la desserte par la proximité d’un axe de 

communication supportant un trafic important. D’autres activités ont aussi choisi sa 

proximité, comme le complexe sportif du 19 Mai ou le relais routier en cours de réalisation à 

Oued Dheb.  

 

Crée au début des années 90, le complexe sportif est desservi par une bretelle aménagée à 

partir de la rocade. Toutefois, sa situation à proximité d’un grand échangeur l’éloigne de la 

voie et rend difficile de lire un lien spatial. Par conséquent, même l’échange entre les deux 

fonctions s’en trouve affecté, alors qu’une articulation aurait pu être pensée, notamment à 

travers l’aménagement d’un espace public qui aurait pu faire la liaison, comme cela a été fait 

pour les voies de ceinture de Barcelone et les équipements sportifs (voir chapitre VI). À 

l’inverse, avec son implantation à proximité immédiate de la rocade, le relais routier en cours 

de réalisation et par son activité compatible avec la circulation, semble mieux disposé à établir 

un lien fonctionnel avec la voie.  

 

                                                 
158 Lieux d’expositions et de vente. 
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Si sur ce tronçon les activités tertiaires entretiennent des rapports avec la voie, la relation de 

l’activité résidentielle à la rocade demeure cependant très limitée voire inexistante, comme 

dans le cas des quartiers de Boukharda et Oued Dheb. L’activité résidentielle préfère 

généralement restreindre ses rapports avec la voie rapide notamment pour des raisons de 

sécurité raison pour laquelle, les deux fonctions « circulation et habitat » se juxtaposent 

spatialement mais s’ignorent fonctionnellement (fig.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clichés: Radouane M., 2010 
 

Figure 60 : tronçon périurbain, voie et 
milieu riverain immédiat sans relation. 
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         5- 2  -2  Oued Dheb /Plaine ouest II : une rupture du mutisme voie-rives  

 

On avait noté dans un chapitre précédent la tertiarisation des secteurs situés au niveau des 

quartiers 8 Mars et Oued Dheb. Les activités à caractère économique159 qui émergent parmi 

les nouvelles urbanisations notamment sur la rive du 8 Mars, établissent la communication et 

l’échange avec la rocade, ce qui rompt progressivement son isolement.   

 

Aussi, les  riverains jouent un rôle déterminant dans l’évolution du rapport de l’infrastructure 

à ses rives, puisqu’ils sont à l’origine d’une manière directe ou indirecte, de beaucoup de 

réaménagements de la voie, comme la suppression des glissières métalliques, l’aménagement 

de bordures et la réduction de la vitesse de circulation, ramenée à 50km/h. Les riverains les 

plus actifs sont  les opérateurs économiques qui par intérêt cherchent à renforcer le lien et à 

abolir les barrières. Les changements effectués sur ce tronçon montrent l’influence de la 

nature de l’activité riveraine sur le rapport de l’infrastructure à rives. Toutefois, une situation 

antinomique devient apparente entre les deux quartiers Oued Dheb et 8 mars pourtant sur le 

même tronçon mais sur deux rives opposées : les accotements disparaissent cédant place à des 

aménagements plus urbains là où il y a les activités tertiaires (quartier 8 mars) alors un large 

accotement routier est laissé à l’abandon là où il n’y a que l’habitation (HLM Oued Dheb). La 

voie rapide et le quartier se côtoient, mais s’ignorent160 en dépit de l’existence d’un large 

espace intermédiaire161 qui aurait pu faire l’articulation par un aménagement d’espaces 

publics entre les quartiers d’habitation et la voie (fig.61). Beaucoup d’expériences de villes à 

l’Etranger montrent que l’espace public peut assurer la liaison spatiale et fonctionnelle entre 

les voies rapides et les activités riveraines (Cf. chapitre VI). Or, la configuration actuelle de la 

rocade et les quartiers riverains, sans aucun lien qui les unit, reflète clairement les logiques 

sectorielles dans la production de l’espace. L’infrastructure  a été conçue dans une approche 

purement techniciste qui a produit un espace monofonctionnel. L’exclusivité de la circulation 

                                                 
159 On recense : 

- Deux concessionnaires automobiles (Peugeot et Renault) ; 

- Deux sièges d’entreprise 

- Deux sièges de banque (BDL et BNA).  

- Des locaux de commerces et des show-rooms intégrés à des immeubles de logements. 

Ainsi qu’une station de services d’une existence plus antérieure que celles des activités citées ci- haut. 

 
160 En termes de continuité fonctionnelle. 
161 Un accotement de 20m de largeur, non aménagé 
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automobile et l’exclusion des autres modes de déplacement (piétons, transports en commun) 

participent à l’isolement de l’infrastructure et l’oppose même à la notion de voie « urbaine » 

qui a toujours été par définition un lieu animé par la diversité et la mixité de ses usages.  

 

         5- 2  -3  Tronçon Didouche Mourad/ la Plaine-Ouest : isolement spatial, isolement 

fonctionnel 

 

Si sur le plan spatial et paysager, l’insertion de la voie rapide est problématique sur cette 

section de son tracé, elle l’est autant sur le plan fonctionnel. Même les dynamiques 

d’urbanisation riveraines récentes, n’ont pas insufflé plus de vie à l’infrastructure. Les espaces 

en bordure de la voie n’ont aucun usage et deviennent plus un espace de séparation que de 

liaison entre la circulation et les fonctions riveraines. Cette configuration reflète les logiques 

de conception fonctionnalistes dominantes à l’époque de création de la rocade (les années 70), 

« à chaque fonction son territoire ». Le quartier est réservé à l’habitation (il est surtout formé 

d’immeubles HLM en barres) et l’infrastructure viaire est réservée à la circulation automobile 

et devait se limiter à ce rôle.   

 

Cependant, cette configuration affecte aujourd’hui le fonctionnement des nouvelles activités 

tertiaires et fait réagir les gestionnaires des équipements riverains162, qui sont à l’origine de 

quelques transformations partielles, comme l’aménagement de quelques accès ou des parties 

de bordure comme à proximité du siège de la CAAR. Par ailleurs, d’autres éléments comme 

les clôtures édifiées sur de grandes distances, contribuent aussi à exclure la voie de la vie 

urbaine riveraine (fig.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Les aménagements d’accès pour les sièges de Solengaz et de la CAAR en fournissent des témoignages.  

Source : entretien direct avec les Services techniques de la Commune et la DTP d’Annaba, Avril 2008). 
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Figure 62 : isolement  des fonctions et bords de la voie sans vie urbaine. 

Fermeture et isolement. 
Délaissement des bordures 
 ou aménagement partiel. 

 2. 

Clichés: Radouane M., 2010 

Clichés: Radouane M., 2009, 2011 

Figure 61 : Oued-Dheb/8 mars, transformation des bords de la voie sur une rive et   
                                       accotement  délaissés sur la rives opposée   
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         5- 2  -4  Elisa : cohérence architecturale, incompatible fonctionnelle 

 

Si en termes d’architecture, la voie et le quartier qu’elle traverse, ne présentent pas de 

contraste sur ce tronçon, la seule problématique qui se pose cependant est l’incompatibilité de 

la fonction de la voie avec l’activité riveraine. En effet, la nature de circulation pose un 

problème vis-à-vis du caractère résidentiel du quartier. Avec un trafic automobile quotidien 

qui dépasse les 30.000 véhicules163, la voie pose des contraintes de nuisances sonores et de 

sécurité routière dont les habitants se plaignent beaucoup. Des problèmes dont il est 

cependant envisagé de remédier par la création d’un tunnel, dont les travaux sont prévu vers 

la fin de l’année 2013 selon la direction des travaux publics. 

 

         5- 2  -5  Zâafrania : vers une fusion voie-rives 

 

Le tronçon de Zâafrania montre un autre aspect du rapport « voie-rives ». En effet, la rocade  

recouvre plus d’urbanité sur ce tronçon et interagit plus avec son environnement immédiat. Ce 

rapport amélioré revient à plusieurs éléments : 

 

o La diversité des activités riveraines : avec le logement, les équipements et le commerce, 

les activités se sont diversifiées sur cette section. Une diversité qui apporte plus 

d’animation aux rives de la rocade et l’incite à établir l’échange avec les activités 

avoisinantes dont la nature de certaines d’entre elles nécessite une communication 

directe, comme c’est le cas pour l’hôpital Ibn Rochd (CHU), la faculté de médecine et 

les activités commerciales. Les flux piétons amenés par ces activités indiquent 

l’animation des rives de la rocade sur cette section, contrairement aux tronçons 

précédents. 

 

o Une architecture plus urbaine : ce paramètre montre l’influence de l’architecture de la 

voie sur sa relation à son environnement riverain, en termes d’échange et de lien 

fonctionnels. Le passage d’une voie rapide aux caractéristiques routières (fermée sur elle 

même et infranchissable), à une voie plus urbaine avec des bordures plus ou moins 

aménagées, favorise l’insertion de l’infrastructure dans la vie urbaine riveraine. La voie 

devient même un élément de transition entre les quartiers de part et d’autre de son tracé. 

                                                 
163 Trafic moyen estimé sur les deux voies. 
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o  Vers une multimodalité: l’ouverture aux transports en commun et aux modes de 

déplacement doux comme la circulation piétonne, confèrent nettement plus d’urbanité à 

la rocade et lui permet d’être plus en adéquation avec le contexte urbain environnant.  

 

Toutefois, ces signes de fusion entre la voie et ses rives, ne sont pas homogènes sur tout le 

tronçon, mais sont présents à des degrés différents. Les caractéristiques routières subsistent 

parfois et soulignent l’isolement de la voie, notamment lorsque des trottoirs ne sont pas 

aménagés. Aussi, l’existence des espaces vides sur les bords de la voie dont il est difficile de 

connaitre l’usage. De telles ruptures spatiales, impliquent souvent une entrave pour la 

communication et la continuité entre les fonctions (fig. 63).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5- 2  -6  Oued Kouba, Sidi Aissa : voie et vie riveraine, une relation en évolution 

 

Ce tronçon présente quelques similitudes avec le tronçon de Zâafrania. Toutefois, la relation 

entre les fonctions de part et d’autre de la rocade, est moins construite. Plus les espaces en 

bordure de la voie sont aménagés, les activités riveraines diversifiées et la voie permet la 

desserte, plus l’infrastructure est en interaction avec son environnement et construit un  avec 

un ensemble cohérent. 

 

Si la diversité des activités joue un rôle en faveur de l’insertion de la rocade dans son milieu 

environnant, l’activité commerciale y joue un rôle prépondérant. En effet, là où l’activité 

commerciale s’implante, elle établie la communication avec la voie, incite à l’accès et à 

l’aménagement des accotements même si cela se fait souvent à l’initiative des riverains 

Figure 63 : vers une voie urbaine affirmée sur la section Zâafrania 

Clichés : Radouane M., 2010 
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conscients de l’importance de la voie pour l’expansion de leur entreprise économique. La voie 

et ses rives semblent dès lors former un ensemble cohérent ou du moins, l’infrastructure 

présente de meilleures prédispositions pour son insertion urbaine. On peut parler d’un 

processus d’insertion spontané, puisqu’il ne s’effectue pas à la suite d’une planification 

préalable, mais s’est opéré surtout à travers des initiatives et des stratégies propres aux 

riverains. Autrement dit, une sorte d’appropriation de l’infrastructure par les riverains.  

 

Toutefois et à l’inverse de ce schéma, sur quelques parties de son tracé et comme sur les  

tronçons précédents, un mutisme164 entre la rocade et ses rives subsiste et se trouve être du 

essentiellement à la non affectation des espaces en interface de la voie. Ces espaces négligés 

dans leur rôle et leurs formes, ont pourtant un fort potentiel d’articulation et de cohésion entre 

la voie et les activités riveraines. Ceci nous renvoie à la réalité et la déficience de l’espace 

public dans la ville algérienne. 

 

6- OUVRAGES D’ART  ET POINTS D’ECHANGE: outils d’ar ticulation ou 

désarticulation de la rocade à la ville ? 

 

Les voies rapides multiplient souvent le recours aux ouvrages d’art pour des raisons 

techniques d’organisation de la circulation et de connexion aux réseaux routier et urbain. Or, 

au-delà de leur dimension circulatoire, ces dispositifs techniques s’inscrivent de façon 

pérenne dans l’espace et le paysage. Leurs architectures et leurs échelles sont prépondérantes 

car elle peuvent aider ou contraindre leur insertion dans l’espace et le paysage. En effet, ces 

ouvrages peuvent être par leur conception, source de coupures spatiales et visuelles pour 

l’usager de la voie et la population riveraine. Comme ils peuvent être par une conception 

adaptée des éléments de mise en scène dans le paysage et d’articulation spatiale et 

fonctionnelle de l’infrastructure viaire aux milieux qu’elle traverse.  

 

Dans le contexte algérien, la conception et la réalisation des ouvrages d’art relève surtout de 

la compétence des ingénieurs et du secteur des travaux publics. Les architectes sont rarement 

impliqués. À Annaba, toutes les études et les réalisations des ouvrages d’art sont gérées par 

les services des travaux publics165, ce qui a produit et continue à produire des réalisations 

souvent techniques dépourvus d’esthétique architecturale.   

                                                 
164 Le mutisme au sens de l’infrastructure qui ignore son environnement ou l’inverse. 
165 Source : entretien auprès de la direction des travaux publics (D.T.P) (Avril 2008). 
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Pour une meilleure appréciation de l’impact de la conception des ouvrages d’art et des points 

d’échange sur la rocade-ouest en termes de cohérence spatiale, d’esthétique paysagère et 

d’harmonie fonctionnelle avec la ville, nous procéderons à l’énumération exhaustive de tous 

les ouvrages d’art existants sur le tracé de la rocade en analysant leur inscription spatiale, 

paysagère et le(s) rôles fonctionnel(s) de chacun d’entre eux (fig. 63, tableau 6).  

 

Les bretelles autoroutières : disposées au sud de la ville en début de tracé de la rocade, elles 

relient le réseau routier (Rn44-est et Rn16) à la rocade. Leur conception repose sur une 

logique de séparation des flux directionnels comme le veut la réglementation de la circulation 

autoroutière. Elles  correspondent à des croisements à niveau ayant une configuration dense et 

complexe par l’imbrication de plusieurs voies qui occupent une grande place dans l’espace et 

marquent le paysage. Spatialement, il est difficile pour l’urbanisation de se greffer à ces 

nœuds routiers qui créent beaucoup d’espaces délaissés, comme on peut le voir en particulier 

dans les milieux qui ont été rattrapés par l’urbanisation comme Boukhadra.  

 

Le pont de Boukhadra : Il s’agit d’un pont échangeur qui permet d’éviter Boukhadra en 

passant directement sur le pont tout en laissant un accès par une bretelle aménagée sur la 

rocade. L’objectif est de créer un échange à niveau pour maintenir la fluidité de la circulation 

et éviter les conflits de croisement direct des flux. L’architecture du pont est bien que ses 

dimensions modestes font qu’il ne s’impose pas beaucoup dans l’espace et le paysage, sa 

situation à l’entrée de Boukhadra déqualifie le paysage tant par son architecture très simpliste 

voire banale, que par la coupure visuelle qu’il provoque à ce niveau, alors qu’une architecture 

plus recherchée aurait pu mettre en valeur l’entrée du quartier. 

 

L’échangeur  du 19 Mai: de type trèfle à 4 feuilles, il assure le croisement à niveau et 

l’échange entre la rocade et la RN44-ouest. Les dimensions imposantes de cet ouvrage 

semblent exagérées comparé au nouvel échangeur du même type réalisé sur la RN44-ouest à 

une période plus récente (2006) et qui assure un échange pratiquement de la même 

importance. La conception de l’échangeur  du 19 Mai reflète les pratiques routières et les 

réalisations de grande échelle des années 70 et 80 qui se souciaient peu de la consommation 

du sol à une période où les disponibilités foncières étaient encore importantes. Aujourd’hui et 

avec l’extension de la ville vers le sud, l’urbanisation approche à grands pas de l’échangeur, 

ce qui soulève des préoccupations sur son insertion difficile tant dans l’espace que le paysage. 

En effet, les premières coupures spatiales déjà apparentes, avec les délaissés urbains de 
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surfaces importantes, générés par les grands rayons de courbure de l’ouvrage. 16 ha de 

terrains qui ne peuvent pas être utilisés par leur accessibilité difficile.  

La conception de cet échangeur semble encore plus irrationnelle, quand on le compare à 

quelques ouvrages du même type dans d’autres pays et qui montrent comment ces espaces au 

lieu d’être perdus, peuvent être valorisés et mis au service de la ville. L’échangeur du Trinitat 

à Barcelone avec son intérieur aménagé en jardin public est l’un des exemples les plus 

illustratifs (cf. chapitre expériences de villes à l’Etranger). 

 

Trémie Oued Dheb : de création récente (mise en service en 2008), la trémie permet de 

raccorder le boulevard d’Oued Dheb au quartier du 8 mars. Une liaison nécessaire en raison 

du rôle de plus en plus important de cette voie radiale dans le réseau viaire urbain. Si 

spatialement, le recours à ce type d’ouvrage d’art ne crée pas de contrainte, il permet au 

contraire, l’effacement de la coupure créée par la rocade entre les quartiers d’Oued Dheb et le 

8 Mars. Sur le plan paysager, l’ouvrage est discret,  mais crée une brève coupure visuelle pour 

l’usager de la rocade, en l’isolant de l’environnement extérieur.   

 

Passerelle d’Oued Dheb : c’est un passage piétonnier qui permet un franchissement sécurisé 

de la voie rapide. Architecturalement, c’est un ouvrage métallique de réalisation industrielle et 

de qualité esthétique médiocre. Son allure reflète la logique étroite avec laquelle a été pensé et 

conçu l’ouvrage, autrement dit une logique qui réduit l’ouvrage à un usage basique. 

Aujourd’hui, son utilisation quasi-désertée par les riverains, renseigne sur son incommodité. 

 

Pont-échangeur de la Plaine-Ouest : il a été réalisé dans le but d’éviter le croisement direct 

de deux axes importants de circulation: la rocade-ouest et le boulevard de l’Afrique. Le pont 

surélève la voie rapide tout en permettant un échange en bas avec le boulevard de l’Afrique à 

travers des bretelles de raccordement. Cependant, l’architecture purement routière de 

l’ouvrage d’art s’accorde très mal avec un milieu urbain. De plus, la situation de ce pont à 

l’entrée de la Plaine-ouest obstrue le paysage à l’entrée du quartier au lieu de la mettre en 

valeur à travers le choix d’une architecture plus appropriée, plus expressive. 

 

Le rond-point Pont-Blanc : il s’agit d’un des plus importants carrefours de la ville par le 

volume de trafic entrant et sortant qu’il enregistre166 et par le nombre de voies qui s’y 

                                                 
166 Chiffres des volumes entrants et sortant sur le rond point pont Blanc (plan de circulation, année). 
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croisent : cinq voies pour la plupart d’entre elles d’importantes artères de la ville. Raison pour 

laquelle, le carrefour giratoire Pont-Blanc forme aujourd’hui l’un des plus grands points noirs 

de la circulation automobile (Plan de la circulation, 1998, Dtp, 2012) et sollicite actuellement 

des études pour alléger le trafic sur ce croisement. Conçu en étoile et aménagé en rond-point, 

architecturalement ce carrefour ne pose pas de difficultés d’insertion dans le quartier par sa 

forme et son aménagement. Le problème qu’il pose est surtout en termes de fonctionnement.  

 

Tunnels en projet (Elisa et Zâafrania) : bien qu’ils ne soient pas encore réalisés, nous 

abordons ces ouvrages d’art en projet 167 en raison de leurs répercussions éventuelles sur 

l’espace et le paysage. Sollicités pour résoudre des problèmes critiques sur le tracé de la voie 

rapide, notamment sur la section de l’Elisa, ces ouvrages d’art mettront un terme aux 

difficultés d’insertion de la voie rapide au niveau de ces quartiers en ayant recours à la 

solution d’enterrement. Toutefois, ils isoleront les usagers de la voie, de l’environnement 

extérieur et formeront une coupure visuelle sur une distance de près de 2 km.  

 

Les carrefours de l’Elisa, Ibn Rochd et Beni-M’haffer : ils assurent des croisements de la 

rocade avec d’autres voies urbaines. Ces croisements aménagés en ronds-points168 et en 

carrefours à îlots, qui ne posent par leurs formes et leurs tailles des contraintes d’insertion 

dans l’espace ou le paysage, posent par contre, des difficultés liées à la circulation. 

Congestionnés pour certains et jugés même dangereux pour la sécurité routière pour d’autres 

(Plan de circulation, 1998), ces carrefours sont parmi les points problématiques du tracé de la 

rocade qui ont motivé le recours au projet de la mise en tunnel de la voie rapide sur les deux 

sections de l’Elisa et Zâafrania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
167 Projet en études depuis 2008 et les travaux sont prévus vers la fin de l’année 2013. L’étude a été confiée à un 
bureau d’études italien : Geodata. Deux tunnels sont prévus, l’un pour desservir l’hôpital allant du rond point 
pont-blanc, et le deuxième démarre du même point et va au-delà du rond point de M’haffer (il débouche près de 
la cité police). 
168 Le carrefour de Beni-M’haffer était aménagé en carrefours à îlots avant d’être réaménagé en rond-point en 
2009, en raison de conflits d’orientation des flux. 
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Figure 64 : Ouvrages d’art sur la rocade-ouest 

Source : Radouane M., 2010 
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Dénomination 

de l’ouvrage 

Dimens-

ions  

Configuration spatiale Photo 

dimensions 

Profil 

Pont échangeur 

de Boukhadra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echangeur 

du 19 Mai 

Surface 16 

Ha. 

 

  

Tableau 6 : les ouvrages d’art sur la rocade-ouest, formes et inscription spatiale. 
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Carrefour de 

Beni-M’haffer   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancien aménagement en carrefour 
à îlots. 

Aménagement récent en giratoire 
depuis 2009. 
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Conclusion 

 

Si l’analyse a permis de rendre compte du rapport de la rocade-ouest à son environnement 

riverain en termes de cohérence ou de discordance urbaines, elle a surtout permis de cerner 

les facteurs qui conditionnent ce rapport. Ces facteurs peuvent être résumés comme suit :  

 

- La disparité entre logiques routières et  logiques urbaines : la conception de la 

rocade et la nature des projets qui s’opèrent sur son tracé montrent que la voie a été et 

continue à être pensée plus dans une logique technique et circulatoire, que dans une 

logique urbaine169. L’infrastructure n’a pas été intégrée dans des réflexions urbaines 

en tant qu’une composante de l’espace urbain, susceptible de contribuer dans les 

projets de développement et de requalification urbaine de la ville, comme le montrent 

les études de PDAU (1997, 2004, 2008). Les actions des services d’urbanisme se 

limitent à des réflexions techniques, soit de circulation et de servitudes et surtout à 

intégrer les actions et les projets des services des travaux publics ou de les adapter à 

leurs projets, faute de quoi l’étude du PDAU ne sera pas approuvée. De leur côté, les 

études des POS qui couvrent les quartiers riverains à la rocade, n’associent guère 

l’infrastructure à leurs projets, ni exploitent son potentiel dans la composition et la 

requalification urbaine170. Toutes les études de POS se sont limitées à dresser un état 

des caractéristiques actuelles de l’infrastructure et à des considérations de respect de 

servitudes et de desserte. Même sur le plan spatial, l’infrastructure se retrouve 

dissociée des périmètres des études POS171 (annexe 6), appréhendée comme un 

                                                 
169 Par son statut de voie rapide et les ouvrages d’art qu’elle comporte, la rocade est considérée comme un 

objet routier. Par conséquent, les interventions sur la rocade sont partagées entre le secteur des travaux 

publics qui s’occupe des projets d’ouvrages d’art et de l’aménagement de la voie sur les sections en dehors 

du territoire administratif de la commune (échelle régionale), et les services techniques de la commune qui 

s’occupent de la régulation de la circulation (régulation de vitesse et les panneaux de signalisation routière) 

et des aménagements (plantations, éclairage, trottoirs). Ces projets d’aménagements sont rarement affectés 

aux services d’urbanisme.  

 
 

171 La carte de découpage des périmètres des études de POS, montre que plusieurs POS couvrent des 

terrains limitrophes à la rocade, sans qu’aucun ne l’intègre dans son périmètre (annexe 3 : carte de 

délimitation des POS).   
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territoire indépendant, ce qui ne permet pas aux POS d’envisager des actions sur 

l’infrastructure. 

- La complexité et la diversité des stratégies des acteurs : la configuration et la relation  

de la rocade aux espaces riverains, qui ne sont pas uniformes sur l’ensemble de son 

tracé, sont directement liées aux acteurs et à leurs attentes de l’infrastructure. 

Toutefois, si l’influence des acteurs « légitimes» 172 est directement révélée, celle des 

acteurs « cachés » n’est pas de moindre importance. En effet, la suppression des 

barrières de protection sur la voie, l’aménagement des accès et des accotements, 

notamment pour bénéficier de l’utilité économique de l’infrastructure, l’empiètement 

sur des zones de servitude et même l’adoption d’un tracé non conventionnel à la 

réglementation des voies rapides urbaines sont toutes des actions qui impliquent les 

riverains qui se révèlent être des acteurs de force dans les transformations intervenues 

sur l’infrastructure et dans ses rapports à ses rives.  

 

Certaines de ces actions sont porteuses d’améliorations de l’infrastructure, d’autres 

au contraire d’incohérences spatiales, fonctionnelles et paysagères. L’ampleur des 

actions des riverains et des moyens déployés est fortement liée à l’importance des 

objectifs recherchés (tirer le plus d’avantages de l’infrastructure et/ou ne pas subir les 

contraintes). Des objectifs pour lesquels, ces acteurs « cachés » n’hésitent pas parfois 

à faire pression sur les collectivités locales et faire appel à des intervenants influant 

pour aboutir à des dérogations173. Ces pratiques assez répandues et puissantes 

peuvent détourner progressivement l’infrastructure de sa vocation initiale.  

 

                                                 
172 Par acteurs légitimes, nous entendons les acteurs institutionnels de compétence locale et régionale 

auxquels reviennent les actions planifiées (les services décentralisés de l’Etat comme les Directions de 

l’urbanisme et des travaux publics, ainsi que les collectivités locales comme les communes). 

 
173 On l’observe souvent à travers changements dans les caractéristiques architecturales et/ou circulatoires 

de la voie contraire à la réglementation des voies rapides urbaines, comme à travers le tracé insolite au 

niveau du quartier de l’Elisa, la réduction de vitesse et l’aménagement d’accès pour certains riverains et 

jusqu’à parfois  même à des configurations antinomiques entre les deux rives du même tronçon de la 

rocade comme pour les quartiers d’Oued Dheb, Plaine ouest II et le 19 Mai (une rive fermée, une rive 

ouverte, un bordure en accotement et une bordure en trottoir,…). 
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- L’espace public, un rôle sous exploité : l’aménagement sommaire de la voie, le 

délaissement des espaces en bordure et la priorité accordée à la circulation et à 

l’espace bâti, témoignent de la faible considération de la voie en tant qu’espace 

public. Or, les qualités de l’espace public dans l’affirmation de l’urbanité de 

l’infrastructure viaire et la liaison harmonieuse entre la circulation et les activités 

urbaines riveraines sont indéniables. Beaucoup d’expériences de villes fournissent de 

bons enseignements sur le rôle important de l’espace public dans la civilisation et la 

domestication (Bonillo, 1997) des voies rapides urbaines174. Or, la logique routière 

dans laquelle a été pensée la rocade n’intègre guère des préoccupations par rapport à 

l’espace public. Même les aménagements récents restent limités et ponctuels. Ils  

manquent de qualité et reflètent l’absence d’une stratégie d’ensemble qui donnerait 

plus de sens à la rocade et aux aménagements qui l’accompagnent. 

 

- La nature des activités riveraines : le rapport à l’infrastructure à ses rives dépend en 

grande partie de la nature des activités riveraines. L’analyse montre clairement que les 

activités tertiaires et notamment commerciales qui sont les plus nombreuses, établissent 

mieux la communication avec l’infrastructure, favorisent la liaison spatiale, 

contrairement à l’activité résidentielle plus souvent introvertie. Sans qu’il ne soit 

forcément établi dans une logique urbanistique, le rapport des activités tertiaires à 

l’infrastructure, est surtout lié à des enjeux économiques. 

 

- D’autres facteurs de moindre influence interviennent dans la relation de l’infrastructure 

aux quartiers riverains comme la topographie. En effet, sur certaines parties de son 

tracé, le profil la rocade suit la topographie des terrains. Le cas notamment des secteurs 

nord où le relief accidenté a donné lieu parfois à une urbanisation plus structurée par la 

topographie des lieux que par le tracé de la rocade. Par ailleurs, la configuration de 

l’urbanisation et de la rocade montre que le relief accidenté des terrains a été considéré 

d’emblée comme une contrainte, alors qu’il aurait pu en être autrement et voire même, 

devenir un atout. En effet, la topographie aurait pu constituer un potentiel pour la 

composition urbaine en organisant rocade et urbanisation riveraine dans un jeu savant 

qui atténue les nuisances de la circulation automobile et met en valeurs les atouts 

paysagers du milieu naturel. L’expérience de Barcelone fournit un bon exemple dans 

                                                 
174 Nous empruntons ces termes à J-L Bonillo (Bonillo et col., 1997). 
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ce sens (la ronda de Dalt, cf. chapitre VI), particulièrement avec une géographie des 

lieux qui rappelle fortement celle d’Annaba (une ville située entre mer et montagne).  
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CHAPITRE VI : 

 
INSERTION DES VOIRIES RAPIDES EN MILIEUX 

URBAINS : 

Expériences de villes et méthodes d’approche à l’Etranger 
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Introduction   

A l’heure où en Algérie, les projets routiers sont en plein essor, favorisés par une 

conjoncture socio-économique qui incite à leur réalisation, ils connaissent dans d’autres 

pays notamment ceux développés, un ralentissement et beaucoup de réticence vis à vis des 

oppositions de riverains en raison de leur nuisances, mais aussi pour des difficultés de 

financement. Cette remise en question est naît depuis les années 90 et a été à l’origine d’un 

certain nombre d’actions comme : une attention particulière portée à la qualité de l’espace 

public en milieux urbains et le retour aux boulevards et des voies plus urbaines, 

multimodales et plus compatibles avec les activités dans la ville. Ce sont ces actions qui 

ont favorisé d’une conception renouvelée des voies rapides: une  

 

A cet effet, nous nous intéresserons dans ce chapitre aux expériences entreprises dans 

d’autres pays en matière d’insertion des voies rapides en milieux urbains. Ce sont des 

expériences qui innovent, révolutionnent les logiques routières et techniques qui avaient 

prévalues depuis les années 50 à 80, et dévoilent des « approches contemporaines » de la 

relation : ville-infrastructures (Bonillo et col., 2000).    

 

1-  Objectifs et approche méthodologique 

 

L’objectif de ce chapitre est de prendre connaissance de l’évolution du savoir-faire dans le 

domaine des projets de voirie et les réponses apportées ailleurs à la problématique que 

nous soulevons, soit l’insertion des voies rapides dans des milieux urbains et de manière 

plus générale, l’amélioration du rapport de l’infrastructure à la ville et à l’urbain. Pour cela, 

nous analyserons quelques expériences de pays dans ce domaine. Nous avons tenu à ce que 

les expériences étudiées couvrent aussi bien des interventions sur des infrastructures 

existantes que des projets de réalisation de nouvelles infrastructures. Par ailleurs, le choix 

du corpus des exemples retenus, repose sur un ensemble de critères qui répondent aux 

objectifs de notre recherche, soit:  

 

o des contextes qui illustrent la problématique que nous abordons et qui se 

rapprochent plus ou moins du contexte étudié. 

o des exemples qui couvrent différents pays et révèlent les approches entreprises face 

à des problématiques et des objectifs communs. Aussi, les spécificités qui peuvent 

provenir de la singularité de chaque contexte.  
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o la prise en compte des dimensions urbaines, architecturales et paysagères dans le 

projet. 

o Aussi, les analyses d’exemples reposent d’une part sur les expériences diffusées et 

publiées, et d’autre part, sur les visites de terrains qui ont permis une enquête et une 

analyse sur place. En effet, le séjour effectué en France dans le cadre de 

l’élaboration de la thèse, nous a permis de faire une recherche sur des expériences 

européennes d’insertion urbaine de projets routiers. Cela nous a permis entre autres 

d’effectuer des visites et d’analyser sur terrain certaines de ces expériences, comme 

celle de Nîmes en France où nous avons parcouru et analysé toutes les sections du 

boulevard périphérique et effectué un entretien avec le directeur de l’agence 

d’urbanisme de Nîmes (Etienne Toussaint175) qui a participé dans le projet de 

reconversion du boulevard périphérique de la ville en 1992. Les voies de ceinture 

de Barcelone ont aussi fait l’objet d’une visite en 2009 et d’un entretien avec un 

architecte-urbaniste et enseignant-chercheur à Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona176 (Santiago Eizaguirre) ayant travaillé sur la question 

des infrastructures et possède une bonne connaissance sur la réflexion du projet des 

rondas et les projets actuels qui s’opèrent sur ces voies de ceinture.  Ainsi, il a pu 

mieux nous éclairer sur le projet des rondas de Barcelone et leur évolution actuelle. 

La visite de terrain nous a permis d’observer de visu l’ampleur du projet et tout le 

travail de la requalification urbaine à la base d’un projet d’infrastructures (place et 

organisation de l’espace public, architecture des voies périphériques, la 

multimodalité et l’organisation de la circulation sur la voie, traitement architectural 

et urbanistique des ouvrages d’art,..).  

 

Pour tous les exemples étudiés, une même méthode d’analyse sera adoptée et respectera la 

même structuration dans l’objectif de synthétiser les points auxquels nous nous intéressons. 

On exposera dans un premier temps le contexte et la problématique relative à chaque ville, 

les objectifs visés par chaque expérience et les concepts qui ont constitué le fondement de 

la réflexion de chaque projet. Puis nous exposerons dans un deuxième temps, le projet de 

                                                 
175 Entretien que nous avons effectué en novembre 2009, avec Etienne Toussaint, directeur de l’agence 
d’Urbanisme de Nîmes. A l’époque de la réalisation du projet, E. Toussaint n’était pas le directeur de 
l’agence, mais faisait partie de l’équipe de l’agence ayant travaillé sur le projet du boulevard périphérique. 
176 Il a été difficile pour nous de faire des entretiens directement avec l’équipe initiale du projet d’une part en 
raison de la non maîtrise de langue espagnole, et d’autre part parce que la majorité des intervenants dans le 
projet ne sont plus au niveau de l’agence d’urbanisme de la ville. Certains architectes exercent actuellement 
en libéral comme Sorya Morales et Bohigas qui est aujourd’hui de renommée internationale.  
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transformation, de requalification ou de création de la voie en mettant l’accent sur les 

caractéristiques de l’infrastructure : sa fonction, son statut et son architecture avant et après 

le projet, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. On conclura avec l’intérêt de 

chaque expérience pour notre recherche et les enseignements à tirer.  

