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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

1- Contexte général 

 À l’orée de la deuxième moitié du 20
ème

 siècle, la ville –qualifiée de phénomène-  a connu un 

tournant important car « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le mouvement 

d’urbanisation n’a jamais été aussi puissant ni aussi planétaire que durant les années 1950-

1980. »
1
. Les villes ont débordé de leurs sites initiaux, ont changé de forme et ont donné 

naissance à des néologismes en urbanisme. 

Selon le service des populations du département des affaires économiques et sociales de 

l’organisation des nations unies (ONU) et dans son rapport sur les perspectives de 

l’urbanisation édité en  2014  «Aujourd’hui, 54% de la population mondiale vit dans les zones 

urbaines, une proportion qui devrait passer à 66% en 2050 »
 2

 

Les prémices de cette évolution sont en grande partie redevables à la révolution des 

transports, et par conséquent à la facilité de se déplacer. Après le chemin de fer, c’est la 

voiture qui a fortement impulsé l’étalement des villes et qui a estompé les limites ville-

campagne en faveur des aires et des agglomérations urbaines. De ce fait, les espaces urbains 

sont de moins en moins identifiables, mais également difficilement gérables et contrôlables 

notamment dans les pays en voie de développement. « Longtemps, la ville a été définie par 

                                                           
1
 Pierre LABORDE, les espaces urbains dans le monde, NATHAN, 1994. p5. 

2
 https://news.un.org/fr/story/2014/07/292662-plus-de-la-moitie-de-la-population-mondiale-vit-desormais-dans-

des-villes-onu, consulté en mai 2018. 

https://news.un.org/fr/story/2014/07/292662-plus-de-la-moitie-de-la-population-mondiale-vit-desormais-dans-des-villes-onu
https://news.un.org/fr/story/2014/07/292662-plus-de-la-moitie-de-la-population-mondiale-vit-desormais-dans-des-villes-onu
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opposition à la campagne en faisant souvent référence à cette limite brutale ville/campagne. 

Aujourd’hui, cette dichotomie est obsolète et n’est plus d’actualité (Mangin, 2004) ».
3
 

Quantifier le phénomène d’urbanisation,  mesurer ses rythmes et entrevoir ses tendances est 

l’un des outils qui permet de prévoir l’urbanisation future d’une part et modéliser la 

croissance des espaces urbains d’autre part. De ce fait, l’application de la télédétection 

spatiale accompagnée des systèmes d’information géographique est présentée comme un 

moyen très efficace, rapide et de plus en plus utilisé afin de suivre et quantifier régulièrement 

l’évolution des villes et de leurs  aires urbaines. « L’imagerie satellitaire fournit un champ 

d’utilisation possible, trop souvent méconnu et écarté. »
4
 

Les images gratuites du satellite Landsat à titre d’exemple, permettent des couvertures 

spatiale,  temporelle et spectrale du monde entier et avec des résolutions améliorées depuis la 

fin des années 1980. En outre, un  grand nombre de logiciels payants et gratuits permettent 

d’en extraire un important éventail d’informations dont celle de  la tache urbaine. 

Pour que les espaces urbains soient accessibles, l’offre de transport en matière 

d’infrastructures et de réseaux doit être au cœur des politiques de transport et d’urbanisme. 

Selon Jacques Marsaud et Edith Heurgon, « la ville de demain doit relever au moins trois 

défis, auxquels sont directement associées les politiques de transport : 

- Etre performante au plan économique pour attirer des activités et créer des emplois… 

- Etre agréable à vivre pour répondre aux aspirations des citoyens en matière de qualité 

de l’environnement… 

- Offrir un bon niveau d’intégration sociale afin de réduire les inégalités et de limiter les 

risques d’exclusion… »
 5

 

Les auteurs mettent notamment l’accent sur les transports publics qui doivent permettre à tous 

d’accéder à toutes les centralités et activités urbaines à l’aide de réseaux de transports 

hiérarchisés et de services de mobilité multimodaux. Il s’agit également de faire face à l’usage 

                                                           
3 Rahim AGUEJDAD, Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution des 

trajectoires à la modélisation prospective. Application  à une agglomération de taille moyenne : Rennes 

Métropole, Géographie. Université Rennes 2, 2009. https://tel.archives-ouvertes.fr. p. 5. 
4
 : Christiane WEBER, « Images satellitaires et milieu urbain », Collection Géomatique, HERMES, Paris, 1995. 

Page. 7. 
5
 : Pouvoirs locaux, les cahiers de la décentralisation : déplacements, mobilités transports et territoires, revue : 

trimestriel n°53 11/2002, la documentation française. P. 51. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/
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abusif et aux effets néfastes de la voiture sur le fonctionnement de la ville et sur 

l’environnement. 

Et si beaucoup de pays ont mis en œuvre des politiques –la ville compacte entre autres depuis 

les années 1980- ou bien des mesures pour limiter son usage et stimuler des reports modaux 

vers les autres moyens de transport, elle reste toujours convoitée car les transports publics 

n’offrent pas encore une efficience pareille et ne permettent pas d’accéder aux mêmes 

territoires notamment avec les formes éclatées des espaces urbains.  

La tâche n’est plus simple du fait que la voiture présente actuellement un signe de statut social 

et elle est considérée également comme un moyen d’ascension sociale. En outre, la mobilité 

des personnes a fortement accru en nombre et en type de déplacements, ce qui impose une 

coévolution des villes et des transports et dans lesquels les transports individuels paraissent 

les plus adaptés à cette situation permettant de grandes facilités et liberté de se déplacer ; n’est 

ce pas là un dilemme ?  

L’Algérie, à l’instar des autres pays a connu une forte croissance de sa population d’une 

manière générale et plus particulièrement de sa population urbaine. Cette dernière a été 

estimée en 1990 à 13 496 000
6
 habitants et elle représentait 52% de la population totale du 

pays ; un quart de siècle plus tard c'est-à-dire en  2016 elle a plus que doublé pour atteindre 

28 954 000 habitants, atteignant ainsi un taux très élevé estimé à 71% de la population totale. 

Cette situation s’est inscrite dans l’espace par de nouvelles occupations et de nouvelles formes 

d’urbanisation qui méritent d’être étudiées.  

La consultation des taux d’accroissement de la population totale, urbaine et rurale, ainsi que 

les taux d’urbanisation y afférents du pays, indique que les taux d’accroissement de la 

population urbaine présentent une hausse continue depuis la période 1936-1948 et que leur 

apogée est intervenue durant la décennie 1977-1987 avec 5.49%, avant de baisser à 3.58% et 

2.49% durant les périodes suivantes (1987 et 1998) et (1998 et 2008). Les rythmes de 

l’urbanisation y étaient respectivement de l’ordre de  4.29%, 3.19% et 3.35%. 

À l’échelle du pays, la wilaya de Constantine se présente comme l’un des territoires urbains 

les plus peuplés selon les données du dernier recensement. Elle se classe au troisième rang de 

                                                           
6
 Données de la banque mondiale, 2017.  https://donnees.banquemondiale.org 
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la hiérarchie urbaine, après Alger la capitale du pays (2 817 868) et Oran (1 343 899), avec 

836 977
7
 habitants soit 3.72% de la population urbaine totale de l’Algérie.  

L’évolution de la population urbaine de la wilaya de Constantine est largement liée à celle de 

la ville de Constantine.  Son poids économique, culturel et historique a fait d’elle une ville 

attractive, convoitée, ayant connu des vagues de migrants venus de ses zones rurales et des 

autres wilayas espérant y trouver des conditions de vie meilleures. Ils ont occupé des espaces 

parfois peu propices à l’habitat en faisant notamment proliférer de l’habitat non planifié.  

De ce fait, les plans d’urbanisme directeurs (PUD) de 1973 et 1982, ont recommandé le report 

des projets d’habitat vers les chefs lieux des communes qui l’entourent à savoir El Khroub, 

Ain Smara, Hamma Bouziane et Didouche Mourad.  Ces anciens villages coloniaux ont connu 

des évolutions inédites car ils se sont transformés progressivement en de petites villes.  

Cet ensemble de communes qui forme le Groupement de Constantine abrite 789 308
8
 

habitants selon le recensement de 2008, soit 84.11% de la population totale de la wilaya qui 

est évaluée à 938 475 personnes.   

Cette caractéristique est ancienne puisque la population urbaine est toujours présente dans des 

proportions très élevées : 92.35% en 1987, 89.45% en 1998 et 78.9% en 2008 contre des taux 

de wilaya respectifs de 86.02%, 85% et 76.38%. 

Ces villes qui forment une couronne autour de Constantine ont subi des changements radicaux 

que ce soit au niveau de leur morphologie ou de leurs fonctions. Elles ont connu une 

expansion urbaine sans précédent stimulée par le réseau viaire les reliant à Constantine. Par 

ailleurs, la ville nouvelle Ali Mendjeli située au sud-ouest de la ville de Constantine et dont la 

construction a débuté à la fin des années 1990 a connu quant à elle une croissance spatiale et 

démographique sans précédent. En deux décennies, la ville avec ses équipements a été 

entièrement construite et des extensions situées en dehors de son périmètre initial ont été 

initiées afin de satisfaire la demande en logement de toutes les villes du Groupement de 

Constantine.  

Cette évolution spatiale importante des villes du groupement a eu une forte incidence sur les 

déplacements, les trajets sont devenus de plus en plus longs et de plus en plus nombreux 

                                                           
7
 Office national des statistiques, « Armature urbaine » Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : 

Statistiques,  Sociales, V° Recensement Général de la Population et de l’Habitat – 2008 – (Résultats issus de 

l’exploitation exhaustive), septembre 2011. http://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf 
8 
Office national des statistiques RGPH 2008, données statistiques n° 527/25 
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nécessitant une évolution concomitante des transports urbains et interurbains ad hoc, et 

notamment les transports publics qui sont censés être à la portée de tout le monde.  

L’urbanisation rapide sous la forme de quartiers planifiés au même titre que de quartiers 

illicites, n’a pas permis d’avoir une coévolution des transports urbains, des quartiers 

notamment ceux dont la topographie est difficile ou ayant une voirie dégradée en sont 

dépourvus.  

En contre partie, le Groupement a connu durant cette dernière décennie un grand nombre de 

projets dans le domaine des transports, des réalisations de tout type et de nouveaux modes de 

transport, parmi eux : l’autoroute Est-Ouest, le pont géant Salah Bey, le transport par câble 

« la télécabine »,  le  Tramway et plusieurs gares routières. Ceci a eu certainement une 

incidence sur l’offre et les pratiques de mobilité. 

D’autres lignes similaires sont prévues pour relier la ville de Constantine à la ville nouvelle 

Ali Mendjeli et à la ville d’El Khroub afin d’offrir un transport collectif moderne et fiable 

face à la demande accrue en transport. 

 

2- Problématique 

Le territoire des cinq communes du Groupement de Constantine a connu de fortes 

dynamiques engendrant des mutations urbaines importantes. La demande accrue en espaces et 

logements de la part de la population de la ville de Constantine en croissance continue a 

mobilisé les territoires des communes limitrophes entrainant par conséquent une croissance 

spectaculaire de leurs populations et une forte artificialisation de leurs territoires qui ont pris 

des formes différentes dont la plus inédite, originale, est la ville nouvelle.  

Ainsi une première ville nouvelle (Ali Mendjeli) répondant aux mêmes objectifs a été édifiée 

sur le plateau d’Ain El Bey à partir de 1993 sur une superficie de 1500 ha. Sa population qui a 

été évaluée à 64 120
9
 habitants en 2008 serait de l’ordre de 223 510

10
 habitants en 2017. 

Cette métamorphose de l’organisation spatiale ou du réseau urbain du Groupement de 

Constantine s’est répercutée notamment sur les formes de mobilité. Ainsi les trajets sont 

devenus de plus en plus longs, variés et intenses mais également pénibles car focalisés sur le 

seul réseau de transport collectif par autobus. Le système de transport mis en place qui n’a pas 

                                                           
9
 Office national des statistiques, « Armature urbaine ». Op. cit. p. 42.  

10
 Estimations de l’Office national des statistiques, Constantine. 
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connu la même évolution a subi une forte charge qui s’est manifestée par des embouteillages 

en heure de pointe notamment. Des solutions y ont été mises en place afin de résoudre ces 

problèmes et elles se sont concrétisées par l’introduction de nouveaux modes de transport, de 

nouvelles infrastructures et une réorganisation des transports en commun.  

Cette recherche qui effectue une mise au point sur l’évolution de l’urbain à partir de la 

technologie spatiale qui l’apprécie avec une grande précision essaye également de 

comprendre à quel point le système de transport ou les axes de transport ont façonné ou 

bien ont régi les formes de l’urbanisation du Groupement de Constantine ? A quel point 

l’offre de transport actuelle en matière d’infrastructures (routières et spécialisées) et 

modes de transport, répond aux besoins de déplacements d’une population urbaine 

habitant un territoire diffus? 

Répondre à ces questionnements nécessite d’une part de retracer la trajectoire de 

l’urbanisation du Groupement de Constantine sur une longue période afin d’approuver ou 

réfuter l’incidence du système de transport sur l’évolution de la tache urbaine des territoires 

de ses différentes villes et ses communes. Les images satellitaires paraissent le moyen le plus 

approprié pour le faire. D’autre part et pour éprouver l’efficience du système de transport 

quant aux nouvelles formes de mobilité, le seul moyen était la méthode d’enquête vis-à-vis 

des usagers.   

3- Structure de la thèse  

Afin d’atteindre les objectifs énoncés précédemment nous avons organisé notre recherche en 

quatre chapitres : 

Premier chapitre : Urbanisation, mobilité et transport urbain : définitions, interactions 

et enjeux 

Ce chapitre a été consacré au fondement théorique des thématiques traitées soit  

l’urbanisation, les transports et la mobilité. Il est constituée de : 

- concepts,  

- théories,  

- présentation des logiciels et méthodes utilisés dans le travail 

- présentation de certaines études ou cas utilisant des méthodes récentes de traitement et 

d’analyse des données et ayant orienté et influencé le choix de nos méthodes et outils 

d’analyse. 
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Deuxième chapitre : Urbanisation du Groupement de Constantine durant la période 

1985-2017. Application de la télédétection spatiale et des systèmes d’information 

géographique 

Dans ce chapitre nous avons étudié les allures de l’évolution démographique et spatiale du 

Groupement de Constantine sur une grande profondeur temporelle (32 années). En plus de 

l’aspect descriptif, la tache urbaine a été extraite et mesurée à partir de différentes images 

satellitaires de type « Landsat » notamment et dans peu de cas celles de Sentinel1 et 

Sentinel2. Elles ont été traitées par plusieurs logiciels appropriés qui ont été assez décrits dans 

le cadre théorique. Les données recueillies ont été introduites dans un système d’information 

géographique (SIG) afin de calculer les surfaces et les rythmes d’évolution du cadre bâti. Le 

travail a été mené sur plusieurs échelles, tantôt pour les territoires urbains et tantôt pour les 

territoires des communes pour appréhender l’intensité et l’évolution de l’artificialisation 

provoquée par la ville de Constantine mais également par les autres villes ayant pris entre 

temps de l’ampleur. 

Troisième chapitre : L’offre de transport dans le Groupement de Constantine.  Réseaux, 

modes et capacités 

C’est un chapitre qui a été consacré à l’analyse de l’offre de transport à l’échelle de notre aire 

d’étude et de caractériser le système de transport mis en place et celui qui est envisagé à 

l’avenir. Des études de cas ont été réalisées afin d’apprécier les trafics de circulation, les 

modes et la charge de transport dans certaines artères. L’offre a été essentiellement qualifiée 

par rapport à la desserte des différents quartiers de nos villes par les transports en commun, 

étant donné qu’ils ont des itinéraires fixes et qu’ils sont les moyens les plus fréquemment 

utilisés. 

Quatrième chapitre : La mobilité dans le Groupement de Constantine. Flux, pratiques et 

contraintes 

Dans ce chapitre nous nous sommes appuyés sur les résultats d’une enquête que nous avons 

menée dans toutes les villes du Groupement de Constantine afin d’évaluer les volumes des 

flux des déplacements urbains d’un échantillon de ménages et leur répartition géographique. 

Ensuite nous avons analysé les formes de mobilité des personnes dans la ville centre 

« Constantine » et sa périphérie « la ville nouvelle Ali Mendjeli ». 

Pour mener à bien cette recherche et afin d’aboutir aux résultats escomptés, nous avons 

procédé et utilisé les moyens suivants :  
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1- La recherche bibliographique  

C’est une étape clé dans cette recherche pour comprendre l’évolution du phénomène 

d’urbanisation ainsi que les différentes formes urbaines qui y sont attachées. Elle a orienté 

également notre méthodologie de recherche et nous a permis d’utiliser les moyens les plus 

développés actuellement dans la quantification du phénomène urbain c'est-à-dire celle de la 

tache urbaine. 

La collecte des données  

Bien qu’une grande partie de ce travail soit basée sur les résultats des traitements réalisés par 

des logiciels de télédétection et systèmes d’information géographique (ENVI, eCognition, 

ArcGIS) et sur l’enquête sur le terrain (questionnaire d’enquête et relevé des lignes de 

transport en commun), il reste que les données fournies par certaines administrations ou 

organismes ont constitué dans une certaine mesure des supports pour notre travail, citons : 

- La direction de transport de la wilaya de Constantine,  

- La direction de l’entreprise de transport urbain et suburbain de Constantine (ETUSC) 

- Centre d'Etudes et de Réalisation en Urbanisme de Constantine (URBACO) 

- Office National des Statistiques (ONS) 

- La Direction d’Urbanisme et de Construction (DUC) 

- La Direction de wilaya de l’éducation nationale de Constantine  

2- Stages pratiques en géomatique (Télédétection et systèmes 

d’information géographique) 

 
Les stages de formation dans le domaine de la géomatique qui ont eu lieu à la faculté de 

géographie de l’université de Strasbourg (France),  nous ont permis d’apprendre et 

d’utiliser plusieurs logiciels de traitement des images satellitaires, de systèmes d’information 

géographique et de statistiques. Ainsi, nous y avons pu télécharger toutes les images 

satellitaires nécessaires à notre travail et obtenir des licences authentiques du logiciel 

ArcGIS10.3. Avec ces mêmes logiciels et en travaillant avec des supports ou données 

géographiques géoréférencées de tout type, nous avons également réalisé nos propres données 

concernant : 

- L’étude de l’évolution du cadre bâti ou de la tache urbaine 
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- Cartes sur le cadre physique en utilisant des modèles numériques de terrain (altitudes, 

pentes) 

- Surfaces des communes et villes  

- La longueur des voies, leur typologie à partir de bases de données en ligne tout en 

corrigeant certaines données erronées fournies par certaines administrations… 

3- Les enquêtes sur le terrain   

C’est une phase essentielle pour l’élaboration de ce présent travail, bien qu’elle ait pris 

beaucoup de temps. En outre, elle a constitué le seul support d’informations utilisé  afin 

d’étudier notamment le réseau de transport en commun (3
ème

 chapitre) et les pratiques de 

mobilité (4
ème

 chapitre).  

Pour avoir une idée précise sur l’organisation du réseau de transport en commun par autobus 

(car les données  de la direction de transport se sont avérées non exhaustives et non 

actualisées),  il a fallu enquêter au niveau des différentes stations urbaines et  prendre un bus 

de chaque ligne afin de relever les itinéraires et les arrêts. Cela a été fait à l’aide de plusieurs 

applications téléphoniques telles que : Geo Tracker, Gps Tracks, my tracks, GPS 

Waypoints…etc. Cette enquête qui a duré un mois, nous a permis d’avoir des données plus 

exactes pour l’étude de la couverture spatiale des transports en commun par autobus.  

Ce travail, a permis également d’observer dans une certaine mesure, la situation et les 

conditions de déplacement, au sein de chaque ville d’une part (pour les trajets courts) et entre 

les différentes villes de l’aire d’étude d’autre part (les trajets longs). 

Un autre volet du travail de terrain était sous forme d’un questionnaire « ménage » et 

« personnes », et qui a été distribué à travers tous les quartiers des villes du Groupement de 

Constantine, et ce au niveau des écoles primaires afin de recueillir des données sur les 

déplacements des personnes comme par exemple:  

- La possession des moyens de transport par ménage 

- L’origine et la destination des déplacements 

- La répartition modale 

- Les motifs des déplacements…etc. 

 Cette phase à pris plus de 7 mois entre le tirage, la distribution, la récupération et le 

dépouillement des questionnaires.  
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INTRODUCTION  

 

L’urbanisation est plus que jamais le point de mire de plusieurs disciplines. Cette attention 

portée à la ville n’est pas hasardeuse, elle est due notamment à son ampleur, à ses effets et à la 

métamorphose qu’ont connue les espaces urbains. 

Des rapports alarmants, notamment de l’ONU annoncent une croissance continue de la 

population urbaine par rapport au total de la population mondiale. De surcroît, cette 

augmentation actuelle de la population urbaine ou du taux d’urbanisation est très 

 

CHAPITRE I 

 

  URBANISATION, MOBILITE ET TRANSPORT URBAIN : 

 

DEFINITIONS, INTERACTIONS ET ENJEUX 

 

 



11 
 

consommatrice d’espace. C’est un débordement spectaculaire des espaces urbains, ayant des 

physionomies différentes, et qui est  nommé souvent étalement urbain.  

« Le caractère d’une ville – son ambiance et son charme – est donc en grande partie déterminé 

par son agencement, sa structure. La localisation, la nature et l’importance des grands axes de 

circulation, la densité des constructions, l’étendue des surfaces vertes, l’implantation des 

constructions et des immeubles, la répétition de certaines formes urbaines et architecturales,  

la répartition et la géométrie des grands espaces publics ou des espaces non construits, les 

surfaces occupées par l’industrie, etc.… confèrent à chaque ville sa physionomie propre. »
11

 

 
Si autrefois les limites de la ville sont identifiées (densité, architecture…etc.), aujourd’hui 

elles ne sont plus reconnaissables d’autant plus que les paramètres de classification des 

espaces urbains ont changé. Des termes nouveaux comme aire métropolitaine, agglomération, 

métropole, sont mis en usage pour discerner cette nouvelle réalité urbaine. 

Le progrès des transports et son corollaire la mobilité facilitée sont les premiers facteurs jugés 

responsables de cette situation.  

Le progrès que connaissent les différents domaines de la géomatique a apporté de l’élan aux 

études sur la ville, et ont permis ainsi une nouvelle vision et de nouvelles méthodologies 

d’analyse. Ainsi « Avec le développement des technologies spatiales (télédétection, 

localisation par satellite, etc.), de l’électronique (capacités de calcul et de stockage en 

croissance continue), de la réseautique (communication sans fils, bases de données ubiquistes, 

entrepôt de données spatiales, interopérabilité des systèmes, etc.), de l’informatique 

(programmation orientée-objet, encapsulation, hérédité, etc.) et de la géomatique (analyse 

spatiale, modélisation systémique, systèmes d’information géographique, simulation spatio-

temporelle, etc.), la recherche en études urbaines peut désormais s’affranchir des contraintes 

d’agrégation des phénomènes urbains qui l’ont souvent placée en position de vulnérabilité 

méthodologique lorsqu’elle a voulu développer ses domaines d’application (problèmes de 

l’erreur factorielle, de l’aire spatiale modifiable, d’auto corrélation et de dérive spatiale, 

etc.) »
12

 

Dans cette partie, nous allons aborder trois éléments très corrélés que sont l’urbanisation, la 

mobilité et le transport afin de comprendre les effets des uns sur les autres, par la suite nous 

                                                           
11

 Structure des villes, cours en géographie, www.hsr.ch/raumplanung. Consulté le 03/05/2018. 
12

 Marius Thériault, François Des Rosiers, « Information géographique et dynamiques urbaines1 : analyse et 

simulation des mobilités des personnes », Lavoisier, avril  2008.p. 16. 

http://www.hsr.ch/raumplanung
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présenterons, avec des exemples, le rôle très important des nouvelles technologies de la 

géomatique dans l’étude des phénomènes urbains.   

I- URBANISATION OU  CROISSANCE URBAINE 

  

1- Définitions 

 

La ville n’a eu jamais une définition unique ou universelle car elle diffère d’un pays à un 

autre, d’un auteur à un autre mais également d’une discipline à une autre. Les critères de leur 

classification et de leur distinction des autres espaces sont aussi très variés. En plus, 

aujourd’hui, cela devient de plus en plus difficile avec l’émergence de nouvelles formes 

urbaines. De ce fait, tous les concepts liés à la ville, cet espace différemment défini, relèvent 

aussi des acceptions différentes.  

Selon le dictionnaire d’urbanisme et d’aménagement (Pierre Merlin, Françoise Choay 2005),  

« le terme « urbanisation » a deux sens distincts. Parfois, mais c’est rare en français, mais 

plus fréquent pour son homologue espagnol par exemple, l’action d’urbaniser, de créer des 

villes ou d’étendre l’espace urbain. Plus fréquemment, il s’agit de la concentration croissante 

dans les villes (autrefois) et dans les agglomérations urbaines (aujourd’hui). » 
13

 

De cette définition il est à retenir qu’aujourd’hui il est plus juste d’utiliser le terme 

agglomération que celui de ville car les formes ont changé. Ce terme est assimilé aussi à celui 

de la croissance selon certains auteurs. Elle emprunte largement aux études italiennes          

(S. Muratori, C. Aymonino et A.Rossi) et elle comprend l’analyse des phénomènes 

d’extension et de densification des agglomérations.
14

 

Ce terme ou ces termes ont un aspect général, et nécessitent d’être spécifiés ou bien 

caractérisés. De ce fait « le terme même d’urbanisation ou de croissance urbaine est 

aujourd’hui parfaitement inadapté. Il faut entendre derrière ce vocable général, des formes 

extrêmement complexes, que l’on peut nommer sur-urbanisation, désurbanisation, sous-

urbanisation et même ré-urbanisation »
15

. Cette dernière définition, donne des types 

                                                           
13

 Pierre Merlin, Françoise Choay, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Editions Quadrige, 2005, p. 

910. 
14

 Philippe PANERAI et AL, Eléments d’analyse urbaine, AAM éditions, 1980. p. 15. 
15

 Claude LACOUR, Michèle BARATRA, Danièle LEYMARIE« Croissance urbaine : mobilité et desserte des 

zones périphériques par les transports collectifs », Editions du CNRS, Paris, 1981. p. 13. 
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d’urbanisation qu’il faut préciser, car chacun a une forme, des processus et des effets 

différents voire des déformations différentes.  

Quant au terme croissance, utilisé seul, il résume ou il englobe les différents changements que 

connait l’espace urbain qui peuvent être très différents et qui nécessitent d’être précisés, 

détaillés. 

Ainsi « la déformation d’un espace dans le temps que ce soit sous l’angle fonctionnel, 

structurel ou formel est traduite par le concept de croissance. L’étude historique permet de 

mettre à jour les lignes de force de la dynamique passée (orientations, éléments structurants, 

contraintes) et les traumatismes accumulés (renversement d’axes directeurs…) »
16

, cela 

précise les différents plans qui subissent les changements dus à l’urbanisation ou à la 

croissance, en mettant l’accent sur les éléments inducteurs de ce phénomène. 

Cette croissance est régie par des axes de développement, car « la croissance des villes 

s’accomplit rarement à un rythme égal dans toutes les directions : le développement s’établit 

préférentiellement sur certains axes, ou sur un axe. Cela tient de l’hétérogénéité de l’espace 

urbain. « L’accessibilité est meilleure le long des artères les mieux équipés ce que traduit la 

forme radioconcentrique de la plupart des agglomérations modernes. »
 17

 

D’autres concepts interviennent aussi pour décrire ces formes que prennent les villes, comme 

forme urbaine, morphologies urbaine, paysage urbain…etc. Les définitions y sont aussi 

plurielles et elles diffèrent d’un auteur à un autre et d’une échelle à une autre. 

 

2- La morphologie urbaine  

 

Si les termes d’urbanisation et de croissance évoquent l’évolution des villes, donc des 

éléments matériels et immatériels, celui de la morphologie urbaine s’intéresse à la forme 

physique de la ville. 

Selon Rémy Allain « La morphologie urbaine est l’étude de la forme physique de la ville, de 

la constitution progressive de son tissu urbain et des rapports réciproques des éléments de ce 

                                                           
16

 Philippe PANERAI et AL, op. cit. p. 15. 
17

 Pierre Merlin, Françoise Choay, op. cit. p. 104. 
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tissu qui définissent des combinaisons particulières, des figures urbaines (rues, places et 

autres espaces publics…). » 
18

 

Ces formes que prennent les villes intéressent également beaucoup de disciplines étant donné 

que « cette réalité complexe analysable à différents niveaux d’échelle et de plusieurs points de 

vue, traverse les cloisonnements disciplinaires. Elle est partagée entre plusieurs savoirs. Par 

ses aspects théoriques elle se rattache à la géographie urbaine, à l’histoire et à l’architecture. 

Sous ses formes appliquées, elle est une composante importante de l’urbanisme, qui relève à 

la fois de l’aménagement urbain (urban planning) et de la composition urbaine (urban 

design). »
 19

  Dans notre recherche  nous nous limiterons aux macros formes.  

Les villes dans le monde entier, ont des caractéristiques différentes : site, situation, 

développement urbain, développement social, économique, population (nombre et  pyramide 

d’âge différents) …etc. Malgré cet état de fait des chercheurs et des auteurs ont essayé de 

modéliser les villes, de les classer selon leur degré de développement, d’où la mise au point 

de théories et de modèles de croissance, qu’il est utile de présenter dans ce travail. 

 

3- Les modèles spatiaux de croissance 

 

Les villes sont tellement différentes et tellement dynamiques qu’il est difficile de déterminer 

leurs types ou même de prévenir leurs futures formes exactes. Néanmoins cela n’a pas 

empêché l’élaboration de théories de croissance et de modèles de développement et « ces 

théories sont basées sur le principe que le phénomène urbain obéit à des lois, ou tout au moins 

à des régularités et elles se veulent explicatives des fonctionnements économiques et des 

structures spatiales. »
20

 

Ces modèles spatiaux de croissance ont permis de développer ultérieurement les modèles 

d’urbanisation, qui seront présentés dans les parties suivantes.  

3-1- Le modèle des zones concentriques  

Cette théorie met en avant le centre ville, qui est principalement un quartier d’affaires, et c’est 

à partir de lui que s’organise la ville en plusieurs couronnes, dont les premières sont 

                                                           
18

 Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine : Géographie, aménagement et architecture de la ville, ARMAND 

COLIN/SEJER, Paris, 2004.p.5. 
19

 Ibid.  
20

 Jean Bastié, Bernard Désert, « la Ville », Masson, 1991.p.62. 
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consacrées aux classes démunies ou ouvrières et les dernières aux classes aisées et 

supérieures. Déjà au début du XXème siècle et plus exactement en 1925 Burgess «est parti de 

l’idée qu’une ville se développe en cercles concentriques vers l’extérieur. Pour lui, les 

fonctions et les groupes de population se répartissent inégalement dans les différents secteurs 

d’une ville et ce ne seront donc pas les mêmes qui domineront dans chaque quartier. Selon 

Burgess, ce sont les activités économiques fortes, situées au centre-ville, qui connaissent le 

développement le plus spectaculaire. » 21 (Voir figure 01) 

3-2- Le modèle des secteurs  

Ce modèle met l’accent sur les axes de transport et leur grand rôle dans la structuration de 

l’espace. Il a donné lieu par la suite à plusieurs modèles de croissance (linéaire, digitée…etc.) 

« Hoyt (1939) a proposé un modèle de développement des villes par secteurs relativement 

homogènes. Il souligne que les zones industrielles et les zones d’habitation des ouvriers se 

développent principalement le long des grands axes de transport. La population aisée évite le 

plus possible ces zones et a tendance à s’établir dans les secteurs situés entre ces axes, en 

privilégiant la périphérie. » 22 (Voir figure 02) 

Figure 01 : Le modèle                                          Figure 02 : Le modèle des secteurs                        

radioconcentrique                                                                       (modèle radial) 

  

 

 

                                                           
21

 Ibid. p .67. 
22

 Ibid. 

 

Figure n (   ) : Le modèle radioconcentrique 
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3-3- Le modèle des centres multiples d’attraction   

C’est la deuxième théorie qui part du principe que ce sont les pôles économiques qui 

organisent l’espace urbain et régissent sa croissance.  « Harris & Ullmann (1945) ont postulé, 

dans leur modèle des noyaux multiples, que certaines fonctions urbaines et activités 

s’excluent ou s’attirent. Par conséquent, certaines fonctions se concentrent dans des noyaux 

spécifiques (par exemple centre-ville, centre commercial, parc ou quartier industriel). Les 

sites industriels sont situés à proximité des logements ouvriers tandis que les zones 

résidentielles de la population plus aisée évitent des zones industrielles. »
23

  

De ce fait  « ce modèle met l’accent sur l’éclatement de l’organisme urbain en une structure 

multi-nucléaire articulée par des axes de transports »
24

 (Voir figure 03) 

     

Ces types de croissance, se basant essentiellement sur des théories économique, sociale et 

spatiale, ne couvrent pas tout le nombre important des développements des villes, mais ils ont 

servi à donner lieu aux modèles des villes ou macroformes. 

4- Les types des macroformes et modèles d’aménagement 

 
Les principaux modes de croissance ou d’urbanisation selon Philippe Panerai sont simplifiés 

en trois types : extension, reproduction et densification, où chaque type inclut des formes 

différentes dépendant essentiellement des infrastructures de transport.  

                                                           
23

 Structure des villes, cours en géographie, op. cit. 
24

 Jean Bastié, Bernard Désert. Op. cit .p.67. 

 Figure 03 : Le modèle des 

noyaux multiples 
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4-1- La croissance par extension : il s’agit ici d’une croissance continue dans l’espace, 

sans qu’il y ait des ruptures puisque « le tissu urbain s’étend de proche en proche par 

adjonction continue d’éléments voisins. Elle prend en général trois types : linéaire, 

radioconcentrique et polycentrique »
 25

 (voir figure 4) 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2- La croissance par reproduction : très répandue dans la dernière moitié du siècle 

passé, ce type d’urbanisation a été favorisé essentiellement par les importants progrès des 

moyens de transport, mais essentiellement par le facteur « vitesse » qui a permis des distances 

plus longues dans la journée et par conséquent, des espaces plus lointains à partir de la ville. 

« Le tissu nouveau se développe en discontinuité avec l’existant mais en référence à celui-ci. 

Ce type peut avoir deux formes tout à différentes, d’une part par la création d’hameaux et 

d’autre part par la création de villes nouvelles. »
 26 (voir figure 5) 

 

 

                                                           
25

 Rémy ALLAIN, op. cit. p. 65. 
26

 Ibid. 

Radioconcentrique 

Polyconcentrique 

Croissance par extension  

Linéaire 

Figure 04 : 
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4-3- La croissance par densification : la densification qui est l’une des interventions 

urbaines a été très recommandée ces dernières décennies afin de limiter la consommation 

exagérée des espaces nécessaires pour la croissance des villes d’aujourd’hui ou autrement dit 

l’étalement urbain. « c’est le remplissage des espaces libres ou bien l’augmentation des 

densités bâties existantes. »
 27

 Ce type de croissance est très répandu dans les centres villes et 

les lieux centraux d’une manière générale  pour permettre une exploitation extrême des 

espaces urbains les plus attractifs. (voir figure 6) 

 

 

 

 

 

Les modèles de croissance sont plus détaillés par Rémy Allain. Il ajoute d’autres formes en 

étoile, polycentrique discontinue, réticulaire polycentrique…etc., et qui n’ont pas été 

évoquées par Panerai. 

                                                           
27

 Ibid. 

Création de hameaux 

Croissance par reproduction 

Création de villes nouvelles 

Remplissage d’espaces libres 

Croissance par densification 

Figure 05 : 

Figure 06 : 
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Figure 07 : Les Différents modèles de croissance 

Source : Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine : Géographie, aménagement et 

architecture de la ville, ARMAND COLIN/SEJER, Paris, 2004. 
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Une ville ou un territoire urbain peut avoir une combinaison de ces trois modes, ce qui 

nécessite d’identifier le mode dominant à l’époque considérée. L’analyse des différents plans 

de la ville, à différentes époques, peut préciser le type ou les types d’urbanisation qu’a connus 

la ville d’une part, et d’autre part étudier les causes du passage d’un mode à un autre.  

Jusque là, les présentations de la croissance sont simplifiées ou très générales, bien 

qu’aujourd’hui, d’autre termes ou concepts ont estompé ou remplacé celui de la croissance 

urbaine ou l’urbanisation. Il est question de l’étalement urbain notamment, et entre autres la 

périurbanisation, le desserrement urbain,…etc. Certes ce sont des vocables anciens, mais 

nouveaux de par leurs nouveaux usages et nouvelles définitions. Cette situation n’est pas sans 

raison, mais elle est due aux nouvelles formes d’urbanisation, à la difficulté de reconnaitre 

aujourd’hui la limite d’une ville.  

5- L’étalement urbain : un nouveau terme aux nouvelles formes 

d’urbanisation 
 

La croissance urbaine accélérée par les nouveautés et progrès du transport, n’a pas eu le 

même rythme partout, elle est tantôt spectaculaire, notamment dans les villes américaines, et 

tantôt modérée dans d’autres pays. Des néologismes sont employés dans le langage urbain 

afin de décrire ces nouvelles formes de croissance urbaine, essentiellement l’étalement urbain. 

 

5-1- Définitions  

 

 Il est considéré que «Etalement urbain (urban sprawl de to sprawl : étaler) expression mise 

en usage par les géographes anglo-saxons pour désigner l’étalement de plus en plus intense et 

discontinu de l’urbanisation. Cette théorie a été construite à partir d’observations sur les 

dynamiques urbaines nord-américaines, où les formes diverses du déversement et de 

l’éparpillement urbain donnent lieu à une floraison de néologismes... »
28

.  

D’autres termes décrivent l’image globale et ne détaillent pas la réalité urbaine. « Les villes se 

développent encore, essentiellement par leurs périphéries. Banlieue, espace suburbain, ou 

rurbain, suburbia, exurbia, ville éparpillée, ville émergente, exopolis, edge-cities, new 

burbs, super-burbs : les mots et les néologismes ne manquent pas pour qualifier l’étalement 

de la ville contemporaine ; mais ils ne donnent qu’une idée assez vague des réalités 

                                                           
28

 Philippe GERVAIS-LAMBONY et al, Vocabulaire de la ville, édition DU TEMPS, 2001. P.16.  
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morphologiques complexes qui se caractérisent par de faibles densités, des discontinuités, la 

prédominance du fonctionnel, la juxtaposition, les mutations rapides des usages et des 

formes. »
29

 

De ce fait « le terme d’étalement urbain est probablement le terme le plus communément 

utilisé en France pour désigner la propension  (inclination, tendance naturelle, penchant) des 

agglomérations urbaines à croître et se développer sur de beaucoup plus larges périmètres 

qu’autrefois. »
 30

 , pour ce même auteur, d’autre termes sont fréquemment utilisés pour décrire 

ou caractériser le phénomène d’étalement urbain comme celui de la périurbanisation.       

« Ce dernier terme est probablement plus juste dans la mesure où ce qui est désigné par le 

terme d’étalement correspond en fait à un « éparpillement » des espaces bâtis, à une absence 

de continuité en contradiction avec le terme d’étalement. Mais certains auteurs contestent le 

terme de périurbanisation en considérant qu’il classe les ménages des espaces « périurbains » 

comme des urbains de deuxième zone, et qu’il y a déjà, en utilisant ce mot, un jugement de 

valeur sur la périurbanisation qu’ils considèrent comme une modalité, certes nouvelle, 

d’urbanisation, mais néanmoins toujours de l’urbanisation… »
 31

 

Ces deux vocables quoique caractérisant tous les deux l’urbanisation, peuvent avoir des 

contenus différents. L’étalement urbain devrait être l’extension de la ville d’une manière 

continue, tandis que la périurbanisation, elle est une extension en discontinuité avec la ville. 

Cette définition de l’agence d’urbanisme de Grenoble est rarement utilisée, d’après Wiel. M, 

et il donne la définition suivante, où étalement urbain et périurbanisation sont presque 

synonymes,  « L’étalement urbain est un processus multidimensionnel qui se traduit par un 

desserrement des fonctions urbaines, notamment la population (l’habitat), et des activités à 

l’échelle de l’ensemble de la région. Il en résulte une dispersion de l’urbanisation sur le 

territoire par le développement à saute-mouton au-delà des limites de la ville agglomérée »
32

 

Il y en a aussi d’autres termes, utilisés par d’autres auteurs mais qui expriment beaucoup plus 

les raisons de la dispersion de l’habitat vers la périphérie ou en dehors de la ville proprement 

dite, tels qu’exurbanisation ou contre-urbanisation. 

 

                                                           
29

 Rémy ALLAIN, op. cit. p.189. 
30

 Wiel , M., Etalement urbain et mobilité, Editions La Documentation Française, 2010, p 9. 
31

 Ibid. 
32

 François Mirabel, Mathias Reymond.  « Economie des transports urbains ». Éditions la Découverte, Paris 

2013, p16.  
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5-2- Exurbanisation, contre urbanisation  

 

Ces termes dont l’usage est moins important que l’étalement urbain sont utilisés également 

pour le qualifier. Ce sont aussi des processus de développement des villes dans des périmètres 

plus larges ou plus grands, mais essentiellement dans des conditions économiques et 

géographiques tout à fait différentes.  

« C’est un mouvement par lequel la population (ou les activités) semblent quitter la ville et 

qui s’est traduit par une stagnation ou même une baisse de la population des quartiers et 

communes-centres des grandes agglomérations dans les années 1970-80. Il fut interprété 

comme la conséquence de la congestion (difficultés de transport, pollution) ou des surcoûts 

(fonciers) de la très grande ville pour les entreprises ou le logement. Corrélativement, on 

observait une croissance des villes petites et moyennes ainsi que de certains espaces ruraux 

métropolisés. »
33

 

Jusque là nous n’avons pas évoqué les causes réelles ou responsables de ces types 

d’urbanisation, parmi lesquels l’étalement  urbain qui vient en tête des concepts utilisés pour 

décrire cette croissance. Nous nous sommes contentés de présenter simplement la croissance 

urbaine ou l’urbanisation ainsi que ses différentes ou nouvelles formes. 

 

6- L’urbanisation dans le monde 

 
L’urbanisation est l’un des phénomènes les plus importants qui préoccupent les différents 

pays du monde. La concentration de la population mondiale de plus en plus dans les villes est 

une importante source d’inquiétude en raison des conséquences de cette dernière sur la 

consommation des terres, des espaces agricoles ou naturels…etc.  

En outre, si dans certains pays notamment les plus développés, ce phénomène est contrôlé et 

suivi, des mesures ont été mises en œuvre pour le maitriser. Par contre dans les pays en voie 

de développement ou sous développés la situation est très inquiétante car les villes débordent 

largement de leur périmètre, où prolifère l’habitat illicite, informel et insalubre. 
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Selon un rapport du service des populations du département des affaires économiques et 

sociales de l’organisation des nations unies (ONU)
34

, en 2014, 54% de la population mondiale 

vivait dans les zones urbaines, et ce pourcentage devrait passer à 66% en 2050, c'est-à-dire 

une augmentation de 12% en 36 ans, avec 2,5 milliard de personnes supplémentaires . De ce 

fait, le taux d’urbanisation mondial est en perpétuelle augmentation. L’élément le plus 

inquiétant étant que ces élévations sont inégalement réparties sur toutes les villes du monde 

ou tout au  moins sur tous les types de villes. 

Géographiquement, et selon Carlos Moreno aujourd’hui, une personne sur huit, soit 

12,5%
35

 de la population urbaine mondiale, habite dans l'une des 28 mégalopoles du 

monde, villes de plus de 10 millions d'habitants, tandis que 8% habitent dans une ville 

entre 5 et 10 millions d'habitants et 20% dans une ville entre 1 et 5 millions d'habitants.  

Une étude générale des phénomènes d’urbanisation à l’échelle mondiale, fait ressortir des 

types d’urbanisation différents, celle des pays développés d’une part et celle des pays en voie 

de développement d’autre part.  

 

6-1- Dans les pays développés 

 

L’urbanisation dans ces pays se distingue nettement des pays du Tiers Monde car sa courbe a 

connu une évolution en dents de scie, ce qui a permis de maitriser la situation. D’après Pierre 

Merlin, Françoise Choay, « le mouvement d’urbanisation s’est ralenti, parfois inversé dans les 

pays industrialisés au cours des années 1970 : c’est le mouvement de contre-urbanisation. A 

l’inverse, les années 1980 ont été marquées par le renforcement des fonctions et par la 

croissance de la population des très grands centres : on parle de métropolisation. Ces 

évolutions traduisent l’impact, sur la dynamique de l’urbanisation, des nouvelles conditions 

de transport et de communication. »
 36
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En définitive, le processus d’urbanisation s’est étalé sur plus d’un siècle et a ainsi permis que 

se mettent en place les structures économiques, sociales et politiques nécessaires pour faire 

face à ces changements.
37

 

 

6-2- Dans les pays du Tiers Monde 

 

A l’inverse, la courbe d’urbanisation de ces pays a connu une envolée continue et très rapide 

d’autant plus que la situation n’est généralement plus maitrisée, et dans laquelle les espaces 

urbains sont de plus en plus difficilement gérables.  

« Dans les pays du tiers monde, l’évolution s’est accélérée depuis 1950. Le taux 

d’urbanisation atteignait, en 1980, 28.4% (calculs de Paul Bairoch) ; selon lui, il devait 

atteindre 41% en l’an 2000 et 57% en 2025. Cette évolution diffère de celle qu’ont connue les 

pays industrialisés par sa brutalité, et par la part beaucoup plus considérable qu’y tiennent les 

grandes villes : celles de plus de 1 million d’habitants comptent pour 35% du total. » 
38

 

En revanche, les populations de cette urbanisation qui s’est déroulée dans des périodes très 

courtes et avec des rythmes très intenses, ont des revenus très inférieurs et des structures 

d’accueil moindres, ce qui a engendré beaucoup de problèmes dans les espaces urbains. 

 

II- LA MOBILITE   

 

La ville est un espace très dynamique, un lieu de concentration de personnes et des différentes 

activités, mais c’est également le lieu des échanges et des déplacements. 

« …la mobilité, faite de chaînes de déplacements et d’une combinaison d’activités diversifiées 

par leur nature et leur localisation,… »
39

. Elle est aussi la propension d’une population à se 

déplacer. La mobilité (en nombre de déplacements moyens par jour) des personnes est 

fonction de nombreux paramètres liés, dont les principaux sont certainement : le revenu, 

                                                           
37
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l’activité professionnelle, la motorisation, l’offre de transport, la localisation dans la ville, 

etc.
40

 

Pierre Merlin et Françoise Choay, rajoutent d’autres paramètres et précisent que la mobilité 

est liée aussi à la taille de la ville (le maximum s’observe dans les villes moyennes) mais 

surtout elle s’accroit presque linéairement avec le niveau de vie (mesuré par le revenu R) et le 

niveau de motorisation m (lui-même lié au revenu) (M= a + b R ou M = a ‘ +b’ m).  D’autres 

facteurs interviennent à savoir l’âge, le sexe, la position dans le ménage, l’exercice d’une 

activité professionnelle, la desserte par les transports en commun, l’organisation de la ville, 

etc.
41

 

Dans les études de mobilité, et notamment dans la planification des transports, il est important 

de quantifier les flux de déplacements mais le plus important est de quantifier les 

déplacements réguliers journaliers, ou autrement dit les navetteurs. 

