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RESUME :
L’objet de notre communication consiste à examiner quelques traits de l’évolution
de la mobilité et d’analyser les causes et les conséquences de l’inadéquation des
systèmes de transport face à la croissance urbaine de l’agglomération d’Alger.
La croissance urbaine démo économique de l’agglomération d’Alger a induit la
spécialisation fonctionnelle des espaces résultant, pour partie, de la politique urbaine
et de la politique d’équipement menée par les pouvoirs publics. L’on constate ainsi
que les dysfonctionnements urbains, résultat des déséquilibres entre les zones
d’activités et les zones d’habitat, ont eu pour conséquence d’augmenter de plus en
plus le nombre des déplacements quotidiens à travers l’agglomération algéroise,
déplacements que ni les réseaux de transport urbain existants ni le réseau routier
actuel ne sont capables de couvrir.
Ainsi, en termes de déplacements, la population de l’agglomération algéroise
effectue quotidiennement cinq millions de déplacements par jour, dont la moitié à
pied. Les déplacements motorisés tous modes inclus sont estimés à deux millions et
demi de déplacements par jour répartis entre la voiture particulière (40%), les
transports collectifs (50%) et les taxis (10%). Les déplacements motorisés en
transports collectifs sont de l’ordre d’un million de passagers par jour et se
répartissent entre 93% par autobus et 7% par train.
Par ailleurs, le programme de grands projets d’infrastructures routières initié par
les pouvoirs publics
est formellement fondé sur une prévision de grand
accroissement du trafic, au prolongement des tendances actuelles caractérisées par
le sous–développement des systèmes de transport en commun. Il est évident que les
grands projets autoroutiers ne sont conçus dans la seule finalité d’offrir un service
supplémentaire et de meilleure qualité aux algérois. Ils sont plutôt générateurs de
nouveaux axes d’urbanisation transcendant les limites administratives de
l’agglomération.
Mots clés : croissance urbaine, mobilité, transport, Alger

11

XIII

Retour au
sommaire

1.Contexte urbain : Extension spatiale sous le poids de la
démographie
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La croissance rapide des populations et l’accélération du processus d’urbanisation
ont permis à Alger de s’étendre spatialement et exercent
une influence
prépondérante dans la région. L’on constate que depuis l’indépendance la population
de l’agglomération algéroise a fortement évoluée. Tout compte fait, cette croissance
démographique s’explique par deux facteurs fondamentaux:
1. l’industrialisation du pays qui s’est faite sur la base de l’armature urbaine
existante. Cette attitude a renforcé la concentration des populations dans les
zones périphériques des grands centres urbains en particulier la ville d’Alger
2. Défauts d’instruments et outils de planification adaptés à la réalité à la réalité
urbaine d’Alger.
A titre indicatif, les données du tableau 1 ainsi que la figure 1 illustrent l’évolution
de la population dans l’agglomération d’Alger.
L’on note que, les effets conjugués de la croissance démographique et des
activités économiques se sont traduits sur le plan spatial par une sur exploitation des
structures
urbaines de la ville existante et ont fait éclater les limites de
l’agglomération algéroise. Aujourd’hui, les extensions spatiales occupent
pratiquement tout le littoral et s’étendent sur le Sahel et la plaine de la Mitidja. Selon,
les informations recueillies auprès de nombreux services de la ville d’Alger; foncier,
urbanisme et habitat de la ville, dénotent un gaspillage conséquent et anarchique du
foncier donnant la prolifération de lotissements individuels notamment dans les
zones périphériques ( la ville consomme en moyenne 200 ha de terrains par an).
En outre, l’attractivité de la capitale a été à l’origine de l’éclatement spatial du fait
urbain, et notamment au cours de la troisième décennie de l’indépendance, alors que
l’agglomération croissait de 70% sa couronne péri- urbaine de Chéraga à Rouiba
connaissait un croit de 300%.
Les communes de la périphérie continuent à enregistrer des soldes migratoires
positifs. Ces derniers proviennent partie du desserrement des communes centrales.
En effet, les communes qui ont reçu l’essentiel des apports de populations internes
sont celles qui ont connu les programmes sociaux d’habitat. Deux pôles importants
sont à signaler à cet égard : les communes de Bab Ezouar et Gué de constantine.
Par contre, les autres communes ont accueilli une population modeste qui a pratiqué
l’auto construction informelle donnant naissance à de nombreux lotissements
résidentiels.
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Tableau n°1 : Evolution démographique de l’agglomérationd’Alger
Années
Nombre d’habitants
1966
925 261
1977
1 145 436
1987
1 690 191
1995
1 763 000
1998
2 562 428
2007
2 986 345
Sources : O.N.S, recensements généraux de1966,1977,1987 , 1998 et DPAT 2007