 

2-  INSERTION DE LA VOIE RAPIDE DANS LA  VILLE : l’ approche de Fréderic 

Mialet 

 

2 - 1  Trois concepts de voie rapide en ville 

 

Il est difficile de parler de l’insertion urbaine des voies rapides sans citer les travaux de 

Fréderic Mialet qui peuvent être considérés comme une référence. Dans une recherche 

avec Virginie Picon-Lefevre en 1995, F. Mialet définit trois concepts d’insertion de la voie 

rapide en milieu urbain : « cacher, révéler et banaliser » (Mialet, Picon-Lefevre, 1995). 

Trois concepts qu’il définit à partir des relations possibles que peut entretenir la voie avec 

son milieu environnant: cacher, révéler, banaliser sont les « trois verbes autour desquels 

peut être architecturée une infrastructure » (Mialet, Picon-Lefevre, 1995). Afin de vérifier 

ces types de configurations possibles de la voie rapide dans la ville, nous avons tenu à 

comprendre le sens de chacun de ces concepts : 

 

Cacher : cette situation implique l’enterrement de la voie pour qu’elle n’apparaisse pas en 

surface. Il s’agit d’un choix radical pour résoudre la question des nuisances: bruit et 

pollution. Le recours à cette option est généralement fait lorsque les nuisances de la voie 

sur les espaces riverains sont importantes et souvent sous la pression de la population 

riveraine, particulièrement quand il s’agit de quartiers résidentiels. Dans ce type de 

configuration, la voie rapide n’entretient pas de relations avec son espace environnant, ni 

sur le plan fonctionnel ni sur le plan visuel (Mialet, Fouque, 2003). Elle n’a dès lors aucun 

effet d’ordonnancement sur les territoires traversés et prive les automobilistes de la vue du 

paysage de la ville (Mialet, Picon-Lefevre, 1995). Toutefois, et pour les coûts financiers 

importants qu’il demande, l’enterrement de la voie rapide est difficilement envisageable 

sur tout le tracé de la voie et se fait le plus souvent sur quelques tronçons jugés les plus 

sensibles. Parfois, cacher la voie se fait à travers d’autres alternatives moins radicales et 

moins coûteuses, telles que les voies en tranchées ouvertes. La voie est alors en dénivelée, 
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sa présence devient plus discrète et le bruit généré par la circulation, moins gênant pour les 

riverains. 

 

Révéler : contrairement à la première configuration, la voie apparaît en surface et elle est 

même mise évidence « en s’inscrivant dans la tradition des grands ouvrages d’art » comme 

la qualifient F.Mialet et V. Picon-Lefevre (1995). L’idée est de magnifier la voie ou de 

monumentaliser les ouvrages qu’elle comporte. On peut citer dans ce cas de figure, 

l’exemple  de l’autoroute surélevée proposée par Le Corbusier dans « le plan Obus » pour 

la ville d’Alger, ou dans d’autres cas comme lorsque la voie ouvre sur des perspectives 

monumentales, marque sa présence dans la ville, révèle les éléments forts des quartiers 

traversés et joue un rôle important dans l’ordonnancement de l’espace urbain. Les grands 

boulevards parisiens peuvent être cités à ce titre, comme le boulevard des Champs Elysées. 

 

Banaliser : dans cette figure, la voie se contente d’irriguer les tissus urbains et de les 

recoudre. Selon Fréderic Mialet, banaliser signifie l’absorption de l’infrastructure dans un 

réseau d’équipements et d’espaces au service des riverains. La voie rapide participe à la 

trame urbaine et joue le mimétisme en intégrant sur son tracé des plantations d’alignement 

et parfois même des trottoirs. Les carrefours sont aménagés de manière à refléter plus un 

aspect urbain que routier. Selon F. Mialet et V. Fouque, « banaliser » pourrait correspondre 

à transformer la voie rapide en boulevard ou en une avenue. 

 

     2- 2  La relation de la voie rapide à l’espace public : la juxtaposition, la liaison et la 

conciliation 

 

Dans une autre recherche avec Valérie Fouque Fréderic Mialet  s’intéresse à la relation de 

la voie rapide à l’espace public et définit trois types de relations potentielles: « la 

juxtaposition, la liaison et la conciliation » (Mialet, Fouque, 2003).  

 

Par essence, la voie rapide est un espace public, toutefois sa mono-fonctionnalité et 

l’absence de relation avec son environnement riverain,  lui font perdre cette qualité 

d’espace public. F. Mialet et V. Fouque (2003) analysent les relations qu’entretient la voie 

rapide avec l’espace public dans une étude sur plusieurs cas de villes et distinguent trois 

types de relations auxquels ils attribuent trois concepts: « la juxtaposition », « la liaison » 

et « la conciliation » (Mialet, Fouque, 2003). 
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La juxtaposition :  la voie rapide et son espace riverain peuvent être « juxtaposés » 

spatialement sans avoir de relation fonctionnelle l’un avec l’autre. La voie rapide est 

considérée dans cette situation comme isolée de son environnement immédiat mais 

n’exclue pas cependant, des relations visuelles. Dans d’autres situations, la voie rapide et 

son espace environnant peuvent avoir des relations fonctionnelles sur quelques sections, 

comme dans le cas où la voie rapide entretient quelques relations d’échange avec les 

quartiers riverains au fur et à mesure qu’elle progresse dans la ville, croise d’autres voies 

par des carrefours plans et accueille d’autres modes de transport. Mais d’une manière 

générale, dans le cas de la juxtaposition, le territoire  de la voie rapide se limite à l’emprise 

foncière de l’infrastructure qui se présente comme un fuseau étroit, car la voie et son 

espace environnant n’ont pas été pensés comme des espaces publics associés l’un à l’autre. 

Cette séparation est parfois accentuée par la présence de certains dispositifs tels que les 

écrans végétaux ou acoustiques ou encore les talus. 

 

La conciliation : il peut exister parfois, une sorte de synergie entre la voie rapide et son 

environnement riverain et qui s’exprime par un nombre d’échanges fonctionnels qui 

permettent d’atteindre une desserte de proximité (Mialet, Fouque, 2003). Il s’agit d’une 

relation dans laquelle un juste équilibre entre les avantages et les inconvénients de la voie 

rapide est recherché en usant de son effet attractif sur l’économie et l’urbanisation. Cette 

relation tente de limiter les contraintes techniques de la voie rapide comme les grands 

rayons de courbure, la hauteur des écrans acoustiques et la grande emprise des carrefours 

et des échangeurs. Cette situation est définie alors comme une « conciliation » entre la voie 

rapide et son environnement riverain dans l’objectif de les articuler à travers des espaces 

publics de qualité. Dans la relation de conciliation, l’échelle va du territoire jusqu’aux 

quartiers riverains que la voie irrigue dans un réseau d’espaces publics hiérarchisé. 

 

La liaison : la relation de « liaison » se mesure surtout autour des carrefours et dans les 

espaces de transition entre la voie rapide et la voie urbaine. La relation de liaison s’effectue 

à travers la hiérarchisation de la voirie ; la voie rapide tend à devenir plus urbaine au fur et 

à mesure de sa progression dans la ville. Un processus que F. Mialet et V. Fouque 

qualifient de « banalisation ».  

 

Chacune des relations a des impacts sur le territoire à différentes échelles. Révéler, cacher 

ou banaliser, ou encore lier, juxtaposer ou concilier, sont des concepts pour lesquels des 
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expériences de villes au cours des dernières années ont opté pour l’un ou pour l’autre dans 

leurs projets d’harmonisation de la relation de la voie rapide à la ville.  

 

3-  APPROCHES D’INSERTION DES VOIES RAPIDES EN MILI EUX URBAINS : 

QUELQUES EXPERIENCES DE VILLES 

 

L’allongement et la densification des réseaux viaires ont marqué l’urbanisme des villes au 

cours de la deuxième moitié du XXème siècle, notamment les réseaux de voies rapides qui 

ont encouragé le développement des espaces périurbains. Des ouvrages de plus en plus 

nombreux constatent  l’impact de ce type d’infrastructures et du système automobile sur le 

quotidien, l’urbanité, l’environnement mais aussi la polarisation urbaine177 et l’étalement 

des villes (Deboulet, 2005). Les impacts qui en découlent sont à l’origine d’une forte 

remise en question de la voie rapide qui fait désormais l’objet de nouvelles réflexions en 

vue de concilier les projets routiers avec l’urbain. Des expériences entreprises par des 

villes à l’Etranger, montrent l’émergence de nouveaux concepts et projets  pour des voies 

rapides qui allient génie routier et urbanité, circulation automobile et espace public. Les 

premières expériences remontent aux années 90, puis d’autres ont suivi depuis les années 

2000. Conçus comme des projets urbains, les nouveaux projets de voies rapides donnent un 

nouveau visage à ces infrastructures, renouent le dialogue avec la ville et atténuent l’image 

d’infrastructures destructrices de sites urbains. L’étude de quelques unes de ces 

expériences, permet de prendre connaissance des réflexions et des démarches 

contemporaines dans ce domaine.  

 

     3- 1 ESPAGNE : l’expérience barcelonaise, un modèle emblématique pour 

l’insertion des voiries rapides en milieux urbains 

 

Nous ne pouvons aborder l’insertion des voiries rapides en milieux urbains sans évoquer 

l’expérience de la ville de Barcelone et ses célèbres « rondas178 » devenues une référence 

                                                 
177 La concentration de l’urbanisation autour des points d’échange comme les nœuds routiers et les 
échangeurs. 
178 Tous les ouvrages et les publications qui ont abordé les voies rapides de Barcelone, et en dépit de leur 

différentes langues ont conservé le terme espagnol de « ronda » qui a été interprété comme: « ring-road », 

« périphérique », « boulevard périphérique », ou encore « rocade ». Les « rondas » sont décrites à la fois 

comme des voiries rapides et des boulevards urbains. Le terme « Ronda » nous semble plus approprié et 
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incontournable pour la conception entièrement renouvelée d’infrastructures viaires de 

grande circulation en milieux urbains. Plus d’un siècle après les projets remarquables  

d’Ildfonso Cerda sur la voirie de Barcelone, cette ville revient encore avec un projet 

emblématique, qui révèle le savoir urbanistique et architectural espagnol en la matière de 

faire la ville avec la voirie. En effet, des voies rapides ont été un élément clé pour la 

requalification urbaine et l’unification de la ville de Barcelone. Son élection pour 

l’organisation des jeux olympiques de 1992 avait agi comme un événement catalyseur pour 

la concrétisation du plan d’ordonnancement de la ville179 et la réalisation de plusieurs 

projets ambitieux dans lesquels les infrastructures viaires avaient joué un rôle clé. Les 

architectes espagnols Oriol Bohigas, Lluis Cantallops et Solà-Morales ont donné un 

nouveau visage à la ville. 

 

L’expérience de Barcelone a eu un large écho dans les pays européens et même en dehors 

de l’Europe. C’est l’une des expériences les plus « emblématiques » de conciliation entre 

la ville et les voies rapides comme la qualifient F. Mialet et V. Fouque, qui précisent qu’à 

la période de sa réalisation (les années 90), elle se différenciait et devançait les autres 

expériences européennes et  pouvait être considérée comme « un prototype d’intégration 

d’une infrastructure à grand trafic par les espaces publics » (Mialet, Fouque, 2003). Elle 

est pour d’autres, révélatrice d’un « nouvel art de la voirie » (Bonillo et col., 1997), un 

projet novateur et unique qui a suscité l’intérêt dans beaucoup de pays, raison pour laquelle 

nous débutons l’analyse de ce corpus  par l’Espagne.  

 

         3-  1- 1  Contexte et problématique  

 

L’Espagne avait connu comme la plupart des pays européens, son heure de gloire de la 

voie rapide urbaine  (Mialet, Fouque, 2003). Les grands programmes d’infrastructures à 

Barcelone ont été programmés initialement dans les plans généraux d’ordonnancement des 

années 60 et 70. Cependant, les conceptions routières de l’époque qui procédaient surtout  

une logique quantitative ont fait l’objet de beaucoup d’oppositions de la part de la 

population.  

                                                                                                                                                    
significatif de toute l’originalité de la voie rapide barcelonaise, raison pour laquelle nous optons pour 

maintenir ce terme dans cette recherche sans le traduire.   

 
179 : Un plan de voirie établi depuis 1981, mais qui a eu du mal à passer à la concrétisation. Ce plan est connu 
sous son appellation espagnole «  plan d’ajuntament de Barcelona ». 
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Au début des années 80, la problématique de la voirie est à nouveau posée, le réseau viaire 

ne correspondait plus aux besoins de circulation générés par la polarisation des emplois au 

centre et l’extension de la périphérie. Bien que les rues de l’Exiample (l’extension du plan 

d’Ildfonso Cerda) présentent une bonne largeur, le mauvais raccordement des voies 

urbaines avec les grandes voies d’accès et l’absence d’un périphérique ne permettent pas 

d’écouler le trafic de transit (Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). A cela s’ajoutait la 

problématique de la fracture urbaine et spatiale entre le vieux port et la ville. Le vieux port 

et ses vieux hangars lépreux fermaient la vue sur la mer et n’offraient pas une façade 

maritime digne de la ville de Barcelone qui semblait tourner le dos à la méditerranée 

(Werquin, Demangeon, 2000) (fig.65). De plus, la fracture entre ville et la mer allait être 

accentuée par le projet de réalisation d’une autoroute littorale prévue à cet endroit.  

 

Les études de trafics menées sur tous les quartiers, débouchent sur la nécessité de 

réalisation d’une ceinture périphérique pour la ville. La politique urbaine à Barcelone avait 

consisté à contourner la ville par une voie de ceinture qui trace les limites physiques de la 

ville. Barcelone présente un contexte géographique particulier : située entre la montagne 

du Tibidabo et la mer, la ville est prise en sandwich comme la décrit  Ch. Devillers (1995). 

La voie périphérique allait longer les pieds des monts du Tibidabo au nord et la côte 

méditerranéenne au sud. Dans ce contexte se posait la problématique de la reconquête des 

franges urbaines de la voie vers la mer et de retrouver une relation entre la ville et son port 

(Devillers, 1995). Il convient de préciser que cette idée de voie de ceinture est plus 

antérieure et remonte à 1905. Elle revient à l’urbaniste espagnol Jaussely lauréat du 

concours d’urbanisme en 1905, dans lequel il proposait une extension et des modifications 

du plan de Barcelone (Werquin, Demangeon, 2000). L’idée a été ensuite reprise dans tous 

les documents d’urbanisme de la ville et a été inscrite dans la continuité partielle du réseau 

viaire engagé par le plan général métropolitain (PGM)  en 1976 et des travaux ont été 

commencés dans les années 70 avec les logiques de cette période, soit « des voies en 

autoroutes monofonctionnelles » (Acebillo, 1993). Un projet qui prévoyait d’éventrer des 

quartiers et de créer des barrières, mais qui fut interrompu particulièrement par 

l’opposition ferme de la population des quartiers riverains, qui organisée en associations 

exprimaient clairement son refus à l’autoroute. Les projets formulés dans les années 70 

proposaient aussi des réseaux surélevés sur les modèles de villes américaines et japonaises, 

en vogue à cette période, mais que les études et les réflexions des années 80 allaient 
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finalement rejeter (Werquin, Demangeon, 2000). Un nouveau plan de circulation a été 

alors élaboré au début des années 80. Dans ce plan, le projet des voies périphériques devait 

être relancé mais sur de nouvelles bases et avec une autre approche qui réduirait les 

nuisances sur les quartiers riverains (Acebillo, 1993). En plus, à cette période et entre 1981 

et 1986, les efforts se sont concentrés pour crédibiliser la candidature de la ville pour 

l’accueil des jeux olympiques de 1992, en proposant des opérations de transformations 

urbaines d’une ampleur exceptionnelle comme les qualifient A-C. Werquin et A. 

Demangeon (2000). Un défi que Barcelone finit par remporter en 1986 pour ouvrir le 

champ à la concrétisation de tous les projets ambitieux de la ville y compris les projets de 

voirie qui avaient joué un rôle crucial dans la requalification et la régénération urbaines de 

Barcelone.  

 

L’événement des jeux olympiques a permis de reconduire le projet de voie de ceinture 

interrompu, mais différemment et en rapport avec l’organisation des jeux. Quatre grands 

sites olympiques répartis à travers la ville ont été désignés pour le déroulement des jeux 

qu’il fallait relier pour un bon fonctionnement de la manifestation. Une circulation fluide, 

une desserte rapide des différents sites olympiques, l’articulation entre les trafics locaux et 

les trafics de transit en hiérarchisant le réseau et en améliorant le réseau primaire tout en 

évitant les voies autoroutières des années précédentes qui provoquaient d’importants effets 

de coupure, et enfin, la transformation de la zone portuaire devenue une friche et sa liaison 

à la ville : telle était la nouvelle problématique à laquelle était confrontée la révision de la 

circulation et des voiries à Barcelone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 65: Le port avant sa 
transformation.  
 
Un vaste espace occupé par des 
hangars et friches industrielles qui 
enlaidissaient la frange littorale de 
Barcelone, et qui allait être isolé du 
reste de la ville avec le passage de 
l’autoroute littorale. 

Source : Werquin, Demangeon, 2000 
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          3-   1- 2  Approche et fondement du projet 

  

Pour des besoins d’accessibilité, le projet de voies périphériques prévu par le plan général 

métropolitain de 1976 a été relancé mais sur de nouvelles bases et avec une autre approche 

pour réduire les nuisances sur les quartiers riverains (Acibillo, 1993). La construction des 

voies de ceinture a été déjà repensée dans le cadre d’un plan de circulation: « le plan 

d’ajuntement » qui lui-même s’inscrit dans une véritable politique urbaine engagée dans 

l’objectif de moderniser la ville de Barcelone. Un autre événement avait marqué un 

tournant important dans l’histoire du projet des voies de ceinture, celui de la désignation 

d’un architecte à la tête du département d’urbanisme de la ville : « Oriol Bohigas » en 

1981, avec une nouvelle équipe composée en grande partie d’architectes (Mialet, Fouque, 

2003).  Le maire de Barcelone chargea O. Bohigas d’ « une politique ambitieuse en 

matière d’action urbaine et architecturale » (Werquin, Demangeon, 2000), ce qui a été 

l’occasion pour l’architecte d’apporter un changement important sur la voirie en matière de 

qualité urbaine et architecturale.  

 

Pour Bohigas, la voirie est le support de la ville, et la recomposition de la ville passe par 

l’aménagement de la voirie. Il voulait aussi rétablir les liens entre la voie et l’espace public 

et briser les logiques de séparation. Pour les architectes et urbanistes travaillant sur le 

projet, la question de la voirie a été centrale. Pour eux, seule la réorganisation d’un réseau 

hiérarchisé de voiries de qualité pourrait renforcer la structure de la ville et en fonder les 

repères et l’image. Leur approche a été d’engager d’abord des réflexions théoriques 

profondes avant de définir les lignes et les actions du projet. Pour ce, une importante 

« réflexion théorique » et une « analyse fine » du réseau viaire existant a été menée 

(Werquin, Demangeon, 2000). De 1981 à 1983, les résultats des premières réflexions, des 

plans et des projets pour la ville ont été dressés par l’équipe chargée de l’étude et publiés 

dans un ouvrage par Oriol Bohigas (Werquin, Demangeon, 2000). En 1983, une étude fine 

de la structure de la ville de Cerda a été établie, appelée « estudi de l’Eixample » (étude de 

l’extension) dont l’un des premiers concepts a été de répartir en deux parts égales, l’espace 

réservé au trafic automobile et celui réservé au piéton et à la vie sociale. Cette étude avait 

provoqué la critique des ingénieurs de la circulation qui prévoyaient la croissance du parc 

automobile pour les années à venir. Puis en 1983 et 1984, une analyse typo-morphologique 

des voiries barcelonaises a été effectuée. Au total, cinq années (de 1981 à 1986) furent 
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consacrées aux études et au murissement des réflexions sur la voirie et la ville qui 

constituent le fondement théorique du projet. 

 

Les résultats de ces réflexions ont été exposés dans un séminaire de travail qui avait 

regroupé architectes, ingénieurs et responsables politiques impliqués dans le projet afin de 

confronter et discuter les avis. Les résultats du séminaire ont été institutionnalisés dans une 

charte appelée « la Charte de Sarria »180, qui a servi de discours officiel et de langage 

commun dans l’élaboration du projet entre les différentes parties impliquées dans le projet. 

Dans son contenu, la charte définissait le principe d’aménagement, le programme d’action 

et la méthode pour l’ensemble des quartiers et de voiries à requalifier ou à créer (Werquin, 

Demangeon, 2000).   

 

          3-   1- 3  Objectifs, concepts et principes  

 

Le « plan d’ajuntement de Barcelona » de 1981, a été la référence principale dans la 

hiérarchisation et la redéfinition du rôle de la voirie (fig.66). Ce plan part du principe que « 

les voiries sont organisatrices du développement urbain » et que « la voie est pensée avec 

la ville ». Le plan insiste aussi sur le fait qu’hormis le rôle de circulation, les voiries 

doivent avoir un « rendement social », c'est-à-dire avoir la capacité de répondre à des 

fonctions diverses notamment de vie locale, et sur la réinscription de la « dimension 

promenade » (Werquin, Demangeon, 2000). Le  plan d’ajuntement avait établi 4 grands 

principes pour la circulation (Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006): 

  

1. Différencier la circulation de transit de la circulation de desserte ; 

2. Augmenter les raccordements et les points d’accès du réseau viaire afin d’élargir les 

possibilités d’itinéraire et désengorger  les voies intra-urbaines ; 

3. Créer des aires de stationnement péricentrales afin d’éviter une demande 

supplémentaire sur le centre et les positionner aux points de desserte de transport en 

commun afin de limiter l’accès de la voiture. 

4. Augmenter la capacité du réseau viaire de la ville jusqu’à 90.000 véhicules par jour. 

 

                                                 
180 La charte a pris le nom du quartier  « Sarria » où s’est tenu le séminaire. 
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Du plan de circulation, avait découlé un plan de développement du réseau viaire qui définit 

le rôle de la voie à trois échelles : le quartier, la ville et la métropole (Lessard, Huard, 

Paradis, Gillet, 2006).  

 

- A l’échelle des quartiers, le principal rôle de voies est de relier les équipements publics 

et d’accorder davantage de place aux piétons et aux activités de loisirs ; 

- A l’échelle de la ville, leur rôle est de créer plus de liaisons inter-quartiers et donner 

une meilleure structuration à la ville, avec une distribution plus efficace des flux de la 

circulation intra-urbaine. 

- A l’échelle métropolitaine et sous forme de grande voie rapide, son rôle est d’absorber 

le flux de transit, de raccorder la périphérie au centre et desservir les zones d’activités. 

 

          3-   1- 4  Le projet des voies de ceintures : les « rondas » une nouvelle approche  

                         des voies rapides 

 

La nécessité d’une voie de ceinture périphérique pour une meilleure organisation des flux 

dans la ville et pour assurer la desserte des 4 sites olympiques prévus pour les jeux est 

l’une des conclusions de l’étude de trafic menées sur tous les quartiers et la voirie de la 

ville. Il a été alors décidé, en 1988, de relancer la réalisation des voies rapides 

périphériques mais sur des critères entièrement révisés après l’opposition ferme de la 

population riveraine à l’ancien projet d’autoroute en raison de ses fortes nuisances. Ces 

voies rapides ont été effectivement radicalement repensées: il ne s’agit plus de chercher à 

avoir la plus grande capacité de trafic possible, mais juste la capacité répondant aux 

besoins d’échange entre le réseau régional et réseau local. À cet effet, la capacité des voies 

de ceinture, a été calculée à partir de la capacité de ces deux réseaux (Mialet, Fouque, 

2003). Car, comme l’explique J-A Acebillo181, une voie projetée pour obtenir un maximum 

de trafic, peut produire l’effet inverse de la fluidité qui est attendue d’elle et produire plutôt 

un blocage du réseau local en raison des difficultés de connexion. « Faire circuler mais ne 

pas embouteiller tel est le mot d’ordre retenu pour la voirie » (Acebillo, 1993). 

  

                                                 
181 Josep Aton Acebillo : Directeur technique de l’institut municipal pour la promotion immobilière de 

Barcelone, organisme qui a assuré la maitrise d’ouvrages du projet des rondas. 
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Dans les projets initiaux, il était prévu une voie rapide de type autoroutier au nord de la 

ville et autre autoroute littorale qui traversera la zone industrielle portuaire. La nouvelle 

étude avait pris par contre, une position en faveur du « bouclage »  total et quasiment 

homogène de Barcelone par une nouvelle voie rapide en forme de ceinture qui raccordera 

les autoroutes et le réseau viaire urbain, et qui intègrerait une quote-part de routes 

« modernes » mono-fonctionnelles faites pour le transit. L’étude proposait également un 

changement de terminologie : la ceinture industrielle devient la « ronda litoral » et 

l’autoroute Besos-Llobregat ou le circulaire de la montagne, devient la « ronda de dalt » 

(Acebillo, 1993). Il s’agissait donc d’une voie de ceinture partagée en deux 

ceinturons ayant un statut de voies à grand gabarit qui délimitent respectivement la ville au 

sud-est en longeant la mer, et au nord-ouest au flanc des collines de la montagne. Le tout 

sur une longueur de 35 km (fig. 67).  

 

La conception des deux rondas, part du même concept. Les deux voies possèdent des 

caractéristiques communes, néanmoins, elles présentent chacune des spécificités propres 

au contexte des milieux urbain et naturel traversés et de la nature  des flux. A cet effet, et 

pour mieux cerner les choix et les caractéristiques fonctionnelles et architecturales de 

chaque  voie et les adaptations aux contextes traversés, il nous semble important de les 

aborder séparément.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66 : Plan d’ajuntement  de Barcelona, 1981. 
 

Source : Werquin, Demangeon, 2000 Dans le plan, apparaît la voie de ceinture 
périphérique prévue pour compléter et raccorder le 
réseau viaire urbain.  
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          3-   1- 5  La « ronda litoral » : une voie à la reconquête du front de mer 

 

                        1- 5- a)  Fonction et classification de la voie  

 

- Tracé : La ronda litoral ou la circulaire du littoral trace les limites de la ville sur la partie 

sud. Elle traverse des zones industrielles puis longe le bord de mer de la vieille-ville 

jusqu’à l’embouchure du Besos (fig.68). Le projet de la voie rapide du littoral vise trois 

objectifs : l’ouverture visuelle de la ville sur la mer, la création d’espaces publics et bien 

évidemment la résolution des problèmes de circulation. Des objectifs qui expriment 

clairement une vision plus large que la seule question de la circulation et qui attribuent à 

la voie un rôle de régénération urbaine de la zone portuaire. Une tâche qui n’est pas 

facile pour une voie rapide connue pour ses effets de coupures, raison pour laquelle, 

l’architecte Oriol Bohigas chargé de l’étude, posait la question  suivante : « comment 

faire une autoroute qui ne soit pas une barrière et qui soit intégrée à la vie urbaine ? » 

(Bohigas cit. Werquin, Demangeon, 2000).  

 

 

Fig.67 : inscription spatiale des rondas dans l’aire géographique de Barcelone. 

Source : photo satellitaire, Google earth, 2009 
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- La circulation et la place de la voie dans les déplacements urbains :  

Dans la hiérarchie du réseau viaire, les rondas sont classées comme des voies primaires du 

type voies rapides. Le plan de circulation leur confère un rôle d’articulation entre le réseau 

local et régional, c’est- à- dire qu’elles assurent à la fois la circulation de transit et  la 

distribution de quartiers. Aussi, ces voies ont été créées dans l’objectif de mieux raccorder 

le réseau viaire et diversifier les itinéraires pour éviter la surcharge des axes intra-urbains 

(Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). A cet effet, la ronda litoral assure un trafic de 

transit à l’échelle métropolitaine et distribue les différents quartiers de la ville. Pour cela, 

les rondas ont été dotées d’une double structure: des voies rapides en tranchées sans feux 

de circulation  sont reliées au réseau routier régional et des voies en surface avec feux de 

circulation sont raccordées aux voiries intra-urbaines. Ainsi, elles ont un rôle à l’échelle du 

territoire et à l’échelle de la ville. Il a été décidé pour limiter les nuisances sur les quartiers 

avoisinants que les voiries rapides n’auraient pas la plus grande capacité possible, ce qui a 

orienté le choix vers un réseau rapide mais de capacité modeste.  

 

Afin d’éviter la voie rapide monofonctionnelle et monomodale, d’autres modes de 

déplacement ont été prévus sur la ronda littorale pour lui donner plus d’urbanité. Ainsi, des 

voies ont été réservées pour la circulation des transports en commun et à la circulation de 

Fig.68 : Tracé de la ronda du littoral. 

Source : Alcala, 2004. 
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desserte (fig. 69). Ce sont des voies latérales, dotées de larges trottoirs pour intégrer  la 

circulation piétonne. La voie diversifie de cette manière les modes de déplacement et brise 

le principe de la circulation exclusivement automobile souvent associée aux voies rapides. 

Observée dans son environnement : « la rocade littorale est insérée dans un maillage de 

voiries diversifié et hiérarchisé, utilisant largement les éléments d’analyse urbaine menée, 

…, c’est une voie qui impose son évidence » (Werquin, Demangeon, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut, une voie rapide en tranchée 
pour la circulation de transit. En bas 
les voies latérales pour la distribution 
et la circulation lente. 
 
Cette disposition permet d’éviter de 
mélanger la circulation lente  à la 
circulation rapide. 
 

Clichés : Radouane M, 2009 

Figure 69 : La ronda litoral 
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                     1- 5- b)  Architecture de la voie: une forte unité entre voie rapide et  

                                    espace public 

 

Le premier dimensionnement de la voie calculé par les ingénieurs en fonction des 

prévisions de trafic à moyen terme fut rejeté par les architectes. Ces derniers, prônaient le 

retour à la qualité urbaine de la voie à travers une architecture qui favorise la mixité des 

fonctions et des circulations. Dès le départ, l’architecte Bohigas n’acceptait pas l’idée de 

l’autoroute pour le quartier littoral, même enterrée, pour ne pas couper totalement 

l’automobiliste du milieu qu’il traverse. Il acceptait cependant, de la faire avec des sections 

différentes : souterraines, semi-enterrées et en surface (Werquin, Demangeon, 2000). 

Bohigas avait opté pour une structure mixte pour l’ensemble de la ceinture périphérique 

comprenant une voie rapide et des avenues de desserte. L’autoroute est ainsi remplacée par 

un boulevard urbain avec un gabarit important : 61 m de large avec deux voies centrales de 

10.50 m et deux avenues latérales de 8 m. 

 

Par son aspect de boulevard voulu, la ronda litoral ne compte pas beaucoup de voies 

rapides comparée à celle de Dalt. Car, selon les prévisions, il était attendu moins de trafic 

sur la ronda littorale que sur celle de Dalt. La ronda littorale compte 2 chaussées de 2 

voies rapides et 2 chaussées de 3 voies locales, pour une capacité de 80.000 à 90.000 

véhicules/jour. Les voies sont généralement réparties en trois séries à l’intérieur d’emprises 

jardinées afin d’atténuer l’effet de coupure et les nuisances sonores (Werquin, Demangeon, 

2000). Les croisements sont aménagés de manière à donner un aspect urbain à la voie. 

Pour ce, pas de croisement à niveau, tous les croisements sont en plan : des carrefours du 

type rond-point tous les 400 m.  

 

D’une manière générale, la partie centrale de la voie qui est destinée à la circulation rapide, 

a souvent une assise enfoncée dans le sol, ce qui rend l’infrastructure moins visible et 

moins nuisible. Le tracé de la ronda varie ainsi entre des sections couvertes ou entièrement 

construites et des sections à ciel ouvert. Chacune reflète une expression différente de 

l’insertion urbaine de la voie. De même, les aménagements varient aussi d’une section à 

une autre marquant des contrastes qui donnent à la voie toute sa force et sa valeur, et 

deviennent même des points de repères en soulignant l’ambiance du milieu traversé 

(Mialet, Fouque, 2003). Et lorsque la voie est complètement enterrée sur certaines sections, 

c’est l’occasion pour les architectes d’inscrire de nombreux signes du vocabulaire 
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architectural sur l’emprise libérée en surface (Werquin, Demangeon, 2000). Même les 

espaces autours de la voie ont bénéficié d’autant d’intérêt et de réflexion que la voie en 

matière d’aménagement, comme l’observent F. Mialet et V. Fouque : « la logique des 

espaces autours de la circulaire se réaffirme dans un travail de recomposition aussi 

considérable que la création de la circulaire elle-même » (Mialet, Fouque, 2003) (fig.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Radouane M, 2009 

 
Circulation rapide sur voies couverte et 
circulation de distribution sur des voies 
découvertes.  
 
L’architecture de la voie s’étend à un 
travail soigneux des rives.  

Figure 70 : Ronda du littoral. 
 



 300 

L’insertion urbaine de la voie rapide : 

 

L’insertion urbaine de la voie rapide dans le secteur littoral a constitué un véritable défi 

pour l’équipe chargée du projet. Il s’agissait d’intervenir sur une partie privilégiée de la 

ville qu’il fallait requalifier et favoriser pour la promenade, et dans laquelle il fallait créer 

en même temps une voie rapide. Deux objectifs antagonistes que les architectes sont 

arrivés à concilier grâce à l’innovation et un travail fondé sur une réflexion minutieuse.   

 

La ronda du littoral n’a pas été traitée de manière homogène sur la totalité de son tracé, 

mais de manière assez différente pour l’adapter à l’usage et à la vocation de chacun des 

lieux traversés. Ainsi, la voie rapide a été conçue comme un large boulevard urbain sur les 

tronçons où elle longe la mer, bordé par de vastes espaces publics aménagés pour la 

promenade, les loisirs et la détente. Une action qui concrétise l’idée d’ouvrir la ville sur la 

mer, fermée auparavant par la zone industrielle portuaire. par ailleurs, toutes les friches 

industrielles du secteur littoral ont été transformées en zones de résidences et de parcs 

conformément à la proposition de l’architecte Lluis Cantallops 182qui fait apparaître dans 

un travail d’analyse, les points forts qui serviront d’appui au projet, comme le principe des 

« voies parcs » qui lient les équipements publics aux grands parcs urbains (Werquin, 

Demangeon, 2000). Ce sont des voies qui prennent l’aspect de parcs afin d’éviter toute 

coupure dans l’espace ou le paysage et rendre le passage de la voie très discret. 

 

Et toujours dans le principe du traitement différentiel de la voie, cette dernière a été variée 

entre des sections entièrement couvertes, semi-ouvertes et ouvertes, selon la nature et la 

destination du milieu traversé. La voie est tantôt « cachée », tantôt « banalisée » si on 

reprend les concepts définis par F. Mialet et V. Picon-Lefebvre (1995). Devant le village 

olympique et la vieille-ville, la voie est partiellement couverte afin d’ouvrir la ville sur la 

mer et éviter toute coupure visuelle ou spatiale entre la ville et les plages. Sur les tronçons 

de la voie qui longent la mer, la voie est partiellement couverte, pour libérer des surfaces 

pour des espaces publics destinés à la promenade et la détente (parcs, esplanades,..). 

Néanmoins, la voie préserve une certaine ouverture pour l’automobiliste pour ne pas le 

                                                 
182 Lluis Cantallops : le nouveau directeur des services de l’urbanisme qui succéda à Oriol Bohigas après sa 

démission pour se consacrer au travail dans  l’agence d’architecture de Bohigas-Martorell qui a été chargée 

du projet du village olympique littoral et de la section de la ronda litoral qui le longe. 
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priver totalement de la vue du milieu traversé. Sur les tronçons non couverts, la voie ne 

passe pas entièrement en surface mais est enfoncée dans le sol pour éviter les coupures 

spatiales et visuelles, et elle est entourée par des parcs pour limiter les nuisances sonores 

(fig.71).  

