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Résumé exécutif

L’apparition des modes de déplacement motorisés a permis le développement des villes bien au delà de
ses limites historiques, l’essor urbain délaissant la médina et le dédale de ses étroites ruelles.
Aujourd’hui, la médina fait face à de nombreuses difficultés : populations largement paupérisées, densité
démographique excessive, forte dégradation du patrimoine bâti, déclin des activités commerciales, etc.
Le processus émergeant de redynamisation voire de gentrification observé dans quelques médinas
touristiquement connues reste très minoritaire et se limite à une partie seulement du centre historique.
L’analyse montre que l’accessibilité se situe au cœur des enjeux de la médina : l’accès aux
services de base n’y est pas partout garanti, le transport des matériaux et marchandises représente
une contrainte forte pour ses usagers, la médina se situe souvent dans les “angles morts” du système
des transports urbains et souffre ainsi d’un manque de connectivité avec le reste de l’agglomération.
Partant de ce constat, la proposition centrale du guide consiste à consacrer la vocation piétonne
de la médina, au travers de la mise en place de zones à priorité piétonne.
Cette orientation est stratégique à plusieurs titres, puisqu’elle permet :

y d’affirmer la place de la médina en tant que composante intégrée du système urbain, en cherchant
à valoriser sa situation centrale et sa forte valeur d’image,

y de mettre en valeur les caractéristiques géométriques intrinsèques de la médina comme un atout
plutôt qu’un défaut (et casser ainsi la perception pré-dominante de l’usager “automobiliste”),

y d’assumer à la fois la nécessaire accessibilité “routière” à assurer (marchandises, matériaux,
services publics de base, etc.) et le caractère piétonnier historique de la médina,

y de positionner la médina au coeur de l’avènement d’une politique de mobilité urbaine durable,
nécessairement axée sur la maîtrise de l’automobile et sur le développement des modes alternatifs
(transports collectifs, marche à pied, vélo).
En conséquence, le présent guide développe les principales recommandations pratiques suivantes :

y assurer en priorité l’accès permanent aux services de base : au même titre que tous les quartiers
urbains, la médina doit être couverte par les services de base (sécurité, urgence, propreté),

y intégrer pleinement la médina dans la stratégie de développement de la mobilité à l’échelle de
l’agglomération,

y délimiter les zones à priorité piétonne de la médina et organiser les interfaces de transport aux
portes de la médina,

y aménager, réglementer, contrôler et entretenir l’espace public à l’intérieur et aux abords de la médina.
Les décideurs des villes méditerranéennes sont invités à s’approprier les orientations contenues
dans le présent guide et à envisager leur traduction concrète sur le terrain, en tenant compte des
spécificités propres à chaque médina.
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TABLE DES MATIERES

Aït Ben Haddou, Maroc

Avant-propos ...................................................................................................................................... 7
Chapitre 1 : Introduction .................................................................................................................... 9

Première partie : éléments de cadrage et orientation stratégique
Chapitre 2 : Médina : la ville fondatrice devenue un quartier défavorisé .............................................. 11
Chapitre 3 : Accessibilité : des usagers, des usages et des droits à satisfaire ..................................... 16
Chapitre 4 : Proposition centrale : consacrer la vocation piétonne de la médina ................................. 21

Deuxième partie : recommandations pratiques
Chapitre 5 : Assurer en priorité l’accès permanent aux services essentiels ......................................... 26
Chapitre 6 : Intégrer pleinement la médina dans la stratégie de développement de la
mobilité à l’échelle de l’agglomération ............................................................................ 30
Chapitre 7 : Délimiter la zone à priorité piétonne de la médina et organiser les interfaces
de transport aux portes de la médina ............................................................................. 36
Chapitre 8 : Aménager, réglementer, contrôler et entretenir l’espace public à l’intérieur
et aux abords de la médina ............................................................................................ 42
Chapitre 9 : Dispositions complémentaires à caractère institutionnel et financier ................................ 46

Chapitre 10 : Conclusion .................................................................................................................. 46
Bibliographie ..................................................................................................................................... 51
ACCESSIBILITÉ DES MÉDINAS : GUIDE D’ORIENTATION À L’INTENTION DES DÉCIDEURS

5

Liste des figures
Figure 1 : Profil des principaux usagers de la médina ......................................................................... 17
Figure 2 : Accessibilité de la médina : une problématique d’agglomération ......................................... 19
Figure 3 : Illustration de véhicules non conventionnels de petit gabarit, à force musculaire ou
motorisé (électrique) .......................................................................................................... 27
Figure 4 : Exemples d’aménagements destinés à rendre carrossables les voies d’urgence .................. 29
Figure 5 : Le processus de planification et de gestion des déplacements urbains ................................ 31
Figure 6 : L’importance déterminante des gabarits de la voirie en médina ........................................... 37
Figure 7 : La médina actuelle : une “zone piétonne par défaut” ........................................................... 37
Figure 8 : La médina revalorisée par une accessibilité retrouvée ......................................................... 39

Liste des encarts
Tunis, Tunisie ..................................................................................................................................... 10
Damas, Syrie ..................................................................................................................................... 14
Marrakech, Maroc ............................................................................................................................. 20
Montpellier, France ............................................................................................................................ 24
Fès, Maroc ........................................................................................................................................ 28
Rabat-Salé, Maroc ............................................................................................................................ 34
Tripoli, Libye ...................................................................................................................................... 40
Alexandrie, Egypte ............................................................................................................................. 45

6

ACCESSIBILITÉ DES MÉDINAS : GUIDE D’ORIENTATION À L’INTENTION DES DÉCIDEURS

© MrHazeITA.deviantart.com, web

AVANT-PROPOS

Fès, Maroc

L

e Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI), créé en 2009, a pour objectif d’améliorer la
convergence des politiques de développement durable en Méditerranée par le biais d’une plate-forme d’échange
de connaissances et d’apprentissage collectif. Il regroupe plusieurs bailleurs de fonds, particulièrement la
Banque mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
Les villes méditerranéennes sont confrontées aux défis de la mobilité durable alors que la congestion les gagne,
que les transports publics n’ont pas encore atteint un niveau de service attractif et que la voiture particulière occupe
une place de plus en plus importante, sans que son usage soit bien canalisé. C’est pourquoi le CMI a lancé un
programme de trois ans sur la mobilité urbaine en Méditerranée, en s’appuyant sur Codatu à cette fin.
Ce programme a été ouvert par une conférence à Damas en avril 2010, qui a permis de positionner les grandes questions
stratégiques de la mobilité urbaine. Ce programme comporte une série d’ateliers dans diverses villes méditerranéennes
qui s’achèvera fin 2012. Sa finalité est de progresser dans une culture commune de la mobilité urbaine durable à l’échelle
méditerranéenne. Les produits qui seront disponibles se fondent sur la capitalisation des expériences présentées en
atelier et sur la définition d’outils méthodologiques adaptés à la réalité des villes méditerranéennes.
Dans ces politiques de mobilité urbaine en gestation, les cœurs de ville ou médinas occupent une place à part
essentielle car il s’agit d’espaces de centralité chargés d’histoire et comprenant un patrimoine historique et symbolique
irremplaçable. C’est pourquoi la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a engagé depuis plusieurs années une
réflexion stratégique sur l’avenir des médinas (Programme Médinas 2030) afin de promouvoir des plans adaptés de
réhabilitation de ces médinas.
Ces deux actions se sont logiquement rejointes lors de l’atelier de Marseille sur l’accessibilité des cœurs de ville, en décembre
2010. Les expériences du nord, du sud et de l’est de la Méditerranée y ont été partagées. Etant donné les spécificités des
médinas, tant la BEI que l’AFD ont souhaité matérialiser les enseignements de cet atelier sous forme d’un guide permettant
aux décideurs et aménageurs de prendre conscience des enjeux d’accessibilité des médinas et des solutions possibles pour
améliorer cette accessibilité, qui se doit d’être intégrée dans une vision stratégique globale de la ville.
La conception et la rédaction de ce guide ont été confiées au bureau Transitec Ingénieurs-Conseils, par l’intermédiaire de Codatu.
Guy Fleuret, BEI
Xavier Hoang, AFD
Jean-Louis Leonard, Président de Codatu
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Chefchaouen, Maroc
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La citadelle d’Alep, Syrie

1 Introduction

L

a médina est l’ancienne ville historique arabe
au sud et à l’est de la Méditerranée. Si les
différentes médinas se distinguent entre elles
notamment selon leur taille, leur positionnement dans
l’agglomération et dans le territoire, l’état de la voirie
qui les irrigue ou leur patrimoine architectural, des traits
communs ressortent, dont en particulier la forte densité
urbaine et le caractère piétonnier de leur aménagement.
Des problèmes communs ont aussi émergé : avec le
développement urbain, les médinas se sont retrouvées
menacées dans leur fonction traditionnelle de centralité
accueillant les activités d’artisanat et de commerce, au
point qu’une dégradation du cadre bâti est à l’œuvre
depuis des décennies et incite certains responsables
à engager des programmes de réhabilitation et de
revalorisation des médinas.
Avec le développement de l’automobile, la crise des
transports collectifs et la congestion qui accompagne
l’urbanisation “moderne”, les médinas sont également
confrontées à des difficultés croissantes d’accessibilité,
qui contribuent à la dégradation de leur image.
Trouver les moyens pour assurer de façon efficace et
conviviale les déplacements générés par la médina
devient un enjeu majeur. Le premier objectif de ce
guide est de sensibiliser les décideurs sur ce sujet.

Pour cerner les enjeux de l’accessibilité, il faut
s’interroger sur les stratégies à l’œuvre dans
l’aménagement de la médina et le développement de
la ville : l’amélioration de l’accessibilité de la médina
doit être en cohérence avec ces dernières. Il convient
ainsi notamment de distinguer les besoins et pratiques
des différents usagers fréquentant la médina, car les
solutions à mettre en œuvre peuvent privilégier telle ou
telle catégorie : résidents des médinas, commerçants
et artisans venant y travailler, urbains venant y faire leurs
achats, visiteurs nationaux ou touristes internationaux.
Il s’agit donc d’identifier les moyens d’action et les leviers
de manœuvre à exploiter, à l’intérieur de la médina
comme à l’extérieur de celle-ci. En effet, l’accessibilité
de la médina dépend non seulement de la qualité de
son système de desserte interne, mais également de
son intégration et de ses connexions avec les réseaux
structurants de transport à l’échelle de la ville.
Le présent document tente d’esquisser les pistes de
solution que les décideurs sont invités à poursuivre :
c’est le second objectif de ce guide, qui s’adresse à
l’ensemble des décideurs et aménageurs des centres
historiques méditerranéens. adaptables à chaque
situation particulière. Pour ce faire, la réflexion et les
recommandartions proposées par le présent guide
prennent appui sur l’analyse des conditions d’accès à
certaines médinas, telles que Damas, Fès, Marrakech,
Rabat, Sfax, Sousse, Tripoli et Tunis, mais également à
certains centres historiques de villes de la région, telles
qu’Alexandrie au sud ou Montpellier au nord.
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Médina de Tunis, Tunisie

TUNIS Tunisie

L

a médina et le centre de type européen qui la côtoie sont les deux formes de la centralité de Tunis. La médina
proprement dite, faite de ruelles étroites et de quelques petites places et qui s’étend sur un territoire d’environ
750 m d’est en ouest et de 1 500 m sur l’axe nord-sud, est entièrement réservée aux piétons (et aux modes à
traction animale), malgré quelques entorses accordées à l’automobile (voir photo de gauche ci-dessous). Le centreville européen, pendant “moderne” de la médina, s’est développé sur le ﬂanc est de cette dernière, selon une trame
régulière, propice à l’automobile.
Les réseaux de transport public desservent différentes
portes de la médina “élargie”. En particulier, le métro
léger dessert directement plusieurs de ces portes.