Figure 1. Evolution de la population de l'agglom ération d'Alger
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2. Une évolution de la mobilité quotidienne et un volume de
déplacements important conséquence d‘un étalement spatial
démesurée
D’une manière globale, l’analyse de toutes les informations contenues dans les
rapports des enquêtes ménages antérieurs, illustrent clairement que la mobilité
quotidienne à Alger évolue linéairement. ( voir Tableau 1), celle-ci est passée de 0,8
en 1972 pour atteindre en 2004 le taux de 1,6.
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Tableau 2 : Evolution de la mobilité et du volume de déplacements à Alger
Année
1972
Population d’Alger 1 525.000
Mobilité
0,8
Nombre total de
1 220 000
déplacements
Source : Données élaborées par
des enquêtes antérieures.1
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1980
1 840 885
1,02

1990
2 100 000
1,8_

2004
2 815 258
1,6

1 885 000

2 710 589

4 498 326

l’auteur sur la base des résultats et prévisions

Comme le montrent les chiffres du tableau sus indiqué, l’on constate qu’entre
1990 et 2004 le nombre de déplacements est passé de 2 710 589 à 4 498 258.
Ceci indique, que durant cette période le nombre de déplacements a été multiplié par
un coefficient de 1,6 alors que la population a augmenté environ de 700 000.
L’examen de la synthèse des résultats de l’enquête ménage de 2004( tableaux 3
et 4), note que la marche à pied a baissée sensiblement mais reste quand même un
mode dominant dans la pratique des déplacements à Alger car elle représente plus
de 50% des déplacements totaux. Aussi, il nous semble, que la diminution sensible
observée ces dernières années de la marche à pied trouve son explication en partie
dans la croissance de l’offre quantitative des transports collectifs.
Les déplacements à Alger sont variés, à la fois par rapport aux zones et par
rapport aux motifs. De ce fait, on souligne que les motifs de déplacements les plus
significatifs en nombre ; ce sont évidemment les déplacements travail et formation
(écoles, lycées, université) puis les déplacements divers (achats, affaires, loisirs et
visites).
Concernant les déplacements pour d’autres motifs, le centre-ville constitue et reste
un lieu d’attraction privilégié pour la population algéroise (voir l’aire métropolitaine
d’Alger). Il semble que le centre-ville attire pour les achats mais aussi pour des
services exceptionnels ; hôpital, banques, PTT, soins médicaux, médecin, cinéma,
etc. Par ailleurs, il faut noter aussi, que les habitants des communes périphériques
peuvent être attirés par le centre tout simplement pour aller en « ville ».
Tableau 3: Mobilité et répartition modale des déplacements

Modes

Marche
à Tous
modes Tous modes
pied
motorisés
Mobilité
0 ,85
0,75
1,60
Déplacements
2 393 878
2 104 448
4 498 326
Source : CENEAP/ EMA/BETUR enquête ménage transport 2004