  

L’architecte Bohigas explique le principe d’organisation de la voie rapide et sa relation 

avec son environnement : « une promenade piétonne distribue les échanges du niveau 

supérieur et l’autoroute se trouve au-dessous, presque comme un élément externe au 

projet. Ce n’est pas exactement une autoroute urbaine souterraine mais une autoroute qui 

s’ouvre sur le paysage urbain sans être réellement une barrière » (Bohigas cit. Werquin, 

Demangeon,  2000). A-C Werquin et A. Demangeon (2000) décrivent la ronda du littoral 

comme un « grand axe urbain à circulation automobile et usage piéton » et même comme 

un « grand équipement interurbain », vu les différentes activités urbaines que la voie 

articule et rassemble le long de son tracé. L’architecte Lluis Cantallops qualifie la voie 

rapide du littoral de « voie civique urbaine » (Werquin, Demangeon, 2000), vu sa parfaite 

adhésion à la ville et son caractère urbain affirmé en dépit de son échelle métropolitaine, 

comme l’explique A-C Werquin : « même d’échelle métropolitaine, la voie ne déroge pas 

aux règles de la ville, elle en doit en devenir un morceau, un élément défini 

morphologiquement en soi et une pièce qui se jouxte aux pièces voisines » (Werquin cit. 

Mialet, Fouque, 2003). 
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L’une des sections les plus remarquables de la ronda littorale est la section appelée Moll de 

la fuesta qui a été conçue avant tout comme un espace destiné à la promenade en bord de 

mer. Un pari réussi, puisque cette promenade possède aujourd’hui une renommée 

internationale. C’est un lieu très convoité par les nombreux touristes et la population 

barcelonaise de différents âges et où il est difficile de déceler l’existence d’une voie rapide 

tout près. Pour obtenir cet effet, la voie passe de manière très discrète et se fond dans les 

aménagements. En raison de sa conception originale, il est intéressant d’aborder de plus 

près cette section de la voie rapide. 

 

La voie rapide est couverte mais 
préserve quelques ouvertures 
pour l’automobiliste afin de ne 
pas l’isoler complètement de 
l’environnement qu’il traverse. 

Sur les sections ouvertes, le 
passage de la voie est très 
discret, grâce à son tracé en 
dénivelé. 

Figure 71 : insertion urbaine 
de la ronda du littoral. 

Clichés Radouane M., 2009 
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                   1- 5- c)  Le Moll de la fuesta : un exemple de conciliation entre voie rapide   

                                et espace public 

 

Œuvre de l’architecte espagnol Solà Moralès, le moll de la fuesta est le premier tronçon 

réalisé de la ronda du littoral et sa partie la plus importante en matière d’aménagement et 

d’espace public. Il a pour vocation la requalification du front de mer par la création d’une 

promenade en bord de mer qui renforce le caractère touristique de la ville de Barcelone et 

fait profiter de sa côte méditerranéenne. Situé entre la vieille ville et le port, le moll de la 

fuesta, d’une emprise de 140 mètres, représente un large espace public qui intègre une 

terrasse promenade, un boulevard, des équipements de loisirs, des restaurants, une grande 

esplanade sur le port et un grand parking souterrain. Sans être totalement enterrée, la voie 

rapide est quasi-couverte ou cachée mais d’une manière intelligente. Le dessus de la voie 

est aménagé en une grande esplanade destinée aux piétons la circulation automobile est 

enfouie en dessous sans totalement enfermer l’automobiliste dans un tunnel sombre. Des 

ouvertures en arcades offrent à l’automobiliste une vue sur l’extérieur et lui permettent 

même une vue sur la mer. L’espace octroyé à la promenade et aux espaces publics est bien 

supérieur à celui octroyé à la circulation automobile (Mialet, Fouque, 2003). Sur la section 

du Moll de la Fuesta la circulation est assurée d’une manière sécurisée et efficace tant aux 

piétons qu’aux automobilistes, par la composition de trois éléments (Lessard, Huard, 

Paradis, Gillet, 2006):  

 

1. Le Passeig de colom qui est la voie la plus éloignée de la mer d’un profil de 2x3 

voies. 

2. Le deuxième élément est constitué de deux niveaux : le niveau inférieur comprend la 

voie rapide dont 4 voies sont couvertes par l’esplanade et 2 sont à ciel ouvert et 

desservent exclusivement le port. le niveau supérieur (partie légèrement surélevée), 

correspond à une esplanade aménagée.  

3. Une autre esplanade qui longe la mer, plantée de palmiers pour refléter l’ambiance 

méditerranéenne de la ville. à même niveau que l’esplanade, une voie en surface à 

rôle de collectrice et de distributrice. Cette voie est composée de 2x3 voies réservées 

à la circulation automobile et une voie réservée au stationnement latéral et à la 

desserte des transports en commun, différenciée des voies de circulation automobile 

par des matériaux et des couleurs différents. Les deux chaussées sont assez éloignées 
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l’une de l’autre et séparées par des jardins de 35 à 70 m de largeur et dans lesquels 

passe une partie de la voie rapide littorale (fig.72). 

 

L’extension de la ronda littorale de part et d’autre du tronçon du Moll de la fuesta suit le 

même principe. Les voies sont généralement dissociées en trois séries à l’intérieur 

d’emprises jardinées afin de diminuer l’impact de la circulation (Lessard, Huard, Paradis, 

Gillet, 2006).  
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Profil de la voie et ampleurs des aménagements 
autour de la voie comparés à l’emprise de la voie elle-
même. 

Source : 
Profil en haut à gauche : Alcala, 2004. 
 
Clichés à droite : Radouane M., 2009 

Figure 72 : Moll de la fusta 
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                        1- 5- d)  Prise en compte du paysage 

 

La conception des voies de ceinture de Barcelone s’est  basée sur un jeu savant d’insertion 

spatiale et paysagère d’une voie à fort trafic automobile dans un milieu urbain. L’observation 

du paysage et des aménagements de la zone littorale montre que l’insertion de la voie est 

spectaculaire. La continuité visuelle entre la ville et la mer recherchée au départ, a été 

retrouvée sans que la voie située au milieu vienne en aucun cas former un obstacle. Au 

contraire, la voie contribue à la requalification de la façade maritime à travers les voies 

distributrices en surface qui, conçues en boulevards, forment une articulation entre des 

espaces publics et plusieurs activités urbaines : des pôles d’animation, haltes abritées, aires de 

jeux, allées de promenades, des jardins contemplatifs,…etc. Le long de la zone littorale, une 

ambiance paysagère peut être observée dans laquelle s’articulent, à la fois des éléments 

unificateurs des lieux et des éléments de diversité qui renforcent l’identité de chaque lieu. Le 

paysage le long et autour de la voie a été pensé et traité avec soin. Aucune infrastructure 

routière coupante ne se discerne dans le paysage. Au contraire des vues sont aménagées et 

forment des points de repère en soulignant les caractéristiques et l’ambiance des milieux 

traversés (Mialet, Fouque, 2003).  

 

Dans cette mise en scène du paysage le long de la ronda du littoral, une attention particulière 

a été accordée au choix des matériaux utilisés en créant un bon rapport entre le minéral et le 

végétal « un savant dialogue minéral/végétal » comme le qualifient A-C Werquin et A. 

Demangeon (2000). Palmiers, bandes fleuries, parcs, jardins, alignements d’arbres ont 

redonné une grande place au végétal dans l’ancienne zone portuaire industrielle.  La 

juxtaposition du végétal avec la grande étendue d’eau bleue de la mer, donne une forte 

présence aux éléments naturels dans un milieu urbanisé. A côté du végétal, le minéral tient 

aussi une part importante dans l’aménagement des lieux à travers l’utilisation de la brique 

rouge et la terre cuite qui rappellent l’identité espagnole des lieux. Le béton a été aussi 

largement utilisé pour des sculptures et des œuvres d'art disposés le long de la zone littorale, 

dans un souci de « signification symbolique et d'appartenance de la communauté catalane » 

(Werquin, Demangeon, 2000). Même les dispositifs qui accompagnent souvent les voies 

rapides et qui ne sont pas souvent traités du point de vue esthétique tels que les passerelles, 

sont étudiés dans un design original qui contribue à la mise en scène du paysage. Leurs 

formes, matériaux et couleurs qui changent l’image des vulgaires dispositifs métalliques 

habituels pour traverser la voie.  
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La construction du paysage va même jusqu’au détail du mobilier urbain qui y a aussi joué un 

rôle important: bancs, dispositifs d’éclairage, lampadaires, réverbères lumineux et bacs à 

fleurs, varient selon le lieu traversé pour inscrire une empreinte particulière et devenir parfois 

même de véritables repères (fig.73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En haut: les colonnes lumineuses 
d’Antoni russelli, devenues un 
symbole du lieu. 

- En bas : ouvrages sur la voie 
- à gauche Passerelle métallique dans 

un design original, à droite une 
passerelle en teck. 

Figure 73 : design et qualité du mobilier 
urbain sur la ronda litoral 

 Clichés : Radouane M., 2009 
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           3-1-6   La « ronda de Dalt  » ou le ceinturon de la montagne 

                      1-6- a)  Fonction et statut de la voie 

 

- Situation et tracé : deuxième ceinturon qui délimite la ville au nord-ouest, aux pieds des 

montagnes du Tibidabo (fig.74), la ronda dalt est décrite comme « un prototype de nouvelle 

voie urbaine » (Werquin, Demangeon, 2000) et « l’un des phénomènes les plus revivifiant de 

l’urbanisme barcelonais » (Navarro cit. Werquin, Demangeon, 2000). Achevée en 1992, la 

ronda dalt ou le ceinturon de la montagne apparaît comme un projet qui exprime une réelle 

volonté de reconquête du tissu urbain tout en s’intégrant à l’environnement naturel (Mialet, 

Fouque, 2003). La ronda de Dalt  remplace le projet d’une autoroute prévue depuis 1968 et 

qui a fait l’objet de plusieurs projets, de contre-projets et de critiques, pour finir par être 

interrompue, notamment suite à la forte opposition de la population riveraine (Acebillo, 

1993). 

 

- La circulation sur la voie et sa place dans les déplacements urbains : il était attendu un plus 

fort trafic sur la ronda de dalt que sur la ronda litoral. En effet, la ronda de dalt vient en 

deuxième position dans hiérarchie des voies rapides à Barcelone selon l’importance des flux 

de transit. J-A Acebillo les classe dans l’ordre suivant : l’autoroute A7, la ronda de dalt, la 

ronda litoral. Selon les calculs de prévision de trafic, la ronda dalt a été conçue pour une 

capacité de 150.000 véhicules/jour (Acebillo, 1993).  

 

Dans les projets initiaux de l’autoroute de la montagne, la ronda de dalt avait pour rôle 

d’assurer le trafic de transit, mais pour mieux d’articuler le réseau régional au réseau local, la 

nouvelle étude de la circulation lui avait attribué aussi le rôle de distribution. Ce double rôle a 

permis de renforcer le caractère urbain de la voie de ceinture. Mais pour ne pas déverser trop 

de flux de véhicules sur la voirie locale et surcharger le réseau de la ville, la ronda de dalt 

s’appuie sur la multiplication des connexions. L’infrastructure compte quatre échangeurs au 

kilomètre, soit le double de ce qu’offre habituellement une autoroute urbaine (Werquin, 

Demangeon, 2000).  Aussi et vu le trafic de transit supérieur à celui sur la ronda du littoral, la 

ronda de dalt a été dotée d’un plus grand gabarit, sans empêcher toutefois la voie de remplir 

un rôle urbain et d’intégrer en plus de l’automobile, les transports en commun.  
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                   1-6- b)  Architecture de la ronda de dalt: un nouveau modèle de voie rapide 

 

Manuel Ribas-Piera, l’architecte chargé du projet de la ronda dalt et qui présenta l’analyse du 

ceinturon de la montagne au séminaire de Sarria en 1984, expliquait que l’autoroute possède 

un avantage en matière d’économie d’espace, mais confirmait que cette option ne serait pas 

retenue pour le secteur de Dalt en raison du refus de l’autoroute (Acebillo, 1993). A cet effet, 

Manuel Ribas-Piera opta pour une voie autoroutière mais d’une manière entièrement 

renouvelée qui assure à la fois une circulation fluide et atténue là où il est nécessaire les effets 

de coupure et les nuisances sonores reprochées à l’ancien projet de l’autoroute. Pour atteindre 

cet objectif, il a contraint l’infrastructure à respecter 03 principes (Werquin, Demangeon, 

2000) :  

 

1. le respect du contexte morphologique qui primera sur l’aspect technique du projet 

routier ; 

2. l’infrastructure devra être une part intégrante de la ville et être un élément 

d’architecture de la ville ; 

3. et enfin, l’infrastructure doit respecter les symboles urbains de l’environnement. 

Figure 74 : tracé de la ronda de dalt, ceinturon de la montagne. 

source :Fond de plan, Alcala, 2004 
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L’importance du trafic attendu sur la ronda de dalt (150.000 véhicules/jour) avait orienté la 

décision vers un profil de 2x3 voies rapides enterrées ou semi-enterrées pour le trafic de 

transit, et de 2x2 voies en surface pour le trafic local (Acebillo, 1993). Lorsque la voie est en 

dehors de la ville, son gabarit est de 2x3 voies, mais lorsqu’elle traverse un milieu urbain, elle 

diminue son gabarit à 2x2 voies. En dépit du nombre de voies qu’elle comporte, la ronda de 

dalt est caractérisée par une faible consommation d’espace. Elle est conçue de façon très 

compacte qui est d’ailleurs l’un  des aspects beaucoup admiré . Pour réduire sa consommation 

d’espace, la ronda de dalt est organisée en deux niveaux avec des parties en porte-à--faux 

(fig.75). En surface, l’emprise totale de la voie est de 20 à 35 mètres, ce qui témoigne de la 

parcimonie réelle de l’espace. La voie est conçue comme un bloc, les raccordements entre les 

parties inférieures et à niveau de la voirie se font par des rampes qui, contrairement aux 

bretelles classiques, ne se décollent pas de la structure. De cette manière, même s’ils ne sont 

pas à niveau unique, les échangeurs ressemblent à des carrefours urbains traditionnels. Des 

choix d’aménagement qui, en plus de l’économie de l’espace, permettent de réduire l’effet de 

coupure en rendant le passage de la voie dans un environnement urbain, discret, sans que 

l’infrastructure s’impose dans l’espace et dans le paysage (fig.76).  

 

Dans son architecture, et comme l’explique J-A Acebillo (1993), la voie a une double 

structure :  

- Une tranchée centrale de 2x3 files séparées, avec feux et connectée avec le réseau 

régional d’autoroutes et les routes de moyenne et longue distance. Ce réseau est 

réservé à la circulation rapide et donc essentiellement de transit. 

- 2x2 files latérales avec feux qui connectent le tronc central et le réseau local réservé à 

la circulation lente pour la distribution et la desserte locale, 

 

Tout en respectant ce principe, la ronda de dalt se compose de 4 profils types : 

- 2x3 voies centrales et 2x2 voies latérales à niveau, qui constituent le profil le plus 

large ; 

- des voies centrales en tranchée ; 

- des voies centrales en tranchée et voies latérales en porte-à-faux lorsque 

l’environnement naturel ou urbain limite les emprises ; 

- des voies centrales en tunnel qui permet l’utilisation de la partie en surface pour 

d’autres activités. 
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Dans le même concept que la ronda de litoral, l’inscription de la voie dans son 

environnement urbain se fait d’une manière discrète. Elle est tantôt banalisée, tantôt cachée, 

pour libérer davantage d’espace pour la vie locale et l’espace public. Ainsi, la voie rapide est 

disposée en tranchée ou en tunnel qui permettent sur la partie supérieure les échanges, la 

traversée d’un parc, la continuité d’un tissu constitué, ou la réalisation d’un équipement 

public (Mialet, Fouque, 2003). 
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Figure 75 : ronda de Dalt, profils sur 
différentes sections. 

Source : Acebillo, 1993. 

Figure 76 : Ronda de Dalt, organisation de la voie à étages et parcimonie impressionnante  de l’espace 

Clichés : Radouane M, 2009 
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                      1-6- c)  Insertion urbaine de la voie et rapport avec les rives  

Hormis sa « parcimonie pour l’emprise routière » (Werquin, Demangeon, 2000) qui la rend 

remarquable en termes d’insertion spatiale, la ronda de dalt témoigne aussi d’une parfaite 

insertion géographique, puisqu’elle respecte la topographie des lieux qui sont totalement 

différents du relief complètement plat qui caractérise la zone littorale. Malgré le relief 

accidenté des terrains dans une zone où la montagne dessine le paysage, l’insertion 

géographique de la ronda de dalt est impressionnante. A-C. Werquin et A. Demangeon 

observent à ce sujet : «  l’insertion géographique et paysagère de cette voie adossée à la 

montagne permet de créer des relations visuelles entre la voirie et l’agglomération, par la 

vue sur la morphologie naturelle, sur les grands repères et sur les grands panoramas 

urbains » (Werquin, Demangeon, 2000).  

 

L’architecte Manuel Ribas-Piera avait décidé que la voie rapide serait accompagnée de 

chaussées latérales proprement urbaines pour  donner à la ronda de dalt en surface, une allure 

urbaine affirmée et répondre au principe de la cohabitation de trafic de transit et le trafic local. 

Par ailleurs, les dispositifs d’échange n’ont pas été conçus dans la tradition des grands 

ouvrages d’art, mais en carrefours avec des formes qui changent d’une section à une autre 

pour les adapter aux contextes locaux des milieux traversés et éviter de donner à la voie, un 

caractère routier. Aussi, la voie est accompagnée de différents aménagements urbains sur ses 

rives, qu’observée dans son environnement, elle ne se perçoit que peu comparée aux éléments 

qui urbanisent ses franges. Elle apparaît plutôt comme un élément qui donne une unité et une 

cohérence aux quartiers qu’elle traverse (Werquin, Demangeon, 2000).  

 

Pour garantir cette discrétion de l’infrastructure dans son environnement, l’assise de la voie 

rapide a été enfoncée dans le sol et elle est partiellement couverte sur plusieurs sections de 

son tracé. Ce sont pratiquement les deux tiers du parcours qui sont partiellement couverts. Des 

12 km de long de la voie, 10 km sont en tranchées dont certains sont à ciel ouvert et d’autres 

sont couverts par des dalles végétalisées, des parcs ou des passages piétons (Lessard, Huard, 

Paradis, Gillet, 2006). La voie se distingue aussi par son adaptation remarquable aux tissus 

locaux de manière à ne pas modifier les trajets de surface, tout en maintenant des liaisons avec 

les quartiers qu’elle longe ou qu’elle traverse à travers les voies distributrices en surface pour 

éviter les effets de coupure et limiter les effets de fragmentation.  Dans l’ensemble, c’est une 

œuvre de composition urbaine et architecturale dans laquelle la voie ne se distingue plus de 

l’espace public. La réflexion de la ronda de dalt avait dépassé la seule question 
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d’aménagement d’une infrastructure viaire pour s’étendre à une requalification urbaine qui 

intègre la voie et les tissus urbains sur ses rives. C’est ce savoir d’insertion urbaine qui fait de 

la ronda de dalt un modèle emblématique de voies rapides en milieux urbains comme le 

confirment de nombreux témoignages : « c’est une voie non coupante, très urbaine, 

verdoyante et pourvoyeuse d’espaces de liaisons ou d’espaces publics » (Werquin, 

Demangeon, 2000). Pour F. Mialet et V. Fouque : « la ronda de Dalt traite chaque raccord en 

tant que projet architectural, urbanistique et paysager » (Mialet, Fouque, 2003). « Ses 

caractéristiques lui permettent de s’intégrer à la topographie et de se transformer en fonction 

du milieu traversé sans lui faire perdre son identité » (Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006).  

 

                      1-6- d)  Prise en compte du paysage  

 

Le travail sur le paysage perçu de la voie et autour de la voie a été soigneusement étudié, il 

dépasse la simple agrémentation par des arbres d’alignement ou la disposition d’un mobilier 

urbain. Le paysage a été réfléchi de manière à renforcer l'identité des lieux traversés et à offrir 

une vue agréable au regard tant aux automobilistes, qu'aux piétons et aux habitants des 

quartiers riverains. Le long de la ronda de dalt s’offre un paysage panoramique dessiné en 

arrière plan par les montagnes et qui tend à montrer les repères essentiels et identitaires des 

quartiers traversés (Werquin, Demangeon, 2000). Même les ouvrages routiers tels les ronds-

points et les échangeurs ont une légèreté et un design qui contribuent à la mise en scène du 

paysage général. Le « rond-point-parc » du Liobregat en est le plus signifiant et le plus 

remarquable. Un gigantesque rond-point qui renferme un grand parc urbain avec de vastes 

espaces verts, des jardins et des plans d’eau, où il est impossible pour une personne à 

l’intérieur de deviner qu’elle se trouve au cœur d’un ouvrage de circulation. 

 

Le choix des matériaux et du mobilier urbain a été fait de manière à confirmer l’unité de 

l’ensemble et à conférer une identité à la voie. Pour ce, un même béton architectonique de 

couleur claire a été utilisé dans l’exécution de tous les ouvrages sur la voie : murs de 

soutènement latéraux, ponts de franchissement, garde-corps des rampes (Lessard, Huard, 

Paradis, Gillet, 2006). Le terre-plein central entre les voies rapides et plantées de palmiers 

faisant toujours le rappel sur le cachet méditerranéen de la ville de Barcelone. Sur les avenues 

latérales, un aménagement et un mobilier urbain plus simples que sur la ronda du littoral ont 

été disposés: de larges trottoirs bien définis, des bancs, des arbres et un gazon discret. Le 

paysage que perçoit l’automobiliste n’est pas négligé, même quand la voie est en tranchée à 
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ciel ouvert. Des relations visuelles sont toujours assurées avec l’extérieur avec des colonnades 

et des puits de lumières pour les tronçons en tunnel pour répondre au principe de la continuité 

visuelle qui caractérise les rondas (fig.77).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 77 : insertion paysagère 
de la voie et des ouvrages d’art. 

Rond-point des Trinitat. 

Aménagement d’un jardin au 
dessus d’une couverture de la 
voie. 

source : 
 en haut plan Alcala, 2004 
 
clichés : Radouane M, 2009  
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              3-1-7    Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage 

 

L’un des paramètres qui ont contribué à la réussite du projet des voies de ceinture de 

Barcelone est la manière nouvelle dont ont été menées la maîtrise d’œuvre et la maîtrise 

d’ouvrage. Leur originalité réside avant tout dans la pluridisciplinarité et dans la 

composition des équipes chargées de chaque phase. La maîtrise d’œuvre avait relevé d’une 

nouveauté qui, sans doute avait contribué à toute l’originalité du projet, celle de la grande 

implication des architectes dans un projet routier d’habitude assigné aux ingénieurs. Les 

architectes ont su apporter une vision différente de celle des ingénieurs fondée habituellement 

sur la circulation et des considérations techniques. Le projet routier s’est transformé en un 

projet urbain et les voies de ceinture ont été pensées avec la ville. C’était en quelques sortes, 

une nouvelle méthode de travail où architectes et ingénieurs se sont partagés les tâches : les 

architectes étudient les tracés et les placent dans le projet urbain, les ingénieurs vérifient et 

calculent les propositions, puis les architectes ajustent les dessins et le profil de voies 

(Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). Ce qui a été tiré de cette collaboration est que comme 

le mentionnent A-C. Werquin et A. Demangeon : « les architectes ont su communiquer aux 

ingénieurs le besoin de garantir la dimension environnementale de la voirie et leur avait fait 

partager la connaissance historique et culturelle accumulée à propos des relations ville et 

voiries » (Werquin, Demangeon, 2000).  

 

Vu que la zone de la montagne et la zone littorale sont différentes tant dans leur contexte 

géographique, qu’urbanistique et que chacune des rondas visait des objectifs spécifiques, les 

deux infrastructures ont fait l’objet de deux projets qui ont été adaptés chacun au contexte du 

milieu traversé. Deux équipes ont été ainsi désignées pour chacun des projets et vu 

l’importance du moll de la fuesta et des objectifs attendus de ce tronçon, il lui a été désigné, 

sa propre équipe d’étude. La composition  des équipes était la suivante (Lessard, Huard, 

Paradis, Gillet, 2006):   

 

- Pour la ronda de dalt: les architectes Ribas, Herce, Solà-Morales, Rwiz et Barragan 

avec les ingénieurs Torella et Munoz.  

- Pour la ronda litoral dont l’objectif au-delà de la voie de ceinture était la contribution à 

la requalification du vieux port : l'agence Bohigas-Martorell avec les ingénieurs Torroja 

et Villar qui ont été aussi chargé de la traversée du village olympique. L’équipe a aussi 



 317

travaillé avec Hercé Manuel Vallejo (ingénieur des ponts et chaussées connu pour ses 

recherches sur les infrastructures urbaines). 

- Pour le Moll de la Fusta, tronçon de la ronda litoral aménagé en promenade maritime et 

dont l’emplacement correspond à une ancienne voie très large qui coupait le vieux 

centre du port, l’étude a été confiée à l’architecte Solà-Morales avec les ingénieurs 

Pascual et Serrano.  

 

Cette composition des équipes traduit une certaine prise de pouvoir des architectes sur les 

ingénieurs de circulation. Toutefois, si lors de la maîtrise d’œuvre, les équipes sont 

composées avec une majorité d’architectes, lors de la phase de maîtrise d’ouvrage le rapport 

s’inversait, l’équipe comporte plus d’ingénieurs que d’architectes (Werquin, Demangeon, 

2000). Par ailleurs, la concertation entre architectes, ingénieurs et responsables municipaux 

a été l’un des principes clé dans la conduite du projet, depuis sa conception jusqu’à sa 

réalisation. Et pour une bonne gestion et l’harmonisation des projets, la direction des deux 

rondas (litoral et dalt) a été commune, assurée par l'Institut Municipal de la Promotion 

Urbanistique (IMPU) sous la direction de Josep Aton Acebillo. 

 

- Le rôle des riverains : À Barcelone, même la population des quartiers riverains avait 

joué un rôle dans l’élaboration du projet des rondas. La population qui avait réussi à faire 

entendre sa voie et à interrompre l’ancien projet de l’autoroute a été, dans le cadre du projet 

renouvelé, impliquée dans le choix des partis d’aménagements retenus tels le choix de la 

couverture à 60% de la ronda de dalt par des « dalles-équipements » qui ont servi 

d’assiettes pour des équipements de loisirs, d'espaces publics de détente (jardins, terrains de 

sport,..). Des discussions se faisaient avec des représentants de la population qui s’est 

constituée en comités de quartiers et en mouvements de riverains (Werquin, Demangeon, 

2000). 

  

              3-1-8      Enseignements à retenir de l’expérience de l’Espagne 

 

Le succès de l’expérience barcelonaise dans la conception de voies rapides urbaines sur des 

bases entièrement renouvelées, a fait unanimité. Si nous tentons de synthétiser les traits 

signifiants de cette l’expérience et en particulier ceux qui représentent un intérêt pour notre 

recherche, nous pouvons les classer sous différents volets, comme suit : 

- Réflexion et approche :  
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Il n’est nullement à nier que la réussite de l’expérience barcelonaise émane avant tout d’une 

réflexion théorique profonde et globale. Une réflexion dans laquelle l’infrastructure viaire a 

été considérée comme une partie intégrante de la ville et non comme un équipement 

technique, conçu pour une capacité d’écoulement de flux optimale. Les voies ont été pensées 

comme un outil de requalification et de reconquête de la ville, même s’il s’agissait de voies à 

grand trafic et d’un projet qui a démarré avant tout d’un besoin en circulation. Christian 

Devillers qualifie les voies de ceinture de Barcelone d’« un périphérique urbain négocié » 

qui, après une révision complète des anciens projets d’autoroutes, a vu le jour avec de 

nouveaux concepts et de nouveaux principes (Devillers, 1995). Le résultat a été une véritable 

leçon sur une nouvelle façon de faire la ville avec les voiries, et dans laquelle les 

infrastructures viaires à grand trafic, longtemps isolées de leurs contextes environnants, ont 

renoué le dialogue avec la ville. Et comme l’explique  J-A. Acebillo: « les rondas ne doivent 

pas être comprises comme un système de voies rapides et de capacité importante, mais des 

structures capables d’absorber en même temps le trafic local et de structurer des réalités 

urbaines diverses grâce à l’augmentation relativement importantes des « zones vertes », des 

communications automobiles, des parkings et enfin des nouveaux équipements et de l’habitat 

public » (Acibillo, 1993). L’expérience de l’Espagne révèle un nouveau savoir-faire mais 

surtout un retour au savoir urbanistique et architectural dans la conception de la voie après 

une longue domination des logiques circulatoires et routières, depuis le triomphe de 

l’automobile. « Barcelone a su créer un consensus interdisciplinaire, autour de 

l’aménagement du territoire, des projets d’infrastructures et des projets urbains » (Acibillo, 

1993).  

 

- De l’architecture de la voie :   

L’un des points forts des voies de ceinture de Barcelone est qu’elles tissent des liens forts 

avec leurs rives et avec la ville. Ce sont des voies qui concilient circulation rapide et urbanité, 

infrastructure et espace public. La relation de la voie avec la ville, provient de son architecture  

à travers des voies à profils recherchés. Ce sont des profils en trois dimensions qui permettent 

d’éviter la ségrégation habituelle entre les différentes échelles du réseau viaire, entre la voie et 

les tissus urbains riverains. « Les rondas entretiennent de nombreuses relations avec l’espace 

public. La présence quasi-systématique de contre-allées ou de voies latérales permet une 

relation forte avec la ville. … et leur relation avec la ville va au-delà de simples relations 

avec l’espace public » (Mialet, Fouque, 2003). Avec sa conception en tronçons différenciés, 

la ronda a pu s’adapter au contexte géographique et urbain de chaque milieu qu’elle traverse. 
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Qu’elle longe la mer ou la montagne, la voie épouse le tracé des éléments naturels, sans 

altérer le paysage (Werquin, Demangeon, 2000). Des éléments architectoniques, urbanistiques 

et techniques, ont été utilisés pour son inscription spatiale dans les deux dimensions 

horizontale et verticale et la double structure de la voie, organisée en deux niveaux lui a 

permis de libérer des espaces en surface qui ont été destinés à la collectivité (Mialet, Fouque, 

2003). Selon la plupart des avis, les rondas sont à la fois des voies automobiles rapides et des 

boulevards urbains. Un réseau de voies rapides mais qui amène surtout des espaces publics en 

abondance (Werquin, Demangeon, 2000). Pour J-A Acebillo (1993), les rondas ont porté à 

terme l’espoir de réconcilier vie urbaine et trafic routier. Elles ont su concilier « logique 

fonctionnelle et logique d’intégration urbaine » (Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). 

 

-  De la fonction et du statut de la voie :  

Grâce à la diversité de ses profils en travers et les voies latérales en surface associées à la voie 

rapide, l’infrastructure arrive à remplir un double rôle : écouler un trafic de transit et un trafic 

local. Elle permet de cette manière la liaison avec le réseau régional et l’échange avec le reste 

du réseau viaire urbain sans se déconnecter de la ville par la combinaison des échelles. La 

voie diversifie aussi les modes de circulation et brise la monomodalité associée aux voies 

rapides en intégrant en plus de la voiture, les transports en commun et la circulation piétonne, 

ce qui confirme l’urbanité de la voie. J-A Acebillo décrit les rondas comme « un anneau 

hétérogène en termes de tracé, de débit et d’échanges fonctionnels selon les quartiers qu’elles 

traversent » (Acebillo, 1993). 

 

-  De la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage:  

La forte collaboration des architectes avec les ingénieurs avait réussi à donner une nouvelle 

vision sur les projets routiers reconsidérés dans une démarche de projet urbain. L’option pour 

la diversité des profils professionnels entre architectes, urbanistes et ingénieurs dans la 

maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, avait permis d’échanger les savoirs et de compléter 

les compétences. La « pluridisciplinarité » a été le maître-mot dans toutes les phases du projet 

de sa conception à sa réalisation. Le résultat n’a été que d’enrichir davantage le projet et 

révéler un nouveau savoir-faire dans la production de la voirie urbaine. Un fait sur lequel 

s’accordent tous les avis et comme le confirment plusieurs témoignages : « les expériences 

barcelonaises ont donné l’exemple grâce à un nouveau positionnement des architectes et des 

urbanistes dans la conception des grandes infrastructures routières urbaines » (Mialet, 

Fouque, 2003). « Une leçon majeure à tirer de l’expérience de Barcelone, est la collaboration 
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entre les divers professionnels de l’aménagement et les ingénieurs, laquelle a eu un impact 

inestimable sur la conception des projets » (Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006).   

 

       3- 2  L’EXPERIENCE FRANCAISE : reconversion de voies rapides et retour  

               aux boulevards urbains 

 

Pays initiateur des boulevards urbains du temps de Napoléon III et le Baron Haussmann, ces 

voiries qui ont suscité l’admiration dans beaucoup de pays en raison de leur modernité et leur 

richesse en espaces publics et en vie urbaine. La France a connu comme la plupart des pays 

européens la gloire des voiries rapides : périphériques, rocades, pénétrantes et autoroutes 

urbaines, qui se sont multipliées au fur et mesure de l’augmentation de l’usage de 

l’automobile. Après des années de triomphe des infrastructures routières, les villes françaises 

n’ont pas échappé aux effets corollaires de ce phénomène : coupures spatiales et paysagères, 

nuisances et autres méfaits sur la qualité de la vie urbaine. L’ampleur des dommages 

constatés sur les milieux urbains et le refus croissant de la population pour ce type 

d’infrastructures ont conduit à mener de plus en plus d’opérations de requalification urbaine 

ou de transformation des voies rapides en boulevards urbains. Ou encore, la création de voies 

rapides nouvelles quand cela s’impose, mais sur des considérations nouvelles qui permettent 

un meilleur respect de la ville en misant sur la qualité urbaine et architecturale, et sur une  

forte association des activités urbaines et espaces publics à la circulation automobile.  

 

Parmi les expériences les plus signifiantes du cas français, nous citons : la transformation du 

périphérique sud « Salvador Allende » à Nîmes en boulevard urbain, la transformation d’une 

rocade à Montpellier en une parkway, la requalification du boulevard des 50 otages à Nantes, 

le projet en cours, la requalification du boulevard périphérique de Paris, le projet de la 

création de la deuxième rocade « L2 » de Marseille et d’autres encore, la liste est non 

exhaustive. Ces expériences peuvent être différentes dans leurs objets et leurs projets mais 

partent toutes de la même préoccupation et visent un objectif commun, celui de réconcilier 

circulation et urbanité. 

Nous retiendrons parmi ces opérations l’expérience de Nîmes, très significative et qui 

correspond notamment aux objectifs de notre recherche. Il s’agit de l’expérience de Nîmes qui 

a porté sur la transformation d’une voie rapide en boulevard urbain.  

