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Synthèse du rapport intermédiaire
Johannesburg dans son espace régional
Johannesburg est située en Afrique du Sud, dans la province du Gauteng qui signifie « le lieu
de l‟or » en Tswana. Si Johannesburg s‟est implantée à cet endroit précis, c‟est en raison de la
présence de mines d‟or et de diamants, mais aussi de centrales à charbon et de terres agricoles fertiles.
Bien que cette région soit la plus petite du pays, elle concentre 24% de la population totale du pays
ainsi qu‟une activité économique particulièrement intense.
La province du Gauteng est subdivisée en deux districts et trois municipalités métropolitaines :
Ekurhuleni, Tshwane et Johannesburg. Ces municipalités sont intimement liées en terme de
développement. Johannesburg, capitale économique, est ainsi reliée à Pretoria, capitale politique située
dans la municipalité de Tshwane. La municipalité d‟Ekurhuleni à l‟Est compte l‟aéroport le plus
important d‟Afrique (OR Tambo). Il est directement desservi depuis Johannesburg par le Gautrain,
contribuant à créer une tâche urbaine continue entre ces deux provinces.
Si Johannesburg occupe une place stratégique en Afrique du Sud, c‟est aussi grâce à son
réseau viaire en étoile très développé qui facilite, au sud, l‟accès aux différentes zones portuaires, et
est au nord, une porte d‟entrée pour les investisseurs vers l‟Afrique australe.

Une ville héritée de l’apartheid
Johannesburg est marquée plus que n‟importe quelle autre métropole sud-africaine par
l‟apartheid, qui a contribué à la façonner. Ainsi, selon Michel Foucher, « L‟apartheid se voit d‟avion
». En effet, cette ville, créée au milieu des années 1880, suite à la ruée vers l‟or, est la plus jeune ville
d‟Afrique du Sud. Ainsi, dès sa création, est mise en place une planification séparant les hommes
selon leur origine ethnique, planification qui perdurera jusqu'aux années 1990. Elle a symbolisé une
sorte d‟idéal, d‟utopie urbaine à atteindre pour le pouvoir blanc afrikaner en place. Elle est devenue,
avec la chute de ce régime, le symbole du « crime contre l‟urbanisme » (Phillippe Guillaume,
Johannesburg, Géographie de l‟exclusion, 2001) et contre l‟urbanité de ce modèle.
L‟organisation de la ville sud-africaine sous l‟apartheid se fait selon un schéma bien défini. On
y retrouve une séparation des hommes selon leur origine ethnique et leur niveau de vie, la présence de
zones tampons (terrain vague qui sert de séparation physique) entre les différentes zones d‟habitat,
ainsi qu‟un « zoning » fonctionnel avec la présence d‟un CBD et de zones industrielles.
On s‟aperçoit que l‟organisation de Johannesburg traduit particulièrement bien ce schéma,
ayant cherché, pendant près d‟un siècle, à « exclure de la ville par la ville ». Cela se traduit par une
séparation raciale des lieux de vie et l‟apparition d‟une typologie ethnique des quartiers selon les
quatre « races » alors reconnues par l‟autorité.
Ainsi, on distingue 4 types de quartiers, correspondant chacun à une origine ethnique :
Au Nord du centre-ville (quartier du CBD), ainsi qu‟à l‟Est de celui-ci sont implantés les quartiers
Blancs de Johannesburg, avec une distinction entre les Anglais, à l‟Est, et les Afrikaners
majoritairement au Nord.
Au Sud-Ouest de la ville, à environ 20 km du centre-ville, est créé le Township de Soweto,
dont le nom signifie South-West-Township, destiné à accueillir la population noire de Johannesburg.
Plus grand Township du pays, il accueille aujourd‟hui entre 1 et 3 millions d‟habitants selon les
estimations. Son implantation est liée à la proximité des mines et de l‟arc aurifère. Il se compose
majoritairement de bâtisses identiques, les Matchboxes. Comme tous les Townships, il se structure
autour d‟un plan en quadrillage, sans espaces publics et sans équipements publics. Cependant, il
convient de noter la présence d‟un autre Township noir, celui d‟Alexandra, plus petit, entre le centre-
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ville et le quartier blanc de Sandton, ce qui représente une sorte d‟anomalie ou d‟exception du
système. L‟isolement lié à la présence de zones tampons est accentué par le manque d‟infrastructures
de transport (il n‟existait sous l‟apartheid que 2 routes qui reliaient Soweto à Johannesburg) et par la
faible mobilité des non blancs.
La population métisse se concentre en périphérie de Soweto, au Sud-Ouest de la ville, dans le
Township d‟Eldorado Park.
Enfin, la minorité indienne est concentrée dans le Township de Lenasia à près de 30 km au Sud du
centre-ville de Johannesburg.
A la fin de l‟apartheid, différentes politiques ont été mises en œuvres pour mettre fin à cette
ségrégation et intégrer les populations autrefois exclues de la ville. Ces politiques ont pris différentes
formes et, à l‟échelle locale, cela s‟est traduit par plusieurs réformes administratives, et notamment
celle de 2006 qui a cherché à centraliser davantage le pouvoir administratif de la ville.
Cette réforme s‟est organisée en deux principales étapes. Tout d‟abord, le périmètre de la ville
a été élargi afin de mieux appréhender l‟étalement urbain et de faire correspondre le découpage
administratif à la réalité de la ville. Puis, au sein de ce périmètre élargi, les différentes régions ont été
redécoupées, tout d‟abord pour mettre fin au découpage hérité de l‟apartheid, mais aussi dans le but de
mieux intégrer les anciens Townships qui sont rattachés à d‟anciens quartiers «blancs ».
Cependant, malgré les politiques volontaristes misent en place à différents échelons, on
s‟aperçoit que l‟apartheid demeure, même si on est passé d‟une ségrégation ethnique organisée par
l‟Etat à une ségrégation sociale. En effet, la répartition de la population selon la densité et les revenus
met en avant de fortes similitudes avec l‟organisation de Johannesburg sous l‟apartheid. Les anciens
Townships noirs sont clairement identifiables, correspondant aujourd‟hui aux quartiers de fortes
densité et de faibles revenus. De même, les anciens quartiers blancs correspondent aujourd‟hui aux
quartiers de densité moyenne et de hauts revenus. Enfin, les principales zones d‟activités
d‟aujourd‟hui sont les mêmes que celles sous l‟apartheid.
Cependant, on note deux évolutions depuis la sortie de l‟apartheid. Tout d‟abord, des zones
mariant faible densité et faibles revenus sont apparues, correspondant notamment à une urbanisation
récente des anciennes zones tampons. D‟autre part, des zones de forte densité et de hauts revenus ont
aussi fait leur apparition, notamment à l‟Est de l‟ancien Township de Soweto, pouvant correspondre à
l‟émergence d‟une classe moyenne noire.

Un développement à deux vitesses
L‟enjeu d‟un nouveau découpage administratif, ainsi que la mise en place d‟une nouvelle
constitution en 1996 laisse entrevoir cette volonté d‟intégration entre les différentes populations qui
constituent la municipalité de Johannesburg. En revanche, les disparités socio-spatiales qui persistent à
l‟intérieur du périmètre d‟étude expriment tout à fait le poids de l‟apartheid, qui pèse sur la ville de
Johannesburg.
Aujourd’hui, malgré ce nouveau découpage, Johannesburg ne peut être pensée de façon
isolée, tant son environnement régional influe sur les dynamiques urbaines actuelles de la ville.
De même, cette pression renforce ce développement à deux vitesses, et les inégalités sociospatiales. Orientée historiquement vers le nord, Johannesburg possède une concentration de ses
centres économiques sur l’axe Johannesburg-Pretoria, avec en premier lieu l’exode du vieux CBD
vers Sandton, localisé 20 km au nord suite à la hausse de criminalité dans l’Inner-city depuis les
premières élections multiraciales en 1994. De même, la municipalité englobe aujourd’hui la
province du Midrand, pôle de haute technologie situé au nord de Sandton. Parallèlement,
Pretoria dispose d’un développement urbain orienté vers le sud. Enfin, la troisième région
métropolitaine de Ekurhuleni s’inscrit déjà dans la continuité de Johannesburg, et tisse une
relation d’interdépendance avec Johannesburg et Pretoria, en raison de l’aéroport international
OR Tambo, ainsi qu’une continuité en terme de bâtit avec Johannesburg.
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Le Gautrain, train express régional mis en circulation au commencement de la coupe du
monde, reliant les centres de Pretoria et Johannesburg à l‟aéroport international OR Tambo,
correspond à une volonté de connecter les pôles attractifs. Cependant, un manque de connexions de
ces pôles de développement avec les zones les plus denses de la ville traduit la dualité du
développement de Johannesburg. Ces zones victimes d‟un isolement social représentent de véritables
enjeux d‟intégration.
Trois régions sont représentatives de ces enjeux : les Townships de Soweto et d‟Alexandra, et
l‟ancien CBD en centre-ville. Ces quartiers symbolisent les problématiques qui se présentent
aujourd‟hui à la municipalité de la ville, n‟ayant pas pu profiter de l‟important développement
économique de la ville durant la dernière décennie.
Alexandra tout d‟abord, situé à proximité des quartiers riches de Sandton, est un espace
d‟opportunité convoité par différents acteurs. La zone-tampon séparant le Township des quartiers
“blancs” a vu se développer sur son sol un important bidonville, concentrant les problèmes
d‟insécurité, d‟insalubrité du logement, et de forte pauvreté. S‟il était vu comme un espace
d‟opportunité pour créer du lien social et de la mixité entre le Township et les quartiers de Sandton par
la création de logement social, il semble que la municipalité ait choisit une logique de valorisation
foncière afin d‟attirer les investisseurs, ce qui pose alors la problématique du relogement des
populations pauvres, souvent dans des Townships éloignés des pôles d‟activités. Ainsi, si la ville a
bien décidé de créer 20 000 logements, il est financièrement impossible pour les populations les plus
démunies d‟y accéder. La logique privilégiée aujourd'hui par la municipalité est de nettoyer ces zones
tampons des bidonvilles qui s'y sont installés afin de rendre l'espace attractif pour des investisseurs et
des ménages relativement aisés, qu'ils soient noirs ou blancs.
Les quartiers de Hillbrow et Berea, qui représentent l‟ancien centre-ville où était situé le CBD
durant l‟Apartheid, connaissent plus ou moins la même problématique. Après avoir été déserté par les
populations aisées et les investisseurs pendant deux décennies, favorisant un phénomène de squat
d‟immeubles insalubres, la municipalité a décidé d‟en refaire un lieu attractif à l‟approche de la Coupe
du Monde 2010. Elle a donc entrepris d‟expulser les populations de squatters afin de revendre l‟espace
foncier à des promoteurs immobiliers. Cela pose de nouveau la question du relogement de ces
populations, et a donné lieu à de nombreuses batailles juridiques entre la municipalité et des
associations de défense de ces squatteurs. De cette manière, si la rénovation de ce centre-ville semble
efficace, notamment par la baisse du taux de criminalité, la manière dont elle a été effectuée pose les
problématiques de la construction de logements sociaux et de l‟accroissement des inégalités au sein de
la ville, les plus pauvres se trouvant marginalisés.
Enfin, la municipalité a également profité de l‟organisation de la Coupe du Monde en 2010 pour
mettre en place un système de Bus Rapid Transit vers Soweto dans une volonté de désenclaver le plus
grand township Sud-Africain, d‟une superficie égale à celle de la ville de Paris. Ainsi, cette ligne de
BRT relie aujourd'hui le township de Soweto au centre économique de Sandton, dont le dynamisme
peut en faire un bassin d'emploi. On comprend donc bien ici que l'intégration des quartiers où vivent
les populations noires les plus démunies passe notamment par une mobilité accrue.
Ainsi, le BRT construit à l'occasion de la Coupe du Monde 2010 semble aujourd'hui être une
réussite pour la ville de Johannesburg. Bien qu'insuffisant pour considérer Soweto comme un quartier
désenclavé, il se vante d‟avoir atteint ses objectifs en terme de mobilité, ainsi qu'un rapprochement des
zones d'emplois notamment grâce à son prix, deux fois moins cher qu'un trajet vers le centre effectué
en taxis-bus. Il permet ainsi aux habitants de traverser ces fameuses zones tampons, symboles d'une
ségrégation qui peine encore à s'effacer.

Les politiques publiques centrées sur les réseaux
Au-delà de la position essentielle du système de BRT dans l‟orientation des politiques
publiques, on constate une forte mise en avant des réseaux en général, traduisant une véritable
considération de la part de la ville. Cette considération transparaît fortement dans la gestion du revenu
et la répartition du budget de la ville.
Tout d‟abord, les taxes en eau et électricité rassemblent à elles seules plus de la moitié du
revenu. A cela viennent s‟ajouter principalement des subventions de fonctionnement octroyées par
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l‟État, et le revenu foncier. Il est intéressant de noter que ce dernier est significatif d‟un véritable
renouveau des pratiques foncières à Johannesburg, avec entre autres une redéfinition des loyers et des
taxes foncières. Ce renouveau s‟inscrit lui aussi dans la volonté de gommage d‟une ségrégation
spatiale encore profondément marquée.
La majeure partie de ces revenus est absorbée par des charges de fonctionnement telles que les
achats en eau et électricité, ou d‟autres frais internes. Cependant, la ville conserve un excédent chaque
année, alimentant ses fonds propres et constituant une base pour ses investissements en infrastructures.
Cette base est évaluée à hauteur de 42% du budget d‟investissement 2013-14, le reste rassemblant
surtout des emprunts et des subventions publiques.
Ce budget s‟inscrit dans un nouveau plan d‟investissement massif sur trois ans. Dans ce plan
d‟investissement, 80% du budget est destiné aux réseaux urbains.
Arrive en premier l‟électricité qui représente un véritable enjeu à l‟échelle de la ville. Située
dans la région la plus gourmande en électricité d‟Afrique du Sud, de par une forte concentration en
population comme en industries, elle fait en effet face à de nombreuses coupures. La compagnie
nationale Eskom responsable de près de 95% de l‟énergie en Afrique du Sud alimente la ville.
L‟augmentation moins importante de la part du budget allouée à l‟eau attire l‟attention, surtout avec
les difficultés rencontrées dans ce domaine. La compagnie Johannesburg Water connaît de nombreux
freins dans ses projets, à cause notamment d‟une forte culture de non-paiement de la part des
habitants. De plus, l‟eau est une ressource de plus en plus rare dans le Gauteng, et de plus en plus
demandée. Elle est amenée à manquer dans un futur proche, posant de sérieuses inquiétudes.
Le secteur des transports connaîtra quant à lui une très forte augmentation sur les trois ans. La
“Johannesburg Road Agency” prévoit en effet de nouvelles routes au nord, et les fameux “Corridors of
Freedom”, couloirs de bus pour le BRT, continuent leur avancée suivant la politique de
désenclavement de la ville. A cela s‟ajoute le chantier du Gautrain, financé au niveau provincial, le
tout montrant un véritable dynamisme du secteur.
A l‟inverse, la part des déchets reste très faible dans ce budget (seulement 2,4%), et n'apparaît pas
du tout avant 2013. La société Pikitup, gérant les déchets dans tout Johannesburg, semble travailler en
délégation, de manière indépendante, et prélever directement des taxes auprès des habitants. Malgré
plusieurs critiques récentes sur sa difficulté à gérer des décharges illégales, les informations manquent