1

Il s’agit des enquêtes réalisées par le Buchannan (1972), SOFRETU/RATP (1980) et BETUR/EMA (1990).et
BETUR/EMA_CENEAP (2004). Toutefois, il faut rappeler que les limites administratives de la wilaya d’Alger
ont subi des changements en 1974,1984 et 1997.
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Tableau 4: Mobilité tous modes par motif
Motif
Nombre de déplacements
Domicile travail-travail-domicile 1 294 072
Domicile-etudes
–domicile1 996 164
etudes
Domicle-autres-domicile
1 024 511
Non liés au domicile
183 579
Total
4 498 326
Source :CNEAP/BETUR EMA enquête ménage transport 2004

%
28,77

Mobilité
0,46

44,38

0,71

22,77
4,08
100

0,36
0,07
1,6

3. L’évolution de la motorisation individuelle comme conséquence
de l’étalement spatial
Les chiffres consignés dans le tableau suivant indiquent, que le taux de
motorisation de la population algéroise est passé de 25 véhicules particuliers pour
1000 habitants en 1972 à 83 en 2004.
Tableau 5: Evolution du taux d’équipement en voitures particulières dans
l’agglomération d’Alger
Années

1972

1990

2004

Nombre de VP pour 1000 habitants

25

70

83

Source : BETUR/EMA & CENEAP, ONS
La motorisation à Alger a fortement augmenté ces dernières années, et ce, en
raison des facilités d’accès à la voiture et qui représente du point de vue
sociologique comme une promotion sociale. Par ailleurs, l’on souligne que le taux de
motorisation reste assez faible comparé à d’autres villes du bassin méditerranéen (
GODART, 2004).En effet, selon les estimations du Ministère de l’industrie, le marché
algérien peut recevoir plus de 100 000 véhicules par an.
Cependant, malgré cette évolution relative de la voiture particulière dans
l’agglomération algéroise, le transport individuel contribue de façon très faible à la
prise en charge de l’évolution de la demande en transport à Alger. Globalement, les
déplacements en voiture particulière ont conservé un taux relativement stable au
cours des deux dernières décennies, traduisant dans l’absolu un fort accroissement
du parc automobile à la disposition des ménages.
Il ressort de l’analyse de la situation actuelle que,le recours des habitants à la
voiture particulière pour effectuer leurs déplacements résulte de la défaillance des
transports collectifs dans la prise en charge de la demande en transport de plus en
plus forte.
En conséquences, la faiblesse dynamique des transports collectifs est en
contradiction flagrante avec l’importance des migrations alternantes. Cette situation
55
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traduit d‘une part la priorité accordée à l’automobile et illustre d’autre part les méfaits
d’un zoning ségrégatif. La priorité accordée à l’automobile entraîne des
conséquences multiples à la fois sur le plan spatial et dans la nouvelle réalité urbaine
vécue – ou plutôt subie- quotidiennement. Le choix de l’automobile comme moyen
privilégie de locomotion au détriment des transports collectifs a modelé les
territoires urbains ; des plus anciens comme des plus récents. L’urbanisme ainsi mis
en œuvre a été pensé et subordonné à ce choix. Des phénomènes nouveaux sont
apparus dans la structuration générale du territoire de la ville, matérialisés
principalement par la réalisation d’un important dispositif routier et autoroutier
particulièrement coûteux du fait de la configuration du site urbanisé ( topographie
accidentée et nature des sols peu favorable).
Aujourd’hui, l’évolution accélérée de la motorisation individuelle pose de sérieux
problèmes de congestion de la circulation, de pollution atmosphérique et crée de
sérieux problèmes de stationnement, en particulier dans le centre-ville (deux voitures
sur trois stationnent irrégulièrement). Cette situation complique davantage la gestion
du trafic dans le centre-ville.