Les pays développés réalisent régulièrement les plans des déplacements urbains (PDU) en vue 

de quantifier les déplacements ou la mobilité qui constitue la pierre angulaire de la 

planification des transports urbains en général et les transports en commun plus spécialement. 

Les caractéristiques des déplacements en matière de longueur, origine et destination, 

motifs…etc., dépendent de plusieurs facteurs : la taille de la ville, la répartition géographique 

des différentes fonctions urbaines, la disponibilité et la qualité des moyens de transport…etc. 

Quant aux types de déplacements urbains, ils sont généralement classés en trois grands types : 

- les déplacements obligés (travail, école, déplacements professionnels),  

- les déplacements « de services » (courses, affaires personnelles, accompagnement 

d’enfant…)  

- les déplacements de loisirs et de visites.
42

 

Les déplacements les plus importants, sont ceux du domicile-travail parce qu’ils ont les 

caractéristiques suivantes :  

- «Une importance majeure pour le fonctionnement économique de la ville. 

- Une périodicité journalière et une régularité dans les trajets, 

                                                           
40
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- Ils ne sont pas distribués uniformément dans la journée mais concentrés en des 

créneaux horaires où l’on observe les pointes de trafic automobile et la saturation des 

systèmes de transport, 

- Ils peuvent être minimisés par une répartition judicieusement coordonnée des 

logements et des emplois, et par un aménagement local des horaires de travail. »
 43

 

 

L’importance de ces déplacements est liée aussi à leur rôle dans la délimitation des aires 

urbaines. « Une grande importance est donnée aux déplacements domicile-travail, parce 

qu’elles sont des mobilités quotidiennes alternées liées aux horaires de travail et à la 

dissociation domicile - travail. Leur ampleur est liée à l’étalement urbain. En effet, elles 

constituent l’un des indicateurs les plus couramment utilisés pour définir les aires des 

métropoles. » 
44

 

 

III- LE TRANSPORT URBAIN  

C’est une matière interdisciplinaire avec une forte dimension géographique
45

. E. Merene dans 

son livre sur la géographie des transports, explique bien que si l’étude des transports intéresse 

de nombreuses disciplines (l’histoire, les sciences techniques, l’économie, la politique, le 

droit, la sociologie, l’aménagement du territoire…), elle est aussi au cœur des préoccupations 

de la géographie, car : 

- Les infrastructures ou ensemble des voies de communication et des installations 

terminales (aéroports, gares, ports…) contribuent à l’organisation de l’espace à travers les 

échelles spatiales, à son découpage en sous-ensembles, à son irrigation et à sa structuration. 

Les voies de communication sont, en quelque sorte, les vaisseaux sanguins du corps-terre 

mais aussi des pays, des régions et des villes. Et ces infrastructures dépendent des milieux 

physiques et humains dans lesquels elles s’inscrivent en même temps qu’elles les 

transforment.  

- Les transports sont à la base de l’organisation de la plupart des activités, qu’il s’agisse 

de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme ou des services. Ils influencent leur localisation et 

facilitent ou freinent leur développement 
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De ce fait, le transport d’une manière générale, et les transports urbains particulièrement avec 

leurs infrastructures, superstructures et réseaux différents (autobus, tramway, deux roues, 

trolleybus, train...etc.) sont les éléments structurants des espaces, et sont donc responsables de 

leur épanouissement ou de leur dysfonctionnement.  

 

1- Les modes du transport urbain 

 
Les transports urbains motorisés peuvent être classés en deux grandes familles : 

- Les transports en commun ont l’avantage quant à la capacité, l’économie, la sécurité 

et l’impact sur l’environnement (les transports en site propre l’ont en outre pour la vitesse en 

zone centrale) ; 

- L’automobile a un net avantage sur le plan du confort, sous ses différents aspects et, 

de façon générale, apparait comme beaucoup plus souple d’emploi (disponibilité, intimité, 

trajet direct et en principe « porte à porte » et est, dans presque tous les cas (sauf parfois dans 

le centre par rapport aux transports ferrés), plus rapide.  

Le tableau ci-dessous montre bien les avantages et les inconvénients de chaque mode et type 

de transport. Ainsi, les avantages des transports en commun concernent surtout la collectivité, 

alors que ceux de l’automobile bénéficient à ses usagers.
 
D’autres paramètres ne sont plus à 

négliger quant à l’évaluation des avantages et des inconvénients de tel ou tel mode de 

transport. 
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Tableau 01 : Comparaison entre divers moyens de transport 

Moyen de transport Avantages Inconvénients 

 

Automobiles 

individuelles (ou 

taxis) 

-Transport individuel 

-Service porte à porte et itinéraire à 

la demande 

-Pas d’arrêt intermédiaire 

-Implantation facile en zone urbaine 

-Vitesse commerciale faible 

-pas de fiabilité des horaires 

-risques dus au conducteur 

-nombre réduit de passagers par m² 

de surface occupée au sol 

-coût de transport élevé 

-moteur polluant 

Autobus -implantation facile en zone 

urbaine 

-nombre élevé de passagers par 

m² de surface occupée au sol 

-adaptation à une capacité 

moyenne 

-itinéraire fixe et parfois un site 

propre 

-taux d’utilisation du parc élevé 

-coût de transport faible par 

rapport au véhicule individuel 

-transport collectif 

-existence de trajets terminaux et 

ruptures possibles de charge 

-vitesse commerciale faible 

-risques dus aux conducteurs 

-coût d’exploitation élevé 

-moteur polluant 

Chemin de fer 

urbain y compris 

métro et semi-métro 

-vitesse élevée 

-fiabilité des horaires 

-suppression des risques dus au 

conducteur 

-grande capacité 

-coût de transport faible (peu de 

main d’œuvre) 

-suppression de la pollution 

atmosphérique 

-transport collectif 

-existence de trajets terminaux et 

ruptures possibles de charge 

-itinéraire fixe et fréquence 

limitée inadaptable à une faible 

capacité 

-implantation difficile en zone 

urbaine 

-infrastructure spécialisée 

nécessitant un investissement 

important et un entretien coûteux 

Source : Emile MERENE. Géographie des transports : contraintes et enjeux, presses universitaires de 

Rennes, 2008.p114. 

 

La vitesse, surtout dans les centres urbains (circulation automobile, autobus).  

La capacité, rapportée à l’espace utilisé : bilan à améliorer pour l’automobile, mais aussi, 

même s’il est bien meilleur, pour les transports en commun au centre des grandes villes ; 

L’économie  de construction des infrastructures, de fonctionnement et de consommation 

d’énergie ; 
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Le confort qui peut être apprécié de diverses façons : 

- Espace disponible par voyageur (et d’abord probabilité d’être assis) ; changement de 

moyens de transport  

- Existence et importance des trajets à pied terminaux ; fréquence, et donc attente ou au 

contraire disponibilité instantanée (automobile) ; 

- Intimité (choix des autres voyageurs en automobile, promiscuité dans les transports en 

commun) ; 

- Confort physique (forme et qualité des sièges) ; 

- Agrément esthétique (aménagement des véhicules, des stations, paysages traversés) ;  

 

L’impact sur l’environnement :  

- physique (effet de coupure, rôle des infrastructures et superstructures dans le 

paysage) ; 

- naturel (pollution de l’air, bruit) ; 

 La sécurité :  

- pour les personnes transportées ; 

- Pour les tiers.  

 

2- L’automobile : entre signe de modernité et cause de congestion et 

d’inquiétude dans les villes 

 
L’ère actuelle est qualifiée comme l’ère de l’automobile, signe de modernité, d’indépendance 

et de liberté de déplacement. Une ère où ont été enregistrés les taux de motorisation et les taux 

d’équipement en automobile les plus élevés de tous les temps.  

Par ailleurs, son usage excessif et généralisé et sa grande consommation d’espace 

(stationnement et sur la voirie) ont fait d’elle une grande source d’inquiétude pour les 

collectivités locales. Avec le grand intérêt donné aux questions environnementales, la voiture 

est contestée partout, et plusieurs politiques ont été mises en œuvre ou en cours, pour freiner 

son usage abusif, notamment dans les centres villes et pour les courtes distances. En 

l’occurrence, on entend aujourd’hui beaucoup de voix incitant à adapter l’automobile à la 

ville, après des décennies d’adaptation de la ville à l’automobile.  
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C’est « un moyen de transport qui offre à son usager une grande disponibilité, une intimité et 

un confort appréciés. Mais sa sécurité est beaucoup plus faible que celle des transports en 

commun. Elle consomme dix à vingt fois plus d’espace et trois à quatre fois plus d’énergie, 

elle a une faible capacité qui oblige à des investissements coûteux et elle crée d’importantes 

nuisances (bruit et pollution de l’air). Longtemps, les urbanistes ont rêvé d’« adapter la ville à 

l’automobile », ses inconvénients, et surtout sa forte consommation d’espace, ont conduit 

récemment à chercher à adapter l’automobile à la ville, sans grand succès à ce jour. »
46

 

Les sociologues, quant à eux, qualifient la période contemporaine de civilisation de 

l’automobile en raison du développement du trafic automobile et de la dépendance de la 

population vis-à-vis de la voiture.
47

  Par ailleurs, l’automobile n’est pas seulement considérée 

comme un moyen de transport mais elle représente un objet de « promotion sociale » que 

l’on montre et que l’on utilise au maximum. »
48

  

 

3- Les transports en commun : une solution aux problèmes de 

congestion  

 

La première qualité des transports en commun, c’est bien leur grande capacité car  «…soit à 

l’heure de pointe un autobus standard transportant 100 personnes et une automobile 

transportant 2 personnes. Quant à l’encombrement de la voirie un autobus équivaut à 3 

automobiles. Donc un usager d’automobile « consomme » : (100/2) * (1/3) = 17 fois plus de 

voirie qu’un usager d’autobus. Le raisonnement serait encore plus favorable à l’autobus si 

l’on tenait compte de l’espace nécessaire au stationnement des véhicules… »
49

  

Dans les pays développés et certains pays en voie de développement, les efforts ne sont plus 

épargnés afin de substituer les transports en commun et les modes de transport doux à 

l’automobile afin de résoudre les différents problèmes qui entravent la vie économique et la 

bonne gestion des villes, soit, la congestion de la circulation, la concentration de la pollution 

notamment dans les centres villes et la dégradation du cadre de vie urbain d’une manière 

générale. 
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Adopter une politique pareille, nécessite une grande qualité des transports collectifs urbains 

d’une part, et d’autre part une grande connectivité entre les différents moyens de transport ou 

tout simplement une bonne correspondance, sous entendue souvent par une rupture de charge, 

bien que cette dernière est applicable au moyen de transport et non au voyageur. Cette 

stratégie a eu  des taux de réussite nuancés selon les moyens mis en œuvre. Souvent, les 

transports en commun, notamment les autobus, sont contraints par la congestion de la 

circulation, une baisse de leur efficacité et à avoir un site propre. 

 

4- Les chemins de fer urbains 

 
Les systèmes en site propre intégral (métro) ou les systèmes en site propre partiel (tramways, 

semi-métro) sont caractérisés par les capacités les plus élevées, la grande vitesse, leur fiabilité 

de fonctionnement, la durée de vie du matériel roulant, l’indépendance de la circulation 

urbaine. « Le tramway a ainsi été placé au cœur des villes au début du siècle avant de 

disparaitre progressivement des centres urbains, libérant ainsi des espaces pour les 

déplacements en automobile. A contrario, il est aujourd’hui revenu au cœur de la plupart des 

centres-villes réhabilités, devenant un symbole de modernité et de liberté de déplacement. »
50

 

On voit aujourd’hui que la plupart des villes du monde ont opté pour le tramway comme 

moyen et structure de transport structurants des autres moyens. Il constitue l’épine dorsale des 

différents réseaux de transport urbain. 

 

 

5- Les modes de transport doux 

 
Ce sont des modes de transport qui respectent l’environnement, notamment le vélo et la 

marche à pied. Ils sont préconisés pour les distances courtes ; ils rejoignent les objectifs de la 

ville compacte ou dense. Largement adoptés par les pays développés afin de résoudre ou de 

diminuer les problèmes ou les nuisances sur l’environnement. Ne nécessitant pas des 

aménagements lourds ou couteux, ces types de transport peuvent résoudre une grande partie 

des problèmes de circulation des grandes villes du Tiers Monde.  
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6- L’accessibilité aux transports  

 

C’est une donnée très importante qui préoccupe les gestionnaires des villes car elle permet 

d’une part une très bonne connectivité des différentes fonctions urbaines et d’autre part   une 

intégration des populations des différents quartiers ou zones de la ville. 

Selon Michel GOUSSOT « L’accessibilité d’un lieu est déterminante pour son 

développement ; elle dépend uniquement des moyens de transport mis en œuvre par l’homme 

et en ce sens produit des ségrégations spatiales. »
 51

  L’accessibilité ne consiste pas 

uniquement à mettre en place les différents moyens de transport, mais il faut également qu’ils 

soient financièrement accessibles aux usagers. « Les transports doivent contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie urbaine. Ainsi une bonne accessibilité des quartiers aux 

principaux rôles attractifs de la ville constitue une nécessité sociale et économique…. Cette 

accessibilité doit être physiquement et financièrement possible autant pour les usagers que les 

pouvoirs publics. »
 52

 

Elle est également très dépendante du niveau du développement du pays ou de la ville. A titre 

d’exemple, dans les pays en voie de développement, beaucoup de quartiers, essentiellement 

les marginaux,  sont dépourvus du service de transport en commun, d’où une grande difficulté 

de déplacement et par conséquent une grosse difficulté de s’intégrer à la ville. « Le concept 

d’accessibilité est fondamental, en particulier dans les pays en développement, où de 

nombreux quartiers périphériques ne sont pas desservis. Un indicateur d’accessibilité devrait, 

dans les études de transport, y remplacer les gains de coût généralisé comme indicateur 

principal de la qualité de service offert par un réseau. » 
53

 

 

 

IV- INTERACTIONS ENTRE  URBANISATION, MOBILITE ET 

TRANSPORT URBAIN 

 
Urbanisation, mobilité et transport urbain, sont trois facettes d’un seul système qu’est la ville. 

Les traiter individuellement parait inutile, car ils sont interdépendants. Ce qui vient d’être 

présenté pour chaque sous-système est loin de présenter la réalité de chacun d’eux. Dans cette 
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partie de notre recherche nous verrons à quel point les appellations, concepts et néologismes, 

sont liés à l’évolution dans le temps et dans l’espace des effets des uns sur les autres. 

 

1- Typologie des villes selon le mode de transport dominant 

 
Une ville peut avoir des formes différentes dans le temps et dans l’espace, qui sont dues 

essentiellement aux différents types de mobilité ou aux différents types de transport. Rémy 

Allain a cité quatre périodes sociotechniques en fonction du mode de transport dominant, et 

qui sont évidemment : la ville du piéton, la ville du tramway, la ville du chemin de fer et la 

ville de l’automobile. Il explique que « ces périodes ne sont que très grossièrement 

chronologiques et les formes produites subsistent ou se renforcent par effet d’inertie. »
 54

 

Le trait commun entre ces formes est que les temps de trajet restent assez constants 

contrairement aux distances parcourues qui varient au minimum de 1 à 10. « C’est la loi de la 

transformation de la vitesse en éloignement du centre donc en étalement. »
 55

 

 

1-1- La ville du piéton (walking city) 

 

Elle s’est développée durant l’époque de la ville dense, où habitat, activités et équipements 

étaient proches les uns des autres. « Elle correspond aux actuelles parties centrales des 

agglomérations. Elles ont la plupart du temps une extension limitée à la distance domicile-

travail que pouvait normalement parcourir un piéton. Au début du 19
e
 siècle, le rayon de la 

zone bâtie dense des grandes villes excédait rarement 1 à 2 kilomètres. Jusqu’au milieu du 19
e
 

siècle, les extensions se sont effectuées à partir de ces centres sous forme de digitations 

denses mais étroites, les faubourgs. » 56
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Figure 08 : Macroforme et transport 

 

Source : Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine : Géographie, aménagement et architecture de la ville, 

ARMAND COLIN/SEJER, Paris, 2004.p.54. 

 

 

1-2- La ville du tramway 

  

« Elle symbolise les extensions en continuité sous forme de banlieues plus ou moins linéaires, 

surtout dans les « pays neufs ». Le tramway électrique a un rôle décisif dans l’étalement et la 

dissociation entre activités économiques et résidences, car plus silencieux, plus rapide, doté 

d’une grande capacité et moins cher. Il se diffuse rapidement à partir de 1888 dans toutes les 

grandes villes américaines et australiennes induisant le boom immobilier de street cars 

suburbs. » 57 

 

1-3- La ville digitée (tracked city) 

 

« C’est d’abord celle du chemin de fer. Celui-ci a comme fonction principale le transport 

interurbain ou la jonction ville-port. Des hausses des valeurs foncières et changement de 

l’usage du sol se produisent autour des gares terminus mais aussi le long des axes ferroviaires 

dans la zone bâtie. Les champs urbains donc les macroformes s’étirent et se fragmentent. Le 

railway boom débute aux Etats Unis dans les années 1830-1840 provoquant l’allongement 
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des banlieues jusqu’à des distances de 20 à 25 kilomètres, sous forme de longes digitations 

prolongées par des structures en grains de collier. »58 

1-4- La ville de l’automobile (rubber city) 

 

« L’automobile est responsable du formidable processus d’étalement et d’éparpillement 

urbain des quarante dernières années. La mobilité individuelle rendant le champ urbain plus 

uniforme, provoque aussi le comblement des vides entre les grandes digitations (lotissements, 

équipements, centres commerciaux…) » 59 

 

De cette typologie, il apparait bien que le terme de l’étalement urbain, trop utilisé dans les 

différents travaux sur la ville et l’urbain d’une manière générale, a vu son usage généralisé 

avec l’envahissement des villes par le mode de transport « automobile ». Celui-ci a eu un 

effet prépondérant sur les formes urbaines par rapport aux autres moyens de transport. 

Le schéma suivant montre bien les effets de l’accroissement de l’usage automobile ou 

l’augmentation de son trafic sur le fonctionnement de la ville. En outre, il indique les effets 

néfastes de l’automobile, et la formule par laquelle la croissance du trafic mène à une 

surcroissance de l’usage automobile. 
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Figure09 : L’accroissement de la mobilité voiture et les mutations urbaines 

 

Source : Emile.  MERENE. Géographie des transports : contraintes et enjeux, presses universitaires de 

Rennes, 2008.p118. 

 

2- Interactions entre transport et urbanisation 

 
Le transport et l’urbanisation constituent un système interactif où les deux éléments agissent 

l’un sur l’autre. Cela semble évident, mais cette notion d’interaction entre transport et 

développement urbain est difficile à mesurer en raison de la complexité des mécanismes 

urbains qui ne permettent pas d’isoler facilement les causes et les effets. 
60

 

« Le processus peut être cependant simplement décrit dans ses grandes lignes :  

                                                           
60

 Ministère des transports, Centre d’études des transports urbains CETUR, op. cit. p. 131. 

Croissance du trafic automobile 

Croissance du trafic 

automobile 
Perte de clientèle pour 

les transports collectifs 

Augmentation des nuisances: 

bruit, pollution, accidents 

Réduction de l'offre TC 

 

Augmentation de la 

consommation d'espace et de la 

tolérance envers l'éloignement 

 

Dispersion et éloignement de 

l'habitat, des commerces et 

services, des lieux de travail des 

équipements de loisirs 

 

Réduction de l’accessibilité pour 

les usagers non motorisés 

utilisant les TC, le vélo ou la 

marche 

 

Perte d’attractivité des 

déplacements en TC, à vélo, à 

pied 

 

Augmentation du besoin de 

déplacement 
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1) Les transformations des structures spatiales, soit par extension (développement le long 

d’axes ou création de pôles d’habitat périphériques), soit par densification du tissu urbain 

(modification du domaine bâti, sur occupation des logements, remplissage progressif des 

espaces vides), modifient le volume et la répartition de la demande de déplacement.  

2) Satisfaire la demande suppose la création d’infrastructures de transport. Celles-ci 

rendent plus accessibles et plus attractives certaines zones de l’espace urbain, où se 

renforceront (ou se créeront) des zones d’habitat et d’activités.  

3) Chaque action (localisation des fonctions urbaines, ou création d’une infrastructure), 

déclenche des effets qui, modifient l’état du système. En satisfaisant un besoin, on crée un 

nouveau besoin ou on renforce une situation. »
61

 

A cet effet, chaque opération d’implantation d’habitat ou d’équipements agira 

systématiquement sur le système de transport par la mise en place d’une infrastructure de 

liaison ou de desserte. De son coté, la réalisation d’une infrastructure de transport, 

autoroutière notamment, appelle à s’installer loin de la ville, où les terrains sont 

financièrement plus accessibles, que ce soit pour l’habitat ou les entreprises. Ce cercle vicieux 

montre bien la réaction réciproque de chaque système.  

De son coté P. Merlin dans son ouvrage sur la planification des transports urbains explique 

que « les solutions du transport ne sont pas sans influer sur les formes du développement 

urbain. L’automobile ne développe pas le même type de banlieue que le chemin de fer. Elle a 

une influence tout aussi différente sur le centre urbain. A l’inverse, la morphologie d’une ville 

peut être plus favorable à un moyen de transport qu’à un autre. Bref, les choix de transport 

doivent être cohérents avec les choix de l’urbanisme. C’est là un second enjeu. »
62

 

A chaque mode de transport correspond une forme urbaine appropriée, mais aussi à chaque 

forme urbaine  répond un mode de transport adapté à ses dimensions, à ses caractéristiques. 

Cela revient aussi à la chronologie de chacun par rapport à l’autre. Ainsi « Les différents 

moyens de transport ne se contentent pas d’avoir une consommation directe d’espace très 

inégale (par leurs emprises). Ils entrainent des formes d’urbanisation très différentes, denses 

et concentrées pour les transports en commun, diffuses et peu denses pour l’automobile. »
63
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 Ibid. 
62

 Pierre MERLIN. « La planification des transports urbains »Masson, Paris 1984, p77. 
63

 Ibid.  
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3- Interactions entre offre de transport et mobilité 

 
On se déplace toujours dans la ville, et on se déplace encore plus s’il y a une grande 

disponibilité des moyens de transport. Plus les déplacements s’accroitront plus l’offre devra 

satisfaire ce besoin et vice versa. De ce fait « L’offre de transport (capacité des systèmes 

collectifs existants, configuration et capacité de la voirie) dépend également du 

développement économique. Cette offre a un effet interactif sur la mobilité et sur la répartition 

modale. En effet, les difficultés de transport : absence de liaisons, itinéraires mal conçus, 

temps d’attente, durée des trajets, surcharge des véhicules, etc., peuvent être dissuasives 

jusqu’à limiter la mobilité aux déplacements obligatoires liés à l’activité rémunératrice. »
64

 

Dans l’état général, les moyens de déplacement ne cessent d’évoluer en type et en 

technologie, ils deviennent de plus en plus rapides, confortables et disponibles. On doit 

souligner que notamment la vitesse des moyens de transport a influé directement les distances 

parcourues par jour, notamment pour le motif domicile- travail. De ce fait, la conjecture de 

Zahavi met l’accent et formule ce lien entre la vitesse et la distance du déplacement. 

La conjecture de Zahavi  

Selon cette conjecture ou hypothèse les distances domicile-travail croissent à partir des 

améliorations successives des vitesses moyennes de déplacement. Ainsi « à partir de la 

relation traditionnelle liant la vitesse moyenne (V) aux distances (d) et temps (t) de 

déplacement (V=d/t), on observe que, pour un budget-temps constant (t = tc), toute hausse de 

V se traduit par un accroissement des distances parcourues (d) puisque chaque individu est 

prêt à consacrer un budget-temps donné invariant pour se déplacer quotidiennement, tout 

accroissement des vitesses de déplacement résultant d’améliorations techniques des véhicules 

ou de construction d’infrastructures routières plus rapides permet d’accroitre la « portée 

spatiale » des déplacements et se traduit par une délocalisation des résidents vers la banlieue 

et, à terme, par une dispersion de l’espace urbain… » 
65

 Ces temps de déplacement journaliers 

sont estimés à 70 minutes.   
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 Ministère des transports, Centre d’études des transports urbains CETUR, op. cit. p. 31. 
65

 François Mirabel, Mathias Reymond. op. cit. p 21. 
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4- L’étalement urbain : forme urbaine résultante de plusieurs facteurs 

 
Si l’étalement urbain est souvent lié à l’automobile et aux infrastructures autoroutières, 

d’autres facteurs générateurs de cette forme ne sont plus négligeables. « Les facteurs de 

l’étalement urbain sont très variables selon les contextes économiques, politiques et sociaux : 

déconcentration résidentielle, déversement urbain, politiques du logement favorisant 

l’accession à l’habitat individuel dans les pays industrialisés, peut être, mais aussi croissance 

migratoire par étalement « spontané » de quartiers informels, relevant de pratiques foncières 

mal contrôlées par les pouvoirs publics. »
66

. L’auteur met l’accent sur les politiques de 

l’habitat qui pourraient être une cause principale de l’étalement urbain mais également sur la 

maitrise des biens fonciers des territoires urbains. 

Wiel. M, explique que « le logement d’une part, aussi bien voulu que repoussé selon les lieux et 

les moments de l’urbanisation, la recherche plus systématique de l’emploi d’autre part, 

alimentant les stratégies destinées à stimuler l’attractivité des territoires à toutes échelles, ont 

constitué des modèles décisifs du système de l’étalement, une combinatoire dans laquelle les 

transports -  réseaux, modes et usages- ont pris leur place à la fois comme « carburant » de 

l’étalement, parfois même comme moteur, et comme résultante en terme de mobilité des 

personnes et des biens. »
 67

 

Toujours lié au transport, l’étalement urbain émane aussi d’autres facteurs qui sont le coût des 

transports, le mode de vie et les nouveaux moyens de communication.  

 

4-1- La  baisse des coûts de transport engendre l’étalement urbain 

Il s’agit ici de la mobilité facilitée par plusieurs moyens, et son corolaire, l’envahissement 

rapide des espaces. «  Dans le modèle de base d’Alonso, toute baisse exogène des coûts 

unitaires de déplacement se traduit par une croissance spatiale de l’agglomération. Dans ce 

contexte, la baisse continue des coûts de transport résultant des chocs exogènes successifs 
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 Philippe GERVAIS-LAMBONY et al, op. cit. p. 15. 
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 Wiel, M. op. cit. p.  5. D’après Francis BEAUCIRE. 



40 
 

(progrès technique, amélioration des réseaux, développement de voies plus rapides…) 

modifie la structure spatiale et se traduit par un étalement urbain. »
68

 

 

4-2- Le fait social est responsable de l’étalement  

 

L’étalement urbain qui est la conséquence de l’installation en périphérie de la ville ou en des 

espaces loin de la ville, résulterait d’un mode de vie recherché par les habitants. La quête d’un 

habitat convenable, l’engouement pour l’habitation individuelle, sont aussi des vecteurs non 

négligeables de cette nouvelle forme urbaine. 

Toujours selon Wiel M, « si les ménages sont plus nombreux à préférer s’installer loin des 

agglomérations c’est parce qu’ils n’ont pas trouvé un habitat dont les caractéristiques (prix, 

confort, taille, équipements, voisinage)  équivalentes à un habitat plus près de leur lieu de 

travail. »
 69

  De ce fait « cette compétition pour l’espace est rarement présente dans 

l’explication la plus habituelle de l’étalement urbain. Cette explication privilégie le goût de la 

maison individuelle comme existant par lui-même (et qui n’est pas un facteur à sous-

estimer…), sans intégrer le fait que la mobilité facilitée (l’effondrement du coût de cette 

dernière grâce à la motorisation plus accessible, aux infrastructures et au faible coût des 

carburants) a rendu de nouveau possible pour les ménages de disposer de plus d’espace. »
70 

Par ailleurs et à propos de la ville dense et de la ville émergente,  pour Jacques Lévy                    

« l’opposition entre les deux modèles n’est pas une opposition matérielle au sens où deux 

options s’affronteraient ; c’est un problème de société « les modèles urbains sont portés par 

les citadins ; les choix qu’ils font sont très importants pour le résultat final » ce qui l’amène à 

montrer que la grande bifurcation historique qui a fait basculer à un moment donné nos villes 

vers le périurbain, ne relève ni d’un choix politique, ni d’une stratégie d’acteurs économiques 

–les promoteurs immobiliers-, mais d’un fait social. Pour lui, la dynamique du périurbain est 

liée au fait que des acteurs-habitants, qui aspiraient à un certain type de vie, ont eu à un 

moment donné les moyens de mettre en pratique ce qu’ils souhaitaient. »
 71
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 François Mirabel, Mathias Reymond.  op. cit. p. 20. 
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 Wiel, M., op. cit. p. 21. 
70

 Ibid. p. 22. 
71

 Ministère de l’équipement, des transports et du logement Certu, op. cit. p. 120. 
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4-3- L’étalement est généré par la promotion immobilière et les lotissements 

 

D’autres auteurs trouvent que l’étalement urbain est engendré par les actes des propriétaires 

de terrain qui les mettent en vente sous forme de lots. Effectivement, ce cas s’il n’est pas le 

facteur principal dans certaines situations, il serait une cause permissive de l’étalement urbain. 

4-4- Les nouveaux moyens de communication et d’information encouragent la ville 

éparse ou encouragent l’étalement urbain 

 

Les auteurs François Mirabel et Mathias Reymond
72

 indiquent que « devant la croissance 

prévisible des nouveaux moyens de communication et d’information, la nécessité de la 

proximité physique disparait tout à fait. Les gens se rencontrent, se parlent, travaillent, font 

leurs achats via les communications électroniques. La notion de centralité n’a donc plus de 

sens et l’on tombe dans la formule d’une ville éclatée poussée jusqu’à l’extrême. » 

Les facteurs de la croissance diffuse et éparpillée, qualifiée toujours comme étalement urbain, 

peuvent être uniques ou multiples, tout dépend des conditions générales dans lesquelles cette 

croissance a eu lieu. Dans ce cas seule l’analyse de l’évolution spatiotemporelle de tel ou tel 

espace urbain, indiquera quel est le facteur ou les facteurs responsables de ce desserrement. 

 

5- L’étalement urbain a modifié la nomenclature urbaine 

 

Autrefois, il y avait une limite claire entre la ville et l’espace rural, matérialisée par un mur 

d’enceinte, et au-delà de ces murs les faubourgs. Progressivement, ces limitent se sont 

atténuées jusqu’à ce qu’on ne reconnaisse plus où s’arrête la ville et d’où commence la 

campagne. Les nouvelles formes de croissance dues essentiellement à la révolution 

industrielle accompagnée de la révolution des transports ont nécessité de revoir la 

nomenclature urbaine, dont le critère le plus important pour classer un espace bâti comme 

urbain, était la densité.  

5-1- Agglomération   

 

« L’apparition, dans la nomenclature urbaine du terme agglomération traduit les 

transformations profondes qui sont liées à l’urbanisation généralisée, au développement des 
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transports modernes et à l’apparition de centres commerciaux ou de centres directionnels à la 

périphérie des cités les plus importantes. Le terme convient bien pour saisir une réalité où les 

formes sont moins clairement ordonnées que par le passé : il traduit la généralisation 

d’espaces suburbains, souvent très monotones, et où il est difficile de lire dans les paysages 

une organisation claire : seule l’analyse des flux et des espaces d’activité en fait comprendre 

la vie. » 73
 

5-2- Aire métropolitaine  

 

« Région urbaine constituée autour d’une ou plusieurs villes qui ont un rôle de métropole 

régionale, c'est-à-dire qui dominent et organisent un espace régional. » 74
 

 

6- Coûts et bénéfices de l’étalement urbain 

 

Ces formes qui se sont imposées, facilitées par les nouvelles technologies de communication 

et de transport, par de nouvelles logiques urbaines, nécessitent d’être évaluées. Le tableau 

suivant nous apprend les avantages et les inconvénients de l’étalement urbain.  

Certes la périphérie est une alternative, un refuge pour les citadins qui ont fuit la ville, une 

solution à beaucoup de problèmes, mais cela n’est pas sans incident sur l’environnement avec 

toutes ses composantes. Face à cette situation, les points de vue sont différents, où chacun 

défend sa théorie, sa position. 
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Tableau 03 : Coûts et bénéfices de l’étalement urbain 

 Coûts Bénéfices 

Transports Accroissement de l’utilisation des 

véhicules privés, des temps de 

déplacement, des dépenses de 

transport pour les ménages. 

 

Transports collectifs moins 

efficaces/ moins de choix possibles, 

accroissement des coûts sociaux 

directement liés aux transports. 

Coûts de transport plus 

faibles pour les décideurs 

publics (moins de transports 

collectifs dans les villes 

étalées)  

Equipements 

collectifs 

Développement plus coûteux des 

réseaux de communication, des 

systèmes de traitement et 

distribution d’eau, des écoles…  

Déploiement moins 

important des infrastructures 

de transport collectif (ville 

« tournée » vers 

l’automobile). 

Environnement  La ville empiète sur les espaces 

agricoles, les espaces naturels, 

augmentation de l’énergie utilisée, 

pollution de l’air. 

Accès plus facile à des 

espaces libres et vierges 

(accès aux aménités 

urbaines) 

Qualité de vie Dégradation esthétique 

Dégradation du sentiment 

d’appartenance à une communauté 

Dégradation du cœur historique de 

la cité 

Criminalité plus faible, 

moins de promiscuité sociale 

Habitat plus diffus (plus 

grand bien être). 

Conséquences 

sociales 

Ségrégation plus forte, exclusion 

sociale. 

Détérioration des centres urbains. 

Marges de manœuvre 

(disponibilité d’espace) pour 

mener des politiques 

favorables à la mixité sociale 

Source : François Mirabel, Mathias Reymond.  « Economie des transports urbains ». Éditions la Découverte, 

Paris 2013, p17.  

 

V- LES SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) ET 

LA TELEDETECTION SPATIALE, DES OUTILS TRES IMPORTANTS 

DANS LES ETUDES URBAINES 

 
Actuellement, tous les domaines scientifiques utilisent ou tendent à utiliser les nouvelles 

technologies, afin de gagner de l’effort et du temps. Ces dernières ont permis de faire 

introduire d’autres aspects et d’autres données pour l’étude de tel ou tel phénomène, ce qui 



44 
 

n’était pas disponible avant. Pour la géographie urbaine, l’urbanisme ou  toute science se 

réclamant relative aux territoires, ils ont connu une grande révolution avec l’avènement ou et 

la généralisation des systèmes d’information géographique et de la télédétection spatiale. « De 

profonds changements dans la disponibilité d’informations et dans la capacité de les traiter 

sont survenus à partir de 1970 avec l’apparition de deux nouveaux domaines : la télédétection 

spatiale et les systèmes d’information géographique. Les informations ont changé de nature 

d’analogiques elles sont devenues numériques ».
75

 

Les deux domaines cités en haut, ont été groupés sous le vocable de « géomatique » qui vient 

de l’association des deux termes de  géographie et d’informatique. C’est une « discipline 

ayant pour objet la gestion des données à référence spatiale et qui fait appel aux sciences et 

aux technologies reliées à leur acquisition, leur stockage, leur traitement et leur diffusion ».
76

 

Egalement « on peut évoquer l’acronyme « TIG » technologies de l’information 

géographique »
77

. 

De ce fait les études urbaines d’une manière générale ont adopté et ont introduit de nouvelles 

méthodes scientifiques relatives à la géomatique, ce qui a permis de pouvoir mettre en lien ou 

de croiser différentes données qui dépassaient autrefois  les capacités humaines de traitement 

d’une part et de permettre, d’autre part, la modélisation de l’évolution des phénomènes liés à 

la ville, et qui est une simplification ou « une représentation schématique de la réalité étudiée, 

en vue de la comprendre et de la faire comprendre »
78

.  Un autre point fort de la géomatique 

qui provient de la possibilité de mettre en liaison un grand volume et plusieurs types de 

données et d’informations, est la géo prospective. De ce fait cette anticipation du devenir des 

territoires a rendu un grand service à leurs gestionnaires en leur proposant des aides à la 

décision. 
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1- Les systèmes d’information géographique S.I.G 

 
1-1- Définition 

 

Un système d’information géographique est « un système de gestion de base de données pour 

la saisie, le stockage, l’extraction, l’interrogation, l’analyse et l’affichage de données 

localisées ».
 79

 Il est aussi « un ensemble de données repérées dans l’espace, structurées de 

façon à pouvoir en extraire commodément des synthèses utiles à la décision » 80, cette 

deuxième définition met l’accent sur le grand bienfait des SIG qui est celui de l’aide à la 

décision.  

Ils sont appelés aussi mais rarement système de données localisées, système de données 

repérées dans l’espace, système d’information à référence spatiale (SIRS)…etc. ils « se 

situent au confluent de plusieurs disciplines telles que la cartographie, la géographie, la 

topographie, la photogrammétrie, la télédétection, les statistiques, l’informatique et d’autres 

disciplines faisant appel à des données à références spatiales. »
81

. 

Le terme SIG désigne à la fois : 

- Le logiciel permettant de manipuler des données géographiques (ArcGIS, MAPINFO, 

QGIS…etc.).  

- Le projet informatique (on évoquera le projet de SIG de tel ou tel organisme).  

- Le système d’information.  

 

1-2- Les usages (voir figure 10) 

 

Les usages des SIG selon Henri Pornon sont les suivants :  

- Outil de production et consultation cartographique. 

- Outil d’aide à la conception 

- Outil métier pour gérer un patrimoine de données 

- Outil de connaissance et d’observation du territoire 

- Outil d’aide à la décision  
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 Henri Pornon., op. cit. p. 7. D’après Laurini Robert et Milleret-Raffort Françoise, Les bases de données en 

géomatique, Hermès, 1993. 
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 Ibid.  
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 Ferdinand Bonn., Guy Rochon., « Précis de télédétection », volume1 principes et méthodes”. Presses de 

l’université de Québec, 1996.p13. 
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Source: Henri Pornon., «SIG : la dimension géographique du système d’information », Dunod, Paris, 

2011.p.31. 

« Le SIG permet de constituer une mémoire du territoire et de l’activité sur ce territoire en 

stockant en base de données les objets du territoire, leurs évolutions, les évènements, les 

données de synthèse produites et les résultats des analyses sous forme de cartes ».
82

 

 

1-3- Présentation d’un système d’information géographique : ArcGis Desktop 

 

Le logiciel ArcGIS de bureau ou comme appelé communément ArcGIS for Desktop – est un 

logiciel complet utilisé par les professionnels du SIG sur PC Windows pour l'ensemble des 

activités SIG, y compris la compilation de données, la cartographie, la modélisation, l'analyse 

spatiale et le géo traitement.
83

Il a été inventé par la société ESRI (Environmental systems 

research institute) qui est actuellement le leader mondial du marché des logiciels SIG. En 

outre, le logiciel ArcGIS avec toutes ses applications Windows, web, mobile …etc., est le SIG 

le plus utilisé à l’échelle mondiale. 

                                                           
82

 Ibid. 
83

 ArcGIS Resource Center. http://resources.arcgis.com. Consulté mai 2017. 
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Figure10 : Usages des SIG 
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1-3-1- Les applications intégrées d’ArcGIS Desktop 10.x 

ArcGIS Desktop comprend une suite d’applications intégrées : ArcMap, ArcCatalog et 

ArcToolbox. A l’aide de ces trois applications, toutes les tâches SIG peuvent être effectuées, 

de la plus simple à la plus avancée, soit: 

- la cartographie, la gestion des données,  

- l’analyse géographique,  

- la mise à jour des données et le géo-traitement.  

D’autres applications permettent la visualisation et des traitements en trois dimensions comme 

ArcGlobe et ArcScene.  (Voir figure 11)  

- ArcMap : 
84

 

Représente l’application centrale dans ArcGIS Desktop. Elle est utilisée pour toutes les tâches 

associées aux cartes, y compris la cartographie, l’analyse des cartes et leur mise à jour. Dans 

cette application, le travail s’effectue avec des cartes qui ont une mise en page contenant une 

fenêtre ou une vue géographique avec une table des matières contenant les différentes  

couches de données. 

- ArcCatalog :
85

  

est l’application qui facilite l’organisation et la gestion de toutes les données dans ArcGIS, 

elle comprend des outils de création et de recherche des informations géographiques, 

d’enregistrement et de visualisation des métadonnées, ainsi que des outils de définition de la 

structure des couches de données géographiques. 

- ArcToolbox : 
86

 

Est une application contenant de nombreux outils très importants utilisés dans le géo-

traitement. 

1-3-2- Autres applications :  

parmi les autres applications offertes par le même logiciel, il y a ArcGIS online qui permet 

d’accéder à des services en ligne ou sur internet, à télécharger des cartes thématiques 

différentes, des données du monde entier comme la base de données en ligne Open Street 

Map (OSM), qui est un projet de cartographie du monde entier, ainsi que des cartes 

géologiques, topographiques, et des données de différents types. 
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Figure11: les différentes applications principales composant le logiciel ArcGIS10.x 

 

La plateforme ArcGIS 10.x 

ArcMap 

ArcCatalog ArcToolbox 

ArcScene 
ArcGlobe 
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2- La télédétection spatiale 

 

2-1- Définition  

Elle est définie comme « la discipline scientifique qui regroupe l’ensemble des connaissances 

et des techniques utilisées pour l’observation, l’analyse, l’interprétation et la gestion de 

l’environnement à partir de mesures et d’images obtenues à l’aide de plateformes aéroportées, 

spatiales, terrestres ou maritimes. Comme son nom l’indique, elle suppose l’acquisition 

d’information à distance, sans contact direct avec l’objet détecté. »
87

. De ce fait la 

télédétection spatiale se distingue des différents types de télédétection par l’acquisition des 

informations concernant tel ou tel objet à partir de l’espace, à l’aide notamment des satellites 

ou des plateformes spatiales. De ce fait, « la télédétection apporte une information nouvelle, 

différente et spatialement localisée ».
88 

C’est le programme LANDSAT (Land Satellite), originellement appelé ERTS (Earth 

Resources Technology Satellite), qui a permis d’accéder à l’information satellitaire et 

d’introduire cet outil dans les différentes études sur la terre. Contrairement à d’autres 

programmes, les images sont gratuites et accessibles à tous les scientifiques.  

En parallèle, des logiciels informatiques se sont développés permettant ainsi de faire des 

traitements différents sur ces images et d’en extraire un grand nombre d’informations. 

2-2- l’extraction de l’information des images satellitaires :  

Parvenir à extraire l’information des images satellitaires, c’est pouvoir transformer l’image 

(mode raster ou un ensemble de pixels) en des informations utilisables et quantifiables. De ce 

fait, plusieurs logiciels spécialisés dans le traitement du raster le permettent, comme ENVI, 

Erdas Imagine, eCcognition et également le SIG ArcGIS qui permet à l’aide d’une fenêtre, 

appelée Spatial Analyst Tools de réaliser assez de traitements sur les images satellitaires et 

permettre la conversion du format (.tif) à son format (.shp) ou fichier de forme. En ce qui suit 

une présentation très brève des logiciels ENVI et Ecognition. 

ENVI : « est un logiciel utilisé par les scientifiques, chercheurs et spécialistes de l'analyse 

d'images ou des SIG pour traiter et analyser les images géospatiales. Il intègre les dernières 

technologies de traitement et d'analyse d'images, au sein d'une interface intuitive et simple 
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d'utilisation, qui permet d'extraire rapidement des informations pertinentes à partir des 

images. Le logiciel propose une approche guidée et automatisée qui permet aux utilisateurs de 

réaliser simplement les tâches complexes. »
89

 

eCognition : «En s'inspirant de la perception humaine, la solution, renommée eCognition, ne 

traite pas le pixel de manière isolée mais dans son contexte. Pour ce faire l'image est tout 

d'abord segmentée en groupes de pixels montrant des caractéristiques similaires. Ces groupes 

sont alors considérés comme des «Objets» ce qui rend possible une interprétation basée sur 

les valeurs spectrales mais aussi sur la taille, la forme, le contexte, etc. Cette approche, 

beaucoup plus riche que les classifications « par-pixel », augmente considérablement les 

possibilités d'interprétation, en particulier pour les milieux complexes et les images à hautes 

ou très hautes résolutions spatiales.»
 90

 

Plusieurs méthodes ou approches sont utilisées afin d’extraire de l’information des images 

satellitaires. Ces méthodes peuvent être classées en deux grandes classes : L’approche par 

pixel et par classification orientée-objet. 

 

2-2-1- La classification par pixel : 

 

Elle « correspond à un traitement statistique où chaque pixel (ou ensemble de pixels) est 

affecté à une classe d’appartenance en fonction des caractéristiques des valeurs 

radiométriques. Les classes sont formées de manière à favoriser la contigüité spatiale des 

pixels, à minimiser la différence qui peut exister au sein d’un groupe et à maximiser celle qui 

existe entre les différents groupes. »
91

 Ce type de classification comprend deux grands types : 

 

a- La classification non supervisée 

 

Dans cette approche aucune classe n’est définie au préalable. C’est à l’ordinateur ou le 

logiciel à l’aide d’un algorithme d’analyser les signatures spectrales de tous les pixels de 

l’image et de les regrouper en des classes des individus ayant des signatures spectrales 

similaires. Le nombre de classes pourrait être définit à priori. (Voir figure 12) 
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Figure12 : Les deux grands types de la classification par pixel 

 

b- La classification supervisée 

 

Cette classification nécessite la connaissance préalable du terrain ou des objets de l’image, 

afin d’utiliser des zones dites d’entrainement. Ce qui permettra de générer des signatures 

spectrales caractéristiques de chacune des classes et d’affecter à chaque classe des règles de 

sélection des pixels. Plusieurs algorithmes sont utilisés pour effectuer ce type de classification 

citons : distance minimale, maximum de vraisemblance, …etc.  

 

2-2-2- La classification orientée objet 

 

« Les outils de segmentation et de classification proposent des méthodes d'extraction d'entités 

à partir d'images, basées sur des objets. Ces objets sont créés via un processus de 

segmentation d'images par lequel des pixels adjacents et qui présentent des caractéristiques 

spectrales similaires sont regroupés dans un segment. Les segments qui présentent certaines 

formes et caractéristiques spectrales et spatiales peuvent être à leur tour groupés sous forme 

d'objets. Les objets peuvent être groupés en classes représentant des entités du monde réel au 

sol. »
92

 Donc, et comme cela est décrit ci-dessus, la classification passe par deux étapes très 

importantes, la première, est bien la segmentation ensuite la classification proprement dite 

(voir image et figures ci-dessous). 
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Image 01 : L’image brute (Raster) de Landsat 2017 de la ville de Constantine résolution=30m. 