V

Table des matières
Glossaire .................................................................................................................................... 3
Introduction .............................................................................................................................. 4
Partie I : L’état des transports, un réseau symptomatique de l’Histoire sud-africaine .... 5
1. Un réseau routier principalement construit sous l‟apartheid ........................................... 5
a. La structure du réseau ..................................................................................................... 5
b. Hiérarchisation et gestion du réseau viaire .................................................................... 6
c. Le réseau de drainage ..................................................................................................... 9
2. Une offre de transports hétéroclite suscitant le mécontentement .................................. 10
a. Un chemin de fer à deux niveaux de service ................................................................ 10
b. Les réseaux d‟autobus et le développement du BRT ................................................... 14
c. Une mauvaise perception des transports en commun de la part de la population ........ 16
3. Une offre inadéquate qui conforte les transports individuels ........................................ 19
a. La demande de transport à Johannesburg et Ekurhuleni .............................................. 19
b. La suprématie des petits véhicules ............................................................................... 23
c. Les mobilités locales : l‟autre visage de Johannesburg ................................................ 24
Partie II : Les grands projets : une forte implication des autorités publiques ................. 27
1. Une stratégie de développement économique ............................................................... 27
a. Un investissement important dans les infrastructures routières ................................ 27
b.
Un début de considération du transport de marchandises ...................................... 29
c. Le métrorail : enfin un investissement ? .................................................................... 29
2. Une stratégie d‟intégration par la mobilité .................................................................... 30
d.
Le développement de l‟accès pour tous la solution du BRT ................................. 30
e. Une politique d‟intégration intermodale.................................................................... 32
f. Le développement des modes doux .......................................................................... 33
Partie III : Préconisations...................................................................................................... 36
1. La mobilité douce : à la hauteur des enjeux de Johannesburg ?.................................... 36
a. Rappel ........................................................................................................................ 36
b.
Critiques ................................................................................................................. 36
c. Une offre tenant peu compte de la demande ............................................................. 36
d.
Le vélo, mal perçu par la population ..................................................................... 37
e. Un site peu approprié au cyclisme ............................................................................. 37
f. Alternatives ................................................................................................................ 38
2. L‟unification des services de transport .......................................................................... 38
a. Formalisation de l‟informel ....................................................................................... 38
b.
Autorité régulatrice des transports ......................................................................... 38
c. Intégration tarifaire .................................................................................................... 38
d.
Hiérarchisation des préconisations d‟unification ................................................... 39
e. Estimation des préconisations ................................................................................... 39
3. La congestion : un défi insurmontable ? ....................................................................... 40
a. Rapide contexte ......................................................................................................... 40
b.
Notre perception de certains projets....................................................................... 40
c. Une préconisation pour un début de décongestion de Soweto .................................. 41
Conclusion ............................................................................................................................... 43
Références ............................................................................................................................... 44

1

ANNEXES ............................................................................................................................... 46
Annexe 1 : Les inégalités toujours fortement marquées du réseau routier : l‟exemple de
Diepsloot/Saddlebrook Estate .................................................................................................. 47
Annexe 2 : Exemples de répartition de la gestion des routes ................................................... 48
Annexe 3 : La Johannesburg Roads Agency, organisation et projets ...................................... 50
Annexe 4 : Tarification du Gautrain ........................................................................................ 53
Annexe 5 : Plan du Metrorail ................................................................................................... 54
Annexe 6 : Le réseau ferroviaire à Ekurhuleni......................................................................... 55
Annexe 7 : Tarification par zone du Metrorail ......................................................................... 56
Annexe 8 : Tarification du Metrobus ....................................................................................... 58
Annexe 9 : Tarification du Rea Vaya ....................................................................................... 59
Annexe 10 : Stations de Metrorail à Soweto ............................................................................ 59
Annexe 11 : Présence sur le net des protestations contre le péage électronique ...................... 60
Annexe 12 : Plan de développement des infrastructures nationales et régionales ................... 61
Annexe 13 : Investissements détaillés de la Prasa ................................................................... 62
Annexe 14 : Limites du découpage administratif : le cas de Tembisa ..................................... 62
Annexe 15 : Proposition d‟interventions selon les types de routes .......................................... 63
Annexe 16 : Propositions de pistes cyclables en 2009 ............................................................. 64
Annexe 17 : La congestion dans le centre de Joburg causée par un accident de la route ........ 65
Annexe 18 : Calcul des kilomètres de rénovation sur 3 ans (hors autoroutes) ........................ 66
Annexe 19 : Comparaison spatiales de trois villes ................................................................... 67
Annexe 20 : Différents modes de transport à Johannesburg .................................................... 68

2

Glossaire
BRT : Bus Rapid Transit (bus à haut niveau de service)
CBD : Central Business District
City Power : Compagnie fournisseur d‟électricité de Johannesburg
CoJ : City of Johannesburg
EMV : Europay Mastercard Visa
FFNMT : Framework For Non-Motorised Transports
GFIP : Gauteng Freeway Integrated Transport Plan
ITMP25 : 25-year Integrated Transport Master Plan (document de planification du Gauteng)
ITP : Integrated Transport Plan
JRA : Johannesburg Road Agency
PIB : Produit Intérieur Brut
Prasa : Passenger Rail Agency of South Africa
Ring Road : périphérique autoroutier de Johannesburg
SANRAL : South African National Road (entreprise de routes nationales)
SARCC : South African Rail Commuter Corporation (renommée Prasa)
SITPJ : Strategic Integrated Transport Plan of Johannesburg
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Introduction
Depuis la fin de l‟apartheid en 1994, l‟Afrique du Sud tente d‟effacer les cicatrices très
visibles laissées par plusieurs décennies d‟une ségrégation raciale construite de manière raisonnée. Le
pays tente dans un même temps de profiter de la réouverture des marchés internationaux pour se
positionner en leader économique du continent africain.
A Johannesburg, cette double volonté a des applications très concrètes dans les politiques
urbaines, et notamment dans la gestion des services en réseaux qui occupent une place importante dans
le budget des investissements de la ville. Le réseau des transports est particulièrement représentatif de
cet état et est en pleine mutation. En effet, des investissements massifs dans les transports ont été
organisés ces dernières années, et les études se multiplient pour réorganiser le transport de la
municipalité métropolitaine d‟ici l‟horizon 2040. Les problèmes liés à la mobilité sont nombreux, la
ville semble en avoir conscience, et ses réponses sont nombreuses.
Tout au long de ce rapport, nous tenterons de montrer comment Johannesburg tente de
répondre à cette problématique principale : comment allier l‟effacement de la ségrégation par la
mobilité au développement économique de ce que l‟on peut aujourd‟hui considérer comme une mégarégion.
Pour réaliser cette étude, nous nous appuierons largement sur l‟aire métropolitaine de
Johannesburg, mais il est impossible et il serait absurde de faire abstraction des villes voisines et plus
particulièrement d‟Ekurhuleni dont la tâche urbaine rejoint largement celle de l‟est de Johannesburg,
nous étudierons donc également cette aire urbaine. Nous mentionnerons enfin également la
municipalité de Tshwane dans le cadre d‟une politique de transport pour la méga-région.
Nous montrerons dans un premier temps que l‟état actuel des transports est profondément
marqué par l‟apartheid, puis nous analyserons dans un second temps les projets de la ville, qui sont
nombreux et ambitieux, et nous proposerons enfin plusieurs préconisations quant aux projets à mener.

Nous proposons cette table de conversion rand/euros afin de faciliter la compréhension des
chiffres que nous présenterons.

Rands

1 million

Conversion
en Euros

68 000

100
millions
6,8
millions

200
millions
13.6
millions

500
millions
34
millions

1 milliard

5 milliards

68
millions

340
millions

1€ = 14.78 Rand (au 09/03/2014)
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Partie I : L’état des transports, un réseau symptomatique de
l’Histoire sud-africaine
1. Un réseau routier principalement construit sous l’apartheid
a. La structure du réseau
Les différents quartiers de Johannesburg sont particulièrement identifiables par l‟organisation
spatiale de la voirie. On remarque principalement :
 Un quadrillage net et précis du vieux centre, conséquence d‟une construction réglementée de
bâtiments dans les années 30-40.
 Un maillage aéré dans le nord vers Randburg ou Sandton, témoin de larges propriétés, en
l'occurrence des maisons confortables occupées par la communauté blanche.
 Un maillage nettement plus resserré dans les townships tels qu‟Alexandra ou Diepsloot (à la
limite nord de la ville, voir annexe 1) où la concentration de population surtout noire est bien
plus importante.
Le township de Soweto au sud-ouest présente une organisation assez atypique, cisaillé par de
nombreuses zones vides créant des “blocs de routes” peu ou pas reliés entre eux. D‟autre part, le
manque de connexions avec le centre-ville, conséquence de la politique d‟exclusion de l‟apartheid,
demeure.

Un autre élément déterminant dans l‟organisation de Johannesburg est la “Ring Road”, ce
périphérique dessinant des limites faussées de la ville englobe le centre-ville et toute la partie nord de
Johannesburg (visible en blanc sur l‟image ci-dessus, en rouge apparait la limite administrative).
Démarré dans les années 60, et achevé début 80, il avait une finalité civile et une militaire. En
effet, il devait d‟abord permettre une traversée rapide de Johannesburg mais fut aussi conçu pour
améliorer la mobilité de l‟armée sud-africaine en cas de conflit, et plus spécifiquement en cas de
violences dans les townships.
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On remarque ainsi que ce Ring s‟arrête aux portes de Soweto, permettant un accès facile au
township tout en continuant de l‟exclure du reste de la ville. Géographiquement impossible à isoler, le
township d‟Alexandra est englobé quant à lui dans le “Ring”, mais fut bien vite séparé de Sandton par
l‟autoroute M1, construite elle aussi pendant l‟apartheid.
Notons enfin que, de par son statut national, la “Ring Road” ne respecte pas les limites
administratives de la ville (nouvelles comme anciennes), et empiète sur Ekurhuleni à l‟Est.

b. Hiérarchisation et gestion du réseau viaire
Depuis début 2010, les routes de Johannesburg sont hiérarchisées selon 5 classes. Ces classes
ont été établies d‟après la fonction attribuée à ces routes, découlant de leur taille et de leur capacité, et
sont résumées dans le tableau suivant :

Classes

Description

Densité dans
Johannesburg

Classe 1 :
Autoroute

Axe à grande vitesse

7 axes : N1, N3, N12,
N14/R28, N17, M1, M2

Classe 2 : Grand
axe routier

Grande artère favorisant une mobilité rapide
et continue.
Connexion entre des nœuds majeurs et les
autoroutes.

Plus de 80 axes répertoriés

Classe 3 : Route

Axe dont la vocation reste la mobilité, mais
gérant du trafic plus local.
Connecte des grands axes ou des quartiers
entre eux.

Plus de 210 axes
répertoriés

Classe 4 : Rue
active

Rue locale qui donne principalement accès à
diverses activités. La mobilité y est réduite.

Nombreux axes répertoriés

Classe 5 : Rue
résidentielle

Rue locale qui dessert des zones
résidentielles.

Nombreux axes répertoriés



Les différents acteurs

Les autorités responsables du réseau de Johannesburg sont au nombre de trois :
 La SANRAL au niveau national.
 Le Département des Routes et Transports du gouvernement provincial du Gauteng au
niveau régional.
 La Johannesburg Road Agency au niveau municipal.
Les routes nationales: la SANRAL
Les routes nationales sont sous l‟autorité de la SANRAL (South African National Road
Agency), entreprise qui gère l‟ensemble du réseau national. Le réseau au sein de Johannesburg est
constitué d‟environ 140 km d‟autoroutes nationales. (CoJ - itp 2003-2008)
Cinq nationales traversent Johannesburg, et sont toutes de classe 1. Trois d‟entre elles
constituent la “Ring Road”, ce sont la N1, la N3 et la N12. Les deux autres nationales sont la N17
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reliée au Ring par le sud-est, et la N14, passant au nord-ouest de la ville.
Les routes régionales : une gestion mixte
L‟administration de Johannesburg est traversée par diverses routes dites régionales. La gestion
de ces routes varie selon les sections : dans la limite administrative de la ville, elles sont
principalement sous la compétence de la Johannesburg Road Agency, l‟entreprise publique de voirie
de la ville (cf. ci-après), mais en dehors, c‟est le Département des Routes et Transports du Gauteng
qui a l‟autorité. Ce département gère la maintenance ainsi que les projets d‟expansion du réseau
régional. La R24 constitue un bon exemple de cette répartition de la gestion (voir annexe 2).
Les 7 routes les plus importantes à noter sont : les R24, R41 et R29 qui traversent
l‟agglomération d‟est en ouest en passant par le vieux centre; la R25 partant du zoo de Johannesburg
vers l‟est; la R55 au nord; et les R59 et R82 vers le sud.
Les routes municipales : La Johannesburg Road Agency (JRA)
Les routes municipales, les plus nombreuses, sont exclusivement sous l‟autorité de la JRA,
entreprise publique détenue à 100% par la ville de Johannesburg.
La JRA a été créée en 2001 par le City Council, qui cherchait à déléguer la construction, la
maintenance et la gestion de son réseau de voirie. Elle s‟occupe donc principalement des
infrastructures routières, de la gestion du trafic, et du drainage des eaux de pluie. La JRA s‟organise en
6 unités, décrites en annexe 3.
La JRA fonctionne majoritairement grâce aux subventions reçue de la ville de Johannesburg,
qui participe à plus de 80% dans les coûts opérationnels (OPEX), et intégralement dans les coûts
d‟investissement (CAPEX). Plus de détails sur l‟année 2013/14 sont présentés en annexe 3.
Les routes sont majoritairement en asphalte, et en gravier dans certaines zones de quartiers
pauvres. Les rues en terre battues des townships les plus pauvres ne sont pas présentes dans les
chiffres de le JRA.
Les autoroutes M1 et M2
Ce sont deux autoroutes “locales”, donc non gérées par la SANRAL. La Johannesburg Road
Agency gère la totalité de la M2 ainsi qu‟une section de la M1 (de l‟intersection avec la N12 jusqu‟à
Sandton). L‟autre section de la M1 (de Sandton jusqu‟à l‟intersection avec la N1) est gérée par le
gouvernement du Gauteng. (Voir annexe 2).
La carte ci-après résume les différences de gestion.
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Nb : A Ekurhuleni, c‟est la municipalité qui gère directement ses routes par le Roads and Stormwater
Departement. Cette gestion ne comprend pas les routes nationales et régionales.