 

 



 321

            3-  2- 1  Le boulevard Salvador Allende à Nîmes : de la déviation au boulevard,   

                         la requalification d’une voie rapide 

 

                       1- 1 –a) Contexte et problématique : une voie rapide coupante en milieu  

                                    urbain 

Ville méditerranéenne du sud de la France, le territoire de l’agglomération urbaine nîmoise en 

pleine croissance dans les années 80, s’est retrouvé sectionné au sud par trois infrastructures 

difficiles à franchir : la voie ferrée, la route nationale 113 et l’autoroute A9 (Mialet, Fouque, 

2003). Le boulevard Allende forme une section du périphérique sud de Nîmes qui, lui-même 

forme une partie de la RN113 qui mène vers la ville de Montpellier (fig. 78). Conçu dans les 

années 70 comme une déviation pour éviter la ville, le boulevard périphérique a un caractère 

avant tout interurbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 78 : 
Armature routière de 
l’agglomération nîmoise. 

Source : Lessard, Huard, 
Paradis, Gillet, 2006 

Le boulevard S. 
Allende en rouge.  
En bleu, l’autoroute A9 

Source : plan de la ville, 
office de tourisme Nîmes, 
2009. 
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Jusqu’à 1980, le boulevard formait la limite sud de la ville de Nîmes. Au-delà, s’étendaient 

des terrains très peu urbanisés occupés essentiellement par des vignobles, des vergers et 

quelques lotissements (Toussaint, 1995). Mais depuis la création du boulevard, le sud de 

l’agglomération de Nîmes s’est largement urbanisé et concentrait les zones essentielles de 

développement de la ville de part et d’autre du boulevard, avec une multitude de zones 

d’aménagement concerté (ZAC). Au début des années 90, le boulevard périphérique gênait  la 

possibilité d’intégration socio-économique des quartiers sur l’autre côté de la route nationale, 

au sens urbain de trame et de mixité,  (Donato, 1995). Il se présentait comme une voie 

coupante sans relations fonctionnelles avec ses rives très hétérogènes et en mutation (Lessard, 

Huard, Paradis, Gillet, 2006). Des quartiers d’habitation se retrouvaient, d’un coté comme de 

l’autre, coupés par la voie infranchissable qui était aussi, peu praticable pour les piétons et les 

deux roues. Le piéton ne pouvait traverser le boulevard périphérique que tous les 1.100 

mètres, distance à laquelle sont placés les passages (Donato, 1995).  

 

Par ailleurs, la réalisation ultérieure de deux autoroutes avait fait de Nîmes un nœud routier 

important : une première autoroute qui relie Paris à l’Espagne et une deuxième ouverte en 

1990 qui relie l’Italie à l’Espagne. Les deux autoroutes à liaisons internationales, passent par 

Nîmes. Avec la réalisation de ces deux nouvelles infrastructures, le boulevard périphérique 

sud construit pour supporter un trafic de transit, avait perdu de cette vocation. Franchi par 

l’urbanisation et délesté de sa fonction de transit, le boulevard périphérique posait alors une 

double problématique : il créait une coupure urbaine importante avec ses 30 m de large sur 

une longueur de 12 km dans un secteur qui avait connu un développement urbain considérable 

(Bertrand, Fouque, 1999). Dans son nouvel environnement urbanisé, le boulevard se 

présentait comme une voie rapide « aux caractéristiques routières très affirmées » 

(Masboungi, 1995) et qui ne correspondait plus dans son architecture, ni à la nature de 

circulation qu’il écoulait, ni à la vocation des lieux. 

 

Cette situation avait suscité dans les années 90, la réaction de la ville de Nîmes soucieuse du 

développement urbain harmonieux de son territoire et de sa bonne structuration, comme 

l’explique Ph. Graff :« depuis une quinzaine d’années, l’urbanisation périphérique atteint ou 

déborde la déviation qui se trouve désormais en position de médiane de la zone en forme 

d’écharpe ou s’effectue la transition ville-campagne,…, l’enjeu est de maîtriser cette 

urbanisation et d’évoluer dans les dix à quinze années à venir vers l’établissement d’une 

limite franche : ville-compagne » (Graff in Bonillo et col., 1994).  
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La problématique du périphérique sud a été intégrée dans une réflexion globale de la ville qui 

puise son origine du plan d’ordonnancement de 1987. Ce dernier fixait deux grands principes 

pour le développement de l’urbanisme de la ville de Nîmes (Toussaint, 1995) :  

 

- Le premier est la sauvegarde du centre-ville historique en le préservant entre autres des 

élargissements de rues et des démolitions. 

- Le deuxième principe et dans lequel s’inscrit le projet du boulevard, est de fixer les limites 

de la ville pour les 10 ou 15 années ultérieures et éviter la fabrication de banlieues. A 

l’intérieur de la limite fixée, des centaines d’hectares de terrains vierges étaient 

disponibles, en particulier entre le boulevard périphérique et l’autoroute, pour répondre au 

besoin de l’extension de la ville (Toussaint, 1995). 

 

En ce qui concerne le boulevard périphérique, la problématique partait des préoccupations 

suivantes: 

 

1. La non-intégration de l’aménagement du boulevard au développement urbain vers le sud 

de l’agglomération. En effet, l’infrastructure interrompt la continuité de l’urbanisation et 

accentue le cloisonnement des nouveaux quartiers au Sud en les isolants du centre-ville 

(Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). La coupure va même jusqu’à rendre l’usage de la 

voiture indispensable entre des quartiers peu distants, mais séparés par la voie 

infranchissable (Graff in Bonillo et col., 1994). 

 

2. Le fonctionnement du boulevard est insuffisant d’une part, en termes de trafic, en raison 

des carrefours souvent saturés et de l’insuffisance de connexions entre le boulevard et la 

voirie urbaine avoisinante selon le diagnostic établi par Emilio Donato (l’architecte chargé 

du projet) et l’agence d’urbanisme de Nîmes. Et d’autre part, en termes de sécurité, en 

raison des vitesses élevées et du manque d’itinéraires pour les deux roues et les piétons.  

 

Après l’avortement d’une première étude lancée en 1987, portant sur le réaménagement du 

boulevard, en raison de la non correspondance des propositions de l’étude avec les objectifs 

recherchés par la ville, particulièrement en termes de valorisation de l’espace urbain, de 

nouvelles études ont été proposées (DDE du Gard, 1995 in Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 

2006). Car plus ambitieuse, la ville de Nîmes, exprimait sa volonté pour un projet qui ne 

concerne pas uniquement l’infrastructure, mais qui intègre toute la ville et améliore son 
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image. « Comment repenser l’articulation de la ville et de la voie rapide ? » (Graff in 

Bonillo, Borruy, Graff, Savignant, 1994), telle était la problématique que soulevait l’agence 

d’urbanisme de Nîmes et sur laquelle a été bâti tout le projet.  

 

1-1 –b) Objectifs : à la recherche d’une urbanité pour une infrastructure  

             routière  

 

La transformation de la nationale 113 en un boulevard urbain a été envisagée dans l’objectif 

de réordonnancer le territoire urbain nîmois et de créer une suture entre les quartiers nord et 

sud sur le boulevard. Elle répondait également à des aspirations de développement 

économique et social du sud de la ville (Bertrand, Fouque, 1999). L’idée du projet prend 

naissance du plan d’ordonnancement de la ville dont l’un des objectifs principaux est de 

définir des lignes d’urbanité sur le territoire nîmois et définit à cet effet deux lignes :  

 

La première correspond au boulevard Jean-Jaurès, un axe qui date du XVIIIe siècle et son 

prolongement vers le Sud183. Appelée aussi « axe Nîmes-compagne », cette ligne a pour 

objectif d’ordonnancer sur toute sa longueur, la trame générale des nouveaux quartiers ainsi 

que la mutation paysagère d’une plaine au Sud (la plaine de Vistre) qui perdait sa vocation 

agricole initiale et devenait une zone urbanisée. L’idée de cet axe est née d’une réflexion de 

l’architecte Norman Foster, sollicité pour le traitement urbain d’une voirie départementale 

partant du bas du boulevard Jean Jaurès vers le Sud (Toussaint, 1995). Norman Foster a 

dessiné dans un grand geste refondateur, le prolongement du boulevard Jean-Jaurès du centre 

historique jusqu’aux limites de la ville. Un axe fort tantôt boulevard, tantôt allée, qui traverse 

toutes les strates de la ville ancienne et celle en gestation, et qui croise le boulevard Allende 

(Toussaint, 1995).  

 

La deuxième ligne d’urbanité, plus récente que la première se trouve plus au Sud et 

correspond au projet auquel nous nous intéressons « le boulevard Salvador Allende ». Il s’agit 

d’une déviation d’une route nationale (RN 113), qui crée une coupure entre la ville ancienne 

et les nouveaux quartiers. La coupure allait s’accentuer avec l’extension urbaine vers le Sud. 

Le projet avait alors pour objet de transformer cette déviation, anciennement en rase 

                                                 
183 Le boulevard Salvador Allende n’est pas le premier projet sur la requalification urbaine d’une infrastructure 
viaire à Nîmes, l’avenue Jean Jaurès a fait au précédent l’objet d’une requalification par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte.  
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compagne et rattrapée par l’urbanisation, en un axe structurant d’une urbanité nouvelle 

(Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). Toutefois, sans défaire la voie de son rôle de 

circulation, la transformation devait être réfléchie tout en visant deux objectifs : satisfaire le 

fonctionnement en termes de circulation, et avoir un rôle de structuration et de valorisation de 

l’espace urbain par sa « forme » et ses « pratiques » (Graff in Bonillo, Borruey, Graff, 

Savignat, 1994). En résumé, elle devait allier circulation et urbanité (fig.79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, dans ces objectifs s’affrontaient deux logiques entre lesquelles il fallait trouver une 

complémentarité entre une logique circulatoire exprimée en termes de flux, de débits et de 

prospectives quantitatives, et une logique urbaine qui raisonne en termes de paysage, de vie 

sociale et de projet de ville(Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). 

 

Du point de vue circulation, le boulevard considéré comme une rocade, avait un double 

objectif de fonctionnalité : 

1- L’écoulement du transit traversant l’agglomération et qui comprend l’échange avec les 

radiales vers le centre-ville, les liaisons interurbaines et vers les autres agglomérations.  

2- Les fonctions urbaines d’une grande voie artérielle, ce qui sous entend: la distribution du 

trafic vers les quartiers proches, ainsi que la circulation des transports en commun et la 

traversée des piétons, la valorisation des espaces urbains sur ses rives, et enfin l’échange 

de proximité entre quartiers.  

 

Figure 79 : 
 

RN 113 

RN 86 

Axes d’urbanité définis par le 
plan d’ordonnancement. 

Source : Fond de plan Donato, 1995  

A9 

Canal 
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La transformation du boulevard assignait à la voie deux rôles urbains : 

1-  Ordonnancer et densifier l’urbanisation au sud à partir des rives de la voie, afin d’éviter 

« le mitage de la campagne au delà de la limite assignée » et d’établir « un ordre urbain 

lisible » (Bonillo et col., 1994). Et pour devenir urbain, le boulevard devait rapprocher ses 

deux rives et desservir les quartiers qui le bordent de part et d’autre. 

2-  L’aménagement du boulevard devait focaliser et dynamiser les pratiques urbaines : la voie 

devait être dotée d’une « structure d’espaces publics permettant de développer tant la 

sociabilité de voisinage que des pôles de centralité » (Graff, in Bonillo, Borruey, Graff, 

Savignat, 1994) et être conçue comme « un espace public, possédant le caractère 

accueillant des espaces délimités, ordonnés et composés » (Werquin, Demangeon cit. 

Lemonier, 1994). 

 

Concilier ces deux conceptions du boulevard n’était pas une chose évidente, surtout que la 

logique circulatoire et la logique urbaine peuvent être parfois antagonistes. Néanmoins, ces 

objectifs ont constitué le défi que devait relever le projet de transformation du boulevard de 

Nîmes. 

 

                      1-1 –c)  Approche et concepts du projet 

 

Si le premier axe correspondant au prolongement du boulevard Jean Jaurès, a été conçu par 

l’architecte Norman Foster, le projet du deuxième axe a été attribué à l’architecte espagnol 

Emilio Donato et correspondait à la transformation du périphérique sud créé dans les années 

70. Après le refus du principe du modèle de la rocade, la décision de Nîmes a été de 

transformer le boulevard-rocade à fort trafic de transit en un boulevard urbain. L’enjeu était 

de substituer à une logique de voirie, une logique d’espace public qui se développe à partir 

d’une pratique de l’art urbain à l’image de celle d’Haussmann et Alphand au XIXème siècle sur 

la voirie de Paris (Savignat et col., 1994).   

Mettant en avant l’idée de ramblas de Barcelone pour son nouveau boulevard, l’agence 

d’urbanisme de Nîmes a fait alors appel à un concepteur extérieur, l’architecte-urbaniste 

barcelonais « Emilio Donato » pour élaborer une requalification du boulevard (Lessard, 

Huard, Paradis, Gillet, 2006). Selon A. Masboungi184, Nîmes avait conduit le projet avec une 

démarche extrêmement pragmatique de « projet urbain ». Un projet qui avait même dépassé 

                                                 
184 Ariella Masboungi est chargée de mission à la direction de l’architecture et l’urbanisme du ministère de 
l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme français. 
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son objet pour devenir une proposition de recomposition du Sud de la ville (Masboungi, 

1995).  

 

Pour Emilio Donato, l’ensemble de la ville devait troquer sa logique de réseaux contre une 

logique urbaine qui est la seule à pouvoir intégrer les différentes questions de la ville 

(Masboungi, 1995). Avant de réfléchir sur la voie, Donato avait fait d’abord, un essai 

d’interprétation à une échelle plus large pour comprendre ce qui se passait sur l’ensemble du 

territoire nîmois. Il découvre de son analyse une ligne directrice de l’histoire urbaine de 

l’agglomération nîmoise : Nîmes, une ville née d’une source aux pieds de collines de « la 

Garrigue » et rompue par un petit fleuve parallèle aux collines, « la Liste » qui agit comme un 

canal de passage entre le nord et le sud. A partir des constats recueillis, Emilio Donato avait 

réfléchi à un maillage nécessaire entre les lignes de force naturelles de la ville et les coupures 

du territoire qui lui paraissaient le problème de fond du point de vue technique et 

géographique. Les liaisons transversales vers la ville manquent, mais les longitudinales sont 

aussi coupées. Emilio Donato  réfléchit alors à un maillage très fin qui devait créer une trame 

complexe de différentes échelles (Donato, 1995). Un réseau maillé et hiérarchisé qui offre 

plusieurs possibilités de liaison entre quartiers à partir des grandes voies urbaines, et qui 

permet de renforcer la perméabilité du secteur, plutôt qu’un système en franges parallèles 

(Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). Une analyse de site qu’A. Bertrand et V. Fouque 

qualifient d’« objective », puisqu’elle avait permis de fonder le projet sur un les spécificités 

de la ville (Bertrand, Fouque, 1999). 

 

Emilio Donato a travaillé sur un tronçon de 7 km du total des 12 km du périphérique. Un 

tronçon qui devait être le support de la création d’espaces publics tout en intégrant la fonction 

circulatoire (fig.80). Selon Emilio Donato, transformer un tronçon de route en une voie 

urbaine implique un maillage différent avec une vision prospective dans le temps. L’emprise 

de 60 mètres sur 12 km de long a été étudiée pour prévoir le devenir de la voie d’une façon 

très générale (Donato, 1995). Dans la proposition de Donato, on observe à travers la 

composition bâtie le long et aux alentours du boulevard, une certaine logique de formation de 

quartiers, l’effort d’organiser globalement la ville et ses quartiers et de penser de manière 

unitaire le dispositif (Donato, 1995). Pour donner un aspect plus urbain au boulevard, les 

nombreux ronds-points répartis le long de son tracé (un rond-point tous les 500 m) ont été 

transformés en places de formes différentes selon la logique urbaine de chaque tronçon du 

boulevard à découvrir (fig.81).  
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Le premier objectif est de produire un lieu urbain que les gens s’approprient et qui soit 

étroitement lié aux nouvelles constructions sur l’axe ; le second est d’enchaîner des séquences 

différentes en profil, à travers les carrefours-places qui doivent valoriser les voies de liaison 

avec le centre-ville (Donato, 1995). Ces objectifs ont amené l’architecte à une proposition 

d’aménagement dans laquelle chaque rive du boulevard possède son propre caractère et sa 

propre architecturale selon les activités qui y sont ou seront dominantes : à l’ouest, des 

activités tertiaires et hôtelières et à l’Est, des activités résidentielles et commerciales. Et en ce 

qui concerne les profils, ils varient le long du tracé du boulevard selon les tronçons définis 

préalablement. Globalement, la réflexion d’Emilio Donato a été fondée sur deux concepts : la 

« qualification » et l’« articulation » qu’il désigne comme les « concepts-guides » dans le 

réaménagement de la voie et des parties de la ville qu’elle traverse (Donato, 1995). 

 

Toutefois, d’autres acteurs sont intervenus dans la démarche d’aménagement, comme le Certu 

(centre d’études sur les réseaux, les transports et l’urbanisme) représentant la DDE (direction 

départementale de l’équipement) généralement chargée des projets routiers. Le Certu  a été 

sollicité à titre d’expert pour le côté fonctionnel de la voie. C'est-à-dire, ce qui concerne la 

circulation et la règlementation qui lui est rattachée. A cet effet et en raison parfois de la 

confrontation des objectifs entre les deux parties, un consensus a du être fait pour que le parti 

d’aménagement retenu intègre finalement une partie des objectifs de la ville de Nîmes traduit 

par l’architecte Emilio Donato et une partie des aménagements proposés par le Certu (Lessard 

et col. 2006 et enquête directe185, 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Entretien que nous avons effectué en novembre 2009, avec Etienne Toussaint, directeur de l’agence 
d’Urbanisme de Nîmes. A l’époque de la réalisation du projet, E. Toussaint n’était pas le directeur de l’agence, 
mais faisait partie de l’équipe de l’agence ayant travaillé sur le projet du boulevard périphérique. 
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Les ronds-points transformés 
en places, chacune prend une 
forme qui l’a différencie de 
l’autre. 

Figure 81 : esquisse 
d’Emilio Donato 

Source : Donato, 1995 

Analyse de Donato sur la ville de 
Nîmes pour comprendre le sens et 
le rôle éventuel du boulevard 
périphérique dans 
l’agglomération. 
 
Le dessin fait ressortir entre 
autres les axes structurants et les 
barrières à la continuité de 
l’urbanisation.  

L’insertion et l’articulation du 
boulevard périphérique, dans la 
trame viaire, entre autres à 
travers un système de places 
qui remplacent les ronds-points, 
et renforcent l’urbanité du 
boulevard. 

Figure 80 : 
Le tronçon sur lequel a 
travaillé l’architecte 
Emilio Donato, boulevard 
S. Allende.  

Source : agence d’urbanisme 
de Nîmes, 1992 
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             3-2-5  La reconversion de la voie: un projet de requalification urbaine 

                       2-5  a)  Fonction et statut de la voie  

- Situation et tracé:  

Du type voie rapide, le boulevard périphérique de Nîmes traverse la partie sud de la ville (fig. 

82). D’une longueur totale de 12 km, le projet de transformation n’avait cependant porté que 

sur 7 km du tracé. Son caractère est avant tout interurbain, puisqu’il forme une partie de la 

route nationale 113 qui mène vers Montpellier. La voie est classée comme une déviation et 

supporte un trafic de transit (Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). Jusqu’à 1980, la voie 

formait la limite sud de la ville, au-delà, s’étendait un secteur très peu urbanisé à vocation 

agricole, mais qui a été vite conquis par l’urbanisation au cours des années 80. Au début des 

années 90, la voie largement débordée par l’urbanisation, s’est retrouvée à l’intérieur de la 

ville, faisant une coupure urbaine apparente avec ses 30 m de large. Cependant, en ce qui 

concerne le statut de la voie et comme le note D. Poggi, la voie prend plusieurs appellations 

même dans le vocabulaire des acteurs qui ont travaillé sur le projet. Elle est appelée : 

boulevard périphérique, périph, voie rapide, boulevard sud, rocade sud, ce qui relève un flou 

sur l’identité de cette voie (Poggi, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nîmes 

en rouge le tracé du boulevard 
périphérique 

Source : Google earth, 2009. 

Figure 82: Photo aérienne de la ville de Nîmes 
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- Circulation et place de la voie dans les déplacements urbains :  

 

En 1990 et avant sa transformation, le boulevard périphérique écoulait un trafic quotidien de 

25.000 à 38.000 véhicules/jour (Toussaint, 2009), mais la création des autoroutes, lui avait 

fait perdre sa fonction de transit. La voie écoulait dès lors un trafic de transit très faible, 

représentant moins de 7% du volume total de son trafic (Toussaint, 2009). Par ailleurs, la voie 

posait une autre problématique, celle de la sécurité routière puisqu’un nombre important 

d’accidents était enregistré. Les accidents étaient dus essentiellement aux vitesses pratiquées, 

qui atteignaient jusqu’à 70 km/h, et à la présence de carrefours giratoires percés (Mialet, 

Fouque, 2003). Pour certains, le boulevard fonctionnait mal en termes de sécurité et de trafic 

(Lessard et col., 2006), car les carrefours étaient souvent saturés et la voie ne permettait pas la 

circulation des deux roues et les piétons. Elle était surtout à usage automobile et ne comportait 

qu’un passage piéton tous les 1.100 m. Ce sont les premiers éléments qui avaient motivé 

l’intervention sur cette voie à travers le plan d’ordonnancement de 1987 dont les premières 

actions avaient porté surtout sur l’aspect circulatoire :  limitation de vitesse, placement d’un 

rond-point tous les 500 mètres et munition des carrefours giratoires-percés de feux. 

Néanmoins, le plan d’ordonnancement privilégie la fonction circulatoire, mais a tenté d’être 

compatible avec les projets d’urbanisme au sud du boulevard (Lessard et col., 2006).  Après la 

réalisation du projet de transformation, la voie écoulait désormais un trafic plus lent 

qu’auparavant mais plus fluide (Mialet, Fouque, 2003).  

 

                2- 5-  b)  Architecture de la voie 

Pour faciliter la mutation et la densification de la périphérie sud et maîtriser la qualité de 

l’environnement urbain par la transformation de la voie rapide en une voie plus urbaine, la 

ville de Nîmes s’est appuyée sur une diversification des usages et des densités urbaines 

autours de l’infrastructure (Bertrand, Fouque, 1999, Lessard et col., 2006). Et en ce qui 

concerne le boulevard lui-même, Emilio Donato avait formulé le projet autour de deux 

concepts : la « qualification » et l’« articulation » Ces concepts ont été concrétisés par les 

principes suivants:   

 

- Le boulevard doit être le support de création de l’espace public tout en intégrant la 

fonction circulatoire ; 
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- La répartition du boulevard en une succession de tronçons différenciés selon les quartiers 

traversés et articulés avec des places de formes variées pour donner une identité et un 

repère à chacun des quartiers traversés ; 

- Le remplacement des nombreux ronds-points sur la voie par des places qui contribueront à 

donner à la voie un aspect urbain en termes de formes et de pratiques urbaines ; 

- Cette urbanité a été renforcée par des contre-allées, de grands trottoirs et de plantations 

pour requalifier ses abords (Mialet, Fouque, 2003) (fig. 83). 

 

Selon J-M Savignat, la référence à la ville traditionnelle se ressent fortement dans le projet de 

Donato, consciemment et explicitement, affirmée par un vocabulaire de base qui s’appuie sur 

les notions de : boulevard urbain, gabarits, contre-allées, trottoirs,... (Savignat in Bonillo et 

col., 1994). Le projet apparaît comme une composition architecturale et urbaine qui redessine 

les tissus riverains et la voie, les réordonnancent et donne à la voie rapide des caractéristiques 

plus urbaines, comme décrit par le Certu : « le projet revêt l’esprit d’une composition 

architecturale, où des séquences de barreaux et de places s’alternent. L’effet de barreau se 

produit par la mise en place d’un tracé strict des bordures de trottoir, la construction d’un 

réseau linéaire et homogène des terre-pleins et la plantation d’arbres en alignement. L’effet 

de place se concrétise par l’interruption du terre-plein aux passages piétons, ou des lignes de 

feu de circulation délimitent un rectangle évoquant l’image d’une place, .., de plus, le 

changement de matériaux et de couleur du revêtement de la place affirme la présence de cet 

espace au sein de la trame viaire » (Certu cit., Lessard et col., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 83 : aménagement 
du boulevard de Nîmes 

Deux propositions de Donato 
montrant en profil,  
l’aménagement du boulevard en 
chaussée, contre-allée et 
espaces verts sur une largeur 
totale de 60m. 

Source : agence d’urbanisme de 
Nîmes, 1992. 



 333

3- 5- c)  Insertion urbaine de la voie : densification, aménagement et  

                   hiérarchisation 

 

Comme l’expliquent A. Bertrand et V. Fouque, l’aménagement du boulevard avait permis de 

recoudre le tissu urbain. Le travail sur l’épannelage du bâti et le traitement des ronds-points 

avait permis de renforcer le caractère urbain et de l’espace public (Bertrand, Fouque, 1999). 

D’autre part , la réorganisation et la densification de l’urbanisation le long du boulevard, 

prévues par le plan d’ordonnancement, ont permis d’intégrer la voie à la ville et d’atténuer la 

coupure. Toutefois, le travail d’insertion urbaine ne s’est pas fait seulement à travers la 

densification de l’urbanisation le long et autour de la voie, mais aussi à travers l’intégration 

des piétons, des transports en commun et des deux roues. Aussi, à travers un travail minutieux 

de hiérarchisation des carrefours et de raccordement de la voie aux quartiers riverains et au 

réseau viaire. Cette hiérarchisation a donné plus de perméabilité au réseau et a réduit de l’effet 

de coupure, ainsi que de la ségrégation des circulations on optant pour la multimodalité.  

 

L’insertion par l’aménagement et la hiérarchisation des carrefours : 

 

Au lieu d’être seulement des dispositifs techniques pour la circulation, les carrefours ont été 

un élément clé dans l’insertion urbaine de la voie. Un travail fin avait porté sur la définition 

des catégories de carrefours selon la fonction qu’ils doivent accomplir. Les carrefours ne se 

ressemblent pas tous, mais la conception et l’aménagement de chacun varie selon le rôle qui 

lui a été attribué. La conception des carrefours s’inscrit de cette manière dans un processus de 

réflexion qui leur donne un sens urbanistique et circulatoire. Aussi, pour remédier à l’effet de 

coupure, il a été décidé de faire un rond-point tous les 500 mètres pour intégrer les quartiers 

limitrophes et de mieux raccorder les tissus riverains à la voie (Bertrand, Fouque, 1999). 

Ensuite, les carrefours ont été aménagés en places, pour substituer un aspect urbain à un 

aspect routier. Ils devaient intégrer la fonction circulatoire et celle plus complexe, de 

l’épannelage du bâti et de la configuration des espaces publics (Donato, 1995). Et pour 

assurer la perméabilité, hiérarchiser les connexions et la circulation, il a été décidé après 

plusieurs réunions de travail entre le concepteur, l’agence d’urbanisme et le Certu, de 

hiérarchiser les carrefours en trois niveaux (Lessard et col., 2006), (fig.84) :  

 

- Les carrefours de niveau 1, qui assurent la connexion entre les radiales et l’extérieur de 

l’agglomération ; 
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- Les carrefours de niveau 2, qui correspondent aux intersections avec les radiales 

secondaires (2x2 voies) qui assurent la distribution et la liaison entre les quartiers séparés 

par les boulevards. 

- Les carrefours de niveau 3, qui correspondent aux intersections avec les voies existantes et 

à partir de ces carrefours, des allées piétonnes sont aménagées. 
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Figure 84 : hiérarchisation et aménagement des carrefours 

Rôle des carrefours dans 
l’épannelage du bâti. 

Aménagement des carrefours 

Source : agence d’urbanisme 
de Nîmes, 1992 

Source : Donato, 1995 

Source : Lessard, Huard, 
Paradis, Gillet, 2006 
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Hiérarchisation, fromes et aménagement des carrefours 

Source : agence d’urbanisme de Nîmes, 1992 
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- Profil de la voie et rapport avec les rives :  

 

Emilio Donato avait opté pour l’élargissement du boulevard à une emprise allant jusqu’à 60 m 

selon les sections définies dans le projet, ce qui avait permis de développer un profil plus 

urbain selon A. Bertrand et V. Fouque (1999). Le boulevard a été départagé en 3 sections : 

section centrale, sections est et ouest (Lessard, Huard, Paradis, Gillet, 2006). Car pour Emilio 

Donato, la mise en œuvre des principes d’aménagement de la voie ne pouvait être uniforme 

sur la longueur de 7 km, le rapport de l’infrastructure à la ville étant différent d’un milieu 

traversé à un autre (Donato, 1995). Des solutions «différentielles et spécifiques » ont été ainsi 

retenues sur chacun des tronçons pour que « comme un caméléon, le boulevard s’adapte au 

caractère du secteur traversé » (Dehan186 cit. Graff in Bonillo et col., 1994). Une  option dans 

laquelle se ressent l’influence des discours et des doctrines des années 90 selon Ph. Graff et 

dans lesquels l’ambition de la « contextualisation » est omniprésente (Graff in Bonillo, et col., 

1994).  

 

Sur la section ouest du boulevard, qui est la section la plus large, le terre-plein central est très 

large (6 m), du type « rambla ». Une idée qui dès le départ séduisait l’agence d’urbanisme de 

Nîmes, qui semble t-il a fait appel à un architecte barcelonais entre autres pour concrétiser 

cette idée. L’objectif est de faire du terre-plein central un espace public support de diverses 

activités urbaines et non juste un séparateur de voies. Une idée qui a été retenue, amis 

seulement pour la section centrale. Les autres sections (centrale et Est) sont plus classiques 

avec 2x3 voies séparées par un terre-plein central moins large étroit (3 m) et non accessible 

aux piétons. Pour les autres éléments de la voie, les chaussées font chacune 9 m de large, 

auxquelles s’ajoutent un terre-plein latéral, des contre-allées de 3,5m de large qui assurent la 

desserte des riverains, puis des trottoirs de 5,5m et une bande de 2m réservée au 

stationnement latéral (Lessard et col., 2006). La largeur des aménagements hormis les 

chaussées varie selon les 03 sections : Centrale, Est et Ouest (fig. 85). 

 

 
                                                 
186 citation de Phillippe Dehan, (AMC n°3/1994), par Philippe Graff in Bonillo, Borruey, Graff, Savignat 

(1994), « Nouvelle architecture des V.R.U (Voiries Rapides Urbaines) », Laboratoire INAMA, Ecole 

d’Architecture de Marseille, Rapport de recherche, Plan Construction et Architecture, Ministère du Logement, 

France. 
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Après sa transformation, la voie a pris un nouveau visage : un profil plus large de 2x3 voies 

qui se substitue sur 7 km, à l’ancienne route de 2x2 voies qui autorisait une vitesse élevée 

allant à 70 km/h et qui comportait très peu de passages piétons. Le nouvel aménagement fait 

apparaître un boulevard urbain avec un profil large, digne de ce nom et révèle tout un art de la 

composition urbaine et architecturale : une chaussée principale, des contre-allées piétonnes, 

un terre-plein planté, des espaces piétons, des places en guise de ronds-points qui s’alternent 

le long de la voie avec des formes variées et des traversées piétonnes aménagées tous les 500 

m. La voie rapide, coupante, infranchissable et monomodale a été « troquée » contre une voie 

plus urbaine, facile à franchir pour les piétons et qui facilite la desserte plurimodale et le 

développement de fonctions urbaines multiples (Bertrand, Fouque, 1999) (fig. 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85 : les trois sections du boulevard. 

Source : Lessard et col., 2006. 

Figure 86: Boulevard de Nîmes, architecture et insertion de la voie dans la ville. 

Source : Emilio Donato, 1995 
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Source : agence d’urbanisme de Nîmes, 1992 

Façade de l’esplanade sud sur le boulevard Salvador Allende 

Plan et profil sur la section centrale du Bd Salvador Allende 
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   3-2- 6   Prise en compte du paysage  

 

L’une des préoccupations principales dans l’aménagement du boulevard de Nîmes était 

d’amoindrir les effets de coupure non seulement spatiale, mais aussi  effacer la coupure 

visuelle provoquée par l’infrastructure. Par conséquent, une attention particulière a été 

accordée au paysage de la voie dont le végétal a été une composante principale : des  

plantations sur le terre-plein central, plusieurs plantations d’alignement sur les bords latéraux 

de la voie et divers aménagements verts sur tous les ronds-points. «Les arbres occupent un 

espace généreux répartis entre l’espace central et les espaces latéraux » (Lessard et col., 

2006). Les plantations d’alignement ont pour objectif de renforcer l’unité de l’infrastructure 

face à ses franges en mutation (Bertrand, Fouque, 1999). En plus de l’élément végétal, la 

construction du paysage s’appuie sur la composition du bâti sur les franges de la voie, encore 

en cours de construction au moment du projet (fig.87-a,b). . Le défi était de concilier entre le 

rôle régional de la voie et la mise en avant de la ville à travers une mise en scène du paysage 

le long de la voie. Et à travers le traitement différencié de la voie par section, Emilio Donato 

avait évité un paysage monotone, ce qui selon A. Bertrand et V. Fouque avait permis 

d’« animer le paysage en s’adaptant à la particularité de l’espace public » (Bertrand, 

Fouque, 1999), et a réussi à donner au boulevard un caractère urbain «très affirmé et épuré » 

(Lessard et col., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 87- a : traitement paysager du boulevard Salvador Allende 

La continuité du bâti sur les rives de la voie, 
participe dans la mise en scène du paysage. 
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Figure 87-b : personnalisation des ronds-points et la dominance du végétal 

Clichés Radouane, 2009 

Les plantations et aménagements verts le long de la voie, un des 

éléments clés dans le traitement du paysage du Bd Salvador Allende 

Source : clichés Radouane, 2009 
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   3-2- 7   Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage du projet  

 

Une première étude d’aménagement du boulevard sud de Nîmes a été faite en 1992 

commandée par la DDE187. Cependant, l’aménagement proposé ne correspondait pas aux 

objectifs recherchés par la ville qui avait relancé le projet en visant un nouvel aménagement 

que l’agence nîmoise d’urbanisme a confié finalement à l’architecte barcelonais Emilio 

Donato. Le projet a été caractérisé toutefois par une lenteur des études, puisqu’une solution 

d’aménagement n’a été retenue que deux ans plus tard après la proposition de Donato, soit en 

1994. Ce supplément de temps est du à une contre expertise demandée par l’Etat et 

l’intervention du Certu pour définir les critères liés à l’aspect fonctionnel du projet, soit la 

circulation, pour que les principes d’aménagement soient définitivement validés en 1995 

(Lessard et col., 2006). Au total, trois années ont été consacrées à l’étude, ce qui peut signifier 

d’une part, qu’une priorité a été accordée au mûrissement des réflexions qui se sont étendues 

au-delà de la voie pour intégrer toute la ville, à juger par l’ampleur de l’analyse faite par 

Emilio Donato. D’autre part, cela peut expliquer l’intervention d’éventuelles difficultés lors 

de l’étude (un point sur lequel nous reviendrons plus tard). 

