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Introduction
• L’approche du phénomène urbain en Afrique
subsaharienne doit prendre en compte les différents
modes de transport et mobilités qui contribuent au
développement des villes.
• Les besoins de déplacements se créent à tous les
niveaux avec les différents modes de transport allant
de transports collectifs jusqu’aux transports individuels
y compris la voiture particulière.
• Il est clair donc que des approches stratégiques
doivent être développées sur l’ensemble du système
de développement des transports urbains en
interaction avec l’urbanisme, la planification urbaine et
la gouvernance.

Problèmes d’Urbanisation
• Avec le phénomène d’urbanisation bon nombre des villes
africaines ont vu leur population multipliée par 3, 4 voire 5 et
ces villes ont pris une ampleur qui dépasse aujourd’hui les
capacités locales de gestion d’absorption et de financement
de leur espace urbain. Exemple : Lagos, Abidjan, Lomé……
•

Cette urbanisation aujourd’hui, pose de sérieux problèmes
au niveau de toutes ses composantes à savoir : habitat,
équipements, activités, transports… ; problèmes face
auxquels malheureusement, nos Collectivités et Etats sont
devenus impuissants.

Documents d’Urbanisme
• Les documents d’urbanisme sont élaborés par l’Etat
ou les Collectivités Territoriales et répondent aux
dispositions du code de l’urbanisme (s’il en existe) qui
est considéré comme recueil des lois et des
préceptes qui s’imposent réglementairement dans ce
domaine.
• Les documents d’urbanisme les plus classiques sont :
• Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
(SDAU)/ Schéma de Cohérence territoriale (SCOT)
• Plans d’occupation des sols (POS) /Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) etc.

Quels sont les objectifs recherchés à travers tous ces
documents ?
• Objectif global :
• Planifier et gérer le développement urbain des villes
• Objectifs spécifiques :
• Déterminer la destination générale des sols
• Préciser la localisation des zones préférentielles d’extension, de
rénovation et de restructuration
• Répartir harmonieusement les équipements (infrastructure comme
superstructure)
• Préciser la localisation des activités et services
• Faciliter la mobilité et la circulation
• Favoriser l’animation urbaine (par la mise en place des parcelles
qui pourront éventuellement accueillir : commerces, services, etc)
• Assurer le confort, la détente, la diversité des équipements qui font
la valeur d’un cadre de vie, tant sur les lieux de travail que dans
les zones d’habitation.

Quel est aujourd’hui l’état des lieux ?
• Malgré cette volonté, bon nombre de ces
documents élaborés à grands frais sont restés à
l’étape de conception ou ne sont exécutés que
partiellement.
• Ce qui fait que cette urbanisation, au départ
planifiée, est devenue une urbanisation presque
informelle ou spontanée laissant ainsi un vaste
champ d’opérations sans contrôle à beaucoup
de corps de métiers informels.
• Nos villes donc « s’auto urbanisent » avec leurs
lots de problèmes à savoir : habitat, équipements,
transport et mobilité, etc..
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Le Diagnostic en relation avec le transport et la mobilité
urbaine
• Le Grand Lomé a la particularité de voir les deux roues largement dominer
la circulation et représenter 73% des véhicules en circulation.
Globalement les ménages apparaissent davantage motorisés et mobiles, dans
un contexte marqué par l’étalement urbain et l’allongement des distances
parcourues.
• Le réseau de transport en commun s’organise progressivement et
rencontre une demande importante de la part des Grand-Loméens.
• Si les motos permettent un accès à la mobilité à moindre coût, leur fort
développement pose des problèmes en matière de sécurité routière,
d’occupation de l’espace public par leur stationnement abusif et de pollution.
• Malgré le développement récent d’un service de transport en commun,
on note une motorisation individuelle en hausse et le fort usage des
Zémidjans.

• La prospective
Evolution du parc de véhicules
L’étude sur le corridor Togolais prévoit de 2015 à 2030 des taux de
croissance annuels du nombre de véhicules passagers et
marchandises.
Le volume de véhicules de passagers va être multiplié par 3,47 et
ceux de marchandises par 5,02 en 20 ans

Le Grand Lomé
devrait
représenter
à
minima 25% du
parc
de
véhicules
du
Togo, surement
davantage,
autour de 35 à
40%.

• Prospective spatiale
Scénario 1 Grand Lomé sort de son assiette
territoriale. La croissance démographique est
absorbée par l’extension urbaine

Le scénario d'aménagement retenu : le Grand Lomé densifie son assiette
territoriale et anticipe sur l’organisation spatiale de l’aire métropolitaine
•

Le Grand Lomé, bien qu’il regorge de poches à urbaniser, s’avère saturé, et
inaccessible pour de nombreux migrants aux moyens économiques limités.

•

Limiter les droits à construire dans certains secteurs du Grand Lomé pour
atteindre des seuils de densité requis, risque de fait de renforcer l’étalement
urbain, à moins que les pouvoirs publics mettent en place des programmes
d’habitat social.