L’état des routes

Dans les limites administratives de la ville, la JRA couvre environ 9321 km de routes dont
12% non pavées (routes de gravier), selon ses chiffres. La ville de Johannesburg parle quant à elle de
7224 km couverts.
Les chiffres ci-dessous publiés en 2000 résultent d‟une étude par Johannesburg de l‟état de
certaines portions du réseau répartis dans toute la ville (en tout, 3950 km de réseau). Environ 50%
apparaissent en bon ou très bon état, et 10% en mauvais ou très mauvais état.
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Très mauvais Mauvais Etat d‟usure Etat correct Très bon état
Part du réseau 1,6%

8,6%

39,5%

33,5%

16,8%

Sans plus de précision sur ces chiffres, il est cependant intéressant de noter que Johannesburg
annonce aujourd‟hui seulement 5% de routes en mauvais ou très mauvais état (environ deux fois
moins). Par contre, la région de Diepsloot n‟était pas mentionnée dans l‟étude, diminuant le
pourcentage de routes en mauvais état. Il peut en est de même pour ce nouveau chiffre.



La signalisation

La JRA est aussi responsable de la signalisation et du marquage sur les routes. Mais sur 43
582 intersections recensées, moins de 5% sont dotées de feux de circulations. D‟autre part, seulement
2134 panneaux sont revendiqués par la JRA dans toute la ville, et certaines régions en sont totalement
dépourvues telles que la région A (au nord de la ville, au-dessus de la Ring Road), la région D
(Soweto) et la région C (au sud de la ville, entre Soweto et Orange Farm).

c. Le réseau de drainage
Différentes zones sont particulièrement propices aux inondations dues aux violents orages
saisonniers, et ceci aussi bien dans les quartiers riches que les quartiers pauvres (voir carte ci-après).
Mais les installations sont trop souvent moins évoluées dans les townships que dans les banlieues
riches.
Le réseau de drainage est aussi géré par la JRA. Il se caractérise par des fossés créés le long
des voies. Ces fossés sont soit en sous-sol sous forme de tranchées ou tuyaux en béton, soit à l‟air
libre. Ces derniers se trouvent majoritairement dans les quartiers les plus pauvres, et posent des
problèmes de sécurité. On recense régulièrement des accidents au niveau de ces drains. La JRA
revendique environ 3000 km de drains couverts dans tout Johannesburg, mais il n‟y a pas de chiffres
sur les drains à l‟air libre.
Les axes de drainage sont en travaux continuels,
constituant chaque année une part notable du programme de la
JRA. Celle-ci travaille principalement sur la conversion des
fossés ouverts en système souterrain dans les townships, la
création de nouveaux drains et la maintenance du reste du réseau.
Cependant, des “réparations d‟urgence” dues aux violentes
intempéries surviennent régulièrement, ralentissant la sécurisation
des drains encore à ciel ouvert. (cf partie 2)
D‟autre part, les fortes inondations causant un débordement des égouts séparés dans les drains
et inversement sont fréquents. Des partenariats entre la JRA et les autorités des réseaux d‟eau
commencent à être envisagés (Business Plan JRA 2013/14).
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Ci-contre,
sont
présentées en gris les zones les
plus propices aux inondations
en cas d‟orage (données 2010).
On constate sans surprise
qu‟Alexandra, Diepsloot et une
grande partie de Soweto sont
concernées.
Aussi, la région plus
riche
au
nord-ouest
de
Randburg et le Midrand sont
eux
aussi
sujets
aux
inondations.

2. Une offre de transports hétéroclite suscitant le
mécontentement
a. Un chemin de fer à deux niveaux de service


Le Gautrain, pour les populations aisées

Historique
Le Gautrain est un transport en commun, qui opère principalement sur la voie ferrée et sur
routes par les bus de rabattement. Il permet de faire le lien entre l'aéroport international du Gauteng
(OR Tambo) qui est situé à Ekurhuleni avec les centres villes des municipalités métropolitaines de
Johannesburg et de Tshwane (Pretoria).
La création du Gautrain est toute récente. Le premier tronçon qui relie l‟aéroport OR Tambo à
Sandton a été inauguré le 8 juin 2010 à l‟occasion de la coupe du monde de football. Les lignes
restantes ont été fonctionnelles en 2011 à l'exception du tronçon entre Rosebank et Park Station à
Johannesburg qui a été mis en service en 2012.
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Sources :
http://join.gautrain.co.za/map.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Gautrain
Les villes de Johannesburg et de Tshwane possèdent chacune quatre stations. La ville
Ekurhuleni est desservie par deux stations dont la première est l‟aéroport OR Tambo.
En complément aux lignes de chemin de fer, un réseau de bus a été développé par la
compagnie pour pouvoir rabattre les passagers sur les stations du Gautrain sur de courtes distances (15
km). 17 lignes de bus ont été créées sur le périmètre d‟action du Gautrain et 125 bus ont été mis en
services.
En complément 7 parkings relais ont été installés pour permettre aux usagers de garer leurs
voitures (10 000 places).
Une des raisons principales de la construction de ce nouveau réseau est d‟offrir à l‟usager un
mode de transport alternatif à la voiture et par conséquent de pouvoir décongestionner la N1. De plus
le mode de transport par rail est moins polluant que l‟utilisation de la voiture personnelle. Une autre
raison est de contribuer au développement économique et international de la province en permettant de
relier la capitale politique d‟Afrique du Sud, le CBD de la capitale économique et le plus grand
aéroport d‟Afrique en moins d‟une heure.

Mode de gestion
Le maître d‟ouvrage du projet est la province du Gauteng. Le maître d'œuvre est le consortium
Bombela. La gestion du service est déléguée à un consortium Bombela dans le cadre d‟un partenariat
publique/privé . Il regroupe les entreprises suivantes : Bombardier Transportation, Bouygues
Construction, Murray & Roberts et Strategic Partners Group. La délégation de service publique qui a
été confié à la concession du Gautrain a une durée de 15 ans.
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Source :
Bombela

Le consortium a investi 20% du financement total du projet, le reste étant assuré par les
pouvoirs publics. En 2006 le coût du projet a été estimé à 24.2 milliards de rands et a été validé par les
autorités publiques. En 2010 le projet a été estimé à 26 milliards de rands, le surcoût est
principalement dû à la contrainte de terminer la première ligne avant le début de la coupe du monde de
football.

Mode de fonctionnement
Le Gautrain est en service de 5h30 à 21h30, avec des trains au départ toutes les 20 minutes. En
période de pointe la fréquence augmente jusqu'à un train toutes les 12 minutes. La capacité des
voitures est de 100 passagers dont 80 places assises. Soit un total de 400 voyageurs par train.
L‟écartement des rails (1,435 m) est plus grand que ceux utilisés dans le reste du pays
(1,067m). Ce choix a été fait pour des raisons de confort et pour la sécurité des passagers. De plus le
matériel roulant est moins cher et plus facile à obtenir car l‟écartement de 1,435 m est le plus utilisé
dans le reste du monde.
Les bus sont en service de 6h00 à 21h00 avec un départ toutes les 18 minutes. En période de pointe le
départ se fait toutes les 12 minutes. Les bus ont soit 35 soit 55 places assisses.

Tarification
La gold card est nécessaire au payement de tous des services proposés par le Gautrain, elle
coûte R12 et elle valable pendant cinq ans.
Le prix d‟un ticket pour l‟utilisation du bus avec l‟utilisation du train pour la suite du voyage est de
R6. La durée de validité du ticket est d‟une heure. L‟utilisation du bus sans le train est de R20.
Le prix d‟un billet de train varie entre R125 et R145 pour la station de l‟aéroport. Sinon le prix
du billet varie entre R21 et R57. Ce dernier est réduit de 15% en période creuse. L‟abonnement à la
semaine (prédéfinit entre deux stations) permet de réduire le prix de 10% et l‟abonnement mensuel de
20%. Pour plus de détails voir l‟annexe 4.
Le prix de stationnement dans un parking relais est de R15 pour la journée pour les utilisateurs
du train. Sinon le tarif est de R100.

Accessibilité des populations pauvres
Le Gautrain a choisi de placer les stations dans des quartiers aisés. L‟accessibilité des
populations défavorisées à ce mode de transport connaît donc déjà une contrainte spatiale. A cette
contrainte spatiale s‟ajoute une contrainte financière car le coût du billet est quasiment deux fois plus
élevé que le prix des autres offres de transport.
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Metrorail, pour les plus défavorisés

Historique et mode de gestion
Les premières voies de chemin de fer sont créées dans le courant de la moitié du 19 ème siècle. En
1916, suite à la décolonisation, est créé la South African Railways and Harbours qui a pour mission la
gestion du service ferroviaire. Elle a été renommée plus tard South African Transport Services. En
1990, l‟entreprise publique Transnet (détenu par le service des entreprises publiques) se voit confier la
gestion ferroviaire à l‟exception de la gestion des trains de banlieue qui est transférée à la récente
South African Rail Commuter Corporation (SARCC). Transnet est dans une optique de profit
commercial tandis que la SARCC est dans une optique sociale. Cette division des rôles à poser
quelques problèmes notamment pour savoir qui fait les investissements. En 2008 la SARCC a été
renommé Prasa et la compétence de transport interurbain a été ajoutée. La Prasa est un entreprise
publique dont le capital est détenu par le service national des transports. Elle gère les investissements
pour le matériel roulant et pour les infrastructures. Elle a pour opérateur urbain national Metrorail qui
est une division de son service.

Structure des axes ferroviaire
Johannesburg est traversée par un axe est-ouest, par un autre axe en partance de Soweto pour
aller vers le centre-ville de Johannesburg (qui est surchargé) et d‟un axe en partance du sud et qui
s'arrête au centre-ville. La ville possède 55 stations. Ekurhuleni quant à elle est “entourée” par des
voies ferrées et elle est traversée par un axe est-ouest (Voir annexe 6).
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Les différentes lignes et le mode fonctionnement

Metrorail offre deux types de ligne, les classiques et les business express (plus confortable et
plus rapide). Dans les lignes classiques deux classes différentes de confort sont proposées.
Sur l‟axe Johnnesburg-Ekurhuleni-Tshwane le metrorail est en service de 3h00 à 21h00, avec
des trains au départ toutes les 30 minutes. En période de pointes la fréquence peut augmenter jusqu'à
un train toutes les 10 minutes. La capacité des trains est de 520 voyageurs. Le trajet dure en moyenne
90 minutes.
Sur l‟axe Soweto-Johannesburg le trajet dure 90 minutes. La capacité du train est de 360
places assises.



Tarification

Les prix du billet varient en fonction de la zone et de la classe. Les tickets permettent soit un
aller simple soit un aller-retour. Il existe également un abonnement par semaine et un abonnement
mensuel. Pour les enfants de moins de 5 ans le trajet est offert. Pour les 6 à 12 ans le tarif est à moitié
prix. Pour la classe la moins aisée les prix varient entre 5.5 et 11 rands pour le ticket à l‟unité et entre
105 et 200 rands pour l‟abonnement mensuel. Pour plus de détails, voir l‟annexe 7.

b. Les réseaux d’autobus et le développement du BRT


Les différents acteurs

Les bus représentent une offre importante à Johannesburg, par leur nombre et l‟amplitude de
leur desserte (cf carte ci-dessous). Il existe plusieurs services publics ainsi qu‟une multitude de bus
appartenant à des compagnies privées plus difficiles à prendre en compte.

Les bus publics : environ 1 200
Johannesburg
possède
la
compagnie publique Metrobus. Cette
compagnie en régie totalise environ 530
bus en service en 2013 d‟après le site
officiel de la mairie de Johannesburg. Ces
bus opèrent principalement dans le centreville et au Nord de la ville avec en
complément quelques lignes au Sud Est.
La compagnie effectue un service de
ramassage scolaire qui prend de
l‟importance depuis une dizaine d‟années
avec un ratio d‟environ 2/3 de bus normaux
et 1/3 de bus de ramassage scolaire.
Johannesburg a également passé un
contrat avec plusieurs autres compagnies
privées se répartissant dans des zones
périphériques de Johannesburg. La
compagnie privée Putco est le principal
partenaire de la ville et employait 490 bus
pour effectuer ses services en 2011.
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Putco opère principalement dans la zone sud de Johannesburg. Soweto, Eldorado Park
,légèrement à l‟ouest, et Lenasia un township avec une concentration de population indienne situé au
sud de Soweto sont les principales zones desservies par Putco dans le périmètre de la ville, mais la
compagnie opère également hors du territoire municipal, et dessert aussi des zones appartenant à la
municipalité d‟Ekurhuleni à l‟Est de Johannesburg (Katlehong, un township noir d‟environ 400 000
habitants) et d‟autres zones appartenant à la région de Sedibeng au Sud de Johannesburg.
Cette répartition s‟explique par l‟histoire de Putco, qui a été fondée en 1945 et qui était le
premier bus réservé aux noirs qui habitaient majoritairement dans les différents Townships situés au
Sud de la ville.

Les bus privés : environ 5 000
Les bus publics ne représentent qu‟une part minoritaire des bus opérant à Johannesburg, et
selon les chiffres officiels, près de 5 000 bus ont une licence à Johannesburg.
Ces chiffres sont approximatifs d‟une part parce qu‟il existe un nombre inconnu de bus opérant sans
licence et d‟autre part parce que des compagnies ayant une licence à Johannesburg n‟opèrent pas
nécessairement dans la ville.
Il existe peu d‟informations sur ces compagnies privées, et il n‟existe pas de carte évaluant
leurs zones de desserte, il est donc difficile d‟évaluer leur importance réelle dans le domaine du
transport à Johannesburg, mais leur nombre est clairement important.