© Xavier Godard

La tentation routière s’est manifestée dans le passé par
la création d’un mini souterrain routier dans la partie
nord de la vieille ville, pour tenter de fluidifier la circulation dans un axe de traversée est-ouest.

Voiture “tolérée” dans certaines rues de la médina de Tunis

© Xavier Godard

© Xavier Godard

Rue Dar el-Jeld : une rue piétonne de la médina

Rue de Marseille : une rue piétonne de la ville “moderne”
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Première partie : éléments de cadrage
et orientation stratégique

© Yann Arthus Bertrand, web

Place des Martyrs, Alger, Algérie

2 Médina :
la ville fondatrice devenue un quartier défavorisé

L

a ville fondatrice – En arabe, médina signifie

simplement ville, quelle que soit son ancienneté
et sa structure bâtie. Dans ce texte, nous
utiliserons le mot conformément à l’usage français,
qui en restreint le sens aux vieilles villes arabes,
et désigne un ensemble urbanistique particulier et
très caractéristique : voies étroites et sinueuses,
se terminant souvent en cul de sac dans des “derb”
qui, autrefois occupés par les ménages d’une même
famille, se fermaient le soir par des portes. La médina
était entourée de murailles, sauf exceptions notables.
Construites à une époque et dans des pays où les
transports se faisaient par portage, ses réseaux n’ont
pas été conçus pour le roulage. Les nobles s’y déplaçaient à cheval, les autres à dos de mulet ou d’âne et
à pied, et les voies, même principales, étaient souvent
déclives voire interrompues par des escaliers. Les
maisons sont contiguës, souvent appuyées les unes
contre les autres, et organisées exclusivement sur des
cours intérieures. Même dans les bâtiments destinés
au commerce et à l’entreposage de marchandises
(fondouks), l’accès à partir de la rue se faisait par une
porte relativement étroite, s’ouvrant sur des patios où
se concentrait l’activité.
L’ensemble des fonctions urbaines se déroulait à l’intérieur des murs. La médina témoigne encore de cette
multifonctionnalité : les palais des puissants, proches
des murailles, y côtoyaient les demeures des bour-

geois, des ouvriers et des serviteurs, et dans une
enceinte fortifiée particulière, les marchands, les artisans et financiers juifs.
Ces villes fermées par des murailles se sont densifiées
au cours des siècles. Leurs dimensions sont restées
modestes : quelques centaines de mètres de rayon, un
ou deux kilomètres au maximum. Dans cette surface
restreinte de quelque 100 à 300 hectares, on pouvait
aisément loger 50 000 à 200 000 âmes et rares sont
les villes qui ont dépassé ce chiffre avant le XXe siècle.
Les déplacements à pied ou à dos d’animal étaient
largement suffisants à cette échelle, et il n’y a donc
pas eu de raison, des siècles durant, de les adapter à
d’autres moyens de transports. Enfin, il faut rappeler
que les transports terrestres se faisaient par les mêmes
moyens (aussi lents, aussi coûteux) hors de la ville que
dans la ville. Il n’y avait aucune rupture de charge à
l’entrée de la médina.

L

’essor de la ville “moderne” – C’est à
la fin du XIXe, et surtout au début et au cours
du XXe siècle, que les “médinas” se sont vues
complétées, puis concurrencées par des quartiers
d’une autre nature, hors les murs, adaptés à de
nouveaux modes de transport externes et internes.
Le roulage a remplacé le portage, puis les transports
motorisés ont progressivement supplanté voire éliminé
les transports urbains à traction animale entre et dans
les quartiers des “villes nouvelles”.
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y Les activités traditionnelles des médinas diminuent du fait de l’exiguïté des locaux et de leur
inadaptation aux moyens de production moderne,
du coût élevé des transports internes de la médina
et de la faible accessibilité pour les clients de
l’ensemble de la ville. Les politiques publiques
tendent souvent à faciliter cette déconcentration
des activités, en raison des risques élevés qu’elles
présentent dans les médinas (risques d’accidents,
d’incendies et de pollution dans un milieu extrêmement vulnérable).

Ruelle de la médina de Kairouan

y Sauf sur des parcours touristiques très fréquentés,
Au cours de cette extension, les médinas ont perdu
leurs avantages compétitifs (sécurité, proximité, multifonctionnalité) et ont été progressivement désertées
par le grand commerce, les activités de production
importantes et les habitants aisés.

les activités commerciales sont souvent en
déclin en raison des difficultés d’accès pour la
clientèle et des surcoûts de transports pour tous
les produits non fabriqués dans la médina et qui
doivent être transportés hors de celle-ci.

y Les difficultés de transport de matériaux de
Inaccessibles aux transports de masse (aussi bien de
marchandises que de personnes), noyées dans des
agglomérations modernes beaucoup plus étendues,
inconfortables selon les nouvelles normes, les médinas
ont progressivement perdu leur population de catégorie aisée, et même moyenne. Cette paupérisation
des médinas a été conjointe à un processus de taudification. Les maisons familiales, vétustes, occupées
par plusieurs familles de locataires et sous-locataires
se sont dégradées jusqu’à devenir souvent les zones
d’habitat les moins chères de la ville et le lieu d’entrée
des migrants ruraux.

construction (évacuation des déchets et amenée
de matériaux neufs) obèrent gravement tout effort
de réhabilitation du bâti. Le prix d’achat d’un terrain
en “ville nouvelle” est souvent moins élevé que le
coût d’évacuation des déchets et des ruines, et celui
de l’amenée des matériaux nécessaires à la reconstruction ou à la rénovation. Le nombre de ruines
abandonnées et d’immeubles menaçant ruine est
toujours plus élevé. Il contribue à la dégradation des
quartiers et diminue la propension des propriétaires
voisins à entreprendre des travaux d’entretien et de
rénovation.

Ce processus est à peine inversé dans quelques
médinas touristiquement connues et dans les zones
les plus favorisées (en termes d’accessibilité et par
un bâti moins étriqué) par l’amorce d’un processus
de “gentrification”, connu surtout à Marrakech par la
transformation des ryads.

y Enfin, souvent la faible accessibilité et la paupérisation ont entraîné l’apparition de “zones obscures”
propices au développement d’activités illicites et
de trafics divers, qui deviennent à leur tour des
obstacles à l’intervention de la puissance publique.

L

a médina en difficulté – Les médinas,

désormais enclavées dans le tissu urbain
moderne, souffrent à plusieurs niveaux de leur
faible accessibilité. En effet :

regroupent une population en majorité pauvre,
qui travaille de moins en moins dans la médina
elle-même, mais dans toute l’agglomération et,
partiellement, dans les zones périphériques où se
localisent les zones industrielles et la demande de
travailleurs peu qualifiés.

© rnatario, web

y Ce sont des zones de très haute densité, qui

Scène urbaine à Casablanca

12 ACCESSIBILITÉ DES MÉDINAS : GUIDE D’ORIENTATION À L’INTENTION DES DÉCIDEURS

Face à cet ensemble de causes qui favorisent la dégradation, les forces qui agissent en sens contraire sont
modestes : l’attraction touristique est sans doute la plus
évidente, dans quelques médinas de notoriété internationale. Ailleurs, la seule prise en compte de la valeur
“patrimoniale” historique et symbolique fait souhaiter la
rénovation mais ne parvient pas souvent à la financer.
Ces actions de réhabilitation combinent généralement
trois types d’intervention : la dédensification, l’amélioration du bâti et des espaces publics (notamment la
consolidation des bâtiments “menaçant ruine”) et le
développement d’activités commerciales et tertiaires
de plus haut niveau.

R

approcher ville et médina : un enjeu
d’avenir – Pour inverser la tendance et

Bien que certaines médinas occupent des situations
géographiques centrales, la plupart reste dans des
“angles morts” des réseaux de la mobilité urbaine.
Autrement dit, en plus des difficultés de mobilité
“intérieure” qui leur sont propres, les médinas sont
pénalisées par leur situation souvent marginale par
rapport aux systèmes de transport “extérieurs”.

© tweb

parvenir à revaloriser les médinas, l’amélioration
de leur accessibilité s’impose désormais comme une
condition nécessaire et primordiale.

Ruellle de la médina d’Alger

Or, les médinas, loin d’être restées des ensembles
multifonctionnels autonomes au sein de l’agglomération, sont maintenant des quartiers spécialisés (le
plus souvent dans la résidence à très faible coût) et
des quartiers dortoirs pour les plus pauvres, lesquels
sont obligés d’en sortir pour trouver un travail et un
gagne-pain.
Cette évolution impose des obligations particulières au
système de transports. Il ne s’agit plus de se limiter à la
difficile et coûteuse amélioration des transports à l’intérieur de la vieille ville, mais d’obtenir une réduction
drastique des “coûts” économiques et sociaux des
déplacements à l’échelle de toute l’agglomération.
En finalité, lorsque les “portes” de la médina seront
correctement intégrées dans les systèmes de transport
de l’ensemble de l’agglomération (pour les personnes
et les marchandises), il semble raisonnable d’imaginer que les valeurs foncières augmenteront dans les
médinas, à partir des interfaces les mieux desservies,
et provoqueront de façon spontanée une inversion des
tendances régressives.
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DAMAS Syrie

Médina de Damas, Syrie

D

amas est considérée comme la plus ancienne ville au monde, à l’origine du modèle urbain. La ville historique
est très étendue : 130 hectares, 1 500 m de long, 900 m de large. Elle est délimitée par une muraille de
pierre laissant quelques points d’entrée. Elle possède un patrimoine architectural incomparable, dont la
Grande Mosquée des Omeyades.

© Xavier Godard

Elle est irriguée dans sa partie centrale par une large rue commerçante (la rue Hamidiyeh) et comprend également,
dans sa partie sud, une rue accessible au trafic automobile, la rue Droite, qui traverse la médina sur toute sa longueur
d’est en ouest.

Rue Hamidiyeh, médina de Damas
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Le plan de transport en préparation prévoit quatre
lignes de desserte de la vieille ville, ainsi qu’un boulevard circulaire reliant ces différentes lignes. Une ligne de
métro tangentielle doit offrir par ailleurs deux stations
pour l’accès à la médina.

© Abboud, Hassad

Aux abords de la médina, le centre-ville est actuellement principalement desservi par les taxis et les
voitures particulières. De nombreux conflits de circulation apparaissent entre piétons et véhicules ou sont
générés par la présence de véhicules en transit, l’arrêt
ou le stationnement aléatoire des automobiles.

Le nouveau plan pour la desserte de la médina est
fondé sur les orientations suivantes :

Plan de la ligne projetée de métro

y empêcher les voitures de rentrer dans la médina,
y réaliser six parcs de stationnement de grande capacité à proximité des entrées de la médina, qui seront complétés
par du stationnement sur voirie,

y accorder des autorisations provisoires de stationnement aux habitants de la médina tant que les nouveaux
parkings ne sont pas achevés,

y offrir un service de transport pour des déplacements touristiques, commerciaux ou religieux,
y utiliser des véhicules électriques à l’intérieur de la médina,

Une rue de la médina de Damas

© Xavier Godard

© Xavier Godard

y exploiter un service d’autobus (ou tramway) circulaire reliant les différentes portes d’entrée de la médina.