•

Le SDAU développe une vision polycentrique de l’agglomération,
construite autour d’une ville existante, qu’il convient de densifier,
tout en anticipant le maintien d’une extension spatiale, inhérente aux
villes en développement.

•

Le SDAU anticipe et intègre une réflexion sur les pôles secondaires de l’aire
métropolitaine, conçus comme un réseau de villes satellites, ainsi que sur
leurs relations, et les espaces les séparant.

Ce scénario fait donc le choix :
- d’une densité importante dans le Grand Lomé ;
- de la préservation d’un maillage agricole dense à la périphérie du
Grand Lomé et entre les pôles secondaires de l’aire métropolitaine ;
- de la structuration de l’aire métropolitaine par la densification et la
structuration d’un réseau de villes secondaires.

Le scénario du Grand Lomé qui densifie son assiette territoriale
tout en anticipant sur l’organisation spatiale de l’aire
métropolitaine

Evolution de la trame
viaire
• La modernisation du réseau viaire est cruciale, sa
configuration également. Un réseau en étoile favorisera
l’étalement urbain alors qu’un réseau radioconcentrique
favorise la concentration et l’intégration urbaine.
• Dans le cadre de la réalisation d’une ville dense, il
est proposé de renforcer l’armature radioconcentrique
(en orange dans la carte ci-après) pour faciliter
l’intégration urbaine.

Les transports collectifs
A partir de l’étude des pôles structurants du territoire, on a envisagé la réalisation
de transport en commun en site propre sur :
•1er axe reliant la ZI du Port de Lomé à GTA via la- Zone industrielle du Port Dekon - CHU Tokoin- Douane d’Adidogomé - Limousine - GTA / Lomé 2 sur 28km
•2ème axe reliant le Port à GTA via le Port de Lomé - Dekon - Carrefour de la
colombe de la paix - aéroport - centre d’exposition Togo 2000 - Lomé 2 - GTA sur
21km
•3ème axe Sanguera Agoè – GTA sur 14km
Objectifs pas uniquement les déplacements mais également :
- une amélioration qualitative de l’espace urbain,
-une valorisation du front de mer, du passage sur la lagune,
- la desserte d’équipements structurants et de pôles générateurs de
déplacements.
Des études d’opportunité supplémentaires devront être menées en cohérence
avec l’élaboration le Plan de Déplacements Urbains pour le Grand Lomé

Evolution du réseau ferré et des axes de
TCSP d’ici à 2035

D’ici 2035 :
Le réseau viaire devra :
- Évoluer pour prendre en compte l’évolution du stock de
véhicules, et intégrer l’ensemble des modes de
déplacement (marche à pied, vélo, motos, transports en
commun,...) ;
- Offrir une meilleure connexion des pôles de centralité
urbaine.
Le transport en commun pourra :
-s’appuyer sur la modernisation et l’extension du réseau TC
-Pour ce faire il faut réserver davantage d’espace sur la voirie
pour augmenter la vitesse de circulation et permettre la
compétitivité de ce mode de déplacement.
Le réseau ferré fait partie des projets envisageables pour le
Grand Lomé même si sa mise en œuvre semble onéreuse

Les orientations d’ aménagement en lien avec l’amélioration de
la
mobilité
urbaine
•

Articuler développement de pôles secondaires et offre de transport en commun;

•

Favoriser la densification le long d'axes structurants plus facilement accessibles aux TC ;

•

Favoriser un urbanisme de courtes distances (grille d'équipements de base) pour favoriser
les transports actifs ;

– Organiser la mobilité générale du Grand Lomé par l'élaboration d'un Plan des
déplacements urbains et d'un schéma de circulation;
– Anticiper l'accueil de TCSP sur les voies structurantes et des centres de transfert modal
aux entrées d'agglomération et en amont de la lagune
•

Préserver le site des voies ferrées pour le cas échéant réaliser un réseau de transport de
passagers de masse (vers le futur aéroport de Tsévié, axe Sanguera, Baguida,...)

– Soulager le réseau viaire par des axes modernisés ( deux nouvelles opportunités de
franchissement de la lagune, multiplication des voies de contournements...)

Pôles de centralité et axes
rouges

Conclusion
• Au delà de la complexité des mécanismes urbains
qui ne permettent pas de cerner facilement tous les
problèmes de transport et mobilité dans l’élaboration
des SDAU, on peut dire que leur prise en compte
dans les documents de planification urbaine
passerait par quelques éléments suivants :
• La connaissance de l’offre grâce aux enquêtes ;
• La prévision des données exogènes aux transports :
évolution démographique et économique, localisation
des résidences, des différents types activités, etc.. ;
• La morphologie et la structure urbaines ;
• La prévision des infrastructures nouvelles et
envisagées.
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