Figure13 : La segmentation en utilisant l’algorithme «Multiresolution 

segmentation » sous eCognition Developer 
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       Les deux images ci-dessous, présentent la classification en utilisant l’algorithme « classification » à Basic classification (le résultat). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Le résultat de la Classification Orientée Objet sous eCognition
93
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3- Des exemples sur l’application de la télédétection et les SIG dans 

l’étude et la mesure de la croissance urbaine  

 
La télédétection spatiale et les systèmes d’information géographique, ont rendu beaucoup de 

services aux études urbaines et aux gestionnaires des villes en offrant une cartographie et une 

base de données assez complètes pour l’aide à la prise de décision. Sans revenir aux vertus de 

ces deux outils qui ont été assez présentés dans la partie précédente, il s’avère que leur usage 

est très nuancé d’un pays à l’autre, voire d’une ville à une autre, notamment dans les études 

des schémas urbains. 

Dans les pays développés, aucun effort n’est épargné pour utiliser davantage ces techniques à 

différentes échelles notamment avec la disponibilité, actuellement, des images satellitaires à 

haute résolution comme les études sur les ilots de chaleur urbaine et autres sujets plus fins. 

Dans les pays en voie de développement, malgré la disponibilité des images satellitaires 

gratuites de moyenne résolution qui permettent de traiter ou d’étudier certains phénomènes 

comme la croissance urbaine et l’étalement urbain la situation est très nuancée. 

En ce qui suit, deux exemples sur l’utilisation des images satellitaires et des SIG dans la 

quantification de la croissance urbaine vont être présentés ; le premier portera sur la ville de 

Rennes en France et le deuxième sur la ville de Blida et son environnement en Algérie. Les 

images qui ont été utilisées dans les deux cas sont des images gratuites du satellite Landsat 

avec d’autres supports cartographiques comme la carte topographique et les photos aériennes 

afin de mesurer la tache urbaine avant les années 1980,  période où la résolution du satellite 

Landsat était faible et ne permettait pas de cerner avec précision le cadre bâti. 

Il est entendu par la tache urbaine dans le premier exemple « des surfaces artificialisées 

agglomérées d’une taille d’un hectare au minimum. Elle comprend donc quelques bâtiments 

isolés en milieu rural détectables avec les images utilisées et dont la superficie est égale ou 

supérieure à un hectare. »
94
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Dans le deuxième exemple qui est celui de Blida, « la notion de tache urbaine, qui ne connait 

pas à ce jour de définition scientifique précise, représente l’emprise que va avoir l’espace bâti 

d’une ville (toutes couronnes confondues) sur le territoire et selon une vue verticale ».
95

 

 

3-1- Exemple de Rennes Métropole en France 

 

Il s’agit d’une ville qui a été étudiée dans le cadre d’un doctorat en géographie (Université 

Rennes 2) par Rahim Aguejdad avec pour titre « Etalement urbain et évaluation de son impact 

sur la biodiversité : de la reconstitution des trajectoires à la modélisation prospective. 

Application à une agglomération de taille moyenne : Rennes Métropole. »  

Cette agglomération française qui est le chef lieu du département d’Ille-et-Vilaine (Voir figure 

15), situé en Bretagne c’est à dire au nord-ouest de la France, a connu un étalement urbain et 

de fortes artificialisations de son territoire au détriment des terres agricoles.  

Figure 15: situation du département Ille-et-Vilaine et de Rennes métropole 

Source : http://www.cartesfrance.fr 
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Pour ce faire, l’auteur a retracé les trajectoires de l’occupation du sol et l’évolution de la tache 

urbaine durant toute la période 1984-2005 avec un pas de temps de 5 ans, en traitant 

différentes images satellitaires comme le montre les figures suivantes. 

 

Figure16: les images satellitaires utilisées pour étudier l’évolution spatiotemporelle de 

l’agglomération de Rennes 

 

Source : Rahim Aguejdad,Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution 

des trajectoires à la Modélisation  prospective. Application à  une Agglomération  de taille moyenne : Rennes 

Métropole. 

 

 

Selon l’organigramme ci-dessous, l’approche choisie pour classifier les images a été la 

classification orientée-objet avec le logiciel eCognition. Le résultat obtenu a été exporté 

vers un SIG pour exploiter les données et présenter la carte finale (figure 17). 
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Figure17: Organigramme des prétraitements et traitements effectués sur les scènes 

satellitaires 

 

Source : Rahim Aguejdad,Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution 

des trajectoires à la Modélisation  prospective. Application à  une Agglomération  de taille moyenne : Rennes 

Métropole. p. 165. 
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Figure 18: Evolution des surfaces artificialisées à Rennes Métropole (1984 -2005)
 
 

 

Source : Rahim Aguejdad,Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution 

des trajectoires à la Modélisation  prospective. Application à  une Agglomération  de taille moyenne : Rennes 

Métropole. p. 167. 

 

Tableau03 : Evolution de la tache urbaine sur Rennes Métropole (1984 -2005)
 
 

 

Source : Rahim Aguejdad,Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution 

des trajectoires à la Modélisation  prospective. Application à  une Agglomération  de taille moyenne : Rennes 

Métropole. p. 166. 
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Les résultats ont montré, selon l’auteur, une artificialisation plus forte sur les espaces 

périurbains : « L’intensité d’artificialisation augmente au fur et à mesure qu’on s’éloigne du 

centre de Rennes Métropole, ce qui caractérise les phénomènes de périurbanisation et 

d’étalement urbain».
96

 

 

L’usage de la télédétection dans ce genre de thématiques permet, non seulement, la bonne 

visualisation du phénomène, mais également, de pouvoir le quantifier et déterminer son 

intensité, son rythme et à la fin de pouvoir prévoir ses orientations futures, ce qui a été bien 

l’objectif de l’auteur et qui était la modélisation prospective. 

En outre, les statistiques obtenues des différents traitements permettent, en plus des images et 

cartes géoréférencées, d’effectuer (à l’aide du SIG) des analyses à différentes échelles. Dans 

le même travail, le phénomène de l’étalement, ou l’évolution spatiale a été étudiée  sur 

plusieurs niveaux spatiaux, soit : le département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, le 

Noyau Urbain Rennais et la commune de Rennes ; car selon l’auteur « la progression de 

l’artificialisation des terres sur le département d’Ille-et-Vilaine se produisant en grande partie 

sous l’influence de la croissance urbaine de Rennes. Il apparait donc nécessaire d’inscrire 

l’étude de l’étalement urbain de Rennes Métropole dans le cadre du processus 

d’artificialisation des terres du département d’Ille-et-Vilaine ». 
97

 

 

3-2- Exemple de la ville de Blida en Algérie 

 

Il s’agit d’une recherche sur l’évolution spatiotemporelle de la tache urbaine de Blida à l’aide 

de la télédétection spatiale ou les images satellitaires de différentes dates, et qui a été 

présentée sous la forme d’un article dans la revue  « Géomatique Expert » réalisée par Elodie 

Ruch et Aziz Serradj de l’université de Strasbourg. 

Cette étude qui porte sur une ville et son environnement nous montre la possibilité d’inclure 

cet outil de travail dans les études urbaines algériennes et notamment les plans directeurs 

d’aménagement et d’urbanisme (PDAU). A notre connaissance cet outil est peu utilisé pour 

suivre, évaluer et maitriser la croissance urbaine des villes algériennes.   

Cette étude portant sur l’évolution de la tache urbaine a concerné la ville de Blida et ses 

alentours (figure19). Celle-ci se situe à 45 km au sud-ouest d’Alger et elle comptait 163 586 

habitants en 2008 alors que sa wilaya disposait de 1 002 937 habitants. 
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Figure19 : la wilaya de Blida et les communes limitrophes de la commune de Blida 

 

Source : Elodie Ruch, Aziz Serradj, Suivi spatiotemporel de la tache urbaine à l’aide de cartes 

anciennes, d’images satellitaires et de SIG, Le cas de Blida en Algérie (de 1936 à 2015). Revue 

Géomatique Expert n°112, Octobre 2016. http://www.geomag.fr/revue/geomatique-expert-n112-

septembre-2016 

 

Afin d’extraire la tache urbaine et mesurer l’étalement urbain de Blida et de son 

agglomération, les auteurs ont eu recours à plusieurs méthodes qu’ils avaient testées une par 

une (voir figure21). À la fin ils ont opté pour la classification orientée-objet, qui a donné des 

résultats satisfaisants en utilisant le logiciel ENVI au lieu du logiciel  eCognition qui a été 

utilisé pour le cas de Rennes Métropole. Les résultats ont été également exportés vers un SIG 

qui est ArcGIS10.3.1 pour les traitements finaux : cartographie et constitution de la base de 

données concernant l’évolution du cadre bâti. 

La carte présentée dans la figure 20 ci-dessous,  est le résultat des différents traitements et elle 

permet de voir qu’« entre 1936 et 1957, l’agglomération de Blida a connu une croissance très 

rapide dirigée vers les axes principaux orientés Nord-est/Sud-ouest. Durant cette période, il y 

a eu renforcement des centres urbains déjà existants ainsi que du centre ville, sans pour autant 

créer de nouveaux centres d’extension aux alentours. »
98
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Figure 20 

 

Source : Elodie Ruch, Aziz Serradj, Suivi spatiotemporel de la tache urbaine à l’aide de cartes 

anciennes, d’images satellitaires et de SIG, Le cas de Blida en Algérie (de 1936 à 2015). Revue 

Géomatique Expert n°112, Octobre 2016. http://www.geomag.fr/revue/geomatique-expert-n112-

septembre-2016 
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La période suivante qui va de 1957 à 1981, a connu, par contre, une impulsion selon les 

auteurs, car cela coïncide avec l’indépendance, en plus de la multiplication de l’habitat 

collectif. Cette extension a concerné notamment les centres déjà existants avec l’apparition de 

nouveaux centres urbains qui se sont apparus autour de la ville.  

Les auteurs concluent que « les grandes orientations de la ville sont bien visibles, et elles 

semblent suivre certains des axes routiers qui traversent la ville ; le massif de l’Atlas blidéen 

semble bloquer l’extension vers le Sud, bien que le piémont commence à être « colonisé » par 

un habitat relativement dispersé, pouvant correspondre à des maisons pavillonnaires le long 

des versants peu pentus. » 

Le graphique ci-dessous, présente l’évolution des surfaces des différentes taches urbaines des 

différentes commune de Blida de 1936 jusqu’à 2015. 

 

Graphique  02: croissance de la surface bâtie de Blida et ses alentours 

 

 

Source : Elodie Ruch, Aziz Serradj, Suivi spatiotemporel de la tache urbaine à l’aide de cartes 

anciennes, d’images satellitaires et de SIG, Le cas de Blida en Algérie (de 1936 à 2015). Revue 

Géomatique Expert n°112, Octobre 2016. http://www.geomag.fr/revue/geomatique-expert-n112-

septembre-2016 
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Figure 21 

 

Source : Elodie Ruch, Aziz Serradj, Suivi spatiotemporel de la tache urbaine à l’aide de cartes 

anciennes, d’images satellitaires et de SIG, Le cas de Blida en Algérie (de 1936 à 2015). Revue 

Géomatique Expert n°112, Octobre 2016. http://www.geomag.fr/revue/geomatique-expert-n112-

septembre-2016 
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Conclusion  

 

Urbanisation, mobilité et transport urbain, sont trois champs très interactifs qui façonnent 

l’espace urbain, maitrisent sa morphologie et agissent l’un sur l’autre. E. Merene
99

, résume 

l’état actuel de l’urbain et explique que les progrès techniques dans le secteur des transports 

ont fortement influencé la croissance des villes et surtout des grandes métropoles des pays 

industriels.  

Ainsi, au XIXe siècle, le train était un facteur déterminant de l’exode rural et du gonflement 

des villes, alors qu’à la fin du XXe siècle, le phénomène majeur est celui de l’étalement des 

villes, à la fois cause et conséquence de la nécessaire fluidité des personnes et des produits ; 

en effet, les villes débordent de leurs limites initiales et les axes de transport les plus fluides 

(autoroutes périurbaines, réseaux ferroviaires de banlieue, tramway et lignes de bus) font 

naitre de nouveaux pôles de résidence et de travail loin des centres et renforcent les 

migrations pendulaires. Parallèlement les transports collectifs sont concurrencés par les 

moyens de transport individuels bien que beaucoup de gouvernements cherchent dorénavant à 

privilégier les transports collectifs pour des raisons sociales et écologiques. 

Ce qui vient d’être présenté précédemment, est certainement la situation générale de la plupart 

des espaces urbains dans le monde, mais pour cerner la situation exacte il faut retracer le 

parcours de l’urbanisation de telle ou telle ville ou à vrai dire de l’agglomération urbaine afin 

de connaitre les causes réelles de l’expansion urbaine.  

La télédétection spatiale et les systèmes d’information géographique ont connu une évolution 

très importante et sont devenus accessibles à tous les chercheurs ou utilisateurs. Par 

conséquent, ils ont permis d’autres méthodologies de recherche ou de travail afin d’extraire  

les informations et les données nécessaires à l’analyse dans des temps record.  

D’autre part, l’évolution et la performance des logiciels permettant de traiter ces images 

(eCognition, ENVI, ArcGIS…etc.) a contribué considérablement à utiliser la géomatique dans 

les différents champs de l’urbanisme, notamment celui de l’évolution de la croissance 

urbaine. 
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En Algérie, comme ailleurs, les espaces urbains ont connu des évolutions très importantes de 

l’indépendance jusqu’à nos jours. Elles sont dues à l’exode et à l’élévation des taux 

d’accroissement naturel. De surcroit, Les grandes villes du pays étaient les plus concernées, 

ce qui a conduit à une grande consommation de terres et la prolifération de l’habitat illicite, ce 

qui a rendu difficile la maitrise de l’urbanisation.  

La ville de Constantine, l’une des villes les plus importantes et attractives du pays a connu des 

formes d’urbanisation très différentes et particulières qui ont eu lieu dans ses périphéries 

proches et lointaines qui méritent d’être étudiées.   

Dans le chapitre suivant, nous tenterons d’étudier la croissance spatiale de la tache urbaine du 

Groupement de Constantine en appliquant la télédétection spatiale et les systèmes 

d’information géographique, ainsi que les différentes applications et méthodes qui ont été 

relatées le long ce chapitre.   
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Introduction 

 

L’étude des dynamiques urbaines est parmi les plus courantes et qui ne cessent de prendre de 

l’importance. Certes la ville est un corps ancien mais aujourd’hui elle connait d’autres formes, 

concepts et d’autres définitions. 

Les espaces urbains d’autrefois ne sont plus les espaces urbains actuels. Le progrès des 

technologies et des moyens de transport a fait entrer la ville dans une autre ère avec de 

nouveaux modèles de croissance. 

L’évolution de la ville d’aujourd’hui est très rapide vu la croissance continue des taux 

d’urbanisation à l’échelle mondiale, d’où la nécessité d’utiliser des moyens nouveaux afin de 

mesurer, d’évaluer et de contrôler cette croissance. 

 

CHAPITRE II 

URBANISATION DU GROUPEMENT DE CONSTANTINE 

DURANT LA PERIODE 1985- 2017 

APPLICATION DE LA TELEDETECTION SPATIALE ET 

DES SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 
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La télédétection spatiale qui est un volet de la géomatique connait pour sa part, une évolution 

considérable et elle est devenue un outil très important dans l’étude de l’évolution des 

phénomènes terrestres, dont la croissance spatiale des territoires urbains. Christiane Weber 

écrit que « l’image (satellitaire ou photographique) en tant que support d’information 

participe, elle aussi, à la construction collective de la société, puisqu’elle fournit des 

renseignements sur la réalité terrestre (ou planétaire) qui vont augmenter la connaissance des 

milieux »
100

 . 

Constantine qui est une métropole régionale a connu pour sa part une métamorphose de ses 

paysages urbains, une évolution sans équivalent des effectifs de sa population durant ces 

trente dernières années ainsi que de grands projets de transport. De ce fait, elle est le 

propulseur d’une grande dynamique urbaine à l’échelle régionale. En effet, elle est à l’origine 

d’un réseau ou d’une armature de villes qui étaient autrefois de petits villages ou de petites 

villes. 

Les travaux qui ont été menés sur l’évolution urbaine de ce territoire sont innombrables par 

contre il s’agira dans cette recherche de présenter d’autres méthodes et approches d’analyse et 

de quantifier ce phénomène au lieu de se limiter à le décrire.  

En l’occurrence, nous voudrions à travers ce chapitre étudier cette dynamique urbaine et ses 

importants vecteurs à l’échelle du Groupement de Constantine en utilisant les images 

satellitaires et les systèmes d’information géographique. 

Tous les chiffres qui vont être présentés (sauf référence indiquée) sont les résultats des 

traitements effectués par l’auteur à l’aide du SIG qui est l’ArcGIS10.3. 
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 Christiane Weber, op. cit. p. 5.  
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I- SITUATION DU GROUPEMENT DE CONSTANTINE 
Figure 22 
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1-Une situation géographique et administrative confortée par une trame de 

voies radioconcentriques 

 

Le Groupement de Constantine jouit d’une situation géographique importante dite de contact 

entre deux domaines différents à savoir l’Atlas tellien au nord et les Hautes Plaines au sud. 

La ville de Constantine et les quatre communes qui l’entourent dans un rayon de 20 km, soit : 

Hamma Bouziane, Didouche Mourad, El Khroub, Ain Smara, forment le Groupement de 

Constantine. Il s’étend sur une surface de 769.82 km² 
 101 

, soit 34.29% de la superficie totale 

de la wilaya (2244.77km²). 

Cet ensemble de communes  est limité par :  

- les communes de Béni Hamidene et Zighoud Youssef au nord et nord-est ; 

- les communes de Ben Badis et Ouled Rahmoun à l’est, sud-est et sud ; 

- les communes de Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad à l’ouest ; 

- les communes d’Oued El Athmania et Oued Seguen au sud-ouest.  

 

Le Groupement de Constantine est d’une extrême importance en raison du poids de la ville de 

Constantine car  il renferme : 

- Un nœud important de voies de communication convergeant vers la ville de 

Constantine : routes nationales (RN79, RN03, RN05..), autoroute Est-Ouest, chemin de fer 

(ligne 3), le reliant avec le Nord-est algérien et le reste du pays. Cette panoplie 

d’infrastructures qui permet des liaisons Nord-sud et Est-ouest, lui a attribué un fort attrait et 

une grande chalandise à l’échelle  du pays. 

- Les centres urbains les plus importants de la wilaya, notamment la métropole 

Constantine et également la ville nouvelle Ali Mendjeli, qui présente un nouveau type 

d’urbanisme planifié et première expérience dans tout le pays. 

- Une forte richesse économique issue de la concentration des fonctions 

administratives et commerciales et de la présence de différentes zones industrielles et 

d’activités à rayonnement régional voire national. 

-  Des richesses : culturelle, historique, patrimoniale, éducative et touristique et 

dont dispose essentiellement la ville antique Constantine. 
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 Superficie calculée à partir de la base de données d’ArcGIS en ligne : Open street map ,WGS1984, zone 32. 
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- Un fort  poids démographique : 789 308
102

 habitants en 2008, soit 84.11% du total 

de la wilaya (938 475). 

De ce fait, cette forte importance de ce groupement de communes se traduit par de grands  

flux et de fortes mobilités de tout type. Ceci nécessite beaucoup de structures d’accueil, une 

structuration parfaite de l’espace ainsi qu’une gestion rigoureuse des infrastructures.  

 

2- Un milieu naturel assez favorable  

Le cadre physique d’un espace urbain influe fortement son urbanisation, la configuration de 

son système viaire et notamment son accessibilité. Il est de même pour le groupement de 

Constantine où le site a eu une grande incidence sur la croissance urbaine notamment pour la 

ville de Constantine qui a connu beaucoup de contraintes ou barrières ayant freiné sa 

croissance (glissements de terrains, pentes raides, zones inondables …etc.).  

 

2-1- Les altitudes 

 

Les altitudes du Groupement de Constantine sont très variables (voir la figure 23)  

puisqu’elles s’établissent entre 280 m et 1319 m avec une moyenne de 692.79 m. Celles-ci 

ont été calculées à partir d’un modèle numérique de terrain (MNT) du satellite ASTER de 

type (ASTGTM2) à l’aide du logiciel ArcGIS. Elles peuvent être classées en cinq grandes 

catégories dans un ordre croissant (voir tableau ci-dessous et figure23):  

 

Tableau 04 : Les différentes classes d’altitude du Groupement de Constantine 

 

Classe d’altitude surface (km²) Pourcentage (%) 

280-520 99,79 12,96 

520 -667 246,36 31,99 

667-801 264,23 34,31 

801-972 113,29 14,71 

972-1319 46,34 6,02 

Total 770 100 

Données : Surfaces calculées par l’auteur à partir d’un  modèle 

 Numérique de terrain (MNT), USGS. 2017 
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 Office national des statistiques RGPH 2008, données statistiques n° 527/25. 
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- De 280 à 520m : cette classe d’altitudes occupe une superficie non négligeable de 

99.79km² soit 12.96% de la superficie totale du Groupement de Constantine. Elle occupe sa 

partie nord-est et son extrémité septentrionale qui correspond  à la ville de Hamma Bouziane 

et la partie nord-ouest de la ville de Constantine (les quartiers Benchergui, Boudraa Salah et 

Frères Arafa…etc.) 

- De 520 à 667m : d’une superficie de 246.36km², cette classe présente 31.99% de sa 

superficie totale et elle occupe la deuxième position en matière d’importance. Cette tranche 

d’altitude se retrouve au nord, au sud-est ainsi qu’au sud-ouest, et à laquelle appartient, d’une 

part, les villes de Didouche Mourad, Elkhroub et  Ain Smara et d’autre part une grande partie 

du territoire de la ville de Constantine et l’agglomération secondaire Békira.  

 

- De 667 à 801m : c’est la catégorie d’altitude qui occupe la plus grande superficie du 

Groupement de Constantine car elle est estimée à 264.23 km² soit 34.31%. C’est le plateau 

d’Ain El Bey dont fait partie la ville nouvelle Ali Mendjeli, le sud de la ville de Constantine 

(Zouaghi), ainsi que la partie Nord-est de la ville de Constantine (Ziadia). 

 

- De 801 à 972m : Dans cette tranche de fortes altitudes car  dépassant largement la 

moyenne du Groupement de Constantine, la surface des terrains est de 113.29km², soit 

14.71% du total. Comprenant rarement des espaces bâtis, elle recèle tout de même, le quartier 

Djebel Ouahch et la partie ouest de la ville nouvelle Ali Mendjeli. 

 

- De 972 à 1319m : ces altitudes très fortes occupent la plus faible superficie avec 

seulement 46.34km² soit 6.02%. Dans cette classe nous avons les massifs situés au nord-est et 

sud-ouest soit le Djebel Zouaoui 1316m et le Djebel Kerkera 1187m à l’ouest de la commune 

de Ain Smara et le Djebel Ouahch 1281m au nord-est de Constantine. 

 

Le relief ou les altitudes doivent être illustrées, complétées ou précisées par une carte des 

pentes qui démontre réellement la constructibilité, et l’allure des terrains bâtis ou à 

urbanisation future, et par conséquent la difficulté ou la facilité à accéder aux différents 

espaces de la ville. Tout cela participe entre autres à la configuration du réseau viaire, à son 

dimensionnement, et enfin à sa fluidité et sa  capacité à desservir les différentes fonctions 

urbaines. 
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2-2- Les pentes  

Le Groupement de Constantine présente une pente moyenne de 16.96%. Les pentes comme 

les altitudes sont très variables d’un endroit à un autre et elles sont réparties comme suit : 

Figure 23 

 

Le Groupement de Constantine 

Carte hypsométrique 
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- De 0 à 10.57% : cette classe de pentes favorables à l’urbanisation représente une 

superficie importante du Groupement de Constantine avec 233.21km² soit 30.31%. Elle se 

retrouve dans une grande partie du territoire de la commune d’El Khroub et dans de moindres 

proportions au sud de la commune de Constantine et dans certaines parties des communes 

d’Ain Smara au sud-ouest, de la commune du Khroub et au nord-est de celle de Hamma 

Bouziane. (voir figure 24) 

- De 10,58 - 20,39% : les pentes de cette classe occupent la plus grande surface du 

Groupement avec 293.97km² et 38.20%. Elles ont la même répartition que les pentes de la 

classe précédente. 

- De 20,4 - 31,71% : d’une superficie de 167.92km², soit 21.82%, ces pentes sont très 

répandues notamment sur le territoire de la commune de Constantine, engendrant ainsi une 

topographie difficile qui a influencé pleinement la forme de la ville, d’une part, ainsi que la 

configuration, le dimensionnement et la capacité de sa voirie d’autre part. 

- De 31,72 - 48,32% : Les terres de cette catégorie occupent une superficie non 

négligeable de l’ordre de 62.46km² soit 8.12% 

- Plus de 48.32% : cette catégorie présente une superficie très faible de 11.94km², soit 

1.55% 

Ces deux dernières classes qui présentent les pentes les plus abruptes se retrouvent au niveau 

de la chaine montagneuse allant du nord- est au sud- ouest. 

Tableau05 : L’emprise des différentes classes des pentes  du Groupement de 

Constantine 

 

Classe des pentes surface (km²) Pourcentage (%) 

0 - 10,57 233,21 30,31 

10,58 - 20,39 293,97 38,20 

20,4 - 31,71 167,92 21,82 

31,72 - 48,32 62,46 8,12 

Plus de 48.32 11,94 1,55 

Total 770 100 

Données : Surfaces calculées à partir du modèle numérique de terrain (MNT) Du satellite ASTER, USGS. 2017 

 

Le site du Groupement de Constantine est traversé par des cours d’eau très importants et qui 

sont  Rhumel et Boumerzoug  qui confluent à l’entrée sud du tissu urbain ancien plus 

exactement au niveau du quartier Djenane Zitoun.  
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Figure 24 
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3. Une population inégalement répartie entre la commune de 

Constantine, le Groupement de Constantine et le reste de la wilaya 

 

Les données du RGPH 2008 (voir tableau et graphique ci-dessous) indiquent que la majorité 

de la population de la wilaya de Constantine appartient au Groupement avec  789 309 

habitants, soit 84.11% et cela bien qu’il n’occupe qu’une petite superficie de 769.82km², soit 

34.29% de la superficie totale de la wilaya (2244.77km²).  

La commune de Constantine, à elle seule, dispose de presque la moitié de la population de la 

wilaya, soit 47.8%. Elle est suivie par la commune d’Elkhroub avec 19%, puis celle de 

Hamma Bouziane avec 8.52% et en dernier lieu les communes de Didouche. M et Ain Smara 

avec  respectivement 3.94% et 3.76%. 

Tableau 06 : Répartition de la population par commune dans la wilaya de Constantine 

 

Commune Population 2008 Pourcentage(%) 

Constantine 448374 47,78 

El Khroub 179033 19,08 

Hamma Bouziane 79952 8,52 

Didouche Mourad 44951 4,79 

Ain Smara 36999 3,94 

Zighoud Youcef  35248 3,75 

Ain Abid 31742 3,38 

Ouled Rahmoun 26132 2,78 

Ibn Ziad 18861 2,01 

Ben Badis 18735 1,99 

Béni Hamidene 9397 1,00 

Messaoud Boudjeriou 9050 0,96 

Total 938474 100 

Source : ONS, RGPH2008 
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Données : Office national des statistiques, RGPH 2008 

 

La carte ci –dessous met l’accent sur le nombre de population du recensement de 2008 par 

rapport à la surface de la commune et qui nous apprend que les densités les plus élevées 

s’enregistrent également au niveau des communes du Groupement de Constantine par rapport 

au reste de la wilaya.  

Il est à noter que les surfaces des communes utilisées dans le calcul ont été, elles aussi, 

calculées avec le SIG ArcGIS (voir tableau07), elles présentent ainsi des différences par 

rapport à celles issues du service du Cadastre de Constantine. 

L’ensemble de la wilaya présente une densité moyenne de l’ordre de 465.71 hab/km², tandis 

que les communes de notre aire d’étude présentent une densité moyenne beaucoup plus élevée 

de l’ordre de 975 hab/km². 

La commune de Constantine y présente  une densité inégalée, la plus forte à l’échelle de la 

wilaya, soit 2449 hab/km².  

48%
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En deuxième position la commune de Hamma Bouziane avec une densité de 1100 hab/ km² et 

en troisième lieu la commune d’Elkhroub avec une densité de 686 hab/ km².  

Par la suite nous avons les communes de Didouche Mourad et Ain Smara avec des densités de 

393 hab/km² à 247 hab/ km².  

En dehors des communes du groupement, les densités deviennent de plus en plus faibles tout 

à fait en dessous de la moyenne en allant de 153 hab/km² (Zighoud youssef) à  59 hab/ km² 

(ben badis). 

Tableau 07 : Effectifs et densités de la population des Communes de la wilaya de 

Constantine 

 

Commune Population 

2008 

Superficie 

(km²)
103

 

Densité 

2008 

(hab/km²) 

Superficie 

(km²) 
104

 

Densité 2008 

(hab/km²) 

Constantine 448 374 183,06 2449 231,63 1936 

Elkhroub 179 033 260,9 686 244,65 732 

Hamma Bouziane 79 952 72,66 1100 71,18 1122 

Didouche Mourad 44 951 114,37 393 115,7 389 

Ain Smara 36 999 149,49 247 175 211 

Ain Abid 31742 300,57 106 116 274 

Zighoud Yousef 35248 230,15 153 310 114 

Ouled Rahmoune 26132 217,66 120 255 102 

Ibn Ziad 18861 154,12 122 151 125 

Ben Badis 18735 316,12 59 240 78 

Béni Hmidene 9397 136,14 69 131 72 

Messaoud Boudjeriou 9050 109,52 83 107 85 

Total 938474 2244,76 / 2148,16 / 
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 Superficie calculée dans le SIG 
104

 Service du Cadastre de Constantine. 
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Figure 25 

Wilaya de Constantine 

Répartition et densité de la 

population par commune 
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- Evolution de la population des communes du Groupement de Constantine  

Le graphique ci-dessous, présente l’évolution de la population des communes du Groupement 

de  Constantine à travers les différents recensements.  . 

Tableau 08: Evolution de la population des communes du Groupement de Constantine 

Commune 

Population communale 

1977 1987 1998 2008 

Constantine 357500 450738 481947 448374 

El Khroub 21300 51142 89919 179033 

H. Bouziane 22500 37862 58307 79952 

Ain Smara 4300 13671 24426 36998 

Didouche  M 9200 16548 33266 44951 

Groupement 414800 569961 687866 789308 

wilaya 478300 664303 810913 938475 

 

Graphique3 : Evolution de la population des communes du Groupement de Constantine 

 

             Données : ONS, les différents RGPH 66, 77, 87, 98,2008  
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Les valeurs les plus importantes après celles de Constantine appartiennent à la commune 

d’Elkhroub, dont la courbe ascendante est particulière puisqu’elle reflète une population qui 

ne cesse de croitre pour connaitre un élan très important entre 1998 et 2008. Elle a triplé en 

seulement 10ans, passant de 89 919 habitants en 1998 à 179 033 en 2008, alors qu’elle n’était 

que de l’ordre de 22 500 en 1977. 

Puis nous avons la commune de Hamma Bouziane, où sa population a plus que quadruplé en 

30 années passant de 22 500 habitants en 1977 à 79 952 habitants en 2008. 

En dernier, ce sont les communes de Didouche Mourad et d’Ain Smara qui possèdent les 

effectifs de population les plus faibles par rapport aux autres communes. La population d’Ain 

Smara a été multipliée par 8.6 de 1966 à 2008 en passant de seulement 4 300 habitants à       

36 998 en 2008. Parallèlement, celle de Didouche.M a été multipliée par 5, passant de 9 200 

habitants en 1977 à 44 951 en 2008. 

Une deuxième lecture utilisant « les taux d’accroissement général annuel moyen » ou les 

rythmes avec lesquels la croissance a eu lieu, permet de voir émerger certaines communes qui 

autant avaient des effectifs de population très faibles et autant ils ont connu une croissance 

spectaculaire tel est le cas de la commune d’Ain Smara. 

En règle générale, c’est la période 1977-1987 qui a enregistré les taux d’accroissement les 

plus élevés pour toutes les communes, excepté celle de Didouche Mourad, où le taux était 

légèrement inférieur par rapport à celui de la décennie suivante. 

- La période 1977-1987 : les communes du sud du Groupement de Constantine 

connaissent des évolutions très accélérées  

Durant cette période la commune d’Ain Smara a connu un taux d’accroissement général 

annuel moyen de la population de l’ordre de 21.79%, suivie par la commune d’El Khroub 

avec un taux équivalent à 14.01%. Par contre les communes se situant au nord de Constantine, 

c'est-à-dire Didouche Mourad et Hamma Bouziane ont eu des taux respectifs de 7.99% et 

6.83% et en dernier la commune de Constantine qui a eu un taux très faible de l’ordre de 

2.61%. 
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Source : ONS RGPH (77, 87,98, 2008) avec traitement de l’auteur 
105

 

- La période 1987-1998 :   des communes avec un taux d’accroissement toujours en 

progression  

Les taux d’accroissement de cette période qui sont toujours élevés ont connu une baisse 

relative par rapport à la période précédente, sauf pour la commune de Didouche Mourad où le 

taux a augmenté à 9.18%. Par contre le taux de la commune de Constantine de l’ordre de 

0.63% a encore diminué par rapport à la période précédente. Celle-ci a entamé une période de 

stagnation de ses effectifs. 

- La période 1998-2008 : la commune d’El Khroub s’oppose aux autres communes 

par un taux d’accroissement qui a haussé  

Cette période a connu de faibles taux de croissance d’une part, et d’autres part toutes les 

communes ont vu leur taux diminuer sauf celle du Khroub où le taux s’est élevé de 6.89%  à 

                                                           
105 Taux d’accroissement général annuel de la population calculés à partir des données ONS (77, 87,98, 2008) 

Selon la formule [[(pop année n-pop année 0)/pop année 0]*100]]/nombre d’années 

Constantine El Khroub H.Bouziane Ain Smara D.Mourad Groupement wilaya

1977-1987 2,61 14,01 6,83 21,79 7,99 3,74 3,89

1987-1998 0,63 6,89 4,91 7,15 9,18 1,88 2,01

1998-2008 -0,70 9,91 3,71 5,15 3,51 1,47 1,57
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communes du Groupement de Constantine et de la wilaya de Constantine
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9.91%.  Par contre la commune de Constantine a enregistré non seulement le plus faible taux 

de croissance mais il est nettement négatif avec -0.70%. 

En définitive, le Groupement de Constantine a connu des taux d’accroissement inédits par 

rapport aux autres communes de la wilaya et ceci est du essentiellement aux grands et 

multiples projets d’habitat qui y ont été programmés et réalisés afin de  faire face à la crise du 

logement d’une part, et d’autre part pour assumer les besoins de la ville de Constantine qui 

connaissait une rareté des terrains urbanisables et une population habitant dans les zones non 

urbanisables (berges des oueds, terrains inondables, glissements de terrain…etc.). 

 

4. Evolution de la population urbaine de la wilaya de Constantine : les 

agglomérations secondaires prennent le relais  

 

Nous tenterons dans cette partie du travail, analyser l’évolution de la population urbaine ou la 

population des agglomérations chef-lieu dans le Groupement de Constantine et, au-delà, c'est-

à-dire à l’échelle de  la wilaya afin de saisir ses allures et prévoir ses tendances.  

Tableau 09 : Evolution de la population par dispersion des communes de la wilaya de 

Constantine 

    Population Taux 

 Commune Localité 1987 1998 2008 1987 1998 2008 

Constantine 

ACL 440842 465021 418672 97,80 96,49 93,38 

A S 2885 11893 24358 0,64 2,47 5,43 

Z E 7011 5033 5344 1,56 1,04 1,19 

commune 450738 481947 448374 100,00 100,00 100,00 

Hamma 

Bouziane 

ACL 29203 36422 41945 77,13 62,47 52,46 

A S 4850 19072 36376 12,81 32,71 45,50 

Z E 3809 2813 1631 10,06 4,82 2,04 

commune 37862 58307 79952 100,00 100,00 100,00 

Ben Badis 

ACL 4385 7647 11518 41,62 55,14 61,48 

A S 815 3066 3653 7,74 22,11 19,50 

Z E 5336 3156 3564 50,65 22,76 19,02 

commune 10536 13869 18735 100,00 100,00 100,00 

Zighoud 

Youcef 

ACL 17416 25067 28764 71,18 80,60 81,60 

A S 0 2594 3685 0,00 8,34 10,45 

Z E 7050 3440 2799 28,82 11,06 7,94 
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commune 24466 31101 35248 100,00 100,00 100,00 

Didouche 

Mourad 

ACL 8839 28327 40819 53,41 85,15 90,81 

A S 2206 1352 1364 13,33 4,06 3,03 

Z E 5503 3587 2768 33,25 10,78 6,16 

commune 16548 33266 44951 100,00 100,00 100,00 

El Khroub 

ACL 36924 65239 89251 72,20 72,55 49,85 

A S 5337 19169 85568 10,44 21,32 47,79 

Z E 8881 5511 4214 17,37 6,13 2,35 

commune 51142 89919 179033 100,00 100,00 100,00 

Ain Abid 

ACL 10471 17333 22529 55,55 66,77 70,98 

A S 2778 3971 4723 14,74 15,30 14,88 

Z E 5601 4654 4490 29,71 17,93 14,15 

commune 18850 25958 31742 100,00 100,00 100,00 

Béni 

Hamidene 

ACL 1072 2048 3022 15,34 24,98 32,16 

A S 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Z E 5917 6149 6375 84,66 75,02 67,84 

commune 6989 8197 9397 100,00 100,00 100,00 

Ouled 

Rahmoun 

ACL 3119 9022 11263 20,72 44,15 43,10 

A S 6160 8207 11723 40,93 40,16 44,86 

Z E 5771 3205 3146 38,35 15,68 12,04 

commune 15050 20434 26132 100,00 100,00 100,00 

Ain Smara 

ACL 10558 20318 32057 77,23 83,18 86,64 

A S 574 1378 2266 4,20 5,64 6,12 

Z E 2539 2730 2676 18,57 11,18 7,23 

commune 13671 24426 36999 100,00 100,00 100,00 

Messaoud 

Boudjeriou 

ACL 2331 4082 5400 36,30 51,18 59,67 

A S 0 785 1508 0,00 9,84 16,66 

Z E 4091 3108 2142 63,70 38,97 23,67 

commune 6422 7975 9050 100,00 100,00 100,00 

Ibn Ziad 

ACL 6266 8774 11567 52,09 56,56 61,33 

A S 1992 3325 4315 16,56 21,43 22,88 

Z E 3771 3415 2979 31,35 22,01 15,79 

commune 12029 15514 18861 100,00 100,00 100,00 

  

wilaya 

 

 

ACL 571426 689300 716807 86,02 85,00 76,38 

AS 27597 74812 179539 4,15 9,23 19,13 

ZE 65280 46801 42128 9,83 5,77 4,49 

WILAYA 664303 810913 938474 100,00 100,00 100,00 

Source : ONS 
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Source : ONS, les différents recensements de la population et de l’habitat 

 

Une lecture comparative du taux d’urbanisation ou des populations des agglomérations chef 

lieu de commune, à travers les différents recensements, permet de constater la régression de la 

moyenne de ce dernier, en passant de 86.02% en 1987, à 85% en 1998 et à 76,38% en 2008.  

Par contre, le Groupement de Constantine, quant à lui, a connu des taux plus élevés que la 

moyenne mais qui ont connu également une diminution durant les trois dates. Le taux 

d’urbanisation est passé alors de 92.35% en 1987 à 89.45% en 1998 et à 78.90% en 2008. 

Cette tendance a été, ainsi, enregistrée dans trois communes du Grpoupement à savoir  

Constantine, Hamma Bouziane et El Khroub, contrairement aux deux communes restantes 

Didouche Mourad et Ain Smara. Pour le cas de Constantine et du Khroub c’est  la saturation 

ou le frein de l’urbanisation au niveau de l’ACL et le passage à l’urbanisation des 
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agglomérations secondaires. Par contre pour le cas de la commune de Hamma Bouziane, cela 

s’explique par la présence de terres agricoles productives privées qui sont une grande 

contrainte à l’urbanisation ; de ce fait le report de la population de la ville de Constantine, 

s’est effectué sur le site de l’agglomération secondaire Békira. 

Quant aux autres communes de la wilaya, elles connaissent toutes, et sans exception une 

augmentation continue de leur taux d’urbanisation, car les agglomérations chef lieu 

continuent encore à voir leur population s’accroitre, vu la disponibilité des terres urbanisables. 

- En 1987 :  

Les taux d’urbanisation les plus élevés sont enregistrés en général dans les communes du 

Groupement de Constantine. En premier celle de Constantine avec un taux de 97,80% étant 

donné que la quasi-totalité de la population habite dans la ville ou l’agglomération chef lieu; 

quant au reste, soit seulement 2.20% elle réside dans les agglomérations secondaires et la 

zone éparse. En deuxième lieu nous avons les communes d’Ain Smara (77.23%), Hamma 

Bouziane (77,13%) et El Khroub (72.20%). Ce sont les villes ayant accueilli en premier lieu 

une partie de la population constantinoise et de ce fait leurs taux d’accroissement ont été très 

élevés (21.79% pour Ain Smara et 14.01% pour le cas d’El Khroub).  

En troisième position les communes d’Ain Abid (55.55%), Didouche Mourad (53.41%) et la 

commune d’Ibn Ziad (52.09%).  

Puis viennent les communes de Ben Badis (41.62%) et Messaoud Boudjeriou (36.30%) en 

quatrième lieu.  

Et en dernier lieu les communes d’Ouled Rahmoun (20.72%) et Béni Hamidene (15.34%). 

 

- En 1998 :  

La commune de Constantine occupe toujours la première position avec un taux de 96.46%. 

En deuxième position, ce sont deux communes appartenant au Groupement de Constantine à 

savoir Didouche Mourad (85.15%) et Ain Smara (83.18%), en plus de la commune de 

Zighoud Youssef (80.60%).  

En troisième position tout d’abord la commune d’El Khroub avec un taux de 72.55%, puis 

Ain Abid avec un taux de 66.47% et Hamma Bouziane avec un taux de 62.47%. Dans ces 

communes, la hausse des effectifs s’est faite au profit des agglomérations secondaires 

puisqu’ils sont passés de 12.81% en 1987 à 32.71% en 1998.  

La quatrième position est occupée entièrement par des communes hors Groupement de 

Constantine à savoir Ibn Ziad, Ben Badis, Messaoud Boudjeriou et Ouled Rahmoun avec des 
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taux allant de 56.56% à 44.15%. En dernier lieu nous avons la commune de Béni Hamidene 

avec seulement 24.98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 
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- En 2008 :  

Le taux d’urbanisation de la commune de Constantine avec 93.38% est désormais rattrapé par 

celui des autres communes de Didouche Mourad avec 90.81%, Ain Smara avec 86.64% et 

Zighoud Youssef avec 81.60%.  

En deuxième position nous avons la commune d’Ain Abid avec 70.98%. En troisième 

position des communes n’appartenant pas au Groupement de Constantine à savoir Ben Badis 

(61.48%) Ibn Ziad (61.33%) et Messaoud Boudjeriou (59.67%). 

Dans la quatrième catégorie nous avons deux communes qui relèvent du Groupement de 

Constantine à savoir  Hamma Bouziane avec un taux de 52.46% et El Khroub avec 49.85%. 

Cette réduction considérable du taux d’urbanisation est due notamment à l’important 

développement de la population des agglomérations secondaires et dont le taux est passé 

respectivement de 32.71% en 1998 à 45.50% et de 21.32% à 49.85%.  

La commune d’Ouled Rahmoun avec 43.10% et celle de Béni Hamidene avec 32.16% 

occupent la dernière position. 

 

 

II- LA CROISSANCE SPATIALE DE LA TACHE URBAINE DU 

GROUPEMENT DE CONSTANTINE : APPLICATION DE LA 

TELEDETECTION SPATIALE ET DES SYSTEMES 

D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE  

 

Appréhender une ville ou bien un territoire nécessite le recours à son histoire, à ses conditions 

d’édification, ses niveaux socioéconomiques…etc. En outre, géographes, urbanistes ou 

architectes veulent comprendre des logiques, apprendre des leçons et trouver des explications 

à un urbanisme déjà fait. 

De ce fait, en parallèle d’une quête à saisir les conditions de la genèse d’une ville, il y a une 

quête de nouveaux moyens qui permettent de le faire rapidement et efficacement. En 

l’occurrence, la télédétection spatiale est devenue un moyen universel pour étudier l’évolution 

spatiale d’un espace ou d’un territoire. Elle ne cesse de prendre de l’importance avec les 

nouveaux progrès, notamment : la haute résolution spatiale, la performance des capteurs et le 

progrès des logiciels informatiques. 



 
 

88 
 

 

1- Méthodologie utilisée pour l’extraction de la tache urbaine du 

Groupement de Constantine 

Afin de réaliser des études sur l’évolution spatiale des villes ou des espaces urbains en 

général, plusieurs méthodes ont été utilisées, elles nécessitaient des supports cartographiques 

à différentes dates, en utilisant par exemple les photos aériennes, les cartes 

topographiques...etc.  

L’évolution de la télédétection spatiale d’une part et les progrès dans le domaine de 

l’informatique ainsi que l’accessibilité aux images satellitaires ont  permis d’autres méthodes 

qui sont efficaces, rapides et  justes.(voir chapitre 1) 

1-1- Les approches utilisées pour extraire le bâti du Groupement de Constantine 

Pour extraire le bâti des différentes images satellitaire du Groupement de Constantine, nous 

avons pratiqué deux approches différentes avec des logiciels différents. La première est 

l’approche par pixel, en utilisant seulement sa valeur radiométrique et dans laquelle a été 

utilisée la classification supervisée. La deuxième, est la classification orientée objet, ou 

approche basée régions (GEOBIA). (Voir le premier chapitre) 

La classification supervisée   

Deux méthodes différentes de la classification supervisée ont été utilisées après avoir choisi 

les différents échantillons. La classification basée sur la réponse spectrale du pixel, a été faite 

à l’aide du logiciel ArcGIS10.3, en utilisant l’algorithme de vraisemblance maximale. En 

revanche, les résultats de cette méthode ont été utilisés uniquement à titre illustratif, car 

certaines zones minérales ont fait partie de la classe du bâti étant donné qu’elles avaient des 

réponses radiométriques très similaires. Ceci est dû notamment à la moyenne résolution 

spatiale des images (30m). 

La classification orientée objet  

La Classification Orientée Objet (COO) ou (GEOBIA en anglais) est une classification basée 

sur des objets au lieu du pixel. Elle a été essayée d’abord avec le logiciel ENVI puis avec 

eCognition Devoloper. Les résultats de ce dernier qui sont satisfaisants ont été choisis pour 

l’étude de l’évolution spatiotemporelle du Groupement de Constantine et dont les résultats 

seront notre support d’analyse et de quantification de l’artificialisation de ce vaste territoire. 
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1-2- Choix et acquisition des données 

Les tableaux ci-dessous, présentent les différentes scènes satellitaires traitées afin d’en 

extraire la tache urbaine et  étudier son évolution. Ce sont toutes des images du satellite 

Landsat, qui est le premier programme d’observation de la terre, destiné à des fins civiles. 

Elles sont gratuites et disponibles sur le site de l’agence spatiale américaine (NASA) et 

l’institut des études géologiques américain USGS, soit Earth Explorer
106

. 