Rue Al Malek le long de la médina de Damas au nord :
encombrement de minibus
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15

© Pierre Bourquin, web

Rabat, Maroc

3 Accessibilité : des usagers, des usages et des
droits à satisfaire

L

’accessibilité, c’est le droit, la possibilité qu’a
quelqu’un d’avoir accès à quelque chose. –
Larousse

Cette définition large de l’accessibilité invite à préciser
les droits et besoins d’accès qu’il s’agit de (mieux)
satisfaire pour la médina, avant d’identifier les voies et
moyens envisageables et pertinents pour y parvenir.

L

’accessibilité, c’est d’abord l’accès
aux services publics essentiels – Avant

même d’évoquer les besoins de déplacement
des personnes et des biens, il est primordial de
rappeler que les droits et exigences d’accès à
garantir en médina comme hors les murs concernent
l’ensemble des services publics urbains : accès à l’eau,
à l’assainissement, à la sécurité (police, pompiers),
aux soins, à l’énergie, aux télécommunications, à la
propreté, à l’éclairage, etc.

L

’importance capitale du transport
des marchandises et des matériaux –
Considérant le transport des biens, les besoins

d’accessibilité concernent en particulier l’acheminement
et l’enlèvement :

y des matériaux de construction,
y des matières et produits intrants de la production de
la médina, notamment artisanale,

y des matières et produits finis vendus en médina.
Importants quantitativement et absolument essentiels
à l’activité économique de la médina, ces besoins sont
pourtant difficilement satisfaits aujourd’hui ; en cause,
l’inadéquation entre les modes de transport utilisés
pour l’essentiel des déplacements (train camions, fourgons, etc.) et les caractéristiques géométriques de la
voirie qui irrigue la médina.

La disponibilité de l’ensemble des réseaux et services
urbains contribue en effet à l’accessibilité de la médina
et à sa non-discrimination face aux autres territoires
urbanisés. Force est pourtant de constater que ces
exigences ne sont que partiellement satisfaites dans
les médinas, ce qui constitue ainsi un premier axe
d’amélioration à souligner.
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M

obilité des personnes : des besoins
multiples – S’agissant de la mobilité des

personnes, les besoins sont très importants
et multiformes, quantitativement et socialement. Le
tableau ci-dessous tente d’esquisser ces besoins en
regroupant les usagers de la médina en six catégories,
aux profils de mobilité distincts :

y l’usager originel, qui réside et vit en médina, et se

en médina, travaille hors les murs et dispose d’un
véhicule particulier pour ses déplacements,

y le commerçant, bazariste ou propriétaire d’établissement hôtelier, qui loge dans la ville moderne et se
rend en médina pour exercer son activité, en disposant souvent d’un véhicule particulier,

y le visiteur-client local,

déplace essentiellement à pied en médina,

y le touriste international.
y le résidant pauvre actif hors de la médina, qui
loge en médina mais doit en sortir quotidiennement
pour gagner sa vie, sans disposer d’un véhicule
personnel et dépendant des services de transport
auxquels il peut accéder (notamment taxis collectifs
ou bus),

y le résidant de classe moyenne-supérieure, qui loge

Ces différentes catégories d’usagers se dédoublent
dès lors qu’il faut obligatoirement considérer non
seulement les piétons “bien portants” mais également
les personnes à mobilité réduite (PMR), un terme qui
inclut à la fois les enfants (y.c. bébés en landau), les
personnes âgées, les handicapés en chaise roulante,
les aveugles, les malentendants, etc.

Principaux modes
utilisés (hors marche)

Principaux risques / difficultés
spécifiques d’accès (hors accès
aux services d’urgences)

Catégorie

Logement

Lieu d’activité

Usager originel
(exemple : artisan)

médina

médina

2-roues
charrette
transports publics (TP)

y difficultés liées au transport de
matériaux et de marchandises
(biens)
y dépendance des TP disponibles
hors médina (déplacements
occasionnels)

Résidant pauvre
actif hors médina
(exemple : employée
de maison)

médina

hors médina

2-roues
charrette
transports publics

y dépendance des TP disponibles
hors médina (déplacements
quotidiens)
y transport de biens

Résidant de classe
moyenne
supérieure
(exemple :
fonctionnaire)

médina

hors médina

2-roues
voitures

y attractivité des TP hors médina
(déplacements quotidiens)
y transports de biens
y difficultés de stationnement
(surtout soir, nuit, week-end)

Commerçant
bazariste,
propriétaire de
restaurant, hôtelier

hors médina

médina
(lieu de travail)

voiture

y attractivité des TP hors médina
(déplacements quotidiens)
y transport de biens
y stationnement (en période
d’activité, surtout le jour)

Clients-visiteurs
locaux de la médina

hors médina

médina
(achat, visite)

transports publics
voitures

y dépendance / attractivité des TP
hors médina
y transports de biens
y stationnement (en période
d’activité, surtout le jour)

Touristes
internationaux

variable

médina
(visite)

autocar
calèche
taxi

y transport de biens
y difficultés liées au stationnement /
transbordement
y difficultés liées à l’orientation en
médina

Figure 1 : Profil des principaux usagers de la médina
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sur ses voies intérieures ; l’accessibilité de la médina
dépend aussi largement de son niveau de connectivité avec le reste du territoire urbanisé et donc de
la performance du système de transport à l’échelle de
l’agglomération urbaine.
Les solutions à mettre en œuvre pour améliorer l’accessibilité de la médina dépassent ainsi ses murs et
nécessitent de considérer l’ensemble de la ville.
Les schémas ci-contre permettent d’identifier trois
espaces à enjeux distincts :

y la médina “profonde”, non accessible aux véhicules
conventionnels, à vocation piétonne,

y la ville “moderne”, dont la desserte est prédominée
par les véhicules motorisés,

y l’interface “ville–médina”, où se rencontrent les

© dutchindublin, web

domaines piétons et motorisés et doivent s’organiser les ruptures de charges.

Rue marchande dans la médina de Marrakech

A

ssurer l’accessibilité de la médina :
un défi à l’échelle de la ville – Assurer

l’accessibilité de la médina oblige à satisfaire
les multiples besoins d’accès évoqués ci-avant, ce
qui constitue certes un défi exigeant, mais d’abord un
devoir de la part des autorités publiques, puisque la
médina fait partie intégrante du territoire urbanisé.
La tâche s’avère particulièrement complexe dans le
cas de la médina en raison essentiellement des deux
caractéristiques spécifiques suivantes :

y la forte densité urbaine de la médina génère une
forte concentration de flux de biens et de personnes,

y la trame viaire exiguë et irrégulière de la médina

Ceci dit, l’accessibilité de la médina ne dépend pas
uniquement de l’efficacité des déplacements effectués

© Gail Burgin, web

limite, voire interdit, l’utilisation de certains modes de
transport en son sein, ce qui engendre des ruptures
de charges consommatrices de temps et d’espace.
“Interface multimodale” dans la médina de Fès
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Déplacement sans transbordement
Modes :

VILLE
MEDINA

y marche à pied
y charrette
y 2-roues

Conditions : y itinéraires continus et confortables
y distance max. 1km (marche) à env. 3km (2-roues /
charrette)
y stationnement à destination (hors voirie en médina)

Déplacement avec transbordement hors médina
VILLE
MEDINA

Types d’interfaces (exemples) :
y arrêts TP / gares routières (TP n marche)
y parkings (VP n marche)
y lieux de transbordement de marchandises
(camions n charrettes)
Conditions : y espaces adaptés aux véhicules qui manœuvrent et
rebroussent
y cohabitation intermodale sécurisée
y stationnement à destination (hors voirie en médina)

Déplacement avec transbordement en médina
VILLE
MEDINA

Types d’interfaces (exemples) :
y espaces de stationnement (VP n marche)
y arrêts TP (taxis n marche)
y dépôts de marchandises
(camionettes n charrettes)
Conditions : y espaces adaptés aux véhicules qui manœuvrent et
rebroussent
y cohabitation intermodale sécurisée
y stationnement à destination (hors voirie en médina)

Abbréviations : TP = transports publics / VP = véhicules particuliers

Trois espaces à enjeux
VILLE
MEDINA

la médina “profonde” non accessible aux véhicules
standards, à vocation piétonne
la ville “moderne“, dont la desserte est prédominée
par les véhicules motorisés
l’espace intermédiaire, où se rencontrent les
domaines piétons et motorisés

Figure 2 : Accessibilité de la médina : une problématique d’agglomération
ACCESSIBILITÉ DES MÉDINAS : GUIDE D’ORIENTATION À L’INTENTION DES DÉCIDEURS
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Médina de Marrakech, Maroc

MARRAKECH Maroc

D

ans le cadre de la démarche récente du Plan des Déplacements Urbains de la ville de Marrakech*, une
attention particulière a été portée à sa médina. Au delà de la renommée internationale de celle-ci, la
médina recèle des enjeux d’accessibilité majeurs, ne serait-ce que parce qu’elle héberge quelque 20 % de
la population urbaine, soit près de 200 000 habitants, et une proportion plus grande encore des emplois de la ville.
Pour un jour ouvrable moyen de 2008, l’ensemble des mouvements franchissant le “cordon” de la médina (défini
principalement par ses remparts) ont été recensé, au niveau de ses 25 portes.
Janvier 2009
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Jamaa El Fna

Koutoubia

Bab Jedid

Bab Aylen

Bab Nkob

Nombre de personne traversant
les remparts (en personnes/jour)
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Répartition modale
13%
Minibus 2%
Grands taxis 4%
Petits taxis 4%
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< 1%
18%

18%
3%

38%

• Durant une journée, environ 1’100'000 personnes passent par les portes de la Medina.
• Plus de la moitié des personnes accèdent à la Medina en deux-roues ou à pied.
• Bab Nkob et Bab Er Rob sont de loin les portes les plus utilisées pour accéder à la
Medina (340'000 personnes, soit 32% des personnes accédant à la Medina).
• 2/3 des personnes passent par les portes situées à l’Ouest de la Medina.
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bd uk
mo
Yar

* Transitec Ingénieurs-Conseils, avec Team Maroc, pour le

Bab
Bab Kechich
Kechich
Bab El Fakharine

Accès Moussoufa 12’000

Limite de la Medina (remparts)

Loin d’être “universelles”, ces valeurs permettent de se
faire une idée de la nature et des quantités importantes
de déplacements générés par une grande médina.

49’000

Ro
u

9’000

Bab Sidi Ghrib

Le nombre de personnes franchissant les remparts
de la médina est d’environ 1 100 000 par jour (soit un
ratio de l’ordre de 6 trajets de personne générés par
habitant). Intéressante, la répartition modale de ces
déplacements de personnes montre que plus de la
moitié des trajets se fait à pied (18 %) ou à 2-roues
(38 %, y.c. motorisés), la part des transports collectifs avoisine 13 % à laquelle s’ajoute 10% en taxis ; la
voiture ne concerne que 18 % des trajets mesurés.

10’000

12’000

mparts
Re
des
te

Le trafic franchissant quotidiennement ce cordon
s’élève à 250 000 unités-véhicules par jour, composé de
220 000 u-véh/jour générés par la médina (ce qui,
rapporté à la population du périmètre, correspond
à un ratio d’env. 1,2 déplacements de véhicule/jour
par habitant) et 15 000 u-véh/jour en transit, puisque
certains itinéraires permettent au trafic de traverser la
médina de Marrakech.