 

En effet, l’une des raisons pour lesquelles, la mise en œuvre avait pris beaucoup de temps, 

c’est que l’étude portant sur une infrastructure viaire a du s’étendre à l’échelle de la ville pour 

répondre aux objectifs qui étaient recherchés par la municipalité de Nîmes. Pour Emilio 

Donato, la transformation de la voie constituait une étude urbaine et non un projet (Donato, 

1995). Raison pour laquelle, l’architecte avait procédé d’abord à l’analyse de la situation 

générale à l’échelle de la ville et de l’agglomération nîmoise, à la recherche de solutions 

possibles au niveau de l’ingénierie et de l’architecture et à toutes les échelles. Par ailleurs, 

Donato avait effectué des rencontres multiples avec les responsables de l’agence d’urbanisme, 

les ingénieurs de la DDE, l’architecte-conseil de la ville et même les maîtres d’ouvrage. Le 

dialogue et les discussions pour retenir une solution d’aménagement avaient duré plus d’une 

année (Donato, 1995). Tout ceci explique la complexité d’un projet de voirie qui peut paraître 

simple au départ mais s’avère en fait, complexe et nécessite de faire appel à un large champ 

de connaissances et à beaucoup plus d’éléments que prévu pour son étude.   

 
                                                 
187 DDE : Direction Départementale de l’Equipement, service décentralisé ministère de l’Equipement, des 

Transports et du Tourisme. 
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La maîtrise d’œuvre avait réuni trois acteurs qui ont eu un rôle aussi important les uns que les 

autres dans la définition de la forme définitive du projet: Emilio Donato, l’architecte 

consultant, la ville de Nîmes à travers son agence d’urbanisme et la DDE (Direction 

Départementale de l’Equipement) qui représente l’Etat chargé des projets de voiries à échelle 

départementale ou nationale comme c’est le cas pour le boulevard de Nîmes. Ces trois acteurs 

d’appartenances professionnelles différentes ont confronté leurs divergences, mais ont du tous 

faire un consensus pour élaborer au final un projet qui satisfait autant que possible les 

aspirations urbaines et circulatoires. La maîtrise d’ouvrage du projet, a été assurée par le 

ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme à travers son service décentralisé : 

la Direction Départementale Régionale (département du Gard), car le Boulevard assure la 

relation entre trois itinéraires nationaux, RN 86, 113 et 106. (Lessard et col., 2006). 

 

      3-2-  8   Difficultés et limites du projet 

 

Lors de sa mise en œuvre, le projet avait rencontré quelques difficultés sur lesquelles nous 

nous arrêterons en vue de cerner la nature des entraves que peut rencontrer la mise en œuvre 

d’un projet routier entrepris dans une démarche urbaine. Dans le cas du projet de Nîmes, ces 

difficultés ont été surtout de divergences d’objectifs, de visions et de priorités, liées en 

premier lieu à la différence des cultures professionnelles des protagonistes selon Ph. Graff qui 

cite la difficulté des projections à long terme du projet, qui heurte les maîtres d’ouvrages du 

secteur routier habitués à travailler à court terme (Graff in Bonillo et col., 1994). Ou comme 

d’autres critères liés au côté fonctionnel (la circulation) du projet, comme l’étanchéité de la 

voie recherchée par la DDE qu’y voit une nécessité pour la sécurité routière,  ce même critère 

est perçu par la ville comme une coupure (Poggi, 1997). Pour F. Mialet et V.  Fouque, les 

difficultés de mise en œuvre du projet de Nîmes sont liées à des problèmes d’interfaces entre 

urbanistes, architectes et ingénieurs routiers : pour des raisons de circulation, les ingénieurs 

routiers ont donné des modifications qui ont cassé les grandes lignes architecturales du projet 

de Donato (Mialet, Fouque, 2003). Un point qu’approuve Ph. Graff comme il 

l’explique : « Après avoir approuvé un projet combattant la spécialisation exclusivement 

routière de la rocade et les ‘‘ critères de dessin et de projet’’,…, la DDE semble revenir à 

cette spécialisation routière,.., qui correspond à sa spécialité professionnelle. Elle fixe les 

détails du projet. Des détails qui pris individuellement paraissent secondaires mais leur 

accumulation font perdre au projet sa force plastique » (Graff in Bonillo et col., 1994). Cette 

confrontation de cultures professionnelles s’est transformée selon Dominique Poggi en des 
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tensions ville-DDE, mettant à difficulté la mise en œuvre du projet (Poggi, 1997). Par ailleurs, 

des difficultés d’ordre financier avaient fait aussi une entrave pour porter le projet aux 

ambitions de Donato. En effet, l’enveloppe budgétaire du projet n’allait pas avec les 

propositions de l’architecte qui est allé très loin dans son projet selon Ch. Devillers, par 

rapport aux possibilités financières de la ville (Devillers cit. Mialet, Fouque, 2003). 

 

Selon l’architecte Donato, la difficulté de la mise en œuvre du projet tient à la juxtaposition 

de divers corps professionnels et à la division des compétences politiques entre Etat, région, 

département, ville. En effet, le directeur de l’agence d’urbanisme de Nîmes  nous confirme 

lors d’un entretien que les difficultés rencontrées reviennent en partie à cette division et la 

diversité  des objectifs des élus locaux188. Le projet étant partagé entre Etat, région, 

département qui n’ont pas les mêmes visions et n’appréhendent pas les choix d’aménagement 

et de circulation proposés de la même manière. Donato pense aussi que la seule façon 

d’avancer vers une logique urbaine ne consiste pas à faire appels à des professionnels de 

profils variés (architectes, ingénieurs, designers,...), mais de travailler en équipe, chose qui 

nécessite une volonté politique et une très grande coordination technique (Donato, 1995). 

D’autres comme Christian Devillers7, pensent que les difficultés du projet de Nîmes, montrent 

que la nouvelle idée en France, de ne plus réaliser les projets de voirie sans projet urbain189, 

n’est pas si facile à mettre en œuvre (Devillers, 1995). Toutefois, la situation a évolué depuis 

et des projets urbains pour des infrastructures viaires sont de plus en plus nombreux en France 

 

   3-2- 9   Enseignements à retenir de l’expérience de Nîmes  

 

Par rapport aux trois concepts d’insertion des voies rapides en ville définis par F. Mialet et V. 

Picon-Lefevre (1995) « banalisée, révélée ou cachée », dans le cas de Nîmes, la voie est 

« banalisée » à travers l’importance accordée à l’aménagement de ses rives, la composition 

architecturale du bâti le long de la voie et la diversité des activités urbaines riveraines. Ce 

choix est fait pour rendre la présence de la voie moins imposante dans l’espace et le paysage, 

et pour éviter une coupure. Et, toujours selon les concepts définis par F. Mialet et V. Fouque 

(2003), Donato a opté pour « la liaison » et « la conciliation », entre autres en articulant les 

                                                 
188 Entretien en Novembre 2009 avec Etienne Toussaint, qui  parmi les difficultés du projet, cite le changement 
des élus locaux (maires), chacun à ses propres visions et ses priorités pour les projets de la ville. Aussi, les  
difficultés financières, car le financement du projet était partagé entre commune, région et Etat. 
189 L’idée de travailler les projets routiers en projets urbains en France est apparue dans les années 90 et revient à 
Christian Leyrit, directeur des Routes, qui a montré un fort engagement en faveur des enjeux urbains dans les 
projets d’infrastructures routières.   
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différents tronçons de la voie avec des espaces publics en formes de places au lieu des anciens 

carrefours sur la voie, ce qui permet d’atténuer le caractère routier de l’infrastructure à travers 

les différents aménagements disposés tous les 400 m. C’était une manière de rendre l’espace 

public visible et dominant sur la voie. 

 

L’expérience de Nîmes constitue à la période de son élaboration, soit le début des années 90, 

une nouveauté en France, étant la première à aborder un projet routier dans une démarche de 

projet urbain. En dépit des difficultés rencontrées, l’expérience de Nîmes est intéressante par 

sa méthode d’approche (réfléchir un projet de voirie dans un projet de ville) et a inspiré 

d’autres villes françaises quant à la cohabitation problématique ville-voies rapides et 

comment améliorer le rapport d’une voie rapide existante à ses rives. La réponse apportée à 

cette problématique dans le cas de Nîmes a été la transformation d’une voie rapide aux 

caractéristiques routières en une voie porteuse de valeurs d’urbanité, par l’importance 

accordée à l’espace public, la mixité des activités urbaines et des modes de déplacements. Le 

choix a porté sur une voie du type « boulevard urbain » étant le plus représentatif de ces 

caractéristiques. De cette manière et sans être radicale, la solution a été de transformer les 

caractéristiques et l’image de la voie rapide par un projet de  requalification urbaine issu 

d’une analyse fine de la voie, des quartiers riverains et s’est même étendu à l’échelle de la 

ville, pour aboutir à une recomposition de la voie et de ses rives, qui lui donne sens dans la 

ville aussi bien sur le plan fonctionnel, structurel, qu’urbain.  

 

Par ailleurs, le fait de confier le projet à un architecte urbaniste montre une volonté des 

décideurs de la ville de redonner à l’architecte sa place dans la conception de la voie et peut 

être un besoin de retour au savoir architectural et à la culture de l’art urbain dans la 

conception des projets de voiries après des décennies de pratiques et de cultures routières. 

Rares sont les villes qui, comme Nîmes, ont eu recours à des urbanistes pour que les voies 

soient cohérentes avec un projet urbain observe M. Lemonier. Il fait référence à la manière 

dont Nîmes avait affronté la question en profondeur et n’a pas procédé à une simple 

dissimulation des effets négatifs de la voie par un simple aménagement paysager en faisant 

appel à un paysagiste comme cela a été le cas pour d’autres projets (Lemonier, 1994). 

  

L’originalité de l’expérience de Nîmes apparaît dans l’usage de certains concepts et de 

notions dans le projet, qui apparaissent comme le symptôme d’une volonté de changement. 

« Une volonté de sortir d’un fonctionnalisme étroit pour gérer la complexité » selon J-L. 
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Bonillo, qui ajoute que « l’espace public » constitue un des traits signifiants de cette 

expérience, et explique qu’il n’est pas excessif de parler dans le projet du boulevard de 

Nîmes, dans son tracé et sa conception, d’une nouvelle manière de projet de l’espace public 

de la ville ». Aussi, l’originalité réside la participation active de la municipalité de Nîmes 

dans le projet et qui a montré sa volonté d’une vision globale pour la ville. Un volontarisme 

qui tient autant à l’émergence de nouvelles idées sur la ville, qu’à des contraintes de l’existant 

(Bonillo et col., 1994). Pour d’autres, l’un des principaux intérêts de l’expérience de Nîmes, 

réside dans les principes d’aménagement mis à l’avant, afin d’assurer « la compatibilité entre 

flux routiers et qualité de vie dans les quartiers riverains » (Lessard et col.2006).  

 

      3- 3  EXPERIENCE DE L’ALLEMAGNE : réduction d es réalisations routières,   

              valorisation urbaine et environnementale des infrastructures existantes 

 

Après avoir été parmi les pays européens pionniers dans la planification d’autoroutes et de 

voies rapides, la tendance a nettement changé en Allemagne qui, depuis les dernières années, 

est devenu l’un des pays de l’Europe du Nord leaders dans la réduction des déplacements 

urbains et de la circulation automobile pour préserver la qualité de l’environnement et 

protéger la ville de ses nuisances . Parmi ses résolutions, l’Allemagne revoit la conception des 

infrastructures routières de manière à mieux les adapter à des milieux urbains et procède à 

l’amélioration des infrastructures existantes en vue d’un meilleur respect de la ville et de 

l’environnement.  

 

Parmi les expériences menées par l’Allemagne, nous nous sommes intéressés à la ville de 

Düsseldorf. Une expérience qui a porté sur la transformation de la Rheinuferstrasse, une voie 

rapide qui traverse Düsseldorf, déqualifie son centre et la rive droite du fleuve du Rhin qu’elle 

longe.  Le projet mené à cet effet, a permis de réparer les tissus urbains et de reconquérir le 

bord du fleuve. Après les deux exemples précédents (Barcelone et Nîmes), l’exemple de 

Düsseldorf montre une autre expérience d’un pays européen dans l’approche de la 

problématique de la voie rapide -ville. 
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4- 3- 1  La Rheinuferstrasse à Düsseldorf, reconquête des bords du Rhin par la  

              mise en tunnel d’une voie rapide 

       

                      3-1- a)  Contexte, problématique et objectifs 

 

Ville de l’ouest de l’Allemagne, Düsseldorf se situe le long du fleuve du Rhin à l’endroit où 

se jette la rivière de Düssel de laquelle la ville tient son nom. Elle fait partie d’une grande 

région industrielle du nord-ouest du pays. Avec une population qui avoisine les 600. 000 

habitants190, Düsseldorf est classée comme la neuvième grande ville de l’Allemagne. La ville 

est en majorité bâtie sur la rive droite du fleuve du  Rhin avec une superficie totale de 217 

km2 dont 13 km2 seulement sont sur la rive ouest du Rhin. La problématique à l’origine du 

projet, est une voie rapide qui crée une césure dans la ville et génère beaucoup de nuisances, 

notamment le bruit par les grands flux de circulation qu’elle écoule au quotidien. La voie est 

devenue pour la ville un élément qui gêne son développement urbain.  

 

La voie rapide correspond à une section de la route nationale « la B1 », appelée aussi la 

« Rheinuferstrasse » (route du Rhin) par sa proximité au fleuve du Rhin. Réalisée dans les 

années 60 à l’époque des grandes constructions routières et de l’adaptation de la ville à 

l’automobile comme cela a été le cas pour la plupart des pays de l’Europe. La voie sépare le 

fleuve du Rhin de l’hypercentre de Düsseldorf et forme une coupure qui empêche autant la 

mise en valeur du bord du fleuve, que les quartiers sur ses rives. Elle forme une entrave au 

développement harmonieux de la ville vers l’Est et une coupure urbaine importante, 

notamment avec les voies ferrées adjacentes et le port industriel au sud. Une accumulation 

d’éléments qui fait que la ville tourne le dos au fleuve et pose des difficultés de liaison entre 

la ville ancienne et son extension qui s’est étendue sur la rive gauche du fleuve.  

 

Avant sa transformation, la Rheinuferstrasse supportait un grand trafic de 50.000 véhicules 

par jour, fonctionnait mal et était constamment embouteillée du fait de l’inadéquation entre le 

statut de la voie et le type de trafic qu’elle supporte. L’infrastructure était aussi à l’origine de 

nuisances quotidiennes : bruit, pollution atmosphérique et présentait quelques préoccupations 

de sécurité routière (Certu, 2004). Pour la ville, c’était un problème routier qui est à l’origine 

d’un dysfonctionnement urbain grave. Une situation qui avait motivé la décision de la 

                                                 
190 statistiques en 2005 (cit. Certu, 2005) . 



 348

suppression de la voie rapide en surface en la mettant en tunnel. L’enterrement de 

l’infrastructure permettait ainsi, l’effacement de la coupure provoquée par la voie et rendrait 

possible la requalification du bord du fleuve et des quartiers riverains, en majorité anciens. Si 

ces derniers points formaient les objectifs visés sur le plan urbanistique, sur la plan 

circulatoire, l’objectif était la modération de trafic quotidien à travers la réalisation d’un 

tunnel du type « urbain » et non « autoroutier » pour ne pas augmenter la capacité de 

l’infrastructure et inciter le trafic de transit à travers un profil autoroutier. « Requalification 

urbaine et modération de la circulation » dans et autour du tunnel étaient les deux principaux 

concepts du projet.  

 

L’idée de la mise en tunnel de la voie, remonte à 1978. Seulement à cette époque une voie de 

normes autoroutières était prévue, mais des années après, les préoccupations ont changé et de 

nouvelles visions sur la ville et sur la circulation sont apparues. Le projet a été dès lors 

repensé sur de nouvelles bases et a été reformulé dans les documents d’urbanisme de 1986 et 

de nouveaux principes ont été définis en 1987, soit après une année de discussions. Toutefois, 

le premier principe du projet, en l’occurrence « la modération de la circulation »  ne suscita 

pas beaucoup de discussions, car ce principe est devenu une règle en Allemagne, notamment 

dans les projets de requalification des espaces publics depuis les années 90 (Certu, 2004). Le 

projet a été réalisé en 1994. 

 

                      3-1- b)  Approche et concepts du projet: du projet routier au projet  

                                  urbain intégré 

 

La problématique de la voie rapide s’est inscrite dans une réflexion globale de la ville qui 

avait engagé une analyse urbaine et sociale sur tous les quartiers riverains à l’infrastructure. 

Le projet ayant démarré d’une question liée à la circulation, a pris une multi-dimensionnalité 

et une plus large échelle pour devenir un projet urbain intégré. C’était une démarche 

volontaire de la ville pour ne plus isoler les projets routiers de ceux de la ville. Une volonté 

qui apparaît même dans l’intitulation du projet : « Programme pour l’amélioration de 

l’espace public, de l’environnement et de l’habitat à l’occasion de la mise en tunnel de la 

Rheinuferstrasse » (Certu, 2004).  Par ailleurs et depuis l’expérience de Düsseldorf, la 

politique de l’Allemagne a été de consacrer une partie des fonds publics routiers à 

l’intégration des projets routiers dans des programmes de requalification et de rénovation 

urbaines, au lieu d’étendre encore ses réseaux (Certu, 2004).  
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À Düsseldorf, la démarche de l’insertion du projet de la mise en tunnel de la Rheinuferstrasse 

dans un projet urbain s’est faite par la greffe d’autres projets de la ville sur le projet de la voie 

rapide, comme : la requalification de l’espace public dans les quartiers délaissés, 

l’amélioration de la qualité de l’environnement dans les quartiers riverains à la voie rapide et 

la reconquête du bord du Rhin. Pour ce, le concept du projet a été de mettre la voie rapide en 

tunnel pour éviter les coupures et les nuisances en surface, et réduire la capacité de la voie 

même en sous sol pour répondre au principe de modération de la circulation. L’espace libéré 

en surface, a été réservée essentiellement pour l’espace public. A cet effet, un boulevard-

promenade a remplacé la voie rapide et a été associé à plusieurs autres espaces publics pour 

lesquels il formait l’élément unificateur.  

 

Plusieurs autres micro-projets d’habitats et d’équipements ont été programmés pour réparer le 

tissu éventré par la voie rapide et raccorder les quartiers qu’elle séparait, au Rhin. Un rapport 

du Certu explique le projet : « La mise en tunnel et la promenade au dessus ont été intégrées 

dans un ambitieux programme urbain de requalification des quartiers, de construction de 

bâtiments de bureaux, de logements et d’équipements culturels et de loisirs. C’est ainsi que la 

valorisation architecturale, économique et paysagère et même sociale d’anciennes friches 

industrielles et portuaires de la rive du Rhin a été faite. » (Certu, 2004). Par ailleurs et comme 

précédemment mentionné, l’un des concepts phare du projet a été la préservation de la qualité 

de l’environnement à travers une requalification urbaine à forte dominante « verte » et la 

modération de la circulation. Viser un développement urbain qualitatif, vert et intégré, c’était 

aussi l’objectif sur lequel a été bâtie la réflexion du projet. 

 

            3- 3-2  Le projet : voie rapide en sous sol et boulevard-promenade en surface 

 

                       3- 2- a)  Fonction et classification de la voie  

- Situation et tracé : située à l’ouest de la ville, sur la rive droite du fleuve du Rhin, la voie 

rapide longe des quartiers anciens et forme une barrière entre cette partie de la ville et le 

fleuve (fig. 88). Elle forme un lien structurant nord-sud et forme avec la route nationale B8, 

l’axe principal de contournement de la ville de Düsseldorf. C’est en outre, une voie d’accès 

aux ponts sur le Rhin, et par sa proximité immédiate des quartiers anciens du centre-ville et 

du port, elle avait aussi une fonction de desserte locale pour ces quartiers, les terrains 
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industriels et la zone portuaire. Par ailleurs, elle permet l’accès à une grande aire de 

stationnement située sur le quai inférieur du fleuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Circulation et place de la voie dans les déplacements urbains :  

 

Classée route nationale (B1) elle forme un axe nord-sud et porte le nom de la Rheinuferstrasse 

(la route du Rhin). La voie écoulait avant sa transformation, un trafic journalier d’environ 

50.000 véhicules/jour (statistiques 1987) (Certu, 2004). Des trafics supplémentaires de 

direction est-ouest s’additionnaient sur la voie, amenés de la rive gauche du fleuve par les 

ponts et principalement à destination des zones portuaires et industrielles situées au sud du 

centre-ville.  

 

Du point de vue circulation, l’objectif recherché par la mise en tunnel de la voie rapide est la 

séparation des trafics de transit et de desserte locale suite aux dysfonctionnements relevés par 

Rhin 

Rive droite :  
ville ancienne 
(centre-ville) 

Rive 
gauche : 
extension de 
la ville 

B1 

Rheinufertunnel 

- en rouge, le  tracé du tunnel couvrant  
la Rheinuferstrasse. 

Source : Google map, 2010. 

N 

Figure 88 : situation et configuration de la voie rapide dans la ville de 
Düsseldorf  
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l’inadaptation de la voie à l’écoulement simultané de ces deux trafics. Ainsi la construction du 

tunnel permettait de superposer les deux circulations tout en cachant à la vue, la circulation 

rapide avec ses nuisances et ne laisser en surface qu’un trafic modéré pour la desserte locale. 

Toutefois et même en mettant le trafic de transit en sous sol, l’objectif était aussi de réduire 

son volume pour le ramener à moins de 40.000 véhicules/jour. Selon les services de la 

circulation, cette réduction a pour objectif d’améliorer la fluidité du trafic et la capacité de 

service de la voie en termes de temps de parcours. Après la transformation de la voie et la 

construction du tunnel, seules les deux fonctions de contournement du centre-ville et d’accès 

aux ponts ont été conservées sur la voie rapide souterraine, tandis que l’ancienne voie en 

surface a été récupérée pour la circulation de desserte locale.  

 

En application des principes de réduction du trafic automobile et de préservation de la qualité 

de l’environnement tels fixés par le projet, l’aménagement de la voie en surface a été fait avec 

une forte tendance pour « la circulation douce » et les modes de transport à moindre incidence 

sur  l’environnement (Certu, 2004). Raison pour laquelle le choix a été surtout axé sur le 

transport en commun (bus) et le vélo, décrits dans le projet comme un transport « vert ». 

Beaucoup de pistes cyclables ont été aménagées et la voirie en surface a été aménagée en 

zones 30191 pour diminuer l’usage de l’automobile et ne garder qu’une circulation automobile 

lente. 

 

                       3- 2- b)  Architecture de la voie 

Avant sa transformation, la voie ne reflétait guère dans son architecture, son statut. Elle était 

mi-boulevard, mi-voie rapide. La voie avait également de nombreux accès urbains, portuaires 

et industriels, et un stationnement en contre bas sur le quai inférieur en bordure du fleuve. 

Tous ces éléments créaient une confusion entre sa fonction de liaison et celle de desserte 

locale et encourageaient les deux trafics. Au nord, la voie avait un profil de 2x2 voies 

aménagées en boulevard avec des carrefours à niveau, et en allant vers le sud, la voie prenait 

une allure plus confirmée d’une voie rapide. Aussi, l’infrastructure comprenait beaucoup 

d’ouvrages d’art. Sur la section comprise entre les deux ponts nord et sud, la voie comptait 8 

carrefours à niveau (Certu, 2004). Au début des toutes premières réflexions sur la 

construction du tunnel en 1978, les services techniques de la ville envisageaient une voie 

rapide selon les normes autoroutières, avec un profil de 2x4 voies. Puis de nouveaux concepts 

                                                 
191 Des voies où la vitesse automobile ne doit pas excéder les 30km/h 
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ont été retenus par le projet de 1987 et la voie a été conçue avec un gabarit moins important, 

avec des normes de réduction de largeur de rayon de giration et des vitesses réduites pour 

rendre possible la réduction du volume de trafic sur l’infrastructure. 

 

Pour définir le type du tunnel et le profil de la voie, deux propositions ont été faites: la 

première consiste en deux tunnels posés en parallèle mais légèrement en décalés pour 

s’adapter à la topographie des lieux et de manière à avoir un tunnel par sens de circulation. 

Chaque tunnel comporte une voie rapide d’un profil de 2x2 voies et une bande d’arrêt 

d’urgence. La deuxième propose par contre, deux tunnels superposés avec le même principe : 

un tunnel par sens de circulation et un profil de 2x2 voies avec une bande d’arrêt d’urgence 

(fig.89). Dans les deux propositions, la longueur du tunnel est de 2,3 km et la vitesse de 

circulation est limitée à 60 km/h. 

 

Après réflexions, c’est la deuxième proposition qui a été retenue, soit celle des « tunnels 

urbains superposés ». Cette solution a été retenue pour trois raisons (Certu, 2004) : 

1. Une moindre emprise spatiale et une économie du coût de réalisation; 

2. Une meilleure faisabilité des échanges et la possibilité de faire des demi-échangeurs 

avec des voies d’insertion et de sortie; 

3. Une meilleure protection contre les inondations.   

 

La longueur définitive du tunnel fut ramenée à 1,9 km pour une question d’économie sur le 

coût de construction et qui servira plutôt à la requalification de l’espace public. Après la 

construction du tunnel et entre les deux ponts, la voie ne comportait plus qu’une seule entrée-

sortie à partir ou vers le parking souterrain crée, et deux points d’échange pour l’accès aux 

quartiers rénovés dans le cadre de la requalification des quartiers environnants à la voie, dont 

le port. Ceci vise à limiter les trafics supplémentaires qui peuvent être déversés dans le tunnel 

ou sur les voies en surface. 
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Source : Certu, 2004. 

Figure 89 : configuration du tunnel : tracé et profil. 
 

- en haut, à droite : les deux profils 
proposés pour le tunnel. 
- à droite au milieu : la circulation 
rapide en sous sol et en surface une 
voie-boulevard à laquelle ont été 
associés divers aménagements 
d’espace publics dont la 
requalification des berges du Rhin à 
travers une allée-promenade. 
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            3- 3-3  Insertion urbaine de la voie et prise en compte du paysage   

 

La mise en tunnel de la voie rapide a été une occasion pour la ville de Düsseldorf de 

poursuivre des projets qu’elle ambitionnait auparavant : création de parcs et de jardins, 

reconquête de l’espace public au profit des piétons, et même la réalisation de différents projets 

immobiliers, profitant d’une surface de 28 Ha libérée par l’enterrement de la voie rapide. Ces 

travaux ont permis de relier des cheminements verts et des circulations douces au port, que la 

ville avait réaménagé et revalorisé. La revalorisation de la zone portuaire avait un fort 

principe urbain, celui de la diversification des activités avec un rapport précis: 1/3  de 

logements, 1/3 de bureaux et 1/3 d’activités de loisirs et services. Un principe qui a été pris en 

considération dans le projet du « tunnel-promenade » qui s’est basé sur la création de voiries 

de modération, des pistes cyclables désignées dans le projet par les « axes verts vélo » et le 

développement des transports en commun. Le tout a été basé sur des circulations douces et 

des modes de transport qui préservent la qualité de l’environnement.  

 

L’un des autres points forts du projet était d’accorder une place importante à l’espace public 

et à l’aménagement paysager et vert pour les espaces libérés par la voiture. Ceci a été 

matérialisé par la création d’une grande promenade piétonne plantée au bord du fleuve, 

bordée d’une contre-allée pour la desserte des immeubles riverains et la circulation d’une 

ligne d’autobus. L’ancien stationnement sur le quai inférieur a été remplacé par des 

promenades et des terrasses, et sur le quai supérieur, ont été aménagés des alignements 

d’arbres, une piste cyclable, une promenade piétonne et une voie d’accès aux immeubles à 

proximité (fig. 90-a,b). Pour la ville, l’objectif de tous ces aménagements est de « restaurer de 

manière durable, la qualité de vie et l’urbanité dans les quartiers riverains à l’occasion de la 

mise en tunnel de la B1 » (conseil municipal de Düsseldorf, cit. Certu, 2004). 

 

Si on tente de définir le type d’insertion urbaine de la voie rapide dans le cas de cette 

expérience allemande et toujours selon les concepts définis par F. Mialet, la voie rapide a été 

totalement cachée par sa mise en tunnel. Par conséquent, elle n’entretenait plus de relation 

avec son environnement riverain. À cet effet, l’infrastructure n’a plus d’incidences directes 

sur l’espace et le paysage. Elle réduit de cette manière, ses nuisances et son effet de coupure, 

mais isole par contre l’automobiliste totalement de la ville et de la perception du paysage qu’il 

traverse.  
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- à gauche, l’ancien parking sur le quai 
inférieur du fleuve.  
 
- à droite, le parking après sa requalification 
urbaine, de vastes et agréable espaces publics 
(promenades, terrasses,…) ont remplacé 
l’image hideuse de stationnement de véhicules 
et ont revivifié le bord du Rhin. 
 

Source : Certu, 2004. 

Figure 90-a : La rive  droite du Rhin avant et après la transformation  de la Rheinuferstrasse. 
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            3- 3-4  Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage 

 

Un partenariat entre la ville et le Land (Etat allemand) a été crée pour la mise en œuvre du 

projet. L’Etat a été impliqué dans la prise de décision et le financement du projet vu que 

l’infrastructure assure une liaison à échelle régionale192. Le partenariat était très important 

dans toutes les étapes d’élaboration du projet, soit de la phase études jusqu’à la réalisation. Le 

projet avait intégré les décideurs, les professionnels, la ville représentée par les services de 

l’urbanisme et les services de voirie, mais aussi la population dont l’avis était important pour 

                                                 
192 La voie rapide « Rheinuferstrasse »  correspond à une section de la route nationale « la B1 ». À cet effet le 
financement des travaux sur cette infrastructure revient à la charge de l’Etat. 

- disparition de la voie coupante et place à 
l’espace public et au piéton dans le nouvel 
aménagement 

Source : 
https://www.duesseldorf.de/en/index.shtml 
 

Figure 90-b : requalification de l’espace en surface après la mise en 
tunnel de la voie rapide, (aménagement d’une promenade piétonne) 
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la ville. La concertation avec la population était systématique et s’est faite à toutes les étapes 

du projet, du stade préparatoire jusqu’à la décision définitive et même pendant la réalisation. 

D’ailleurs et depuis l’expérience de Düsseldorf, la réglementation allemande exige la 

concertation de la population dans tous les projets de ce type (Certu, 2004). Le partenariat a 

été bénéfique ayant beaucoup apporté pour le projet. On peut citer : les décisions de 

l’extension du périmètre du projet urbain, l’incitation à la modération de la vitesse entre 

autres à travers l’implication de la population, l’extension du projet à l’aménagement des 

espaces extérieurs (promenades, parc urbain) et son adaptation aux besoins de la population et 

de la ville.  

  

La maîtrise d’œuvre du projet a été basée sur la pluridisciplinarité. Il a été fait appel à des 

bureaux d’études composés de plusieurs profils professionnels : urbanistes, architectes et des 

paysagistes. Et pour plusieurs travaux de génie civil comme la construction du tunnel, la prise 

en compte des problèmes d’inondation par les eaux du fleuve et l’aménagement des 

carrefours, il a été fait appel à des ingénieurs d’ouvrages d’art. Pour assurer la coordination 

entre les différents partenaires, la ville avait constitué un comité de pilotage du projet, formé 

d’une équipe pluridisciplinaire constituée par les chefs de services de la ville, les élus 

municipaux et autres représentants. Quant à la maîtrise d’ouvrage du tunnel, cette dernière a 

été assurée par le ministère des transports, de l’énergie et de l’aménagement du Land chargé 

habituellement des projets routiers. 

 

            3- 3- 4  Enseignements à retenir de l’expérience allemande 

 

La problématique de la Rheinuferstrasse à Düsseldorf est un autre cas de figure de la 

dévalorisation de la qualité de l’espace urbain et de l’environnement, provoquée par les voies 

rapides. L’expérience menée par la ville montre comment un projet routier à la base, a été 

associé à un projet urbain. Ceci étant que la résolution de la problématique de la voie ne 

pouvait se faire qu’au seul regard de la circulation. L’expérience allemande montre en effet 

que les projets de voiries ne peuvent plus être isolés du cadre urbain et social. Pour cela, une 

réflexion commune et un projet global ont intégré voie et ville dans une démarche cohérente 

qui a concilié un projet de circulation et des projets d’intérêt collectif pour la population des 

quartiers riverains et de la ville. C’est ainsi qu’à l’occasion d’un projet de circulation, la ville 

de Düsseldorf a pu initier un mouvement irréversible de reconquête de la rive-est de son 

fleuve et une requalification urbaine, architecturale, paysagère et sociale à une large échelle 
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qui a englobé tout l’environnement de l’infrastructure : le fleuve, le port, les friches 

industrielles et portuaires et les quartiers anciens. Tout ceci en greffant sur un projet 

d’infrastructure de transport, plusieurs  autres projets d’aménagement d’espaces publics 

(parcs, jardins, promenade, terrasses) et même des projets d’équipements et de logements. 

Cette expérience a pu être concrétisée grâce à la politique allemande qui encourage la 

requalification des voies existantes et le soutient financièrement, au lieu de la réalisation de 

nouvelles infrastructures. 

 

Düsseldorf a même donné l’exemple pour d’autres villes allemandes et a formulé des 

recommandations pour les futurs aménagements d’infrastructures routières en milieux urbains 

et des traversées d’agglomérations, en indiquant une approche globale associant la 

requalification de l’espace public-voirie, la modération de la circulation et l’amélioration de 

l’habitat. Ces recommandations ont été adoptées par les ministères des transports, et du 

logement et de l’urbanisme du Land pour être instaurées pour d’autres projets en Allemagne 

(Certu, 2004). 

 

Nous pouvons résumer les points forts de l’expérience de Düsseldorf comme suit: 

 

- La démarche de projet urbain pour un projet routier. Une telle logique peut être d’un 

grand apport pour la ville dans le sens où elle permet aux projets routiers d’être 

considérés dans une logique globale qui met un terme aux logiques sectorielles à 

l’origine de la rupture ville-voiries.  

- L’expérience de Düsseldorf montre la complémentarité et la conciliation possibles entre 

projets routiers et la planification urbaine.  

- La pluridisciplinarité a permis d’approcher les préoccupations sous différents angles, de 

concilier les objectifs et de compléter les compétences. Dans le projet de Düsseldorf, 

l’équipe de travail a couvert un large éventail de profils disciplinaires comprenant des 

ingénieurs de trafic, des ingénieurs civils, des ingénieurs en transport et mobilité, des 

architectes, des urbanistes, des paysagistes, des hydrologues, des géologues et des 

experts en environnement. Par ailleurs, même la population a été intégrée dans le projet 

en participant activement dans la réflexion et le choix de l’aménagement retenu. La 

participation de la population s’est avérée fructueuse puisqu’elle a permis de ne pas 

écarter les objectifs des professionnels de l’aspiration des utilisateurs (Certu, 2004).  
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4- LES EXPERIENCES DE PAYS ETRANGERS : INTERET ET ENSEIGNEMENTS  

 

Bien qu’elles soient entreprises dans des pays et des contextes différents, les trois expériences 

étudiées révèlent beaucoup de points communs, notamment dans les méthodes d’approche des 

projets routiers. Les expériences citées, entreprises par les trois pays et d’autres non citées 

montrent que l’heure est à la reconsidération de la conception des nouvelles infrastructures 

viaires et à la requalification urbaine et la reconversion de celles existantes. Chacun des 

projets a tenté d’améliorer le rapport de l’infrastructure à la ville et de trouver un juste 

équilibre à travers le recours à une autre logique de la production de l’espace urbain le long et 

autour des infrastructures viaires. Une logique autre que celle de « l’addiction d’objets » 

comme la qualifie Bonillo (Bonillo et col., 1994). 