Rea Vaya
Le projet de création d‟un BRT date de 2006, et a été vu comme une solution aux problèmes
de congestions, dus principalement à l‟usage des voitures privées, ainsi qu‟au problème d‟enclavement
des quartiers périphériques, et notamment celui, emblématique, de Soweto.
La réalisation du BRT a été permise par la coupe du monde de football de 2010, et le BRT desserre
plusieurs stades dont le plus grand d‟Afrique du Sud, le Soccer city.
La réalisation du projet a débuté en 2007, avec 3 phases prévues : la 1A, B et C.
La phase 1A et la phase 1B sont aujourd‟hui achevées et la phase 1C a été approuvée.
Actuellement, le BRT relie Soweto au centre-ville avec 82 bus articulés et 195 non articulés en
service. Il existe 48 stations réparties sur un peu plus de 40km de parcours présenté sur la carte
suivante :
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Rea Vaya est dirigé par Piotrans, une nouvelle compagnie qui a été formée par 313
actionnaires anciennement chauffeurs de taxis au terme d‟un accord avec la ville pour un contrat de 12
ans. Tous les chauffeurs de BRT sont des chauffeurs de taxis reconvertis. Les coûts de la phase 1A et
1B sont estimés à environ 430 millions d‟euros.



La tarification

Metrobus et Putco ont appliqué une politique tarifaire de différenciation des prix selon les
zones. Il existe ainsi 8 zones formées de zones concentriques partant du CBD jusqu‟à la périphérie, le
prix augmente pour chaque zone traversée. Les prix indiqués (annexe 8), vont d‟environ 60 centimes
d‟euros pour un adulte voyageant dans une zone, jusqu‟à environ 1,4 euros pour traverser les 8 zones.
Il existe des réductions pour les personnes âgées, les handicapés, les enfants et les écoliers.
Les tarifs du BRT se font selon la distance à
parcourir en nombre de kilomètres et non pas par passager.
Le paiement se fait selon un système EMV, avec une
« smart-card » présentée ci-contre.
Le prix varie d‟environ 30 centimes d‟euros pour un
trajet de moins de 5km jusqu‟à environ 80 centimes pour un
trajet d‟une distance comprise entre 26 et 35km. (Annexe 9)
C‟est la ville qui fixe tous ces tarifs, dans une optique de maintient à un niveau abordable.

c. Une mauvaise perception des transports en commun de
la part de la population
Les transports en commun sont identifiés par le pouvoir public comme un élément phare du
désenclavement, qui doit permettre de réduire les inégalités de mobilité. Mais on peut pourtant
s‟apercevoir que les transports en commun sont généralement mal perçus, et que leur taux d‟utilisation
reste largement inférieur à leur capacité.
Les données utilisées proviennent du rapport stratégique sur les transports réalisé par la ville, avec la
version de mai 2013, et celle définitive d‟octobre 2013 dans laquelle certaines données n‟apparaissent
plus.



Une très faible utilisation des transports publics

Les deux tableaux suivants représentent le pourcentage d‟utilisation de chaque mode de
transport selon des trajets pour aller au travail ou à l‟école. Les tableaux sont intéressants car ils
permettent de constater l‟évolution de l‟utilisation de ces différents modes entre 2002 et 2011, période
où de nombreux investissements ont été réalisés, notamment à travers le BRT et le Gautrain dans
l‟optique de la Coupe du monde de Football de 2010.
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On peut d‟abord remarquer que la part des bus est faible et constante pour les déplacements
liés au travail, avec seulement 4% des trajets effectués en bus en 2002 et en 2011. L‟utilisation du train
est également assez faible et a de plus baissé de 3% entre 2002 et 2011 au profit des minibus-taxis qui
connaissent une forte croissance durant la même période.
Pour les trajets scolaires, on constate au contraire une croissance de l‟utilisation du bus qui
atteint 12% en 2011. Cette hausse peut être expliquée par l‟augmentation des bus scolaires durant les
10 dernières années. Metrobus a axé sa politique sur le transport scolaire, et le nombre de lignes ainsi
que de bus dédiés au transport a assez fortement augmenté (environ 1/3 des lignes de bus sont
scolaires aujourd‟hui) ces dernières années principalement au détriment de la marche.

Les bus ont un taux d‟occupation particulièrement faible, avec en moyenne seulement 19
passagers pour 80 places, ce qui représente un taux d‟occupation de 24% entre 6h et 18h. Ce faible
taux des bus s‟explique en partie par une demande particulièrement faible hors heure de pointe. Le
taux d‟occupation des minibus-taxis est plus élevé avec 42% tandis qu‟il y a en moyenne moins de
deux personnes pour chaque trajet en voiture.
Les bus et le train ne représentent donc qu‟un faible pourcentage de l‟ensemble des
déplacements loin derrière les voitures et les minibus taxis qui accroissent même leur domination sur
les autres modes de transport, et leur taux d‟occupation reflète ce rejet partiel du transport en commun.
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Le mécontentement des usagers.

Cette enquête de 2002, bien qu‟imparfaite, met en avant plusieurs facteurs explicatifs de
l‟insatisfaction des usagers.
On peut d‟abord constater que les raisons d‟insatisfaction sont différentes selon le mode de transport.
Ainsi la violence semble être un problème majeur dans les trains et dans les minibus-taxis avec
également un sentiment d‟insécurité fort vis-à-vis de la conduite des minibus-taxis tandis que pour les
bus, la fréquence, le coût et les facilités en termes d‟intermodalité sont les problèmes récurrents
auxquels les passagers sont quotidiennement confrontés.
Une autre enquête a été réalisée en
2011 à propos, cette fois des raisons de ne
pas utiliser les transports en commun de
manière générale et non plus selon le mode
et avec une seule réponse possible par
personne interrogée.
Les réponses sont assez différentes
de l‟enquête de 2002, et cette fois ci, la
raison se détachant avec plus d‟un tiers de
réponses est simplement la préférence pour
la voiture. Ainsi, la voiture a une image
beaucoup plus positive que les transports en
commun, et dès que les ménages peuvent
acheter une voiture, ils le font, malgré une
congestion très importante à Johannesburg.
Le plan stratégique pointe du doigt le manque d‟expérience des conducteurs de minibus-taxis,
qui provoquent de nombreux accidents, ainsi qu‟un manque d‟investissement dans le Metrorail depuis
une trentaine d‟années qui en fait un transport peu fiable, avec de nombreux problèmes techniques
expliquant la faible fréquence de passage, la mauvaise ponctualité et l‟insécurité.
Un rapport de la Codatu d‟octobre 2012 intitulé « Promotion of public transport, walking and
cycling: lessons from johannesburg » déplore également le mauvais état généralisé de la flotte de bus
et de train.
Selon l‟étude, aucun bus de la compagnie Metrobus n‟a moins de 7 années de service et une majorité
des bus en compte plus de douze. Le rapport met également en avant le manque d‟investissements
dans le Metrorail qui est principalement utilisé par les pauvres n‟ayant d‟autre choix de mode de
transport. Seulement ¾ des trains sont à l‟heure.
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3. Une offre inadéquate qui conforte les transports individuels
a. La demande de transport à Johannesburg et Ekurhuleni


Répartition de la population
Ekurhuleni

Johannesburg

Tshwane

Population (2001)

2 481 762

3 226 055

2 142 322

Population (2011)

3 178 470

4 434 827

2 921 488

Taux de croissance moyen annuel

2,51%

3,23%

3,15%

Superficie

1 924km

PID (2010)

R163 billion

R408 billion

R233 billion

PID par habitant (2010)

R53,819

R108,094

R98,688

Taux de chômage

28,8%

25%

24,2%

2

1 644km

2

2 174km

2

Source : http://www.gcro.ac.za/maps-gis/map-of-the-month
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Le taux de croissance moyen annuel pour ces trois villes est important. La ville qui croît le
plus est Johannesburg suivie de près par la capitale du pays. Au niveau de la production de
richesse, la ville de Johannesburg a le Produit Intérieur Brut le plus fort. Le PIB par habitant entre les
municipalités de Johannesburg et de Prétoria est quasiment équivalent. La municipalité d‟Ekurhuleni a
un PIB par habitant deux fois moins important que celui de Johannesburg.
Dans la Province du Gauteng, la distribution démographique est inégalement répartie. En effet
certain quartiers possèdent de très fortes densités. La densité la plus importante est observée dans le
CBD de Johannesburg (entre 41 306 et 66 892 habitant par km2). Ensuite les quartiers d‟Alexandra, de
Diepsloot et le CBD de Pretoria possèdent une densité moins importante (entre 22 372 et 41 305
habitant par km2). Les quartiers de Soweto et de Tembisa possèdent une densité moindre cependant
leurs superficies est plus importante. Par exemple, la population du quartier de Soweto est estimée à
1,3 million de personnes.



Les lignes de désir

Plusieurs études, qui ressemblent à des enquêtes ménages se sont focalisées sur le Gauteng. La
première date de 2002 elle a pour titre Gauteng household transport survey. L‟étude qui suit change de
nom pour Gauteng quality of life survey. Elle a été conduite en 2009 et 2011.
Cette dernière s‟est concentrée principalement sur la répartition modale des modes de
transport, sur le motif du déplacement et la perception de la satisfaction. Cette étude est à prendre avec
précaution car elle ne porte pas sur l'ensemble de la population mais sur un échantillon de 6600
personnes. Ces études ont servi pour l'élaboration de plusieurs plans de transport (Integrated Transport
Plan) à Johannesburg.

La raison de déplacement la plus importante est le travail, ensuite viennent les achats. Les
valeurs ne varient pas beaucoup entre les différentes villes.
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A partir de cette raison principale de déplacement, l‟étude fournit sur la province du Gauteng
les lignes de désir et les routes affectées (voir cartes). La plupart des lignes de désir convergent vers le
centre de Johannesburg. Les lignes de désir entre Johannesburg et Ekurhuleni sont de forces moyennes
et peu nombreuses. Les lignes de désir de Pretoria vers une autre municipalité sont de plus faible
intensité.
Sur la carte des affectations des routes en fonction des lignes de désirs, nous remarquons que
l'accès au centre-ville de Johannesburg est très désiré. Le périphérique de Johannesburg est peu désiré.



Une mobilité pendulaire

Sur les cartes suivantes qui représentent les lieux de vie de la population et les lieux de travail
(pour rappel le travail est le motif majeur des déplacements), nous pouvons constater une mobilité
pendulaire en 2010 et en prévision pour l‟année 2037. La comparaison des deux cartes met en
évidence l‟héritage de l'apartheid. Le sud de Johannesburg avec notamment le quartier de Soweto est
une cité dortoir et la population travaille dans les quartiers des blancs (au nord). L‟axe Soweto-CBD
est un axe fort pour la mobilité avec un très fort départ de Soweto le matin en direction du centre et du
nord de Johannesburg. Et un très fort retour le soir. De plus ce mouvement pendulaire est confirmé par
la carte qui représente le volume des usagers des transports en commun pendant le pic d‟affluence
matinal.
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Source: Strategic Integrated Transport Plan Framework, City of Johannesburg
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b. La suprématie des petits véhicules


Les taxis en tête

L‟usage des transports publics à Johannesburg se trouve depuis plusieurs années fortement
délaissé au profit des taxis et de la voiture particulière. Reprenons les chiffres de l‟étude Gauteng
Quality of Life Survey 2011 :

Utilisation du mode de transport pour : Taxis
Trajets les plus fréquents

Voiture (conducteur) Voiture (Passager)

49.2%

25%

6.9%

Trajets pour aller travailler

42%

42%

Trajets scolaires

15%

23%

Hormis pour les trajets scolaires (où la marche reste le moyen le plus utilisé), le taxi est
fortement dominant occupant presque la moitié des trajets courants.
Les taxis en question sont principalement des minibus-taxis, pouvant accueillir une dizaine de
voyageurs. En 2009, la ville comptait environ 43 570 minibus répartis dans 32 associations différentes,
parcourant plus de 1000 types de trajets. Il existe aussi des voitures-taxis en nombre bien plus restreint
(pas plus de 2000), dont environ 44% travaillent dans l‟illégalité, d‟après les estimations de la ville.
L‟usage de la voiture est le
deuxième mode de transport de
Johannesburg (même le premier ex-aequo
dans le cas de trajets pour le travail), et
n‟a pas connu de variation notable durant
ces dix dernières années. Avec plus de
800
000
voitures
officiellement
enregistrées en 2009, on peut évaluer que
plus de 30% de la population active en
possède au moins une (population estimée
à 2 367 372 hab., travaillant ou pas, par la
ville de Johannesburg, ITP 2013). Une
grande partie de ces 30% n‟hésite donc
pas à utiliser régulièrement leur propre
véhicule au dépend des transports en commun (25% des répondants).
En résumé, la part de population possédant une voiture l‟utilise fréquemment, tandis que ceux
n‟en possédant pas se rabattent sur les taxis. Les bus sont les grands perdants, dépassés même par le
train (en l'occurrence, le Metrorail).
Notons que dans cette étude, le BRT rassemble 0.2% des usages, et le Gautrain 0.1%.



La congestion, conséquence inévitable

Depuis la fin de l‟apartheid, la mobilité de Johannesburg n‟a cessé d‟augmenter.
La mobilité restant surtout individuelle, les phénomènes de congestion sont vite devenus inévitables,
les infrastructures ne suivant pas.
Les zones de congestion les plus marquées sont sur les routes reliant le vieux centre à Soweto,
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le long de la M1, ainsi que sur la N3 à l‟est. On comptait 3,8 millions de conducteurs en 2011, et 78%
d‟entre eux subissent les embouteillages quotidiens qui continuent de s‟aggraver. Johannesburg est
d‟ailleurs considérée à ce niveau comme la “pire ville du monde” par les conducteurs.

Cependant, TomTom publiait en 2012 les résultats de son étude sur les villes les plus
congestionnées du monde. Johannesburg apparaît en tête pour l‟Afrique du Sud, mais reste éloignée du
podium, avec un niveau de 31% (soit une congestion qui rallonge les temps de trajet de 31%), loin
derrière Moscou (65%) et Istanbul (57%).

c. Les mobilités locales : l’autre visage de Johannesburg


Les comportements et types de trajets
Les déplacements piétons sont nombreux à Johannesburg, et peuvent être de différents

types :
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Les déplacements pour rejoindre les transports en commun
Un premier motif de marche à pied est celui pour rejoindre les transports en commun. Ces
déplacements ne sont pas les plus importants à cause de la faible attractivité des transports en
commun, mais ils représentent toutefois une part non négligeable de la marche.
Il n‟y a pas de chiffres indiquant le pourcentage de ce type de déplacement ni leur durée, mais
un rapport cadre sur les déplacements non motorisés rédigé par le service des transports de la ville en
2009 reconnait que beaucoup de déplacements pédestres dépassent la limite de 15mn jugée acceptable
par les autorités.

En prenant l’exemple du Metrorail à Soweto, on peut supposer que le temps de ces
déplacements est souvent important.
Le township de Soweto compte environ 1,3 millions d’habitants pour une surface d’un
peu plus de 150km², et environ une quinzaine de stations divisées en 2 lignes
desservent Soweto sur les 55 stations de Johannesburg (annexe 10). Or le Metrorail est
le transport en commun le plus utilisé par les populations pauvres, résidant
principalement au Sud de la ville et particulièrement à Soweto. On peut donc estimer
que les personnes vivant à Soweto et devant prendre le Metrorail pour leur travail
(majoritairement situé dans le centre-ville difficilement accessible à pied par sa
distance) doivent logiquement parcourir une distance importante pour rejoindre le
transport en commun.