4. L’Organisation dynamique des transports collectifs urbains dans
l’agglomération d’Alger: multiplicité des opérateurs
Les services de transport collectif urbain public sont assurés par trois entreprises
publiques, en l’occurrence ; ETUSA, TRANSUB, SNTF et par environ 3405
opérateurs privés. Comme l’indiquent les chiffres sur le tableau ci-dessous, les
opérateurs en service assurent la desserte de l’agglomération algéroise par
l’exploitation environ 200 lignes. L’on souligne que, la quasi-totalité des lignes
convergent vers le centre-ville et sont en grande partie exploitées par les opérateurs
privés. Le parc mis en service est composé essentiellement d’autobus, mini bus et
offre une capacité théorique évaluée à 160 000 places.
Tableau 6: Desserte par autobus, lignes par opérateurs
Opérateurs

Nombre de lignes

ETUSA

44

TRANSUB

10

PRIVES
Source : Direction des Transports de la Wilaya, 2007

145

L’Entreprise des Transports Urbains d’Alger (ETUSA) fut l’opérateur le plus
important des transports collectifs urbains dans l’agglomération d’Alger . Cette
entreprise prenait en charge la totalité des déplacements urbains et sub-urbains. Les
zones privilégiées sont les communes centrales et péricentrales de l’agglomération.
Actuellement, la part de L’ETUSA dans la prise en charge de la demande de
transport est de 3% alors qu’elle était 66% vers la fin des années 1980. Cette
situation était due, en fait aux difficultés financières auxquelles était confrontée
l´entreprise et qui empêchent toute action de renouvellement et de maintenance de
son parc.
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Aujourd’hui, l’ETUSA se voit de nouveau bénéficier d’un intérêt et d’un apport
financier des pouvoirs publics. A cet effet, l’entreprise a acquis 214 autobus neufs
durant la période 2001-2005, et ce, dans le cadre de la coopération Algéro-Belge.
Ainsi, l’acquisition du nouveau matériel, estimé à 484 véhicules tous types confondus
offrant une capacité de 58 000 places, donne un nouveau souffle à l’entreprise et lui
permettra de jouer son rôle d’opérateur principal des transports urbains dans la
capitale. De ce fait, l’entreprise envisage d’améliorer le niveau de service offert et de
porter dans le court terme le nombre de lignes à 56 afin d’assurer une couverture
spatiale des communes périphériques.
TRANSUB
C’est une entreprise publique économique , une filiale de l’entreprise deTransports
de Voyageurs Centre (TVC) exploite 10 lignes urbaines et suburbaines à l’aide d’un
parc de 25 autobus (juillet 2004)2 . Elle assure par ailleurs le transport régional vers
les wilaya limitrophes Tipaza, Blida et Boumerdés ; Elle gère 08 gares routières dans
la Wilaya d’Alger, ainsi que les gares routières dans les Wilayas de Tipaza, Blida et
Boumerdés.
La productivité de l'entreprise TRANSUB, avec 320 voyageurs par bus et par jour, se
situe nettement en-dessous des normes internationales.
Les transporteurs privés
Suite à la déréglementation des transports collectifs en 1988 ( loi n° 17 mai 1988
portant orientation des transports terrestres) et face au déclin des services offerts
par l’ETUSA, les autorités ont mis un important programme autorisant le secteur
privé d’exploiter les lignes de transport public de voyageurs dans toutes les villes
d'Algérie. Ce programme structuré autour de nombreux avantages fiscaux et de
bonification des prêts bancaires a connu un très grand succès. C’est ainsi, qu’en
l’espace de quelques années un très grand nombre d’opérateurs privés (en l’an
2000, le nombre d’opérateurs privé était de 3857) ont permis d’augmenter de
manière considérable l’offre du transport public dans l’agglomération d’Alger.
Actuellement, le secteur privé détient un parc de 3405 véhicules totalisant une
capacité de 96 872 places offertes ce qui représente 82% de l’offre totale du
transport collectif par bus). Par ailleurs, il faut noter que l’hétérogénéité du parc
dominé par des véhicules de moyen et petit gabarit a engendré une dégradation des
conditions de déplacements dans la ville d’Alger et des coûts externes très
importants.
En dépit du rôle très important que jouent les opérateurs privés dans l'offre des
services de transport public dans l’agglomération d'Alger, l’ETUSA conserve le
monopole des services dans l'hyper centre de la capitale. En l'absence d’intégration
physique et tarifaire entre les différents opérateurs privé et publique, les voyageurs
se voient obligés de payer deux ou trois tarifs, selon les origines et destinations de
leurs déplacements.
Toutefois, malgré le grand nombre d’opérateurs privés , l’on constate que
seulement 62% de la population algéroise est desservie par le transport en
commun. En outre, il devient très difficile de gérer l’offre de service et d’assurer une
2