Tableau 10 : Données utilisées pour l’étude de l’évolution de la tache urbaine du 

Groupement de Constantine avec la classification supervisée maximum de 

vraisemblance sur ArcGIS10.3 

 

Année Données utilisées CAPTEUR Résolution(m)     Prétraitements  

1985 Image satellite 

LANDSAT-5 

MSS 60 

Correction radiométrique et 

Découpage 

1999 Image satellite 

LANDSAT-7 

ETM 30 

Correction radiométrique et 

Découpage 

2003 Image satellite LANDSAT-7 

ETM 

30 Correction radiométrique et 

Découpage 

2007 Image satellite LANDSAT-5 TM 30 Correction radiométrique et 

Découpage 

2010 

Image satellite 

 

LANDSAT-5 TM 

 

 

30 Correction radiométrique et 

Découpage 

2013 Image satellite LANDSAT-8 

OLI_TIRS 

30 Correction radiométrique et 

Découpage 

2015 Image satellite LANDSAT-8 

OLI_TIRS 

30 Correction radiométrique et 

Découpage 

 

Le tableau, ci-dessus, cite les différentes  images qui ont été utilisées dans ArcGIS avec la 

classification supervisée de type maximum de vraisemblance, et qui n’a pas été retenue vu 

certaines confusions entre le bâti et le minéral des massifs montagneux, car ils ont fourni la 

même réponse. Néanmoins, nous l’avons utilisé à titre illustratif, car elle est juste à l’échelle 

de la ville et surtout qu’elle est d’un grand détail temporel.  

Le tableau, ci-dessous, quant à lui il contient les images qui ont été utilisées pour la deuxième 

méthode, soit la classification orientée objet.  Elle a été retenue pour le calcul de la surface 

bâtie et l’extraction des différentes données pour l’analyse spatiotemporelle de notre site.  

                                                           
106

 : https://earthexplorer.usgs.gov/  
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Tableau11: Données utilisées pour l’étude de l’évolution de la tache urbaine du 

Groupement de Constantine avec la méthode « classification orientée objet » sur 

Ecognition 

Année Données utilisées CAPTEUR Résolution (m) Prétraitements  

1985 Image satellite LANDSAT-5 MSS 60 Découpage 

1999 Image satellite LANDSAT-7 ETM 30 Découpage 

2010 Image satellite LANDSAT-5 TM 30 Découpage 

2017 Image satellite 

LANDSAT-8 

OLI_TIRS 30 Découpage 

 

1.3. Post-classification : de l’extraction brute à la visualisation et à la quantification de la 

tache urbaine 

Toutes les images classifiées ont été exportées vers un système d’information géographique 

(SIG) qui est ArcGIS et converties en fichier de forme (Schapefile) et superposées afin de 

calculer les surfaces bâties de chaque période ainsi que ses taux de croissance, ce qui nous 

servira par la suite à analyser les orientations et les cadences de la croissance spatiale de notre 

territoire. Ce SIG, nous a permis de faire de multiples traitements et croisements des données.  

 

2- Analyse de la croissance spatiale de la tache urbaine du Groupement de  

Constantine (1985-2017) 

 

Dans un premier temps, nous analyserons le développement de la tache urbaine de chacune 

des villes du Groupement de Constantine, celles qui ont connu naturellement les premiers et 

les plus grands développements, et cela  afin de voir le type, les contraintes et les vecteurs de 

leur croissance, et aussi de mettre en valeur les particularités de l’évolution du cadre bâti de 

chaque territoire. Dans un deuxième temps nous étudierons ces évolutions à l’échelle 

communale en examinant dans le détail les directions et l’allure de l’urbanisation. 

2-1- Analyse de l’évolution de la tache urbaine des villes du Groupement 

de Constantine : la ville nouvelle Ali Mendjeli se singularise par une urbanisation rapide 

et inédite  

 

Les cartes ci-dessous travaillées avec deux méthodes et des logiciels différents présentent le 

résultat des différents traitements cités en haut.  
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Les deux cartes ci-dessous ainsi que le graphique suivant montrent les surfaces bâties au 

niveau des six villes du Groupement de Constantine. La première position revient toujours à 

la ville de Constantine (28,21 km² en 2017) et cela durant toutes les périodes étudiées. 

En deuxième position et par ordre décroissant nous avons la ville nouvelle Ali Mendjeli qui 

notamment à partir de la deuxième moitié de la décennie 1999 – 2010 a accueilli une partie de 

la population de la ville de Constantine dans un premier temps et dans un second temps celle 

des autres villes. Cette ville est passée alors de 0.03km² en 1985 à 11.84 km² en 2017.  

En troisième position nous avons la ville du  Khroub qui elle aussi a accueilli une partie de la 

population de la ville de Constantine notamment  avec la réalisation de la ville nouvelle 

Massinissa.  Elle est passée de 2.15 à 7.64 km² durant la période 1985- 2017. En quatrième 

position c’est la ville de Didouche Mourad avec une surface qui est passée de 1.79 km² en 

1985 à 3.89km² en 2017.  

En cinquième position, les villes d’Ain Smara et Hamma Bouziane, bien qu’ayant des tissus 

et des morphologies tout à fait différents, elles présentent des surfaces presque similaires et 

les plus faibles de toutes les villes du Groupement. Ainsi la superficie d’Ain Smara est passée 

de 0.99 km² en 1985 à 2.69 km² en 2017 ; et il en est de même pour celle de Hamma Bouziane 

dont la surface est passée de 0.90km² en 1985 à 2.51km² en 2017.  

Si, à priori, les surfaces ou l’emprise des villes donnent une indication sur la dynamique 

urbaine, les cadences de la croissance permettent de voir avec plus de précision leurs 

intensités. Pour ce faire, le graphique ci-dessous présente les taux de croissance annuels de la 

surface bâtie et ils montrent bien que la ville nouvelle Ali Mendjeli enregistre toujours les 

taux les plus élevés durant toutes les périodes et par rapport à toutes les villes. Ainsi durant la 

période 1985-1999 il a été de l’ordre de 105.09% et pour celle de 1999-2010 à 118.53%. 
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Figure 27 Figure 28 
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Source : Auteur après traitement de différentes scènes satellitaires 

Tableau 12: Evolution de la surface bâtie des villes du Groupement de Constantine 

Année 

Surface bâtie (km²) 

Constantine El Khroub 

Ville nouvelle 

Ali Mendjeli 

Hamma 

Bouziane 

Didouche 

Mourad 

Ain 

Smara Total 

1985 19,06 2,15 0,03 0,90 1,79 0,99 24,92 

1999 22,57 4,09 0,51 1,66 2,92 1,92 33,68 

2010 25,21 5,06 7,12 2,26 3,47 2,55 45,68 

2017 28,21 7,64 11,84 2,51 3,89 2,69 56,78 

Source : Auteur après traitement de différentes scènes satellitaires 

0

5

10

15

20

25

30

1985 1999 2010 2017

S
u

rf
a

ce
 (

k
m

²)

Année

Graphique6: Evolution de la surface bâtie des

Villes du Groupement de Constantine

Constantine

Elkhroub

ville nouvelle A.Mendjeli

Hamma Bouziane

Didouche mourad

Ain Smara



 
 

94 
 

 

Source : Auteur après traitement de différentes scènes satellitaires, taux calculés selon la formule [((surface année n-surface année0)/surface 

année0)*100]/nombre d’année

Constantine Elkhroub
Ville nouvelle 

A.Mendjeli

Hamma 

Bouziane

Didouche 

Mourad
Ain Smara Moyenne

1985-1999 1,31 6,44 105,09 6,03 4,56 6,74 2,51

1999-2010 1,06 2,15 118,53 3,28 1,69 2,99 3,24

2010-2017 1,70 7,29 9,47 1,56 1,73 0,76 3,47
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Graphique07: Taux de croissance annuel de la surface bâtie des villes du Groupement de Constantine  
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2-1-1- Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Constantine :  

La ville de Constantine qui se situe au centre géométrique du Groupement de Constantine 

dispose actuellement d’un périmètre urbain de 60.2km². Elle est organisée en neuf (09) 

délégations communales d’inégale superficie et chaque délégation regroupe des quartiers 

différents de par leur tissu urbain,  architecture, période d’apparition, physionomie…etc. (voir 

les figures ci-dessous) 

La forme actuelle de la ville de Constantine est due en grande partie à son site particulier, qui 

a fait d’elle une ville au paysage unique mais qui a beaucoup entravé sa croissance. Sa 

population est passée de 245 621 habitants en 1966 à 418 672 habitants en 2008. 

 

Source : ONS, données des différents RGPH. 

Tableau13 : Taux d’accroissement général annuel de la ville de Constantine 

Période 1966-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008 

Taux d’accroissement 

général annuel (%) 4.07 2,76 0.50 -1.00 

Source : auteur selon les données des différents RGPH. 

Ainsi le taux d’accroissement général annuel après avoir connu une hausse atteignant les 

4.07% a diminué graduellement pour devenir négatif, -1.00%, durant la dernière période 

1998-2008. Ceci était du notamment au manque des terrains urbanisables et au report de sa 

population (des bidonvilles et des sites sinistrés) vers les villes environnantes.  

1966 1977 1987 1998 2008

Nombre de population 245621 345566 440842 465021 418672
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Graphique 08: Evolution de la population de la ville de 

Constantine (1966-2008)
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Figure 29 Figure 30 
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Tableau14 : Répartition de la population des délégations communales de la ville de 

Constantine  

 

Délégation communale Population Surface (km²) Densité (hab/km²) 

5juillet 33017 12,85 2570 

Belle Vue 44296 3,87 11450 

Gammas 47266 7,05 6707 

Boudraa Salah 49218 5,13 9590 

El Kantara 30806 2,92 10534 

Ziadia 45496 6,36 7148 

Les Muriers 61613 10,69 5761 

Sidi Rached 52330 6,04 8663 

Sidi Mabrouk 65900 5,29 12450 

Total 429942 60,21   

 Source : ONS avec traitement de l’auteur 

 

Le recensement de 2008 révèle que la population moyenne par délégation communale est de 

l’ordre de 47 771 habitants (voir la figure 30). La population de la ville se répartit 

différemment d’une délégation à une autre, et peut être classée comme suit par rapport à la 

moyenne :  

- Population très élevée : cette classe referme les délégations communales de Sidi 

Mabrouk et Les mûriers avec respectivement 65 900 et 61 613 habitants. 

- Population élevée : cette classe comprend uniquement celle de Sidi Rached avec       

52 330 habitants. 

- Population moyenne : Boudraa Salah et El Gamas avec  respectivement 49 218 et   

47 266 habitants. 

- Population faible : Ziadia (45 496 habitants) et Belle Vue (44 296 habitants) 

- Population très faible : en dernier les délégations communales  5 juillet et El Kantara 

avec respectivement de 33017 et 30806 personnes. 

Quant à la densité de population qui est plus significative, car elle est rapportée à la surface du 

territoire ou de la délégation, elle est de l’ordre de 8319,45 hab/km² en moyenne. Les 

délégations communales peuvent être divisées en 5 classes :  

- Très forte densité : cette classe n’a qu’une seule délégation à savoir celle de Sidi 

Mabrouk avec une densité de l’ordre de 12 450 hab/km². 
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- Forte densité : cette classe contient les délégations de Belle vue (11 450 hab/km²) et 

El Kantara (10 534 hab/km²). 

- Densité moyenne : elle concerne les délégations de Boudraa Salah et Sidi Rached 

avec respectivement  9 590 hab/km² et 8 663 hab/km². 

- Faible densité : cette classe regroupe 3 délégations  Ziadia, El Gamas  et les Mûriers 

avec respectivement 7149, 6707 et 5762 hab/km². 

- Très faible densité : elle comprend la délégation du 5juillet 1962 avec 2570 hab/km². 

  

D’une manière générale, et des deux cartes et le schéma présentés ci-dessous, il parait que la 

ville a connu une évolution émiettée, qui va du centre vers certaines sens qui correspondent à 

une voirie ou des axes de circulation importants, notamment ceux du sud, nord-est, nord-ouest 

et sud-est, soit la RN 3, la RN 5, la RN 27 et le CW 51 qui mène vers Djebel Ouahch.   

Figure31 
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Figure 32 Figure 33 
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Figure34 : Schéma de l’évolution urbaine de la ville de Constantine 

 

 

De 1962 à 1966
107

, la ville ne comptait que 245 620 habitants.  Les extensions planifiées 

étaient un héritage direct de la période coloniale, c'est-à-dire de faible importance et 

extension. L’habitat illicite était circonscrit au nord du quartier Emir Abdelkader, à Boudraa 

Salah, au Chalet des pins. 

De 1967 à 1984,  cette période a vu la création ou bien l’extension de plusieurs 

quartiers comme El Gamas, Bentchicou, Sidi Mcid et les ZHUN Sakiet Sidi Youssef, Ziadia, 

Daksi, 5 juillet, Boumerzoug.. Il est vrai que la population de la ville s’est accrue 

considérablement pour s’élever à 345 600 habitants en 1977.  

De 1985 à 1998 : la surface de la ville est passée de 19.06 km² en 1985 pour atteindre 22.57 

km² en 1998, soit un accroissement de 3,51 km² ou un taux annuel de croissance de la surface 

bâtie de l’ordre de 1.31%.  Durant cette période deux recensement ont été effectués ; le 

                                                           
107

 S-E Cherrad, M-M Cherrad - Constantine (Algérie) : phases de développement et acteurs. in            « La ville 

algérienne, 50 ans après. Bilan et visions d’avenir ». p 261-266. 2014 Editions El Djazair. Alger. 

www.librairieeldjazair.com 
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premier en 1987 a révélé que la population de la ville s’est élevée  à 440 842 habitants et le 

second en 1998 à 465 000 habitants.  

Cette croissance continue a eu pour corollaire une extension de la ville essentiellement dans 

ses sud (Ain el bey) et sud-est le long de la RN3 (ONAMA, 4ème
 

km, Sissaoui, 

Boumerzoug).  

Ainsi une évolution importante des quartiers s’est réalisée : Ziadia, Gammas, Sissaoui, Cité 

des palmiers, frères Arafa et Chaab Ersas et la création de l’agglomération secondaire 

 Zouaghi (ZHUN des1100 logements, Cité des frères Ferrad, lotissement Belhadj et Lamouri).  

A la fin de cette période les programmes de relogement des habitants des bidonvilles, de la 

médina, des quartiers soumis aux glissements de terrain, vers les villes nouvelles Ali Mendjeli 

et Massinissa ont débuté.  

De 1999 à 2009 : une augmentation de 2.64 km² est enregistrée,  la surface bâtie atteint 25.21 

km².  Le recensement de 2008 indique désormais une diminution de la population avec 

418 600 habitants. Néanmoins, les extensions ont concerné les quartiers suivants :   

- El Berda et Sarkina au nord-est,   

- la partie nord du quartier Erriadh à l’est de Constantine,  

- Benchergui au nord-ouest,  

- la partie nord-est de Belhadj soit le lotissement Elkalitouss.  

 

De 2010 à 2017 : Sur cette courte période la superficie a augmenté de 3 km² concernant 

notamment les quartiers Sissaoui, Sarkina, Ziadia, les lotissements d’Ain El Bey aboutissant 

au total à une surface bâtie de  28.21 km².   

Synthèse  

En définitive, en partant de la tache urbaine qui s’est formée jusqu’à 1985, nous pouvons 

considérer que la croissance de la ville de Constantine peut être qualifiée, en général, comme 

une croissance en étoile (voir figure 34) suivant les axes routiers. En outre c’est une 

croissance par extension car l’évolution de son cadre bâti s’est réalisée de proche en proche 

tout en présentant une discontinuité importante au niveau de l’axe sud entre les quartiers 

centraux et le quartier Zouaghi Slimane qui est classé comme agglomération secondaire par 

l’office national des statistiques (ONS). 
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Cette évolution s’est effectuée aussi bien au profit des zones d’habitat collectif, que des 

lotissements légaux (les lotissements du plateau d’Ain El bey) et l’habitat individuel informel 

(Benchergui, Sissaoui et une partie de Boussouf…etc.).  

 

2.1.2 Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville du Khroub  

Située au sud-est de la ville de Constantine et occupant un périmètre urbain de 9.6 km², la 

ville d’El Khroub était un ancien centre de colonisation agricole créé le 6 aout 1858. Il est 

passé d’un simple village à une ville de grande envergure en un temps très court. Le tableau 

suivant montre son évolution rapide et continue.  

 

Source : ONS, données des différents RGPH. 

 

Tableau15: Taux d’accroissement général annuel de la ville d’Elkhroub 

Période 1966-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008 

Taux d’accroissement 

général annuel (%) 5.70 14.68 6.97 3.68 

Source : données des différents RGPH. 

 

1966 1977 1987 1998 2008

Nombre de population 9529 14962 36924 65232 89251
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Graphique09: Evolution de la population de la ville 

d'Elkhroub (1966-2008)
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Dans la période 1966-1977, la population de la ville est passée de 9 529 à 14 962 habitants 

avec un taux d’accroissement de l’ordre de 5.7%. Ce taux a atteint son apogée, 14.68%, 

durant la période suivante 1977-1987.  

Dans les périodes suivantes ce taux a diminué continuellement pour passer à 6.97% dans la 

période 1987-1998 à 3.68% dans celle de 1998-2008. 

                                                                                                               Figure35 

 

  

Données : services techniques de la 

commune d’Elkhroub 
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Figure36  Figure37 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jusqu’à 1985 : la ville s’étalait sur 2.15 km², occupant la partie ouest de son périmètre 

actuel, soit une partie du quartier Spiga et la cité Bouhali Laid (habitat individuel) au nord, le 

centre ville actuel, des parties des quartiers de l’habitat collectif (2013, 1038 et 1600), le 

quartier 900 et enfin la zone industrielle tout à fait au sud-ouest. El Khroub est une ville 

satellite de Constantine qui a reçu des programmes d’habitat (différentes ZHUN) destinés aux 

constantinois. (Voir les figures 35, 36, 37,38) 

- De 1985 à 1998 : d’autres quartiers ont vu le jour, cette fois ci essentiellement de part et 

d’autre de la RN03. La surface de la tache urbaine est passée de 2.15 km² en 1985 à 4.09 km² 

en 1998 c'est-à-dire qu’elle a presque doublé (taux de croissance annuel de la surface bâtie de 

l’ordre de 6.44%). Ce sont les quartiers du 20 aout 1955, 250 logements ESTE, 1200 

logements, une partie du quartier 1600 logements en plus des lotissements Wafa, Manar (302 

lots), Mouna (227 lots), EL Hayat (458 lots) Erriadh (151 lots) Sidi Amor. L’artificialisation 

du territoire de la ville était très importante.  

- De 1999 à 2010 : la surface bâtie de la ville atteint 5.06 km² en 2010 (soit + 1 km²), et dont 

une partie importante est résultante de la création de la nouvelle ville Massinissa et 

l’extension des cités avoisinantes El Hayat, Erriadh, et une  partie du quartier Mouna.  Cette 

ville nouvelle de Massinissa a été créée dans le cadre du PUD du groupement de Constantine 

approuvé par l’arrêté interministériel n°16 du 28/1/1988, et confirmée dans le PDAU du 

Figure38 : Schéma de l’évolution urbaine de la ville d’Elkhroub 

Dessin :BENMECHICHE.M à la base de 

différentes images satellitaires 
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groupement de Constantine approuvé par décret exécutif n 98/83 du 25/02/98. Elle devrait 

occuper un site de 445 ha très favorable à la construction du point de vue géotechnique. 

Elle a été créée dans le but (selon le PUD): 

- De répondre aux besoins de la ville d’El Khroub qui a connu un accroissement 

accéléré compte tenu du transfert de la population métropolitaine 

- De réorganiser la structure urbaine de la ville d’El Khroub qui s’est développée 

linéairement le long de la RN 3 

- Et de préserver les terres agricoles situées à l’ouest, au nord et au sud de la ville. 

 

- De 2011 à 2017 : La ville s’étale désormais sur 7.64 km² (soit + 2,58 km²) avec un taux de 

croissance annuel de l’ordre de 7.29%.  Cette augmentation est essentiellement due à la 

réalisation de la ville nouvelle Massinissa (POS N° 2 partie nord-est) et toujours le long de la 

RN03. 

La ville d’El Khroub a connu une évolution spatiale continue qui va de l’ouest en est avec  

comme contrainte la voie ferrée pour le coté ouest comme le présente les figures et le schéma 

ci-dessus et qui a été très influencée par la RN3.  

 

2.1.3 Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Didouche Mourad  

La ville de Didouche Mourad qui est située au nord de la ville de Constantine à une dizaine de 

kilomètres, elle s’étale sur 7.5 km². Elle a connu de grandes mutations en raison de sa 

proximité de la ville de Constantine. Du petit bourg rural colonial créé en 1856, elle est 

devenue une grande agglomération et la troisième ville satellite de Constantine après 

ElKhroub et Hamma Bouziane, avec une population de 40 027 habitants en 2008. 

Le graphique ci-dessous, portant sur l’évolution de la population, met bien en valeur 

l’évolution rapide de sa population.    
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Source : ONS, données des différents RGPH. 

 

Tableau16: Taux d’accroissement général annuel de la ville de Didouche Mourad 

Période 
1966-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008 

Taux d’accroissement 

général annuel (%) 3,49 7.92 20.04 4.13 

Source : ONS, données des différents RGPH. 

D’une petite bourgade rurale elle s’est transformée progressivement en une petite ville. De    

3 562 habitants en 1966, sa population est passée à 4 982 ha en  1977 pour presque doubler et 

atteindre 8 839 habitants en 1987. Cette dernière décennie correspond à sa nouvelle fonction 

de ville satellite de Constantine.   

La période suivante est encore plus importante sur le plan démographique puisque sa 

population est passée de 8 839 à 28 327 habitants soit son triplement.  Son taux 

d’accroissement annuel a connu un pic de 20.04% ! Didouche Mourad est devenue le 

réceptacle des programmes immobiliers de Constantine. La période suivante  (1998-2008) la 

progression des effectifs s’est maintenue avec un taux toujours élevé de l’ordre de 4.13%. 

 

1966 1977 1987 1998 2008

Nombre de population 3562 4932 8839 28327 40027
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- Jusqu’à 1985 : la surface de la ville a été estimée à 1.79 km² qui correspond à une tache 

linéaire le long de la RN3. Il s’agit notamment des cités : Ezzohour, 1
er

 Novembre et une 

partie de la zone industrielle. (Voir les figures 39, 40, 41, 42) 

- De 1985 à 1998 : la surface de la ville a atteint 2.92 km² en 1998 soit une augmentation de  

+ 1.13 km² avec un taux de croissance annuel de la surface bâtie de l’ordre de 4.56%. Cette 

évolution a concerné les trois grands quartiers, il s’agit des cités El hayat, le lotissement Oued 

Données : Plans AutoCAD URBACO 

C.A.O : M.BENMECHICHE ArcGIS10.3 

Figure39 
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Lahdjer, et les cités des chalets Rabah Djaafri, 204 logements et Aboud Hayoune qui ont été 

réalisés dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. 

- De 1999 à 2010 : Dans cette période la croissance spatiale a été minime avec 0.55 km² soit 

un taux de croissance annuel de la surface bâtie équivalent à 1.69%. De ce fait la surface bâtie 

totale n’a atteint que 3.47 km².  Les extensions ou bien les remplissages des poches ont 

concerné Oued Lahdjer, Aboudi Ahmed, Fodil Dilmi, le quartier Sidi Araba au sud de la ville, 

le Bousbaa Moussa à l’extrême nord de la ville et enfin une partie de la zone industrielle. 

- De 2011 à 2017 : La surface bâtie ne s’est accrue que de 0.42 km² pour atteindre 3.89 km² 

soit un taux annuel de croissance de l’ordre de 1.73%. Elle a concerné essentiellement la cité 

Dahdouh Allaoua au sud-est de la ville.  

En conclusion, La croissance de la ville a été limitée par le tracé de la voie ferrée et celui de la 

RN3. Ainsi trois directions d’évolution ou trois couloirs d’urbanisation ont été créés et 

séparés par des espaces libres. 

Figure40 : Schéma de l’évolution urbaine de 

Didouche Mourad 

Dessin : BENMECHICHE.M à 

la base de plusieurs images 

satellitaires 
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Figure41 Figure42  
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2.1.4 Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Hamma Bouziane : 

Hamma Bouziane est une ville qui s’étale sur une superficie de 4.66 km² avec une population 

de 43 576 habitants en 2008. Ses taux d’accroissement général annuel sont faibles par rapport  

à ceux des autres villes du Groupement de Constantine. La population est passée de 11 473 à 

19 252 habitants durant la période 1966-1977 avec un taux d’accroissement général annuel 

élevé de l’ordre de 6.78 %. Durant les 2 décennies suivantes, elle est devenue comme les 

autres villes du Groupement, un réceptacle des divers programmes d’habitat de la métropole.  

La part de L'habitat individuel moderne réglementaire est insignifiante et qui se manifeste par 

les programmes de trois lotissements: Bergli, Ain Sedari et Ain Ben Sebaa. 

 

 

Données : Plans AutoCAD URBACO 

C.A.O : M.BENMECHICHE ArcGIS10.3 

Figure 43 
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Source : ONS, données des différents RGPH. 

Tableau17: Taux d’accroissement général annuel de la ville de Hamma Bouziane 

Période 

1966-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008 

Taux d’accroissement 

général annuel (%) 6.78 5.17 2.25 1.96 

Source : auteur selon les  données des différents RGPH. 

- Jusqu’à 1985, la surface bâtie était de l’ordre 0.9 km², le premier noyau de la ville se situait 

à l’extrême nord-est de la ville actuelle soit la cité Ain Sedari qui fait partie ainsi qu’une 

partie du quartier El Ghirane et une autre de Stayeh du faible pourcentage de l’habitat planifié 

de la ville. (Voir les figures 43, 44, 45, 46) 

- De 1985 à 1999, la surface de la ville a presque doublé dans cette période pour arriver à  

1.66 km² avec un taux de croissance annuel de la surface bâtie de l’ordre de 6.03%  qui est le 

plus élevé de toutes les périodes. La croissance spatiale était diffuse le long de la voirie 

principale à l’échelle de la ville, il s’agit notamment des cités : EL Ghirane, une autre partie 

de Ain Sedari et une urbanisation linéaire longeant la RN 27, soit Zouitna et Boucetta. 

- De 2000 à 2010, la surface bâtie a atteint 2.26 km² soit une augmentation de la surface bâtie 

de l’ordre de 0.6 km² soit un taux de croissance annuel de 3.28%. Cette croissance s’est 

effectuée au profit des deux lotissements d’Ain Sedari et Bergueli, ainsi que la cité Stayeh. 

1966 1977 1987 1998 2008

Nombre de population 11473 19252 29203 36422 43576
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Graphique 11: Evolution de la population de la ville de 

Hamma.Bouziane (1966-2008)
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- De 2011 à 2017, la surface bâtie occupe désormais 2.51 km² soit une augmentation de     

0.25 km² et un taux de croissance annuel de la surface bâtie de 1.56%. C’est soit une 

extension soit une densification de tous les quartiers et du tissu existant. 

La structure urbaine de la ville de Hamma en doigts de gant est due aussi et en grande partie à 

la présence des terres agricoles privées de hautes potentialités et protégées ainsi par la loi. 

Pour ces mêmes raisons, la ville n’a pas connu de grands programmes d’habitat par contre elle 

a connu la prolifération de l’habitat individuel informel. (Voir l’image2) 

De la figure ci-dessous, la forme ou la croissance de la ville qui est très diffuse est structurée 

par les routes nationales RN03 et RN27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44: Schéma sur l’évolution 

urbaine de Hamma Bouziane 

Dessin : BENMECHICHE.M à la base de 

différentes images satellitaires 
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Figure45 

Figure47 : Evolution urbaine de Hamma. B (1985-2015) 

Figure46 
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Image 02 : le bocage des terres agricoles et l’urbansation linéaire et fragmentée de la 

ville de Hamma.Bouziane Image satellitaire Sentinel2
108

  

 

2.1.5 Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville d’Ain Smara : 

La ville d’Ain Smara qui est située à une dizaine de kilomètres et au sud-ouest de Constantine 

est aussi une ancienne bourgade héritée de la période coloniale.  La ville qui s’étale sur 3.62 

km² (zone industrielle non comprise) comptait 32 057 habitants en 2008.  En réalité c’est à 

partir de décennie 1977-1987 qu’elle est devenue une petite ville avec sa nouvelle fonction de 

ville satellite de Constantine.    

Durant la décennie 1987-1998, la population s’est accrue de près de 10 000 personnes, 

doublant ainsi son nombre et le portant à 20 300. C’est avec la même intensité que la décennie 

1998-2008 s’est effectuée en raison de la multiplication des programmes immobiliers.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108

 Earth explorer, op. cit.  
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Source : ONS, données des différents RGPH. 

Tableau18: Taux d’accroissement général annuel de la ville d’Ain Smara 

Période 1966-1977 1977-1987 1987-1998 1998-2008 

Taux d’accroissement 

général annuel (%) 3,2 27,61 8.35 5.78 

 

  

1966 1977 1987 1998 2008

Nombre de population 2082 2815 10588 20318 32057
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Graphique12: Evolution de la population de la ville d'Ain 

Smara (1966-2008)

Figure47 

Données : Plans AutoCAD URBACO 

C.A.O : M.BENMECHICHE ArcGIS10.3 
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- Jusqu’à 1985, la surface de la ville n’était que de 0.99 km² et elle comprenait  le noyau 

ancien de la ville et la ZHUN 1650 logements qui étaient à l’époque le plus grand programme 

de logements collectifs. (Voir les figures 47, 48, 49, 50). 

 

- De 1985 à 1999,  la surface de la ville a presque doublé en atteignant 1.92 km² soit une 

augmentation de 0.99 km² avec un taux de croissance annuel 6.74% qui est le plus élevé pour 

toutes les périodes étudiées. Cette phase a vu l’apparition des cités Echems, cité RN5, cité      

5 juillet 62 et des parties des cités Hraicha Ammar et Géric.  

 

-De 1999 à 2010, la surface de la ville a augmenté de 0.63 km² atteignant désormais 2.55 km². 

La croissance a eu lieu au sud-est de la ville (zone d’activités Belkerfa) et au sud-ouest de la 

ville (cité Hraicha Ammar). Il s’agit dans cette période, d’un urbanisme planifié et volontaire 

et une ville à croissance prévue et dirigée. 

 

-De 2010 à 2017 : L’évolution spatiale de la ville est faible  (+ 0.14 km²) et la surface bâtie 

totale est estimée à 2.69 km². Cette dernière période est caractérisée par une densification du 

tissu urbain.  

 

Figure48 
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Figure50 : Schéma de la croissance 

urbaine d’Ain Smara 

Dessin :BENMECHICHE.MA la base de 

plusieurs images satellitaires 

Figure49 
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2.1.6 Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville Nouvelle Ali Mendjeli: 

 La ville nouvelle Ali Mendjeli dispose d’un site de 1 500 ha relevant territorialement des 

deux communes du Khroub et d’Ain Smara. Elle devrait accueillir 300 000 habitants dans     

50 000 logements. Sa construction a débuté en 1994 au niveau de l’unité de voisinage 05. 

En 2008 la population de la ville nouvelle Ali Mendjeli a atteint 64120 habitants, et devait 

atteindre plus de 223 000 habitants en l’an 2017 selon les estimations de l’office national des 

statistiques (ONS). Donc, en 9 années seulement la population de la ville a été plus que triplée 

(3.5 fois). Dans le Groupement de Constantine, et même au niveau de toute la wilaya c’est la 

ville qui a connu les plus grandes métamorphoses spatiale et fonctionnelle. Elle a été 

organisée en cinq quartiers et chacun d’eux réunit quatre unités de voisinage. (Figure 51) 

-Le quartier 1 : UV N°01-02-03-04 

-Le quartier 2 : UV N°05-06-07-08 

-Le quartier 3 : UV N°09-10-11-12 

-Le quartier 4 : UV N°13-14-15-16 

-Le quartier 5 : UV N°17-18-19-20 

-Le quartier 6 : Kadri Brahim (les 4 chemins). Cette ancienne agglomération secondaire lui a 

été rajouté au début des années 2000. 

 

Figure51 
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- Jusqu’à 1985, la surface de la ville était insignifiante car étant 0.03 km². Il s’agit de 

l’ancienne agglomération secondaire Kadri Brahim communément appelée « les 4 chemins », 

(Voir les figures 52, 53 et 54) 

 

- De 1985 à 1999, la superficie de la ville est passée de 0.03 à 0.51 km². C’est une évolution 

considérable du quartier ‘les quatre chemins’ et au nord de la ville l’urbanisation s’est 

matérialisée par l’unité de voisinage 6 et une petite partie de la zone d’activités. 

 

- De 2000 à 2010 : il s’agit de la tache rouge au niveau des deux cartes ci-dessous. La surface 

du bâti a connu un grand développement  car elle a atteint 7.12 km² avec un taux de 

croissance annuel très élevé de l’ordre de 118,53%.  Il s’agit de la généralisation de 

l’urbanisation de la ville nouvelle, où presque toutes les unités connaissent simultanément la 

réalisation des différents programmes d’habitat. 

 

- De 2011 à 2017 : La surface du bâti a atteint 11.84 km² soit un ajout de 4.72 km² et un taux 

annuel de sa croissance de 9.47%.  Les quartiers ou les unités de voisinage concernées se 

situent au nord et au sud de la ville.    

                                                                                                                                     Figure 52 
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Figure 54 : Schéma de l’évolution de la ville 

nouvelle Ali Mendjeli 

Figure 53  

Dessin :BENMECHICHE.MA la base de 

plusieurs images satellitaires 
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3. Evolution de la tache urbaine des communes du Groupement de 

Constantine : urbanisation des agglomérations secondaires et émergence 

des pôles urbains 

 

Après avoir étudié la croissance urbaine à l’échelle des différentes villes de notre aire d’étude 

et voir les différentes formes urbaines les caractérisant, nous tenterons dans ce qui suit étudier 

l’évolution de la tache urbaine à l’échelle des différentes communes. La carte ci-dessous, 

présente l’évolution spatiotemporelle de l’urbanisation du Groupement de Constantine à partir 

des différents traitements explicités dans le premier chapitre. 

A partir du graphique 13, portant sur l’évolution de la surface bâtie des différentes communes, 

la surface de la tache du Groupement est passée de 30.44 km² en 1985 à 82.96 km² en 2017 

soit  + 52 ,52 km². Elle a donc été  multipliée par presque trois (2.72) en 32 ans seulement.  

C’est sans surprise la commune de Constantine qui dispose des plus grandes valeurs de la 

surface bâtie et cela de 1985 à 2017. En effet, sa surface est passée de 19.35 km² en 1985 à 

33.68 km² en 2017 soit + 14,33 km². 

En deuxième position nous avons la commune d’Elkhroub dont sa surface bâtie est passée de 

3.51 km² en 1985 à 24.56 km² en 2017 soit + 21,05 km². 

En troisième position les communes d’Ain Smara et Hamma Bouziane dont la surface bâtie 

est passée respectivement de 2.12 à 9.16 km² soit + 7.04 km² et de 3.13 km² à 8.79 km² soit          

+ 5.66 km² de 1985 à 2017.  

Et en dernière position la commune de Didouche Mourad qui est passée de 2.33 à 6.77 km² 

soit + 4, 44 km².  
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Figure55 
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Source : Auteur après traitement de différentes scènes satellitaires 

Tableau19: Evolution de la surface bâtie des communes du Groupement de Constantine 

  

Année 

Surface (km²) 

Constantine El Khroub 

Hamma 

Bouziane 

Didouche 

Mourad Ain Smara Total 

1985 19,35 3,51 3,13 2,33 2,12 30,44 

1999 23,68 6,98 4,40 3,63 3,59 42,28 

2010 29,20 15,06 6,83 4,43 5,12 60,63 

2017 33,68 24,56 8,79 6,77 9,16 82,96 

Source : Auteur après traitement sur différentes scènes satellitaires 
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Au niveau des communes, les taux les plus élevés ont été enregistrés d’abord au niveau de la 

commune du Khroub avec 11,58% en 1999-2010 suivie par celui de la commune d’Ain 

Smara avec 11.24% en 2010-2017.  Pour la commune du Khroub cela est dû à la construction 

de la ville nouvelle Ali Mendjeli et de  la ville nouvelle Massinissa. 

 

Source : Auteur après traitement de différentes scènes satellitaires 

 

4. L’urbanisation en dehors des agglomérations chef-lieu : la production 

massive des logements et l’émergence des pôles urbains 

 
Les agglomérations chef lieu de commune du Groupement de Constantine qui ont été les 

supports de la croissance de la ville de Constantine, ont consommé la totalité des assiettes 

foncières qui leur étaient destinées d’où l’indispensable quête de terrains pour satisfaire les 

besoins en logements de leur population. 

 

Constantine Elkhroub
Hamma 

Bouziane

Didouche 

Mourad
Ain Smara Groupement

1985-1999 1,60 7,07 2,90 3,97 4,96 2,78

1999-2010 2,33 11,58 5,50 2,20 4,28 4,34

2010-2017 2,19 9,02 4,11 7,58 11,24 5,26
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Graphique14: Taux de croissance annuel de la surface bâtie des 

communes du Groupement de Constantine
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4-1- La commune de Constantine  

En dehors du périmètre urbain de la ville de Constantine, l’urbanisation s’est effectuée au 

niveau des agglomérations secondaires. Il s’agit d’El Djdour, Benabdelmalek, 1
er

 novembre 

1954 au sud-est et Salah Bey au nord-est.  

Les deux premières agglomérations sont situées à l’extrême sud-est de la ville de Constantine 

et le long du CW 175 alors que celle du 1
er

 novembre se localise entre la route nationale N°3 

et l’autoroute est-ouest comme l’illustre les images satellitaires ci-dessous. 

Les trois agglomérations ont connu une évolution considérable notamment après 2009 et 

surtout après la réalisation de l’autoroute est-ouest notamment au niveau de Benabdelmalek et 

d’El Djdour et où une langue d’urbanisation s’est formée pour la rejoindre. 

Notons ici qu’il s’agit ici de l’habitat individuel informel dépourvu en grande partie d’une 

voirie aménagée et des réseaux divers.  

4-2- La commune d’El Khroub : une urbanisation dominante hors du chef lieu  

Contrairement à celle de Constantine, la ville d’El Khroub a connu une certaine continuité 

spatiale dans son mouvement d’urbanisation. Il a été très influencé par la route nationale N 03 

et les contraintes produites par la voie ferrée et les terres agricoles à l’ouest.  

. 
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Graphique 15 : Evolution de la part de l'urbanisation hors chef 

lieu de  la commune d'El Khroub 
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Image 3: les agglomérations secondaires : El Djdour, 1
er

 novembre et Benabdelmalek 

Google earth pro 2009 en fausses couleurs sous eCognition 

 

 

 

 

 

Image 4: les agglomérations secondaires : El Djdour, 1
er

 novembre et Benabdelmalek 

Image Sentinelle 2017 en fausses couleurs sous eCognition  
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L’urbanisation en dehors du chef lieu qui était déjà très importante en 2010 représentant ainsi 

66.40 % de la tache urbaine de toute la commune  s’est élevée à 68.89% en 2017. 

C’est hors du chef lieu de la commune que l’urbanisation a pris de l’ampleur grâce à la ville 

nouvelle Ali Mendjeli d’une part et au début de la construction d’un « pôle urbain » au niveau 

de l’agglomération secondaire d’Ain Nahas.  L’appellation de « pôle urbain » a été utilisée 

lors de la révision du PDAU du groupement de Constantine et il a pour fonction de « recevoir 

les programmes de logements et d’équipements pour répondre aux besoins en matière 

d’habitat et par conséquent aux objectifs fixés dans le cadre du programme quinquennal 2010-

2014. »
109

 Celle-ci qui n’a aucune valeur scientifique ne fait que rallonger l’interminable liste 

de mots sans assise épistémologique et usités par les autorités.  De ce fait nous nous sommes 

rabattus à la définition proposée par l’institut national de la statistique et des études 

économiques français (INSEE) qui considère qu’ « un pôle urbain est une unité urbaine 

offrant au moins 10 000 emplois et qui n’est pas située dans la couronne d’un autre pôle 

urbain. On distingue également des moyens pôles – unités urbaines de 5 000 à 10 000 emplois 

et les petits pôles – unités urbaines de 1 500 à moins de 5 000 emplois. »
110

 

Pour notre cas, le pôle urbain Ain Nahas est une agglomération de création très récente 

(encore en construction) dotée d’une superficie de 151.53 ha, destinée à accueillir 6600 

logements collectifs ainsi que 39 équipements d’accompagnement structurants pour une 

population de 33 000 habitants. 

 

 
                                                           
109

 DUC de Constantine, fiches techniques des pôles urbains, décembre2015. 
110

 Institut national de la statistique et des études économiques français, 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1411 vu le 02/11/2018. 

Figure 56: Situation du pôle d’Ain Nahas 

par rapport à la ville d’Elkhroub 

Source :  

DUC Constantine 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1411
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Image 5: les extensions au nord-est de la ville d’Elkhroub Image Google earth de 2011 

en fausses couleurs sous eCognition 

  

Image 6: les extensions au nord-est de la ville d’Elkhroub Image sentinel2 de 2017  

En fausses couleurs sous eCognition 

Pôle urbain 

Ain Nahas 

Pôle urbain 

Ain Nahas 
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Les extraits des images satellitaires ci-dessus en fausses couleurs de 2001 et 2017, présentent 

l’évolution rapide de l’extension d’Ain Nahas en seulement six ans, et comment cette 

production massive de l’habitat modifie considérablement les faits et les paysages urbains. 

 

4-3- La commune de Didouche Mourad : le pôle urbain ‘Retba’  

L’urbanisation en dehors du périmètre urbain est également importante dans la commune de 

Didouche Mourad. Elle s’est concrétisée par un nouveau pôle urbain nommé « Retba » situé, 

à l’est de la ville et au sud-est de l’agglomération secondaire portant le même nom. Il s’agit 

aussi d’une agglomération s’étalant sur 397 ha pouvant accueillir 19 800 logements collectifs 

et pour 100 000 habitants.  

 

 

 

Les deux images satellitaires ci-dessous en fausses couleurs mettent en valeur et illustrent 

bien l’apparition et l’évolution d’une grande tache urbaine en ce même pôle et dans un temps 

record (6 ans).  

Figure 57: Situation du pôle Retba par 

rapport à la ville de Didouche Mourad 

Retba  

Source : DUC Constantine 
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Image 7: la nouvelle extension Retba au sud-ouest de la ville de Didouche.M, Image 

google earth 2011 en fausses couleurs (sous eCognition) 

 

Image 8: la nouvelle extension Retba au sud-ouest de la ville de Didouche.M, image du  

satellite Sentinel2 de 2017 en fausses couleurs (sous eCognition) 

Le pôle urbain 

‘Retba’ 

Le pôle urbain 

‘Retba’ 
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4.4. La commune de Hamma Bouziane  

 

         

D’après le graphique ci-dessus et les images satelliatires en fausses coulers ci dessous de 

l’urbanisation de la commune de Hamma Bouziane, il apparait bien que contrairement aux 

autres communes du Groupement de Constantine, les agglomérations secondaires ont été 

depuis longtemps l’assiette de la grande partie de l’urbanisation de la commune.  

Il s’agit en premier lieu de l’agglomération secondaire Bekira qui a assumé l’étalement urbain 

de Constantine en raison de sa grande proximité. En deuxième lieu les agglomérations de 

Djebli Ahmed, Zeghrour Larbi et Ghamriane qui ont connu une évolution importante durant 

la période 2011-2017. 
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Graphique16: Evolution de la surface bâtie hors chef lieu de la 

commune de Hamma.B



133 
 

 

Image 9: la commune de Hamma Bouziane, Image google earth 2011 en fausses  

couleurs (sous eCognition) 

 

 

Image 10: la commune de Hamma Bouziane, image Sentinel 2 2017 

en fausses couleurs (sous eCognition) 
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4-5- Les extensions au-delà du périmètre urbain de la ville nouvelle Ali Mendjeli 

Après avoir consommé tous les terrains disponibles avant les délais requis, il a été impératif 

de chercher d’autres terrains ou d’autres assiettes foncières pour satisfaire la demande en 

logements et en équipements. Pour cette raison, entre autres,  dans le même PDAU il a été 

décidé la création de deux extensions de la ville nouvelle Ali Mendjeli. (Voir le schéma ci-

dessous) 

Figure 58 : les nouvelles extensions Sud et Ouest de la ville nouvelle Ali Mendjeli 

 

Source : Etablissement d’amenagement des villes de ain nahas et de ali mendjeli 

  

L’extension Ouest : est prévue sur une superficie de 384 ha avec une capacité  de   26 000 

logements pour l’accueil de 130 000 habitants. Elle est située en bordure du CW 101 qui 

mène vers Ain Smara.  

 

L’extension Sud : est prévue sur une superficie de  287 ha avec  une capacité  de    12 600 

logements pour l’accueil de 63 000 habitants. Elle est reliée à la RN 79 par la voie de 

contournement sud.  

Ces deux extensions seront dotées des différents équipements et services nécessaires.  
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Les images satellitaires ci-dessous présentent l’évolution de ces nouvelles extensions en 

dehors du périmètre urbain durant la période 2011-2017. Ainsi la tache du bâti de l’extension 

ouest qui était inexistante dans la première image (2011) a pris de l’ampleur dans la seconde 

image (2017) en raison de la réalisation massive et accélérée des programmes d’habitat et des 

équipements. Désormais elle n’est éloignée de la zone d’activités d’Ain Smara ou du quartier 

Belkerfa que de seulement 1.9 km à vol d’oiseau.  

 

Image 11: les extensions de la ville nouvelle Ali Mendjeli, image satellitaire Google Earth 

pro 2011, en fausses couleurs (rainbow) (sous eCognition) 

 

 

Image 12: les extensions de la ville nouvelle Ali Mendjeli, image du satellite Sentinel2 de 

2017, en fausses couleurs (rainbow) (sous eCognition) 
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III. LES FORMES DE LA CROISSANCE URBAINE DANS LE 

GROUPEMENT DE CONSTANTINE : S’AGIT-IL DE L’ETALEMENT 

URBAIN ? 

En analysant la morphologie urbaine ou plus particulièrement la macroforme du Groupement 

de Constantine, notamment à travers les cartes binaires (bâti et non bâti) présentées dans la 

figure 59 ci-dessous), et cela à travers les différentes périodes, nous constatons que les trois 

types de croissance développés par Panerai se retrouvent dans le Groupement, mais à des 

échelles différentes :  

1). Une croissance par reproduction dans laquelle les villes, appelées autrefois « satellites », 

se sont développées en discontinuité avec la ville mère « Constantine », du fait qu’elle a 

continué sa croissance dans leurs territoires respectifs.  

2). Une croissance par densification, où nous observons que certains quartiers ou espaces ont 

connu une densification.  

3). Une croissance par extension dans la majorité des villes du Groupement de Constantine 

(Constantine, El Khroub, Ain Smara, Didouche …etc.), et où le tissu urbain s’est développé 

de proche en proche.  

Ces deux derniers types de croissance ont été abordés dans la partie traitant chacune des villes 

du Groupement individuellement. 

L’exurbanisation qu’a connue le groupement après que les populations et certaines activités 

ont quitté la ville mère Constantine au profit des villes satellites pourrait être aussi qualifiée 

d’étalement urbain notamment si nous reprenons la définition développée par Wiel M, où il 

s’agit d’une dispersion de l’urbanisation sur le territoire par le développement à saute-mouton 

au-delà des limites de la ville agglomérée. 