Les déplacements pour aller à l’école
La marche est le déplacement le plus important pour se rendre à l‟école et elle représentait en
2011 46% de tous les types de déplacements pour se rendre à l‟école selon les chiffres du Strategic
Integrated Transport Plan de 2013.
La durée moyenne de la marche pour aller à l‟école est d‟environ 22mn.

Les déplacements d’usagers « prisonniers »
Selon le plan stratégique d‟octobre 2013, 90% des déplacements piétons se font par obligation,
parce que les personnes n‟ont pas le choix. Ce qui peut être dû à une desserte des transports en
commun peu adaptée et à l‟absence de voiture. Il faut en effet rappeler qu‟environ 2/3 des ménages ne
possèdent pas de voiture, et qu‟ils dépendent donc des autres modes de transport. Or le mode le plus
présent à Johannesburg, qui est celui des Minibus-taxis, se concentre globalement dans la partie Nord
de la ville, alors que la plus forte concentration de personnes ayant un faible revenu, et ne pouvant
donc pas posséder de voiture se trouve encore une fois au sud dans les différents townships noirs et
indiens.
Environ 10% de ce type de déplacement se font sur une durée de plus de 30mn par des
personnes n‟ayant pas les moyens de payer pour des transports motorisés. Ces déplacements posent
particulièrement problème à cause de l‟inadaptation des rues à ce type de mobilité.
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Un espace peu adapté à cette mobilité

Des voies non aménagées
L‟étude sur les mouvements on motorisés de 2009 dresse un portrait accablant de
l‟aménagement de la voirie pour les piétons. Ainsi, les trottoirs sont peu nombreux, obligeant souvent
les piétons à marcher sur les voies de circulation, et lorsqu‟ils sont présents, ils sont étroits et souvent
occupés par du mobilier urbain ou par des vendeurs occupant l‟espace.
De plus, l‟éclairage public est souvent faible, ce qui accroît les difficultés pour circuler le matin et le
soir. Le sentiment d‟insécurité est également plus fort avec la faiblesse de l‟éclairage. Les passages
piétons sont rares et comme nous l‟avons vu les panneaux et surtout les feux tricolores encore plus.
Traverser les rues est donc souvent malaisé et
dangereux.
Enfin, les conditions climatiques de
Johannesburg ne favorisent globalement pas ce
type de transport avec des orages et des pluies
fréquentes de novembre à Mars avec une moyenne
mensuelle supérieure à 100mm de pluie sur ces 5
mois selon le South African Weather Service qui
reste inférieur à la pluviométrie moyenne des mois
d‟hiver à Brest d‟environ 120mm, mais largement
supérieure à celle de Paris qui est d‟environ 50mm.

Une forte mortalité
A cause de l‟inadaptation des structures, les accidents incluant des piétons sont nombreux.
Ainsi, l‟étude sur la mobilité non motorisée montre que 28% des morts non naturelles dans le
Gauteng sont dues à des accidents de la route, et parmi ces 28%, 40% incluent des piétons. Les
accidents incluant des piétons arrivent à 65% lorsqu‟ils traversent des routes, et à 15% lorsqu‟ils
marchent sur des routes.

La faible part du vélo
Le vélo représente une faible part de ces déplacements non motorisés et représente environ
0.2% de tous les déplacements.
Les cyclistes rencontrent globalement les mêmes problèmes que les piétons avec un manque
d‟infrastructures adaptées à leurs besoins, notamment de pistes cyclables et de parkings à vélos
rendant également leurs trajets dangereux.

Nous avons donc vu dans cette première partie le poids de l‟héritage de l‟apartheid, avec
un réseau viaire favorisant l‟enclavement des townships et une offre de transport en mutation.
L‟offre de transport est hétérogène avec d‟une part un parc ancien de bus et de Metrorail
globalement dégradés et d‟autre part des initiatives récentes avec le Gautrain et le BRT. Une
majorité écrasante de la population se déplace soit en voiture soit en minibus-taxis privés. Pour
l‟instant, la nouvelle offre concerne une part largement minoritaire d‟usagers, et c‟est donc
logiquement que la majorité des personnes sondées témoigne de son mécontentement et son
désintérêt face à une offre publique insuffisante. La voiture individuelle est considérée comme le
meilleur moyen de transport malgré une congestion jugée très importante, tandis que la marche
reste un mode très important, notamment pour les plus pauvres. Face à ces nombreux défis, la
ville prévoit de nombreux projets ambitieux que nous allons détailler en seconde partie.
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Partie II : Les grands projets : une forte implication des
autorités publiques
1. Une stratégie de développement économique
a. Un investissement important dans les infrastructures
routières
En réaction à l‟important problème de la congestion, et afin de moderniser la ville, les
pouvoirs publics cherchent à investir de plus en plus dans les infrastructures. Ces investissements se
font à différentes échelles.



Gauteng Freeway Improvement Project, un projet controversé

Depuis 2008, la SANRAL exécute un plan d‟amélioration du réseau autoroutier, le “Gauteng
Freeway Improvement Project” (GFIP). Ce projet consiste principalement en une amélioration des
échangeurs, un élargissement des chaussées (ajout d‟une voie dans chaque direction), la construction
de nouvelles routes, et la mise en place d‟un système automatisé de surveillance du trafic. La première
phase s‟est achevée en 2011 et a coûté 21 milliards de Rands. Les routes concernées au sein de
Johannesburg sont la N1, la N3 et la N12, soit l‟ensemble de la Ring Road. Ci-dessous, un exemple
d‟amélioration sur la N1 au nord-ouest, entre 2007 et 2013 :

Une deuxième phase de ce projet consisterait en la mise en place d‟un système de péage
électronique sur les routes améliorées. 17 de ces péages sont prévus dans la commune de
Johannesburg, et ont soulevé de nombreuses protestations de la part de la population (sont dénoncés
un manque de transparence du projet, une sanction pour usagers, des dommages économiques
collatéraux…). Finalement, après étude sur l‟impact du prix du péage quant aux comportements des
conducteurs, le projet reste d‟actualité, ainsi que les protestations (voir le site web en annexe 11).
D‟autre part, des voies additionnelles réservées aux transports publics sur les grands axes sont
planifiés pour les prochaines étapes.



Master Plan 2025 pour le département des transports du Gauteng

La commune de Johannesurg s‟inscrit aussi dans le plan d‟amélioration et d‟extension du
réseau de routes du Gauteng, le “25-year Integrated Transport Master Plan” prévu pour l‟horizon
2037. Ce plan veut cibler l‟ensemble des transports dans le Gauteng. En ce qui concerne le réseau
routier, un budget estimé à 125 milliards de Rands est prévu. Deux types d‟actions sont ainsi menés :
 La rénovation de certaines routes (Johannesburg n‟est pas concerné)
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La construction de nouvelles routes, avec dans Johannesburg, la PWV16, parallèle à la N12
par le sud.

Type de voie Coût au kilomètre (en
millions de Rand)
Autoroute
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Route

12

Source : Gauteng ITMP-25, Novembre 2013
Les projets d‟infrastructure de catégorie régionale et nationale sont résumés dans la carte
présentée en annexe 12.



Les investissements de la Johannesburg Road Agency

La JRA renouvelle régulièrement ses infrastructures en fonction du budget d‟investissement
attribué par la ville. L‟année 2013/14 est la première du nouveau plan d‟investissements sur 3 ans qui
s‟inscrit dans le Strategic Integrated Transport Plan de Johannesburg. Dans ce plan, la JRA reçoit la
deuxième plus grosse part de subventions après la Johannesburg City Power pour l‟électricité, soit
4,50 milliards de Rands (contre 6,79 milliards pour City Power).
Le tableau suivant présente comment les subventions de la première année (2013/14) se
répartissent.

Domaine

Milliers de Rand

% du
budget

Descriptions des actions

Réhabilitation
des routes

256 000

35%

Nouveau revêtements et marquages des
routes d‟asphalte. Investissements les plus
importants pour la M1, la M2 et la Soweto
Highway.

Routes de
gravier

161 100

22%

Création de nouvelles routes de gravier dans
les quartiers plus pauvres avec drainage
intégré.

Eaux pluviales

103 500

14%

Réparations de réseau, conversion des fossés
en drains souterrains, maintenance des
entrées d‟eau.

Gestion de la
mobilité

101 000

14%

Entretiens et rajout de feux de signalisations,
centre de gestion du trafic

Ponts

73 700

10%

Construction et maintenance des ponts (616
possédés par la ville)

Autres

42 400

5%

Renouvellement des équipements,
maintenances de barrages (10 en tout) et
autres.

28

Dans l‟année 2013/14, ce sont 125 km de voies en asphalte qui doivent être mise à niveau,
pour 100 millions de Rands (hors autoroutes). En regardant l‟évolution des subventions, on peut
évaluer l‟objectif des années suivantes à 320 km de voies renouvelées pour 2014/15 et 742 km pour
2015/16. (Données non officielles, calculées en annexe 18).
Les nouvelles routes de graviers sont prévues pour les townships de Diepsloot et Ivory Park au nord,
Lawley et Orange Farm au sud, ainsi que pour les quartiers de Soweto suivants : Bram Fisherville,
Doornkop/Thulani et Tshiepisong, pour un total d‟environ 43.6 km de routes.
Les revêtements des routes d‟asphalte (les M1 et M2 en tête) et les nouvelles routes de gravier
restent les projets propices aux plus fortes augmentations d‟investissements dans les années à suivre.
Cette évolution pour les années 2014 à 2016 est résumée en annexe 3.

b. Un début de considération du transport de
marchandises
Se plaçant dans une démarche de développement économique, le transport de marchandises
fait partie intégrante du renouvellement des infrastructures. La ville de Johannesburg estime que 150
millions de tonnes ont transités sur ses routes en 2011 (environ 10% du total des mouvements de
cargaison d‟Afrique du Sud), générant un revenu non négligeable de 9.5 milliards de Rands.
Les routes sont le principal mode de transport des marchandises à Johannesburg, ce qui
participe aux problèmes de congestions, ainsi qu‟à une forte usure de la voirie.
Les zones connaissant le plus de transports
de marchandises sont résumées dans la carte cicontre. Y sont entourées en rouges les zones les
plus denses (>4000 véhicules par jour), et en verts
les moins denses (<2000 véhicules par jour).
Dans ces zones, la ville veut dans un
premier temps renforcer d‟avantage les
revêtements des routes afin d‟éviter une usure
accentuée, et mieux conserver l‟état des voies. Ce
renforcement est compris dans le budget de
renouvellement des routes.
Dans un second temps, c‟est une politique
de réglementation qui devra se mettre en place,
avec la création de “Low Emmission Zones”
interdites aux poids lourds, un contrôle des
vitesses accentué, des heures spéciales de livraison
des marchandises dans le centre-ville, ou encore
un tarif de péage particulier pour l‟accès aux
grands axes. Ces mesures sont encore à un jeune
niveau de réflexion.

c. Le métrorail :
enfin un investissement ?
Comme nous l‟avons vu précédemment le Metrorail et la Prasa sont des entreprises publiques
nationales. Depuis une trentaine d‟année peu d‟investissements ont été fait dans le transport ferroviaire
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c‟est pourquoi les utilisateurs n‟ont pas confiance en ce mode de transport. En outre les densités peu
élevées et les grandes distances rendent cher et peu rentables les investissements.

Investissement
Renouvellement du
matériel roulant
Amélioration du
matériel roulant
Amélioration des
stations
Renouvellement de
la signalisation
Total des
investissements

Budgétisation
2013/2014 (millions
de Rands)

Part
(%)

Prévision
2014/2015
(millions de
Rands)

Part
(%)

Prévision
2015/2017
(millions de
Rands)

Part
(%)

4000

37

5250

38

2925

39

2557

24

2685

19

1202

16

1216

11

1485

11

814

11

855

8

1590

11

7481

10711

13866

37% des fonds d‟investissements prévisionnels de la Prasa sont alloués au renouvellement du
matériel roulant qui est très vieillissant, ce qui représente le renouvellement de 4 638 voitures pour le
Metrorail. La deuxième point d‟investissement important (24%) est le maintien et l‟amélioration du
matériel roulant pour le rendre plus sûr et plus rapide. 11% des fonds d‟investissement prévisionnels
de la Prasa sont destinés à l‟amélioration des stations. Pour la prévision 2015/2016 le poste
signalétique reçoit une augmentation importante en effet son investissement est multiplié par 1,86.
(voir l‟annexe 13 pour plus de détails)

2. Une stratégie d’intégration par la mobilité
d. Le développement de l’accès pour tous la solution du
BRT


Un agrandissement important du Rea Vaya à Johannesburg

La phase 1C du BRT à Johannesburg a été approuvée en 2013, et cette phase prévoit un
agrandissement à grande échelle du BRT. Ainsi, comme on peut le voir sur la carte suivante, le BRT
va s‟étendre vers le Nord-Est de la ville.
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La nouvelle extension se fera en 2 parties. La première partira du centre-ville (Ellis Park),
rejoindra le township Alexandra puis le nouveau CBD Sandton, pour retourner vers Ellis Park. Cette
extension est prévue pour 2016.
La seconde extension prévue pour 2037, ira plus au nord jusqu‟à rejoindre Ivory Park, qui fait
partie du grand Township Tembisa, à cheval entre Ekurhuleni et Johannesburg. Une autre ligne ira
jusqu‟à la pointe Nord de Johannesburg, à Noordwyck.
On peut constater que dans la vision jusqu‟à 2037 du projet, le BRT déborde de la frontière de
Johannesburg vers l‟Est pour pouvoir prendre en compte plus largement Tembisa, qui est également
situé à Ekurhuleni. Ce qui est un premier signe encourageant de rapprochement entre les deux
municipalités qui ont une frontière qui ne correspond plus aujourd‟hui pour une large part à une
répartition effective de la population. Ainsi, l‟annexe 14 met en évidence la faiblesse du découpage
administratif, car on se rend très bien compte que Tembisa est véritablement divisé en deux parts
presque égales entre Johannesburg et Ekurhuleni.
La première partie de la phase 1C du BRT chiffre une augmentation importante du matériel
roulant avec une prévision de 69 bus articulés et 171 non articulés jusqu‟à 2016 , ce qui représente un
quasi doublement des effectifs (271 pour les phases 1A et 1B contre 240 pour la phase 1C).
Cette première partie devrait représenter un coût probablement équivalent à celui de 400 millions
d‟euros des phases 1A et 1B avec Le deuxième temps de de la phase 1C n‟est pas encore chiffré et
n‟est pas encore certain, mais des lignes longues jusqu‟à l‟extrême nord de Johannesburg sont prévues,
et le coup devrait donc être supérieur à celui de la première moitié jusqu‟en 2016.
Selon l‟étude The effectiveness of bus rapid transit as part of a poverty-reduction strategy:
some early impacts in Johannesburg, réalisée par des chercheurs de l‟université de Pretoria, même s‟il
est encore tôt pour mesurer l‟impact du BRT à Johannesburg, des premiers indices montrent que plus
que l‟accès au travail, le BRT favorise l‟accès à des services variés situés dans le centre pour les
populations concernées.
Le BRT favorise aussi plus les classes moyennes que les plus pauvres, pour lesquels ce mode
de transport, même s‟il est peu coûteux, reste toujours inaccessible.
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Un nouveau BRT pour les zones déshéritées d’ Ekurhuleni