 

Ces expériences révèlent aussi quelques diversités liées en particulier aux spécificités des 

politiques urbaines de chaque ville ou pays, leurs modes de conduite de projets et au contexte 

propre à chaque ville (urbain, social, géographique,…). Cependant, sous ces diversités 

existent beaucoup de réflexions communes. Par conséquent, même si les contextes sont 

différents, les expériences d’autres pays sont riches d’enseignements en matière d’approches, 

méthodes et analyses dont on peut tirer beaucoup d’enseignements. A cet effet, nous 

synthétiserons les points qui constituent un intérêt pour notre recherche et pour le contexte 

algérien : 

 

      4- 1  Modes d’insertion des voies rapides en milieux urbains  

 

Le souci de faire de la voie rapide, une partie intégrante d’un milieu urbain déjà constitué ou 

futur, a été au cœur des préoccupations. Pour les infrastructures existantes, la transformation 

des caractéristiques de la voie rapide de apparaît comme la démarche dominante pour atténuer 

des effets de coupure et la monomodalité. Le modèle qui semble s’affirmer est celui des 

« boulevards urbains », comme cela a été le cas pour les expériences de la France et de 

l’Allemagne. Les boulevards urbains selon Dubois-Taine (1990), Werquin, Demangeon 

(2000), permettent une meilleure cohérence avec la ville par leurs caractéristiques urbaines, 

architecturales et circulatoires: ordonnancement du bâti, richesse en espaces publics, 

cohabitation possible de plusieurs activités urbaines et entre différents modes de déplacement. 

Par ailleurs, les boulevards ont témoigné jusque là d’une fluidité de la circulation, et les 

études de trafic automobile montrent que les vitesses modérées peuvent permettre une 
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circulation plus fluide que les vitesses élevées (voir la courbe vitesse, flux et débit, chapitre 

II).  

 

Et en ce qui concerne les projets de nouvelles voies rapides, la question de l’insertion urbaine 

de l’infrastructure est désormais réfléchie dès les premières phases du projet. Aussi, la 

tendance est à l’intégration des projets routiers dans des projets urbains. L’expérience de 

Barcelone a été l’initiatrice de cette approche. Le projet de la voie se fait par une analyse 

préalable qui s’établit à toutes les échelles pour réfléchir le sens et l’apport de l’infrastructure 

aux quartiers riverains, à la ville et même à l’agglomération. Une démarche nécessaire afin 

d’éviter des conflits et chercher des mesures de correction qui peuvent s’avérer inefficaces, 

comme stipule Pierre Narring à ce sujet : « Pour qu’une infrastructure soit bénéfique, il faut 

qu’elle soit tracée dans une logique de projet unissant des partenaires préparés à cette 

arrivée. Il faut confronter la création des grandes infrastructures à une analyse systémique 

des villes qu’elles vont traverser de manière à ce qu’elles s’intègrent à des systèmes urbains. 

On ne peut plus se contenter aujourd’hui de définir un projet pour ensuite établir une liste de 

mesures compensatoires ». (Pierre Narring, cit. Marc Lemonier, 1994).  

  

Dans les approches d’harmonisation de la relation voie rapide-ville, une forte unité entre 

l’infrastructure et l’espace public a été recherchée dans tous les exemples de projets 

analysés. L’espace public  a été le trait fort des  expériences citées en Espagne comme en 

France et en Allemagne. Il a été exploité comme l’outil d’interface et d’union entre la voie et 

son espace riverain, et s’est révélé efficace pour l’effacement de l’effet de coupure et de la 

ségrégation entre la circulation et les activités urbaines riveraines. Par ailleurs, « la 

requalification urbaine » a été le concept phare de tous les projets d’intervention sur des 

infrastructures existantes ou la création de nouvelles. L’infrastructure viaire a été dans chaque 

projet réfléchie et utilisée dans le projet comme l’outil de requalification de parties de ville, à 

travers son architecture, ses fonctions, ses aménagements et son paysage. La voie unie les 

tissus qu’elle traverse, lie les différents équipements de la ville et articule des activités de 

natures diverses. Aussi, l’infrastructure viaire a été utilisée comme un outil de construction et 

d’unification et de préservation de l’identité du paysage dans les trois expériences de Nîmes, 

Barcelone et Düsseldorf. Ceci exprime la volonté de redonner à l’infrastructure viaire, le rôle 

qui devra lui appartenir, celui de la mise en valeur du paysage et de l’identité des lieux  

traversés. Cela comme le rappellent Gillet et (col.) : «  la voie n'est pas qu'un lieu de passage, 
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elle traverse aussi des lieux d'appartenance dont elle doit tenir compte, valoriser ou 

requalifier » (Gillet et col., 2006). 

 

      4- 2  La voie, œuvre de tous : l’approche pluridisciplinaire 

 

Dans toutes les expériences, refaire une voie ou la créer, ne pouvait se faire sans faire appel à 

plusieurs savoirs et rassembler plusieurs compétences. L’objectif étant d’échanger et 

compléter les connaissances et faire de la voie une œuvre qui symbolise la contribution de 

tous, même la population comme l’ont montré quelques expériences. Une démarche qui pallie 

aux défaillances des logiques sectorielles. De cette manière, l’infrastructure satisfait aux 

aspirations collectives et réponds aux différents rôles attendus d’une voie urbaine.  

 

Dans toutes les expériences, il a fallu faire appel aux architectes, urbanistes, ingénieurs, 

paysagistes et autres profils professionnels dans la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, 

dans lesquelles le rôle et le moment d’intervention de chacun dans le projet a été défini. Cela 

a parfois donné lieu à certaines confrontations d’avis, d’objectifs et de priorités, qui ont 

constitué quelques difficultés pour le projet, mais dans aucune des expériences « la 

pluridisciplinarité » n’a été écartée ou abandonnée. 

 

      4-  3  Faire la ville avec l’infrastructure viaire : proje ts de voies, projets de ville 

 

Dans toutes les expériences étudiées, les infrastructures viaires ont été pensées avec la ville et 

ont été une partie indissociable tant sur le plan fonctionnel, social, urbanistique 

qu’architectural. Les projets routiers ont été intégrés dans des projets de la ville et des projets 

urbains. Dans le cas de l’Espagne, la création des voies de ceinture s’est faite dans le cadre 

d’un projet global de modernisation de la ville qui a traité plusieurs questions urbanistiques y 

compris la circulation et l’espace public. Dans le cas français, bien que la voie soit déjà 

existante à Nîmes, elle a suscité un projet global : le plan d’ordonnancement de la ville qui a 

donné à la voie périphérique un nouveau rôle et une nouvelle place dans la ville. La voie 

rapide coupante et porteuse de nuisances devient un vecteur d’urbanité qui oriente le 

développement urbain de la ville et structure les tissus sur son passage. Dans un autre 

contexte et d’un autre point de vue, l’expérience allemande dans le cas de la route du Rhin à 

Düsseldorf, cache la circulation rapide en sous sol pour ne laisser apparaître dans la ville que 

des voies plus urbaines et riches en espace publics tels les boulevards-urbains et les voies-



 362

promenades. La politique urbaine allemande qui tient à la modération de la circulation et à la 

préservation de la qualité de l’environnement, a encouragé les modes doux et les transports 

verts (transports en communs et vélo). Par ailleurs, dans les trois projets, les objectifs de 

circulation attendus de la voie n’ont jamais été considérés comme une finalité en soi, bien au 

contraire, la circulation a été traitée avec d’autres préoccupations urbaines et dans d’autres 

objectifs de la ville. Et pour être en concordance avec les objectifs et les autres projets de la 

ville, une analyse profonde, globale et systémique a été d’un apport indéniable dans toutes les 

expériences. L’analyse d’Emilio Donato faite sur près de deux années ou encore celle de 

Barcelone ayant pris cinq années pour définir les lignes du projet, témoignent de la 

complexité de cette étape, mais surtout de sa nécessité.  

 

En ce qui concerne la mise en œuvre des projets, dans les expériences des trois pays, les 

projets routiers ont été intégrés dans des projets urbains. Une démarche à laquelle semblent 

adhérer toutes les villes, même si elle a rencontré quelques difficultés dans l’étude et la 

conduite du projet. Les apports de cette démarche pour l’infrastructure et la ville, l’emportent 

sur ses difficultés. A. Bertrand et V. Fouque évoquent les difficultés de cette démarche : « De 

nombreuses expériences se développent et révèlent la nécessité d’une plus grande cohérence 

entre projet d’infrastructures et projet urbain,…, ces expériences témoignent également de la 

difficulté de l’exercice, dans la mesure où le projet routier doit affronter la complexité de la 

ville : la diversité de la géographie, de l’histoire, mais aussi et surtout la complexité du jeu 

d’acteurs et des logiques d’évolution» (Bertrand, Fouque 1999).  

 

Conclusion  

L’étude de ces trois exemples nous donne un aperçu des approches des projets routiers et  de 

la mise en œuvre des idées émergentes dans ce domaine. Les différentes formulations des 

projets abordés dévoilent un véritable investissement intellectuel dans les projets 

d’infrastructures qui révolutionne les anciennes réflexions technicistes et les pratiques 

sectorielles. Parmi les principales idées : intégrer les projets de circulation dans des projets de 

ville, retrouver une culture urbaine pour les projets de voirie et même loin du paradoxe, 

penser les infrastructures comme une architecture urbaine. D’autres certains parlent 

d’humaniser les infrastructures. 

Par ailleurs, les politiques urbaines sont  de plus en plus en favorables à la réduction du tout 

automobile dans la ville, la promotion des transports en commun (des transports propres), la 

multimodalité et une conception parcimonieuse des infrastructures. On y voit aussi des 
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méthodes d’approches des infrastructures existantes, en mesure d’améliorer leurs rapports aux 

espaces riverains. on peut parler à ce sujet d’opérations de reconstruction des infrastructures 

existantes sur elles mêmes pour leur donner non seulement un autre visage, mais un sens plus 

profond dans la ville, une polyfonctionnalité, plus de dialogue avec leurs  rives et pourquoi 

pas de reconquérir la ville à travers ses infrastructures. 
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Préambule  
 

Arrivés au terme de cette recherche, la première conclusion que nous retenons est la 

complexité de l’objet de recherche qu’est « la voie urbaine » et la manière de l’aborder. Chose 

qui nous renvoie d’emblée à la réflexion très pertinente de J-L Gourdon: 

 
« Sous son apparente simplicité, la voie urbaine cache une 

complexité de fonctionnement qui est l’objet d’une somme de 

savoirs. On ne mesure pas encore assez le travail à faire pour 

reconstituer les connaissances dans ce domaine » (Gourdon, 1993). 

 
Etudiée dans son contexte « la ville », la voie fait appel à plusieurs disciplines (architecture, 

aménagement, paysage, ingénierie routière, circulation, sociologie,…), ouvre plusieurs 

champs de recherche et permet des entrées diverses à la ville.   

 

Avec la domination des modes de transport motorisés à leur tête la voiture, la voie urbaine 

évoque inéluctablement l’automobile. L’automobile est partout présente. Elle a séduit parce 

qu’elle permet de s’affranchir des contraintes du temps et de la distance, bien que parfois, elle 

a produit l’inverse193 (Orfeuil, 1994). Le transport routier reste indétrônable et la réalisation 

des infrastructures viaires continue même s’il y a des efforts et des avis dans certains pays en 

faveur d’un ralentissement de leur réalisation. Si le ralentissement concerne les pays 

développés comme en Europe dans lesquels la densification et l’allongement des réseaux de 

routes et d’autoroutes posent aujourd’hui des problèmes194 qui incitent à limiter leur 

extension, la tendance n’est pas similaire dans les pays en voie de développement qui sont 

encore en manque d’infrastructures. Leur réalisation demeure par conséquent d’actualité et 

nécessaire à leur développement. C’est le cas de l’Algérie où si l’on parle aujourd’hui 

d’arrêter ou de réduire la réalisation de routes peut paraître insensé, le discours sur 

l’amélioration de la qualité des productions est par contre pertinent, notamment à une période 

où les chantiers de routes, d’autoroutes et des ouvrages d’art connaissent une dynamique sans 

                                                 
193 Bien que la voiture a permis de parcourir de grandes distances en un temps courts, après la prolifération de 
l’automobile et son corollaire, la congestion, la voiture produit parfois l’effet inverse, elle ralentie pour cause des 
embouteillages et a même participé à augmenter les distances en encourageant à l’étalement urbain.  
194 L’allongement des réseaux soulève aujourd’hui de vives réactions notamment vis à vis des 
préoccupations du développement durable (émission des gaz CO2, la consommation du 
foncier, notamment des terres agricoles), le coût social de l’automobile et les effets sur la ville et le territoire. 
Aussi, la réalisation de routes et d’autoroutes est très couteuse, alors que beaucoup de pays développés 
connaissent aujourd’hui la crise et tendent alors de réduire les investissements 
 



 366

précédent. Les médias évoquent au quotidien l’intérêt accordé par l’Etat aux infrastructures 

dans ce domaine et la progression des chantiers engagés. 

Comme nous avons tenté de les résumer, les réflexions, études et discours récents s’accordent 

sur la nécessité de « civiliser » l’infrastructure routière (Bonillo, 1994), de concilier l’urbain 

et le routier, de substituer la multimodalité au tout automobile195. Les pratiques routières des 

décennies précédentes sont désormais remises en question et les discours portent aujourd’hui 

sur une conception renouvelée des infrastructures viaires (Cf. chapitres III et VI). C’est dans 

ce discours que nous s’inscrivons, notamment lorsqu’on observe la perpétuité des logiques 

sectorielles dans la production des infrastructures viaires et routières en Algérie et les 

problématiques que posent celles existantes (hostilité, rigidité, monomodalité,…).  

 
1-  LA CONQUETE AUTOMOBILE : INCIDENCES SUR LA CONC EPTION DE   
     LA VOIE URBAINE 

 

Phénomène universel du XXe siècle qui a conquis tous les continents et toutes les sociétés. 

Partout présente, dans les villes et même dans les campagnes, elle est devenue un objet 

utilitaire, banal (Bres, 2005), omniprésent et tentaculaire (Héran, 2007) dont on ne peut plus 

s’en passer. On parle aujourd’hui, d’une « dépendance » (Dupuy, 1999, Flonneau, 2003, 

Héran, 2007) et d’un « système » qui est maintenant trop lancé pour qu’on puisse l’arrêter  

(Dupuy, 2005). 

…« Je suis l’automobile » (Orfeuil, 1994). 

 

En effet et depuis un siècle, l’usage de l’automobile n’a cessé d’augmenter au détriment des 

autres modes de déplacement et même si la tendance s’essouffle un peu, elle n’est pas près de 

s’inverser (Héran, 2007). Tôt dans les années 60, Buchanan dit déjà qu’il est impossible de 

s'opposer au développement du système (Buchanan, 1963). Frédéric Héran (2007) ajoute : 

 « En facilitant la mobilité, la “démocratisation” de la voiture a longtemps 

été perçue comme un progrès manifeste. Pour beaucoup, la voiture est 

associée à la liberté de déplacement. C’est une “conquête du peuple” et il 

ne saurait être question d’y toucher ». 

L’automobile a révolutionné les modes de déplacement et même les modes de vie. Elle a 

révolutionné l’organisation de la ville et du territoire et son influence s’est étendue jusqu’à la 

                                                 
195 Développement du transport sur rail par exemple. 
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forme urbaine. Si l’on observe aujourd’hui, tout s’organise autour de l’automobile, 

« l'organisation automobile correspond à un mode de vie et l'automobile devient le support de 

toutes les activités » (Héran, 2005). Toutefois, c’est une arme à double tranchant. A côté de 

ses bienfaits, l’automobile a beaucoup de répercussions moins appréciables, qui se ressentent 

à plusieurs niveaux. La voirie en est la première à les subir étant le support physique direct de 

la circulation automobile. L’essor de la circulation automobile a marqué un tournant 

important dans la manière de penser et de concevoir la voirie, omettant parfois un héritage de 

plusieurs siècles de savoir urbanistique et architectural depuis les traités d’architecture 

fondateurs de Vitruve (Alonzo, 2003) jusqu’au XVIIIe siècle. L’automobile est sans doute 

l’élément le plus mis en cause dans ce délaissement de savoir.  

 

Un divorce apparent s’est produit entre voie et ville depuis la réflexion et la conception de la 

voirie, tourne essentiellement autour de l’automobile et de ses exigences techniques de 

circulation et de vitesse, notamment pour les voies destinées à de grands flux de circulation 

automobile. Ce divorce est initié en partie par le mouvement moderne dès les années 30, qui 

avait dissocié la fonction de circulation des autres fonctions urbaines. La voie, lieu de mixité 

des fonctions, d’échange, de sociabilité et une vitrine de l’architecture de la ville, se sépare et 

se spécialise. Elle devient progressivement une « machine à circuler » indifférente à ce qui ce 

passe autour comme le soutiennent les logiques fonctionnalistes. Puis, à des périodes plus 

récentes, la voie a été davantage appréhendée au sens du réseau et de l’infrastructure, pensée, 

conçue et interprétée en termes de flux, de débit et de vitesse196 (Cohen, 1991). Son 

fonctionnement a été assimilé aux autres réseaux techniques (adduction en eau, 

assainissement, électricité, téléphone). Tournée davantage vers la technique et les méthodes 

mathématiques de diagnostic de circulation et de transport (Levy, 1999), la voie urbaine s’est 

dissociée progressivement de l’architecture et de l’art urbain, passant du domaine de 

l’architecte à celui de l’ingénieur.  C’est alors qu’un savoir faire technique s’est substitué à 

une culture et un savoir-faire artistiques, révolutionnant la voie urbaine en sens et en forme. 

 

Les répercussions des pensées fonctionnalistes et technicistes sur le rapport de la voie à la 

ville, peuvent être encore observées aujourd’hui. Ce qui éveille dès lors, une nostalgie vers 

des voies d’antan, plus expressives, qui nous rappellent que la conception de la voie urbaine 

conjugue « art » et « technique ». Elles rappellent également le rôle important de la voie dans 

                                                 
196 Aujourd’hui en réaction à cette pensée qui a prouvé ses limites, la réflexion est axée sur une maîtrise des 
vitesses à travers la gestion des flux. 
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la construction de l’espace et du paysage de la ville, et dans l’unification de ses fonctions. Des 

périodes comme celles du XIXe et le début du XXe siècle apportent des enseignements 

précieux comme pour les travaux d’Alfonso Cerda sur la voirie barcelonaise ou ceux 

d’Haussmann et Alphand sur les mythiques « boulevards parisiens » qui forment de fabuleux 

témoignages de l’art de faire la ville avec la voirie. En effet et comme l’exprime J-L Gourdon 

(1993), « la richesse des usages léguées par les voies anciennes, leur extraordinaire 

plasticité, leur utilité multiforme, sont une leçon tellement évidente que nous avons du mal à 

la recevoir ». 

 

        1- 1  Les voies rapides urbaines : la détérioration du rapport voie-ville et la     

                 remise en cause d’un mode de production des voies automobiles 

 
L’usage de l’automobile allant dans bien des cas à l’immodéré, a engendré une dépendance à 

tout égard. Frédéric Héran définit 3 catégories de dépendance à l’automobile: la dépendance 

automobile des villes, la dépendance automobile des usagers et la dépendance à l’égard d’un 

mode de déplacement (Héran, 2007). La question qui s’est posée à la prolifération de 

l’automobile dans un premier temps n’était pas d’en maîtriser l’usage, mais plutôt d’adapter la 

ville et les voiries à cette nouvelle donne. Ceci avait entraîné la réalisation de réseaux de voies 

conçues spécialement pour l’automobile afin de lui permettre de circuler librement sans 

contraintes de vitesse et d’encombrement comparés aux voies anciennes et étroites des 

centres-villes. Autoroutes, rocades, pénétrantes, périphériques, routes express, sont devenus 

les territoires de la liberté automobile. Elles ont séduit au départ par le rapprochement des 

distances et la réduction des temps de parcours qu’elles permettent, mais ceci a été vite une 

illusion, car ces voiries se sont révélées être une source d’embouteillages et porteuses de 

beaucoup de désagréments pour la ville et les riverains. 

 
Après avoir séduit, les voies rapides urbaines sont accusées de plusieurs effets pervers sur la 

ville et le territoire. Elles incitent à l’étalement urbain, segmentent le territoire, défigurent la 

ville et déqualifient les milieux traversés. Elles sont aussi à l’origine de pollution et de 

nuisances sonores. Beaucoup de méfaits pour lesquels elles sont de plus en plus rejetées, 

notamment par la population riveraine. Les voies rapides ont crée des lieux ou des non-lieux 

qui fonctionnent suivant d’autres règles, d’autres relations incompatibles avec celles de la 

ville et de la voirie traditionnelle197. Raisons pour lesquelles, certains préconisent même, 

                                                 
197 Extrait d’une intervention de Gabriel Dupuy, lors d’une conférence-débat à  l’Ipraus en 2005. 
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aujourd’hui l’élimination de la voie rapide urbaine (Héran, 2007, Mialet, Fouque, 2004, 

Deboulet, 2005, Gourdon, 1993,1999).   

 

Les transports utilisent beaucoup d’espaces et la voiture en consomme par personne beaucoup 

plus que les autres modes, contribuant en cela à l’étalement urbain. La conception des voies 

rapides urbaines et les règles auxquelles elle doit répondre font que ces voies déconnectent 

parfois plus qu’elles connectent (Gourdon, 2001) et entraînent des coupures dans le tissu 

urbain, comme s’est attachée Françoise Enel (1998) à les caractériser. De nombreuses 

agglomérations et particulièrement leurs périphéries sont aujourd’hui morcelées par des 

infrastructures qui compliquent parfois les déplacements notamment piétons et qui sont 

pourtant censées rapprocher les hommes (Héran, 2011).  

 

Aujourd’hui, la mobilité augmente, se diversifie dans ses itinéraires et devient de plus en plus 

complexe à cerner et à gérer. Toutefois, l’automobile reste le mode de déplacement préféré de 

la population et la tendance ne semble pas prête à changer du moins pas à moyen terme198, 

même s’il y a de plus en plus de sensibilisation vis à vis de la réduction de son usage. Avec 

environs 1 voitures pour 2 Habitants en Europe (Héran, 2007), 2 pour 3 habitants pour les 

Etats-Unis. La moyenne est un peu moins élevée dans les pays en voie de développement199. 

Les taux varient bien entendu d’un pays à l’autre, mais à unanimité, le parc automobile est 

important et s’accroît encore selon les prévisions. En Algérie, l’offre de déplacement 

insatisfaisante en modes et en qualité d’autres alternatives que l’automobile ainsi que le 

manque d’infrastructures viaires rendent légitimes l’usage de l’automobile et l’extension des 

réseaux200. A cet effet, des initiatives comme la réduction de l’usage de l’automobile ou la 

limitation de la réalisation des infrastructures viaires sont encore difficilement envisageables 

du moins à court terme. L’alternative ne serait-ce pas dans la domestication de l’usage de 

l’automobile comme le préconise Gabriel Dupuy (2005)? Aussi, dans une conception plus 

                                                 
198 « Va-t-on vers le déclin de la voiture individuelle? » C’est la question qui a été posée au sujet de l’évolution 
de l’usage de l’automobile en France dans le journal télévisé de la chaine France 2, à l’occasion du lancement de 
l’opération « Autolib » à Paris. « Possible, mais peut être à très long terme», c’est la réponse selon l’avis français 
qui ne prévoie pas un renversement de la tendance dans les quelques années à venir en dépit des efforts déployés 
dans l’encouragement d’autres alternatives de déplacement que la voiture individuelle (Patrick  Pujadas, journal 
télévisé 20H France 2, du 5 décembre 2011). Ceci témoigne de l’intérêt généralisé pour la question de 
l’automobile, très présente aujourd’hui dans les discours sur la ville et  la vie quotidienne 
199 1 véhicule pour 5 Habitants en Algérie (ONS, 2008). 
200 Les quelques tentatives en cours  comme les projets de tramway à traverse quelques villes et mise en service 
du métro à la capitale témoignent de l’encouragement des transports en commun, mais ne permettent pas encore 
d’évaluer les résultats. 
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harmonieuse et parcimonieuse des infrastructures viaires201 sans pour autant défigurer le 

territoire et morceler la ville ?  

 

    1- 2  Nature des difficultés d’insertion des voies rapides en milieux urbains  

 

Parmi les caractéristiques les plus reprochés aux infrastructures du type voies rapides, leurs 

difficultés d’insertion dans des milieux urbains. De là, nous somme parti de l’idée que les 

réalisations en cours ou prévus risquent de ce fait de se confronter aux problématiques 

actuelles des infrastructures routières autrefois périurbaines et rattrapées aujourd’hui par 

l’urbanisation, si les modes de production ne sont pas révisés du point de vue de leur 

cohérence avec l’espace et le paysage urbains et leur adaptation aux fonctions inhérentes aux 

voies urbaines. 

 

Plusieurs éléments caractérisent la mauvaise insertion des voies rapides dans des milieux 

urbains et ses répercussions sur les espaces riverains. Leur allure qui est souvent qualifiée de 

« rigide» en est la première accusée. Elle résulte des règles d’aménagement spécifiques et de 

circulation routière qui leurs sont imposées. Ces règles qui comportent beaucoup de 

restrictions, rendent ces voiries monofonctionnelles, spécialisées et déconnectées de leur 

environnement. Des caractéristiques qui portent atteinte aux milieux traversés et ne facilitent 

pas l’interaction entre ces infrastructures et les espaces urbains riverains. Les difficultés 

d’insertion les plus relevées peuvent être classées en 3 catégories : fonctionnelles, spatiales et 

paysagères. 

 

L’exclusivité de la circulation automobile sur la voie rapide et sa spécialisation dans certains 

flux et vitesses ainsi que son aménagement qui ne permet pas d’autres fonctions et usages, 

rendent la voie à fonction unique et entravent les rapports d’échange et de communication 

avec son environnement immédiat. Cette monofonctionnalité qui s’oppose à la mixité d’usage 

qui caractérise les voies urbaines. Par ailleurs, l’isolement fonctionnel implique souvent un 

isolement spatial. La voie qui n’admet pas d’autres fonctions que la circulation automobile, ne 

dispose pas d’espaces ou d’aménagements publics tels que des trottoirs ou des allées et se 

retrouve par conséquent fermée sur elle-même. Pour des raisons de sécurité routière, 

notamment de protection des riverains des éléments physiques viennent matérialiser cet 

                                                 
201 En pensant en termes de réseau, de mutlimodalité et d’alternatives au déplacement individuel sur voie.  
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isolement, comme les glissières métalliques ou en béton sur les bords sensés former des 

protections latérales, ou encore la voie qui se retrouve isolée par des talus, des murs anti bruit 

ou enfermée en tunnel.  

 

Les voies rapides sont souvent séparées des voies à circulations lentes et les échanges sont 

aménagés à niveaux. Elles ne possèdent pas de contact avec les constructions publiques ou 

privées, généralement largement distantes pour des raisons de sécurité. Cette séparation 

spatiale peut être aussi observée sur le paysage dans lequel, ces infrastructures apparaissent 

comme des éléments détachés des espaces environnants. Par ailleurs, leur aménagement leur 

confère un paysage technique contradictoire avec des milieux urbains, avec souvent une forte 

présence d’ouvrages d’art qui peuvent être par leur architecture et leur grande échelle, sources 

de gênes et de coupures visuelles pour les automobilistes et les riverains. L’infrastructure 

viaire sensée être l’outil qui permet de lire, de relier des paysages et d’en être l’élément 

unificateur, devient plutôt une césure dans l’espace et le paysage.  

 

     2-  FACTEURS D’INSERTION 

 

L’analyse et les réponses apportées aux questions de recherche soulevées par rapport à la 

rocade-ouest à Annaba202, nous ont permis de cerner quelques unes des figures de l’évolution 

potentielle des voies périphériques dans leur sens, leur usage et ainsi que dans leur 

configuration et rapports aux espaces riverains. Aussi, l’analyse a permis de déceler les 

facteurs qui interviennent dans cette évolution. Il a été question dans un premier temps de 

cerner l’évolution de la rocade-ouest en tentant de comprendre le contexte initial de création 

de l’infrastructure ainsi que sa place et son rôle actuels dans la ville. Puis de comprendre dans 

un deuxième temps, si l’infrastructure s’adapte à son contexte environnant actuel.  

 

L’analyse révèle un écart sensible entre la logique planifiée de l’infrastructure et la logique 

dans laquelle elle se retrouve actuellement. Plusieurs éléments intervenus dans le projet de 

création de la rocade et dans le processus d’évolution de la ville expliquent cet écart.  

                                                 
202 Dans quelle logique a été créée la rocade-ouest et dans quelle logique se retrouve t-elle 

aujourd’hui ? D’une voie rapide périphérique à une voie rapide à l’intérieur du tissu urbain, la rocade-ouest 

s’insère- t-elle aujourd’hui dans son milieu environnant ? Et quels sont les facteurs qui conditionnent son 

insertion?  
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Aujourd’hui, la relation de la voie à son environnement riverain reflète une certaine 

ambigüité, notamment en  termes d’insertion urbaine. Sur certains tronçons de son tracé, 

l’infrastructure présente des prémices de cohérence avec les quartiers riverains et sur 

d’autres, présente par contre des rapports contradictoires ou ignore simplement ce qui 

l’entoure. Plusieurs facteurs interviennent dans ce rapport que nous avons tenté d’identifier, 

non seulement à travers le cas d’Annaba, mais aussi à travers, des références théoriques et 

diverses expériences de villes à l’Etranger. Ces facteurs peuvent être classés comme suit :  

 

       2- 1  Adaptation de l’infrastructure à l’évolution urbain e  
 

Les voies périurbaines évoluent au rythme d’extension et d’évolution de la ville. elles sont 

rattrapées par l’urbanisation et se retrouvent vite à l’intérieur de tissus urbains plus ou moins 

denses. C’est l’un même des premiers facteurs à l’origine de leur rapport problématique à la 

ville. Leur conception dans des règles routières strictes les prédestine mal à s’adapter à des 

milieux urbains. Conçues au départ pour des fonctions peu compatibles avec la ville, elles se 

retrouvent une fois leur environnement urbanisé, appelées à jouer un rôle qui ne correspond 

pas à leur statut et à leur architecture. Certaines tentent dès lors de s’adapter comme cela a été 

relevé sur la rocade-ouest à travers des actions plus ou moins planifiées qui ne sont pas 

d’ailleurs sans répercussions sur l’infrastructure. La création de la rocade-ouest est venue à un 

moment du processus de formation de la ville dans une finalité économique et circulatoire. 

Peu d’objectifs le lui ont été par contre accordés sur le plan urbanistique, si ce n’est la 

délimitation urbaine. Par ailleurs, la ville confrontée à un moment de son évolution à une 

extension pressante omettant dans l’urgence de l’action les règles de la composition urbaine et 

les stratégies de cohérence spatiale203, l’infrastructure s’est retrouvée dissociée du processus 

de production de l’espace et son potentiel d’articulation inexploité. Même si sur le plan 

structurel, elle trouve un sens dans le réseau viaire à travers sa participation dans le maintien 

de la continuité d’un réseau en forme de radiales et de rocades, son rôle reste très minimisé 

sur le plan urbanistique. 

 

A l’extension de la ville, la voie périphérique créée à l’origine pour la liaison routière, le 

contournement et la délimitation urbaine, a rapidement perdu de ces attributs pour se 

retrouver à accomplir des fonctions plus urbaines et à prendre un autre sens dans la ville et 

                                                 
203 Par extension urgente, nous faisons référence la création de la ZHUN de la Plaine-ouest qui s’étend sur plus 
de 300 Ha. 
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dans le maillage urbain. L’infrastructure a été attractive pour l’urbanisation et les activités 

économiques, et s’affirme aujourd’hui comme un axe urbain convoité plutôt qu’une simple 

liaison routière. Toutes les opérations d’urbanisation et de densification qui s’organisent le 

long de son axe, témoignent d’une dynamique urbaine dont l’infrastructure est à l’origine. Ce 

sont des dynamiques fondées surtout sur des enjeux stratégiques et de motivations 

économiques, grâce auxquelles la rocade prend aujourd’hui sans forcément le vouloir, une 

finalité urbanistique. L’infrastructure participe alors à un processus d’urbanisation et sa valeur 

urbaine s’affirme progressivement. Spatialement il n’existe pas pour l’heure de liens évidents 

avec les tissus riverains, mais quelques ébauches de liens204 apparaissent progressivement, 

notamment avec l’urbanisation des poches vides et l’effacement des discontinuités de 

l’urbanisation.  

 

L’évolution du rôle et du sens de la rocade est en premier lieu liée à l’évolution de la ville. Le 

changement de sa situation dans le tissu urbain, l’urbanisation et la tertiarisation de ses rives, 

ainsi que l’évolution de la nature de circulation sur la voie, forment une partie intégrante du 

processus d’évolution de la ville que l’infrastructure devait accompagner. Une évolution non 

pensée lors de sa création, mais qui s’est opérée spontanément. Une situation qui a incité des 

réaménagements de l’infrastructure et des formes d’appropriation qui, même si elles 

possèdent un sens sur le plan fonctionnel, ne sont pas toujours cohérentes sur le plan spatial et 

paysager du fait des initiatives individuelles et indépendantes dans lesquelles elles s’opèrent. 

Elles deviennent par conséquent sources de confusion.  

 

Ceci nous renvoie à l’évolution de ces voies qui mérite d’être réfléchie dès leur création, 

comme en conviennent V. Fouque et A. Bertrand (1999) qui préconisent que cette évolution 

doit être pensée dès les premières phases du projet, ou comme le traite une thèse récente sur la 

coévolution voie-ville pendant le temps du projet, surtout lorsque celui-ci se fait sur un temps  

long, d’où la recommandation du flexible planning dans les projets routiers 205(Leheis, 2011). 

En effet, ces voies devraient faire preuve de plus de souplesse dans leur conception, autrement 
                                                 
204 Même si ce lien a parfois du mal à être harmonieux. 

 
205 Sur le cas de la rocade L2 de Marseille, la thèse intitulée « La ville et sa rocade. Un projet d’infrastructure au 
risque du temps long, le cas de Marseille » montre l’évolution simultanée de l’infrastructure et de la ville au 
cours de l’étude et de la mise en œuvre du projet d’une rocade qui a duré 80 ans et qui à ce jour n’est pas achevé 
en totalité. Pendant cette période longue,  la ville a évolué ce qui a incité à revoir le projet à plusieurs reprise au 
fur et à mesure de l’évolution de la ville, et ce en vue de l’adaptation de l’infrastructure au nouveau contexte et 
aux nouvelles exigences (développement durable, évolution de la mobilité, revendications des riverains, insertion 
urbaine,…) (Guillot-Leheis, 2011).  
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dit être plus prédisposées à accueillir des fonctions et des aménagements urbains. Pour 

d’autres chercheurs, l’adaptation des infrastructures routières à des milieux urbains peut se 

faire spontanément dans le temps. Selon Pierre Skiarabine, il ne faut pas se précipiter à 

qualifier de « désordre » l’urbanisation qui se forme sur les franges des voies rapides, l’ordre 

se construira dans le temps, une fois que l’urbanisation se densifiera pour former un tissu 

continu (cit. Gourdon, 1993). 