Pour le Groupement de  Constantine, on assiste à plusieurs types d’étalement. C’est un 

développement  tantôt polynucléaire, tantôt linéaire le long des axes routiers et également à 

un développement par bond ou en saute-mouton. 
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Figure 59 : Evolution de la tache urbaine du Groupement de Constantine de 1985 à 2017 

 

 

Source : Différentes images satellitaires Earth Explorer C.A.O: M.BENMECHICHE.  ArcGIS 10.3. 
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En 1985, les taches urbaines étaient bien distinctes avec la présence de plusieurs noyaux, celui 

de Constantine et les différents villages l’entourant. 

En 1999, nous observons un développement linéaire le long de la RN 3 aussi bien au nord 

(Bekira) qu’au sud-est (ONAMA et Sissaoui) et tout le long de la RN 79 au Sud. 

En 2010 et 2017, le développement linéaire a continué avec un type d’artificialisation du 

territoire en bond ou en saute mouton (Ain Nahas, Retba, Sissaoui, Zouaghi …etc) 

Il s’agit d’une autre période de structuration après celle des villes satellites ; c’est celle des 

pôles urbains programmés dans des agglomérations secondaires ou bien des lieux-dits, mais 

dont le choix a été fait par rapport à leur proximité aux anciennes villes satellites. Ils ont 

presque tous des traits communs puisqu’ils se situent dans la partie orientale du Groupement 

de  Constantine et à proximité de voies express ou de l’autoroute Est-Ouest.  

Ne s’agit-il pas ici d’une infrastructure de transport qui a engendré une autre forme 

d’urbanisation qu’on puisse caractériser comme diffuse ? 

 

IV. LES AXES DE DEVELOPPEMENT URBAIN  ET LA DEPENDANCE 

AUX AXES DE TRANSPORT 

La croissance d’une ville ou d’un espace urbain en général ne se faisant jamais au même 

rythme et dans toutes les directions, mais plutôt en suivant certaines orientations 

préférentielles ou lignes de force qui structurent son développement, qu’en est-il du 

Groupement de Constantine ? 

Un traitement statistique sur la répartition des polygones de la tache urbaine du Groupement 

de Constantine a permis de tracer la direction de l’ellipse de croissance de chaque période ou 

étape. Elle a été réalisée en créant une couche de centroides de ces mêmes polygones dans 

ArcGIS. (Voir figure 60) 

En 1985, l’ellipse de la croissance est orientée nord-sud avec une légère inclinaison sud-est – 

nord-ouest de son axe.  

En 1990, l’ellipse de cette étape est moins longue que la première et avec une orientation 

légèrement différente en Sud Sud-est-Nord Nord-ouest. 
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En 2010, l’ellipse est orientée nord-sud et légèrement inclinée vers l’axe sud-est – nord-ouest.  

En 2017, l’ellipse est orientée nord-sud et elle est plus large et plus longue. 

La forme et le positionnement des quatre ellipses indiquent le poids de la partie sud dans 

l’évolution globale de la tache urbaine du Groupement. Un poids joué essentiellement par la 

ville nouvelle Ali Mendjeli. 

 

Figure 60 
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V- LA DEPENDANCE DE LA CROISSANCE SPATIALE AUX AXES DE 

TRANSPORT 

Afin de confirmer ou infirmer la dépendance de l’évolution de la tache urbaine aux différents 

principaux axes de transport, nous avons opté pour la méthode des Buffers ou des zones 

tampons. Les surfaces bâties ont été calculées le long de ces axes dans une bande, d’abord, de 

500m de part et d’autre, puis dans des bandes de 1 000 m et 1 500 m (voir figure74). 

Le tableau 21 ci-dessous, indique que, déjà, dans la bande des 500 m la surface bâtie 

représente presque 62% de la surface bâtie totale, et 83 % dans celle de 1000 m et 95% dans 

celle des 1500 m et donc la quasi-totalité.  

Les buffers ou zones tampon de 1500 m paraissent très élevés voire exagérés ne laissant plus 

que peu d’espaces libres dans le Groupement de Constantine, ceux de 1000 m confirment 

aussi cette dépendance. 

Tableau 20 : superficie de la tache urbaine du Groupement de Constantine au niveau 

des différentes zones tampon (Buffers) 

Zone Tampon Surface bâtie (km²) (%) 

500 m 51,14 61,77 

1000 m 69,19 83,57 

1500 m 78,71 95,08 

Surface de la tache urbaine du Groupement 82,79 100 

Source : Auteur après différents traitements sur des images satellitaires dans ArcGIS10.3 
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Figure 61: Le Groupement de Constantine : Evolution de la tache urbaine par rapport à la voirie principale 

 

        

Source : Traitement de différentes images satellitaires Earth Explorer dans ArcGIS10.3 

M.BENMECHICHE 
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VI- La promotion immobilière et les lotissements : une cause 

permissive de l’étalement urbain  

Si les facteurs de l’étalement urbain ou de la croissance diffuse et accélérée des villes sont 

nombreux, celui de la promotion immobilière et les lotissements a un effet indéniable 

notamment avec le désir des ménages de posséder des habitations plus spacieuses.  

En Algérie, et jusqu’à la fin des années 1980, l’état était le seul acteur ou le seul producteur 

de logements face à une demande de plus en plus croissante. L’apparition de la loi 86-07 

relative à la promotion immobilière et notamment le décret 93-03 relatif à l’activité 

immobilière, ont permis d’ouvrir le secteur aux acteurs privés et ce dans toutes les strates de 

la chaine de production du logement. De ce fait, la production  s’est intensifiée aussi bien 

quantitativement que qualitativement. 

Dans Constantine par exemple, on voit aussi bien des lotissements légaux que des 

lotissements illégaux formant les dernières extensions, participant considérablement à 

l’étirement de la ville de Constantine, et produisant ainsi un paysage d’habitat diffus opposé à 

celui des quartiers centraux.  

Une enquête portant sur la mobilité résidentielle, a été menée auprès des habitants de ces  

nouvelles extensions, pour voir leur lieu de résidence d’origine et les causes de leur 

déménagement. (Voir le questionnaire d’enquête en Annexe.). De plus, Les extraits des 

images satellitaires suivants, présentés en fausses couleurs permettent de suivre et d’observer 

minutieusement l’évolution des dernières extensions notamment des quartiers périphériques. 

1- Les extensions de la ville de Constantine : la population qui y réside 

est majoritairement originaire des quartiers centraux de la ville  

Les dernières extensions de la ville de Constantine ont concerné, premièrement,  les quartiers 

Sissaoui, 5
ème

 km, ONAMA, Chaab Erssas au Sud-Est, et le quartier Benchergui au Nord-

ouest et qui présentent en général de l’habitat individuel informel. 

Et d’autre part l’habitat individuel formel : le plateau d’Ain Elbey au Sud, le quartier 

Boussouf au Sud-Ouest, ERRIADH à l’Est et Djebel Elouahch et Ziadia au Nord-Est.  
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a- Le quartier Sissaoui :     

Ce quartier qui se situe à l’entrée Sud-est de la ville de Constantine, le long de la route 

nationale N03 et la ligne 3 du chemin de fer a vu la prolifération de l’habitat informel issu de 

la vente de lots de terrain par les propriétaires des terres. Les images ci-dessous démontrent 

bien son évolution rapide et continue notamment à l’Est de la voie ferroviaire. L’échantillon 

des ménages enquêtées indique qu’un grand pourcentage des habitants et qui est de l’ordre de 

76% habitait la ville de Constantine, puis la ville d’Elkhroub avec un pourcentage très 

inférieur qui ne représente que 18% et enfin l’agglomération secondaire Békira avec 

seulement 6%.  Les ménages provenant de la ville de Constantine habitaient en grande partie 

l’habitat collectif et représentent un pourcentage de 35.29%. 

 

Source : Enquête sur terrain 2017 

 

Ces mêmes habitants sont en majorité, soit les 69%, propriétaires de leurs maisons, après 

avoir acheté un lot de terrain.
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Images 13, 14, 15: Evolution du quartier 

Sissaoui, Images satellitaires en fausses 

couleurs 2003(Google earth pro), 

2009(Google earth pro) et 2017 (Sentinel2)  
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b- Le plateau d’Ain Elbey :  

L’agglomération secondaire Zouaghi, appelée communément le plateau d’Ain Elbey et qui se 

dispose de part et d’autre de la route nationale 79, est constituée de plusieurs 

lotissements légaux et de la promotion immobilière: Belhadj, Ain Elbey, Elfedj, Boudjeriou, 

Bab Jdid…etc. Les différentes images ci-dessous, nous apprennent bien l’évolution 

importante de l’emprise des différents quartiers la constituant et l’orientation de son 

urbanisation de plus en plus vers son Sud-est et son Nord-Ouest (le quartier Belhadj). 

Pareillement au quartier Sissaoui, un grand pourcentage des habitants des lotissements du 

plateau d’Ain Elbey, soit 85% résidaient dans la ville de Constantine, et dont 58% ont habité 

le quartier par l’achat d’un lot de terrain ou bien d’un logement (25%).  

 

Source : Enquête sur terrain 2017 
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 2003  

2011 2017

Images 16,17,18: 

Evolution du quartier 

Zouaghi,  Images 

satellitaires en fausses 

couleurs  

2003(Google earth pro), 

2009(Google earth pro) 

et 2017 (Sentinel2)  
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c- Le quartier Boussouf :  

Situé le long de la route nationale N05, il est constitué de plusieurs lotissements légaux 

répartis sur ses différentes tranches ainsi qu’une petite partie d’habitat illicite en dur près du 

quartier les frères Arafa.  

Un pourcentage très important de l’ordre de 88% des ménages enquêtés habitait également la 

ville de Constantine, suivie par la ville de Sétif avec seulement 5% et en dernier les villes Ali 

Mendjeli, Tébessa et Elkhroub avec des pourcentages aux alentours de 2%.  

 

Source : Enquête sur terrain 2017 

Les raisons de déménagement sont très variées mais celles de l’achat d’un lot de terrain ou 

d’un logement possèdent les grandes parts des ménages avec des pourcentages égaux à 32%, 

et 10% des ménages ont cherché des logements plus spacieux ou ont quitté des maisons 

exigües.   

 

Source : Enquête sur terrain 2017 
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2003 2011 

2017

Images 19, 20, 21: Evolution 

du quartier Boussouf, 

images satellitaires en 

fausses couleurs 

2003(Google earth pro), 

2009(Google earth pro)  

2017 (Sentinel2)  
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d- Le quartier Benchergui : 

Situé au nord-ouest de la ville de Constantine le long de la route nationale N27, ce quartier 

d’habitat illicite continue encore à s’étendre vers le nord. Parmi les ménages enquêtés 73% 

habitaient à Constantine, puis hors pays, Milia et Elmridj avec des pourcentages équivaux à 

7% et en dernier lieu la commune de Ben Badis avec 6%. 

 

Source : Enquête sur terrain 2017 

 

Source : Enquête sur terrain 2017 

Et comme le quartier précédent l’achat d’un lot de terrain ou d’un logement viennent en tête 

des raisons de leur mobilité résidentielle avec des taux respectifs de 50% et 20%. D’autres 

causes en sont responsables aussi mais avec des taux très faibles équivaux à 10% et qui sont 
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l’exigüité du logement, la scolarisation des enfants et le rapprochement des moyens de 

transport. 

e- Les quartiers Djebel Ouahch et Ziadia 

Sur les hauteurs nord-est de la ville de Constantine se trouvent ces deux quartiers 

périphériques le long du chemin de wilaya 51. Entre autres, Le quartier Ziadia a vu une 

évolution continue et rapide matérialisée par le lotissement Elberda (voir les images ci-

dessous). 

On apprend bien des graphiques 26 et 27que 91% des ménages enquêtés habitaient la ville de 

Constantine et dont 47% ont acheté un lot de terrain et 42% ont acheté carrément une 

habitation. 

 

Source : Enquête sur terrain 2017 
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Graphique 26: Lieu de résidence précédent des 

Habitants des quartiers Djebel Ouahch et Ziadia

Ain Smara

Oum bouaghi

Elkhroub

Constantine

11%

42%

47%

Graphique27: Raisons de déménagement des quartiers 

Djebel Ouahch et Ziadia

Exiguité du logement

Achat  d'un logement      

Achat d'un lot de terrain     
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2003 2017 

2006 2017

Images 22,23: Evolution du quartier Ben Chergui, images satellitaires en 

fausses couleurs 2003(Google earth pro), 2017 (Sentinel2)  

 

Images 24,25: Evolution du quartier Djebel, images 

satellitaires en fausses couleurs 2006(Google earth pro et  

(Sentinel2) 2017 Ouahch 
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Conclusion      

 

L’urbanisation, Cette thématique ou ce domaine s’impose chez les différents acteurs de la 

ville notamment les gestionnaires qui trouvent souvent des difficultés à gérer leurs territoires 

notamment ceux qui présentent une très forte dynamique. 

Plusieurs facteurs y sont responsables comme l’accroissement naturel de la population, les 

populations venant d’ailleurs, la disponibilité du foncier, l’offre de logement, les 

infrastructures de transport qui permettent ou facilitent des liaisons autrefois impossibles, les 

facteurs socio-économiques…etc.   

Le Groupement de Constantine pour sa part, a connu des taux de croissance démographique 

élevés durant ces dernières décennies accompagnés par une évolution spatiale très importante 

de ses différentes strates urbaines et une consommation inédite des espaces urbains. 

La ville de Constantine a été le premier noyau et la force motrice de cette dynamique.  Les 

villes appelées autrefois « villes satellites » ont recueillies les populations constantinoises 

durant plusieurs décennies et par la suite elles sont devenues des villes relativement 

indépendantes. Ainsi durant toute la période 1977-2008, c'est-à-dire en 41 années, la 

population de la commune d’Ain Smara a été multipliée par 8.6, celle d’Elkhroub par 8.4, de 

Didouche Mourad par 4.9 et de Hamma Bouziane par 3.55. 

En outre, à partir des différents traitements effectués sur différentes images satellitaires de 

1985 jusqu’à 2017, il s’avère que les surfaces bâties sont très nuancées et différentes d’une 

commune à une autre et d’une ville à une autre. En premier lieu nous avons toujours  la 

commune de Constantine, dont  la surface bâtie est passée de 19.35 à 33.68 km² de 1985 

jusqu’à 2017, suivie par celle d’Elkhroub où la surface bâtie est passée de 3.51 à 24.56 km² et 

enfin les trois communes restantes Hamma Bouziane, Didouche Mourad et Ain Smara avec 

des surfaces respectives de 8.79, 6.77 et 9.11 km² en 2017.  

A l’échelle du Groupement et après la ville génératrice de toutes ces dynamiques qu’est 

Constantine, vient en deuxième position la ville nouvelle Ali Mendjeli dont la surface totale a 

été multipliée par 23 de 1999 jusqu’à 2017 pour atteindre les 11.84 km². En fait d’un terrain 

agricole et vierge de toute occupation humaine, elle est devenue une grande ville. 
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Des traitements différents sur les images satellitaires permettent également de bien suivre 

l’évolution et les tendances de l’urbanisation. Ainsi les cinq villes que sont Constantine, 

Elkhroub, Ain Smara, Hamma Bouziane et Didouche Mourad, se situant toutes dans un rayon 

de moins de 20 km par rapport au centre géométrique de la ville de Constantine, présentent 

chacune d’elle une urbanisation et une macroforme différente.  

La ville de Constantine qui a rencontré plusieurs handicaps durant sa longue croissance, a 

connu une évolution périphérique importante, le plus souvent sous forme d’habitat individuel 

formel et informel suivant les principaux axes routiers et notamment les routes nationales.  

La ville d’Elkhroub dont le site et l’accessibilité sont très favorables, a présenté une évolution 

ou une croissance continue de l’ouest (à partir du chemin de fer) à l’est, et pareillement la 

ville d’Ain Smara qui a connu beaucoup des projets de logements sociaux et collectifs. Quant 

aux villes situées au nord du Groupement de Constantine, celle de Hamma Bouziane n’a pas 

connu la même évolution que les villes précédentes en raison de la présence des terres 

agricoles privées, d’où une structure lâche ou éparse suivant certains axes routiers, de ce fait 

les  programmes d’habitat ont été localisés dans l’agglomération secondaire Békira ; pour sa 

part la ville de Didouche Mourad  a eu une urbanisation qui a pris la forme d’une patte d’oie 

en raison de la présence de la voie ferrée d’une part et d’Oued Lahdjer d’autre part. 

Si les villes citées précédemment ont évolué durant plusieurs décennies, la ville nouvelle Ali 

Mendjeli a connu une évolution ou une urbanisation spectaculaire et une consommation 

d’espace inédites entrainant ainsi d’autres nouvelles extensions hors périmètre urbain 

extension est et ouest). 

Finalement, on peut conclure que la croissance urbaine est dépendante, à fortiori, au système 

de transport, et dans certaines situations aux caractéristiques physiques des terrains, la nature 

juridique (terres agricoles), la promotion  urbaine, les lotissements…etc. De ce fait, ce 

système de transport mérite d’être étudié pour faire une idée sur le développement futur de 

notre aire d’étude. 

Dans cette dernière décennie, le paysage des transports du Groupement de Constantine a 

connu également de fortes mutations. De la construction des infrastructures à l’introduction 

de nouveaux modes de transport, ces projets influenceront d’une manière ou d’une autre les 

pratiques de mobilité et les orientations de l’urbanisation.  
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Introduction  

 

 

L’offre de transport dans les villes ou les espaces urbains d’une manière globale, est l’une des 

préoccupations majeures des édiles urbains. Elle est aussi en plus de la demande de transport 

l’un des éléments intrinsèques de la planification des transports.  

Cette notion «  recouvre de nombreux éléments en plus des infrastructures et de diverses 

caractéristiques des véhicules comme la capacité et la vitesse : il s’agit pour le transport de 

 

CHAPITRE III 

L’OFFRE DE TRANSPORT DANS LE GROUPEMENT 

DE CONSTANTINE : 

RESEAUX, MODES ET CAPACITES 
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personnes notamment de l’accessibilité, la fréquence, la régularité, le coût, le confort, la 

sécurité et les nuisances. »
111

 

Selon l’union internationale des transports « Pour le passager du transport public, l’essentiel 

est de se voir offrir un système de transport de qualité… Ce service de transport est 

caractérisé par les éléments suivants : qualité du service, régularité, fiabilité, fréquences et 

densité suffisantes » 112
 

Les transports accomplissent également un rôle social très important, car ils contribuent à 

l’amélioration du cadre de vie des citadins du fait qu’ils doivent permettre l’accessibilité aux 

différents services et quartiers de la ville et dans de bonnes conditions.  L’intégration sociale 

et économique n’est pas possible autrement. 

Le Groupement de Constantine à l’instar des autres grandes villes du pays a connu une très 

grande dynamique dans le secteur des transports en matière d’infrastructures et de modes de 

transport. En effet, il a bénéficié de plusieurs projets d’infrastructures tels que des pénétrantes 

ou liaisons avec l’autoroute Est-Ouest, tramway, télécabine, ponts et ouvrages d’art ainsi que 

de nouvelles gares routières et urbaines. Tous ces projets devraient contribuer à l’amélioration 

des conditions de déplacement des personnes par tout mode de transport. 

Dans ce chapitre nous présenterons l’offre physique des transports urbains des personnes alors 

que  les autres éléments portant la demande et l’appréciation des usagers seront examinés 

dans le chapitre suivant.  

 

 

I. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DANS LE 

GROUPEMENT DE CONSTANTINE   

 

Les infrastructures de transport constituent le volet important de l’offre de transport, car en 

plus de leurs différents rôles de liaison, desserte, support aux différents moyens de transport, 

elles permettent le désenclavement, l’intégration et le développement économique et social  

des régions, des territoires et notamment des quartiers défavorisés.  

                                                           
111

 Emile MERENE. Op. cit. p. 99. 
112 François Mirabel, Mathias Reymond.  Op. cit. p. 32. 
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De ce fait, « les réseaux de transport sont, dans une ville, à la fois le squelette et l’appareil 

circulatoire. Bref, ils constituent la condition indispensable du fonctionnement de la 

ville. »
113

. De surcroit, ces réseaux régissent fortement la croissance des espaces urbains, 

l’accélèrent et parfois ils la bouleversent. 

Le Groupement de Constantine a vécu durant cette dernière décennie une grande révolution 

dans le domaine des transports, notamment avec la réalisation de l’autoroute est-ouest et ses 

pénétrantes, la ligne du tramway et la télécabine.  

Ceci a eu de fortes répercussions sur toutes les formes de mobilité. Nous tenterons de 

présenter et analyser d’une part les différentes infrastructures de transport qui constituent la 

partie intrinsèque de l’offre de transport urbain dans notre aire d’étude et d’autre part les 

différents systèmes ou réseaux de transport urbain.  

 

1- Les infrastructures routières : structure, trafic et fluidité 

Les caractéristiques de ces équipements notamment en matière de dimensionnement et de 

densité régissent fortement l’offre de transport. La réalisation de l’autoroute dans le territoire 

du Groupement de Constantine et celle des ouvrages d’art ont-elles contribué d’une manière 

significative à accroitre la fluidité de la circulation et par conséquent l’offre de transport ?  

En 2014, un plan de circulation a été élaboré par la direction de transport  de Constantine et 

qui a eu comme périmètre la ville de Constantine et la ville nouvelle Ali Mendjeli. C’est un 

document qui fournit des données sur les trafics routiers, la répartition modale et la charge sur 

les principaux axes des deux villes.   

1.1. La structure du réseau routier principal du Groupement de Constantine 

Le réseau routier du Groupement de Constantine est structuré en trois types de voies : 

autoroute, route nationale et chemin de wilaya comme le présente la figure ci-dessous. Cette 

voirie peut être qualifiée comme radiale et ayant comme point de départ la ville de 

Constantine et cela a constitué d’ailleurs l’une de ses points forts et source de son attrait.   

                                                           
113

 Pierre MERLIN,  op. cit. p. 7. 
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Figure 62 

Le réseau routier du Groupement de Constantine 
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Source : longueurs calculées par l’auteur sous ArcGIS10.3   

 

1-1-1- Autoroute Est-ouest : un contournement pour la ville de Constantine 

L’autoroute est-ouest traverse le Groupement de Constantine du nord-est au sud-ouest en 

contournant les parties orientale et méridionale de la ville de Constantine. Le territoire des 

cinq communes dispose de 57.57 km d’autoroutes, dont 27.07 km soit 47.02 % sont dans la 

commune de Constantine puis vient la commune d’Ain Smara avec 16.97 km, soit 29.48 %.  

Quant aux communes de Didouche Mourad et Elkhroub, elles ont des tronçons d’autoroute de 

moindre longueur avec 9.06 km soit 15.74 % pour la première et 4,47 km soit 7.76 % pour la 

seconde. 

Ce tronçon de l’autoroute a permis une grande fluidité de la circulation à l’échelle du 

groupement de Constantine, de la wilaya, voire à l’échelle du nord-est algérien. Il joue 

également le rôle d’une voie de contournement qui a permis de désengorger le centre et la 

zone péricentrale de la ville de Constantine avec quatre entrées ou accès (Djebel El Ouahch, 

Bentchicou, Sissaoui, et Zouaghi) en créant des liaisons périphérie-périphérie qui permettent 

d’éviter les voies souvent encombrées. 

Constantine Elkhroub Ain Smara Didouche.M Hamma.B
Le 

Groupement

Autoroutes 27,07 4,47 16,97 9,06 0,00 57,57

Routes nationales 56,19 55,33 26,66 19,21 1,94 159,33

Chemins de Wilaya 44,91 39,68 13,87 7,83 27,69 133,98

Total 128,17 99,48 57,50 36,10 29,63 350,88
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Graphique28: répartition et typologie du réseau routier sur les 

communes du Groupement de Constantine
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1-1-2- Routes nationales : leur plan radial permet une bonne liaison entre les différentes 

villes du Groupement de Constantine 

Le Groupement de Constantine est traversé par six (6) routes nationales comme le présente la 

carte ci-dessus et ayant pour la plupart des cas la ville de Constantine comme lieu de 

convergence. Ce réseau routier permet à notre aire d’étude une accessibilité au littoral, au 

nord et au Sahara (RN 3 et RN 27 qui mènent vers Skikda et Jijel) ainsi qu’une liaison à 

l’ouest avec les agglomérations des Hautes Plaines et la capitale du pays (RN 5), et à l’est 

vers la Tunisie en passant par la wilaya de Guelma (RN 20). Ce réseau radial fait du 

Groupement une zone de passage importante et par conséquent une situation stratégique en la 

reliant avec toutes les régions du pays. Ces mêmes voies sont des axes de transport 

structurants de l’espace urbain.  

Les routes nationales parcourent toutes les communes mais à des degrés différents. En 

premier lieu les communes de Constantine et du Khroub avec des longueurs respectives de 

56.19 km et 55,33 km soit 35.27% et 34.73% du total. En deuxième lieu les communes d’Ain 

Smara et de Didouche Mourad avec 26.66 km et 19.21 km, soit 16.73% et 12.06%. En 

dernière position la commune de Hamma Bouziane avec seulement 1.94 km. 

1-1-3- Chemins de wilaya : ils renforcent la connectivité des routes nationales 

En nombre de 16, ces chemins couvrent tout le territoire de nos communes. Toujours en 

première position se placent les communes de Constantine et du Khroub qui possèdent 

44.91km  et 39.68 km, soit 33.52 % et 29.62%. Elles sont suivies par les communes de 

Hamma Bouziane et Ain Smara qui disposent respectivement de 27.69 km et 13.87 km. En 

dernier lieu se situe la commune de Didouche Mourad avec seulement 7.83 km, soit 5.84%. 

Un  bon nombre de ces chemins de wilaya sont des voies urbaines très importantes. 

 

1-1-4- La voirie urbaine du Groupement de Constantine : des fonctions multiples  

En réalité « ce qui caractérise une voie urbaine, c’est sa complexité et la multiplicité de ses 

rôles. Elle accueille des activités qu’il faut desservir, elle est bordée de commerces, elle 

Abrite la promenade ou le repos des citadins, elle assure la desserte d’un quartier tout en 
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Figure 63 

Le Réseau viaire des villes et localités du  

Groupement de  Constantine 
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Favorisant le calme des riverains, ou bien encore, elle écoule un trafic important qu’il faut 

concilier avec un environnement correct des habitants. »
114

 

Ces rôles que jouent les voies urbaines, font d’elles un espace ou une composante très 

importante de l’espace urbain. En contre partie, ces voies connaissent souvent un fort trafic 

notamment celles qui jouent le rôle de collectrice et de desserte, nécessitant ainsi une gestion 

rigoureuse afin qu’elles accomplissent correctement leur rôle et pour qu’elles assurent par 

voie de conséquence  le bon fonctionnement des différentes activités urbaines.  

La carte ci-dessus présente la totalité du réseau routier du Groupement de Constantine, tout 

type confondu, ainsi que la voirie urbaine des différentes villes et localités.  

Ayant des plans différents ou des structures différentes, la configuration de ces ensembles 

viaires est due en grande partie aux caractéristiques du site (Constantine), mais également à 

l’époque dans laquelle ils ont été construits, leur densité  et leur importance varient d’une ville 

à une autre. Nous ne détaillerons dans ce qui suit que la voirie urbaine de Constantine et celle 

de la ville nouvelle Ali Mendjeli, car elles renferment d’abord les principales voies traversant 

toute notre aire d’étude mais également par rapport à la disponibilité des données issues du 

plan de circulation.   

a- Le réseau viaire de la ville de Constantine : des caractéristiques géométriques 

très nuancées 

La carte de la voirie présentée ci-dessous, a été réalisée à partir de la base de données en ligne 

d’ArcGIS, soit Open StreetMap (voir chapitre I) ainsi que la classification qui y est utilisée. 

La trame viaire de la ville de Constantine a une structure généralement radiale dans laquelle 

les voies ont souvent des formes irrégulières, cela est dû essentiellement aux caractéristiques 

du site et à leur adaptation au terrain (terrains en forte pente et présentant des dénivellations). 

Elle est structurée comme suit : 

Voies principales :  

Ce type de voies qui a des dimensions considérables est formé en grande partie par des routes 

nationales assurant des liaisons urbaines, intercommunales et inter-wilayas, il s’agit des routes 

                                                           
114

 Bruno FAIVRE D’ARCIER, « la voirie urbaine : de l’accumulation à la gestion patrimoniale », thèse de 

doctorat, université LUMIERE, Lyon II, faculté des sciences économiques et de gestion 1992. D’après CETUR, 

AIVF, Guide général de la voirie urbaine, CETUR, Bagneux, 1988, p. 6. 
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RN3 sud, RN5, RN79 sud, RN79 nord et RN27.  

 

     

Figure 64 
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 A cela s’ajoutent les voies de contournement ouest, sud (boulevard de la Soummam) et la 

rocade Massinissa, ainsi que le pont géant qui présente une liaison diagonale liant le sud-ouest 

de la ville au nord-est et à l’autoroute est-ouest.  Enfin les chemins de wilaya comme le  

CW51 se situant aux quartiers Djebel El Ouahch et Ziadia et qui a été élargi pour se connecter 

à l’autoroute est-ouest et pareillement pour le chemin de wilaya CW 133 passant par le 

quartier Erriadh.   

Voies primaires : 

Ce sont des voies proprement urbaines de dimension moins importante.  Les voies de cette 

classe sont des voies collectrices qui sont le boulevard de l’ALN à Sidi Mabrouk, le boulevard 

de l’Est reliant les quartiers Djebel El Ouahch et Ziadia et le boulevard Che Guevara passant 

par les quartiers Bellevue et Filali à l’ouest de la ville, le chemin de wilaya 51 au Faubourg 

Emir Abdelkader, le boulevard Benbaatouche passant par Sidi Mabrouk inférieur, et enfin la 

RN3 nord qui passe par les quartiers Sidi Mabrouk inférieur,  El-Kantara et Sidi Rached sous 

le nom du boulevard Ali Zaamouche .  

Voies secondaires : 

Ces voies collectrices dont les flux sont de moindre importance par rapport aux  précédentes, 

se situent dans les quartiers nord de la ville et elles sont apparues durant la période coloniale 

et de ce fait elles présentent des structures héritées de l’urbanisme colonial. Dans le quartier 

de Sidi Mabrouk nous avons les rues Laarakeb Mohamed et Horchi Slimane, au centre ville 

l’avenue Aouati Mustapha, l’avenue Kitouni qui contourne le quartier Saint-Jean et enfin la 

voie reliant les quartiers Gammas et Erriadh au quartier Daksi.  

Voirie de desserte :  

C’est la voirie tertiaire qui dessert les quartiers.  Elle y présente les artères les plus 

importantes.  

Voirie résidentielle :  

C’est la voirie dominante qui dessert directement les habitations.  
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b- Le réseau viaire de la ville nouvelle Ali Mendjeli : un plan orthogonal bien 

hiérarchisé 

La ville nouvelle Ali Mendjeli est dotée d’une trame viaire tout à fait différente de celle de 

Constantine du point de vue morphologique, elle est de type orthogonal.  

La figure ci-dessous, présente la hiérarchie de ce réseau selon le plan de circulation de 2014, 

et qui est organisé comme suit : 

- voie de contournement au sud de la ville permettant la liaison entre la RN 79 Sud et le 

chemin de wilaya 101. D’autre part, L’autoroute Est-Ouest qui se trouve au nord de la 

ville et qui présente aussi un contournement très important qui évite de passer par le 

centre de la ville par son tronçon qui passe par la ville universitaire.  

- La pénétrante du coté ouest qui contourne l’unité de voisinage 14. 

- les voies collectrices  qui sont bien distribuées dans la ville permettant ainsi une bonne 

distribution du trafic.  

- La voirie de desserte qui se trouve à l’intérieur des unités de voisinage. 

  

Figure 65 
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1-4-Le trafic routier dans le Groupement de Constantine : cas de la ville de 

Constantine et de la ville nouvelle Ali Mendjeli  

Le trafic routier exprimé en unité de voiture particulière (UVP)
115

 a été étudié à travers le plan 

de circulation réalisé par la direction de transport en 2013, et il n’a concerné que deux villes à 

l’échelle de notre aire d’étude, soit Constantine et la ville nouvelle Ali Mendjeli, du fait 

qu’elles sont les points les plus émetteurs et récepteurs des flux de circulation.  

Pour ce faire le trafic a été relevé en heure de pointe, cette dernière a été définie après avoir 

recensé les flux pendant toute la journée (de 07h à 19h) sur quatre voies à la ville de 

Constantine et huit voies à la ville nouvelle Ali Mendjeli, pour être finalement située entre 

16h et 17h pour les deux villes.  

1.4.1. Caractéristiques du trafic routier de la ville de Constantine 

La figure 66 ci-dessous présente l’ensemble des voies où le trafic a été relevé dans les sens 

entrant et sortant de la ville et ce en heure de pointe. En nombre de 43 voies, elles ont été 

classées en trois cordons selon leur situation : centre ville, intérieur et extérieur. Ces voies 

sont les artères les plus importantes qui permettent l’accès à la ville d’une part et les échanges 

entre ses différents quartiers et centres importants d’autre part. 

Sur l’ensemble des voies de comptage le trafic a été estimé à 56 104 unités de voiture 

particulière (UVP) avec une moyenne de 1304,7 UVP par voie.  

Le trafic le plus faible de 186 UVP a été enregistré au niveau de la rue Benmliek 

Abderrahmane qui se situe au quartier Koudiat c’est-à-dire dans le centre-ville alors que le 

plus grand trafic routier, qui est de l’ordre de 4 603 véhicules, se trouve au niveau de la RN3 

sud qui mène vers le Khroub avec à lui seul 8,2% de l’ensemble du trafic recensé. À un degré 

inférieur nous avons le boulevard de la Soummam qui totalise 7,45% du trafic routier. 

De ce comptage il ressort que c’est le cordon extérieur qui présente le pourcentage le plus 

élevé avec 44% suivi par le cordon intérieur avec 34% et enfin le cordon centre-ville avec 

22%. (Voir les graphiques ci-dessous). Le graphique précise également le trafic estimé en 

unité de voiture particulière (UVP)*, et ce dans les sens entrant et sortant de la ville. 

 

                                                           
115

 : UVP : unité de voiture particulière= 1 (VL) véhicule léger = un taxi    

Poids lourd= autocar= 2fois UVP   

Semi-remorque=2,5UVP    

Les deux roues = 1/3 UVP 
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Tableau 21: Localisation des postes de comptage par cordon à la ville de Constantine 

Cordon 

n° 

poste localisation (voie) Cordon 

n° 

poste localisation (voie) 

C
O

R
D

O
N

 C
E

N
T

R
E

 V
IL

L
E

 

1 RUE ABANE RAMDANE 

C
O

R
D

O
N

 I
N

T
E

R
IE

U
R

 

8 PONT SUSPENDU 

2 

SAINT JEAN MESSAOUD 

BOUDJERIOU 10 

BOULEVARD 

BENBATOUCHE 

3 RAHMANI AHOUR 24 PROTRECTION CIVILE 

4 KITOUNI AABDELMALEK 25 RN 79 

5 AVENUE ZAABANE 26 I05 JULLET 

6 AVENUE BENBOULAID 27 BOULEVARD SOUMMAM 

7 RUE 20 AOUT 28 KOHIL (COUR DE TENNIS) 

12 AVENUE AOUATI MUSTAPHA 29 AVENUE BIDI LOUIZA 

14 

BOULEVARD DE LA 

REPUBLIQUE 30 RN 5 

15 

BOULEVARD DE 

L'INDEPENDANCE 31 PONT SIDI RACHED 

16 

RUE BENMLIEK 

ABDERRAHMENE 32 PONT EL KANTARA 

17 RUE MED BELOUIZDAD 35 RUE DOCTEUR CALMETTE 

18 RUE CHETTAB ALLAL 42 

AVENUE DE LA 

ROUMANIE 

19 RUE BELAZREG BACHIR 

C
O

R
D

O
N

 E
X

T
E

R
IE

U
R

 

9 RN3 VERS BEKIRA 

33 RUE LARBI BENM'HIDI 11 AVENUE DE L'ALN 

34 

BOULEVARD ZIGHOUD 

YOUCEF 13 DJEBEL ELOUAHCH 

C
O

R
D

O
N

 I
N

T
E

R
IE

U
R

 

8 PONT SUSPENDU 20 

BOULEVARD KARBOUAA 

ABDELHAMID 

10 BOULEVARD BENBATOUCHE 21 RN 27 ROUTE DE SKIKDA 
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Source : Direction des transports, « Plan de Circulation, rapport final », 2014 avec traitement de 

l’auteur 
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Source : Plan de circulation de la ville de Constantine 2014. 
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Figure 66 
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La carte ci-dessous montre bien que les 43 voies de la ville peuvent être classées en cinq 

catégories selon leur volume de circulation, et qui sont les suivantes :   

- Classe de voies à très fort trafic, de 2907 à 4603 véhicules : 3 voies uniquement 

appartiennent à cette classe et qui présentent des trafics nettement supérieurs aux reste 

des voies. Ce sont les 2 routes nationales RN 5 au sud-ouest de la ville et la RN3 au sud-

est et le boulevard de la Soummam qui les relie ensemble. 

- Classe de voies à fort trafic, de 1643 à 2906 véhicules : elle comprend 3 voies qui se 

situent dans différents cordons. Au centre ville, nous avons l’avenue Benboulaid qui relie 

le rocher aux quartiers du Koudiat et de Saint Jean. À Sidi Mabrouk la voie Benbaatouche 

qui sépare son quartier inférieur à celui de Daksi et le boulevard Karbouaa Abdelhamid 

qui délimite toujours Sidi Mabrouk inférieur du côté du quartier Mansourah. En dernier 

les 2 routes nationales à savoir la RN 5 et précisément son tronçon longeant le quartier 

5juillet ainsi que la RN 27 au nord-ouest de la ville. 

- Classe de voies à trafic moyen, de 1071 à 1642 véhicules :   elle compte 7 voies dont les 

3 premières sont dans des quartiers centraux : avenue Zaabane prolongée par le pont Sidi 

Rached, le pont suspendu Sidi Mcid reliant l’hôpital Benbadis à la Casbah et l’avenue 

Abane Ramdane. Tandis que les 3 autres voies ou points de comptage appartiennent à des 

quartiers péricentraux à savoir Filali (caserne de la protection civile), Filali et Belle vue 

avec le boulevard E. Che Guevara ainsi que la RN 3 vers Békira au nord-ouest et la RN 

79 juste après la cité Khaznadar et l’université Constantine 1. En dernier la route de 

Djebel Ouahch qui a repris le tracé de l’ancien CW 51. 

- Classe de voies à faible trafic, de 631à 1070 véhicules elle comprend 12 voies ou points 

de comptage. Parmi elles 3 voies qui contournent  le Rocher (le pont El Kantara, le pont 

Sidi Rached et le boulevard Zighoud Youcef) auxquelles s’ajoutent 4 voies qui se situent 

au quartier Saint-Jean (rue Belazreg Bachir, rue du 20 Aout 1955, rue Messaoud 

Boudjeriou et le boulevard de l’indépendance). Deux autres voies se situent dans les 

quartiers péricentraux comme l’avenue Bidi Louisa dans le quartier Kouhil Lakhdar et le 

boulevard de l’ALN qui sépare le quartier de Sidi Mabrouk supérieur à celui des Frères 

Abbas et Sakiet Sidi Youcef. En dernier 3 voies appartenant à des quartiers éloignés du 

centre ville et périphériques : la voie dérivant du CW 175 à la cité Boumerzoug, la voie  

traversant le quartier Djebel Ouahch et le tronçon de la RN 79 longeant l’université 

Constantine 1 jusqu’à la cité Khaznadar. 
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- Classe de voies à très faible trafic, de 186 à 630 véhicules : cette classe comprend 10 

voies ou points de comptage dont la plupart se situent dans les quartiers centraux. Ainsi 

dans le Koudiat il y a la rue Benmliek, à Saint Jean les rues Kitouni Abdelmalek et 

Mohammed Belouizded, sur le Rocher la rue Larbi Benmhidi, au Bardo la rue Aouati 

Mustapha. ). Une seule voie se situe à l’extrême nord-est de la ville qui est le CW 51 qui 

passe par Djebel El Ouahch et Ziadia 

 

Figure 67 
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Le trafic routier exprimé en nombre de personnes transportées (charge) 

La charge est le nombre de personnes transportées par les différents moyens de transport. Les 

voies des différents cordons totalisent une charge de 168 791 personnes (figure 68), avec une 

moyenne de 3 925 personnes par voie. La valeur minimale est de l’ordre de 378 personnes se 

trouvant au niveau de la rue Benmliek qui appartient au cordon centre ville, alors que la 

valeur maximale qui est de l’ordre de 20 361 personnes appartient toujours à la RN3 vers 

Elkhroub présentant, elle seule, une part importante des personnes chargées, soit, 12,06%. 

 

Source : Direction des transports, « Plan de Circulation, rapport final », 2014 avec traitement de 

l’auteur  

 

Source : Direction des transports, « Plan de Circulation, rapport final », 2014 avec traitement de 

l’auteur  
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L’analyse des valeurs de la charge nous a permis d’identifier 5 classes de voies : 

- Les voies à très forte charge, de 18 510 à 20 361 personnes : ce sont 2 voies avec des 

valeurs très largement supérieures aux autres, il s’agit du boulevard de la Soummam et de 

Figure68 
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la RN 3 vers Elkhroub avec respectivement 18 510 et 20 361 personnes. Ces voies qui ont 

les trafics les plus élevés sont aussi les couloirs les plus empruntés par les autobus et les 

cars qui transportent un grand nombre de personnes par rapport aux autres modes. Au 

regard de cette situation caractérisée par un très fort déséquilibre entre les différents 

tronçons, il est certain que certains d’entre eux connaissent une réelle saturation. 

 

- Les voies à forte charge, de 5 685 à 10 054 personnes : cette catégorie comprend un grand 

nombre de voies caractérisées par un trafic élevé par rapport aux classes suivantes. Ce 

sont la voie longeant la caserne de la protection civile et la RN79 après son croisement 

avec le contournement Massinissa (sens sortant de la ville). C’est l’effet du nombre 

important d’autobus et par conséquent des personnes transportées, d’autant plus qu’elle 

est la voie qu’empruntent toutes les lignes venant de Constantine et allant vers la ville 

nouvelle Ali Mendjeli. Quant au boulevard Karbouaa Abdelhamid qui fait pourtant partie 

des voies à très fort trafic il se retrouve dans cette catégorie car il présente des taux élevés 

de taxis et voitures particulières que d’autobus. 

 

- Les voies à charge moyenne, de 3 393 à 5 684 personnes : 3 voies seulement sur 8 

appartiennent à cette classe. Il s’agit de la RN 3 vers Békira, la RN 79 (sens entrant dans 

la ville) et la route de Djebel Ouahch. L’avenue de l’ALN, quant à elle, est utilisée par un 

grand nombre d’autobus et donc elle est empruntée par un nombre important de 

personnes. En dernier l’avenue Benboulaid, en plein centre-ville, qui présente pourtant un 

trafic très fort se retrouve dans cette classe moyenne car elle n’est plus empruntée par les 

autobus. 

 

- Les voies à faible charge, de 1 632 à 3 392 personnes : la moitié des voies de cette classe 

appartiennent à la même classe du trafic quant au reste et qui sont la rocade Massinissa et 

la RN 5 elles appartenaient aux classes de moyen et fort trafic. La rocade de Massinissa 

qui est un raccourci pour aller de la périphérie sud à la périphérie sud-ouest de la ville 

n’est pas empruntée par les lignes de transport collectif, et la RN 5 ne connait, elle aussi, 

qu’un trafic faible d’autobus. 

 

- Les voies à très faible charge, 378 à 1 631 personnes : la plupart des voies de cette classe 

font partie de la catégorie « trafic faible » et elles se situent pour la plupart dans le centre-
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ville : le rocher, Koudiat, Saint Jean. Ils sont dépourvus dans la plupart des cas de 

desserte par autobus ce qui a explique également leur faible charge.  

 

 

Figure 69 
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- Répartition modale du trafic routier en heure de pointe 

La carte ci-dessus présente la répartition modale sur les 43 voies où le trafic a été compté, elle 

nous apprend sommairement le volume du trafic et la prédominance de la voiture particulière 

sur tous les axes, suivie par les taxis et autocar/minibus notamment sur les axes de passage 

des lignes de transport collectif.  

 

 Source : Direction des transports, « Plan de Circulation, rapport final », 2014 avec traitement de l’auteur  

 

Le graphique ci-dessus montre également la part majoritaire de la voiture particulière qui 

présente ¾ du trafic routier, suivie par les taxis qui présentent 11,51% du total du trafic 

routier. En troisième position et avec des parts presque équivalentes aux environs de 5% les 

poids lourds et semi-remorques d’une part et les autobus d’autre part,  en dernier les minicars 

avec presque 3% et les deux roues qui ne présentent que 0,15%.  

- Saturation de la voirie de Constantine 

Le taux de saturation ou occupation de la voirie qui est le rapport entre le trafic routier en 

heure de pointe et la capacité maximale de la voie, peut nous révéler les voies fluides et celles 

qui sont rugueuses. Les deux cartes ci-dessous présentent le taux d’occupation de la voirie 

dans les sens entrant et sortant de la ville selon toujours les chiffres du plan de circulation de 

la direction de transport. 
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Les taux les plus élevés se retrouvent dans le sens entrant à la ville et atteignant même 

82,21% à la rue Abane Ramdane en plein centre ville et qui présente une liaison importante 

entre le Koudiat et le Rocher, puis le pont El-Kantara (entrée Est de l’hyper centre) suivi par 

le boulevard Belouizdad qui connait des embouteillages énormes en heure de pointe 

(78,52%). 

- Dans le sens entrant à la ville :  

Voies extrêmement saturées (de 72,26 à 82,21%) : la plupart des voies de cette classe se 

trouvent en hyper centre (Rue Abane Ramdane, Pont El-Kantara, boulevard de la Soummam, 

Benbaatouche, Avenue Aouati Mustapha et la RN05). Les passants par ces voies connaissent 

ou vivent de grands embouteillages. 

Voies très saturées (de 63,1 à 72,25%) : cette classe comprend la plupart des routes nationales 

qui pénètrent la ville, à savoir, la RN79 Massinissa, la RN03 sud qui emmène vers El Khroub, 

la RN05 vers Sétif et la RN 27 vers Skikda. Deux autres voies se situent dans les quartiers 

centraux (Avenue Zaabane en plein centre ville et le boulevard de la République au quartier 

de Belle vue).  

Voies saturées (de 57,12 à 63%) : les voies de cette classe et qui sont peu nombreuses se 

trouvent dans des quartiers attractifs : Saint jean, Koudiat et Sidi Mabrouk. 

 

- Dans le sens sortant de la ville :  

Voies extrêmement saturées (de 71,26 à 78,52%) : elles se localisent essentiellement aux 

quartiers Saint Jean, Koudiat (boulevard Med Belouizdad, avenue Saint Jean, avenue Aouati 

Mustapha) ainsi que le boulevard de la Soummam ou le contournement Sud qui est d’une 

grande importance parce qu’il présente la seule liaison entre la RN3 au sud-est et la RN5 ou 

sud-ouest, et enfin la RN05 vers Sétif. 