Rapport de diagnostic, Groupement Dessau- Soprin/STM/THALES E&C, novembre 2004,.
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certaine intégration entre les services offerts par les transports publics et privés. En
conséquence,, il n’existe que très peu d’informations sur les services qu’offrent les
différents opérateurs : panneaux d’arrêt de bus, carte de lignes, horaires, etc.
Le taxi
Du point de vue statistique, le transport par taxi s’est remarquablement, développé
dans l’agglomération algéroise et surtout dans les zones centrales. En effet, la
direction des transports de la wilaya d’Alger dispose de 13 650 licences de taxis dont
10 040 en exploitation totalisant une capacité globale de 40 320 places. Selon les
enquêtes menées sur les transports dans l’agglomération algéroise, les
déplacements par taxi ont connu une augmentation remarquable ces dernières
années, passant de 6% en 1990 à 10% en l’an 20073.
Ainsi, le mode taxi s’est carrément substitué au transport collectif, notamment
dans l’hyper centre où l’ETUSA n’arrive pas à satisfaire la demande sur les lignes
dont elle a l’exclusivité. Leur nombre important dans la capitale génère la
dégradation des conditions de circulation, notamment dans l’hyper centre,
occasionnant des arrêts intempestifs sur voirie, et ce en raison du manque d’espaces
de stationnement sur voirie qui leur est réservé.
Quant au nombre de voyageurs pris en charge par les taxis, il est estimé à 335
425 voyageurs par jour avec un taux d’occupation de taxi de 2.5 passagers. Cette
situation s’explique par le fait que ces dernières années la crise des transports
urbains (inadaptation offre/demande) s´est accentuée malgré un nombre important
d´opérateurs prives qui exploitent plusieurs lignes ; la mauvaise coordination du
réseau « bus-fourgons » fait que le réseau de transport urbain est mal adapté à la
desserte de l’agglomération algéroise.
Le transport collectif «spécialisé»
Ce type de transport vient en complément au transport régulier notamment aux
heures de pointe où l’offre ne peut répondre convenablement à une demande
importante, il concerne ;
a/ le transport personnel:
Ce transport assure des services ayant pour motif « Domicile- Travail » à l’aide d’un
parc de 1380 véhicules, soit une capacité totale de 39340 places offertes, ce qui
représente 8% des déplacements en transports collectifs ;
730 véhicules sont détenus pour propre compte par les entreprises assurant le
transport de leurs personnels et 650 véhicules sont en location pour le compte des
entreprises.
b/ le transport universitaire :
Il répond à une demande de transport des étudiants à partir des résidences
universitaires et des lieux de résidence externe de la Wilaya d’Alger et des wilayets
limitrophes vers les structures pédagogiques. Le parc déployé à cet effet est de 700
véhicules dont 400 sont affectés sur le réseau urbain et 300 sur le réseau sub
urbain ; soit une capacité de 58800 places offertes qui prend en charge 10% de
déplacements collectifs urbains et sub urbains.
3

Toutes les données sont issues des rapports et bilans de la Direction des Transports de la Wilaya d’Alger