Analyse du flux traversant les remparts de la Medina selon les accès (en personnes)

Royaume du Maroc - Ministère de l’Intérieur
/ ah
Analyse des ﬂux traversant
les remparts de la 0842_81-f45-sh-1médina08.01.08
selon
Wilaya de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz - Préfecture de Marrakech
Etude du plan de déplacements
urbains de la ville de Marrakech
Figure n° 45
les accès (en personnes),
valeurs
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4 Proposition centrale :
consacrer la vocation piétonne de la médina

L

a médina originelle : un idéal
piétonnier – Historiquement, la médina a

été entièrement ou partiellement ceinturée de
murailles, intégrant des portes fortifiées dont la vocation
était d’assurer et de contrôler l’accès à la ville. Intramuros, la médina était la ville et la vie ; extra-muros
s’étendait la terre nourricière et, au delà, l’inconnu.
A l’intérieur comme à l’extérieur de la médina, le choix
modal était simple : marche à pied pour l’essentiel,
monte occasionnelle d’un équidé, rare recours à une
charrette à traction animale. Ces seuls modes de déplacement, au rayon d’action modeste, ont imprégné très
fortement le mode de vie et, par conséquent, orienté le
mode et la forme du développement urbain.
Ces modes originels de locomotion, de vie et de représentation spatiale ont conduit à la production d’une
médina qui se distingue par une forte compacité bâtie
et une trame viaire interstitielle étroite et irrégulière, que
l’on pourrait qualifier d’organique. La médina constituait donc une forme urbaine idéale ; un idéal urbain
correspondant à un mode de vie basé sur des déplacements de proximité, effectués essentiellement à pied.

R

upture engendrée par l’avènement
de nouveaux modes de transports –
L’équilibre initial a été bouleversé par l’ar-

modes (train, tramway, bus, automobiles, motocycles…)
permettent des déplacements rapides sur de plus longues distances et engendrent des besoins d’emprise
pour de nouvelles infrastructures, peu compatibles
avec les caractéristiques de la médina.
La ville s’est ainsi progressivement détournée de la
médina, et les nouveaux modes de transport ont
imprégné de nouveaux modes de vie et de nouvelles
formes urbaines.
Cette évolution s’est accompagnée d’avantages, mais
aussi d’inconvénients, auxquels sont confrontées les
villes aujourd’hui. Parmi les principales complexités
liées à la mobilité urbaine, les difficultés suivantes
concernent la plupart des villes du pourtour méditerranéen : difficile maîtrise de l’étalement urbain, élévation
du coût et dégradation des services publics, congestion des réseaux de transport, besoins d’énergie
croissants, dégradation de l’environnement urbain
(pollution, bruit), insécurité routière…
En l’espace de quelques décennies, les agglomérations urbaines ont pris des dimensions telles, que la
médina s’est retrouvée quelque peu marginalisée d’un
point de vue fonctionnel, social, démographique, politique : l’attention a été progressivement portée sur les
nouveaux territoires urbanisés.

rivée des modes de transports ferroviaire et routier
apparus après la révolution industrielle. Ces nouveaux
ACCESSIBILITÉ DES MÉDINAS : GUIDE D’ORIENTATION À L’INTENTION DES DÉCIDEURS

21

L

a
nécessaire
articulation
des
systèmes de mobilité de la médina
et de l’agglomération – Les conditions

de mobilité à l’intérieur de la médina n’ont que très
peu évolué au fil des années. A l’inverse, les besoins
d’accessibilité ont été bouleversés par l’avènement des
véhicules motorisés (train, tramway, bus, automobiles,
motocycles…), qui ont conduit à la multiplication des
déplacements effectués par delà les limites de la
médina.
Les trajets assurés par les modes de transport motorisés se heurtent à la configuration et aux dimensions
contraignantes du réseau viaire de la médina. Très rapidement, l’intrusion de tels véhicules à l’intérieur de la
médina se soldent par un engorgement des espaces
viaires et une diminution drastique du niveau de convivialité, de confort, voire de sécurité pour les piétons et
les riverains.
L’option qui consisterait à adapter la médina aux
modes de transport motorisés et à leurs besoins d’espace accrus ne semble pas réaliste. Elle reviendrait à
démembrer une cité historique, témoin de la culture
arabe et méditerranéenne.
Le défi consiste plutôt à préserver et à valoriser ce patrimoine urbain en intégrant la médina dans le système
de déplacements de l’agglomération, en articulant les
réseaux de mobilité internes et externes de la médina,
en combinant les atouts inhérents à chacun de ces
réseaux.
Cette articulation sous-entend la coexistence de deux
systèmes de mobilité :

les interfaces servant aux ruptures de charges, à l’extérieur, voire dans certains cas à l’intérieur, de la médina,
afin de favoriser le recours aux modes de transport les
mieux adaptés à chaque contexte.

F

avoriser les modes de transport les
mieux adaptés à chaque contexte :
consacrer la vocation piétonne de la
médina – Plutôt que de considérer la réalité piétonne

de la médina comme un défaut ou un désavantage, ce
qui conduit à s’en détourner, il est proposé d’inverser
le paradigme en considérant cette caractéristique
historique comme un atout et une opportunité majeurs,
de nature à inciter les décideurs à reconsidérer la place
de la médina dans leurs stratégies urbaines.
Concrètement, la proposition centrale du présent
document consiste à considérer la médina comme
une zone à priorité piétonne, voire un ensemble de
zones à priorité piétonne, ce qui implique la mise sur
pied d’un mode de gestion spécifique.
Zone ou aire piétonne, exemple de définition
juridique (extraits du décret n° 2008-754 du Code
de la route du 30 juillet 2008, France)
“Aire piétonne : section ou ensemble de sections
de voies en agglomération, hors routes à grande
circulation, constituant une zone affectée à la
circulation des piétons de façon temporaire ou
permanente. Dans cette zone […], seuls les véhicules
nécessaires à la desserte interne de la zone sont
autorisés à circuler à l’allure du pas et les piétons
sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties
de cette zone sont annoncées par une signalisation.”,
article R 110-2.

y le système des déplacements à l’échelle de l’agglomération, qui est généralement structuré par le
réseau de voirie, les infrastructures ferroviaires et les
lignes et interfaces majeures de transport collectif,
soit les réseaux dimensionnés et desservis par les
principaux modes mécanisés : c’est le système
d’accessibilité externe de la médina,

En complément, l’article R 417-10 prévoit, d’une
manière générale, l’interdiction du stationnement à
l’intérieur d’une zone piétonne. En revanche, pour
les véhicules au bénéfice d’une autorisation d’accès,
l’arrêt est toléré sur certains emplacements particuliers, pouvant même être officialisés au droit d’aires
de livraison régulières.

y le système d’accessibilité interne du centre historique, basé sur la trame d’espace public si
caractéristique de la médina, dont la vocation
première est résolument piétonne.

Comme le suggère cet exemple de définition, la gestion
d’une zone à priorité piétonne ne se limite pas à interdire l’accès des automobiles dans un périmètre donné.
Bien au contraire.

Articuler les réseaux de mobilité internes et externes
de la médina, c’est définir le périmètre de pertinence
de chacun des modes de transport en présence (transports de personnes et de marchandises) et organiser
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La création et la gestion d’une zone à priorité piétonne
au sein de la médina nécessite de concevoir et de
mettre en œuvre les dispositifs d’aménagement, de
réglementation, de contrôle et de communication
aptes à :

y assurer en priorité l’accès permanent aux services
de base, en particulier les services de sécurité,
d’urgence et de propreté,

y intégrer pleinement la médina dans la stratégie
de développement de la mobilité à l’échelle de
l’agglomération,

y délimiter la ou les zones à priorité piétonne et
organiser les interfaces de transport aux portes
de la médina,

L

a médina en tant que zone piétonne :
similitude avec les mutations en cours
dans les centres-villes du nord
méditerranéen – La perspective d’une gestion
conséquente des médinas sous la forme de zones
piétonnes est à mettre en parallèle avec le processus
récent de revalorisation des cœurs de ville européens.
En effet, la plupart des villes du nord, après avoir
adapté profondément et à grands frais leur centre-ville
au profit de l’automobile (élargissement de la voirie,
mesures de fluidification des flux routiers, création
de parkings notamment souterrains), font aujourd’hui
machine arrière, à grand frais également, afin de
redonner l’avantage aux piétons, aux cyclistes, aux
transports collectifs, ainsi qu’à l’espace public et à la
qualité de l’air, via une forte maîtrise de l’acces automobile au centre-ville.

y gérer dans les règles de l’art l’espace public
piétonnier à l’intérieur de la médina.
Ces quatre exigences qu’il appartient aux pouvoirs
publics de porter font l’objet des quatre chapitres
suivants, après avoir évoqué deux incidences non
négligeables qui découlent de l’orientation stratégique
consistant à consacrer la vocation piétonne de la médina.

Ce processus a pu s’enclencher dès lors que les citoyens
et décideurs des villes du Nord ont pris conscience que
la ville ne sert pas d’abord à circuler, mais qu’elle sert
aussi et surtout à vivre. La transition opérée peut se
résumer comme suit : il ne s’agit plus d’adapter la
ville à l’automobile, mais d’adapter (l’usage de) l’automobile à la (qualité de) ville souhaitée.

L

a médina en tant que zone piétonne :
une avancée sur le chemin d’une
mobilité urbaine durable – Les années

et décennies à venir vont être conditionnées par la
raréfaction et l’enchérissement des ressources en
hydrocarbure, laquelle va nécessairement contraindre
l’essor de l’automobile et les comportements de
mobilité, privilégiant la proximité, les modes actifs et
les solutions collectives.
Dans cette perspective, il apparaît que la médina, pour
l’essentiel encore préservée des nuisances de l’automobile, présente des atouts indéniables : densité,
mixité, dépendance moindre à la voiture, proximité du
cœur de ville…

© Xavier Godard

En comparaison avec la plupart des quartiers modernes
et en développement, notamment en périphérie
urbaine, la vocation piétonne de la médina confère à
cette dernière une longueur d’avance sur le chemin
d’un développement urbain durable.

Rue piétonne du centre ancien d’Alexandrie

Les chapitres suivants s’emploient à développer les
conditions essentielles de succès d’une gestion conséquente de la médina en tant que zone piétonne.
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MONTPELLIER France

M

Place de la Comédie, Montpellier, France

ontpellier est une agglomération dynamique qui comptait 490 000 habitants en 2007, avec un taux de
croissance de 1,2% à 1,5% par an.

L’accessibilité du centre, qui posait des problèmes dans les années 80, a fait l’objet d’une politique continue d’amélioration reposant sur le développement du réseau de tramway à l’échelle de l’agglomération (4 lignes, une cinquième
en préparation) et la piétonisation de l’hypercentre dénommé “l’Ecusson” en raison de sa forme.
L’objectif affiché était le maintien des activités
(commerces essentiellement) dans l’hypercentre, tout
en réduisant la pression automobile et en améliorant
l’accessibilité en transport collectif.
C’est ainsi que le secteur piétonnier de l’Ecusson a
été mis en place, couvrant actuellement 60 ha, 24 km
de voies piétonnes, pour une zone comportant 12 000
habitants et un millier de commerces. Il est desservi
de façon tangentielle par deux lignes de tramway, ainsi
que par une ligne circulaire, ce qui rend cet hypercentre très accessible. Cette piétonisation s’est faite
par étapes :

y 1970 : aménagement de la première rue piétonne,
y 1977 : piétonisation partielle du centre,

© Effeelle, web

y 2004 : piétonisation totale de l’Ecusson,
Ces mesures ont permis une dynamisation de l’hypercentre avec un gain de fréquentation de 21% entre
1997 et 2004.