Voies très saturées (de 60,33 à 71,25%) : comme pour le sens entrant à la ville, cette classe 

comprend la plupart des routes nationales (RN27, RN3 sud, RN79), ainsi que deux voies se 

situant à Sidi Mabrouk (boulevard Karbouaa Abdelhamid et avenue de l’ALN), deux autres 

voies au centre ville (pont Sidi Rached et Avenue Zaabane) et enfin la rue Belazreg Bachir à 

Belle-vue. 
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Figure 70 Figure 71 
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1.4.2. Caractéristiques du trafic routier dans la ville nouvelle Ali Mendjeli 

La carte ci-dessous présente les différentes voies (en nombre de 18) où le comptage a été 

classé en deux types de cordons intérieur et extérieur. Par ailleurs, le contournement sud n’a 

pas été pris en considération.  

 

 

Le trafic routier dans la ville nouvelle Ali Mendjeli est estimé à 18 415 véhicules dans les 

deux sens entrant et sortant de la ville en heure de pointe, et sur l’ensemble des voies de 

comptage, avec une moyenne de 1023 véhicules par voie.  

Le plus grand trafic qui est équivalent à 4431 véhicules se trouve au niveau du CW 101 et 

notamment après son croisement avec la RN 79 à l’ouest de la ville. Le plus faible trafic 

estimé à 205 véhicules, se trouve au niveau d’une voie du cordon extérieur séparant les unités 

de voisinage 04 et 18. (Voir carte ci-dessous) 

Figure 72 
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Source : Direction des transports, « Plan de Circulation, rapport final », 2014 avec traitement de l’auteur 

Le trafic entrant dans la ville (10 260) est nettement supérieur au trafic sortant de la ville        

(8 151) que ce soit au niveau des voies du cordon intérieur ou du cordon extérieur.  

Ce trafic routier présente cinq classes, comme le montre la carte ci-dessous.  
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Graphique 34 : Le trafic routier à la ville nouvelle 

Ali Mendjeli sur l'ensemble des voies de comptage 

Figure 73 
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- Classe de voies à très fort trafic, de 2344 à 4431 véhicules : il s’agit de deux tronçons 

différents qui appartiennent toujours au chemin de wilaya 101 qui traverse la ville de 

l’est à l’ouest et présentant son boulevard principal.  

 

- Classe de voies à fort trafic, de 676 à 2343 véhicules : en nombre de deux voies, elles 

appartiennent également toutes les deux au chemin de Wilaya 101 ou au boulevard 

principal de la ville. 

 

- Classe de voies à trafic moyen, de 519 à 675 véhicules : en nombre de six, les deux 

premières voies se trouvent au niveau de l’UV09, une autre voie se trouve entre 

l’UV02 et l’université Constantine 2, une voie à la cité Kadri Ibrahim parallèle au 

chemin de wilaya 101, et la dernière se trouve entre les unités de voisinage 15 et 13. 

 

- Classe de voies à faible trafic, de 315 à 518 véhicules: en nombre de cinq, elles se  

trouvent au niveau des unités de voisinage : UV14, UV15 UV05 et une voie au niveau 

de l’UV09 et l’UV10. 

 

- Classe de voies à très faible trafic, de 205 à 314 véhicules : en nombre de trois voies, 

deux d’entre elles, se trouvent à l’extrême ouest de la ville et plus précisément à  

l’unité de voisinage 04, et la troisième qui appartient au cordon intérieur se trouve à 

proximité de l’unité de voisinage 01.  

 

Source : Direction des transports, « Plan de Circulation, rapport final », 2014 avec traitement de l’auteur  
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Le trafic routier exprimé en nombre de personnes transportées  

 

Pareillement au trafic exprimé en nombre de véhicules, le nombre de personnes entrant dans 

la ville (28 234) est nettement supérieur au nombre sortant (21 655), que ce soit au niveau du 

cordon intérieur ou du cordon extérieur. La figure74 ci-dessous présente les différents niveaux 

de la charge.  

Le nombre total des personnes chargées est de l’ordre de 49 889 au niveau des 18 voies de 

comptage, avec une moyenne de 2772 par voie. La plus grande charge est de l’ordre de 9 844 

personnes et se trouvant au niveau d’un tronçon du chemin de wilaya passant par le coté 

sud de la zone d’activités; alors que la plus faible charge qui est de l’ordre de 672 personnes 

se situe au niveau de l’unité de voisinage 01. Les différentes classes de voies se répartissent 

ainsi : 

- Voies à très forte charge, de 672 à 920 personnes : cette classe comprend les deux 

voies appartenant à la classe de très grand trafic, et qui se trouvent toujours au niveau 

du chemin de wilaya 101.  

 

- Voies à forte charge, de 921 à 1274 personnes : cette classe comprend, elle aussi, les 

deux tronçons du chemin de wilaya 101 et qui passent par l’unité de voisinage 07.  

 

- Voies à charge moyenne, de 1275 à 1718 personnes : cette classe comprend 

uniquement 3 voies qui faisaient partie de la même classe du trafic (UV13,04 et 12). 

 

- Voies à faible charge, de 1719 à 6550 personnes : elle comprend 7 voies dont 

certaines faisaient partie de la classe moyenne du trafic (UV14 et 17), car elles ne sont 

pas prises par les lignes de transport collectif. Et d’autres de la classe à très faible 

trafic (UV18, 09) car ces deux dernières connaissent l’usage de différents modes de 

transport. 

 

- Voies à très faible charge, 6551 à 9844 personnes : elle comprend trois voies, dont 

deux font partie du trafic faible, elles se retrouvent aux unités de voisinage 5,8 et 10. 
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Figure 74 

Figure 75 

Deux roues 
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Le graphique ci-dessous montre également la répartition modale du trafic routier pour le total 

des voies. La voiture particulière y présente un pourcentage très élevé de l’ordre de  83,44%, 

suivie par le mode de transport « taxi » avec 6,86%, puis en troisième position les autobus 

avec un pourcentage 5,79%, en quatrième position les poids lourds et les semi-remorques 

avec 3,69%, et en dernier les deux roues avec seulement 0,22%. 

 

Source : Direction des transports, « Plan de Circulation, rapport final », 2014 avec traitement de l’auteur  

 

2. Les infrastructures spécialisées :  

Les transports en site propre ou sur rails sont des moyens caractérisés par une grande capacité, 

une grande vitesse et d’un temps de trajet très court par rapport aux autres moyens de 

transport. « Cet effet de modification de la géographie urbaine autour des grandes 

infrastructures de transport que constituent les transports collectifs en site propre est à prendre 

en considération, surtout dans un contexte où les moyens de maitriser ou d’arrêter le 

développement urbain sont fort rares. »
 116

  

2.1. Le chemin de fer  

La wilaya de Constantine possède une ligne de chemin de fer (voir la figure 76 ci-dessous), 

qui dispose de neuf (09) stations dont six (06) sont au sein du Groupement de Constantine, 

                                                           
116

 Ministère des transports, Centre d’études des transports urbains CETUR, op. cit. p. 11.  

83%

7%

4%

3% 3% 0%

Graphique 36: Répartition modale du trafic routier à la 

ville nouvelle Ali Mendjeli

VL

TAXI

PLS

TC2_25_35

TC1_60_100

deuxR

Voiture particulière 

Taxi 

Poids lourd/semi 

remorque 

Minicars 

Autobus 

Deux roues 



184 

 

soit Bab El Kantara et Sidi Mabrouk à Constantine, Oued Hamimine, El Khroub, Bekira et 

Didouche Mourad.  

Tableau 22: le transport par voie ferroviaire dans la wilaya de Constantine 

Année 2013 2014 2015 

Nombre des voyageurs 192 240 196 560 585 122 

Marchandise (Tonne) 665 878 679 982 1 851 924 

Source : Direction de transport de la wilaya de Constantine, bilan d’activité 30.09.2016. 

Cette infrastructure ou son moyen de transport qui est le train, participe d’une manière très 

timide dans l’offre de transport urbain et cela bien que  « les chemins de fer permettent 

d’assurer des liaisons à grande capacité pour lier à la ville les zones éloignées et les quartiers 

périphériques. »
117

 Cette lignes qui passe par des quartiers centraux de Constantine est à 

revaloriser car pouvant absorber une forte demande de transport et satisfaire notamment les 

navetteurs car ayant des horaires et des temps de trajet fixes, contrairement au réseau urbain 

d’autobus.  

 

2.2. Le tramway 

Cette infrastructure et ce mode de transport sont très anciens, nés en Amérique en 1832, puis 

répartis dans les différents pays de l’Europe un peu plus tard. Son dernier type ou modèle est 

le tramway électrique qui existait aussi dans la ville de Constantine. 
118

 

Cette infrastructure a été délaissée peu à peu au profit de la parution et de la propagation de 

l’automobile, car il constituait une grande gêne à la circulation. Il était également avec les 

trains de banlieue l’origine de la forme urbaine en doigts de gant (concentrée linéaire). 

En raison de la congestion de la circulation routière engendrée par l’usage excessif de 

l’automobile, le retour aux transports collectifs et notamment durables était devenu une 

nécessité. 

                                                           
117 

Ibid.  

118 
S-E Cherrad et M Benmachiche Le  transport  public  à  Constantine : modes et acteurs. In les Cahiers 

géographiques de l’Ouest. N° 12-13. Pp 153-161. 2017- Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed / Algérie.  

http://www.univ-oran2.dz/VRPG2/laboratoires/egeat/index.php/fr/ 

 

http://www.univ-oran2.dz/VRPG2/laboratoires/egeat/index.php/fr/
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Le Groupement de Constantine 

Les infrastructures spécialisées 

Figure76 
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Dans le Groupement de Constantine, il s’agit d’une ligne de 8.1 km qui a été mise en service 

en juillet 2013, après à peu près 5 années de travaux. Elle compte 10 arrêts et une capacité de 

6000 voyageurs/heure par sens. 

Son point de départ se situe au centre ville de Constantine, et plus particulièrement au 

Koudiat, puis elle passe par les quartiers Kadour Boumedous, Belle Vue, Filali, la zone 

industrielle Palma, l’université Constantine 1, la cité Khaznadar pour arriver au quartier  

Zouaghi. 

Une extension de cette ligne de 10.35 km est en cours de réalisation (les travaux ont 

commencé décembre 2015), pour arriver à la ville nouvelle Ali Mendjeli, en longeant la ville 

universitaire, et puis en contournant la zone d’activités pour prendre le boulevard principal et 

arriver à l’entrée de l’université Constantine 2, soit à l’unité de voisinage 03. 

Image 26: La ligne de tramway en cours de réalisation 

 

Source : Direction de transport2016. 

 

Zouaghi-Ville nouvelle 
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2.3. La télécabine 

 

La ville de Constantine  possède une ligne aérienne de transport par câble sur 1500 m, la seule 

de son genre au niveau de toute la wilaya. Elle a été mise en circulation en 2008, « La 

réalisation de cet équipement de circulation s’inscrit dans un grand programme de 

modernisation de la ville qui comporte dans ce domaine celle d’un autre moyen de transport 

qui est le tramway ».
119

   

Ce projet a été réalisé dans le souci de lier le centre ville de Constantine aux quartiers se 

situant au nord-est, au-delà des gorges du Rhumel. « La partie nord-est de la ville c'est-à-dire 

les quartiers de Bab El Kantara, Emir Abdelkader, Ziadia, Djebel Ouasch et Sidi Mabrouk ne 

sont reliés au centre ville (le Rocher) que par 3 ponts (Sidi Mcid, El Kantara et Sidi Rached) 

et  par conséquence n’assurent qu’un faible débit au trafic des véhicules. Dans ces quartiers la 

population qui y réside est comprise entre 50 000 et 70 000 personnes et une partie d’entre 

elle est susceptible d’emprunter quotidiennement la télécabine. »
120

  

Elle démarre de Tatache Belkacem au centre ville de Constantine, et en passant par la station 

de l’hôpital universitaire, elle arrive à la station finale sise au quartier Emir Abdelkader. 

Deux autres lignes sont également prévues, et dont la première (2.7 km) démarre du site 

Krikri vers Daksi en passant par les quartiers chalet et Sidi mabrouk, et la deuxième ligne 

(3.1km) du site Boumezou vers Békira en passant par Sidi Mcid. Néanmoins, les travaux ont 

été reportés comme pour la ligne de tramway programmée vers l’aéroport Mohammed 

Boudiaf.  

 

 

                                                           

119
 Salah Eddine,Cherrad LA TELECABINE : UN EQUIPEMENT DE TRANSPORT STRUCTURANT. 

PREMIERS BILANS In « Aspects et réalités de Constantine, une métropole régionale en devenir ». p 171-180. 

Presses de l’Université Paul Valéry. Montpellier. www.gred.ird.fr/ 

120
 Ibid. 
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II. LES MODES DE TRANSPORT URBAIN DANS LE GROUPEMENT 

DE CONSTANTINE 

 

1- Les réseaux du transport en commun ou collectifs 

Les transports en commun ne cessent de prendre de l’importance et les politiques de transport 

misent de plus en plus sur ces moyens afin de réguler les trafics routiers. « En tout état de 

cause, il est clair que l’organisation des transports en commun, mais plus encore la manière de 

« penser » les transports collectifs au sein de la périphérie d’une part, et dans les rapports 

entre centre et périphérie de l’autre, sont au cœur des enjeux de la ville de demain. »
121  

Cette importance ou ce retour à ces transports n’est pas hasardeux, cela émane de la difficulté 

d’adapter la ville à l’automobile mais également de ses effets sur l’environnement. Pour ce 

faire les transports en commun doivent être également efficaces en permettant une offre 

considérable. 

 

1-1- Le réseau de transport public par autobus 

L’autobus, comme cela a été présenté dans le chapitre 1, présente plusieurs avantages car en 

plus de son implantation facile dans la zone urbaine par l’utilisation d’une voirie déjà 

existante, il permet aussi une capacité ou une offre de places très importante avec un coût très 

faible par rapport à celui de la voiture particulière. 

Le réseau de transport public  par autobus dans le Groupement de Constantine possède 62 

lignes urbaines répertoriées ainsi par la direction de transport de la wilaya (voir annexe). Par 

contre,  nos investigations sur  terrain nous ont  révélé le fonctionnement de seulement 46 

lignes, soit 74.19% des lignes inscrites dans le plan de transport (Voir figure 77ci-dessous). 

Ce service est assuré au total par 875
122

 entreprises à l’aide d’un parc de 1151 bus. 

                                                           
121

 Ministère de l’équipement, des transports et du logement, « La forme des Villes, caractériser l’étalement 

urbain et réfléchir à de nouvelles modalités d’actions », séminaire de prospective urbaine organisé par le Certu 

(centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques), septembre 2000 

Paris. p.  149. 

122
 Bilan des activités 2016, direction de transport de la wilaya de Constantine 
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Par manque de données actualisées sur ce réseau, nous avons emprunté un autobus de chaque 

ligne pour retracer l’itinéraire et marquer ses arrêts à l’aide de plusieurs applications de GPS 

pour Smartphone, notamment  Geo Tracker (qui permet de marquer les arrêts et le tracé en 

même temps), My Tracks (qui est plus précise en tracé) et GPS Waypoints. Cela a permis 

également de chronométrer la durée et la longueur du trajet (Voir annexe). Pour certaines 

lignes la durée a atteint même 2 heures de temps et une longueur de 39km, comme pour la 

ligne Elkhroub-Ain Smara.  

Ce réseau est organisé essentiellement autour de 04 stations urbaines se localisant dans le 

péricentre de la ville de Constantine, mais chacune dans un quartier différent. Ce sont :  

- La station Zaamouche (14lignes), quartier El Kantara. 

- La station Khemisti (09lignes), quartier Bellevue 

- Kadour Boumedous (03lignes), quartier Bel Air 

- Kitouni Abdelmalek (03lignes), quartier centre ville 

Parmi ces 46 lignes,  il y a 26 lignes soit 56.52% qui sont des lignes intra-urbaines ou 

intramuros.  Dans le détail 21 lignes se trouvent à l’échelle de la ville de Constantine alors 

que les autres villes possèdent de 1 ligne (Ali Mendjeli, Didouche Mourad et Ain Smara) à 2 

lignes (El Khroub). 

Tableau 23: les lignes du transport urbain par autobus dans le Groupement de 

Constantine 

Station ou 

ville Ligne 

Nombre des 

transporteurs 

Nombre 

d’autobus Capacité  

Nombre de 

rotations 

Boumedous 20août1955 6 7 259 6 

05juillet1962 1 1 37 6 

Frères Arafa 1 1 101 9 

Kitouni Ben chergui 16 18 694 6 

Boudraa Salah 5 6 216 6 

Salah Bey 7 7 251 5 

Zaamouche Sidi Mabrouk 4 5 161 6 

Djebel Ouahch 31 33 1700 6 

Erriadh 11 12 443 6 

El Gammas-Sissaoui 16 19 533 6 

 Boumerzoug 13 14 505 6 

Sarkina 9 9 333 5 

Bekira 27 30 1932 5 
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Kef Salah-Oued Lahdjer 11 13 660 5 

Hamma Bouziane 21 22 1805 5 

Didouche Mourad 13 13 1316 5 

Elkhroub1600 25 34 3486 5 

Massinissa 1 3 303 8 

El Khroub centre ville 20 30 3000 5 

Ville nouvelle-UV20 1 5 505 6 

Khemisti  Boumerzoug 3 3 111 6 

Djebel Ouahch 36 40 1738 5 

 Sidi Mabrouk 13 14 749 6 

Sissaoui El Gammas 15 17 873 6 

Boussouf  14 16 1530 6 

Erriadh 3 3 111 6 

Ain Smara 12 13 1202 5 

Ville nouvelle-UV20 1 3 303 6 

Ville nouvelle 14 20 2022 5 

Zouaghi et 

aéroport 
Belhadj-1100 logements 1 1 101 20 

Zouaghi-Université 

Constantine 3 1 2 202 20 

Centre ville Constantine- 

Med Aéroport Boudiaf 

1 4 404 10 

Didouche 

Mourad 

Didouche M -Oued 

Lahdjer  

14 14 413 6 

El Khroub Bouhouche-Massinissa – 

Ed Darih 

24 24 977 6 

 900 logements -1600 

logements cité El Hayet  

21 24 1175 6 

Ville nouvelle Gare routière-Université 

Constantine 3 

31 36 1259 6 

Ain Smara Ain Smara -Hraicha 5 5 80 8 

Autres lignes  Ain Smara -ville 

nouvelle 

24 25 1176 5 

Khroub-nouvelle ville 45 47 2191 5 

Djebel Ouahch-Khroub 46 46 2355 5 

Khroub- Boussouf  65 70 3595 5 

Didouche Mourad-

Boudraa Salah  

23 24 934 5 

Boussouf-Djebel 

Ouahch  

69 72 3196 5 

El Khroub-Ain Smara 57 60 2812 4 

Djebel Ouahch- Ville 

nouvelle 

111 121 8628 4 

Boussouf-Ville nouvelle  74 85 4905 5 

Total 46 lignes 962 1071 61282   
Source : Plan de transport 2016, la récapitulation annuelle2018 de l’ETC, enquête sur le terrain 2018. 
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Quand aux 20 autres lignes soit 43.48%, ce sont des lignes interurbaines dont 16 lignes 

démarrent de la ville de Constantine ou autrement dit de ses différentes stations ainsi que ses 

Figure 77 

Le Groupement de Constantine 

Le réseau public de transport par Autobus 
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quartiers périphériques : Boussouf, Djebel Ouahch, Boudraa Salah et Zouaghi, et deux autres 

lignes relient la ville nouvelle Ali Mendjeli à Ain Smara d’une part et à la ville d’Elkhroub 

d’autre part, et enfin la ligne restante lie la ville d’Elkhroub à Ain Smara via la ville de 

Constantine et plus précisément par ses quartiers méridionaux. (Voir figure 77). 

Ainsi la plus forte densité des lignes d’autobus se situe au niveau de la ville de Constantine, et 

plus précisément  au niveau de la voie de contournement Sud liant la RN03 à la RN05, ainsi 

que le boulevard Benbaatouche passant par les quartiers SMK inférieur et Daksi et le 

Boulevard de l’ALN qui mène vers la partie nord de la ville et d’où passent les bus allant vers 

la station Zaamouche. Sur ces tronçons nous avons une forte concurrence entre les lignes ou 

les transporteurs, de fortes nuisances mais essentiellement de sérieux problèmes de 

circulation. La densité des lignes s’affaiblit au fur et à mesure que l’on s’en éloigne. 

1-1-1- La desserte par les transports en commun : des quartiers demeurent non 

couverts. 

La desserte par les transports en commun se mesure par rapport à la distance aux arrêts des 

bus, des lignes de bus mais également par rapport au nombre et à la fréquence de ces lignes. 

Dans ce qui suit nous ne traitons que la distance par rapport aux lignes ou à leurs itinéraires.  

Si la carte précédente met en valeur le nombre et la densité des lignes, ce qui importe le plus 

c’est bien les espaces desservis par ces lignes ou autrement dit la couverture spatiale de ces 

lignes, et si toute la population ou tous les quartiers en profitent.  

Etant donné qu’une ligne de transport ou plus particulièrement les arrêts de bus doivent être à 

une distance de 300m de tous les habitants ou au maximum à 500m, nous avons réalisé des 

cartes présentant des rubans de 300 et 500m de part et d’autres des itinéraires des différentes 

lignes urbaines desservant le Groupement de Constantine. Dans un premier temps nous avons 

utilisé la carte issue de l’extraction du bâti (figures 78, 79), puis une image satellitaire 

sentinel2 de 2017 en fausses couleurs sous eCognition. Le choix a été porté sur cette dernière 

car présentant plus de détails et précisions sur l’espace bâti.  

Il en résulte une couverture spatiale nuancée d’une ville à une autre. En outre, que ce soit avec 

les rubans de 500 m ou 300 m, il s’avère que de grandes parties des territoires urbains de notre 

aire d’étude demeurent non desservies par les transports urbains par autobus et à leur tête les 

villes de Hamma Bouziane, Constantine et Ali Mendjeli.  
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Figure 78 Figure 79 

Le Groupement de Constantine 

La desserte par le réseau de  

Transport public par autobus 

Le Groupement de Constantine 

La desserte par le réseau de  

Transport public par autobus 
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Figure 80 Figure 81 

 Le Groupement de Constantine 

La desserte par le réseau de  

Transport public par autobus 

Le Groupement de Constantine 

La desserte par le réseau de  

Transport public par autobus 
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a- La ville de Constantine  

Les zones non desservies se trouvent aussi bien dans quartiers périphériques que dans des 

quartiers anciens ou centraux.  

Ainsi au delà de 500 m de part et d’autre des lignes de transport, nous avons une partie des 

quartiers de Sidi Mabrouk inférieur et Mansourah ainsi que le quartier Emir Abdelkader qui 

ne sont plus desservis. Pareillement la partie ouest du quartier Sidi M’cid, des parties 

importantes des quartiers Sarkina et El Berda, les parties orientales des quartiers Erriadh, les 

Palmiers et les Frères Ferrad à Zouaghi. En dernier, à l’ouest se retrouvent des parties de la 

zone industrielle et du quartier Boussouf. 

A 300 m les zones précédentes prennent de plus en plus de l’ampleur, et se manifestent 

également d’autres quartiers ou des parties de quartiers tels que : une zone au nord du quartier 

Djebel Ouahch, le Rocher ou centre ville, la partie orientale du quartier Gammas, la partie 

nord du quartier Belhadj et finalement deux petites zones du quartier Benchergui au Nord 

ouest de la ville de Constantine.  

b- La ville du Khroub :  

La ville du Khroub bien que n’étant pas entièrement couverte par le transport par autobus, elle 

parait être bien desservie et ce service suit bien l’évolution spatiale de son bâti, notamment 

avec l’allongement, récemment, des lignes intra-urbaines vers Eddarih ou le tombeau de 

Massinissa ainsi que les espaces récemment habités et cela à partir du 18 décembre 2018.     

En adoptant d’abord la norme de 500 m, il résulte que le territoire de la ville est bien desservi 

par le réseau de transport en commun, excepté une partie du centre ville et de la zone des 

activités et une partie de la zone Est de la ville nouvelle Massinissa. (Voir figures ci-dessous) 

Par contre, l’utilisation de la norme 300 m fait émerger d’autres quartiers ou parties de 

quartiers  tels que : une grande partie du centre de la ville, la cité 20août1955, une partie des 

lotissements Manar et Erriadh, et une zone à l’extrême nord de la ville nouvelle Massinissa.   
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Figure 82 

 

Figure 83 
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c- La ville nouvelle Ali Mendjeli :  

La ville nouvelle Ali Mendjeli qui a connu une évolution urbaine spectaculaire ne dispose pas 

encore d’une offre de transport satisfaisante ou du moins une bonne couverture spatiale. En 

effet, les lignes ont gardé jusqu’aujourd’hui les mêmes itinéraires depuis l’année 2003
123

, à 

l’exception de l’entreprise publique du transport urbain de Constantine qui a allongé ses 

lignes aux nouvelles extensions comme pour l’UV 20 qui vient d’être habitée alors 

qu’auparavant, la ligne s’arrêtait à la résidence universitaire Lala Nsoumer à l’UV17. 

De la  cartes 85 ci-dessous, il s’avère que des unités de voisinage entières ou certaines parties  

d’elles ne bénéficient guère du passage d’une ligne de transport à une distance de 500m et 

même au-delà sans parler de leur nombre ou fréquence. En première position les unités de 

voisinage 18 et 20, puis des parties des unités 17,15, 14, 01, 16, 09 ainsi qu’une partie de la 

zone d’activités.  

A une distance de 300 m, les parties non desservies par le transport collectif, sont de plus en 

plus grandes, notamment pour les unités de voisinage 20, 18 et 17, ce qui a laissé proliférer le 

transport illicite ou clandestin. Rajoutant à cela de grands espaces des unités 01, 12 et 11 ainsi 

que la zone d’activités qui sont dépourvus de ce service si important. Dans la partie nord-

ouest, les unités 14,15 et 16 le sont également.  

d- La ville d’Ain Smara 

C’est la ville ayant la plus petite superficie comparativement à celle des autres villes du 

Groupement de Constantine.  Malgré cela elle n’est pas totalement couverte par le service de 

transport en commun et notamment à 300m de part et d’autre des itinéraires des lignes de bus. 

A 500 m des lignes de transport desservant la ville, il apparait bien que les quartiers Adjabi 

Larbi, Cité Echems et la zone d’activités ne sont pas totalement desservis. Tandis qu’à 300m 

et en plus des quartiers précédents d’autres quartiers les rejoignent tels que Belkerfa et 

Hraicha.  

 

 

                                                           
123

 Année de réalisation d’une enquête sur les itinéraires des lignes d’autobus du Groupement de Constantine 

dans le cadre d’un travail de magistère. 
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Figure 84 
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Figure 85 
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Figure 86 



201 

 

e- La ville de Didouche Mourad 

Contrairement aux villes précédentes, la ville de Didouche Mourad parait tout au moins bien 

desservie par les lignes de transport internes et interurbaines et ce notamment à une distance 

de 500m mis à part quelques parties appartenant au quartier Bousbaa Moussa qui se situe à 

l’extrême nord de la ville et la zone industrielle au Sud-est (voir carte87). Dans la limite des 

300m, et en plus des quartiers déjà cités, nous avons aussi les quartiers composés par la cité 

Dahdouh Allaoua, la cité Amal, la cité Hayat…etc. La desserte a été consolidée notamment 

par la mise en place de la ligne Constantine –Oued Lahdjer en passant par Kaf Salah. 

 

f- La ville de Hamma Bouziane  

La ville de Hamma Bouziane ne bénéficie d’aucune ligne intra-urbaine malgré sa 

programmation dans le plan de transport. De ce fait, son territoire est généralement mal 

desservi par les lignes de transport en commun notamment avec son tissu diffus et ces 

quartiers très éloignés  les uns des autres.  

Les lignes de transport qui traversent la ville prennent pratiquement le même itinéraire depuis 

très longtemps, laissant la partie ou les quartiers occidentaux de la ville totalement dépourvus 

de ce service indispensable à la vie urbaine, et ce à 300 et 500m, et qui sont Bergueli, 

Boucetta et Zouitna. 

Et à 300m la partie ouest des quartiers Ghirane et Ain Sedari sont également peu desservis. 

De surcroit, La présence en masse du transport clandestin confirme l’absence totale de 

service. 

Cette situation révèle généralement qu’il n’y pas de coévolution des villes et des réseaux de 

transport en commun, et par conséquent les conditions de déplacement sont très difficiles pour 

des quartiers ou des parties entières des espaces urbains du Groupement de Constantine. Les 

autres moyens (taxi et taxi clandestin) ne sont pas à la disposition et à la portée de tous.  

Afin de régler cette situation et au lieu de revoir l’organisation de ces transports, les autorités 

ont opté pour des aménagements lourds financièrement dans certaines parties du Groupement 

de Constantine, en adoptant les transports en site propre (Tramway et télécabine).  
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Figure 87 
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Figure 88 
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1-2- Le tramway « une invention pour aller plus vite, plus loin, plus 

nombreux »
124

 

 
Le secteur des transports urbains a connu une grande révolution et une forte modernisation en 

Algérie grâce à ce moyen de transport en site propre.  Les paysages urbains ont changé et des 

dynamiques ont eu lieu, notamment par l’introduction du tramway électrique dans nos villes. 

Ainsi 6 projets ont été achevés et devenus fonctionnels alors que d’autres sont en cours.  Ce 

moyen de locomotion est en service dans les villes suivantes :  

- Le tramway d’Alger d’une longueur de 23.2km et avec 38stations  

- Le tramway d’Oran avec une longueur de 18.5 km et 32 stations 

- Le tramway de Constantine dont la longueur est 8.1km avec 10 stations 

- Le tramway de Sidi Bel Abbes sur un linéaire de 17.8km avec 26 stations  

- Le tramway de Sétif d’une longueur de 15.2km avec 27stations  

- Le tramway d’Ouargla avec une longueur de 12.6km et 23 stations 

Tandis que le tramway de Mostaganem qui est d’une longueur de 14.2 km et 20 stations a 

connu une lenteur en matière de réalisation et il ne sera livré qu’en 2019. 

La particularité du tramway de Constantine, en plus des avantages et des qualités qu’il 

présente en tant que moyen de transport en site approprié, il permet une meilleure accessibilité 

au centre ville, autrefois très difficile. Il permet également de desservir la zone centrale de la 

ville qui ne possède qu’une station le long de la voie de Kitouni Abdelmalek emmenant vers 

les quartiers Benchergui et Boudraa Salah, les autres trois stations qui y existaient 

(Boumezou, Krikri et Benabdelmalek) ont été chassées pour le désengorger et le moderniser. 

(Voir figure 89) 

La ligne de tramway a été mise en service au mois de juillet 2013, elle a transporté une 

moyenne de 311 200 passagers par mois durant ses cinq premiers mois de service, soit une 

moyenne quotidienne d’un peu plus de 10 000 usagers par jour. 
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 Francis BEAUCIRE, Les transports publics et la ville, éditions Milan, Paris 1996, page : 6 
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Tableau 24: Nombre des abonnés et voyageurs du tramway de Constantine en 2015 

Mois Nombre des 

Abonnements 

Nombre de 

voyageur 

Janvier 275 523.253 

Février 165 488.683 

Mars 101 615.512 

Avril 231 649.496 

Mai 75 551.639 

Juin 78 461.649 

Juillet 16 221.707 

Août 27 326.478 

Septembre 1.032 2.119 

Octobre 2.119 592.026 

Novembre 3748 607102 

Décembre 1468 587806 

Total 9514 6154692 

Source : Direction de transport de Constantine. 

Le nombre des usagers de ce mode de transport sont en hausse continue, il est passé de 4 939 

559 voyageurs et 3812 abonnements en 2014 à 6 154 692 voyageurs et 9514 abonnements en 

2015. En 2016 les chiffres ont atteint 6 230 018  voyageurs et 30947 abonnés
125

. 

Au dernier trimestre de l’année 2016, une décision a permis l’instauration du ticket unifié 

entre les autobus de l’ETUSC et le tramway. Elle s’est traduite par l’achat d’une seule carte à 

1500 DA/mois.   

« Les objectifs du projet ou de cette ligne de tramway étant de constituer l’épine dorsale du 

réseau de transport en commun, ce qui permettra : 

 D’améliorer les conditions de déplacement des usagers des moyens de déplacement en 

commun; 

 D’améliorer l’accessibilité au centre ville de Constantine et alléger la circulation 

automobile; 

 D’imposer la mise en place du nouveau plan de transport par bus de la ville de 

Constantine; 

 De contribuer à réduire les nuisances urbaines. »
126

 

                                                           
125

 Direction de transport de la wilaya de Constantine 
126

 Direction de transport 2017 
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Figure 89 



207 

 

 

1-3- Télécabine : un mode de transport convenable aux sites difficiles 

Ce moyen de transport par câble aérien et des cabines téléportées, convient parfaitement aux 

sites difficilement accessibles, et relie des zones séparées par de fortes contraintes naturelles. 

De sa part, la ville de Constantine dispose d’un site topographiquement difficile, d’où 

l’impossibilité de le relier aux autres sites en raison des gorges et escarpements du  Rhumel. 

Sa gestion a été confiée à l’entreprise de transport algérien par câbles (ETAC) au lieu de 

l’entreprise de transport urbain et suburbain de Constantine (ETUSC) et ce en 2016.  

 « La télécabine parcourt une distance totale de 1 517 mètres en 8 minutes soit à une vitesse 

de 22 km/h ou 6 m/s. Il suit une courbe légèrement ascendante du centre ville vers le quartier 

Emir Abdelkader en démarrant à 619 mètres pour atteindre 707 mètres soit un dénivelé de 

moins de 90 mètres ». 
127

  Il compte 33 cabines de 15 places chacune, dont 11 assises, sa 

capacité a été estimée à 2000 voyageurs/heure. De 2011 à 2015, elle a enregistré  une 

moyenne annuelle de 2 196 400 voyageurs par an. 

Tableau 25: Nombre des passagers de la télécabine en 2015 

Mois Nombre des passagers 

Mai deux mille 

quinze 195000 

Juin 151400 

Juillet 63500 

Août 114400 

Septembre 154300 

Octobre 175100 

Novembre 180400 

Décembre 177200 

Source : Direction de Transport de Constantine. 

2- Le transport spécial  

a- Le transport des employés 

A l’échelle de la wilaya de Constantine, il y a 171 transporteurs avec un parc de 661 autobus 

qui desservent les employés des entreprises et sociétés.  

 

                                                           
127

 Salah Eddine Cherrad, LA TELECABINE, op. Cit. 
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b- Le transport universitaire 

Le transport universitaire est assuré par 04 transporteurs privés avec un parc de 461 autobus 

répartis sur 104 lignes reliant les campus universitaires et les instituts aux cités universitaires 

ainsi qu’aux lieux de résidence des étudiants sur les 11 communes de la wilaya de Constantine 

ainsi que certaines communes de la wilaya de Mila (Oued Athmenia, Teleghma…) 

Tableau26 : Le transport universitaire 

Direction Résidences universitaires 

et quartiers 

Nombre de 

transporteurs 

Parc 

roulant 

Nombre 

de lignes 

La direction des œuvres 

universitaires 

Constantine centre  

-Nahas Nabil 

-Mahmoud Mentouri 

-Aicha Oum Mouminine 

-Quartier urbains 

-Quartiers suburbains 

03 166 46 

 

La direction des œuvres 

universitaires El 

Khroub- Constantine  

-Zouaghi Slimane 

-Ain Smara 

-Mohammed Seddik 

Benyahia 

-2000 lits Lala Nsoumer 

03 210 33 

La direction des œuvres 

universitaires Ain El 

Bey 

 01 85 25 

Total 19 04 461 104 

Source : Plan de transport 2015 

 

3- Transport par taxi 

Ce moyen de transport est aussi important que les autres moyens de transport collectifs. Dans 

certains cas il est le moyen de transport unique ou principal. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition du parc de ce moyen de transport à travers les 

différentes communes de la wilaya et où le Groupement de Constantine possède la plus 

grande part, avec 3727 taxis, soit 94.98%. La ville de Constantine dispose, à elle seule, de 

3396 taxis soit 91.11% du total. 
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Tableau 27: Nombre de taxis de service dans  la wilaya de Constantine 

Commune 

Nombre de taxis 

enregistrés 

Nombre de taxis en 

service 

Constantine 3839 3396 

El Khroub 175 150 

Hamma Bouziane 90 83 

Didouche Mourad 67 64 

Zighoud Youssef 58 50 

Ain Abid 59 47 

Ain Smara 38 34 

Ibn Ziad 36 31 

Ouled Rahmoun 24 20 

Messaoud Boudjeriou 23 19 

Ibn Badis 21 20 

Béni Hamidene 13 10 

Total 4443 3924 

Source : Plan de transport 2015, direction de transport de la wilaya de Constantine. 

Il reste que le nombre des taxis collectifs est d’un pourcentage faible pour pouvoir combler le 

manque en transport par autobus.  

Tableau 28: Types de service des taxis dans la wilaya de Constantine 

Type de taxis Nombre  Pourcentage 

 Individuel urbain 
2303 

58,69 

Collectif urbain 
663 

16,90 

Collectif intercommunal 
528 

13,46 

Collectif inter-wilayas 
430 

10,96 

Total 3924 100 

 

Source : Plan de transport 2015, direction de transport de la wilaya de Constantine. 
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4- La voiture particulière : un moyen qui s’impose de plus en plus face 

au déficit du transport en commun 

L’office national des statistiques (ONS) a révélé qu’au 31.12.2017, l’Algérie était doté de     

6 162 542 véhicules dont  3 984 250 sont des véhicules touristiques soit 64.65%. Avec  un 

grand écart par rapport au type suivant à savoir les camionnettes avec 19.32%.  

Tableau 29: Répartition du parc national automobile par genre de véhicules au 

31/12/2017 

Genre de véhicule  Nombre  % 

Véhicule de tourisme  3 984 250 64,65 

Camionnette  1 190 641 19,32 

Camion  417 286 6,77 

Autocar-Autobus  86 741 1,41 

Véhicule Spécial  7 164 0,12 

Tracteur Routier 85 504 1,39 

Tracteur Agricole  161 885 2,63 

Remorque  151 503 2,46 

Moto  77 568 1,26 

TOTAL  6 162 542 100 

Source: Office national des statistiques
128 

La wilaya de Constantine y occupe la 4eme position avec 225 442 véhicules soit 3.66% du 

parc automobile national, après Alger (1 606 319 véhicules soit 26.07%), Blida (334 042  

véhicules soit 5.42%) et Oran (316 197 véhicules soit 5.13%).  

La wilaya garde la même position quant aux véhicules touristiques puisqu’elle possède  

160 456 véhicules soit 4.03% du parc national après toujours Alger (30.34%), Oran (5.94%) 

et Blida (5.50%).  

 

 

                                                           
128

 http://www.ons.dz/IMG/Parcautobobile31122017.pdf, consulté le 21.02.2019. 

http://www.ons.dz/IMG/Parcautobobile31122017.pdf
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III. LES ACTEURS DES TRANSPORTS DES VOYAGEURS  

En ce qui concerne le transport public par autobus, il est assuré par deux grandes catégories 

d’acteurs : l’acteur public qui est l’établissement public des transports urbains et périurbains 

ETUSC, et les privés qui sont de petites entreprises. 

 

1- L’établissement public de transport urbain et périurbain de 

Constantine : une bonne adaptation aux nouvelles extensions  

Cet établissement public dénommé auparavant ETC a été crée en 2004 et a commencé à 

fonctionner en décembre 2005 avec un parc de 50 bus.  

Ce retour de l’Etat dans ce secteur est très pertinent, car depuis la décennie de 1990 et la 

liquidation de la régie communale des transports de Constantine (RCTC) les transports en 

commun relevaient exclusivement du secteur privé.  

« C’est donc, à priori, une entreprise neuve qui se donne les qualités de la modernité : 

véhicules neufs, ponctualité dans la desserte, propreté des bus, bon accueil des passagers…, 

elle mise également sur la formation des jeunes apprentis. C’est en acteur de régulation 

qu’elle se positionne dans ce système. » 
129

 

Cette entreprise installée dans la zone industrielle Palma 24 février, assure la desserte de 

différentes villes et quartiers par 13 lignes qui relient les différentes stations urbaines aux 

quartiers non desservis par le transport privé tels que les UV20 et UV17 de la ville nouvelle 

Ali Mendjeli, la ville nouvelle Massinissa au Khroub…etc. (voir tableau30 et figure90) 

Tableau 30: Les lignes urbaines assurées par l’ETUSC  

Ligne Nombre autobus 

Zaamouche-UV20 (Ali Mendjeli) 05 

Zaamouche-Massinissa (Khroub) 03 

Khemisti-UV20  (Ali Mendjeli) 03 

Centre ville-aéroport Med Boudiaf 04 

Kadour Boumedous-Frères Arafa 01 

Tramway-université Constantine 3 02 

Zouaghi —Tramway-Belhadj 01 

                                                                                   Source : ETUSC  2018 

                                                           
129 Salah Eddine Cherrad, Meriem Benmechiche, « l’entreprise des transports de Constantine : une 

unité récente, un acteur de régulation économique et spatiale », Colloque CREAD2006. 
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Figure 90 

Le Groupement de Constantine : Le réseau de transport public par autobus assuré par 

l’établissement de transport urbain et suburbain de Constantine (ETUSC) 



213 

 

L’entreprise assure également des lignes de transport spécial, au profit notamment des 

scolaires des quartiers périphériques. C’est grâce à cet établissement que les nouvelles 

extensions bénéficient d’une couverture par les transports publics ; néanmoins cela reste 

insuffisant  vu la faible fréquence des rotations bus dans certains cas. 

2- Les acteurs privés :  

Il s’agit de l’acteur prédominant, notamment dans le transport public par autobus, avec un 

nombre de 1035 micro-entreprise. Depuis très longtemps on n’a pas vu encore de grandes 

entreprises travaillant avec des horaires fixes et une qualité de service meilleure telle que 

l’entreprise publique.  

 

IV. LES PROJETS EN COURS ET FUTURS DES RESEAUX DE 

TRANSPORT 

 

Le Groupement de Constantine connait de nombreux projets et mutations dans le domaine des 

transports avec l’adoption de nouveaux moyens afin de pouvoir se déplacer aisément dans 

toutes les directions et servir les différentes fonctions de la ville les unes par rapport aux 

autres.  

L’innovation dans ce domaine était en matière du transport ou mode sur rails ; le tramway a 

été choisi comme mode fédérateur des autres modes du Groupement de Constantine.  

 

1- Le tramway :  

Beaucoup de lignes de tramway sont programmées à l’échelle du Groupement de Constantine, 

visant à ce qu’il devienne le moyen de transport principal et structurant des autres moyens et 

modes de transport. (Voir Figure91). 

Le prolongement de la ligne 1 de tramway s’arrêtant actuellement à Zouaghi vers la ville 

nouvelle Ali Mendjeli (voir figure ci-dessous) est en cours de réalisation. Elle est d’une 

longueur de 10.35 km et disposant de 10 arrêts. Elle est également d’une capacité de 6000 

voyageurs/sens/heure avec une durée de trajet de 25 mn et une fréquence d’un passage chaque 

3mn. Un premier tronçon aboutissant à l’entrée de la ville nouvelle sera mis en service au 



214 

 

mois de juin 2019.  La deuxième ligne a été programmée en direction de l’aéroport sur une 

distance de 2,7 km, mais sa réalisation a été différée.  

D’autres extensions sont également prévues de l’aéroport Mohammed Boudiaf et vers la ville 

d’Elkhroub (13.2 km). 

Figure 91: Les lignes de tramway programmées au Groupement de Constantine 

 

Source : Extension de la 1ère ligne du tramway de Constantine Zouaghi – Nouvelle Ville Ali 

Mendjeli2012, IDOM-TEC4, Direction de transport de la wilaya de Constantine. 

Deux prolongements de la ligne de tramway vers la ville d’El Khroub ont été également 

projetés à partir du terminus de la ligne de la Ville Nouvelle et le terminus de celle de 

l’aéroport Mohammed Boudiaf. 

 

2- Téléphérique : (voir figure 92) 

« L’idée de réaliser des téléphériques à Constantine a été proposée par la commission 

régionale des transports urbains en 1983. Le réseau proposé s’articulait sur 04lignes : 

Ligne A : Tatache Belkacem – hôpital Ibn Badis 
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Ligne B : hôpital Ibn Badis – Cité Emir Abdelkader 

Ligne C : Place Krikri – Mansourah 

Ligne D : Rocher –Sidi M’cid  

C’est 20 années plus tard que les lignes A et B ont été réalisées. Quant aux 2 autres lignes à 

savoir  celle de la place Boumezzou à l’agglomération secondaire Békira en passant par le 

quartier Sidi M’cid (3.1km), et celle reliant la place Krikri au quartier Daksi en passant par le 

chalet des pins et Sidi Mabrouk (2.7km) , leur réalisation a été également différée.  

 

2- Le réseau de transport par autobus 

Plusieurs lignes de transport par autobus sont également proposées notamment pour les sites 

suivants:  

- La ville nouvelle Ali Mendjeli : il s’agit de relier les nouvelles extensions sud et ouest 

au centre de la ville et les regrouper dans la gare routière pour les lier au centre ville 

de Constantine à l’aide de la ligne de tramway en cours de construction. 

Figure : 92 
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- La ville nouvelle Massinissa : des lignes sont proposées afin de la relier à la ville 

nouvelle Ali Mendjeli et le pôle urbain Ain Nahas. 

- Le pôle urbain Ain Nahas : des lignes sont également proposées afin de le relier au 

centre ville de Constantine et notamment à la station Zaamouche à Bab El Kantara, les 

deux villes nouvelles Ali Mendjeli et Massinissa et le centre ville d’El Khroub 

- Le pôle urbain Retba : une liaison est prévue avec la ville de Didouche Mourad et le 

centre ville de Constantine et plus précisément la station Zaamouche.  

- Cité El moudjahidine ou El Djdour : il est programmé de relier ce quartier ou cette 

extension à la station Zaamouche en passant par le quartier Chaaba Ersas.  

 

        Tableau 31: les lignes de bus programmées pour la desserte du Groupement de 

Constantine 

Ligne  Nombre 

d’autobus 

Les points de passage 

Massinissa-Ali Mendjeli 20 Hôpital d’Elkhroub, carrefour 900, rocade 

Mouzina, Baaraouia 

Centre ville Elkhroub-

Massinissa- Ain Nahas 

20 Carrefour 900logements, Massinissa 

Ain Nahass-Ali Mendjeli 30 SONACOM- Elbaaraouia  

Ain Nahass-Constantine 

(Zaamouche) 

30 SONACOM- Sissaoui-4
ème

 KM, chalets des 

pins 

Extension Sud Ali Mendjeli-

gare routière Ali Mendjeli 

25 UV20-12-09, la ferme, boulevard ALN, 

COSIDER, polyclinique Kadri.  