 
       2- 2  L’écart entre les logiques routières et les  logiques urbaines 
 

L’éloignement sensible de l’infrastructure de la vocation d’origine et les diverses 

transformations de ses aménagements témoignent de peu de réflexions urbanistiques dans le 

projet initial. Pensée surtout dans une fonction routière, la rocade a été soumise à une 

conception technique et fonctionnelle, axée sur la circulation automobile et peu soucieuse des 

considérations urbaines. Les attentes de la ville de l’infrastructure et les rapports de la rocade 

aux tissus riverains existants ou à venir, n’ont pas été ou peu réfléchis. Le potentiel de la voie 

comme axe structurant pour l’urbanisation ainsi que son rôle d’articulation entre les tissus 

urbains de formation récente et ancienne, n’ont pas été suffisamment exploités. cette logique 

de conception du projet explique les caractéristiques rigides de la voie et sa non prédisposition 

à assurer d’autres fonctions que la circulation automobile sans modification de son 

architecture.   

 
Les pratiques actuelles montrent la persistance des approches sectorielles et le manque de 

démarches pluridisciplinaires dans l’élaboration des projets routiers. Les architectes sont 

rarement impliqués et le recours à des paysagistes est encore plus rare. Il faut dire que le 

paysage comme discipline professionnelle à part entière reste encore très rare voire quasi-

inexistant en Algérie. Le recours à des architectes s’il a lieu, se fait en aval des projets et 

consiste généralement en des opérations d’embellissement qui se limitent à des 

aménagements superficiels et sommaires. Une approche qui s’avère souvent inefficace du fait 

de l’absence d’une réflexion de fond qui prend sens dès les premières phases du projet. Or, la 

pluridisciplinarité dans les projets routiers est indispensable comme le montrent des 

expériences récentes dans d’autres pays. Le rôle des architectes et des paysagistes au côté des 

ingénieurs reste une condition sine qua none pour des productions plus vivantes, plus 

agréables à utiliser et à voir. Autrement dit, pour des voies plus adaptées à des milieux 

« urbains » avec tout le sens que ce qualificatif comporte.  
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Même s’il y a parfois quelques tentatives timides de pluridisciplinarité, la disparité des 

objectifs et parfois les positions conflictuelles qui émanent des différences sectorielles, 

affectent la qualité des voiries produites. Si, la priorité pour certains réside dans la 

performance technique de l’infrastructure, son efficacité économique et fonctionnelle du point 

de vue circulation automobile, pour d’autres, la priorité est dans la structuration de 

l’urbanisation, l’articulation des territoires et la continuité des tissus urbains, aussi de faire de 

l’infrastructure viaire un moyen de découverte de l’espace et du paysage.  

 
       2- 3   Enjeux économiques et fonciers liés à l’infrastructure et stratégies d’acteurs 
 

La valeur économique et stratégique des terrains en bordure des infrastructures routières, 

entraînent leur urbanisation rapide et souvent leur privatisation (Mangin, 2004). Aussi, elles 

entraînent aussi des plus values foncières et immobilières. Les nombreux chantiers en bordure 

de la rocade-ouest à Annaba et les mutations induites sur la voie, ont été provoqués 

essentiellement par la conjoncture économique actuelle. En période de libéralisme 

économique et de rareté du foncier, la plupart des terrains riverains à la voie ont été pris 

d’assaut par des promoteurs immobiliers et des opérateurs économiques pour servir à de 

projets immobiliers et d’investissement206. La rocade devient un important outil de marketing 

urbain pour ces opérateurs qui outre le critère de desserte, visent à travers leur implantation 

sur les bords de la voie, l’exposition à partir d’un axe de communication très fréquenté qui 

servira dès lors de vitrine pour la commercialisation de leurs produits et services.  

 

Le rôle de ces opérateurs économiques dans l’évolution de l’infrastructure n’est pas à nier. 

Motivés par des raisons stratégiques, ils se sont avérés des acteurs actifs dans l’évolution de la 

configuration et de l’usage de la rocade. En effet, beaucoup de transformations sur 

l’infrastructure leurs reviennent. A travers des actions directes et surtout indirectes, les 

riverains possèdent leurs propres stratégies pour tirer profit de l’infrastructure, contourner les 

caractéristiques rigides de la voie rapide et l’adapter à leurs besoins. Ils sont surtout impliqués 

dans les réaménagements observés sur la voie, même si légalement ces actions relèvent de la 

compétence des services spécialisés (Dtp, commune, services d’urbanisme), les riverains ont 

une influence non négligeable sur les dynamiques spatiales. Beaucoup de transformations 

telles que la suppression des barrières latérales, l’aménagement de bordures et la création 

d’accès sur la voie sont réalisées grâce aux interventions des riverains qui ont recours à des 
                                                 
206 Ce sont essentiellement des activités tertiaires telles que, sièges d’entreprises, des shows rooms, des 
banques,… 
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moyens différents qui peuvent aller des demandes insistantes auprès des services concernés et 

jusqu’à même faire appel à des intervenants influents.  

 
Toutefois, les riverains les plus actifs sont surtout les acteurs économiques pour lesquels 

l’infrastructure représente une opportunité lucrative, comme c’est le cas pour les entreprises et 

particulièrement les activités commerciales. L’accessibilité directe depuis la voie est parmi les 

actions les plus demandées, ce qui explique la localisation de la plupart des transformations à 

proximité des activités tertiaires et beaucoup moins à proximité du logement. Certaines 

actions adaptent plus ou moins la voie rapide aux quartiers riverains, mais observées dans 

l’ensemble, l’hétérogénéité des réaménagements du fait des actions individuelles, affecte la 

qualité architecturale de l’infrastructure. Les transformations deviennent alors sources de 

confusions qui privent l’évolution de la voie d’un sens lisible, même si elles correspondent à 

des formes d’appropriation par les riverains.  

 
Ce qui nous été donné de comprendre c’est la complexité du processus. Ce qu’on peut 

néanmoins expliquer est que les formes d’urbanisation sur les abords de la voie, les types de 

nouvelles activités et le lien qui se construit entre la voie et ses rives sont sous tendues par des 

logiques d’acteurs qui interviennent simultanément dans un jeu complexe. Des logiques 

lucratives et spéculatives pour certains, logistiques et circulatoires pour d’autres. L’évolution 

de la rocade devient un processus complexe par la diversité des intervenants, la diversité des 

enjeux et l’écart entre les objectifs attendus de l’infrastructure. Et cette évolution continue 

dans la spontanéité à défaut d’un projet global qui oriente et coordonne les actions 

individuelles et sectorielles.  

 
       2- 4  Artefacts urbains et aléas de réalisation   
 

Outre les facteurs sus-évoqués, la mutation progressive de la rocade-ouest en sens et usage est 

aussi liée à des événements survenus dans l’évolution de la ville, qui peuvent être qualifiés 

quelque part d’artefacts urbains. En effet,  la décision de création de la Zhun207 venue 

répondre à un besoin urgent de logements et correspond à une extension devenue nécessaire, a 

été à l’origine du premier changement dans la situation de la rocade dans le tissu urbain et les 

nouvelles fonctions qui avaient suivi. Les concepts de délimitation et de contournement 

prévus par le projet initial n’étaient plus possibles avec l’extension rapide de la ville et 

                                                 
207 La Zhun de la Plaine-ouest 
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d’ampleur beaucoup plus importante que prévue208. L’urbanisation qui s’est étendue sur les 

deux rives de la rocade avait crée un environnement auquel la voie aux caractéristiques 

routières ne s’adapte pas. Par ses caractéristiques et son aménagement spécifiques, 

l’infrastructure n’a pas été sans répercussions sur la continuité du tissu urbain et la relation de 

la ville avec son extension.  

 

Par ailleurs, d’autres imprévus telle que la position de force inattendue des riverains au niveau 

du quartier de l’Elisa et son opposition à l’élargissement de la voie, ont aussi affecté le tracé 

initialement prévu pour la rocade et ont induit l’adoption d’une configuration particulière tout 

en maintenant la fonction de contournement. aujourd’hui, cette section est très problématique 

et motive la création d’une voie souterraine (tunnel), un projet très couteux. 

 

       2- 5  La nature des activités riveraines dans la relation infrastructure-quartiers  

               riverains    

 

L’analyse a révélé que le rapport de la rocade aux quartiers limitrophes est souvent lié à la 

nature de l’activité riveraine. Les activités tertiaires et notamment commerciales établissent 

mieux la communication avec l’infrastructure, incitent à la liaison spatiale et rompent 

l’isolement de la voie, contrairement à l’activité résidentielle plus souvent introvertie. 

L’isolement de l’activité résidentielle revient généralement à la conception de l’infrastructure 

qui ne favorise pas la communication par sa fermeture et la nature du trafic qu’elle supporte, 

ce qui amène le logement à lui tourner le dos notamment pour des raisons de sécurité. 

Exception faite lorsque le logement intègre l’activité commerciale209, le lien s’établit peu à 

peu avec la voie et les barrières disparaissent, comme on le remarque au niveau de quelques 

quartiers (Oued Dheb, 8 mars). Il s’agit toutefois d’un rapport voie-rives qui ne s’établit pas 

pour des fins urbanistiques, ni dans un souci de la forme urbaine, de la qualité de l’espace et 

du cadre de vie, mais plutôt pour des objectifs stratégiques, soit fonctionnalité et lucrativité 

économique.  

 
 
 

                                                 
 
 
209 Lorsque l’activité commerciale occupe les rez-de-chaussée des immeubles de logements. 
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       2- 6  Le rôle des ouvrages d’art et les dispositifs techniques dans l’insertion de la  
               voie 
 
Pour des questions techniques liées essentiellement à l’organisation de la circulation 

automobile (essentiellement vitesse, sécurité des usagers et fluidité de la circulation), les voies 

rapides multiplient le recours à des ouvrages d’art dont l’architecture et l’échelle ne s’adaptent 

pas avec des milieux urbains. En effet, par leurs dimensions souvent imposantes, les ouvrages 

d’art provoquent souvent des coupures spatiales et visuelles. Ils empêchent la continuité de 

l’urbanisation et gênent la perception du paysage autant pour les usagers de la voie que les 

riverains. L’échangeur du 19 Mai, le pont échangeur de la Plaine-ouest, la trémie d’Oued 

Dheb et le pont échangeur de Boukhadra sur la rocade-ouest illustrent quelques figures de 

coupures spatiales et de disqualification du paysage provoqués par ces ouvrages d’art.   

 

Aujourd’hui et dans plusieurs pays, un regard plus sensible est porté sur l’esthétique des 

ouvrages d’art dans les projets routiers. Il est recherché plus de qualité architecturale et 

paysagère dans leur conception, raison pour laquelle il est désormais fait appel à des 

architectes et des paysagistes aux côtés des ingénieurs. Dans les pays développés, les discours 

portent aujourd’hui sur l’humanisation de la conception des ouvrages d’art, l’amélioration de 

leur qualité plastique et afin de les faire participer dans l’architecture de la ville, de rompre 

avec les caractéristiques rigides et déterritorialisées des productions routières des décennies 

50 à 70. L’architecture des routes et des ouvrages d’art doit désormais dépasser les 

restrictions techniques pour sortir d’une architecture austère à une architecture plus artistique 

et plus expressive. Aussi de penser une conception qui soit plus intégrée à la ville et au 

territoire,  que la voie  adhère mieux aux milieux traversés au lieu de les déconnecter. On note 

en Algérie les prémices d’une prise de conscience, notamment à travers le projet de 

l’autoroute Est-Ouest dans lequel les questions de l’esthétique paysagère de l’autoroute et des 

ouvrages d’art sont pour la première fois, abordées dans un projet routier210.  

 

L’expérience barcelonaise à été l’initiatrice d’une nouvelle vision des ouvrages d’art dans un 

projet routier, qui ont fait l’objet d’une réflexion spécifique et innovatrice. Le projet des deux 

rondas avait montré une manière judicieuse d’allier circulation automobile et espace public à 

travers la conception des ouvrages d’art. Un échangeur en trèfle dont l’espace intérieur qui 

reste généralement en délaissé urbain, devient un grand jardin public ou un terrain de sport, 

                                                 
210 Référence faite au discours du ministre des travaux publics Amar Ghoul en 2011, lors d’une visite 
d’inspection sur un chantier de l’autoroute est-ouest. 



 379

des ponts et des passerelles qui agrémentent le paysage par leur design, leurs matériaux et qui 

rendent agréable leur usage. Ces conceptions fournissent quelques exemples réussis qui ont 

été source d’inspiration pour beaucoup de pays en Europe et même en dehors de l’Europe à 

l’exemple du Canada. 

 

       2- 7  La dimension et la qualité de l’espace public dans l’insertion urbaine de    

                l’infrastructure viaire 

 

En évoquant les voies rapides et l’espace public, on ne peut pas ignorer une étude de 

référence, celle de Fréderic Mialet et Valérie Fouque (2004). L’étude montre à travers des 

expériences de quelques pays européens le rôle et la manière dont l’espace public aide les 

voies rapides urbaines à s’intégrer dans la ville et à atténuer des ruptures qui existent 

habituellement entre ce type de voies et l’espace riverain.  

 

L’aménagement des voies rapides qui obéit à des règles strictes qui se veulent d’être 

sécuritaires, appauvrie la qualité architecturale de la voie. L’absence de trottoirs, d’allées et de 

bordures aménagées diminue le statut d’espace public de la voie, en limitant son utilisation à 

une seule catégorie d’usagers « les automobilistes ». Cette conception limite 

considérablement la relation de la voie aux milieux riverains, voire lui interdit la 

communication et l’isole. Le rôle de l’espace public est important à ce niveau, car il aide à 

la requalification urbaine de l’infrastructure viaire et fait l’articulation de la voie avec ses 

rives sur le plan spatial, que paysager et fonctionnel. Il fait en quelque sorte une transition 

douce entre circulation automobile et activités riveraines, entre voie rapide et quartiers 

riverains. 

 

La pauvreté de la rocade-ouest en mobilier urbain est flagrante, chose qui ne favorise pas son 

usage pour d’autres activités que la circulation automobile. Ceci explique l’absence 

d’articulation entre l’habitat et l’infrastructure viaire sur plusieurs tronçons, et que l’espace 

public pouvait combler. Cette situation n’est toutefois pas liée seulement aux règles 

d’aménagement de la voie rapide mais correspond aussi à une réalité qui peut être observée à 

travers toute la ville. Le manque d’espaces publics et leur délaissement montrent le faible 

intérêt accordé à l’espace public dans les stratégies d’aménagement de la ville ou du moins la 

timidité des actions dans ce sens. Car même si l’espace public trouve place dans les réflexions 

au niveau des études, il en est autrement en phase de réalisation. Les espaces publics tels que 
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les espaces verts, les aires de jeux, places, squares et jardins sont rarement aménagés comme 

le stipulent les plans d’urbanisme. Une conjoncture qui appauvrit la qualité de l’espace urbain 

et l’image de la ville.   

 

La voie est par essence un espace public à usage multiple et de fréquentations diverses, 

cependant et pour qu’elle puisse en revêtir le sens et l’usage, il faut que son aménagement le 

favorise. C’est à travers ce statut et rôle d’espace public que la voie relie et unifie des 

fonctions et des tissus urbains de natures diverses. Elle participe par ailleurs par la qualité de 

son aménagement à la qualité de l’espace urbain et à la mise en valeur de l’image de la ville. 

Or, on remarque à travers la ville d’Annaba comme cela concerne la plupart des villes 

algériennes que l’aménagement des voiries fait défaut et même si on note quelques tentatives 

d’embellissement de quelques axes routiers, les résultats sont loin d’être satisfaisants. Les 

actions restent très timides et témoignent de l’absence de stratégies et de réflexions 

suffisamment approfondies pour intégrer réellement la voie à la ville et ne pas se contenter de 

la fonction de circulation seule. 

 

Hormis les facteurs qui viennent d’être évoqués, d’autres comme la topographie ou certaines 

contraintes naturelles liées au site, peuvent favoriser un lien entre la voie et ses rives ou au 

contraire le compliquer. En effet, le relief des terrains et certains éléments naturels du site 

peuvent créer des contraintes pour la suture entre l’infrastructure et ses rives, comme c’est le 

cas pour l’oued Forcha sur la section de la Zhun de la Plainte-ouest et les terrains accidentés à 

Sidi Aissa sur le tracé de la rocade, qui empêchent la liaison entre la voie et les quartiers 

riverains. Considérés d’emblée comme des contraintes, ces éléments naturels tels qu’un cours 

d’eau ou même des terrains à relief accidenté, peuvent être au contraire des éléments de mise 

en valeur des lieux et qui atténuent des contraintes de la voie rapide si judicieusement 

exploités. Certains exemples dans d’autres pays en témoignent, comme la voie de ceinture de 

montagne de Barcelone (la ronda de dalt) ou beaucoup d’infrastructures routières à Genève 

qui traversent des terrains montagneux et s’insèrent de manière très discrète sans défigurer des 

sites naturels ou urbains.  
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3- QUEL REGARD AUJOURD’HUI SUR LA PRODUCTION DES VO IES 

RAPIDES URBAINES ? 

 

L’inadaptation des voies rapides à la ville et les faiblesses des productions précédentes font 

unanimité. On reproche à ces voiries leur manque d’urbanité, la disparition de la notion de 

l’espace public et de la mixité d’usage qui qualifient les voies urbaines. Les questions qui se 

posent dès lors sont « Comment aujourd’hui concilier la voie rapide, l’architecture et la 

ville ? Comment la voirie peut-elle à nouveau générer une ville humaine » (Clément, 1993). 

Le discours qui émerge en Europe depuis les années 90 en réaction à cette situation 

déplaisante, remet en cause les logiques de conception routières et circulatoires qui ont 

prévalues depuis les années 50, la division des savoirs et la dissociation de la réflexion de 

l’infrastructure de celle du territoire dans lequel elle s’inscrit. Les réflexions contemporaines 

et les expériences entreprises par beaucoup de villes en Europe, renouvellent les pratiques et 

les modes de conception précédentes. Parmi les traits marquants sur lesquels s’accordent ces 

nouvelles idées et pratiques : 

 

         3- 1  Réfléchir l’évolution des voies périphériques 

 

 « Le temporaire, le transitoire, l'éphémère » c’est ce qui caractérise la ville d’aujourd’hui fait 

remarquer Gourdon (1997). En effet, la ville évolue au rythme de l’évolution de la société, de 

la mobilité et des modes de transports pour ne citer que ces facteurs. Les changements sont 

plus facilement perceptibles sur les espaces périurbains que les espaces centraux. L’espace 

périurbain s’étend, se dilate, se densifie et se remodèle à un rythme rapide. La périphérie 

d’hier devient aujourd’hui centrale. Les voies périurbaines de ceinture et de transit se 

retrouvent à l’intérieur des villes, appelées désormais à accomplir des fonctions urbaines, 

antinomiques à leur conception initiale et deviennent par conséquent incompatibles par leur 

architecture routière avec des milieux urbains.  

 

Réfléchir à l’évolution des voies périphériques dès leur conception et envisager leur 

adaptation au changement éventuel de leurs contextes et leurs fonctions, devient nécessaire. 

En effet, l’évolution des voies périphériques et les problématiques auxquelles elles se 

confrontent, suscitent de plus en plus de réflexions en faveur d’une conception plus souple qui 

les prédisposent à s’adapter au sens et aux usages qu’elles peuvent prendre ultérieurement. A 

ce sujet, J-L Gourdon (1993) parle de « plasticité » et de « progressivité » qui selon lui 
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devraient être considérées dans la conception des projets routiers pour que la voie puisse 

intégrer au jour le jour la multiplicité des sens et des formes du développement urbain 

(Skiarabine cit. Gourdon, 1993). Beaucoup d’autres en conviennent et estiment que 

l’évolution de la voie doit être pensée dès les premières phases du projet (Bertrand, Fouque, 

1999). Ceci n’implique pas non plus une conception qui trace avec précision l’évolution de 

l’infrastructure viaire, mais qui la dote d’une certaine souplesse qui lui permettrait des 

modifications sur son aménagement, d’accueillir d’autres modes de circulation, et d’interagir 

avec les fonctions et la vie urbaines qui s’implanteront sur ses rives, soit d’être cohérente avec 

les figures d’évolution du territoire dans lequel elle s’inscrit. 

 

L’incohérence et l’inadéquation de la rocade-ouest avec son environnement ainsi que les 

tentatives d’appropriation par les riverains sont une conséquence d’une conception qui avait 

ignoré le contexte urbain et omis de réfléchir le devenir de l’infrastructure avec l’extension de 

la ville. Par ailleurs, ceci montre les limites des réflexions fondées sur des logiques techniques 

et mathématiques. Un écart des infrastructures produites des attentes de la ville et de la 

population ne peut plus être nié.  

 

         3- 2  Concilier culture routière et culture urbaine  

 

On note dans le discours qui marque la fin du XXe siècle, l’émergence d’un nouveau savoir 

où le champ professionnel de l’architecture revendique une légitimité sur « la voie urbaine » 

jugée délaissée par la discipline (Alonzo, Landhau, 2007). Ce regain d’intérêt prend racine 

d’une critique sévère des théories du mouvement moderne et prône le retour à l’héritage 

urbain et architectural dans la conception de la voie.  

 

Certaines nouvelles idées proposent un compromis entre la voie rapide et la ville en 

réadaptant la conception de ce type de voiries. Car si elle est considérée urbaine, la voie 

rapide doit en satisfaire le sens et la forme. Pour ce, il est recommandé que les projets routiers 

prennent davantage en compte les considérations urbaines dans leur élaboration. Autrement 

dit, tenter de « concilier culture routière et culture urbaine » (Bonillo, 1994), concilier le 

savoir artistique et le savoir technique, comme le dit David Mangin (1999): « le savoir faire 

de la voirie et du paysage,…, une approche qui questionne le visible de la ville et sa fabrique, 

les processus et les savoirs du génie et de l’art urbain ». Pour Christian Devillers (1995), la 

continuité de l’espace public et la mixité des usages sont les réponses à apporter dans ce sens. 
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Il en est de même pour Fréderic Mialet et Valérie Fouque (2003) qui montrent à travers 

quelques exemples dans des villes européennes, le rôle de l’espace public dans la fusion 

harmonieuse des voies rapides urbaines dans la ville. Devillers ajoute que « pour être 

véritablement urbaine, la voie rapide doit assumer trois qualités : la perméabilité, la 

multifonctionnalité et la monumentalité » (Devillers cit. Levy, 1999). Pour d’autres, il est 

nécessaire de tirer des leçons des atouts et des limites des productions précédentes, aussi 

de puiser dans l’héritage architectural pour retrouver l’harmonie voie-ville. Michel Messus dit 

à ce sujet: « Il faut travailler à partir de l’héritage du passé et savoir tirer parti des réussites 

comme des erreurs. Trouver les moyens d’une relation entre la voie et ses abords, c’est 

favoriser une composition en profondeur du territoire urbain» (Messeus, 1993).   

 

           3- 3  Intégrer les projets routiers dans des projets urbains 

 
Afin de rendre les projets routiers plus urbains et pallier aux déficiences des productions 

routières précédentes, certains trouvent la réponse dans le projet urbain. L’objectif est de faire 

de l’infrastructure une partie intégrante d’un ensemble dans lequel elle prend sens et forme. 

La notion du projet urbain est venue en réaction aux réflexions du mouvement moderne qui 

avait divisé la ville en secteurs spécialisés et mis un terme à la mixité urbaine. Le projet 

urbain ne se limite pas aux projets de logements et d’équipements, mais s’étend même aux 

infrastructures urbaines et plusieurs s’accordent sur cette idée. En effet, les réseaux, les 

infrastructures peuvent être à la bas e du projet urbain, à partir de techniques et de savoirs 

particuliers tels que les tracés, les réseaux, la voirie et l'espace public. Christian Devillers 

(1995), Bonillo (1994), Christian Leyrit (1995), Mangin et Panerai (1999) ainsi que Héran 

(2011) pour ne citer que ces derniers, proposent d’élaborer les projets routiers en tant que  

projets urbains. 

 
Il est espéré à travers le projet urbain,  le passage « d’une culture de la norme à une culture de 

projet » (Alonzo, Landauer, 2007) et de pallier aux carences des réflexions sectorielles, 

souvent en conflit. Des expériences récentes de villes menées dans cette optique, confirment 

cette thèse et montrent un nouveau savoir-faire dans la manière concevoir et de conduire les 

projets routiers. Un bref échantillon de ces expériences a été abordé dans cette recherche, 

notamment les plus diffusées et publiées d’entre elles, à leur tête l’expérience de Barcelone 

qui demeure l’initiatrice d’un nouveau savoir-faire de la voie rapide en ville et d’une 

démarche de projet routier intégrée dans un projet urbain. L’expérience de Barcelone montre 
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comment les infrastructures peuvent être à la base d’un projet de ville et d’un projet de 

requalification urbaine. Raison pour laquelle, elle est considérée par beaucoup comme une 

référence. « Heureusement quelques bons exemples, comme celui de Barcelone, montrent la 

« voie » à suivre, pour renouer avec notre propre culture et nos propres savoirs » observe J-L 

Gourdon à ce sujet (1993).   

 

D’autres expériences de villes, et même si elles ont eu du sucées à des degrés plus ou moins 

différents et se sont confrontées à quelques difficultés (Cf. chapitre IV), montrent comment 

les infrastructures viaires peuvent participer à faire la ville et être intégrées dans des projets 

urbains. Comme le boulevard périphérique de Nîmes qui a fait d’une voie rapide austère aux 

caractéristiques routières un véritable axe urbain porteur du développement de la ville, ainsi 

que et la rocade L2 de Marseille, ou encore le projet de la mise en tunnel d’une route 

nationale à la limite du centre-ville de Düsseldorf (Allemagne) et qui a été à la base d’une 

requalification urbaine de tout le centre-ville et d’un développement de l’espace public. Ces 

expériences de villes, chacune avec ses spécificités et son propre contexte se rejoignent sur 

des idées communes. Elles montrent les opportunités que peuvent offrir des infrastructures 

viaires nouvelles ou existantes si menées dans des projets urbains. L’infrastructure viaire 

devient un outil de requalification urbaine, de valorisation de la ville, de l’espace public et du 

paysage. Le projet urbain révèle de nouveaux savoir-penser et savoir-faire qui renouent le lien 

entre l’infrastructure viaire, ville et territoire. Et c’est surtout un savoir-faire basés sur un 

travail pluridisciplinaire qui allie des compétences d’ingénieurs, architectes, urbanistes et 

paysagistes et même sociologues 

 

Il est nécessaire aujourd’hui d’actualiser les savoirs sur la réalisation des infrastructures 

viaires, de dresser un bilan des productions passées, de tirer des enseignements des réussites 

comme des échecs. Aussi, il est aussi utile de retracer une évolution historique des 

infrastructures et de la mettre en perspective afin de mieux saisir les enjeux auxquels devront 

répondre les infrastructures du futur211, car l’évolution des besoins attendus des infrastructures 

urbaines et l’évolution rapide de leurs contextes environnants, les met souvent devant le 

besoin de s’adapter à ce changement. Dans cet objectif, la souplesse est recommandée dans la 

conception des projets routiers afin de laisser place à une éventuelle évolution, transformation 

ou accueil de nouvelles fonctions dans les années à venir, comme le spécule Michel Messeus 

                                                 
211 En paraphrasant un passage de la présentation du livre « l’Infraville » par Dominique Rouillard, Ed. 
Archibooks, 2012, France.  
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(1993): « les tracés des voies périurbaines d’aujourd’hui peuvent avoir la vocation à devenir 

les boulevards et les avenues de demain ».  

 

       3- 4  Multimodalité, maîtrise de la vitesse et développement durable : les nouvelles 

notions clés 

 

La gentrification des villes et de leurs périphéries par les réseaux de routes et d’autoroutes 

sont l’expression d’une domination d’un mode de déplacement individuel. La 

nouvelle tendance est en faveur de la multimodalité et les transports en commun. Le partage 

de la voie est un concept clé pour remédier à l’individualisme dans la pratique de 

l’infrastructure viaire et sa monofonctionnalité, aussi pour une meilleure rentabilité du réseau 

viaire. L’association du rail à la route à travers le tramway qui est remis au goût du jour dans 

beaucoup de pays, montre une autre manière de gérer les flux. Il permet aux voies d’écouler 

un même flux avec moins de vitesse et de véhicules sur routes. F. Laisney montre à travers 

l’expérience de quelques villes françaises, comment le tramway a été un excellent moyen de 

requalification des voies et de quartiers et même de villes (Laisney, 2005). L’ambition va plus 

loin, pour assurer de plus long trajets diversifier l’offre en moyens de transport collectifs et 

dissuader de l’usage de l’automobile, proposer des moyens comme le « tram-train ». 

Aujourd’hui, le regard est tourné vers le rail aussi bien pour le transport de personnes que de 

fret, et semble être envisagé par beaucoup de pays comme le moyen de transport du futur.  

 

La réduction des émissions des gaz Co2 et la promotion des transports peu polluants sont 

aussi parmi les enjeux de cette alternative et une éthique du développement durable. Les 

nuisances de l’automobile (pollution et bruit), les embouteillages et la nécessité de réalisation 

de plus de routes inquiètent les élus et les décideurs et engagent des coûts économiques que 

beaucoup de villes et de pays ne peuvent plus assumer. Passer de la dépendance automobile à 

la mobilité durable c’est le slogan de l’avenir. 

 

Par ailleurs, et après s’être rendu compte que la vitesse ne peut pas résoudre les problèmes de 

congestion et que réalisation de voies à circulation rapide ne permet pas forcément d’écouler 

plus de flux, l’idée est aujourd’hui, tournée vers la réduction de la vitesse et la mobilité douce. 

En effet, la rapidité et la capacité des routes ne sont pas liées de façon proportionnelle 

(Grillet-Aubert, 2005), car le débit croit avec la vitesse jusqu’à un certain seuil puis diminue 
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comme le montre la courbe du rapport débit-vitesse (Cf. chapitre II) et comme s’est attaché 

Cohen à le montrer (S. Cohen, 1991). 

 

Des études récentes démontrent que des voies à 2x1voie écoulent le même flux que des voies 

à 2x2 voies (Le Gal, 2002), en pensant autrement le rapport entre la ville et le réseau, entre le 

réseau routier et les autres modes de transport, et en réfléchissant autrement les différentes 

catégories de voies.  

 

           3- 5   Infrastructures existantes: requalification, transformation,…   

 

Si les efforts et les réflexions concernant l’amélioration du rapport de la voie rapide à la ville 

semblent surtout concerner les infrastructures à venir, celles existantes sont autant concernées,  

notamment dans les pays où les réseaux sont denses et achevés. On ne construit plus 

beaucoup, mais l’attention est portée par contre sur la transformation des infrastructures 

existantes qui posent problème d’une manière ou d’une autre. L’action de transformation vise 

surtout à adapter l’architecture et l’aménagement de l’infrastructure aux caractéristiques 

routières à un milieu urbain, et remédier à l’inadéquation de son statut avec les flux qu’elle 

écoule réellement. 

Les expériences menées sur des infrastructures existantes ont surtout porté sur des 

transformations de voies rapides aux caractéristiques routières en boulevards urbains, pour la 

plupart d’entre elles à travers des opérations de requalification urbaine conduites dans des 

projets urbains. La requalification concerne la voie et ses abords et va même jusqu’à une 

recomposition des quartiers riverains. Il s’agissait dans ces opérations de faire de la voie 

rapide initialement périphérique, un élément qui articule la ville avec son extension comme 

pour l’expérience de Nîmes, de requalifier les quartiers riverains comme à Düsseldorf ou 

Nîmes, voire de requalifier toute la ville comme à Barcelone. Aussi, de rendre la présence de 

la voie rapide de grande échelle plus discrète, de réduire les nuisances de trafic et l’espace 

occupé par la circulation automobile au profit de l’espace public, des transports doux et de 

l’espace vert pour une meilleure qualité environnementale, comme pour l’expérience en 

Allemagne. Dans l’ensemble, toutes les expériences ont pour objectifs communs, de renouer 

le dialogue entre la voie et ses rives, de réparer ses effets de coupure, de concilier circulation 

automobile et espace public, voire de requalifier la ville à travers l’infrastructure viaire. 
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3- 5  Qu’en est-il du contexte algérien ?  

 

Si la réalisation des infrastructures routières en Algérie demeure nécessaire pour améliorer le 

développement économique, urbain et social des villes, leur conception devrait être 

reconsidérée au regard des attentes urbanistiques et architecturales, de leur rapport à la ville à 

l’espace et au paysage. Des enseignements devraient alors être tirés à partir des limites des 

productions précédentes ainsi que des expériences d’autres pays qui nous ont devancés dans 

des productions de grande ampleur et dont ils mesurent aujourd’hui l’impact sur la ville et la 

qualité de l’espace urbain. D’autre part, les nouvelles réflexions et les expériences récentes à 

l’Etranger montrent l’émergence d’un nouveau savoir-faire et de nouvelles pratiques qui 

mériteraient d’être considérées. A cet effet, il serait l’heure d’actualiser les savoirs et de 

s’inscrire dans les réflexions contemporaines qui ont fait leurs preuves, surtout si l’on veut 

rentabiliser les grands investissements et efforts déployés dans les projets entrepris ou 

envisagés. Les réalisations actuelles reflètent la perpétuation des pratiques routières, pourtant 

aujourd’hui remises en cause dans plusieurs pays, et même s’il un brin d’amélioration peut 

être observé sur le projet de l’autoroute est-ouest, notamment en ce qui concerne la qualité 

paysagère de l’infrastructure, les pratiques routières et sectorielles demeurent à l’œuvre. Les 

démarches de projets urbains et les approches pluridisciplinaires ne sont pas encore 

d’actualité ou restent très peu répandues. Il est temps d’allier la performance économique des 

grands projets d’infrastructures actuels212 aux attentes de développement urbain des villes et 

des territoires, et de passer d’une « culture de la norme à une culture de projet »213 si l’on veut 

améliorer la qualité de l’espace et de la vie urbaine.  

 
4-  LIMITES DE LA RECHERCHE DE LA RECHERCHE ET PERS PECTIVES 

EVENTUELLES  

 

Il est difficile de clôturer une recherche, car elle ouvre constamment d’autres axes qui 

nécessitent investigation et le recours à plusieurs savoirs. Toutefois étant limités par des 

contraintes de temps dans le cadre de la thèse, nous avons tenté autant que possible de 

canaliser la recherche sur la corrélation infrastructure-ville et de cibler un axe précis celui de  

« l’insertion des voies rapides dans la ville ». Si notre recherche a porté sur la relation 
                                                 
212 Des projets de grande envergure tels que l’autoroute est-ouest, autoroute des hauts plateaux qui s’étendent à 
l’échelle du pays et ambitionnent même une portée à l’échelle du Maghreb, méritent une réflexion particulière. 
213 Op cit p.362. ceci veut dire que la conception des infrastructures ne doit pas être contrainte par des normes et 
de corrélation mathématiques (flux, débit, vitesse ou autres), mais s’étendre à des approches de projets urbains 
notamment pour les infrastructures de grande échelle. 
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infrastructure-ville sur la relation infrastructure-ville et s’est orienté sur  les aspects de 

l’espace et le paysage, plusieurs autres aspects de la relation infrastructure viaire-ville, 

méritent d’être explorés comme son rapport à la distribution de l’habitat, à la localisation des 

activités et à l’expansion des valeurs du foncier, le déplacement et la mobilité, le partage de la 

voie et la multimodalité, qui sont aujourd’hui des questions qui intéressent de plus en plus les 

recherches contemporaines dans l’objectif de comprendre les infrastructures dans leur 

fonctionnement, leurs figures de plus en plus complexes et leurs formes d’évolution.  