Cœur de la ville de Montpellier
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L’option de piétonisation a conduit à restreindre l’accès des véhicules aux seules heures de la nuit, de 4h à 9h du
matin. Le filtrage dans la journée est opéré grâce à des bornes téléscopiques et vidéosurveillées. L’accès n’est alors
autorisé qu’aux véhicules munis d’une autorisation :

y autorisations permanentes : résidents, commerçants, administrations, services publics, handicapés, taxis (ces
autorisations sont accordées avec des limitations de temps modulées selon les catégories de bénéficiaires),

y autorisations exceptionnelles : artisans, déménageurs…
Les livraisons sont soumises à ces exigences, de sorte
qu’après un processus de concertation avec les acteurs
concernés, le système a été mis en place en 2004,
produisant une adaptation des opérateurs logistiques :

y concentration tôt le matin des livraisons classiques
par camionnettes,

admis toute la journée (leur étroitesse leur permet
de passer entre les bornes limitant l’accès),

y multiplicité de véhicules de livraison selon la nature
des marchandises, allant de la camionnette au
triporteur.

© Vincent Meyer

y développement de petits véhicules électriques

Triporteur dans la zone piétonne centrale de Montpellier

Des centres de distribution logistique permettent une rupture de charge aux abords de la zone piétonne. Les espaces
de livraison sont aménagés pour éviter toute anarchie.
Les autorités prévoient l’extension de cette zone piétonne vers le sud de l’Ecusson, en liaison avec la nouvelle ligne
de tramway et le développement commercial dans cette zone. Celle-ci se rapprocherait alors de la Mairie et de la
gare de chemin de fer.
Ce processus de piétonisation a aussi connu quelques difficultés. A titre d’exemple :

y la gestion des accès aux six hôtels situés à l’intérieur de la zone piétonne,

y les fraudes constatées et leur répression, notam-

© Vincent Meyer

ment lorsque les résidents dépassent les horaires
autorisés….
Les enseignements de Montpellier pour les médinas,
bien que les contextes soient différents, indiquent bien
l’importance d’une vision urbaine et d’une continuité
de l’action publique dans le temps. La piétonisation
est possible sur un large espace et des moyens techniques de filtrage des véhicules autorisés existent. Il est
surtout essentiel de comprendre que l’aménagement
de la zone piétonne de l’hypercentre s’inscrit totalement
dans une démarche de planification des transports et
de planification urbaine à l’échelle de l’agglomération.

Cœur de la ville de Montpellier
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Deuxième partie : recommandations pratiques

© Javier1949, web

Chefchaouen, Maroc

5 Assurer en priorité l’accès permanent aux services
essentiels

C

omme c’est le cas de tous les quartiers, la
médina doit impérativement être couverte
par les services de base tels que la police, le
service du feu (pompiers), l’évacuation des personnes
blessés/malades (ambulances), le ramassage des
ordures, le nettoiement des espaces publics, l’éclairage
nocturne, etc. qui tous supposent une organisation et
des moyens de transport adéquats.
Etant donné l’importance vitale des services d’urgence, de sécurité et de salubrité, il est crucial que les
pouvoirs publics vérifient que ces derniers couvrent
efficacement le territoire urbain, jusqu’au cœur des
quartiers les plus difficiles d’accès et les plus denses.
L’analyse détaillée des contraintes géométriques,
propres au système des voies internes spécifique à
chaque médina, doit conduire à identifier les techniques
et moyens d’intervention appropriés qui devront, au
besoin, être développés “sur mesure”.
En particulier, l’étroitesse et/ou la déclivité de la plupart
des voies internes de la médina, de même que la
présence d’escaliers et/ou de toute autre contrainte
physique limitant localement l’accès (angle abrupt,
hauteur plafonnée, etc.) peuvent imposer de recourir à
des modes de gestion et de transport non conventionnels, à définir et à mettre en œuvre.

La satisfaction de ces exigences “minimum” étant
prioritaire, l’accès des véhicules aidant à assurer les
services de base (notamment les services d’urgence)
doit être garanti en permanence, indépendamment de
la saison, du jour et de l’heure considérés. Les secteurs
de la médina exploités sous forme de zones piétonnes
ne doivent pas faire exception : comme dans toute
zone piétonne qui se respecte, les services de base
doivent être assurés, ce qui implique l’autorisation et
la possibilité matérielle d’accès des véhicules dédiés à
la délivrance de tels services publics.
Concrètement, voici quelques idées et exemples à
considérer :

y dans les secteurs les plus difficiles d’accès, l’évacuation primaire des blessés peut s’effectuer au
moyen de civières à bras, dont la mobilisation
rapide doit être assurée à proximité des secteurs
concernés, jusqu’à certains points permettant un
transfert sur des moyens plus rapides,

y le système de lutte contre le feu peut être amélioré
sur la base d’un réseau densifié de bornes d’incendie, et un ensemble de tuyaux et lances
d’incendie, rapidement mobilisables, permettant
d’atteindre efficacement l’ensemble des bâtiments
de la médina, non accessibles directement par des
véhicules,
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y en ce qui concerne la surveillance policière, la

charrettes, véhicules de gabarits réduits, etc. A
titre d’illustration, quelques exemples de véhicules
non conventionnels sont présentés ci-dessous
(voir également les encarts concernant Fès et
Montpellier).

collecte des déchets et le nettoiement des espaces
publics, la desserte de l’ensemble de la médina
peut être assurée à pied ou au moyen de modes
de transport adaptés : deux-roues, portage animal,

© FAAM, web

Véhicule postal à gabarit réduit, motorisé

© La Poste, web

Véhicule de livraison triporteur, à force
musculaire

Véhicule de livraison à gabarit réduit,
motorisé

© Multitruck, web

Véhicule postal triporteur, à force musculaire

© Mikael Colville-Anderson, web

© Cycloprop, web

Véhicule d’entretien à gabarit réduit,
motorisé

© Bruce Turner, web

Véhicule d’entretien triporteur, à force
musculaire

Figure 3 : Illustration de véhicules non conventionnels de petit gabarit, à force musculaire ou motorisé (électrique)
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FÈS Maroc

Fès, Maroc

L

a ville de Fès s’est développée à partir d’une des plus grandes médinas du bassin méditerranéen. Bien que le
centre-ville moderne se soit établi sur un plateau assez éloigné de la ville ancienne, celle-ci a conservé jusqu’à
aujourd’hui une population importante (plus de 100 000 habitants), une activité artisanale considérable et une
fonction touristique primordiale.
La médina doit ainsi faire face à une forte demande de transport vers (ou en provenance) des autres quartiers de
l’agglomération; à un important trafic de marchandises et de matériaux alimentant les activités commerciales et
productives; et à un flux considérable de visiteurs et de touristes, le tout dans un milieu à très forte valeur architecturale et patrimoniale.

© Seghini, ADER-Fès

La politique d’accessibilité mise en place combine
1) des pénétrantes carrossables en cul de sac,
2) des parkings dans la périphérie de la médina (dans
les parties sans valeur patrimoniale élevée),
3) une desserte par bus des principales portes et
4) l’aménagement d’un réseau d’urgence de ruelles
rendues carrossables, lorsque les circonstances
l’exigent, par de petits aménagements compatibles
avec la conservation du patrimoine bâti.
Illustrés à la page suivante, ceux-ci concernent la
suppression des escaliers, des aménagements de
détail pour atténuer la géométrie des croisements ou
des angles, la réglementation des transports de matériaux à dos de mulets ou d’ânes, et la mise en place
Exemple de réseau d’accès, se terminant par un parking
(Oued Zhoun)
d’un système de ramassage d’ordures à dos d’âne.
Ces petits aménagements, dont le coût est relativement modeste, apportent une amélioration très sensible aux transports internes, surtout de matériel et de matériaux
de construction, et facilitent de façon relativement importante les interventions en cas d’urgence (évacuations sanitaires, réparations des réseaux souterrains, défense incendie, etc.) en permettant l’accès occasionnel de véhicules
spéciaux de petit gabarit, dont les exigences ont été prises en compte pour rendre ces réseaux “carrossables” en
cas de besoin.
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Elimination d’obstacles
Avant

© Seghini, ADER-Fès

© Seghini, ADER-Fès

Après

© Seghini, ADER-Fès

© Seghini, ADER-Fès

Essai de véhicules spéciaux

Faciliter le roulage sans détériorer le milieu

© Seghini, ADER-Fès

Après

© Seghini, ADER-Fès

Création de rampes carrossables
Avant

Figure 4 : Exemples d’aménagements destinés à rendre carrossables les voies d’urgence
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Tannerie de la médina de Fès, Maroc

6 Intégrer pleinement la médina dans la stratégie
de développement de la mobilité à l’échelle de
l’agglomération

I

l appartient aux décideurs de chaque agglomération de définir et de mettre en œuvre une
planification des déplacements et de développement des réseaux de transport. Cette politique de la
mobilité doit permettre le développement des réseaux
en cohérence avec les besoins actuels et futurs générés
par les activités urbaines.
Emergeant dans l’espace méditerranéen, le processus
de planification et de gestion des déplacements
urbains décrit dans l’encadré de la page suivante doit
être entrepris spécifiquement par et pour chacune des
agglomérations.
Si les caractéristiques urbaines font de chaque ville
un cas particulier, certaines préoccupations sont
partagées par la majorité des villes : développer des
transports collectifs performants, maîtriser l’automobile envahissante (en circulation et en stationnement),
favoriser les mobilités douces.
Une telle démarche se structure autour des éléments
suivants :

y la hiérarchisation des différentes centralités de l’agglomération (anciennes, nouvelles et émergentes),
intégrant les principales interfaces de transport interurbain (gares ferroviaires, routières, etc.),

y à l’échelle de l’agglomération, les principes d’organisation et de complémentarité des différents modes
de déplacements : fonctions et rôles prioritairement
dévolus aux transports collectifs, aux modes individuels motorisés et aux modes doux/actifs,

y la structuration et l’intégration du réseau des
transports collectifs (connexions et niveaux de
desserte des différents pôles de l’agglomération),

y la hiérarchisation fonctionnelle du réseau de voirie,
ainsi que la stratégie de régulation des flux de
circulation,

y les orientations et la mise en œuvre d’une politique
de stationnement,

y les actions en faveur de la mobilité douce, la concertation, l’information, la sensibilisation, etc.
En tout état de cause, il est crucial d’intégrer à part entière
la médina dans ce processus de planification urbaine.
En effet, les décideurs se doivent de satisfaire prioritairement les besoins actuels de mobilité (qui constituent
la majorité des besoins de demain, même avec un
développement urbain rapide). Et, parmi les différents
quartiers, la médina constitue généralement l’un des
principaux générateurs de déplacements de la ville.
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Le processus de planification et de gestion des déplacements urbains revêt un caractère itératif et cyclique
dès lors qu’il intègre les étapes successives suivantes :
1. le diagnostic des conditions d’accessibilité et de déplacement,
2. la définition des objectifs stratégiques visés, sous respect des contraintes correspondantes, en matière
à la fois de développement territorial, d’équité sociale, d’efficacité énergétique, de protection de l’environnement, de rentabilité économique, etc.
3. la projection des besoins de mobilité et de transport, qui dépend des différents objectifs stratégiques arrêtés,
4. après identification des marges de manœuvre effectives et analyse des principaux scénarios envisageables,
définition d’une stratégie de développement des réseaux de déplacements urbains (infrastructures et
services de transport) : pour être efficace, une telle stratégie doit être multimodale (autrement dit, cette stratégie doit intégrer et mettre en cohérence l’ensemble des modes de déplacement, au service d’une seule et
même vision de la ville et de son développement),
5. en conséquence de la stratégie arrêtée, la définition et la mise en œuvre de programmes d’investissement
et d’exploitation des différentes composantes du système des déplacements urbains,
6. le suivi et le contrôle de la mise en œuvre, impliquant une fonction d’observation régulière de l’offre et de la
demande de mobilité, pouvant alimenter de nouveaux diagnostics (cf. point 1).