Le développement du BRT a permis de renforcer les capacités de transport sur l‟axe Soweto Johannesburg centre-ville. Il permet de répondre aux besoins des personnes à revenu intermédiaire et
éloignées des zones d‟activité.
La municipalité métropolitaine d‟Ekurhuleni a réfléchi en 2013 à se doter d‟un BRT. Une
première phase a été validée pour 2016. Elle est prévue dans un axe nord-sud situé à l‟ouest de la
municipalité qui reliera Tembisa à Voloorus en passant par l‟aéroport international, comme on peut le
voir sur la carte suivante avec l‟axe principal en rouge et les extensions prévues en jaune vert et violet.
Pour les phases suivantes le projet va progressivement mailler la ville avec des axes est-ouest.
La création de ce BRT va reprendre le modèle de Johannesburg notamment par l‟intégration des
acteurs privés (minibus taxi) dans le projet. Il a coût estimé total de 301 million de rand dont 58
million supportés par la municipalité. Le reste est supporté par le niveau national.

e. Une politique d’intégration intermodale


Volonté d’une simplification et unification de l’offre

La ville avec son SITPJ a identifié l‟intégration entre les différents modes de transport comme
un objectif clé pour les prochaines années.
Il s‟agit d‟obtenir une meilleure harmonisation des différents modes de transport à travers
plusieurs mesures :
o
o
o
o
o

Mieux intégrer les routes aux arrêts, pour un accès facilité au transport
Une meilleure harmonisation des prix
Une intégration de la billettique
Une intégration de l‟information pour les passagers
Une intégration des différents horaires
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Une volonté d’intégration globale et particulièrement forte entre le Gautrain
et le BRT

Ces mesures s‟appliqueraient à tous les différents modes de transport en commun de manière
différente, et le rapport met particulièrement en avant l‟intégration entre le Gautrain et le BRT Rea
Vaya. Ainsi, la ville souhaite créer une intégration billettique entre le Rea Vaya et le Gautrain pour
permettre aux usagers une interaction accrue entre ces deux modes.
La ville veut également que les futures extensions du BRT soient étudiées pour correspondre avec des
stations du Gautrain dans ce même but d‟intégration forte entre ces deux nouveaux transports.
Une intégration billettique avec les minibus-taxis est également souhaitée par la ville avec le
même système de paiement EMV que celui du BRT, et grâce à ce système, un rapprochement de la
grille tarifaire est également souhaité.
La ville souhaite également une intégration tarifaire
entre le BRT et Metrobus avec un alignement progressif
des prix du Metrobus vers ceux du BRT et un système
de « smartcard » commun à ces différents modes de
transport.
La
municipalité
compte
s‟appuyer
essentiellement sur le BRT et Metrobus qu‟elle est plus
à même de diriger que les autres moyens de transport qui
ne sont liés par aucun contrat avec Johannesburg, ainsi
qu‟avec le Gautrain.
Système de paiement EMV pour le BRT

Quant aux taxis, la ville veut augmenter le contrôle des licences et généraliser l‟utilisation des
compteurs afin de pouvoir, en accord avec le département des transports et de la voirie du Gauteng,
mettre en place une structure d‟unification tarifaire.



Favoriser des points intermodaux

Le BRT et le Gautrain sont perçus comme les piliers de
l‟intégration, et à partir de cette intégration, les autres modes
doivent principalement se greffer autour du BRT pour créer des
points intermodaux dynamiques et attractifs.
Cela semble être déjà mis en place dans le centre-ville,
avec la présence de plan regroupant des informations sur les lignes
et les horaires de passage du Gautrain, du Metrobus et de Rea
Vaya. Certains arrêts sont déjà des points de rencontre entre les
différents transports, mais il semble que ce ne soit le cas que dans
le centre de Johannesburg.



Un site unique pour le transport en commun

Le rapport préconise à long terme la création d‟un site internet regroupant les lignes, stations,
horaires et tarifs du Gautrain, du BRT Rea Vaya, du Metrobus, de Putco, des minibus-taxis et des taxis
à compteur pour faciliter l‟information du passager, sur tout Johannesburg.

f. Le développement des modes doux


Sécuriser les voies pour les piétons

Fort du constat d‟insécurité lié aux déplacements des piétons, la puissance publique veut
renforcer et remettre à niveau les infrastructures liées aux déplacements des piétons.
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Ainsi la ville veut créer un programme intitulé « complete streets », qui cherche à faire des
trottoirs plus larges (2.5m de largeur) plus facilement accessibles et bien équipés. Le SITPJ propose
une classification des interventions à faire sur les trottoirs pour chaque type de route (voir annexe 15)
De plus, la construction de ponts pour piétons est également prévue, pour que les piétons
puissent traverser les rues en toute sécurité dans les zones actuellement les plus dangereuses. La
Johannesburg Roads Agency (JRA) sera chargée de ces travaux.



Création de pistes cyclables

En se basant sur le rapport de 2009 sur les déplacements non motorisés, la ville a identifié la
création de pistes cyclables comme un enjeu important des déplacements globaux à Johannesburg.
Les déplacements à vélo représentent aujourd‟hui environ 0.2% de la totalité des
déplacements, avec la majorité de ses déplacements se faisant pour aller à l‟école, avec 2% du total
des trajets vers les écoles se faisant à vélo, comme nous l‟avons vu en 1ère partie.
Selon les autorités, l‟accroissement de ce mode de transport est possible et aurait plusieurs avantages :
celui de la décongestion des voies, celui d‟une moindre pollution urbaine et celui d‟un moyen de
transport accessible aux plus démunis.
Le plan stratégique de 2013 a créé la carte suivante, identifiant les axes susceptibles
d‟accueillir les futures pistes cyclables. Cette carte fait apparaitre en noir les pistes cyclables possibles
à travers l‟étude du trafic de 2010, et en bleu les pistes cyclables envisagées à travers des projections
de trafic de 2040.

On remarque que les trajets dans Soweto sont
faibles, par rapport à la grande population du
township, mais ceci s‟explique par la longueur
des trajets qui est presque exclusivement
supérieure à 8km pour aller au travail. La
demande apparaissant à Soweto concerne
plutôt les trajets scolaires.
On peut d‟ailleurs voir avec la carte (voir
annexe 16) réalisée pour le rapport sur le
transport non motorisé de 2009 que Soweto,
les townships environnant du Sud, Alexandra
près du centre légèrement au nord-ouest et le
township de Tembisa à la limite Nord-ouest de
la ville, concentrent la quasi-totalité des écoles
de plus de 1 500 écoliers. Cette forte
concentration de population jeune et donc
d‟écoles peut effectivement faire naitre des
trajets de moins de 8km en grand nombre
représentant une grande part de ces trajets.

La méthode a consisté à sélectionner tous les trajets du pic matinal faisant moins de 8km,
apparaissant selon leur importance en rouge, orange ou rose, et à partir de cette base, des pistes
cyclables envisageables, et répondant à cette demande importante ont été identifiées et choisies.
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Le secteur des transports de Johannesburg est donc en pleine mutation, avec de
nombreuses initiatives politiques se traduisant par une multiplication des études et
documents officiels. Les investissements poursuivent d‟abord une logique de
modernisation de la ville avec de nombreux investissements dans les infrastructures et
dans le rail devant permettre l‟essor du transport de marchandises. Parallèlement à
cette politique, la ville cherche également à favoriser l‟intégration par la mobilité.
Cette intégration apparait à travers le projet du BRT qui doit s‟étendre largement dans
les années à venir et qui doit mettre en marche un processus d‟intégration intermodale
large. Enfin, Johannesburg vise un développement important des modes doux à travers
la création de nombreuses pistes cyclables. Dans une troisième partie nous allons
discuter certains de ces projets et apporter nos préconisations.
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Partie III : Préconisations
1. La mobilité douce : à la hauteur des enjeux de Johannesburg ?
Dans le cadre du plan stratégique sur le transport de Johannesburg, la mobilité douce,
principalement axée sur l‟augmentation des pistes cyclables, apparait comme l‟un des enjeux
prioritaires de la ville en terme d‟intégration par la mobilité.
Il nous apparait important de chercher à discuter cette vision et à la situer dans un cadre d‟appui
complémentaire à d‟autres modes plutôt que comme enjeu à part entière du transport à Johannesburg.

a. Rappel
Le plan stratégique de 2013 reprend le rapport de 2009 sur les transports non motorisés qui
identifiait la création de pistes cyclables comme une priorité pour la réduction de la congestion et de la
pollution.
Des travaux d‟aménagement de pistes cyclables ont déjà été prévus dans le budget à moyen terme
2013-2016 de la ville. Ils sont prévus entre le Township Alexandra et le nouveau CBD Sandton, à
Orange Farm (au Sud de la ville), au centre-ville (Inner City) et à Tembisa le township à l‟Est de
Johannesburg.
Ces travaux ont un coût estimé à environ 100 millions de rands jusqu‟en 2016, mais d‟autres travaux
sont prévus pour les années suivantes et augmenteraient largement le coût.
La carte de la p. ?? présentait en effet de nombreuses autres pistes identifiées comme intéressantes
dans la vision de la ville de 2040.

b. Critiques
On peut penser au premier abord que l‟accent porté par les rapports officiels sur la mobilité
douce accentue démesurément son importance dans un but de valoriser son image de ville verte et
moderne.
Cependant, des travaux sont effectués, prévus dans le budget de la ville, et devraient
s‟accentuer. Ils représentent certes une part faible des investissements totaux dans les transports avec
un budget d‟environ 1 milliard d‟euros pour l‟année 2014 dont environ 37 millions consacrés aux
pistes cyclables ce qui représente environ 3,7% de dépenses liées aux pistes cyclables pour l‟année
2014, et une augmentation de ces dépenses sont prévues d‟après le Budget à moyen terme de la ville
(2013-2016)
Ces dépenses nous paraissent excessives compte tenu des désavantages que ce mode de
transport nous semble comporter.

c. Une offre tenant peu compte de la demande
La proposition de la ville de développer les pistes cyclables se base sur l‟offre et non sur la
demande. Ainsi, l‟étude justifiant l‟intérêt de cet investissement à partir d‟une mesure de la demande
se base sur les trajets de moins de 8km. Une carte montrant l‟importance de ces parcours est créée et
cible donc les zones d‟aménagement prioritaires.
Toutefois, des trajets de 8km importants ne nous semblent pas suffisants pour justifier un
investissement important dans les pistes cyclables, et la ville calque donc son désir de pistes cyclables
modernes sur une demande qui n‟est que sommairement étudiée.
Cette demande doit être étudiée auprès des populations concernées, or aucune étude vis-à-vis
de la demande dans les quartiers visés n‟a été faite alors que circuler à vélo demande des changements
importants pour cette population.
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d. Le vélo, mal perçu par la population
Les vélos sont en général perçus par la population de Johannesburg et de l‟Afrique du Sud de
manière plus générale comme étant le moyen de transport du pauvre. Il existe donc une forte réticence
des individus à utiliser le vélo et dès lors qu‟ils peuvent accéder à un autre moyen de transport et qu‟ils
en ont les moyens ils n‟hésiteront pas à le faire.
Ce problème existe de manière plus générale pour les transports en commun comme nous
l‟avions constaté dans la 1ère partie. Les personnes sondées justifiaient le fait de ne pas recourir au
transport en commun par celui d‟avoir la possibilité d‟utiliser la voiture. Il nous semble que ce
phénomène sera d‟autant plus important pour le vélo où la personne l‟utilisant doit en plus faire un
effort physique pour se déplacer.
De plus, l‟insécurité est très présente à Johannesburg, et encore plus son ressenti, or le vélo ne
permet pas les mêmes conditions de sécurité que la voiture ou même que le bus, car la personne est
seule et sans protection. Cette raison accroit encore la mauvaise vision du vélo.

e. Un site peu approprié au cyclisme
Johannesburg est une ville marquée par un relief assez prononcé comme nous l‟avions
constaté dans le rapport intermédiaire avec des pentes importantes qui encore une fois ne favorisent
pas d‟investissement majeur dans des pistes cyclables.
Sur les deux images qui suivent, nous avons, à l‟aide de Google-Earth réalisé un profil
d‟élévation selon un axe Nord-Sud, puis selon un axe Ouest-Est, afin de montrer le caractère assez
marqué du relief de la ville de Johannesburg.

La situation climatique de la ville n‟est pas
non plus propice à l‟implantation du vélo. En effet,
si le temps est relativement sec d‟avril à septembre,
la pluviométrie augmente nettement entre octobre et
mars et dépasse les 100mm de moyenne sur ces 6
mois. De plus les orages sont également fréquents et
violents durant cette période. Ainsi, si le vélo n‟est
utilisable que la moitié de l‟année, une augmentation
forte de son utilisation est d‟autant plus improbable.
A titre anecdotique, Les prévisions météorologiques
du 9 au 16 mars 2014 illustrent avec force
l‟importante pluviométrie de ces mois à
Johannesburg :
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f. Alternatives
Ces diverses raisons nous poussent à préconiser l‟arrêt des travaux de construction de pistes
cyclables.
En effet selon nous, les habitants de Johannesburg ne veulent majoritairement pas circuler à
vélo et le site de Johannesburg n‟est pas le plus propice à ce type de mobilité qui n‟est selon nous pas
pertinent au vu du contexte actuel.
Nous préconisons donc d‟utiliser les 100 millions de rands de dépenses prévues jusqu‟en
2016, puis l‟argent prévu pour les années suivantes qui ne sera pas dépensé dans ces aménagements
pour d‟autres projets qui nous semblent prioritaires. Ainsi, comme nous allons le voir par la suite, ces
100 millions pourraient servir à financer une nouvelle route.