88

XIII

Retour au
sommaire

Back
to menu

Offre ferroviaire dans la desserte de l’agglomération d’Alger
La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) exploite un réseau
ferroviaire qui débute en plein centre d’Alger en direction d’ El Harrach, le tronc
commun est exploité en triple voie, sur une longueur de 12 Km. Cette voie longe la
côte et est implantée entre la voie urbaine de l’ALN(ex : la Moutonnière) et une zone
urbaine très dense. Après la zone d’El Harrach, la voie fusionne pour ne constituer
que deux branches: une première, longue de 19 Km, se dirige vers l’Est jusqu’à
Réghaïa (ligne de Tizi Ouzou-Thénia), une seconde, longue de 14 Km, se dirige vers
le Sud-Ouest jusqu’à Birtouta (ligne de Blida-El Afroun).Ces deux lignes sont
exploitées en double voie.
A l’exception du transport des étudiants, le mode ferroviaire reste dans l’ensemble
marginalisé au niveau de l’agglomération algéroise car sa part est estimé aujourd’hui
à 4%. A titre indicatif le tableau ci après donne une synthèse relative aux
caractéristiques d’exploitation du mode ferroviaire dans la banlieue algéroise.
Tableau 7: Données générales relatives au chemin de fer de la banlieue
algéroise
Tronc commun Banlieue Est
Alger-El
Alger
Harrach
Réghaya

Paramètres
Nombre
haltes

de

gares

et

06

Vitesse max
100 Km/h
Durée de parcours
23 mn
Fréquence moyenne
15 mn
Nombre de train / jour
100
Capacité total offerte /
120 000
jour
Source : Direction exploitation, SNTF 2007

Banlieue Ouest
- Alger
–
Birtouta

14

09

100 Km/h
20 mn
20 mn
66

100 Km/h
40 mn
40 mn
34

80 000

40 000

5. De nouveaux modes de transports urbains comme réponse à
l’évolution de la demande en transport
1. Le projet métro
A l’origine, les études de conception préconisaient la construction d’un
métropolitain entièrement enterré et composé de trois lignes comptabilisant un
itinéraire total de 56 kilomètres.
L’on souligne qu’une ligne prioritaire de 12.5 kilomètres allant de Oued koriche à
Hai El Badr et comporte seize (16) stations et des ateliers de maintenance a fait
l’objet d’une décision politique pour être construite. Ainsi donc, le chantier relatif à la
réalisation de la première ligne du métro d’Alger date de vingt ans un ouvrage
provisoire de1300 m qui a traîné de 1983 à 1987). En effet, les travaux réels n’ont
débuté qu’en 1990.
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Certes, la réalisation de la première ligne du métro Haï El Badr/ Oued Koriche ;
constitue selon les études de trafic menées par les organismes de transport, la
solution optimale pour répondre aux besoins des déplacements dans les zones
denses de la ville d’Alger.Comme le montrent les chiffres portés dans le tableau cidessous, elle permettra de transporter un grand nombre de passagers dés la mise
en service de la première étape. Le projet prévoyait l´installation de 16 stations dont
10 souterraines et la mise en service de rames de capacité de 1200 voyageurs
circulant à intervalle minimum de 110 seconde (32 rames par jour), soit l´équivalent
d´une capacité horaire de pointe de presque 10000 voyageurs. Les estimations du
trafic auraient été pour 1996 de 12000 voyageurs par heure sur la section la plus
encombrée à la fin de la première section de construction en 1996 pour atteindre
30000 voyageurs en 2006; ce nombre est appelé à connaître une évolution
considérable au cours des prochaines années.
Tableau 8 : Prévisions de trafics sur la première ligne de métro.
Horizon

Trafics annuels
(millions)