Figure 5 : Le processus de planification et de gestion des déplacements urbains
économiques de la médina étaient délocalisées
et disséminées en périphérie de l’agglomération,
la problématique de l’accessibilité subsisterait,
sous d’autres formes, sans doute plus complexes
encore. Sans aller si loin et avec plus de subtilité,
un tel raisonnement peut cependant s’avérer très
pertinent.

Or, plutôt que de considérer la médina comme une
source de problèmes et de difficultés, ce qui incite
à s’en détourner, il s’avère judicieux de considérer la
médina comme une source d’opportunités tangibles
dans la stratégie urbaine :

y considérer la médina en tant que quartier pourvoyeur/incitateur de mobilité douce/active :
prolonger et intégrer les itinéraires piétonniers
“naturels” de la médina dans les quartiers voisins,
et profiter ainsi de l’effet d’entraînement de l’attractivité piétonne de la médina pour favoriser la mobilité
douce en dehors de la médina,

y considérer la médina comme l’un des principaux

y considérer la médina comme un important pôle
d’activités économiques de la ville, souvent très
proche du cœur moderne de la cité : prendre
conscience des avantages d’un lieu de concentration d’activités génératrices d’emplois, de services
et d’échanges commerciaux. A l’évidence, en
raisonnant par l’absurde, si toutes les activités

© William Casey, web

générateurs de clients des transports collectifs :
organiser le réseau des transports collectifs en intégrant le poids important des usagers dont l’origine
ou la destination est la médina (structuration des
lignes, disposition des arrêts, etc.),

Ruelle de la médina de Fès, Maroc
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En effet, il est important de rappeler ici que toutes
les activités de la médina n’engendrent pas les
mêmes besoins en termes d’accessibilité (déplacements pendulaires, clientèle, matériaux, produits
manufacturés, etc.). Sur cette base, une stratégie
durable pourrait être :

• d’autre part, d’accompagner voire d’inciter à
l’inéluctable délocalisation des activités nécessitant une “accessibilité lourde” requérant des
modes de transport de grande capacité (production (semi-)industrielle, commerce de gros,
électroménager, etc.) ou présentant des dangers
(incendie, pollutions, etc.) pour l’environnement fragile de la médina (production faisant
appel à des produits chimiques toxiques ou à
des combustibles). A titre comparatif, la mise
en place de zones piétonnes dans les villes du
Nord méditerranéen s’est généralement accompagnée d’une segmentation économique des
activités commerciales.

© Daniel Kovács, web

• d’une part, de préserver et même de privilégier
le développement d’activités peu dépendantes
d’une accessibilité lourde (par exemple activités liées au tourisme, à la restauration, au petit
commerce de détail, aux services et activités
tertiaires, y compris call center, etc.),

Essaouira, Maroc
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Ruelle de la médina de Marrakech
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RABAT-SALÉ Maroc

Kasbah des Oudayas, Rabat, Maroc

L

’agglomération de Rabat-Salé, capitale du Maroc, compte environ 1 900 000 habitants. Elle s’est développée
à partir de deux médinas importantes. Celle de Salé, la plus ancienne, qui reprit le site d’anciennes cités
phénicienne et romaine a été fondée dès le IXe siècle au nord du fleuve Bourgreg. Elle essaima dès le XI e siècle
sur la rive Sud, où se développa la médina, puis la ville de Rabat.
Ces deux importantes médinas, à l’intérieur de leurs murailles, sont restées aujourd’hui des lieux de vie, de commerce
et d’artisanat importants, bien que les villes modernes se soient largement étendues hors les murs. Les principaux
centres d’activité sont actuellement fort éloignés des cités anciennes, et se projettent aujourd’hui toujours plus loin
des sites originels.

© Société du tramway de Rabat Salé

Ces médinas ont conservé leur caractère traditionnel et leurs réseaux de ruelles étroites et encombrées par les activités. A l’exception de quelques axes pour les urgences, elles sont impénétrables au trafic automobile.

Réseau 2011 du tramway de Rabat Salé
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Aux problèmes de déplacements internes communs à
toutes les médinas, s’ajoutaient de sérieux problèmes
de déplacements externes, surtout pour la médina
de Salé, plus éloignée des pôles de développement
modernes et surtout pénalisée par les difficultés de
franchissement de la vallée du Bourgreg, par un pont
extrêmement encombré aux heures de pointe.

© CdeHaan, web

La récente construction du réseau de tramway de Rabat
Salé, a remédié durablement à ces difficultés. Le tracé
de ses lignes est en effet tangentiel aux deux médinas,
desservies par des arrêts directement situés en face
des principales portes. Ce réseau, dont la construction
fut lancée en 2007 est aujourd’hui en service sur 20
km environ et 33 stations donnent accès aux principaux générateurs de trafic de l’agglomération : centres
tertiaires, centres commerciaux principaux, universités,
gares ferroviaires. La mise en service du tramway a
aussi été l’occasion de restructurer les autres lignes de
transports collectifs (bus, taxis) et d’améliorer l’environnement urbain en réduisant la pression de l’automobile.

© Société du tramway de Rabat Salé

Heure de pointe piétonne dans la médina de Rabat, Maroc

Station de tramway aux portes de la médina de Rabat
Nota bene : le plan et la photo du tramway ont été mis à disposition gracieusement par la Société du Tramway de Rabat-Salé
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Ville historique de Shibam, Yémen

7 Délimiter la zone à priorité piétonne et organiser les
interfaces de transport aux portes de la médina

D

ans le cadre d’une vision intégrée du développement et du fonctionnement de la mobilité
urbaine à l’échelle de l’agglomération, la
médina doit disposer à la fois de connexions performantes avec les autres quartiers de la ville (accessibilité
externe) et de liaisons confortables et dégagées en son
sein (accessibilité interne).
La proposition centrale du présent guide consiste à
gérer la médina sous la forme d’une zone piétonne, ce
qui implique en particulier de délimiter le ou les périmètres soumis à cette réglementation particulière (voir
chapitre 4).
Aujourd’hui, la “zone piétonne par défaut” qui prévaut
dans la plupart des médinas, présentée sur la figure en
page suivante, résulte de la seule incapacité des véhicules
conventionnels à pénétrer dans les ruelles étroites de la
médina. En l’absence d’une réglementation, d’aménagements et de contrôles spécifiques, la pression croissante
des véhicules motorisés pénètre le plus profondément
possible dans la médina, conduisant à son asphyxie.

limité aux véhicules munis d’une autorisation (services
d’urgence, entretien, livraisons, déménagements…) et
le stationnement sera en principe proscrit, au contraire
des arrêts “utiles”, à formaliser et à contrôler.
La localisation des points d’accès à la zone piétonne est
une tâche à la fois essentielle et délicate, car elle implique
d’organiser le nécessaire interfaçage des modes de
transport aux portes de la médina (arrêts des transports
collectifs, de marchandises, parcs de stationnement).
La décision optimale résulte d’une prise en compte de
l’ensemble des usages et besoins d’accès à assurer,
mais également des objectifs urbains supérieurs, tels
que la récupération d’espaces publics, la mise en
valeur du patrimoine, la préservation de la qualité environnementale, etc.

Délimiter la zone piétonne, c’est définir l’espace qui
est rendu aux piétons. Sur la base d’une réglementation ad hoc, l’accès à la zone piétonne sera strictement

© Elisabeth Gilet, web

Une telle situation n’est en rien semblable à une véritable zone piétonne, qui résulte d’une volonté politique
et d’une gestion ad hoc.

Une porte de la médina de Marrakech
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Trois types de gabarit viaire
gabarit piétonnier (<2 à 3 m)
(trottoirs en ville “moderne”)
gabarit intermédiaire (2 à 5 m)
gabarit carossable (>5 à 6 m)

Trois types de portes d’accès
à la médina
accès piétonnier
porte étroite (véhicules étroits)
porte carossable (véhicules
conventionnels)

enceinte de la

place
publique

médina

Les caractéristiques géométriques
de la voirie et des portes d’accès à la
médina ont une incidence directe sur
les types de véhicules pouvant
potentiellement desservir ou accéder
à la médina

ville “moderne”
Figure 6 : L’importance déterminante des gabarits de la voirie en médina

La médina actuelle : une “zone piétonne par
défaut”
y Aucune mesure particulière des circulations et du
stationnement (la médina n’est donc pas une zone
piétonne au sens juridique).
y Ce sont les contraintes géométriques qui “arrêtent” les
véhicules…
y Les véhicules en circulation, à l’arrêt ou
stationnement encombrent l’espace public
“bouchent” l’accessibilité de la médina

en
et

y Asphyxie de la média
y Situation à proscrire !
véhicules en stationnement “sauvage”

Figure 7 : La médina actuelle : une “zone piétonne par défaut”
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Concrètement, il s’agit de :

y quantifier et caractériser les flux de personnes
entrant et sortant de la médina : distribution spatiale,
variabilité dans le temps, motifs de déplacements,
etc.

y quantifier et caractériser les flux de matériaux et de
biens entrant et sortant de la médina,

y analyser les espaces urbains de part et d’autre de
la limite “naturelle” de la médina, afin d’identifier les
espaces dont la vocation piétonne est évidente,
d’une part, et d’analyser l’adéquation des espaces
à l’usage des différents types véhicules, ainsi que
les marges de manœuvre disponibles pour l’aménagement d’interfaces de transport, d’autre part,

y envisager les différentes délimitations possibles de
la zone piétonne, à évaluer en fonction de la satisfaction des objectifs et contraintes préalablement
identifiés; en particulier le confort et l’efficacité
des connexions entre le réseau viaire à vocation
piétonne de la médina et le système des transports
urbains de personnes et de marchandises,

y une fois la délimitation optimale identifiée, aménager
et signaliser tous les points d’accès de la zone
piétonne (“effet de porte” à marquer), aménager les
différentes interfaces de transport, réglementer et
contrôler la zone piétonne et ses abords.
La figure de la page suivante schématisent les principaux enjeux “transport” de la piétonisation de la
médina.
A ce stade, l’attention des décideurs doit être attirée
en particulier sur les deux aspects fondamentaux
suivants :

y la gestion maîtrisée du stationnement aux
abords de la médina : il est crucial que les pouvoirs
publics gardent le contrôle du stationnement des
véhicules (voitures particulières, motocycles, vélos,
mais aussi camions, taxis, etc) sur l’espace public,
tout particulièrement aux abords de la médina. En
effet, les conditions de stationnement déterminent
fortement les conditions d’accessibilité. La pression
du stationnement étant déjà systématiquement forte
aux abords de la médina, elle va encore s’accroître
avec le renforcement de l’attractivité de la médina
résultant de sa consécration en zone piétonne
moderne. Pour palier aux problèmes liés à un

stationnement anarchique, seule la maîtrise d’ouvrage publique a la légitimité et la capacité de réguler
l’offre de stationnement. Une telle régulation doit
donc être assurée par un dimensionnement adéquat
du nombre de places disponibles (en surface et en
ouvrage), des durées de stationnement autorisées
et de la structure des tarifs pratiqués. Les besoins
de stationnement doivent ainsi être quantifiés, en
intégrant les besoins des résidents et visiteurs
de la médina, ainsi que les besoins des quartiers limitrophes. En fonction des besoins que les
pouvoirs publics entendent satisfaire, les différents
paramètres de l’offre de stationnement doivent
être définis, les aménagements doivent être faits et
l’usage de l’espace public doit être contrôlé.