 

De manière plus large, les infrastructures urbaines : transport, communication, et même 

souterraines214,…, connaissant un regain d’intérêt dans la recherche du point de vue de leur 

devenir dans des villes en mutation, autrement dit leur adaptation à des contextes qui évoluent 

vite et se transforment. Aussi elles intéressent du point de vue de leur rapport à l’urbanité et à 

la société, leur appropriation, leur temporalité (durabilité, déclin et éventuellement recyclage), 

leur production au regard des préoccupations environnementales et en temps de crise de 

financement. Ce sont toutes autant des questions posées aujourd’hui à l’infrastructure et qui 

interrogent les chercheurs entre autres dans les manifestations scientifiques internationales.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
214 À titre d’exemple un appel à contribution a été lancé par la revue Urbanités en Novembre 2012 ayant pour 
intitulé : Urbanités souterraines, traite de la question des vies et formes urbanité qui sont nées et se sont 
développées  à partir en souterrains, comme dans les stations de métro, les tunnels, réseaux d’égouts,… etc. 
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Bibliographie : sources et présentation  

 

Lorsqu’on s’intéresse aux infrastructures viaires et la dialectique voie-ville, les références 

s’orientent vers des travaux portant sur l’architecture et l’histoire de la voie urbaine, 

l’articulation entre forme urbaine et réseau de voirie et l’architecture des infrastructures. Nos 

références sont essentiellement françaises de par la langue de la thèse et les fonds 

documentaires explorés en France. Toutefois, nous expliquons l’absence des références 

algériennes par la quasi-inexistence de travaux algériens sur la question des infrastructures 

dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme. Et s’il y a eu quelques recherches 

(magister et doctorat), elles portent essentiellement sur la rue en tant qu’espace public et sont 

entreprises dans une approche sociologique (sémantique et psychologie de l’espace : 

perception, pratiques, usages de la voie et appropriation de l’espace). Pour cela, la référence 

algérienne a concerné surtout les documents règlementaires (PDAU, POS, plan de circulation, 

schéma directeur des routes, textes de loi) et quelques recherches universitaires, notamment 

des mémoires de magister sur la formation de la ville d’Annaba. 

 

Nos références ont été très ciblées. Les ouvrages et les publications traitent directement de la 

question des infrastructures et datent pour la plupart entre des années 90 et 2000, période à 

partir de laquelle la question des infrastructures suscite l’intérêt des recherches et politiques 

urbaines. Les ouvrages traitent de et la relation infrastructures-ville/voie-ville, l’histoire et 

l’architecture de la voie urbaine, la requalification urbaine à travers la voirie. Dans ce sens 

nous retrouvons les ouvrages comme ceux de : Mangin, Panerai et (col.), Gourdon, Picon-

Lefebvre, Dubois-taine, Bonillo, Mialet/Fouque, Demangeon/Werquin,…etc. Ainsi que les 

nombreux ouvrages sur les infrastructures sous direction de C. Prelorenzo et D. Rouillard. 

Aussi les ouvrages qui traitent de la problématique automobile et des réseaux ont été une 

source bibliographique importante, la question des voies rapides urbaines étant directement 

liée, et là on retrouve des références incontournables comme les travaux de : G. Dupuy, J-P 

Orfeuil, M. Wiel, J-M Offner, Wachter et F. Héran. 

 

La bibliographie est présentée par ordre alphabétique et classée en différents volets : ouvrages 

généraux, articles/publications, thèses et mémoires, documents de règlementation. Nous 

présenterons dans ce qui suit et avec un peu plus de détails, seulement les publications 

(articles) étroitement liées à notre sujet de recherche (la relation voie-ville et les voies rapides 

urbaines), ainsi que les documents réglementaires spécifiques à Annaba.  
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Articles et publications : 

Dans cette thèse, les publications ont formé un support bibliographique très important, car à 

partir des années 90 beaucoup de publications en France et ont traité de la problématique 

voies rapides-ville. Ce sont des publications issues de travaux de groupes de recherches 

mentionnées dans le début de cette thèse comme : le Grai, Liat, Ipraus, comme les ouvrages 

publiés sous la direction de C. Prelorenzo, D. Rouillard, V. Picon-Lefebvre, S. Guth et A. 

Grillet-Aubert,…etc. D’autres publications sont venues à l’issue de programmes lancés par 

des institutions publiques, comme les programmes : « voie et ville » lancé par la direction des 

routes en 1991, « qualité et environnement des voies rapides urbaines » qui a pour objectif de 

répondre aux exigences d’intégration des voies dans l’environnement urbain, et le « 1% 

Paysage et développement » qui a pour objectif l’insertion des grands ouvrages dans le 

paysage urbain. Au début des années 2000, d’autres publications exposaient des expériences 

de pays sur la question de la conception intégrée des infrastructures routières en milieux 

urbains, dans le cadre d’un programme lancé par la direction des routes.  L’expérience de 

Barcelone est celle qui avait concentré plus l’intérêt et bénéficié d’une large diffusion et 

publication comme dans les travaux de Werquin et Demangeon (2000), Milaet et Fouque 

(2003) et d’autres encore. Ces publications ont été encouragées par une politique de 

requalification urbaine de la voirie et de l’espace public en France.  

 

Les documents relatifs à Annaba et la rocade-ouest : 

Les informations inhérentes au contexte algérien et Annaba,  ainsi que l’analyse de la rocade-

ouest ont été puisées dans des documents surtout d’ordre administratif et règlementaire 

comme les PDAU de 1998 et 2008, ainsi que les études de POS. Nous présentant également 

les PUD de 1960 et 1975 en raison de leur importance, même si l’accès direct à ces 

documents n’a pas été possible. 

 

PUD de 1960 : élaboré par l’administration française, ce document avait définit plusieurs 

actions pour la ville, parmi les plus importantes : L’industrialisation d’Annaba, la résorption 

de l’habitat précaire et l’extension de la ville. Un grand projet d’extension a été prévu par ce 

Plan sous forme d’une ZUP appelée Hyppone (aujourd’hui El-bouni). L’industrie a été 

implantée à El-Hadjar (autrefois appelé Duzzerville). Aussi ce Plan avait prévu le projet de la 

rocade-ouest, une voie de ceinture pour la ville. Un projet qui paraît-il, revient à Tony 
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Socard215. Les terrains au-delà de la rocade étaient désignés comme le secteur nuisible216. Le 

Pud de 1960 a été interrompu à l’indépendance. 

  

Le PUD de 1975 : il a reconduit beaucoup voire la plupart des actions du Pud de 1960 avec 

quelques transformations comme l’extension de la ville au-delà du périmètre tracé par la 

rocade. Cette extension qui correspond à la Zhun de la Plaine-ouest. Une Zhun a été aussi 

réalisée à El-bouni  reprenant l’idée de la ZUP d’Hyppone. 

 

Les PDAU 1998 et 2008 : il s’agit du même Pdau qui a été élaboré en 1998, puis révisé et 

approuvé en 2008. Parmi ses actions sur les infrastructures viaires: le réseau des 5 rocades. La 

rocade-ouest forme la première rocade de ce réseau, le Cw22 la deuxième et la réalisation 

d’une troisième est prévue pour 2015 selon la direction des travaux publics. Cette dernière 

propose une nouvelle ceinture à la ville. Ces documents nous ont aussi permis de reconstituer 

l’évolution urbaine de la ville d’Annaba et de situer la rocade-ouest dans ce processus. 

 

Les Plans d’Occupation des Sols (POS) : le découpage des périmètres des POS à travers la 

ville d’Annaba, montre qu’aucune section de la rocade n’est couverte par l’un ces périmètres. 

Cependant nous avons consultés toutes les études de POS limitrophes à la rocade pour 

connaître leurs actions sur les terrains qui jouxtent la rocade. Ces POS sont : Boukhadra II, 

Oued Dheb, 8 mars, la Plaine-ouest I, Plaine-ouest II, Didouche Mourad, Zâafrania 1 et 2, 

Kouba I et Sidi Aissa. 

 

Plan de circulation Annaba : ce document date de 1998 et n’a pas été actualisé ou révisé 

jusqu’à à ce jour. Beaucoup de ses données comme les statistiques de trafic ne reflètent plus 

la situation actuelle de la circulation à Annaba qui évolue vite notamment en termes de parc 

auromobile. Néanmoins, ce plan explique le rôle de la rocade dans la ville et sa place dans la 

circulation, ainsi que l’importance des différentes artères de la ville du point de vue du 

volume de trafic qu’elles écoulent et situent les points noirs de la circulation. 

Plan de déplacement : ce document élaboré en 2003 s’est surtout attaché à l’identification des 

flux de déplacement à l’intérieur de la commune et extra-commune par motif de déplacement 

et moyen de transports. Cependant, l’étude de ce plan a concerné seulement les transports en 

                                                 
215 Source de l’information : le chef de service urbanisme de la direction de l’urbanisme et de la construction  
216 Idem 1. qui explique que le secteur a été qualifié de nuisible surtout par rapport à l’existence de l’oued 
Forcha. 
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commun (bus publics/privés, taxi), mais n’évoque pas spécialement le déplacement à la 

voiture individuelle et ne le quantifie pas. Ceci revient à l’objectif pour lequel l’étude de ce 

plan a été engagée, celui de la recherche d’une stratégie de régulation des transports en 

commun. 

 

Plans et cartographies : 

Si on parle de la co-évolution ville-infrastructures viaires, les plans ont été un outil nécessaire 

pour comprendre l’évolution de la ville et du réseau viaire d’une part, et d’autre part le rapport 

à la forme urbaine (la dialectique dans la morphologie ville-réseau viaire). Pour cela les plans 

consultés sont ceux qui datent à partir des années 50, à savoir les plans de 1955 et 1960 

(période avant indépendance). Puis des plans plus récents comme celui de 2008 élaboré dans 

le cadre du PDAU (étude effectuée par le bureau d’études Urban). Aussi des photographies 

aériennes de 1970 et 1990 ont été consultées. 
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LISTE BIBLIOGRAPHIQUE GENERALE  
 
 
Ouvrages sur la question des infrastructures et la relation voie-ville : 
 
• ALONZO Eric (2005), « Du rond point au giratoire », éditions Parenthèses, Marseille, 

France. 

• BONILLO Jean-Lucien (sous dir.) (2012), « Le Corbusier, Visions d’Alger », Fondation 

Le Corbusier, éditions de La Villette, Paris, France. 

• BUCHANAN Colin (1963), «Automobile dans la ville », Ed. Londres, her majesty’s 

stationery office, Londres, Royaume Uni.   

• BUCHANAN Colin Donald (1964), « Traffic in towns, the specially shortened edition of 

the Buchanan report», Penguin Books, Great Britain.  

• CERTU (1998), (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 

constructions publiques), « La réhabilitation des voies rapides urbaines. thème : paysage 

et insertion).Editions du Certu, Lyon, France. 

• COTE M. (1993), « L’Algérie ou l’espace retourné », Editons Casbah, Alger, Algérie. 

• DUBOIS-TAINE Geneviève (1990), « Les boulevards urbains. contribution à une 

politique de la ville » Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, France. 

• DUPUY Gabriel (1995), Les territoires de l’automobile, Editions Anthropos, Paris, 

France. 

• DUPUY Gabriel (1991), « L’urbanisme des réseaux, théories et modèles », Editions 

Armand Colin, Paris, France. 

• GOURDON Jean Loup (2001), « La rue, essai sur l’économie de la forme urbaine », 

Editions de l’Aube, France. 

• HERAN Fréderic (2011), « La ville morcelée, effets de coupure en milieu urbain », 

collection « Méthodes et approches » dirigée par Gérard Brun, Editions Economica, 

France. 

• LE CORBUSIER (1957, réédition 2007), « La charte d’Athènes », Editions de Minuit, 

Paris, France. 

• PICON-LEFEBVRE Virginie (sous la dir.), (1997), Les espaces publics modernes, 

situations, proposition, éditions Le Moniteur, Paris, France. 

• LYNCH Kevin, APPLEYARD D, MEYER J-R (1968), «The view from the road», 

éditions MIT Press, Cambridge, Etats-Unis. 
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• MAGNAN René (1971), « l’Autoroute dans la ville », Editions CRU (centre de recherche 

d’urbanisme), France. 

• MANGIN David, PANERAI Philippe,  (1988), « Le temps de la ville, l’économie 

raisonnée des tracés urbains », rapport de recherche, Ecole d’Architecture de Versailles, 

Paris, France.  
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contemporaine », éditions de la Villette, Paris. 
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Lyon, France. 
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(Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Voies Rapides Urbaines), 
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• Ministère des Travaux Publics (2008), « Atlas des travaux publics ». 

• ORFEUIL Jean-Pierre (1994), « Je suis l’automobile », Editions de l’Aube, La Tour 
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• PANERAI Philippe, DEPAULE Jean-Charles, DEMORGON Marcelle (réédition 

1999), « Analyse urbaine », éditions Parenthèses, Marseille, France.  
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Annexe 1: La circulation automobile dans les medias écrits algériens 
 

Parc automobile : 4.171.827 véhicules en circulation 

 

Le parc national automobile a atteint 4.171.827 véhicules, selon les derniers chiffres de 
l’Office national des statistiques (ONS) cités par l’APS, ce qui correspond à une hausse 
en véhicules neufs de 185.821 unités. 
 
La même source fait également état de 987.193 immatriculations et réimmatriculations durant 
la même année. Parmi les nouvelles immatriculations, les véhicules de tourisme représentent 
79,46% soit 147.658 unités, suivis des camionnettes avec 33.968 unités. Par catégorie d’âge, 
la part des véhicules de moins de cinq ans d’âge représente 22,36% de l’ensemble du parc. On 
note ici un rajeunissement permanent du parc automobile durant les 5 dernières années. En 
effet, la proportion des moins de 5 ans n’était que de 6,1% en 2003, avant de passer à 21,89% 
en 2008. 
 
Ce rajeunissement s’est accompagné par un léger recul des véhicules de plus de 20 ans qui 
représentent 57,42% en 2009, contre 58% en 2008, 59% en 2006. L’ONS indique que le 
nombre de véhicules importés en 2009 s’élevait à 269.018 voitures, soit une baisse de 23,64% 
par rapport à l’année 2008 qui a vu l’importation de 352.315 unités, dont 246.522 voitures par 
les concessionnaires en baisse de 24,73% et 22.496 unités (-9,32%) par les particuliers. 
La même source ajoute que 199.744 véhicules importés l’année dernière, soit plus de 56%, 
n’ont pas subi d’immatriculation définitive. Elle rappelle également qu’en 2008, 20.850 
véhicules neufs mis en circulation n’ont été immatriculés définitivement qu’en 2009. 
 
Par genre, les véhicules de tourisme représentent 62, 16%, soit 2.593.310 unités de l’ensemble 
du parc automobile, suivis des camionnettes avec 821.626 unités (19,69%), des camions avec 
362.257 unités (8,68%), des tracteurs agricoles avec 130.839 unités (3,14%), des remorques 
(2,78% – 115.972), des autocars et autobus (1,68% – 70.070), des tracteurs routiers (1,52% – 
63.471), des motos (0,26% – 10.978) et des véhicules spéciaux avec 3.358 unités soit 
seulement 0,08% du total.  

 

Publié le 19 oct. 2010 dans Le quotidien d’Oran 

Source : http //: www. Le quotidien d’Oran.dz 
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Annaba, plan de circulation routière : surmonter les contraintes  
 

 
Publié le 21/04/2010 dans El Watan 
Source : http //: www. El annabi.com 

  

Annaba: La circulation routière devient problématique 

Plus de 70.000 véhicules traversent quotidiennement la ville d'Annaba provoquant, à des 
heures de pointe, d'énormes bouchons causant des désagréments aux automobilistes. Une 
situation que le wali d'Annaba avait pris en charge et demandé l'inscription d'un vaste projet 
de réalisation de voies pour désengorger les lieux notamment au pont «Y» situé à la sortie 
sud de la ville.  

 Un projet de construction d'une voie aérienne de plus de 1.000 m jusqu'à atteindre la sortie 
de la cité Seybouse pour joindre la RN44 et qui lui avait été accordé par les autorités. Selon 
des sources proches du dossier, l'enveloppe dégagée pour cet important projet est prête et les 
études sont également achevées.  

 
 Un autre projet similaire est prévu sur l'axe ouest de la ville, à hauteur du «pont blanc», 
seulement à ce niveau, les autorités ne sont pas encore fixées sur la nature de l'ouvrage qui 
balance entre une réalisation aérienne et une autre souterraine. Il faut rappeler qu'à ce 
niveau la circulation est vraiment difficile et des centaines de voitures sont constamment 
présentes en plus de celles qui y convergent durant les heures de pointe, ce qui rend très 
difficile, la circulation des ambulances pour atteindre les deux hôpitaux qui se trouvent à 
quelques centaines de mètres plus loin de cette embouchure. L'étude en cours mettra 
sûrement fin à cette hésitation et les travaux pourront certainement commencer, dès la prise 
de décision qui se fera, selon notre source, courant 2011.  

 
Hocine Kedadria  
Publié le 29/11/2010  dans Le quotidien d’Oran 
Source : http //: www.lequotidien-oran.com 
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Le marché de l’automobile en Algérie 
  
  
Le marché de l’automobile est un indicateur très fort du niveau de vie sans cesse 
croissant des Algériens. A l’instar du bâtiment, si le transport va, on ne trouvera 
personne pour contester une si bonne santé économique du pays. 
 
Le constat, à travers les statistiques, est que les importations de véhicules en Algérie ont pris 
une courbe ascendante, depuis 2000. Le secteur automobile algérien est un marché de 
distribution, le segment des poids lourds étant le seul à disposer d’une production locale. 
C’est un secteur dynamique et en constante progression, en particulier du point de vue des 
ventes de véhicules neufs du fait de l’absence d’une industrie locale, de l’accès aux crédits à 
la consommation et de l’interdiction d’importer des véhicules d’occasion. 
 
Le parc automobile en Algérie, avec ces 3,9 millions de véhicules (juillet 2008), possède le 
deuxième parc le plus important d’Afrique après l’Afrique du Sud. En effet, le parc de 
véhicules de notre pays ne cesse de croître. Pendant le premier semestre de l’année 2008, 
l’Algérie a importé près de 151.194 véhicules (CNIS, 2008), il est de loin au premier rang des 
pays maghrébins. 
 
Le parc de véhicules connaît un rajeunissement sans précédent,…().Le parc automobile 
algérien est appelé à se renouveler à cause de : 
 
- l’interdiction, depuis le 26 septembre 2005, d’importer des véhicules d’occasion ; 
 
- l’obligation du contrôle technique automobile instaurée depuis le 21 avril 2005 ; 
 
- l’accès des ménages au crédit bancaire débuté en 2001, cette formule se consacre 
aujourd’hui à l’automobile au détriment de sa vocation première, le crédit-logement. 
 
La progression qu’à connue le parc automobile depuis les années 2000 est une preuve du 
dynamisme de ce marché. En effet, le parc national de véhicules a connu, de 2000 à 2007, un 
accroissement substantiel se traduisant par l’entrée de 1 million de véhicules représentant un 
peu plus du tiers du parc existant en 2000. Le nombre de véhicules, tous genres confondus, 
répertoriés en juillet 2008 s’élève à 3,9 millions d’unités contre 2,9 millions en 2000, avec 
une prépondérance pour les véhicules de tourisme. Le boom automobile algérien reste un 
baromètre fiable de la bonne santé de l’économie du pays, il intervient à un moment où 
l’Algérie connaît une stabilité politique et économique sans précédent. 
 
En 2008, un Algérien sur 9 possède un véhicule (tous véhicules confondus), ce taux de 
motorisation place le pays du point de vue de la mobilité en pole position en Afrique. 
Les raisons de ce boom sont multiples. Il y a d’abord la hausse du pouvoir d’achat des classes 
moyennes sans laquelle rien n’aurait été possible. Il y a aussi la décision d’arrêt des 
importations des véhicules d’occasion, ce qui a eu pour effet de rehausser les ventes de 
voitures neuves. Enfin, il y a la participation des banques avec le crédit-véhicule qui participe 
pour une large part à cette démocratisation de la voiture en Algérie. 
 
 Slimane Himouri 
Publié le 24/08/2008 dans Le Quotidien d’Oran,  
source :http://www.continentalnews.fr/profil/oran.html 
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Annexe 2: la réalisation des infrastructures routières est d’actualité en Algérie  
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Le projet autoroutier Est –Ouest  

L’autoroute devant relier Tlemcen à Annaba se déroule sur une longueur de 1216 km ; elle  
comportera 2x3 voies en phase finale et sera édifiée et clôturée à l'intérieur des terres sur un 
couloir de plus de 5.500 hectares de terres vierges presque à égale distance entre la côte et les 
Hauts Plateaux. Avec 40 à 50 échangeurs à péage, ses équipements comprendront des aires de 
repos, des stations-service et des relais routiers répondant aux normes internationales et qui 
seront gérés par le concessionnaire. Grâce à cet axe, l'économie de temps d'Alger vers Oran ou 
Constantine sera de 2 heures 30 à une vitesse de 120 km/heure. 
Dans le cadre global de l’aménagement du territoire, l'autoroute Est-Ouest qui traversera pas 
moins de 18 wilayas en en desservant 24  peut constitue  un instrument important pour le 
remodelage de l'occupation de certains espaces régionaux. 

Source : rapport CNES 2003 
 

 

Plan autoroute est-ouest (source : http:// www.MTP.dz) 
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    3- Les grandes actions du schéma directeur des routes (2005-2025)  
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Développement du réseau routier à Annaba 

Des projets pour le désenclavement  

 

Amar Ghoul, le ministre des Travaux publics, était hier à Annaba pour une visite de 
travail et d’inspection. Il s’est enquis en quelques heures de l’état des avancements de 
différents ouvrages et travaux routiers. 

 Des projets, le représentant du gouvernement en a vu beaucoup. Certains ont été lancés 
récemment, d’autres en 2005. Il a également su que sa structure de Annaba a été pour 
beaucoup dans le réveil socioéconomique de la wilaya. 

Entre 2005 et 2006, sous la conduite de Mahmoud Merad, sa structure de Annaba a 
engagé 8 milliards de dinars dans la réalisation de routes, voies express, passages 
supérieurs, réhabilitation de routes et de chemins, dédoublement, voie piétonne, 
élargissement et renforcement de routes. 

Quarante-deux projets en tout et pour tout ont été lancés, en cours ou achevés. D’autres 
sont à l’étude, toujours dans le cadre du Programme complémentaire de soutien à la 
croissance (PCSC). 

Il a été ainsi mis en place des routes sans croisement au niveau de l’axe Nord/Sud et des 
voies express pour désengorger les autoroutes, des trémies et d’ouvrages passages 
supérieurs à différents niveaux névralgiques dans le chef-lieu de wilaya et d’autres 
communes. 

Ces acquisitions sont à l’origine de la tendance maintenue de la reprise économique et 
sociale de ces deux dernières années. Il faut dire que Annaba a augmenté sa capacité de 
communication routière qui a fait l’objet d’une activité particulièrement dynamique. 

Cette activité s’est amplifiée d’un projet à un autre, l’objectif étant de mettre en œuvre 
un ensemble de routes bitumées articulé autour des infrastructures de transport (port, 
aéroport, chemin de fer) de bonne qualité. 

Elles ont permis de désenclaver les communes et les localités qu’elles soient 
d’importance ou non pour le développement local. 

Ont été ainsi renforcés les axes à trafic intense tels que Annaba/ Cap de garde - 
Annaba/Seraïdi, Berrahal/Chetaïbi, Annaba/Aéroport, Berrahal/ El Eulma, 
Annaba/Guelma. Les routes secondaires, quant à elles, ainsi que les pistes reliant les 
communes aux mechtas et autres localités ont été progressivement réaménagées. 

D’autres projets sont envisagés ou en cours pour renforcer les liaisons interrégionales, à 
l’image de l’autoroute Est-Ouest. Quelque peu délaissé durant les années 1990, le 
maillage du réseau routier dans la wilaya comporte l’ensemble des axes. Il est complété 
par des transversales autorisant en même temps des liaisons régionales voire 
internationales (Tunisie). 
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Pour illustrer l’ampleur des actions entreprises dans ce domaine, il faut souligner que les 
charges d’infrastructures plus importantes comme la réalisation d’échangeurs sont 
entièrement financés par l’Etat dans le cadre du PCSC. 

Toute cette infrastructure routière a énormément contribué au développement agricole, 
industriel et commercial et à la promotion des 12 communes implantées dans le 
périmètre de la wilaya. 

M. F. Gaïdi, El-Watan le 19 décembre 2006. 

Source : http://www.el-annabi.com/archive-actualite/article.php3?id_article=3149 

 

 

Annaba : Deux tunnels pour fluidifier la circulation 

 
Les travaux de réalisation de deux tunnels destinés à alléger la circulation routière dans 
la partie nord de la ville d’Annaba seront lancés «prochainement» pour une enveloppe 
globale de 12 milliards de dinars, a-t-on appris hier auprès de la direction des Travaux 
publics. Ces deux ouvrages sont prévus sur l’axe reliant le rond-point de la cité «Pont 
Blanc» à l’hôpital Ibn Rochd, a précisé la même source, indiquant que des préparatifs 
sont en cours pour procéder au déplacement des équipements de Sonelgaz et de la 
Société de l’eau et de l’assainissement de Annaba et d’El Tarf (SEATA) qui se situent 
sur le site du projet. Ces deux tunnels viennent s’ajouter à un ouvrage d’art d’envergure, 
actuellement en chantier à la sortie sud d’Annaba, en remplacement de l’actuel pont 
«Y». Longue de 1.200 m, cette infrastructure, dont la réalisation a été confiée à quatre 
entreprises, avec un délai d’exécution de 20 mois et un coût initial de plus de 7,6 
milliards de dinars, sera exécutée en quatre lots avec pour objectif de désengorger la 
circulation automobile et réduire les risques d’accidents de la circulation. Deux études 
relatives à l’élaboration de deux plans de circulation, l’un pour la commune d’El Bouni 
et l’autre pour celle d’Annaba, seront lancées prochainement dans la perspective 
d’améliorer la fluidité du trafic automobile. 

Publié le : 14-07-2012 dans El-Moudjahid (quotidien national) 
Source : http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/7880 
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Alors que les travaux du nouveau pont avancent à grands pas, 

deux nouvelles trémies dans la partie ouest de Annaba 

 
D'une longueur de 1,2 km, cet ouvrage vise également à juguler les risques d’accidents  
de la circulation sur ce dangereux tronçon routier. 
 
Pour une meilleure fluidité de la circulation routière à Annaba, devenue depuis 
l’ouverture de la saison estivale très complexe, aussi bien aux entrées principales de la 
ville que du côté du littoral, deux trémies ont été programmées, selon la direction des 
travaux publics de wilaya. Les travaux de ces deux ouvrages, qui seront réalisés à la cité 
Pont-Blanc et près de l’hôpital Ibn-Rochd où la circulation automobile durant les heures 
de pointe est quasiment saturée, seront exécutés dans les prochains jours, selon la même 
source. Le projet de réalisation de ces deux tunnels nécessite une enveloppe financière 
avoisinant 12 milliards de dinars. Il est utile de rappeler le lancement au mois de mars 
dernier des travaux de réalisation d’un imposant ouvrage d’art, en remplacement de 
l’actuel pont Y, implanté à la sortie sud de la Coquette, par la direction des travaux 
publics (DTP). D'une durée de réalisation de 20 mois, cet important projet dont les 
travaux sont jugés “satisfaisants” est pris en charge par quatre entreprises, dont une 
espagnole. Une enveloppe de 7,6 milliards de DA a été dégagée pour financer les quatre 
lots du marché. Cet ouvrage sera conçu pour désengorger la circulation, 
particulièrement à la sortie sud de la ville. D'une longueur de 1,2 km, il vise également à 
juguler les risques d’accidents de la circulation sur ce dangereux tronçon routier. C'est 
en fonction des contraintes et de la nature des terrains traversés que le choix du site a été 
fixé. Ainsi, le nouvel ouvrage est appelé à mieux répondre aux exigences du trafic 
routier actuel ainsi qu’à celui du futur. Constitué de 4 couloirs, ce pont qui desservira la 
rocade Annaba - Souk-Ahras fait partie, avec le passage supérieur situé à proximité de 
Boukhadra (El-Bouni), des nouvelles voies de communication susceptibles de résoudre 
définitivement et à long terme le problème des embouteillages aux entrées et sorties sud 
de la ville de Annaba qui compte un réseau routier de 660 km, composé de 131 km de 
routes nationales, 295 km de chemins de wilaya et de 234 km de chemins communaux. 
Elle est également traversée par l’autoroute Est-Ouest sur une distance de plus de 28 km 
à la limite de la wilaya d'El-Tarf. 

Badis B. 

Publié le 17 Juillet 2012 dans Liberté (quotidien national)  

Source : http://www.liberte-algerie.com/algerie-profonde/deux-nouvelles-tremies-dans-
la-partie-ouest-de-annaba-alors-que-les-travaux-du-nouveau-pont-avancent-a-grands-
pas-181994 
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Annexe 3 : Loi n°01-14 DU 19 aout 2001 relative à l’organisation de la circulation  
routière. 
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Annexe 4 : réglementation de la circulation routière, décret exécutif n°04-381 du 28 
nov 2004 
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Annexe 5 : méthode de comptage de trafic sur la rocade-ouest. canevas fourni par la 
direction des travaux publics. 
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         Annexe 6 : Plan de découpage des périmètres d’intervention des POS  (Annaba) 
 
 

 
 
 
 
 

périmètre POS 
rocade-ouest 

Source : PDAU intercommunal, 2008 
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QUESTIONNAIRE 
(Entretien oral avec le Directeur de l’Agence d’urbanisme de Nîmes) 

 
 
I- REGLEMENTATION : 

1. Quel est le document de référence qui définit la réglementation des VRU dans votre 

pays ? 

2. Y a t-il eu une évolution dans la réglementation des VRU depuis les années 70-80 à 

aujourd’hui ? 

3. Si oui, sur quels aspects a porté surtout cette évolution ? Et trouverez-vous qu’il y 

ait eu une amélioration dans la réglementation des VRU ? 

4. Trouvez-vous que la réglementation actuelle des VRU aide à bien intégrer la voie 

rapide dans la ville ou au contraire, freine t-elle cette intégration ? 

5. En termes de normes, à partir de quel seuil de flux, une voie est considérée comme 

voie rapide ? Et à partir de quelle vitesse de circulation ? 

6. quelle est la classification des VRU dans l’hiérarchie du réseau de voiries urbaines ? 

7. La règlementation admet t-elle aussi la circulation des transports en commun sur les 

voies rapides ? 

8. Quelles sont les servitudes d’une VRU selon la réglementation de votre pays  (ex : 

recul des bâti par rapport à la voie,…etc) ? 

 

II- CONCEPTION ET PROJET:  

9. Comment peut-on assurer une transition harmonieuse entre les VRU* le reste du 

réseau viaire urbain ? 

10. Les projets de création, de déviation ou de réaménagement de VRU s’incrivent-ils 

dans des projets d’urbanisme ? Sont-ils conçus en tant que projets urbains ? 

11. Pensez-vous qu’il y a eu une amélioration dans les projets de VRU en ville depuis 

les années 70 et 80 ? Si oui, quelles sont ces améliorations ? 

12. Selon vous, peut-on aussi concilier entre la fonction d’une VRU (en termes de 

circulation) et sa fonction en termes d’urbanité (vie urbaine, fonctions urbaines, 

espace public) ? 

13. Selon vous, la cohabitation entre flux de transit et flux de desserte de quartiers est-

elle possible sur une VRU ? Autrement dit, la VRU peut-elle concilier ces deux 

fonctions ? 
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14. Selon vous, peut-on concilier entre les caractéristiques techniques d’une VRU et 

l’architecture d’une voie urbaine ? 

Stratégies et politiques : 

15. Avez-vous une stratégie dans les projets de VRU en milieux urbains assez denses ? 

16. Si oui, cette stratégie est-elle propre à votre ville ou à votre pays ? Ou encore 

s’inspire t-elle d’une stratégie suivie dans un pays Etranger et qui a donné de bons 

résultats ? 

Insertion urbaine : 

17. Pensez-vous que les difficultés d’insertion des voies rapides dans la ville sont liées à 

une mauvaise hiérarchie du réseau (pas un maillage assez fin) ? 

18. Est-ce que l’évolution future du milieu environnant de la voie rapide est pensée dès 

les premières phases de conception du projet ? 

19. Comment se fait le choix des types de points d’échange et ouvrages d’art sur une 

VRU? et quels sont les types de points d’échange (croisement) et ouvrages d’art qui, 

selon vous, s’adaptent le mieux à la ville ? 

20. Quelle a été votre stratégie vis-à-vis de la limitation des nuisances des VRU 

(bruit, pollution) ?  

21. Pensez-vous qu’il est possible de concilier entre vie riveraine et flux de circulation 

importants sur les VRU ? si oui, à quelles conditions ? 

22. Quelles sont, selon vous, les critères qui permettraient une bonne insertion urbaine 

et paysagère d’une VRU en ville ? 

 

III- MAITRISE D’ŒUVRE ET MAITRISE D’OUVRAGE :  

23. A qui sont confiés d’habitude, les projets de VRU (Conception ou réaménagement)?  

24. Selon vous, peut-on concilier projet routier et projet urbain en termes de procédure 

de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage ?  

25. La pluridisciplinarité est-elle nécessaire dans les projets de VRU ? Si oui, 

qu’apporte-t-elle aux projets de VRU ?  

Acteurs : 

26. Quels sont les acteurs qui ont été impliqués dans le projet de la VRU ? et quels sont 

ceux, selon vous, qui doivent être impliqués dans un projet de VRU (secteurs 

administratifs, statuts et profils disciplinaires) ? 

27. Par qui est géré et financé un projet de VRU ?  
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28. Comment se fait le partage de la gestion et le financement du projet quand il y a 

plusieurs intervenants (ville/collectivités locales, Etat,…) ? 

29. Y a-t-il une demande ressentie de la part de la population sur l’amélioration de la 

qualité des VRU à la ville ? 

 

IV- DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES DU PROJET :  

30. Quels sont les types de difficultés les plus rencontrées dans un projet de VRU en 

ville?  

31. Quels sont les obstacles qui peuvent être rencontrés lors de la considération d’un 

projet routier dans un contexte de projet urbain ? 

32. Quelles sont les difficultés rencontrées liées à l’intervention d’acteurs de profils 

disciplinaires différents (ingénieurs routiers,  architectes, urbanistes,…)? 

33. Et quelles sont celles liées à la coordination entre maîtrise d’œuvre et maîtrise 

d’ouvrage ? (et même dans le cas où il y a plus d’une partie qui assure la maîtrise 

d’ouvrage ?) 

34. Comment ces difficultés ont-elles affectées le projet ? 

 
 