Nombre de passagers par heure et par sens

2006

93

13 700

2007

141

17 000

2008

187

20 400

2009

202

21 600

2010

236

24 000

2020

331

31 000

Source : SOFRETU/SNTF, métro d’Alger, analyse multicritère des variantes du
réseau, novembre 1982
Pour des raisons de capacité financière et technique, cette phase de réalisation de
la ligne a été scindée en deux étapes : Hai El Badr- Grande Poste, soit 9 km et 10
stations, et Grande Poste- Oued Koriche, soit 3,5km et 6 stations.
Dans l’attente de la réalisation du deuxième tronçon, de la ligne prioritaire,
l’Entreprise du Métro d’Alger envisage de réaliser et de mettre en service sous forme
d’extensions à la première phase, trois tronçons : Grande Poste- Place des Martyrs(
1,5 km et 3 stations), Hai El Badr- Bachdjarah – El Harrach (3,7 km et 4 stations) et
Hai El Badr- Ain Naadja ( 3 km et 2 stations).
Il ressort du tableau 8, que l’impact de la réalisation de cette ligne serait significatif
sur la mobilité quotidienne de la population. Il sera davantage conséquent en
présence d’un réseau d’autobus suffisamment dimensionné et convenablement
structuré autour de la ligne de métro. Rappelons que le projet métro prévoit sept (7)
gares d‘échange bus-métro et des parkings.
Toutefois, l’on préconise qu´aujourd’hui la réalisation de la première ligne de métro
Oued Koriche–Hai El Badr s’intègre parfaitement dans le tissu urbain d’Alger pour
assurer dans le futur une concentration spatiale de la croissance urbaine. Cette
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option devrait être compétée par une insertion physique des réseaux de chemin de
fer de banlieue, tramways et autobus.

2. Le tramway : La ligne Est prioritaire : Carrefour des FusillésBordj El Kiffane
Le futur tramway à Alger s’inscrit dans les opérations d’amélioration des transports
collectifs comme un projet novateur. Une étude de faisabilité technique du projet de
tramway d’Alger a été confiée en l’an 2002 au bureau d’études français
INGEROP/Semaly pour l’élaboration, dans un délai de six (6) mois, du tracé définitif
et des dossiers techniques de réalisation en plusieurs tranches d’un réseau de
transport en commun en site propre.
Dans ses recommandations finales, l’étude préconise la construction de deux
lignes de tramway ; Est et Ouest. L’interconnexion entre les deux lignes Est et Ouest
correspond à la traversée du cœur historique d’Alger, entre la place des martyrs,
point de départ de la ligne ouest qui donnera lieu à la réhabilitation de cette place
historique, et le carrefour des Fusillés, origine de la ligne Est.
Par conséquent, les autorités retiennent comme prioritaire la réalisation de la
première tranche de la ligne Est , et ce, dans le cadre de la relance économique de
la wilaya d’Alger pour un montant global de 4,9 milliards de dinars.
Ainsi, le choix s’est porté sur la région Est de la capitale et serait justifié par
l’importance du flux que draine cet axe, et notamment au niveau de l’avenue de
l’ALN où se concentrerait 20% du trafic global recensé, dont 30% du parc de
transport collectif4 .Il serait justifié également par les problèmes de congestion
auxquels sont confrontés les véhicules de transport collectif assurant la zone Est.
A notre avis, le choix de réalisation du premier tronçon allant du carrefour des
Fusillés à Bordj El Kiffan, se renforce par la présence, le long du corridor, d’une forte
densité de la population, la présence de pôles universitaires (Caroubier, El Harrach
et l’université de Bab Ezouar), les zones d’emploi et les projets d’aménagement de
développement des zones du Caroubier et de Mohamadia5. Aussi du point de vue
technique, le tracé utilise une percée existante: la RN24 et la RN5.
« La ligne assurerait à l’heure de pointe du soir le transport de 23000 voyageurs
en l’an 2008 et 27000 en l’an 2015. Le sens le plus chargé est celui de Ain Taya
vers Hussein Dey, compte tenu des retours des étudiants et travailleurs vers les
zones de résidences situées en parties centrales et dans les quartiers des hauteurs
d’Alger»6
En effet, comme indiqué dans l’étude de faisabilité technique, le trafic sur la ligne
de tramway serait, dans une proportion de 80%, issu de reports de trafic depuis les
autres lignes de transport collectif.
4