Extension Ouest Ali 

Mendjeli-gare routière Ali 

Mendjeli 

25 UV14,15,16, Ritadj1, Centre de formation 

professionnelle-CEM Bouhali Laid, 

polyclinique Kadri 

Retba-Constantine 

(Zaamouche) 

20 Oued lahdjer-Kaf Salah- zone industrielle 

Didouche-Békira 

Retba-centre ville 

Didouche.M 

20 Oued Lahdjer 

Eldjdour-Bab Elkantra 

(Zaamouche) 

15 Chaab Erssas, Musée du Combattant, boulevard 

Roumania, pont mellah Slimane 

Lotissement Belhadj-centre 

du quartier 1100logements 

10 Station tramway, cité 564lgts 

Total  215  

Source : Bilan d’activités 2016, direction de transport de la wilaya de Constantine. 
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Conclusion  

 

Les villes d’aujourd’hui connaissent de fortes croissances sur tous les plans, et occupent 

également des espaces plus étendus, ce qui leur impose de revoir  leurs systèmes de transport 

afin de  satisfaire les déplacements des personnes d’un point à un autre de leurs aires urbaines. 

Constantine en est un des exemples avec son centre qui concentre des commerces, des 

équipements et des activités différentes et qui est la source de son attractivité. Cette position 

est rehaussée par un système de voirie radial qui part également de son centre pour rayonner 

et structurer son aire urbaine.  

Cette demande excessive de la ville a généré beaucoup de déplacements entrants et sortants. 

Plusieurs voies importantes et structurantes connaissent des taux de saturation très élevés 

atteignant même plus de 82%, malgré la réalisation de l’autoroute est-ouest qui la ceinture du 

nord au sud. 

Aujourd’hui à l’évocation de la ville de Constantine s’ajoute immédiatement celui de sa 

première aire urbaine constituée par les villes des quatre communes limitrophes et également 

la Ville Nouvelle Ali Mendjeli. Cette dernière a absorbé le déficit en logements et a permis 

l’installation de plusieurs équipements régionaux très importants. 

Les déplacements deviennent alors de plus en plus longs (peuvent faire plus de 20km), le 

trafic routier a atteint 56104 UVP dans les voies les plus importantes de la ville de 

Constantine et ce en heure de pointe, avec un nombre de personnes 168 791 tous modes de 

transport confondus, ce  qui nécessite un système de transport efficient. 

Pour une grande partie de population, l’autobus est le seul moyen ou le mode le plus 

approprié vu son faible coût, assumant ainsi une qualité de service médiocre et des pratiques 

inadmissibles : non accomplissement du trajet, lenteur du bus, longueur des temps d’attente, 

surcharge…etc.  
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Les services de transport ont opté, à l’instar d’autres villes du pays à résoudre radicalement 

ces problèmes et à régénérer ce système par l’introduction du tramway comme l’épine dorsale 

à laquelle se rattachent les autres lignes de transport par autobus.  

Cette ligne a permis ainsi de relier le centre de la ville au quartier de Zouaghi qui se situe en 

sa périphérie sud, le réseau de transport par autobus a été également restructuré par 

l’élimination des lignes sur le même itinéraire (Khemisti- Sonatiba et Khemisti-1100 

logements). Cela a amélioré certainement l’offre de transport sur les deux plans quantitatif et 

qualitatif, mais reste insuffisant, en sachant que des flots de voyageurs vont plutôt à la ville 

nouvelle Ali Mendjeli. 

A cet effet, une autre ligne est en cours de réalisation afin de satisfaire cette demande accrue,  

reliant ainsi le centre ville de Constantine et les trois grands pôles universitaires.  

Le transport par télécabine qui était géré avant par l’établissement de transport urbain et 

suburbain de Constantine, assure des liaisons très importantes. L’acteur privé pour sa part est 

présent dans le transport par autobus, à travers les micro-entreprises. En outre, l’établissement 

public (ETUSC) a été créé également afin de réguler ce mode, de limiter le monopole des 

transporteurs privés et d’assurer le transport pour des quartiers et des horaires non desservis 

par les privés. 

Cette offre de transport est elle en mesure de satisfaire la demande et les attentes des 

voyageurs ou utilisateurs des transports d’une manière générale et particulièrement des 

transports en commun ?   
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Introduction 

 

La mobilité des personnes est parmi les sujets les plus difficiles à saisir ou à quantifier pour 

les espaces urbains, en raison des grandes variétés, motifs et destinations des déplacements. 

En revanche, la planification des transports urbains qui consiste à étudier la demande et l’offre 

en transport nécessite d’estimer ces déplacements en modes, motifs, durées…etc.  

 

Dans ce chapitre, nous allons essayer de caractériser l’offre et la demande de transport urbain 

du point de vue des usagers, et de voir si ce système satisfait quantitativement et 

qualitativement les déplacements urbains. Pour ce faire, nous avons procédé à une enquête 

« ménages » dans toutes les villes du Groupement de Constantine (Constantine, El Khroub, 

Ain Smara, Hamma Bouziane, Didouche Mourad, la ville nouvelle Ali Mendjeli). Ce furent 

au total 102 quartiers qui ont fait l’objet de notre enquête.  

 

Chapitre IV 

LA MOBILITE DANS LE GROUPEMENT DE 

CONSTANTINE : 

FLUX, PRATIQUES  ET CONTRAINTES 
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En l’absence d’enquête nationale sur les déplacements la comparaison entre villes est 

impossible. Nous avons essayé, tout d’abord, à travers une enquête origine-destination auprès 

des ménages des différentes villes du Groupement de Constantine, de saisir les volumes des 

déplacements ou la mobilité des personnes entre ses différentes villes. Cela nous a permis  de 

distinguer des  liens de plus en plus forts et réciproques entre notamment la ville de 

Constantine et la ville nouvelle Ali Mendjeli. C’est autrement dire  des liens entre centre et 

périphérie ou entre centralité ancienne et centralité périphérique.  

Ces enquêtes origine-destination (O-D) sont normalement des enquêtes descriptives de grande 

envergure. Elles caractérisent les habitudes des déplacements des personnes sur un territoire 

donné. Elles permettent d’obtenir un portrait fiable de la mobilité des personnes dans la région 

à l’étude. D’une certaine manière ces enquêtes « visent à : 

 mesurer la mobilité des personnes et son évolution; 

 analyser le comportement et les choix des modes de transport des usagers; 

 réaliser des prévisions de la demande en transport; 

 alimenter des modèles de simulation des déplacements sur les réseaux. »130 

 

Elles sont également des enquêtes qui permettent en grande partie de délimiter les aires 

urbaines.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130

 https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/planification-transports/enquetes-origine 

destination/pages/enquetes-origine-destination.aspx consulté le 08/01/2018 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/planification-transports/enquetes-origine%20destination/pages/enquetes-origine-destination.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/planification-transports/enquetes-origine%20destination/pages/enquetes-origine-destination.aspx
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Notre enquête a pris donc la forme d’un questionnaire qui a été distribué indirectement à un 

échantillon de ménages, à travers les écoles primaires des différents quartiers des villes du 

Groupement de Constantine. Ce questionnaire qui a été auto-administré par les ménages, 

contient deux volets d’informations, l’un sur le ménage et l’autre sur les déplacements de ses 

différents membres de plus de 5 ans. (Voir annexe).  

Dans notre Travail,  la méthode d’échantillonnage utilisée est celle de l’échantillon aléatoire 

stratifié. 

Tableau32 : Répartition du questionnaire « ménage » et « personnes » sur les Différentes 

villes du Groupement de Constantine 

Ville    

Nombre de 

questionnaires 

ménage 

distribué 

Nombre de 

questionnaire 

ménage 

retenu 

Nombre de 

questionnaires 

personnes 

distribué 

Nombre de 

questionnaires 

personnes 

retenus 

Nombre  

de 

 quartiers 

Constantine 1541 835 3340 1796 42 

V.N. Ali Mendjeli 714 369 1476 526 18 

Hamma Bouziane 489 142 568 300 11 

Didouche Mourad 323 135 540 201 9 

El Khroub 529 237 948 457 15 

Ain Smara 254 126 504 250 7 

Total 3850 1844 7376 3530 102 

 

En somme, 3850 questionnaires « ménage » et 7376 questionnaires « personnes » ont été 

distribués et il n’y a eu que respectivement 1844 et 3530 questionnaires retenus, soit 47.9% et 

47.85%. Le reste n’a pas été pris en considération car ils sont des questionnaires incomplets 

ou bien défaillants. 

 

I- Les flux de déplacements dans les villes du Groupement de 

Constantine 

L’enquête origine-destination (O-D) a été effectuée auprès de 3 530 personnes dans les 

différentes villes du Groupement de Constantine (voir les figures et tableau ci dessous). De ce 

fait, les questionnaires ont été  assez bien répartis entre les différents quartiers de chaque ville, 

tout en veillant à ce que leurs nombres soient en relation avec leurs effectifs. Cette partie du 

travail a pris énormément de temps pour la distribution et la récupération des questionnaires. 
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Figure 93 Figure 94 

Figure 95 
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Figure 96 

Figure 97 

Figure 98 
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Tableau33 : Nombre des questionnaires « ménages » distribués et retenus dans les 

différents quartiers des villes du Groupement de Constantine 
 

V
il

le
 

Quartier/unité de voisinage 

Nombre des 

questionnaires distribués 

Nombre des 

Questionnaires 

retenus 

C
o
n

st
a
n

ti
n

e 

20-août 30 9 

4eme km 20 13 

5eme km 30 18 

05-juil-62 42 9 

Bab Elkantara 30 12 

Bardo 30 12 

Belle vue Ciloc 40 20 

Benchergui 41 17 

Bentellis 62 20 

Boudraa Salah 27 9 

Sakiet sid youssef 25 18 

Boumerzoug 40 17 

Boussouf 2eme tranche 50 28 

Boussouf 4ème tranche  39 28 

Chaab Erssas 50 35 

Chalet des pins 30 10 

Daksi 50 40 

Djane Ezzitoun 50 23 

Djebel Ouahch  35 23 

Emir Abdelkader 68 24 

Filali 24 12 

Frères Abbes 35 14 

Frères Arafa 29 16 

Guemmas 50 27 

Hattabia 31 12 

Koudiat SAINT JEAN 34 16 

Muriers 31 25 

ONAMA 30 14 

Palmiers (DNC) 40 33 

Erriadh 30 27 

Rocher 30 16 

Salah bey  30 6 

Sarkina  35 22 

Sidi m’cid 29 23 

Sissaoui 38 27 

Sidi Mabrouk Inférieur 50 22 

Sidi Mabrouk supérieur 50 31 

Saada Khalkhal 15 12 
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Ziadia 38 35 

Zouaghi 1100 30 17 

Zouaghi Belhadj 37 20 

Zoughi SONATIBA 36 23 

Total 1541 835 

V
il

le
 n

o
u

v
el

le
 

uv1 45 43 

uv2 40 22 

uv4 31 7 

uv5 30 25 

uv6 30 5 

uv7 35 24 

uv7 26 25 

uv9 70 21 

uv13 30 14 

uv14 36 13 

uv16 38 16 

uv17 33 33 

uv18 63 28 

uv18 44 12 

UV18 45 24 

uv19 31 14 

Kadri Ibrahim  37 18 

uv08 50 25 

Total 714 369 

H
a
m

m
a
 B

o
u

zi
a
n

e 

Route de la carrière 50 15 

Zeouitna 50 16 

Elghirane 59 25 

Cherakat 40 20 

Abchir 40 6 

labyadi 40 5 

Abchir 40 7 

Ain sedari 40 14 

Boucetta 40 6 

Bergueli/ Daghbouj Elmanaa 40 16 

Centre ville 50 12 

Total 489 142 

D
id

o
u

ch
e 

M
o
u

ra
d

 Oued lahdjer 40 14 

Sidi arab Elamal 30 14 

Cité Dahdouh Allaoua 50 19 

Oued lahdjer 30 16 

Cité Hayoune 28 7 

Cité Ezzohour 40 8 

Cité 1er nomvembre 35 25 
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Source : Enquête sur terrain 2017. 

 

Nous avons effectué deux cartes sur les flux des déplacements de notre échantillon, la 

première inclura tous les déplacements vers toutes les destinations, tous modes confondus, 

quant à la deuxième elle ne s’intéresse qu’aux déplacements au sein de notre aire d’étude. 

Le tableau et la carte suivants nous apprennent que la majorité des déplacements –tous modes 

confondus- s’effectue à l’intérieur du Groupement de Constantine, soit plus de 90%.  

Au-delà, les déplacements sont infimes même au sein de la wilaya sauf pour les déplacements 

vers la commune d’Ibn Badis qui sont plus ou moins importants. Cela témoigne encore une 

fois de l’état des liens très étroits existants entre les villes du Groupement de Constantine :  

-  A l’intérieur de Constantine : 40 % 

Boughaba hassane 40 15 

Dlimi foudil abboudi ahmed 30 17 

Total 323 135 

E
lk

h
ro

u
b

 

Lotissement Spigua 36 12 

Cité 900 50 22 

Cité Elhayat 31 19 

Cité Communal 21 6 

 Sidi ammor Massinissa 28 10 

Massinissa 1 31 20 

Massinissa 2 50 34 

Lotissment Mona 15 4 

Quartier 1600 logements 50 26 

Cité 1200logements 51 15 

1250logts 40 21 

1039logts 28 19 

1013 logements 28 17 

Centre ville1 20 5 

Centre ville2 50 7 

Total 529 237 

A
in

 S
m

a
ra

 

Belkerfa 24 9 

Cité 1650 logements 30 21 

H’richa 30 6 

H’richa 60 36 

Cité RN05 30 21 

Cité 05juillet 50 23 

Cité Adjabi Larbi 30 10 

Total 254 126 
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- A l’intérieur du Groupement de Constantine +96% 

- En dehors du Groupement moins de 4%. 

- Entre Constantine et Ali Mendjeli : 12,64 % 

 

Tableau34: Les flux des déplacements à partir des villes du Groupement de Constantine 

Origine-Destination Nombre des personnes 

Pourcentage 

(%) 

Constantine-Constantine 1446 40,96 

Ville Nouvelle-Constantine 241 6,83 

Ville nouvelle-Ville nouvelle 223 6,32 

 Constantine-Ville Nouvelle 205 5,81 

El Khroub-El Khroub 182 5,16 

El Khroub-Constantine 160 4,53 

Hamma.B- Hamma.B 130 3,68 

Ain Smara-Constantine 95 2,69 

Hamma.B-Constantine 90 2,55 

Didouche.M-Didouche.M 81 2,29 

Ain Smara-Ain Smara 79 2,24 

Didouche.M- Constantine 79 2,24 

 El Khroub-Ville Nouvelle 70 1,98 

 Constantine-El Khroub 66 1,87 

Ain Smara-ville nouvelle 53 1,50 

Ville nouvelle-El Khroub 37 1,05 

Hamma.B- Ville nouvelle 35 0,99 

Hamma.B-Didouche.M 21 0,59 

Didouche.M-Ville nouvelle 15 0,42 

Didouche- Hamma.B 14 0,40 

Constantine-Ibn Badis 14 0,40 

Constantine- Didouche.M 12 0,34 

Constantine-Ain Smara 12 0,34 

Ville nouvelle-Ain Smara 10 0,28 

Ain Smara-El Khroub 10 0,28 

El Khroub-Ibn Badis 9 0,25 

El Khroub-Oued Hamimime 8 0,23 

Didouche.M- Zighoud Youssef 7 0,20 

Hamma.B- Bekira 6 0,17 

El Khroub-Bounouara 6 0,17 

Ain Smara-Zone industrielle 6 0,17 
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Constantine-Hamma.B 4 0,11 

Constantine-Bekira 4 0,11 

Constantine-Oued-Hamimine 4 0,11 

Constantine-Elmridj 4 0,11 

El Khroub-Hamma.B 3 0,08 

Hamma.B-Ain Smara 3 0,08 

Hamma.B-El Khroub 3 0,08 

Constantine-Bounouara 3 0,08 

Constantine-Skikda 3 0,08 

Constantine-Annaba 3 0,08 

Constantine-Batna 3 0,08 

Hamma.B-Djebli Ahmed 3 0,08 

El Khroub-Ain Smara 2 0,06 

Constantine-Ain Abid 2 0,06 

Constantine-Ouled Rahmoun 2 0,06 

Constantine-Ain Mlila 2 0,06 

Ville nouvelle-Ibn Badis 2 0,06 

Ville nouvelle-Ain Mlila 2 0,06 

El Khroub-Ain Abid 2 0,06 

El Khroub-Ouled Rahmoun 2 0,06 

El Khroub-Ain Mlila 2 0,06 

Hamma.B-Ibn Ziad 2 0,06 

Hamma.B-Ibn Badis 2 0,06 

Didouche.M-Beni Hmidene 2 0,06 

Ville Nouvelle-Didouche.M 1 0,03 

Ville Nouvelle-Hamma.B 1 0,03 

El Khroub-Békira 1 0,03 

Ain Smara-Hamma.B 1 0,03 

Ain Smara -Didouche.M 1 0,03 

Didouche.M -Bekira 1 0,03 

Constantine-Oum Bouaghi 1 0,03 

Constantine-Oued Athmania 1 0,03 

Constantine-Djebli Ahmed 1 0,03 

Constantine-Mila 1 0,03 

Constantine-Béni Hamidene 1 0,03 

Constantine-Guelma 1 0,03 

Constantine-Guerrah 1 0,03 

Ville nouvelle-Bounouara 1 0,03 

Ville Nouvelle-Athmania 1 0,03 

Ville nouvelle-Oued Hamimine 1 0,03 

Ville nouvelle-El Guerrah 1 0,03 

Ville nouvelle-Skikda 1 0,03 

Ville nouvelle-Oum Bouaghi 1 0,03 
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Ville nouvelle-Mila 1 0,03 

Ville Nouvelle-Guelma 1 0,03 

Ville nouvelle-Ain Abid 1 0,03 

 El Khroub-Ain Nahas 1 0,03 

El Khroub-El Meridj 1 0,03 

El Khroub-Oued Zenati 1 0,03 

El Khroub-Sigus 1 0,03 

El Khroub-Zighoud Youssef 1 0,03 

El Khroub-Oum Bouaghi 1 0,03 

El Khroub-Ibn Ziad 1 0,03 

El Khroub-Chelghoum Laid 1 0,03 

El Khroub-Batna 1 0,03 

El Khroub-Eulma 1 0,03 

Ain Smara-Teleghma 1 0,03 

Ain Smara-Sétif 1 0,03 

Ain Smara-Mila 1 0,03 

Ain Smara-Oued Seguen 1 0,03 

Ain Smara-Guelma 1 0,03 

Hamma.B - Zighoud Youssef 1 0,03 

Hamma.B- Béni Hamidene 1 0,03 

Hamma.B- Athmania 1 0,03 

 Hamma.B- Messaoud Boudjeriou 1 0,03 

Hamma.B- Ain Fakroun 1 0,03 

Didouche.M- Skikda 1 0,03 

Didouche.M- Grarem  1 0,03 

Total 3530 100,00 

Source : Enquête sur terrain 2017. 
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Moins de 15 

21-70 

95-79 

160-241 

1446 

Les flux des déplacements 

Emanant des villes du Groupement de Constantine 

Figure 98  
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Le tableau et la carte qui suivent s’intéressent uniquement aux déplacements effectués dans 

notre territoire d’étude, c'est-à-dire entre les différentes villes du Groupement de Constantine, 

soit les 3397 déplacements.  

Les flux peuvent être classés en cinq (05) catégories selon le nombre de personnes ou le 

volume de déplacements. (Voir le graphique ci-dessous) 

- Des flux très importants avec 1 446 déplacements: il s’agit des déplacements 

internes à la ville de Constantine qui se distinguent nettement des autres chiffres ou flux soit 

42.56% du nombre total des déplacements. Cela revient à l’importance de la population, des 

emplois ainsi qu’aux différents moyens de transport dans la ville favorisant des déplacements 

de tout type.  

- Des flux importants, de 160 à 241déplacements : Cette classe contient en premier 

les déplacements de la ville nouvelle Ali Mendjeli vers la ville de Constantine (7.09%), puis 

les déplacements internes de la ville nouvelle (6.56%), et puis ceux de Constantine vers la 

ville nouvelle Ali Mendjeli (6.03%). Cela traduit les liens très forts entre les deux villes, du 

fait qu’une importante population constantinoise a été  relogée dans la ville nouvelle (RHP, 

sinistrés…etc.) ou bien a acquis un logement neuf  (habitat social, AADL, LSP, LPA…). 

Par la suite nous avons les déplacements internes de la ville d’El Khroub (5.36%), qui elle 

aussi possède désormais une population conséquente et en dernier les déplacements 

d’Elkhroub vers la ville de Constantine (4.71%). 

- Des flux moyens, de 95 à 79 déplacements : il s’agit d’abord des déplacements vers 

la ville de Constantine provenant des autres villes satellites à savoir Ain Smara (2.8%), 

Hamma Bouziane (2.65%) et Didouche Mourad (2.33%) suivis par les déplacements internes 

d’Ain Smara (2.33%). 

- Des flux faibles, de 70 à 21 déplacements : à cette catégorie appartiennent les liens 

symétriques entre la ville nouvelle Ali Mendjeli et El Khroub (2.09 et 2.06 %). Puis 

Constantine-El Khroub (1.94%), Ain Smara-ville nouvelle (1.56%), Hamma. Bouziane - Ville 

Nouvelle (1.03%) et Hamma. Bouziane - Didouche. Mourad (0.62%). 

- Des flux très faibles, ne dépassant pas 15 déplacements : c’est essentiellement des 

déplacements entre les villes satellites ou à partir de la ville de Constantine et la ville nouvelle 

Ali Mendjeli vers ces dernières. Citons par exemple : Didouche. M -Ville nouvelle Ali 

Mendjeli (0,44%), Didouche- Hamma. Bouziane (0,41%), Constantine- Didouche. Mourad 

(0,35%), Constantine-Ain Smara (0,35%), Ville nouvelle Ali Mendjeli-Ain Smara (0,29%), 

Ain Smara-El Khroub (0,29%) 
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Tableau 35 : Les déplacements urbains de l’échantillon d’enquête dans le Groupement 

Origine-Destination Nombre de personnes Pourcentage (%) 

Constantine-Constantine 1446 42,57 

Ville Nouvelle-Constantine 241 7,09 

Ville nouvelle-Ville nouvelle 223 6,56 

 Constantine-Ville Nouvelle 205 6,03 

El Khroub-El Khroub 182 5,36 

El Khroub-Constantine 160 4,71 

Hamma.B-Hamma.B 130 3,83 

Ain Smara-Constantine 95 2,80 

Hamma.B-Constantine 90 2,65 

Didouche.M-Didouche.M 81 2,38 

Ain Smara-Ain Smara 79 2,33 

Constantine-Didouche.M 79 2,33 

 El Khroub-Ville Nouvelle 70 2,06 

 Constantine-El Khroub 66 1,94 

Ain Smara-ville nouvelle 53 1,56 

Ville nouvelle-El Khroub 37 1,09 

Hamma.B-Ville Nouvelle 35 1,03 

Hamma.B-Didouche.M 21 0,62 

Didouche.M-Ville nouvelle 15 0,44 

Didouche-Hamma.B 14 0,41 

Constantine-Didouche.M 12 0,35 

Constantine-Ain Smara 12 0,35 

Ville nouvelle-Ain Smara 10 0,29 

Ain Smara-El Khroub 10 0,29 

Hamma.B-Békira 6 0,18 

Constantine-Hamma.B 4 0,12 

Constantine-Békira 4 0,12 

Hamma.B-Ain Smara 3 0,09 

Hamma.B-El Khroub 3 0,09 

El Khroub-Hamma.B 3 0,09 

El Khroub-Ain Smara 2 0,06 

Didouche.M-Békira 1 0,03 

Ville nouvelle-Hamma.B 1 0,03 

Ville Nouvelle-Didouche.M 1 0,03 

Ain Smara-Hamma.B 1 0,03 

Ain Smara-Didouche.M 1 0,03 

El Khroub-Békira 1 0,03 

Total 3397 100,00 

Source : Enquête sur le terrain 2017 
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Figure 100 

Les flux des déplacements 

Urbains dans le Groupement de Constantine 
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Graphique 37: Origine et destination des déplacements urbains de l'échantillon d'enquête au 

Groupement de Constantine

Source : Enquête sur le terrain 2017 
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II- LES ESPACES ATTRACTIFS DE LA VILLE DE CONSTANTINE 

ET DE LA VILLE NOUVELLE ALI MENDJELI 

 

Les deux villes de Constantine et Ali Mendjeli qui connaissant les flux les plus importants à 

l’échelle du Groupement de Constantine, ont été choisies pour identifier les points attractifs 

qui ont généré de tels déplacements et qui sont à l’origine de l’importante mobilité dans notre 

territoire d’étude. 

 

1- Les espaces attractifs de la ville de Constantine 

La ville de Constantine possède plusieurs équipements de tout type et à rayonnement régional. 

Elle jouit également d’une forte centralité commerciale. Il est donc tout à fait logique qu’elle 

suscite un grand nombre de déplacements. Notre enquête qui a pris comme assise spatiale le 

Groupement de Constantine vise également à évaluer son attractivité. 

Les déplacements qui ont pour destination la ville de Constantine ont été analysés afin de 

connaitre les quartiers ou les lieux les plus attractifs ou bien générateurs de déplacements. 

Cette métropole est considérée comme un bassin de mobilité du fait que plus de 50% des 

déplacements s’effectuent à l’intérieur de son territoire. De ce fait, ses différents quartiers 

peuvent avoir cinq classes selon leur degré d’attractivité. Nous avons : 

- Les quartiers très attractifs, avec 302 déplacements :  

Cette classe qui fait 15,25% du total des déplacements provenant de toutes les villes du 

Groupement de Constantine, contient uniquement le centre ville de Constantine qui demeure 

toujours attractif.  

Cet espace de centralité très ancienne renferme un grand nombre de commerces de tout type, 

de marchés et d’équipements et cela malgré l’apparition de nouvelles centralités et centres 

commerciaux dans les quartiers environnants et dans les villes du groupement, notamment la 

ville nouvelle Ali Mendjeli. 

  

- Les quartiers attractifs, de 145 à 126 déplacements :  

Il s’agit des quartiers Boussouf (7.32%), Sidi Mabrouk (7,22%), Daksi (7,17%), Zouaghi 

(6,36%) et l’université Constantine1 (6,87%).  
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Dans ces quartiers ou destinations qui ont été indiqués par les personnes enquêtées, le fait que 

le quartier Boussouf vienne en premier pourrait s’expliquer, d’abord, par sa taille (plusieurs 

tranches d’habitat entre collectifs et individuels), par la présence de la zone industrielle Palma 

juste à proximité, par la présence de la gare routière et de plusieurs équipements et 

commerces.  

Par la suite on retrouve le quartier Sidi Mabrouk (inférieur et supérieur) qui est le lieu d’une 

forte centralité commerciale et plusieurs équipements administratifs et hospitaliers.  

Quant au quartier Daksi, sa grande fréquentation revient au marché couvert, au siège de la 

wilaya et à d’autres équipements administratifs (banques) et au grand nombre de cabinets de 

médecins spécialistes…etc. 

Le quartier Zouaghi pour sa part est un quartier très étendu formé par plusieurs sous-quartiers 

(Sonatiba, 1100 logements, Belhadj …etc.) et il comprend une faculté, une résidence 

universitaire, des administrations (douanes …), plusieurs commerces, cliniques privées…etc.  

Et finalement l’université Constantine1 qui est la plus ancienne université de Constantine. 

Elle  renferme plusieurs facultés et cités universitaires et demeure un pôle universitaire très 

important malgré l’apparition de deux autres pôles concurrents à la ville nouvelle Ali 

Mendjeli.  

 

- Les quartiers moyennement attractifs, de 62 à 39 déplacements :  

Il s’agit des quartiers de Bab El Kantara (3,13%),  du Mansourah (2,58%), 4
ème

 Km (2,58%), 

le centre hospitalo-universitaire de Constantine (2,53%),  Djebel Ouahch (2,27%),  Belle Vue 

(2,22%), Filali (2,17%), Erriadh (2,12%),  Ziadia (1,97%). Ces quartiers ont des équipements 

moins fréquentés que ceux des quartiers précédents.  

Au quartier Bab El Kantara se trouvent les gares routière et ferroviaire, au Mansourah  la 5
ème

 

région militaire, les quartiers Djebel Ouahch et Ziadia il y a l’hôpital psychiatrique et 

plusieurs commerces de tout type. Le quartier Filali possède quant à lui plusieurs 

équipements tels que la direction de transport, OPGI, BNA, CPA. Le quartier Erriadh possède 

l’hôpital spécialisé cardiovasculaire.  

 

- Les quartiers à faible attractivité, de 35 à 22 déplacements :  

Les quartiers de cette classe ont des pourcentages allant de 1.67 % à 1.11% du total des 

déplacements vers la ville de Constantine. Il s’agit de la cité des palmiers, la zone industrielle, 

Kadour Boumedous, la cité des Mûriers,  les cités Boudraa Salah, Kouhil Lakhdar,  Emir 

Abdelkader et Koudiat. 
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- Les quartiers à très faible attractivité, avec moins de 32 déplacements :  

Ils ont de 1.06 à 0.05% de l’ensemble des déplacements. Il s’agit du quartier Boumerzoug, 20 

Aout 1955, Frères Abbas, Gammas, Chalet des pins…etc. Ce sont soit des quartiers 

périphériques essentiellement résidentiels, soit des quartiers n’ayant pas assez d’équipements 

et donc ne nécessitant pas de déplacements.  

Tableau36: Destination des déplacements urbains à la ville de Constantine 

Quartier Nombre de personnes pourcentage (%) 

Complexe sportif 1 0,05 

Cité des fonctionnaires 2 0,10 

Aouinet Elfoul 2 0,10 

5EME km 4 0,20 

Cité des peupliers 4 0,20 

Salah Bey 5 0,25 

Ciloc 5 0,25 

Elmenia 6 0,30 

Bentellis 7 0,35 

Eldjdour 8 0,40 

cinq juillet 9 0,45 

Sakiet Sidi Youssef 10 0,51 

Université Emir Abdelkader 12 0,61 

Rahmani Achour 14 0,71 

Zerzara 14 0,71 

Saint Jean 15 0,76 

Chaab erssas 15 0,76 

Ben chergui 15 0,76 

Sissaoui 15 0,76 

Sidi M'cid 15 0,76 

ONAMA 16 0,81 

Aéroport 16 0,81 

Frères Arafa 17 0,86 

Chalet des pins 19 0,96 

Guemmas 20 1,01 

Frères Abbas 20 1,01 

20 Aout 1955 21 1,06 

Boumerzoug 21 1,06 

Cité des palmiers 22 1,11 

Zone industrielle 25 1,26 

Kaddour Boumedous 25 1,26 

Cité des Mûriers 29 1,46 

Boudraa Salah 30 1,52 
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Kouhil Lakhdar 32 1,62 

Emir Abdelkader 33 1,67 

Koudiat 35 1,77 

Ziadia 39 1,97 

Erriadh 42 2,12 

Filali 43 2,17 

Belle Vue 44 2,22 

Djebel Elouahch 45 2,27 

CHU 50 2,53 

4
ème

 Km 51 2,58 

Mansourah 51 2,58 

Bab Elkantara 62 3,13 

Zouaghi 126 6,36 

Université Constantine1 136 6,87 

Daksi 142 7,17 

Sidi Mabrouk 143 7,22 

Boussouf 145 7,32 

Centre ville 302 15,25 

 Total 1980 100,00 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 
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La ville de Constantine 

La destination des déplacements provenant des villes du  Groupement de 

Constantine 

Données : enquête sur le terrain 2017 

Figure 101 
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Source : Enquête sur le terrain 2017
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Graphique 38: Destination des déplacements urbains dans la ville de Constantine 
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2- Les espaces attractifs de la ville nouvelle Ali Mendjeli 

Pour la ville nouvelle Ali Mendjeli les résultats n’ont pas été satisfaisants car les réponses 

n’ont pas indiqué ou précisé l’unité de voisinage concernée (382 réponses) sauf pour les 

universités Constantine 3 et 2  et quelques lieux ou équipements. (Voir le tableau ci-dessous) 

Nous pouvons tout de même conclure que les équipements universitaires ont un grand effet 

Dans l’attractivité de la ville nouvelle. 

 

Tableau37: Destination des déplacements urbains à la ville nouvelle Ali Mendjeli 

Quartier ou destination Nombre de personnes 

Pourcentage 

(%) 

Ville nouvelle 382 59,22 

université Constantine3 68 10,54 

université Constantine2 29 4,50 

UV18 21 3,26 

UV13 16 2,48 

UV20 13 2,02 

UV2 11 1,71 

Ritaj Mall 11 1,71 

Ritaj   9 1,40 

UV19 8 1,24 

UV7 8 1,24 

UV1 7 1,09 

UV16 5 0,78 

UV17 5 0,78 

COSIDER 4 0,62 

UV12 4 0,62 

Centre ville nouvelle 4 0,62 

Istiklal 4 0,62 

Résidence universitaire 4 0,62 

400 3 0,47 

UV4 3 0,47 

UV5 3 0,47 

UV6 3 0,47 

ZAM 3 0,47 

AADL 2 0,31 

Ferme 2 0,31 

Kadri Ibrahim 2 0,31 

UV9 2 0,31 
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Boulevard armée nationale 1 0,16 

Hôpital 1 0,16 

Hôpital militaire 1 0,16 

UV10 1 0,16 

UV11 1 0,16 

UV14 1 0,16 

UV8 1 0,16 

Cité Ennassim 1 0,16 

140 logements 1 0,16 

Total 645 100,00 

Source : Enquête sur le terrain 2017 

Ces résultats obtenus de notre enquête confirment l’étroitesse des liens entre la ville de 

Constantine et la ville nouvelle Ali Mendjeli. En fait, chacune d’elle dépend de l’autre et cela 

se manifeste par des déplacements de tout type pour des raisons différentes.  

C’est d’ailleurs dans cette optique que nous avons choisi la ville de Constantine et celle d’Ali 

Mendjeli pour saisir ou analyser les formes de la mobilité ou les pratiques de déplacement en 

nous  focalisant sur l’appréciation des individus ou les usagers des moyens de transport. 

 

III- LA POSSESSION DES MOYENS DE TRANSPORT PAR MENAGE 

 

Dans cette partie et avant de caractériser la mobilité dans les deux villes retenues, nous 

présenterons les résultats en matière de possession des moyens de transport. Ceci ne reflète 

pas la mobilité en soit mais pourrait nous donner une idée sur l’usage des moyens de transport 

individuels par les ménages et les personnes. Tout d’abord, nous présenterons avec détail 

notre échantillon d’enquête « ménages ». 

 

1- Présentation des échantillons  « ménages » sélectionnés 

 
1-1- Description de l’échantillon « ménages » de la ville de Constantine 

Un échantillon plus restreint de 449 ménages, de la ville de Constantine, a été choisi afin 

d’étudier les caractéristiques de leur mobilité. Cet échantillon concerne 20 quartiers comme le 

présentent le tableau et la carte ci-dessous.  
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Nous avons choisi des quartiers des différentes couronnes et des parties de la ville, afin que 

les résultats soient plus présentatifs. La taille moyenne des ménages des quartiers étudiés est 

de l’ordre de 6 personnes par ménage (5.57).  

Tableau 38 : Répartition et taille des ménages de la ville de Constantine 

Quartier Nombre de ménages Taille moyenne des ménages 

Chaabet  Ersas 35 5,8 

Sidi M'cid 24 5,54 

Frères Arafa 17 5,59 

Emir Abdelkader 25 6,28 

Sissaoui 27 5,59 

Benchergui 18 6,22 

Frères Abbas 15 5,47 

Erriadh 29 5,9 

Saleh Bey 15 5,73 

Sarkina 20 5,95 

Hassan Boudjnena 9 5,33 

Zouaghi 42 5,64 

Djebel Ouahch 43 5,4 

Boudraa Salah 22 5,27 

Sakiet Sidi Youcef 17 5,23 

Boussouf 30 5,37 

Bab El Kantara 13 5,15 

Ziadia 17 5,06 

Boumerzoug 22 5,14 

4èmekm 9 5,78 

Total/moyenne 449 5,57 

 

- Typologie d’habitat :  

D’après la carte des types d’habitat des ménages enquêtés ci-dessous, on confirme que notre 

échantillon est représentatif car les pourcentages des types d’habitat recueillis sont presque 

identiques aux pourcentages réels de tel ou tel quartier.  
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1-2- Description de l’échantillon « ménages » de la ville nouvelle Ali Mendjeli 

Un échantillon de 255 ménages dans la ville nouvelle Ali Mendjeli, a été sélectionné afin 

d’étudier également la possession des moyens de transport et la mobilité des personnes. Cet 

échantillon concerne 12 unités de voisinage comme le présente le tableau ci-dessous et la 

carte y afférente. 

Figure 102 
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Tableau 39: Répartition et taille des ménages de la ville nouvelle Ali Mendjeli 

Unité de voisinage Nombre de ménages Taille moyenne du ménage 

UV01 43 5,05 

UV02 23 5,13 

UV04 8 5,13 

UV05 26 5,31 

UV06 6 4,83 

UV07 25 5,44 

UV08 23 6,04 

UV09 22 4,95 

UV13 15 5,20 

UV14 14 6,79 

UV16 16 5,69 

UV17 34 5,00 

total ou moyenne 255 5,38 

Source : Enquête sur terrain 2017. 

- Typologie d’habitat de l’échantillon d’enquête 

Notre enquête a touché les différents types d’habitat de chaque unité de voisinage de 

l’échantillon choisit. Cela permet d’avoir des résultats plus représentatifs de la réalité. 

 

Figure 103 
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2- Possession des moyens de transport par les ménages  

La possession des moyens de transport reflète d’une part le niveau de vie des ménages et 

d’autre part la tendance à utiliser les moyens de transport individuels et plus particulièrement 

la voiture à la place des moyens de transport en commun. Ceci serait intéressant si nous  

comparons ce taux avec celui des périodes anciennes pour analyser son évolution.  

À Constantine, le nombre de véhicules par ménage moyen de l’échantillon sélectionné est de 

l’ordre de 0.64 véhicules/ménage alors qu’il est légèrement supérieur dans la ville nouvelle 

Ali Mendjeli avec 0.66 véhicules/ménage. 

 

 

Pour ce qui est du taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre de voitures particulières par 

ménage, celui de Constantine est de l’ordre de 0.46 voitures/ménage, il est de ce fait plus 

élevé que celui de la ville nouvelle Ali Mendjeli avec 0.44 voitures/ménage.  

véhicules par 

ménage
voiture/ménage

deux roues à 

moteur/ménage
Vélos/ménages

Taux 0,64 0,46 0,04 0,27

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Graphique39: possession des moyens de transport par ménage de 

l'échantillon d'enquête de la ville de Constantine 
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Graphique40: possession des moyens de transport par ménage de 

l'échantillon d'enquête de la ville nouvelle Ali Mendjeli
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Les deux-roues à moteur sont rarement utilisés, par rapport aux autres moyens, leur usage est 

plus élevé à Constantine (0.04) qu’à la ville nouvelle Ali Mendjeli (0.01). Quant aux vélos, ils 

ont beaucoup plus un statut ludique. Nous avons des taux similaires dans les deux villes (0.27 

vélos/ménage). Bien que ces modes de transport dits « doux » puissent être des alternatives 

pour résoudre considérablement les problèmes de transport, ils sont négligés d’une manière 

générale dans les politiques urbaines et plus particulièrement dans la politique de transport. 

2.1.  La ville de Constantine 

Le graphique ci-dessus montre qu’il existe de fortes disparités entre les quartiers en matière 

de taux de motorisation ou de possession de véhicule touristique. Il oscille de 0.88 

voiture/ménage au quartier de Sakiet Sidi Youssef à jusqu’à 0.11 voitures/ménage au quartier 

du 4
ème

 km. Ce taux est bien évidemment à mettre en relation avec le revenu du ménage ainsi 

qu’à  l’indisponibilité des moyens de transport collectif.  

Tableau 40: Possession des différents moyens de transport par les ménages de la ville de 

Constantine 

Quartier véhicule par ménage voiture/ménage 

Deux roues à 

moteur/ménage Vélo/ménage 

Chaabat Ersas 0,46 0,4 0,03 0,26 

Sidi M'cid 0,50 0,33 0,17 0,25 

Frères Arafa 0,53 0,53 0,00 0,18 

Emir Abdelkader 0,52 0,32 0 0,24 

Sissaoui 0,70 0,15 0,04 0,11 

Benchergui 0,44 0,17 0,28 0,17 

Frères Abbas 0,47 0,47 0,00 0,53 

Erriadh 0,62 0,62 0,10 0,62 

Salah Bey 1,13 0,60 0,00 0,33 

Sarkina 0,60 0,60 0,00 0,00 

Hassan Boudjnena 1,00 0,78 0,00 0,22 

Zouaghi 0,86 0,64 0,07 0,57 

Djebel Ouahch 0,84 0,70 0,00 0,35 

Boudraa Salah 0,41 0,23 0,00 0,00 

Sakiet Sidi Youcef 1,06 0,88 0,06 0,00 

Boussouf 0,87 0,63 0,03 0,00 

Bab Elkantara 0,31 0,31 0,00 0,23 

Ziadia 0,59 0,35 0,00 0,35 

Boumerzoug 0,64 0,32 0,00 0,27 

4èmekm 0,33 0,11 0,11 0,78 

Source: Enquête sur le terrain 2017. 
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Graphique41: Taux de motorisation des quartiers de l'échantillon de 

Constantine (voiture/ménage)

Figure 104 
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2.2.La ville nouvelle Ali Mendjeli 

Pour la ville nouvelle, les disparités entre les unités de voisinage sont moins fortes et le taux 

de motorisation s’établit entre 0.81 pour l’UV5 jusqu’à 0.17 voiture/ménages pour l’UV8. 

Tableau 41: La ville nouvelle Ali Mendjeli,  possession des différents moyens de 

transport par ménage 

Unité de 

voisinage 

véhicule par 

ménage voiture/ménage 

deux roues à 

moteur/ménage Vélo/ménages 

UV01 0,33 0,19 0,00 0,21 

UV02 0,87 0,78 0,00 0,48 

UV04 0,75 0,25 0,00 0,25 

UV05 1,23 0,81 0,12 0,42 

UV06 0,67 0,50 0,00 0,33 

UV07 0,84 0,52 0,00 0,40 

UV08 0,30 0,17 0,00 0,26 

UV09 0,32 0,32 0,00 0,27 

UV13 0,93 0,73 0,00 0,20 

UV14 0,43 0,36 0,00 0,14 

UV16 0,56 0,25 0,00 0,19 

UV17 0,68 0,41 0,03 0,12 

3. Source: questionnaire d’enquête  2017. 

 

Figure 105 
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IV- LES PRATIQUES DE LA MOBILITE DANS LES VILLES DE 

CONSTANTINE ET ALI MENDJELI 

Afin de caractériser la mobilité des habitants de quelques quartiers de Constantine et de 

certaines unités de voisinage de la ville nouvelle Ali Mendjeli nous avons également procédé 

à une enquête « personnes » en parallèle de celle des ménages. Il s’agit à la fois d’étudier la 

mobilité dans chacune de ces deux villes,  mais également de comparer ces deux villes d’ères 

différentes, ou bien comparer la mobilité dans une ville ancienne et une ville neuve qui se 

construit encore. 

1- Caractéristiques des échantillons d’enquête « personnes » 

 
1-1- la ville de Constantine 

 

a- Genre des personnes enquêtées  

Notre échantillon de 1069 personnes a été  réparti entre les deux genres, soit 44, 25% pour les 

femmes et 55.75% pour les hommes.  

b- Les catégories d’âge  

L’enquête a concerné pratiquement toutes les catégories d’âge (voir graphique ci-dessous). 

Les  personnes ayant déclaré leur âge sont en nombre de 1037 et leur âge se situe le plus entre 

32 et 54 ans et entre 10 et 24 ans.  

 

0,81 0,78
0,73

0,52 0,50
0,41

0,36 0,32
0,25 0,25

0,19 0,17

UV05 UV02 UV13 UV07 UV06 UV17 UV14 UV09 UV04 UV16 UV01 UV08

Graphique 42: Taux de motorisation des quartiers de l'échantillon 

de la ville nouvelle Ali Mendjeli  (voiture/ménage)
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Tableau 42 : genre des personnes enquêtées à la ville de Constantine 

Quartier Femme homme 

Chaab erssas 39 56 

Sidi M'cid 27 39 

Frères Arafa 11 27 

Emir Abdelkader 29 37 

Sissaoui 36 29 

Benchergui 27 27 

Frères Abbes 19 24 

Erriadh 30 46 

Saleh Bey 11 21 

Sarkina 16 24 

Boudjenana 12 10 

Zouaghi 35 45 

Djebel Ouahch 37 48 

Boudraa Saleh 21 26 

Sakiet Sidi Youcef 13 25 

Boussouf 39 33 

Bab Elkantar 20 19 

4ème KM 9 12 

Boumerzoug 22 24 

Ziadia 20 24 

Total 473 596 

Source : Enquête sur le terrain2017 

c- Fréquence des déplacements  

Le graphique ci-dessous montre bien que la majorité des personnes enquêtées effectue des 

déplacements journaliers (78%), ce qui constitue une bonne base pour les résultats d’après. 

                  

78%

6%

3% 12%

1%

Graphique 43: type de déplacement des personnes enquêtées 

de la ville de Constantine
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 Source : Enquête sur le terrain 2017 
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Graphique 44: Catégories d'âge de l'échantillon d'enquête "personnes" de la ville de Constantine
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d- Les classes socioprofessionnelles  

 

L’échantillon a également pris en considération toutes les classes socioprofessionnelles mais 

avec des parts différentes, et où les écoliers et les ouvriers ont les grandes parts. 

 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017 

 

1-2- la ville nouvelle Ali Mendjeli 

 

a- Genre des personnes enquêtées 

Dans la ville nouvelle Ali Mendjeli, l’échantillon qui a fait l’objet de l’enquête porte sur 545 

personnes dont 48.26% sont des femmes et 51.74% des hommes, comme c’est indiqué dans  

le tableau ci-dessous. 

 

 

26%

7%

4%

23%

4%
1%

3%

6%

3%

2%

4%

15%

2%

Graphique 45: La ville de Constantine: les classes 

socioprofessionneles  des personnes enquêtées
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Tableau 43: Genre des personnes enquêtées à la Ville Nouvelle Ali Mendjeli 

Unité de voisinage nombre des personnes enquêtées Femme Homme 

UV1 93 43 50 

UV2 40 21 19 

UV4 20 10 10 

UV5 79 43 36 

UV6 16 4 12 

UV7 47 22 25 

UV8 43 21 22 

UV9 37 18 19 

UV13 27 13 14 

UV14 20 9 11 

UV16 38 19 19 

UV17 85 40 45 

Total 545 263 282 

b- Les catégories d’âge 

De même que dans la ville de Constantine, les âges les plus répandus se situent entre 10 et 26 

ans et 36 et 58 ans. 

a- Les classes socioprofessionnelles  

Les grands pourcentages ont concerné les écoliers, fonctionnaires et femmes au foyer. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017 
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personnes enquêtées dans la ville nouvelle Ali Mendjeli
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Source : Enquête sur le terrain 2017 
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2- La répartition modale des déplacements 

 

L’usage des différents types de moyens de transport est lié à plusieurs facteurs comme l’offre 

de transport (les modes offerts), coût du moyen de transport, confort, rapidité, ponctualité, 

qualité du service offert…etc. Le chapitre précédent qui portait sur l’offre de transport, a 

montré que pour les deux villes, certaines parties sont dépourvues des transports en commun 

par autobus notamment les quartiers périphériques de Constantine et la partie ouest de la ville 

nouvelle Ali Mendjeli (UV18, UV19 et UV17). Ceci n’exclut que les usagers des moyens de 

transport n’ont pas le choix ou n’ont pas de préférences pour certains moyens de transport par 

rapport à d’autres.  