2. L’unification des services de transport
a. Formalisation de l’informel
Pour rappel, 49% des trajets se font en taxi. La formalisation de ce mode de transport par une
intégration des acteurs privés dans le Metrobus ou par la création d‟une compagnie privée pourrait
permettre tout d‟abord d‟assurer un revenu fixe aux transporteurs. Pour les axes informels avec une
capacité de transport importante les minibus taxi pourraient être remplacés par des bus. Cette mesure
irait plus loin que celle actuellement pratiqué par la collectivité qui est une simple régulation des
minibus taxi par l‟obtention de licence.
La première étape de cette mesure est de d‟améliorer l'identification de toutes les parties
informelles présentes dans le service du transport. Une fois cette étape achevée, les différents acteurs
en présence pourront être regroupés dans l‟optique de créer des lignes de bus formelles afin de pouvoir
fixer des horaires de passage aux arrêts prévus. Pour les axes informels ayant une capacité de transport
importante, les minibus-taxis pourront être remplacés par des bus. Cette mesure aura notamment deux
conséquences positives : réduire la congestion et apporter une meilleure sécurité aux usagers. Sur les
lignes moins importantes, les minibus-taxis pourront être conservés. Bénéficiant d‟une offre de
transport plus lisible et claire, les usagers seront aussi gagnants.

b. Autorité régulatrice des transports
L‟étude de la province du Gauteng prévoit dans son “25-year Integrated Transport Master
Plan”, l‟établissement d‟une autorité organisatrice des transports provinciaux pour coordonner la
gestion des transports et la régulariser. Le point le plus épineux de cette création est la grande disparité
spatiale de la région. En effet la province du Gauteng contient des zones très urbanisées
(Johannesburg, Tshwane…) et des zones rurales. De plus les zones urbaines ne sont pas toutes
concentrées au même endroit. L'intérêt principal de cette mesure est de pouvoir regrouper les
différentes compétences de chaque échelon dans une même entité.
Nous préconisons de commencer par l‟unification des services publics de bus et de voirie des
villes et des services de gestion de la voirie de Johannesburg et d‟Ekurhuleni notamment pour assurer
une plus grande continuité des lignes dans une même zones urbaines dans une entreprise publique
détenu par les deux villes. Si cette préconisation est efficace alors les services de bus et de voirie de la
ville de Tshwane pourront être rajoutés. Par la suite, une autorité régulatrice des transports pourra être
créée dans cette “méga-région”, ayant compétence sur les rails et les trains.

c. Intégration tarifaire
La municipalité métropolitaine souhaite avoir une intégration tarifaire du prix des billets sur le
long terme pour le Metrobus, le BRT, le Gautrain et les minibus taxi. Elle compte utiliser la carte de
payement utilisée dans le BRT comme support d‟intégration.
En parallèle la province du Gauteng, qui voit encore plus grand, a planifié une intégration à
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long terme dans son ITMP25, avec notamment la mise en place d‟un prix unique pour toutes la
Province. Cette volonté d‟unification nous semble très complexe à mettre en place du fait de la
multiplicité des acteurs dans la Province et surtout du fait de la disparité du prix entre un voyage interurbain et un déplacement dans une grande ville (due à la grande différence de distance parcourue).
Cette mesure nous semble d‟autant plus difficile à mettre en place que les prix d‟un même mode de
transport ne sont pas unifiés. Il nous semble plus raisonnable de commencer à travailler sur un
territoire plus restreint.
Nous préconisons de commencer d‟abord par une intégration tarifaire entre le BRT et le
Metrobus qui sera la plus simple à mettre en place. Nous proposons par la suite d‟intégrer les minibus
taxi, éventuellement par le biais d‟une subvention pour le renouvellement de leur matériel roulant et
du lecteur de carte pour avoir un mode unifié au mode utilisé par le BRT.
Afin de finir avec une intégration du Gautrain et du Metrorail.

d. Hiérarchisation des préconisations d’unification
La première préconisation à mettre en place est la formalisation de l‟informel. Ensuite il nous
semble important de regrouper la compétence des bus des deux municipalités (Johannesburg et
Ekurhuleni) pour permettre une meilleure continuité du service. Enfin vient l‟intégration tarifaire. La
particularité est que la zone urbaine est polycentrique. C‟est pourquoi nous proposons d'appliquer une
tarification alvéolaire plutôt qu‟une tarification unique. Nous proposons de s‟inspirer du découpage
administratif des municipalités comme base des alvéoles. En parallèle la collectivité pourra
commencer une harmonisation des supports financiers en se basant sur le support du Metrobus.

e. Estimation des préconisations
Formalisation de l’informel
Le coût des études a été estimé à 3 millions de Rand sur la base d‟une équipe étrangère de 25
personnes travaillant sur la phase de détection et d‟une équipe de 15 personnes travaillant pour la
phase de concertation, le tout pendant trois mois.
Nous estimons nécessaire pour la collectivité d‟apporter une aide financière pour le replacement des
minibus taxi par des bus.

Regroupement des services de bus et voirie
Pour le regroupement des compétences dans une entreprise publique qui serait le résultat
d‟une fusion entre les différents services, nous estimons les coûts au maximum de 2 millions de
Rands. Les coûts sont basés sur le travail d‟une équipe étrangère travaillant pendant 3 mois pour aider
à la mise en place de la fusion.

Intégration tarifaire
Pour éviter une trop brusque augmentation des tarifs par rapport à ceux qui sont actuellement
pratiqués dans le secteur informel du transport, nous proposons un alignement sur les prix au
commencement. Ces bas prix permettront de continuer d‟assurer l‟accès des plus démunis au
transport, d‟attirer de nouveaux clients et de pouvoir les fidéliser. Dans un second temps, l‟opérateur
pourra augmenter progressivement les prix, jusqu'à atteindre le petit équilibre.
Nous proposons les prix suivants pour les alvéoles, basés sur les prix actuellement pratiqués
par le Metrobus :
- Prix d‟un billet pour traverser 1 alvéole : R6.6
- Prix d‟un billet pour traverser 2 alvéoles : R12.5
- Prix d‟un billet pour traverser 3 alvéoles et plus : R21.5
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3. La congestion : un défi insurmontable ?
a. Rapide contexte
La congestion dans Johannesburg est un réel problème, même si la ville est loin d‟être la « pire
au monde » comme le pensent les conducteurs.
Les politiques publiques en ont évidemment pris conscience, et les projets prenant en compte
une réduction de cette congestion sont nombreux. On peut citer de manière indirecte le développement
des transports en commun tels que le BRT ou le Gautrain qui, en récupérant des usagers participent à
cette diminution. Certains projets sont aussi parfois polémiques, tels que l‟instauration d‟un péage
électronique sur les routes nationales, ou assez déconnectés de la réalité, comme la promulgation du
covoiturage.
Lorsqu‟on regarde la carte des routes
congestionnées, on remarque que c‟est surtout la région
entre le vieux centre et Soweto qui est touchée. On y
distingue deux types de bouchons :
- Les réguliers, dus aux mouvements pendulaires
qui apparaissent aux heures de pointe.
- Les occasionnels, à cause notamment des
accidents de la route.
Les accidents dans Johannesburg sont courants
et souvent mal gérés, causant des embouteillages
devenant vite monumentaux (voir annexe 17).

b. Notre perception de certains projets
La SANRAL semble avoir forcé la main à la ville de Johannesburg pour instaurer son nouveau
système de péages grâce à des propositions concernant les transports publics à laquelle la ville est très
sensible telle que l‟allocation d‟une voie pour les transports publics. Cependant, les études menées ne
montrent pas de réel avantage à ce péage. La SANRAL même s‟accorde avec la JRA pour dire que du
trafic se déportera sur une partie du réseau municipal déjà bien congestionné.
Penser que le péage diminuera l‟affluence et donc la congestion est à notre avis faux à court
terme, car la demande sera toujours existante, et les services publics toujours défaillants. Les usagers
devront se résoudre à payer, et si le tarif est mal calibré, les plus pauvres risquent d‟être sanctionnés, et
la ville d‟être en opposition avec sa politique d‟intégration.
Dans l‟absolu, un tel péage n‟est pas une mauvaise idée, mais nous considérons qu‟il est trop
tôt, et qu‟il faut d‟abord renforcer la qualité des transports publics, afin d‟être capable de proposer une
réelle alternative à la voiture. Une concertation plus poussée avec les services de transports publics est
nécessaire afin d‟adapter au mieux l‟offre à la demande.
Une autre initiative nous paraissant peu réaliste est la promotion du covoiturage. Avec un
niveau d‟insécurité en baisse mais encore trop fort, parler de covoiturage aujourd‟hui est à notre avis
complètement hors de propos. La présence de cette vision dans les documents officiels semble, à notre
avis, plus relever d‟une simple volonté de communication plutôt que d‟un réel investissement.
Dans sa gestion de la congestion, la ville projette aussi d‟interdire purement et simplement
l‟accès aux véhicules dans certaines zones du vieux centre à certaines heures, ce qui peut avoir un effet
aussi bien positif que négatif selon les zones sélectionnées. L‟idée appliquée initialement aux
transports de marchandises peut en effet se démocratiser à tous les véhicules, mais nous préconisons
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cependant d‟étudier avec attention les termes de ce projet. En effet, ces restrictions pourraient aussi
bien aggraver la congestion des routes alentours selon les zones sélectionnées et les heures.
Nous encourageons à l‟inverse les initiatives de la JRA pour améliorer la mobilité sur ses
routes :
- la rénovation des intersections avec des feux de circulations plus performants face au réseau
électrique souvent déficient et plus solide face aux intempéries, ainsi qu‟un contrôle à distance
de leur logistique.
- un système intelligent de gestion du trafic urbain à base de caméras permettant de mieux
prévoir et gérer la congestion, ainsi que les accidents sur les autoroutes.

c. Une préconisation pour un début de décongestion de
Soweto
Malgré la demande en transport entre le centre-ville et Soweto, celui-ci reste trop peu relié au
reste de la ville. Seulement 4 axes partent du nord-est du township vers la ville :
- la M1
- la M70
- la route rejoignant la M5 plus au Nord, commençant par New Canada Rd.
- la N17, construite en 2010 entre les deux axes précédents, s‟arrêtant à mi-chemin au niveau de
la Nasrec Rd
Dans la continuité du projet de la N17, nous encourageons la construction d‟une nouvelle
route reliant le nord de Soweto à la N1.
Ce projet permettrait d‟éviter aux populations de l‟ouest et du centre de Soweto de se rabattre
vers l‟est, évitant la congestion à la sortie est du township pendant les heures de pointe.
La longueur de la route a été évaluée entre 4.5 et 5 km, et le coût de la route selon les tarifs
suivants :
Type
voie

de Coût au kilomètre (millions Coût total de construction
de Rand)
(millions de Rand)

Autoroute

28

126 - 140

Route

12

54 - 60

Nous pensons que construire une autoroute pour ce tronçon est trop ambitieux quant au trafic
attendu. En considérant plutôt la construction d‟une route, et en comptant les frais annexes
(planification, étude de faisabilité, frais de personnel…), nous évaluons que le coût ne dépassera pas
les 100 millions de Rand. Notons que ce coût est équivalent au tiers du budget alloué à la rénovation
de la M1.
Dans le cas d‟une mise en route rapide, le budget pourrait aussi être récupéré sur celui des
pistes cyclables dont nous préconisons le report.
Veuillez trouver ci-après une modélisation spatiale de cette nouvelle route.
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CBD

Soweto

Sur ces images sont tracés en rouge les axes principaux de congestion reliant Soweto (en bas à
gauche) au vieux centre (à droite). Le tracé blanc dans la 3e image représente notre proposition de
route, partant de Soweto vers la N1. On remarque bien sur la 2e image que la région ne présente pas de
tissu urbain, et donc qu‟il est facile d‟y construire de nouvelles infrastructures.
De plus, au-delà de l‟aspect financier, nous préférons une route à une autoroute car une route
permet un développement des activités le long de ses axes, contrairement à une autoroute, permettant
ainsi de promouvoir un investissement de cette zone tampon.
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Conclusion
Le réseau des transports et de la voirie actuel de Johannesburg est donc déficient, avec un
héritage lourd de l‟apartheid extrêmement difficile à gommer. Cependant depuis quelques années, le
transport de la ville a connu de nombreux changements, avec la création du Gautrain et du BRT et le
renouvellement de la voirie et ces changements semblent même s‟accélérer avec une volonté politique
forte. Ainsi, les documents de planification sont très nombreux, et la ville a développé une vision à
long terme d‟une mobilité à Johannesburg s‟appuyant sur un axe fort autour du BRT et du Gautrain
avec une intégration forte autour de ces deux modes et avec un développement important des modes
doux, se traduisant par une rénovation de la voirie pour les piétons et la création de nombreuses pistes
cyclables. Nous avons cherché à travers nos préconisations à établir une hiérarchisation des priorités
de développement pour la ville en relativisant l‟intérêt immédiat des pistes cyclables et en mettant en
avant l‟enjeu fort d‟intégration entre Johannesburg et Ekurhuleni , celui de gestion de la congestion et
enfin celui d‟une intégration entre les différents modes de transport.
Johannesburg nous semble être dans une dynamique favorable, avec une augmentation des
investissements liés au transport, et au vu des investissements prévus, notamment ceux concernant le
BRT et les routes, le visage de la ville va considérablement changer dans les années à venir, se
désenclavant et parvenant peut-être à effacer les cicatrices de l‟apartheid.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Les inégalités toujours fortement marquées du
réseau routier : l’exemple de Diepsloot/Saddlebrook Estate

Diepsloot : les routes revêtues sont peu
entretenues, beaucoup de rues en terre
battues forment un tissus dense.
Saddlebrook Estate : des routes peu
nombreuses et impeccables sillonnent
un espace ultra-règlementé (accès et
occupation)
Source des images : Google Earth
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Annexe 2 : Exemples de répartition de la gestion des routes
La R24 : une séparation à la frontière

En vert : la section de la R24 gérée par le
département des transports du Gauteng
En rouge : la section de la R24 gérée par la
Johannesburg Road Agency
Source des images : Google Earth
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La M1, un cas particulier
En vert : la section de la M1 gérée par le département des transports du Gauteng
En rouge : la section de la M1 gérée par la Johannesburg Road Agency

Source : City of Johannesburg
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Annexe 3 : La Johannesburg Roads Agency, organisation et
projets
Organisation interne de la Johannesburg Roads Agency
La JRA est organisée en 6 unités réparties comme suit :
Business Implementation (BI)
Business Mobility Networks
(BMN)

Managing
Director

Business Infrastructure
Development (BID)
Business Planning & Development
(BPD)
Corporate Services (CS)

Finance (FIN)