INGEROP/ SEMALY « Etude de faisabilité technique du tramway d’Alger »,Rapport avril 2002
Nous nous référons ici au projet du complexe sportif du Caroubier et les zones d’habitat les bananiers
6
Id.
5
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Le tramway d’Alger circule sur des rails implantés même le sol, sa vitesse
commerciale se situe autour de 20km/h tandis que sa vitesse maximale peut
atteindre 80 Km/h. Il est composé de rames, ce qui lui donnera une grande capacité
d’accueil ( environ 400 personnes en charge maximale, 6 passagers debout au m2).
Le système mis en service pourrait fournir un intervalle minimum de 3,5 minutes
en heure de pointe entre deux rames en l’an 2015, le plan de maintenance garantira
la disponibilité de 29 rames en ligne en heure de pointe et 5 rames de réserves.
En conséquences, la mise en service de la ligne de tramway prévue pour l’an
2009 devrait en fait améliorer l’offre générale de transport collectif dans le corridor
de desserte. Ainsi, la ligne du tramway pourrait avoir des effets d’induction sur les
déplacements qui résultent soit de la mobilité réprimée en l’absence de la ligne du
tramway, soit des reports de la marche à pied ou de la voiture particulière.

3. L’électrification du chemin de fer de banlieue
Le projet d’électrification des lignes de chemin de fer ; Alger-Thénia et Alger –El
Afroun s’inscrit dans un plan global de restructuration du réseau ferroviaire dans la
banlieue d’Alger. Cette action vise l’amélioration de l’offre de transport de
voyageurs, par la mise en place d’un système d’exploitation rationnel et performant.
Ainsi, l’objectif fixé par la SNTF consiste à capter une clientèle importante et
dédoubler le trafic de voyageurs actuel. Ce dernier passera de 70 000 à 160 000
voyageurs par jour , soit une demande de 15 000 voyageurs par heur et par sens,
avec une augmentation du nombre de rotations de 110 à 164 trains par jour.
L’on considère que la modernisation du chemin de fer de banlieue permettra
d’améliorer d’une part la qualité de service, et d’autre part une meilleure compétitivité
par rapport au mode routier. Selon les informations recueillies au niveau de
l’entreprise, le trafic sur le réseau ferroviaire de la banlieue d’Alger atteindra
rapidement les 60 millions de passagers en 2010 et 80 millions en 2022.

4. De nouveaux téléphériques pour la capitale
La capitale d’Alger dont le trafic ne cesse d’augmenter, causant des dégâts
énormes à l’environnement et rendant les déplacements aléatoires à plusieurs titres,
la capitale bénéficie de trois projet téléphériques pour la période 2005- 2009 pouvant
transporter théoriquement 1200 voyageurs par heure. Le premier , devra joindre le
quartier de Tafourah à El Biar par l’hotel El Aurassi, le second devant relier la Place
du 1er mai vers El Mouraddia, le troisième quant à lui, assurera la liaison Oued
Koriche au village Céleste ( Bouzareah) en passant par le quartier de Beau Fraisier.
Les stations de départ de ces trois futures liaisons seront limitrophes à des
stations de métro, qui permettront des correspondances faciles et rapides par métro
vers, et à partir, de nombreux points de la capitale et autres gares ferroviaires et
urbaines de la ville.
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CONCLUSION.
En guise de conclusion, la croissance urbaine d’Alger est due à une migration de
population intense et ininterrompue depuis l’indépendance, et non à un
accroissement démographique simple de la population résidente à Alger. En outre, la
concentration considérable des activités tertiaires et services dans la zone centrale ;
espace complètement saturé et attractif par excellence pose de sérieux problèmes
de circulation (congestion, offre de stationnement réduite, voirie et carrefours
surchargés).
Cette situation complique davantage le fonctionnement de la ville tout entière et
paralyse donc ses réseaux de transport. Ces derniers ne répondent plus dans leur
tracé à l’évolution sans cesse de la demande en transport. En outre, les
investissements publics en matière d’infrastructure de transport individuel ne
suffisent pas à palier aux problèmes découlant de la croissance constante de la
demande de transport
Enfin, la mise en place d’un système de transport urbain multimodal, fonctionnel,
intégré et performant capable de répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité
de tous les Algérois, et ce,dans un esprit de développement durable de
l’agglomération, tel est l’ambition aujourd’hui des gestionnaires de la ville d’ALGER.
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