y l’aménagement et l’exploitation maîtrisés des
axes routiers qui tangentent ou ceinturent la
médina : d’une manière générale, la voirie qui borde
la médina est fortement sollicitée, en particulier face
au centre-ville moderne. Or, il est primordial que
ces axes permettent l’écoulement des importants
flux piétonniers rayonnant autour de la médina,
assurent sa desserte par les transports collectifs
et de marchandises (via des pôles d’échange), tout
en assurant la continuité des itinéraires routiers
tangentiels à la médina. Afin de parvenir à satisfaire
simultanément l’ensemble de ces besoins, il y a lieu
de filtrer au maximum les flux “parasites” pour privilégier les flux utiles à la desserte locale. Pour ce
faire, différents moyens d’action existent : favoriser
les transports collectifs (tramway, bus) au détriment des transports individuels nettement moins
efficaces (dont les taxis), privilégier les lignes de
transport diamétrales plutôt que radiales (afin de
réduire l’espace consommé par les terminus) et,
surtout, reporter les flux de transit sur des itinéraires
éloignés de la médina et du centre-ville.
De ce qui précède, il est évident que les principes
d’aménagement et d’exploitation des espaces de voirie
et de stationnement à mettre en œuvre aux abords de
la médina nécessitent de s’inscrire en application d’une
vision globale et stratégique du système de mobilité à
l’échelle de l’agglomération (voir chapitre 6).
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La médina revalorisée par une accessibilité
retrouvée, grâce à la maîtrise des accès et
la gestion d’une “vraie” zone piétonne
Zone piétonne (ZP)
(règlement ad hoc circulation limitée aux “ayant droit”,
vitesse limitée à 5 km/h, priorité aux piétons)

TC

portes d’accès à la ZP (à marquer,
signaler et contrôler)
liaisons piétonnes privilégiées

M

Accès des véhicules conventionnels
“ayant droit”

P

Accès marchandises (M)

M

services publics de base (urgences,
propreté, entretien…)
NB : arrêts règlementés, stationnement interdit

Accès automobile

P

interface, transbordement

Accès transports collectifs (TC)

TC

interface TC, bonne accessibilité piétonne

parkings de proximité, bonne accessibilité
piétonne, tarification adaptée aux usagers à
satisfaire en priorité (abonnement résidents ?
tarifs progressifs pour les visiteurs ?)

Alternative acceptable ou souhaitable dans
certains cas :
y médina très étendue,
y pénétrante large,
y points de rebroussement confortables,
y flux et stationnement maîtrisés.

Figure 8 : La médina revalorisée par une accessibilité retrouvée
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Médina de Tripoli, Libye

TRIPOLI Libye

L

a médina de Tripoli est à la pointe nord de la ville, côtoyant l’ancien port à l’est. Ses dimensions
se prêtent à la marche à pied : longueur de 1 km pour une largeur maximum de 700 m.

L’approche fonctionnaliste des années 80 et 90 introduisait des infrastructures de contournement à l’est
avec remblai pour gagner de l’espace sur la mer, mais
aussi des axes de traversée de la médina en voiture.

© web

© Victor Korniyenko, web

Face à la dégradation constatée et à la volonté de réhabilitation, de nouvelles orientations sont données dans
les années 2000 aboutissant à la définition d’un plan
d’action en 2010, soit juste avant les événements dits
du “printemps arabe”.

La médina de Tripoli

Ruelle de la médina de Tripoli
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Voie littorale

Le projet développé se base sur les orientations suivantes :

y la vocation piétonne de la médina, protégée par ses murailles, conduit à réduire la présence de la voiture dans ou
à proximité immédiate : la voie littorale est enterrée sur une importante section laissant la place à un espace vert,

y des parcs de stationnement souterrains sont installés à proximité de certaines portes,
y à l’intérieur de la médina, un service de véhicules électriques assure le transport de passagers (notamment ceux à

© Awada, Challita

mobilité réduite), de marchandises et la collecte des déchets. Des plateformes logistiques sont installées aux portes
de la médina, qui sont appelées à devenir des pôles de redynamisation économique.

Projet de réaménagement de la voie littorale
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Vue sur la médina et les quartiers modernes de Tunis, Tunisie

8 Aménager, réglementer, contrôler et entretenir
l’espace public à l’intérieur et aux abords de la
médina

L

’espace public doit être aménagé, réglementé,
contrôlé et entretenu en application locale
des orientations stratégiques de la ville. Cela
concerne évidemment aussi la médina et ses abords.
Une fois l’affectation et l’organisation de l’espace public
définies (voir chapitre 7), il y a lieu d’en concrétiser la
mise en œuvre et de veiller à son fonctionnement.
Concernant en particulier l’instauration de zones
piétonnes au droit des médinas, il est nécessaire d’activer simultanément plusieurs efforts complémentaires :

y aménager et équiper la voirie : l’adaptation du
système viaire implique d’engager des mesures
“physiques” telles que l’aménagement et la signalisation des points d’accès à la zone piétonne,
d’éventuelles corrections géométriques locales (par
exemple une modification des surfaces ou des gabarits pour faciliter le déplacement des personnes à
mobilité réduite et/ou le passage des services d’urgence : voir les exemples réalisés à Fès), différentes
mesures d’orientation des ﬂux en accès et à l’intérieur
de la médina (y.c. jalonnement piétonnier), l’adaptation
de certains revêtements, le marquage des espaces
de stationnement (arrêts principaux de livraison à
l’intérieur de la médina et aires de stationnement
public hors de la médina), le renforcement de l’éclairage public, voire des dispositifs d’ombrage, etc.

y dispositions réglementaires : les droits et devoirs
liés à l’utilisation de l’espace public doivent être
dûment officialisés dans les règlements locaux de
police et d’urbanisme, a fortiori dans les lois et règlements formant le code de la route. En particulier, il
s’agit de réglementer, pour chaque zone concernée :
le caractère permanent ou temporaire de la piétonisation (pointes hebdomadaires ou saisonnières?
horaires d’accès libre pour les livraisons?); la limite
de vitesse admise (en règle générale : la vitesse du
pas, soit 5 à 6 km/h); les types de véhicules autorisés et proscrits à l’intérieur de la zone piétonne;
les conditions d’obtention des autorisations d’accès
(permanente ou temporaire); les règles spécifiques
de stationnement (localisation des places, durées
limites, horaires, tarification, etc.); les modalités de
signalisation, etc.

y dispositifs de gestion et de contrôle de la bonne
utilisation des espaces publics : corollaire indispensable à toute réglementation, le contrôle est un enjeu
majeur qui intègre en particulier la gestion de la
délivrance des autorisations d’accès aux véhicules
“ayant droit” (éventuellement sous contraintes d’horaires), la mise en place de dispositifs de contrôles
permanents ou réguliers des points d’accès carrossables, la vérification du respect des règles de
stationnement en et hors médina (nécessaire droit
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de contravention), des contrôles de police réguliers
(ordre public), le contrôle systématique des chantiers
publics et privés (y.c. interventions des opérateurs
de services publics tels qu’électricité, eau, etc.),

Une attention particulière doit être accordée à la
question suivante : quelles catégories de véhicules
gagne-t-on à tolérer à l’intérieur de la zone piétonne
d’une médina ?

y gestion de l’entretien : l’entretien des espaces
publics de la médina et de ses abords est particulièrement important au vu des fortes sollicitations
qu’ils subissent et du nombre considérable d’usagers qui auraient à pâtir d’insuffisances quant à la
praticabilité et à l’attractivité des différents espaces.
Les enjeux sont à la fois liés à la sécurité, au confort
et à l’esthétique urbaine.

A l’image de la plupart des règlements européens traitant de la zone piétonne, qui admettent voire cherchent
à favoriser l’accès des vélos, il est important de bien
réfléchir aux catégories de véhicules qui ne doivent pas
être soumis à l’interdiction générale prévalant dans la
zone piétonne d’une médina. Cette question mériterait
d’ailleurs d’être posée au cas par cas, les réponses
pouvant varier.

Dans le détail, l’entretien concerne à la fois l’évacuation des déchets, le nettoyage des espaces publics,
l’arrosage des espaces végétalisés, la maintenance du
mobilier urbain et de l’éclairage nocturne, l’entretien du
marquage et de la signalisation verticale, etc.

Pratiquement, il s’agit de s’interroger sur l’opportunité
de tolérer les véhicules suivants dans la zone piétonne,
et ce de manière indépendante des autorisations
spéciales pouvant être accordées dans le cadre de la
réglementation de la zone :

y les vélos : véhicules accessibles au plus grand
nombre, peu encombrants, non polluants, à vitesse
modérée, que les pouvoirs publics ont intérêt à
promouvoir à l’échelle de la ville… Sauf exception,
les vélos gagnent clairement à être autorisés en
médina (soumis à la limitation de la vitesse à l’allure
du pas).

© Transitec

y les deux-roues motorisés (scooters, cyclomo-

Un trafic deux-roues à maîtriser sur certains axes de la
médina de Marrakech

Plus encore que n’importe quel autre secteur de la
ville, et outre les besoins corrélés à sa fréquentation
massive, le centre historique réclame des efforts d’entretien qui se doivent d’être à la hauteur des ambitions
liées à la préservation de son patrimoine, à sa valorisation touristique et à son dynamisme économique.

teurs, motos) : véhicules accessibles au plus grand
nombre, modérément encombrants, les deux-roues
motorisés se distinguent des vélos surtout par les
vitesses plus élevées qu’ils permettent et par les
nuisances (pollution, bruit) et l’inconfort des piétons
qu’ils engendrent (problème rencontré aujourd’hui
à Marrakech). Difficiles à contrôler, les deux-roues
motorisés tendent à se multiplier à la mesure
de l’accroissement des contraintes rencontrées
par l’automobile (problème rencontré aujourd’hui
notamment à Barcelone) et de l’insuffisance des
transports collectifs. Si une interdiction pure et
simple est possible comme à Damas, le cas le plus
fréquent sera probablement d’autoriser l’accès
des deux-roues motorisés de petite cylindrée, qui
devront nécessairement respecter l’allure du pas.
Selon les cas, les deux-roues motorisés pourront
être interdits sur certains axes fortement fréquentés
par les piétons et/ou pourront être orientés sur des
itinéraires moins fréquentés (disposition notamment
prévue par le PDU de Marrakech).
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y les animaux de portage ou de trait (ânes,
mulets, chevaux) : “véhicules” historiques de la
médina, peu polluants, à vitesse modérée, capables
de transporter de lourdes charges, qui plus est,
presque indépendamment de la pente et de la
nature de la surface viaire… Outil de travail indispensable pour plusieurs corps de métier, les équidés
méritent de continuer à être admis dans la médina.
Leur nombre relativement restreint et l’historicité
des itinéraires empruntés limitent généralement
la problématique. De plus, ils ont une dimension
touristique intéressante.

quelques exemples illustrés en page 25) : petits
véhicules à quatre ou à trois roues, motorisés ou
non, à moteur thermique ou électrique, destinés au
transport de personnes ou de marchandises… Il
existe une panoplie de véhicules non conventionnels de petit gabarit qu’il s’agit de distinguer selon
qu’ils sont soumis ou non à l’interdiction générale
d’accès à la zone piétonne de la médina. La décision n’est pas triviale. Certains de ces véhicules
peuvent en effet s’avérer intéressants pour répondre
à différents besoins, généralement en substitution
aux modes à traction animale.
S’agissant d’usages privés, tels que l’approvisionnement des commerces ou l’enlèvement des produits
vendus en médina, il appartient à l’autorité d’édicter les
conditions permettant à une partie de ces véhicules
d’accéder librement à l’espace piétonnier. De telles
conditions doivent au moins intégrer les dimensions
et la puissance maximales du véhicule, de même que
les niveaux limites d’émission sonores et de polluants ;
idéalement, elles devraient exiger ou inciter le recours à
une motorisation électrique. Les propriétaires de véhicules ne respectant pas les conditions d’accès libre
édictées sont soumis à la réglementation de la zone
piétonne.