Le département Business Implementation s‟occupe des services, de la maintenance et
gère les litiges tels que les problèmes de violations de propriété ou de droit d‟accès. Cette
unité gère aussi les routes et travaux illégaux. On recensait en 2010 pas moins de 211
arrestations.
Le département Business Mobility networks gère l‟utilisation des infrastructures
routières, et s‟occupe par conséquent de toute la signalisation des routes (feux, marquages aux
sols…).
Le département Business Infrastructure Development est responsable des projets
d‟infrastructures tels que la construction et la rénovation de routes, ainsi que le réseau de
drainage des eaux pluviales.
Le département Business Planning & Development définit les stratégies et lignes
politiques de la JRA afin de mettre en place les plans de développement.
Le département Corporate Services est responsable de la gestion interne de la JRA.
Le département Finance gère, comme son nom l‟indique, l‟aspect financier de
l‟entreprise (revenus, dépenses, subventions…).
Infrastructures gérées par la JRA
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Infrastructure gérée par la JRA

Données
Kilomètres
Routes pavées possédées par la ville (municipales)
8324
Routes de gravier
997
Autoroute (km de voies)
398
Eaux pluviales : caniveaux
Eaux pluviales : tuyaux
Eaux pluviales : autre réseau
Eaux pluviales : entrées

288
2565
153
3775
Unités

Intersections
Intersections signalisées
Panneaux

43852
2121
2134

Eaux pluviales : avaloirs
Eaux pluviales : autres types d'entrées
Bouches d'égout

46209
39221
26677

Ponts appartenant à la ville
Ponts n'appartenant pas à la ville
Ponts appartenance non identifiée

616
549
425

Barrages de la JRA

10

Résumé du budget de la JRA
Budget 2012/2013

Revenus
Dépenses
Surplus/déficit
Capital
d'investissement

Milliers
de Rands
548 190
548 190
273 809

Milliers
d'Euros
37 091
37 091
18 526

Budget prévu
2013/2014
Milliers
de Rands
736 044
736 044
737 700

Milliers
d'Euros
49 801
49 801
49 913

La JRA n‟est responsable que de 11.5% de ses revenus, les 88.5% restant étant alloués
par la ville de Johannesburg. Ces revenus sont dépensés dans leur intégralité en maintenance
et petites rénovations.
Les grands projets sont subventions par le capital d„investissement, en intégralité
fourni par la ville. La forte augmentation du capital entre 2012/13 et 2013/14 est la première
manifestation du plan de 4.5 milliards de Rands sur 3 ans.
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Extrait du plan d’investissement en infrastructure de Johannesburg, avec
l’équivalent en euros

Allocations aux différents projets
(et millions de Rands/Euros)

Budget 2013/14 Budget 2014/15
Budget 2015/16
M
M
M
M
M
Projets notables
Rands
euros
Rands
euros
M Rands euros
150,00 10,15
452,24 30,60
1 108,18 74,98
RENOVATIONS PRINCIPALES
50,00 3,38
50,00 3,38
200,00 13,53
Autoroute M1
80,00
150,00 10,15
Autouroute M2
0,00
5,41
50,00 3,38
130,00 8,80
Soweto Highway
0,00
100,00 6,77
272,24 18,42
628,18 42,50
Reste du réseau asphalté
161,10 10,90
242,20 16,39
256,30 17,34
NOUVELLES ROUTES DE GRAVIER
25,00 1,69
46,06 3,12
47,06 3,18
Diepsloot
25,00 1,69
47,70 3,23
49,80 3,37
Ivory Park
20,00 1,35
20,00 1,35
20,00 1,35
Lawley
25,00 1,69
57,34 3,88
68,34 4,62
Orange Farm
16,10
16,10
16,10 1,09
Doornkop/Thulani
1,09
1,09
25,00 1,69
20,00 1,35
20,00 1,35
Tshepisong
25,00 1,69
35,00 2,37
35,00 2,37
Bram Fisherville
DRAINAGE : conversion des fossés
48,50
48,50
48,50
en drains souterrains
3,28
3,28
3,28
Budget total

737,7 49,91

1423,21 96,29

2343,98 158,59

Total sur 3 ans
M
M Rands euros
1 751,16 118,48

686,89 46,47

152,06
10,29
4504,89 304,80

Calcul des kilomètres de rénovation s ur 3 ans (hors autoroutes)
Si on considère grossièrement le taux d‟inflation constant sur 3 ans à 5,5% (taux
actuel), on peut facilement estimer approximativement les kilomètres de routes refaits en
fonction des investissements prévus :
2013/14 2014/15
Investissement en rénovation
(millions de Rands)
Kilomètres de routes rénovées
(km)
Taux d'inflation

100,00

272,24

2015/16
628,18

125 321,5835 742,0317
5,5%
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Annexe 4 : Tarification du Gautrain
Prix du billet
à l‟unité

Hatfield

Pretoria Centurion Midrand Marlboro Sandton Rosebank Park Rhodesfield OR Tambo

R21

Hatfield

R26

R40

R47

R50

R53

R57

R53

R145

R24

R33

R43

R47

R50

R53

R50

R145

R26

R33

R41

R43

R47

R45

R145

R24

R26

R30

R33

R31

R135

R21

R23

R26

R24

R125

R21

R23

R29

R125

R21

R31

R135

R33

R135

Pretoria

R21

Centurion

R26

R24

Midrand

R40

R33

R26

Marlboro

R47

R43

R33

R24

Sandton

R50

R47

R41

R26

R21

Rosebank

R53

R50

R43

R30

R23

R21

Park

R57

R53

R47

R33

R26

R23

R21

Rhodesfield

R53

R50

R45

R31

R24

R29

R31

R33

OR Tambo

R145

R145

R145

R135

R125

R125

R135

R135

R125
R125

Source : http://www.gautrain.co.za/
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Annexe 5 : Plan du Metrorail

Source : http://www.metrorail.co.za/maps/GAU_RailMap.pdf

54

Annexe 6 : Le réseau ferroviaire { Ekurhuleni
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Annexe 7 : Tarification par zone du Metrorail
Area

Type

Metro

MetroPlus

Express

Single

R5.50

R7.50

R8.00

Return

R10.00

R14.00

R15.00

Week

R36.00

R60.00

R63.00

Month

R105.00

R180.00

R190.00

Single

R6.00

R8.50

R9.00

Return

R11.00

16.00

R17.00

Week

R39.00

R68.00

R72.00

Month

R112.00

R204.00

R215.00

Single

R7.00

R9.50

R10.00

Return

R13.00

R18.00

R19.00

Week

R46.00

R76.00

R80.00

Month

R130.00

R228.00

R240.00

Single

R8.00

R11.50

R12.00

Return

R15.00

R22.00

R23.00

Week

R52.00

R92.00

R97.00

Month

R150.00

R276.00

R290.00

Single

R10.00

R16.00

R17.00

Return

R19.00

R31.00

R33.00

Week

R65.00

R128.00

R135.00

Month

R185.00

R384.00

R404.00

Single

R11.00

R19.00

R20.00

Return

R21.00

R37.00

R39.00

Week

R72.00

R152.00

R160.00

Month

R200.00

R456.00

R479.00

1 - 10

11 - 19

20 - 30

31 - 40

41 - 100

> 100
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110

NORTH: Mears Street, Walker Street, Devenish Street, Loftus Versveld, Rissik, Hartebeespruit, Barracks,
Pretoria West, Schutte Street, Golf, Technicon Rant, Hercules, Daspoort, Mountainview, Rebecca,
Electro, Cordelfos, Sportpark, Centurion, Kloofsig, Capital Park.
WEST: Between NALEDI and Merafe, Inhlazane, Ikwezi, Dube. Between RANDFONTEIN and Wes Rand.
EAST: Between LERALLA and Limindlela, Tembisa, Kaalfontein. Between GERMISTON and Knights,
Ravensklip, Elandsfontein, Delmore, Angelo, Oos Rand, Boksburg, Boksburg Oos, President, Driehoek,
Cleveland, Tooronga, Denver, George Goch. Between SPRINGS and Pollak Park, New Era,
Schapensrus, Brakpan. Between KWESINE and Pilot, Lindela, Katlehong. Between DAVEYTON and
Alliance, Van Ryn.

11 19

NORTH: Koedoespoort, Silverton, Waltoo, Eersterus, Denneboom, Irene, Pinedene, Kalafong,
Atteridgeville, Saulsville, Wonderboom, Pretoria North, Villieria, Deerness, Pierneeruse, Gezina,
Queenswood.
WEST: Between NALEDI and Phefeni, Phomolong, Mzimhlope, New Canada. Between RANDFONTEIN
and Krugersdorp, Luippardsvlei, Witpoortjie.
EAST: Between LERALLA and Birchleigh, van Riebeeckpark, Kempton Park, Oakmoor, Olifantsfontein.
Between GERMISTON and Isando, Kempton Park, Birchleigh, Johannesburg, Dunswart, Daveyton.
Between SPRINGS and Benoni. Between KWESINE and Wadeville, Elsburg. Between DAVEYTON and
Dunswart.

20 30

NORTH:Eerste Fabrieke, Mamelodi Gardens, Pienaarspoort, Akasiaboom, Lyndross, Rosslyn
WEST:Between NALEDI and Braamfontein, Langlaagte, Croesus, Doornfontein. Between
RANDFONTEIN and Princess, Roodepoort, Florida.
EAST:Between LERALLA and Isando, Elandsfontein, Ravensklip, Knights, Pinedene, Irene, Centurion.
Between GERMISTON and Kaalfontein, Tembisa, Limindlela, Oakmoor, Langlaagte, Florida, Alliance,
New Canada. Between SPRINGS and Northmead, Dunswart, Boksburg Oos, Oos Rand, Delmore, Nigel.
Between KWESINE and Germiston, Angus, Natalspruit, Elandsfontein, Boksburg Oos. Between
DAVEYTON and Delmore, Benoni, Brakpan.

31 40

NORTH: Mabopane, Tailliarshoop, De wildt, Garankuwa, Medunsa, Kopanong.
WEST:Between NALEDI and Braamfontein, Cleveland, Driehoek, Geldenhuis Between RANDFONTEIN
and Maraisburg, Langlaagte, Mayfair.
EAST:Between LERALLA and Pretoria, Germiston, Delmore, Angelo, Oosrand, President, Driehoek,
Geldenhuis, Cleveland, Tooronga. Between GERMISTON and Leralla, Olifantsfontein, Pinedene,
Roodepoort, Witpoortjie, Daveyton, Springs, Nancefield. Between SPRINGS
and Germiston, Daveyton,
Elandsfontein. Between KWESINE and Kliprivier, Birchleigh, Kempton Park, Benoni, Dunswart,
Johannesburg. Between DAVEYTON and Germiston, Springs, Elandsfontein, Denver.

41 100

WEST:Between NALEDI and Doornfontein, Driehoek, Germiston, Springs, Leralla, Kempton Park,
Pretoria. Between RANDFONTEIN and Braamfontein, Johannesburg, Germiston, Leralla, Oakmoor,
Dunswart, Daveyton, Springs, Kwesine.
EAST:Between LERALLA and Dunswart, Daveyton, Benoni, Brakpan, Springs, Vereeniging (via
Meyerton), Naledi, Johannesburg, Randfontein. Between GERMISTON and Centurion, Pretoria,
Luipaardsvlei, Randfontein, Vereeniging via Midway, Midway, Stretford, Naledi, Vereeniging, Meyerton.
Between SPRINGS and Kempton Park, Isando, Tembisa, Leralla, Centurion, Pretoria, Johannesburg,
Naledi, Midway, Stretford. Between KWESINE and Meyerton, Vereeniging (via Meyerton), Tembisa,
Limindlela, Leralla, Oakmoor, Pretoria, Springs, Nigel, Naledi, Stretford. Between DAVEYTON and
George Goch, Naledi, Randfontein, Pretoria, Vereeniging (via Meyerton), Stretford.

>
100

WEST:Between RANDFONTEIN and Nigel, Pretoria and beyond Pretoria, Vereeniging (via Germiston),
Meyerton
EAST:Between LERALLA and Oberholzer, Stretford via New Canada, Vereeniging via New Canada.
Between SPRINGS and Houtheuwel, Vereeniging (via Midway). Between DAVEYTON and Houtheuwel,
Eatonside, Residensia.
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Annexe 8 : Tarification du Metrobus
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Annexe 9 : Tarification du Rea Vaya

Annexe 10 : Stations de Metrorail { Soweto

59

Annexe 11 : Présence sur le net des protestations contre le
péage électronique

http://www.tollfreegp.co.za/index.html

http://www.outa.co.za/site/about-outa/why-we-oppose-e-tolling/
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Annexe 12 : Plan de développement des infrastructures nationales et régionales
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Annexe 13 : Investissements détaillés de la Prasa

Annexe 14 : Limites du découpage administratif : le cas de
Tembisa
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Annexe 15 : Proposition d’interventions selon les types de
routes
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Annexe 16 : Propositions de pistes cyclables en 2009
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Annexe 17 : La congestion dans le centre de Joburg causée par
un accident de la route
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Annexe 18 : Calcul des kilomètres de rénovation sur 3 ans
(hors autoroutes)
Si on considère grossièrement le taux d‟inflation constant sur 3 ans à 5,5% (taux
actuel), on peut facilement estimer approximativement les kilomètres de routes refaits en
fonction des investissements prévus :
2013/14 2014/15
Investissement en rénovation
(millions de Rands)
Kilomètres de routes rénovées
(km)
Taux d'inflation

100,00

272,24

2015/16
628,18

125 321,5835 742,0317
5,5%

66

Annexe 19 : Comparaison spatiales de trois villes

Paris

Istanbul

Johannesburg

Sources des images : Google Earth
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Annexe 20 : Différents modes de transport { Johannesburg
Mode

Rail

Acteur
Périmètre
d'action
Statut de
l'acteur
Capacité
(personnes)
prix (R)

Transport lourd
Rail

Metrorail
Gautrain
Johannesburg Ekurhuleni
Tshwane
entreprise
consortium
publique d'entreprise privé
520
5.5 - 30

Gautrain

Rea Vaya BRT

400
21 - 145

Bus

Bus

Rea Vaya

Metrobus

Johannesburg
entreprise
publique/privé

Johannesburg
entreprise
publique

90
5,5 - 12,5

76
7.9 - 21.5

Metrorail

Taxi privé

Bus
Ekurhuleni
Bus Service
Ekurhuleni

Transport moyen
Bus
Brakpan bus
company

publique

Ekurhuleni
entreprise
publique

5,5 - 12,5

5,5 - 12,5

Bus

Bus

Pucto

Gautrain

Johannesburg Ekurhuleni Tshwane
entreprise
consortium
privé
d'entreprise privé
privé
85

Putco bus

Metrobus

Transport léger
mini bus taxi
32 associations
+ informels

35 à 55
6 - 20

15

Mini-bus taxi

Tuk-tuk
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