© Claire Farley (web)

y les autres véhicules de petit gabarit (voir les

Un “véhicule utilitaire” à l’arrêt

doit être prévu et géré au nom de l’intérêt collectif.
En conclusion, le recours à des véhicules non conventionnels pour assumer tout ou partie des services
publics devant couvrir la médina, dépend surtout des
plus-values effectives qu’ils procurent comparativement aux modes ou procédés alternatifs. Les autorités
qui font le choix de tels véhicules gagnent à recourir à
une motorisation électrique (valeur d’exemplarité, effet
d’entraînement).

Parmi les véhicules non conventionnels de petit gabarit,
la plupart sont capables d’assurer certains services
publics. S’agissant des véhicules d’urgence (p.ex. :
véhicules destinés à l’enlèvement des blessés, à la lutte
contre les incendies, à une intervention de police), ils
ne sont pas soumis aux règles de la zone piétonne
quelles que soient leurs caractéristiques : comme
partout, les règles régissant les véhicules d’urgence
priment sur les autres règles de la circulation. S’agissant des véhicules assurant un service public régulier
(p.ex. : enlèvement des ordures ménagères, entretien
de la voie publique, etc.), leur accès à la zone piétonne
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ALEXANDRIE Egypte

Front maritime d’Alexandrie, Egypte

L

e centre ancien d’Alexandrie qui s’étend sur plusieurs kilomètres le long de la mer et de la corniche qui les
sépare, est actuellement desservi par un tramway vétuste (réseau de City line) dont l’avenir est en question.
L’automobile est présente dans les rues étroites, à l’exception de quelques rues piétonnes. Les minibus assurent la desserte de cette zone par l’axe de la corniche mais ne pénètrent pas à l’intérieur.
Les projets de modernisation des transports de masse
de l’agglomération concernent d’abord la transformation des lignes de trains de banlieue en réseau express
régional (RER), sur un tracé qui selon le “Transport
Master Plan” de 2010 tangenterait le centre ancien,
alors qu’un projet de métro proposé depuis 1985 et
étudié en 1998, mais bien plus coûteux, long et difficile
à réaliser (sites archéologiques à préserver), irriguerait
davantage une partie du centre historique.

© Xavier Godard

La ville ancienne se prêterait à un plan d’aménagement
privilégiant un réseau renouvelé de tramway et les
déplacements piétonniers, mais la priorité des autorités
va à l’accessibilité des nouvelles zones d’urbanisation et aux nouvelles centralités émergentes, dans un
schéma multipolaire.

La pression automobile n’est pas loin dans les ruelles du
centre ancien d’Alexandrie
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Médina de Casablanca, Maroc

9 Dispositions complémentaires à caractère
institutionnel et financier

A

l’instar d’une démarche de réhabilitation de la
médina, une démarche de planification et de
gestion de la mobilité urbaine constitue une
entreprise majeure et complexe qui nécessite un large
engagement, intensif et de longue haleine.
L’amélioration des conditions d’accessibilité de la
médina se situe à la confluence de ces deux ambitions
urbaines essentielles. Il n’est dès lors pas étonnant que
les dispositions liées à la gouvernance d’un tel projet
constituent un défi en soit.

D’une manière générale, deux niveaux de gouvernance doivent fonctionner de concert, au travers de
deux instances complémentaires de coordination et
d’action (entre parenthèses, les principaux domaines
de responsabilité) :

y instance politique et stratégique, agissant à
l’échelle de l’agglomération urbaine (prospective,
stratégie,
coordination,
réglementation-cadre,
tarification, financement, subventionnement, communication, contrôle stratégique, etc.) : typiquement,

© fuckindriver, web

Considérant notamment les enjeux économiques, financiers et sociaux d’une telle démarche, sa maîtrise d’ouvrage doit obligatoirement être publique et gagne à être
conduite par les administrations locales (avec le support
de l’Etat) et en collaboration avec les différents acteurs
concernés (y.c. investisseurs privés, citoyens, etc.).

Maîtriser le développement de la motorisation en médina,
pour valoriser sa qualité piétonne

le président de l’exécutif local devrait conduire
une telle structure, à qui il revient notamment de
définir et mettre en œuvre la politique de la mobilité
urbaine, laquelle doit en particulier orienter le développement de l’accessibilité externe de la médina.
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y instance(s) opérationnelle(s), agissant à l’échelle
de la ville ou de la médina (dimensionnement,
programmation, mise en œuvre, exploitation, réglementation détaillée, entretien, contrôle opérationnel,
etc.) : ce type d’instance est soumis au contrôle de
l’instance politique et stratégique, qui lui est supérieure. Ce peut être soit un service ou une direction
locale, soit une agence spécifique, à l’image du
“Directorate of the Old City” au sein du Gouvernorat de Damas ou de l’Agence de Dédensification
et de Réhabilitation de la médina de Fes (ADER).
L’exécution de certaines tâches ou services peut
éventuellement faire l’objet d’une délégation à des
tiers privés, par exemple au travers de partenariats
public-privé (notamment pour la construction de
certains parkings en ouvrage, l’exploitation de l’offre
de stationnement aux abords de la médina (y.c. sur
voirie), l’éventuelle gestion de nouveaux services de
mobilité, tels que la location de vélos, etc.).

l’implantation de services tertiaires en médina. Un
autre cas peut être lié à la construction de parkings
en ouvrage aux abords de la médina, à intégrer à
l’exploitation de l’offre publique de stationnement,
avec une politique tarifaire publique et globale (incitation à utiliser les parkings en ouvrage plutôt qu’en
voirie), pouvant intégrer d’autres types de services
de mobilité, tels que la location de vélos.
Quoi qu’il en soit, l’initiative revient aux villes, qui
doivent imaginer et prendre les dispositions organisationnelles optimales pour amorcer une action
efficace en faveur de la revalorisation de la médina
au travers d’une amélioration nette des conditions
de son accessibilité.

Sur le plan financier, les mesures spécifiques à l’amélioration de l’accessibilité des médinas peuvent mobiliser
trois types de sources :

circulation de l’ensemble de l’agglomération. En
particulier, s’il existe une autorité organisatrice des
déplacements urbains (initiative prise récemment à
Casablanca), devant être dotée de moyens financiers pérennes, il lui appartient de contribuer au
financement de l’investissement et à l’exploitation
des opérations placées sous sa responsabilité, en
médina comme ailleurs. Le plus souvent, les aménagements de voirie relèvent des fonds communaux,
aidés, selon les cas, par des crédits d’Etat.

y les financements spécifiques dédiés à l’aménagement et à la réhabilitation de la médina. Tout dépend
de la nature et de la tutelle de l’organisme en charge
de la médina, qui peut s’appuyer sur diverses sources
de financement : dotations sur le budget de l’Etat,
sur le budget de la ville, banques de développement
(type AFD, BEI, BM), contributions spécifiques des
résidents, commerçants et visiteurs, entreprises,
marché immobilier, etc.
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y les financements du système de transport et de

Cycliste dans la médina de Marrakech

y la mobilisation de financements privés est de plus
en plus à l’ordre du jour, au travers des schémas de
type Partenariat Public Privé (PPP), à envisager sur
des composantes susceptibles de générer une plusvalue bénéficiant notamment aux privés, comme ce
peut être le cas par exemple sur tout projet permettant directement ou indirectement de favoriser
ACCESSIBILITÉ DES MÉDINAS : GUIDE D’ORIENTATION À L’INTENTION DES DÉCIDEURS

47

© smithac.deviantart.com, web

Place Jemaa el-Fnaa, Marrakech, Maroc

10 Conclusion

H

éritage de nos ancêtres, la médina
constitue un quartier à part dans les villes
méditerranéennes, à la fois par la richesse de
sa valeur historique et patrimoniale, d’une part, et par
la pauvreté de son état de préservation et la pauvreté
de la plupart de ses habitants, d’autre part.
Au cours du siècle dernier, sa structure organique
et l’étroitesse de ses ruelles, souvent escarpées,
ont été très largement perçues comme des défauts
irrévocables : la ville moderne s’est ainsi développée
en tournant le dos à la médina, cherchant à assouvir
ailleurs les besoins d’espace réclamés par les nouveaux
modes de transport motorisés.
L’une des causes profondes du déclin de la médina
a donc été son accessibilité, jugée irrémédiablement
insuffisante par les décideurs des décennies
précédentes.
Aujourd’hui, à l’heure où l’équité sociale et la qualité
environnementale sont des préoccupations majeures,
au moment où l’accès durable à l’énergie devient une
inquiétude, à l’heure où le “tout à l’automobile” et
l’étalement urbain sont remis en question, il apparaît
judicieux voire important de se rappeler que la médina
recèle aussi des opportunités.
La médina est un quartier dense, souvent en situation
centrale, dont les activités constituent l’un des
poumons de l’économie de la ville, formelle ou non.

La médina constitue le cœur de l’identité historique de
la ville et comporte un pouvoir d’attraction important,
notamment pour le tourisme. La médina est un quartier
qui génère et incite “naturellement” une mobilité douce/
active. La médina est un quartier pourvoyeur de clients
pour le système des transports collectifs. En somme, la
médina présente l’essentiel des caractéristiques dont
on cherche à doter un éco-quartier moderne…
C’est dans cette perspective que le présent guide
s’est employé à démontrer l’opportunité et les moyens,
pour l’agglomération dans son ensemble, de replacer
la médina au centre de ses politiques urbaines,
plus particulièrement au centre de sa politique de
développement d’une mobilité urbaine durable.
En conclusion, l’une des bases du renouveau
possible de la médina, c’est donc son accessibilité,
que les décideurs sont invités à repenser en assumant
et en consacrant la vocation piétonne de la médina,
dans une vision intégrée et moderne du développement
de la mobilité urbaine à l’échelle de l’agglomération.
En particulier, toute démarche visant la réhabilitation d’une
médina nécessite le développement d’une composante
majeure consacrée à l’amélioration des conditions
de son accessibilité. Il appartient aux décideurs des
villes méditerranéennes d’en prendre l’initiative, pour le
bien de leurs citoyens et visiteurs, sur le chemin d’un
développement urbain durable.
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