 

2-1-  La ville de Constantine 

D’après les réponses des personnes enquêtées effectuant des déplacements, le mode le plus 

utilisé c’est bien l’autobus (27.20%), du fait qu’il est le réseau le plus grand et le plus 

disponible dans notre aire d’étude, mais nous ne pouvons plus limiter son usage par cela, car 

Bien qu’appartenant à la même ville, les quartiers étudiés n’ont pas présenté les mêmes 

usages des moyens de transport, la variabilité est parfois très grande (voir carte et graphique 

ci-dessous). 

Tableau 44: Répartition modale des déplacements des personnes enquêtées à 

Constantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017 

Mode de transport Nombre  Pourcentage (%) 

Autobus  395 27,20 

Voiture 319 21,97 

marche à pied  296 20,39 

Taxi 183 12,60 

Taxi-clandestin  101 6,96 

Tramway 71 4,89 

Téléphérique 41 2,82 

Autre 21 1,45 

Train 13 0,90 

Deux roues à moteur 10 0,69 

Vélo 2 0,14 

total 1452 100 
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Source : Enquête sur le terrain 2017. 
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Graphique 48:Modes de transport utilisés par les personnes enquêtées à la 
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Graphique 49: Répartition modale des déplacements dans la ville de Constantine
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- L’autobus : L’usage de l’autobus est très élevé dans les quartiers Salah Bey, Sissaoui 

et 4
ème

 km. Ces deux derniers quartiers sont traversés par un grand nombre de lignes venant 

notamment d’El Khroub vers Djebel Ouahch, Boussouf, Ain Smara…etc. Par contre, l’suage 

de ce moyen est faible dans les quartiers Boudjenana, Zouaghi, Riad, Boudraa Salah et Sakiet 

Sidi Youssef. 

 

- La voiture : Les quartiers dans lesquels l’utilisation des autobus est faible, la voiture 

particulière y est largement utilisée. Nous avons à leur tête les cités Boudjenana, Sakiet Sidi 

Youssef et Djebel Ouahch. En revanche, son usage est faible dans les quartiers illicites ou 

périphériques comme Boudraa Salah, 4
ème

 km, Frères Abbas, Sarkina Chaabat Ersas et 

Benchergui. Le pourcentage le plus faible se retrouve également au niveau du quartier 

péricentral de Bab El Kantara. 

 

- Le taxi : Le quartier Boudraa Salah dans lequel l’usage de l’autobus et la voiture sont 

faibles par rapport aux autres quartiers, se retrouve ici en premier, suivi par les quartiers Sidi 

M’cid, 4
ème

 km et Bab El Kantara. Son usage est très faible à Chaabat Ersas, Sissaoui, Sarkina 

et Boudjenana. 

 

- Le tramway : Son usage le plus élevé était logiquement au quartier de Zouaghi où se 

retrouve sa station terminale actuellement. Son usage dans les autres quartiers est très faible. 

 

- La télécabine :  

Son plus grand usage est enregistré dans les quartiers nord-est de Constantine à savoir Emir 

Abdelkader (où se trouve sa station), Sakiet Sidi Youssef, Sarkina, Ziadia, Djebel Ouahch. 

- Le taxi clandestin :  

Ce moyen de transport illégal a été traité ici car il participe fortement à l’offre de transport, et 

dans certains quartiers il s’avère être le moyen le plus disponible ou le plus dominant. Son 

usage le plus élevé a été enregistré au niveau du quartier de Chaabat Ersas (26.55%) car il est 

dépourvu des moyens de transport en commun sauf pour son coté nord où passe la ligne El 

Khroub (Centre) -Station Zaamouche. Puis les quartiers Sarkina, Benchergui et Frères Arafa. 

Les autres modes ou moyens de transport utilisés en déplacements sont le transport de travail, 

le transport scolaire, universitaire,…etc., mais avec des parts infimes. 
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2.1. La ville nouvelle Ali Mendjeli 

 

Différemment de la ville de Constantine, la voiture est le moyen de transport le plus utilisé, 

suivi par l’autobus et la marche à pied. Ce phénomène est l’une des caractéristiques de 

l’étalement urbain, car bien que la ville nouvelle soit le produit d’un urbanisme volontariste et 

non celui d’une extension naturelle, elle est considérée comme le rejeton de la ville de 

Constantine. 

Ce qui est à retenir également c’est l’usage important des taxis clandestins. En effet la 

prolifération de ce moyen de transport est due au manque des moyens de transport en général 

et à fortiori les transports en commun. Certaines unités de voisinage ne sont  desservies que 

par ce moyen de transport illégal. 

Pareillement à la ville de Constantine, les personnes enquêtées à la ville nouvelle Ali Mendjeli 

sont majoritairement des navetteurs.  

Tableau 45: Répartition modale des déplacements des personnes enquêtées à la ville 

nouvelle Ali Mendjeli 

Mode de transport nombre % 

Voiture 196 24,53 

Autobus  189 23,65 

marche à pied  131 16,40 

Taxi 119 14,89 

Taxi-clandestin  90 11,26 

Tramway 56 7,01 

Deux roues à moteur 9 1,13 

Autre 5 0,63 

Téléphérique 2 0,25 

Train 2 0,25 

Vélo   0,00 

Total 799 100,00 

Source : Enquête sur le terrain 2017 
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Source : Enquête sur le terrain 2017. 

Autres modes sont également utilisés comme le transport privé de l’entreprise et les camions. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 
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Quotidien

Hebdomadaire

Mensuel

Occasionnel

25%

24%

16%

15%

11%

7%

1%1% 0%
0%

Graphique 51: Modes de transport utilisés dans les 

déplacements des personnes enquêtées à la Ville Nouvelle Ali 

Mendjeli

Voiture

Autobus 

marche à pied 

Taxi

Taxi-clandestin 

Tramway

Deux roues à moteur

Autre

Téléphérique

Train



262 

 

D’après la carte ci-dessous, montrant la répartition géographique de l’usage des différents 

moyens de transport, ainsi que le graphique ci-dessus, il existe des variations quant à 

l’utilisation des différents moyens de transport d’une unité de voisinage à une autre :  

Figure 107 

 

 

- La voiture : Ce moyen de transport qui est le plus utilisé au niveau de la ville 

nouvelle Ali Mendjeli pour effectuer des déplacements dans tous les sens, a enregistré les 

pourcentages les plus élevés notamment au niveau des unités de voisinage : 13, 2, 17, 5 et 4. 

Par contre au niveau des unités 14, 8 et 9 son usage est très faible. Ce mode qui est un signe 

de liberté et de rapidité en déplacements est en hausse continue en regard du déficit du 

transport en commun sur les plans quantitatif et qualitatif. 

 

- L’autobus : Bien que les variations soient moins accentuées par rapport à 

l’automobile, ce moyen de transport a connu des taux d’usage très élevés notamment au 

niveau des unités : 16, 8, 9 ,1 et 14. Son usage est faible dans les unités 17 et 7. Ce mode est 

utilisé pour une question d’abord de coût car il se présente comme le transport le moins cher 

tout en assumant ce qu’il représente comme inconvénients. 

Deux 
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UV1 UV2 UV4 UV5 UV6 UV7 UV8 UV9 UV13 UV14 UV16 UV17

Autre 1,56 1,64 0,00 0,00 0,00 1,47 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

marche à pied 10,16 8,20 26,67 15,79 20,83 26,47 30,91 15,79 20,00 12,12 12,73 14,40

Deux roues à moteur 0,00 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 0,00 3,20

Vélo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Voiture 17,97 37,70 23,33 29,32 16,67 32,35 9,09 12,28 40,00 3,03 14,55 36,00

Taxi-clandestin 15,63 4,92 10,00 9,02 12,50 5,88 9,09 12,28 3,33 33,33 12,73 11,20

Taxi 19,53 11,48 6,67 14,29 16,67 13,24 14,55 19,30 13,33 15,15 16,36 12,80

Train 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00

Téléphérique 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

Tramway 5,47 6,56 10,00 10,53 12,50 5,88 1,82 8,77 3,33 6,06 7,27 6,40

Autobus 28,91 22,95 23,33 21,05 20,83 14,71 32,73 28,07 20,00 27,27 36,36 15,20
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Graphique 52: Répartition modale des déplacements des personnes enquêtées à la ville nouvelle Ali 

Mendjeli 
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- Le taxi : comme pour l’autobus les taux sont moins nuancés que la voiture, puisqu’ils 

vont de 19.53 % à 11.48 %, sauf dans l’UV4 où ce taux est très faible. L’usage de ce moyen 

de transport est très élevé notamment dans les unités de voisinage 01 et 09.  

 

- Le taxi clandestin : la présence de ce moyen de transport parallèle et son usage aussi 

important que le moyen précédent est le signe d’une carence dans les moyens de transport. Il 

est très utilisé dans l’unité de voisinage 14 alors que  dans les unités  01, 16, 06, 09, 17, 04, 08 

et 05  les taux sont moins importants.  

 

- Le tramway : certes, ce moyen de transport n’est pas disponible au niveau de la ville 

nouvelle Ali Mendjeli, mais beaucoup de voyageurs l’utilisent en plus d’autres moyens pour 

arriver à leur destination. 

 

3- Les motifs des déplacements 

 
Les déplacements ont des fins et des fréquences différentes, les déplacements journaliers vers 

le travail, l’école ou l’université s’avèrent être les plus élevés et réguliers, mais les autres 

déplacements ne sont pas aussi moins importants. Connaitre les motifs des déplacements et 

leurs horaires constitue la pierre angulaire dans la planification des transports et l’estimation 

de la demande.  

Les deux graphiques ci-dessous montrent bien que les motifs des déplacements sont les 

mêmes pour les deux villes, où les déplacements domicile-travail arrivent en premier mais 

avec un taux plus élevé pour la ville de Constantine, en deuxième position les déplacements 

vers l’école et l’université, puis les déplacements pour effectuer des achats…etc. 
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Source : Enquête sur le terrain 2017. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 

4- L’usage des autres modes de transport 

Les questionnaires de cette recherche ont porté sur les déplacements effectués la veille de 

l’enquête. En outre pour avoir une idée plus précise sur la répartition modale, une autre 

question a porté également sur la fréquence d’usage des différents ou les autres moyens de 

transport. 

Un grand nombre de réponses des personnes enquêtées de la ville de Constantine ont 

confirmé l’utilisation très fréquente de l’autobus et de la voiture particulière avec des chiffres 

proches. Ces deux modes sont suivis -- avec des pourcentages nettement inférieurs -- par la 

marche à pied, taxi et taxis clandestin. Le tramway et la télécabine viennent en dernier avec 

des valeurs beaucoup moins importantes. 
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Source : Enquête sur le terrain 2017. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 

Autobus Tramway      Téléphérique  Train Voiture Taxi Taxi clandestin  Vélo
Deux roues à 

moteur   
marche à pied Autre

Très souvent 223 18 8 2 254 52 36 3 1 83 10

Assez souvent 152 31 36 4 105 101 87 2 3 46 7

Rarement 236 234 213 65 115 334 177 14 12 38 4

Jamais 101 150 156 222 89 100 145 211 225 39 65
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Graphique 55: Usage des différents modes de transport par les personnes 

Enquêtées à Constantine
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Très souvent 79 11 149 36 37 12

Assez souvent 82 18 2 2 67 58 47 1 2

Rarement 161 187 121 25 69 206 143 10 6 2

Jamais 94 147 208 298 134 96 144 296 295 7
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Graphique 56: Usage des différents modes de transport par les 

personnes  Enquêtées à la Ville Nouvelle Ali Mendjeli
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Pour la ville nouvelle, les réponses ont confirmé également l’usage important de la voiture 

particulière par rapport à l’autobus, et avec un écart très important. De l’autre coté les taxis et 

les taxis clandestins sont utilisés fréquemment avec des taux presque équivalents. 

 

5- La distance aux différents moyens de transport 

 
Les cartes de desserte qui ont été présentées dans le chapitre précédent ont bien montré les 

quartiers desservis par les transports et les autres quartiers ou leurs parties qui ne le sont point. 

Cependant l’appréciation de l’usager reste importante et devrait être prise en considération. 

Dans la ville de Constantine 68.65% des personnes ont déclaré la proximité des moyens de 

transport contre 31.35% qui en sont loin. A la destination ces pourcentages deviennent 

respectivement 65.99% et 34.00%. 

Pour la ville nouvelle Ali Mendjeli, au départ 70.79% des personnes sont proches des arrêts 

ou du moyen de transport en général contre 29.21% qui ont répondu le contraire. Quant à 

l’arrivée 68.84% ont déclaré être proches de la destination contre 31.16% qui ne le sont pas. 

Si dans les deux villes, que ce soit en aller ou en retour les moyens de transport sont plus ou 

moins proches, les réponses contraires ne sont plus négligeables ce qui reflète la mauvaise 

desserte d’une part et d’autre part la pénibilité de se déplacer pour rejoindre son école, son 

travail …etc.  

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 
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Source : Enquête sur le terrain 2017. 

 

6- La part des déplacements dans les dépenses des usagers des 

transports  

 
La part des déplacements dans le budget des personnes est très importante notamment dans la 

ville nouvelle Ali Mendjeli où 52% des personnes ont déclaré que les frais de déplacements 

sont très élevés par rapport à leurs moyens, contre 46% à la ville de Constantine (voir 

graphiques ci-dessous). 

Malgré le nombre de lignes de transport en commun par autobus reliant la ville nouvelle à la 

ville de Constantine, l’offre de transport demeure insuffisante. Cela se manifeste par les fortes 

charges de ces bus et un grand nombre des personnes en attente dans les stations. De ce fait 

les voyageurs, notamment en heure de pointe seraient dans l’obligation de s’orienter vers 

d’autres moyens de transport comme les taxis et les taxis clandestins et dont les prix sont 

beaucoup plus élevés.  

Lors de nos investigations sur terrain et en prenant personnellement les lignes El Khroub -- 

ville nouvelle Ali Mendjeli et Ain Smara -- ville nouvelle, et après certains horaires 

notamment 16h30, les autobus deviennent de moins en moins fréquents et les usagers de plus 

en plus nombreux. Dans ces conditions les résidants sont dans l’obligation de trouver un autre 
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moyen de transport pour rentrer chez eux quelque soit les frais et le type. Ces mêmes moyens 

de transport, notamment les taxis clandestins qui se trouvent juste à coté de la station urbaine 

d’Ain Smara et en face de celle d’El Khroub (Bouhouch). Ces pratiques rendent les 

déplacements de plus en plus pénibles et les charges de plus en plus lourdes. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 

 

V. SATISFACTION PAR RAPPORT AU SERVICE DE TRANSPORT 

 
Le taux de l’insatisfaction vis-à-vis des moyens et conditions de déplacements, est beaucoup 

plus élevé dans la ville nouvelle Ali Mendjeli (51.29%) que dans la ville de Constantine 

(45.06%) alors que  celui des satisfaits est de 31.17% à la ville de Constantine et 23.80% à la 
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ville nouvelle Ali Mendjeli. Ces derniers taux ont concerné notamment les usagers de la 

voiture particulière. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 

Les causes de l’insatisfaction des personnes enquêtées à Constantine émanent de plusieurs 

facteurs, les 142 réponses ont indiqué dans l’ordre : 

- L’encombrement de la circulation : 19.01%,  

- l’absence ou manque dans certains quartiers du service de transport tous moyens 

confondus : 12.68% 

- la désorganisation du système des transports : 11.27%,  

- les coûts élevés des moyens de transports : 10.56% 

- la lenteur des moyens de transport notamment les autobus : 7.04% 

- le mauvais état de la voirie : 4.23% 

- Non respect du temps : 4.23% 

- Pénibilité des moyens de transport : 3.52% 

- La mauvaise qualité du service : 2.82 % 

- Les grandes durées d’attente des  moyens de transport : 2.82% 

- L’éloignement des moyens et arrêts de transport : 2.11% 

D’autres raisons ont été également citées mais avec des pourcentages moindres comme le non 

respect des arrêts par les autobus, leur vétusté, le mauvais comportement ou l’irrespect des 

voyageurs de la part des transporteurs…etc.  
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Graphique 61: Satisfaction par rapport au service de 

transport, la ville de Constantine
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Source : Enquête sur le terrain 2017. 

Pour les usagers des moyens de transport de la ville nouvelle Ali Mendjeli (141 réponses), 

l’insatisfaction est due essentiellement aux raisons suivantes:  

- Le coût élevé des moyens de transport tous types confondus : 17.02% 

- Irrespect des voyageurs de la part des transporteurs : 11.34% 

- Les grandes charges des autobus : 9.93% 

- Les encombrements de la circulation : 7.80% 

- Indisponibilité ou carence en moyens de transport : 7.09% 

- Mauvaise qualité du service : 5.67% 

- Inconfort des moyens de transport notamment les autobus : 4.96% 

- Désordre du secteur des transports : 4.96% 

- Les longues durées d’attente des moyens de transport : 3.55% 

- La lenteur des moyens de transport : 2.84% 

- Vétusté et mauvais état des autobus : 2.84% 

Les autres éléments remis en cause sont également, le non respect de la loi, le mauvais état de 

la voirie, l’insécurité, le manque des aires de stationnement, la grande durée du déplacement, 

les pertes de temps. D’autres usagers sont également  insatisfaits par le fait que les  transports 

en commun par autobus soient assurés par des privés…etc. 
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VI. FACTEURS  INCITANT  A  UTILISER  LES  MOYENS  DE 

TRANSPORT COLLECTIF 

 
A l’heure actuelle, la plupart des politiques urbaines dans le monde cherchent à minimiser 

l’usage de l’automobile en faveur des transports en commun notamment le tramway et 

l’autobus. Après avoir adapté la ville à l’automobile, l’adaptation de l’automobile à la ville 

préoccupe les gestionnaires pour diverses raisons dont les questions environnementales. 

L’étude du trafic urbain dans les villes de Constantine et Ali Mendjeli, a montré l’utilisation 

prépondérante de l’automobile en heure de pointe, et qu’elle est la responsable de la saturation 

de la voirie et des embouteillages. De ce fait, une question pour les personnes enquêtées a 

porté sur les conditions qui permettraient d’orienter leur choix vers les transports publics en 

dépit des autres moyens et notamment la voiture. 

Les résultats pour les deux villes ont fait émerger un facteur commun qui est l’amélioration de 

la qualité du service des transports en commun ; 28.76% pour la ville de Constantine et 

31.03% pour celle d’Ali Mendjeli. 

Le deuxième facteur jugé également important, est d’élever la fréquence de ces moyens de 

transport collectif avec 27.08% pour la ville de Constantine et 23.33% à la ville nouvelle. La 

grande fréquence diminuera ainsi le temps d’attente, élèvera le nombre de places et 

relativement le confort en déplacements. 

Les propositions ont eu toujours le même ordre hiérarchique dans les deux villes, et le 

troisième facteur était celui de rajouter de nouvelles lignes avec 17.57% pour Constantine et 

17.65% pour Ali Mendjeli. Effectivement, le grand réseau de transport en commun qui est 

celui des autobus ne dessert pas tous les quartiers de la ville de Constantine, ni toutes les 

unités de voisinage de la ville nouvelle, ce qui conduit les habitants à utiliser des moyens de 

transport alternatifs (taxi et taxis clandestins) même s’ils ne conviennent pas à leurs moyens 

financiers. 

Les usagers proposent aussi de rajouter des arrêts pour les différentes lignes, pour pouvoir 

utiliser ou arriver rapidement à ce moyen de transport (14.20% pour la ville de Constantine et 

15.42% pour Ali Mendjeli). 
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Source : Enquête sur le terrain 2017. 

Les autres facteurs cités par les personnes enquêtées de la ville de Constantine -dans les 

questions ouvertes- sont également la réduction du coût de transport, la résolution des 

problèmes d’encombrement, la professionnalisation des transporteurs, accentuer les services 

de contrôle …etc. 

 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 

Dans la ville nouvelle Ali Mendjeli, les autres propositions ont porté d’abord sur la réduction 

des frais, la desserte des unités de voisinage 16 et 17, la ponctualité, l’augmentation de la 
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vitesse commerciale, le respect des arrêts, la rénovation du parc des autobus et enfin prohiber 

la surcharge des autobus par les transporteurs. 

 

VII. PROPOSITIONS POUR AMELIORER LES CONDITIONS DES 

DEPLACEMENTS 

Les réponses aux questions fermées sont très différentes d’une ville à une autre.  

Le graphique ci-dessous de la ville de Constantine indique que le renforcement des transports 

en commun vient en tête des propositions avec 31.94%. En effet, une ville comme 

Constantine connait des déplacements de tout type et dans tous les quartiers et comme cela a 

été examiné dans le chapitre précédent plusieurs voies importantes connaissent des taux de 

saturation très élevés. Pour cette raison les transports en commun, d’une manière générale, 

peuvent régler partiellement ce problème. 

La proposition suivante porte sur l’aménagement des parkings  avec 26.97% car la ville et 

notamment sa partie centrale est dotée d’une voirie très étroite et une rareté des aires de 

stationnement par rapport au trafic entrant.  

L’ajout des arrêts et les transports en site propre viennent en troisième position avec des taux 

respectifs de 16.59% et 14.40%. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 
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Graphique 65: Proposition pour améliorer les conditions de 

déplacement, dans la ville de Constantine
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D’autres propositions on également porté sur les éléments suivants : 

- L’aménagement de nouvelles voies, passages, ponts avec éclairage public et 

signalisation (44.04%) 

- Le contrôle régulier des transporteurs qui ne sont pas  professionnels (7.34%) 

- Etatiser les transports en commun pour la même raison que la précédente (6.42%) 

- Relier les quartiers périphériques ou les desservir par les différents moyens de 

transport comme Chaabat Ersas, Benchergui…etc.(6.42%) 

- Respect et fixation des horaires pour le réseau de transport par autobus (5.50%) 

- Application de la loi et du code de la route par tous les acteurs de ce domaine (4.59%) 

- Atténuer les encombrements (4.59%) 

- Rénovation du parc des autobus et élimination des plus anciens (4.59%) 

- Améliorer la qualité du service (2.75%) 

- Baisser les coûts des transports qui sont jugés élevés (1.83%) 

 

Quant aux habitants de la ville nouvelle, ils proposent en premier les transports durables en 

site propre (31.02%). En second le renforcement des transports en commun (27.71%) et enfin 

l’aménagement des parkings et l’ajout des arrêts avec des pourcentages respectifs de 16.02% 

et 14.37%. 

 

Source : Enquête sur le terrain 2017. 
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Graphique 66: Propositions  pour  améliorer les conditions de 

déplacement, dans  la ville nouvelle Ali Mendjeli
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Les autres propositions des habitants de la ville nouvelle étaient les suivantes : 

- L’amélioration du réseau viaire entre quartiers, création de nouvelles voies, 

l’aménagement de la voirie existante, des trémies au croisement des voies, résoudre les points 

noirs de la circulation…etc. (20.73%) 

- Contrôler les transporteurs et leurs bus de plus de 5ans, rénovation de leur parc, …. 

(12.2%) 

- Fixer et respecter les horaires par les transports en commun (8.54%) 

- Desservir les unités de voisinage 16 et 17 par les lignes des bus (6.10%) 

- Application rigoureuse de la loi (4.88%) 

- Ne pas surcharger les autobus (4.88%) 

- Former les transporteurs afin de bien traiter les voyageurs entre autres (3.66%) 

- Contrôler les prix exercés par les transporteurs (3.66%) 

- Eliminer ou diminuer les encombrements (3.66%) 

D’autres propositions ont concerné également l’aménagement des parcs de relais par rapport 

aux arrêts du tramway, l’aménagement des stations taxi pour qu’ils ne stationnent pas le long 

de la voie et encombrent la circulation…etc. 

 

 

 

 

Conclusion  

 

Dans ce présent chapitre, basé essentiellement sur une enquête qui a été effectuée auprès des 

habitants de toutes les villes du Groupement de Constantine, nous avons essayé à travers un 

échantillon aléatoire stratifié de ménages et de personnes, de réaliser d’abord une carte des 

flux afin de faire ressortir les différents volumes des déplacements et notamment les plus 

importants. La ville de Constantine et la ville nouvelle Ali Mendjeli ont présenté les chiffres 

les plus élevés entre elles (12.64%) parmi toutes les villes de notre aire d’étude, d’où notre 

choix d’y étudier les formes et les pratiques de la mobilité. 
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Les informations portant sur l’origine et la destination des déplacements à l’échelle du 

Groupement de Constantine ont permis de voir, pour les deux villes, la hiérarchie des 

différents quartiers selon le nombre de déplacements qu’ils génèrent. Il ressort, pour la ville 

de Constantine, que le centre ville vienne en premier avec 15.25% du total des destinations, 

suivi par les quartiers de Boussouf (7.32%), Sidi Mabrouk (7.22%), Daksi (7.17%), 

l’université Constantine1 (6.87%)…etc. Cet ordre parait bien logique, car le centre ville de 

Constantine était toujours attrayant grâce à ses structures commerciales et administratives et 

ses valeurs historiques, patrimoniales et touristiques. Le quartier Boussouf comprend pour sa 

part la zone industrielle et plusieurs équipements de tous types. D’un quartier résidentiel 

d’habitat colonial, le quartier Sidi Mabrouk s’est métamorphisé en devenant un quartier 

présentant une forte centralité commerciale.  

Le quartier Daksi a vu également une forte dynamique notamment après l’installation du siège 

de wilaya. D’autres équipements importants y sont également présents : clinique rénale, 

Office national des statistiques, un grand nombre de cabinets de médecins …etc. 

Tandis que dans la ville nouvelle Ali Mendjeli les universités Constantine 2 et 3 sont les lieux 

les plus attractifs de toute la ville. 

Dans un deuxième temps, nous avons caractérisé la mobilité des personnes dans certains 

quartiers (449 ménages de 20 quartiers à Constantine et 255 ménages de 12 unités de 

voisinage de Ali Mendjeli) des deux villes en matière de répartition modale, de motifs des 

déplacements et l’appréciation des usagers vis-à-vis des moyens de transport, du service offert 

ou de l’offre de transport d’une manière générale. 

La répartition était bien différente entre les deux villes, l’autobus arrive en premier dans la 

ville de Constantine (27.20%) suivi par l’automobile (21.97%), tandis que pour la ville 

nouvelle la situation  est inverse ; 24.53% au profit de l’automobile et 23.65% était la part des 

autobus. Cette situation pourrait trouver son explication dans l’offre des transports en 

commun qui parait plus importante dans la ville de Constantine que dans la ville nouvelle, 

laissant la place à d’autres moyens et notamment à l’automobile.  

Beaucoup de problèmes ont été également soulevés notamment ceux liés à : 

- la circulation,  

- le coût élevé des déplacements,  
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- la mauvaise qualité du service offert expliquée par l’irrespect des usagers de la part 

des transporteurs 

- la lenteur et la surcharge des autobus 

- Le manque de desserte dans certains quartiers,  

- L’éloignement des arrêts de bus,  

- L’usage fréquent des taxis clandestins au même titre que les autres moyens notamment 

dans la ville nouvelle Ali Mendjeli…etc.  

Il s’avère que les usagers endurent depuis  longtemps cette situation, qui n’a pas changé 

depuis des décennies car ni le grand nombre des acteurs, ni les moyens mis en place n’ont pu 

assurer des déplacements plus ou moins dignes à une ville importance comme Constantine. 

Cette situation révèle également l’incompatibilité entre les plans d’urbanisme et les plans de 

transport. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

Le groupement de Constantine, ce territoire qui concentre une grande partie de la population 

de la wilaya, comptait 789 308 habitants en 2008, soit 84.1% du total de la wilaya sur 

seulement 34.29% de la superficie totale (2244.77km²).  

La ville millénaire de Constantine a été le noyau et l’origine de son développement. Elle a 

entrainé une urbanisation rapide des anciens villages qui l’entouraient (Hamma Bouziane, Ain 

Smara, Didouche Mourad, El Khroub) et les a métamorphosés dans des temps très courts. Il 

s’agit d’un étalement urbain de la ville dans des zones périphériques éloignées et séparées 

d’elle et cela dans toutes les directions et dans un rayon de 20km.  L’extension de la ville de 

Constantine s’est effectuée sous plusieurs contraintes : massifs montagneux, pentes très 

élevées, présence des glissements de terrain…  

Les taux d’accroissement général annuel de la population de ces localités proches de 

Constantine ont été spectaculaires notamment durant la décennie (1977-1987) puisqu’ils ont 

atteint même 21.79% pour Ain Smara et 14.01% pour El Khroub. La période suivante a 

enregistré également un taux de 9.18% pour Didouche Mourad. La dernière période a 

enregistré des baisses considérables de ces taux et où le taux le plus élevé était de 9.91% pour 

El Khroub et qui revient à la création des deux villes nouvelles se trouvant entièrement ou 

partiellement sur son territoire communal. Par contre la ville de Constantine a connu des taux 

très faibles et mêmes négatifs durant la décennie 1998-2008 (-0.70%). 

Ces villes ont connu en parallèle une urbanisation très importante qui a pris des formes et des 

rythmes différents d’une commune à une autre. Ils ont été étudiés par  des images satellitaires 
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de Landsat couvrant une période de 32ans. Les taux de croissance annuels des surfaces bâties 

sont éloquents notamment pour la ville nouvelle Ali Mendjeli (105.09%) durant la période 

1985-1999, puis Ain Smara, El Khroub et Hamma Bouziane avec des taux respectifs de 

6.74%, 6.64% et 6.03%. La période suivante (1999-2010) a beaucoup profité à la ville 

nouvelle (118.53%), quant à la période (2010-2017) elle a vu une baisse du taux de la ville 

nouvelle 9.47% et une remontée de celui d’El Khroub avec 7.29%. 

Si les axes routiers sont parmi les facteurs régissant et stimulant le développement des villes 

et des agglomérations urbaines, d’autres facteurs aussi ne sont pas négligeables comme la 

promotion immobilière ou la recherche d’une maison plus spacieuse et moins chère.  

De ce fait, l’évolution du Groupement de Constantine s’est avérée très dépendante des axes 

routiers les plus importants (routes nationales et chemins de wilaya), car presque 61.77% du 

bâti s’y retrouve dans une bande de 500m de part et d’autre, et 83.57% dans une bande de 

1000m. Ce rôle déterminant de axes majeurs nous mène à repenser l’organisation spatiale à 

travers les infrastructures routières.  

L’évolution spatiale rapide a été aussi encouragée par l’habitat individuel ou plus précisément 

les lotissements légaux (Zouaghi, Boussouf) et illégaux (Sissaoui, El Djdour, Benchergui…) 

pour le cas de Constantine. Les autres villes du Groupement le sont aussi comme à El 

Khroub…etc. 

Ce système viaire du Groupement totalisant 350.88 km est composé de 57.57km d’autoroute, 

159km de routes nationales et 133.98km de chemins de wilaya. Il présente un trafic routier 

moyen en heure de pointe atteignant 1304 Unité de Voiture Particulière et une charge de 3925 

personnes à Constantine et 1023 UVP et 2772 personnes à la ville nouvelle Ali Mendjeli. 

L’automobile est largement dominante dans ces trafics routiers puisqu’elle représente 75.39% 

des trafics routiers de Constantine et 83% de la ville nouvelle Ali Mendjeli. 

La voirie de la ville de Constantine connait des taux d’occupation très élevés qui peuvent être 

qualifiés comme saturés en heure de pointe dans les sens entrant et sortant de la ville 

atteignant même 74% pour la RN5, 72% pour la RN27 et 68.52% pour la RN3 ; et cela 

malgré la réalisation de l’autoroute est-ouest, qui a permis des itinéraires alternatifs et de 

raccourcir les temps de déplacements pour des trajets autrefois très longs (théorie de Zahavi) 

au profit de l’usage de la voiture particulièrement.  
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Pour ces mêmes raisons beaucoup de pays du monde ont valorisé les transports en commun 

qui ont une capacité beaucoup plus grande que la voiture particulière et moins 

d’inconvénients quant à la pollution et l’effet sur la circulation en général. Le Groupement de 

Constantine possède un réseau de transport en commun par autobus de 49 lignes urbaines et 

1151 autobus. 

Ce réseau de transport très important ne couvre pas malheureusement tout ces territoires et  de 

grandes parties demeurent encore non desservies comme pour la ville de Hamma Bouziane et 

la ville nouvelle Ali Mendjeli où il n’y a pas eu de coévolution des villes et des réseaux de 

transport. Néanmoins l’entreprise publique du transport urbain et suburbain de Constantine  

présente quant à elle une certaine adaptation de ses lignes avec les nouvelles extensions 

comme pour l’unité de voisinage 20 et Massinissa à El Khroub ; elle dessert également des 

quartiers non desservis par les privés comme celui des frères Arafa. Cependant cette 

entreprise ne possède pas un grand nombre de bus permettant des fréquences et un nombre de 

places importants par jour. 

Cette situation laisse la place aux moyens de transport illégaux comme les taxis clandestins 

qui possèdent ou qui se sont faits plusieurs stations à l’échelle de chaque ville, avec des tarifs 

parfois très élevés notamment dans les heures tardives. 

Ces transports collectifs sont également caractérisés par des autobus non confortables ou non 

adaptés aux grandes distances notamment pour les trajets longs inter-villes.  

Des modes de transport en site propre ont été installés à cet effet puisqu’il s’agit d’une ligne 

de tramway d’une longueur de 8.1km avec 10 arrêts et une capacité de 6000 voyageurs/h 

reliant le centre ville de Constantine au quartier périphérique Zouaghi situé au sud de la ville.  

Un transport par câble ou télécabine sur 1500m a été également installé en 2008 reliant le 

centre ville de Constantine aux quartiers se situant an nord-est de la ville comme le faubourg 

Emir Abdelkader et Djebel Ouahch.  

Ces modes ou ces solutions ne sont que des éléments ponctuels ne permettant que d’absorber 

une infime partie de la demande en transport. Ces conditions ne permettent pas également 

d’instaurer une politique incitant à utiliser les transports collectifs à la place de la voiture 

particulière mais tout à fait le contraire.  
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Selon notre enquête sur  terrain faite à l’échelle du Groupement et qui a touché 3530 ménages 

et 102 quartiers, 90% des déplacements à partir des différentes villes du Groupement de 

Constantine s’effectuent dans ce même territoire et les liens les plus élevés ont été enregistrés 

entre la ville de Constantine et la ville nouvelle Ali Mendjeli. 

La ville de Constantine demeure la ville la plus attractive, ses lieux les plus fréquentés sont le 

centre ville, le quartier Boussouf, Sidi Mabrouk, Daksi, Zouaghi et Université 

Constantine1…etc. quant à la ville nouvelle Ali Mendjeli il s’agit des deux universités 

Constantine 2 et 3. 

Afin de caractériser les déplacements ou la mobilité des personnes dans notre aire d’étude 

nous avons choisi la ville de Constantine (20 quartiers) et la ville nouvelle Ali Mendjeli (12 

unités de voisinages). Le taux de motorisation est légèrement plus élevé dans la ville nouvelle 

(0.66% véhicules/ménage) que dans la ville de Constantine (0.64% véhicules/ménage).  

En ce qui concerne la répartition modale, la voiture vient également en premier pour la ville 

nouvelle soit 25% suivi par l’autobus 24%, la situation est inverse à la ville de Constantine où 

27% utilisent les autobus et 22% la voiture particulière. Les déplacements domicile-travail et 

domicile école/université y viennent en tête des motifs des déplacements dans les deux villes. 

Pour rejoindre un moyen de transport les distances paraissent encore très longues pour un 

pourcentage non négligeable des personnes interrogées que ce soit à Constantine ou dans la 

ville nouvelle et cela aux arrêts de départ ou d’arrivée (30%). 

La tarification qui est un élément très important a été jugée très élevée pour 52% de personnes 

de la ville nouvelle Ali Mendjeli et 46% à la ville de Constantine. Ceci présente un grand 

handicap du fonctionnement de la ville ou de l’aire urbaine d’une manière générale parce que 

beaucoup de déplacements potentiels ne sont pas effectués surtout pour les captifs des 

transports en commun, ceci renforce la marginalisation et l’inaccessibilité des habitants aux 

différents points du groupement. Cette situation a engendré une insatisfaction d’une  part 

importante des usagers  avec 51.29% dans la ville nouvelle et 45.06% à Constantine. 

Les réponses des utilisateurs des différents moyens de transport à propos des conditions de 

déplacement ont révélé beaucoup d’insuffisances et de problèmes et ce dans les deux villes. A 

Constantine c’est le problème de circulation qui se pose avec acuité ainsi que le manque de 

desserte par les différents moyens de transport notamment pour les quartiers périphériques en 

qualifiant les transports urbains de désorganisés. Le coût élevé des moyens de transport n’est 
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pas aussi négligeable ainsi que la lenteur des autobus avec toutes les conséquences que cela 

peut engendrer. 

Pour les usagers des transports habitant  la ville nouvelle, le problème revient d’abord au coût 

élevé des moyens de transport et l’irrespect des voyageurs par les transporteurs ainsi qu’aux 

grandes charges des bus, puis viennent les problèmes liés à circulation.  

Les propositions des personnes enquêtées ont mis l’accent sur l’état du réseau viaire, son 

amélioration et sa densification, et qui paraissent pour eux des solutions indéniables pour des 

conditions de déplacement meilleures. 

Le deuxième point était selon eux le contrôle des transporteurs qui doivent être professionnels 

et qui ne le sont pas actuellement à causes de leurs pratiques inadmissibles : charger les bus, 

s’arrêter longtemps dans les arrêts, ne pas respecter les horaires, …etc. les propositions sont 

allées même vers la proposition d’étatiser les transports collectifs et voient en l’entreprise des 

transports urbains et suburbains de Constantine un bon exemple.  
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Source : Office national des statistiques, « Armature urbaine » Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : 

Statistiques,  Sociales, V° Recensement Général de la Population et de l’Habitat – 2008 – (Résultats issus de 

l’exploitation exhaustive), septembre 2011. http://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf 

Tableau01 : la population urbaine des 7 premières wilayas en 2008 

Tableau 01: la population urbaine des 7 premières wilayas en 2008 

Classement Wilaya Population urbaine Pourcentage (%) 

1 Alger 2817868 12,53 

2 Oran 1343899 5,98 

3 Constantine 836977 3,72 

4 Sétif 788422 3,51 

5 Blida 771706 3,43 

6 Djelfa 760920 3,39 

7 Batna 684999 3,05 

Source : Office national des statistiques, « Armature urbaine » Collections Statistiques N° 163/2011 Série S : 

Statistiques,  Sociales, V° Recensement Général de la Population et de l’Habitat – 2008 – (Résultats issus de 

l’exploitation exhaustive), septembre 2011. http://www.ons.dz/IMG/pdf/armature_urbaine_2008.pdf 
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Figure 01: Etapes de la classification des images sur ArcGIS10.3 

 

Source : https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/extensions/spatial-analyst/image-

classification/image-classification-using-spatial-analyst.htm 
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Autorisation et exemplaire certifié du questionnaire d’enquête « ménage et personnes » 
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Tableau 02 : Trafic et charge du réseau viaire de  la ville nouvelle Ali Mendjeli en  

Heure de pointe  

N° Poste  

Trafic sens 

entrant 

Trafic sens 

sortant Total Trafic 

Charge 

sens entrant 

Charge 

sens sortant 

Total 

Charge 

2 1002 1201 2203 3654 2896 6550 

3 1775 979 2754 1874 2052 3926 

4 526 330 856 962 534 1496 

10 94 118 212 306 366 672 

12 404 173 577 1098 308 1406 

13 321 321 642 872 846 1718 

14 298 291 589 612 662 1274 

16 228 264 492 504 713 1217 

17 280 315 595 514 636 1150 

total 4928 3992 8920 10396 9013 19409 

Source : Direction de transport, plan de circulation des villes de Constantine et Ali Mendjeli2014 

Tableau 03 : Répartition modale du trafic routier de  la ville nouvelle Ali Mendjeli en 

heure de pointe  

Code de la 

voie 

Véhicule 

léger Taxi 

Poids lourd 

semi-

remorque Minibus Autocar Deux roues 

13 543 52 7 27 13 0 

17 550 18 19 0 8 0 

4 557 40 22 32 21 3 

3 1250 77 64 88 96 3 

2 1806 247 94 113 81 2 

16 447 38 0 0 7 0 

14 552 37 0 0 0 0 

12 524 21 11 16 4 1 

1 2625 333 176 158 147 5 

6 4009 259 103 30 22 8 

7 463 29 35 52 39 6 

11 346 15 13 6 4 0 

15 306 8 42 16 11 0 

8 457 27 24 7 2 1 

9 215 35 33 13 18 0 

18 147 12 22 12 12 0 

5 378 9 15 4 0 3 

10 190 7 0 0 6 9 
Source : Direction de transport, plan de circulation des villes de Constantine et Ali Mendjeli2014 avec traitement 

de l’auteur 
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Tableau 04: Répartition modale du trafic routier de  la ville de Constantine  

En heure de pointe  

Nom de la voie 

Véhicule 

léger Taxi 

Poids lourd semi-

remorque Autobus 

Mini-

bus Deux roues 

Rue Larbi Benm'hidi 343 128 0 0 3 1 

Bouelavard Zighoud Youcef 914 152 0 0 0 2 

Docteur Calmette 928 178 38 69 38 1 

Avenue 20 Aout 1955 624 70 40 0 0 1 

Boulevard mohammed 

belouizded 452 68 0 0 0 0 

Pont  Suspendu 561 106 0 0 0 2 

Boulevard Benbaatouche 1331 148 46 168 93 2 

Protection civile 1798 320 12 177 77 2 

RN 79  1186 126 26 69 12 0 

05-juil 1377 95 410 57 53 3 

Boulevard de la Soummam 2930 417 312 330 192 3 

Kohil Lakhder Cour de 

Tennis 997 217 8 12 6 2 

Avenue Bidi Louisa 205 12 4 45 24 1 

RN 05 vers Sétif 2186 291 608 270 158 4 

Pont Sidi Rached 1183 200 68 54 36 0 

Pont Elkantara 452 165 26 12 6 1 

Avenue de la Roumanie 519 77 18 54 30 1 

RN 03 vers Bekira 936 65 18 108 64 4 

Avenue de l'ALN 447 81 28 171 88 1 

Route Djebel Ouahch 974 111 52 135 77 1 

Boulevard karbouaa 

abdelhamid 1537 407 62 9 5 4 

RN 27 2405 196 76 144 81 4 

CW 51 428 117 10 0 17 2 

Rocade Massinissa 1053 77 236 24 12 1 

RN 03 vers Elkhroub 3223 459 343 363 211 4 

CW 175 Vers CHAAB 

ERSSAS 826 31 67 39 23 2 

 RN 27 Route de Skikda 2275 126 214 105 86 0 

RN 79 Massinissa 747 27 14 174 9 0 

Djebel Elouahch 716 30 25 73 31 0 

RN 05 790 148 22 69 37 1 

CITE BESSIF 688 26 56 39 20 2 
Source : Direction de transport, plan de circulation des villes de Constantine et Ali Mendjeli2014 avec 

traitement de l’auteur 
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Tableau 05: Répartition modale de la charge  de  la ville de Constantine  

En heure de pointe  

Nom de la voie 

Véhicule 

léger Taxi 

Poids lourd semi-

remorque Minibus Autocar 

Deux 

roues 

Rue Larbi Benm'hidi 617 358 0 0 3 1 

Bouelavard Zighoud Youcef 1645 426 0 0 0 2 

Docteur Calmette 1670 499 38 69 38 1 

Avenue 20 Aout 1955 1135 169 40 0 0 1 

Boulevard mohammed 

belouizded 781 118 0 0 0 0 

Pont  Suspendu 1219 261 0 0 0 2 

Boulevard Benbaatouche 2377 312 46 168 93 2 

Protection civile 2979 618 12 177 77 2 

RN 79  2233 367 26 69 12 0 

05-juil 2315 252 410 57 53 3 

Boulevard de la Soummam 5053 994 312 330 192 3 

Kohil Lakhder Cour de 

Tennis 1794 607 8 12 6 2 

Avenue Bidi Louisa 369 34 4 45 24 1 

RN 05 vers Sétif 3935 815 608 270 158 4 

Pont Sidi Rached 2129 560 68 54 36 0 

Pont Elkantara 813 462 26 12 6 1 

Avenue de la Roumanie 935 216 18 54 30 1 

RN 03 vers Bekira 1816 202 18 108 64 4 

Avenue de l'ALN 1004 219 28 171 88 1 

Route Djebel Ouahch 1754 311 52 135 77 1 

Boulevard karbouaa 

abdelhamid 2754 911 62 9 5 4 

RN 27 4329 549 76 144 81 4 

CW 51 761 203 10 0 17 2 

Rocade Massinissa 1896 216 236 24 12 1 

RN 03 vers Elkhroub 5558 1094 343 363 211 4 

CW 175 Vers CHAAB 

ERSSAS 1486 87 67 39 23 2 

 RN 27 Route de Skikda 3605 367 214 105 86 0 

RN 79 Massinissa 1112 86 14 174 9 0 

Djebel Elouahch 1373 53 25 73 31 0 

RN 05 1422 415 22 69 37 1 

CITE BESSIF 1238 73 56 39 20 2 
Source : Direction de transport, plan de circulation des villes de Constantine et Ali Mendjeli2014 avec 

traitement de l’auteur 
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Tableau 06 : Taux de saturation de la voirie de Constantine 

Nom de la voie saturation sens entrant saturation sens sortant 

RN 79  / 68,05 

Djebel Elouahch 56,41 57,32 

Rue Chettab Allel / 48,22 

Route Djebel Ouahch 50,23 49,12 

Avenue Bidi Louisa 57,05 32,23 

Boulevard de la Soummam 79,12 75,23 

Kohil Lakhder Cour de Tennis 57,11 58,58 

Boulevard Benbaatouche 77,24 51,93 

Boulevard mohammed belouizded / 78,52 

CW 51 51,23 54,62 

Rue Larbi Benm'hidi / 55 

RN 79 Massinissa 66 / 

Avenue 20 Aout 1955 62,2 60,32 

Pont Sidi Rached 56,2 62,73 

RN 05 vers Sétif 69,22 72,05 

RN 27 72,25 71,25 

Bouelavard Zighoud Youcef 45,18 48,36 

Avenue Aouati Mustapha 74,33 77,21 

Avenue Zaabane 70,05 67 

CW 175 Vers CHAAB ERSSAS 38,29 39,85 

Avenue Rahmani Achour / 65,53 

Boulevard karbouaa abdelhamid 66,1 69,45 

RN 03 vers Bekira 55,2 57,28 

Boulevard de l'Indépendance 63 42 

Kitouni Abdelmalek 56,01 / 

 RN 27 Route de Skikda 67,61 68,66 

Pont Elkantara 79,32 15,79 

Avenue Benboulaid 53 57 

05-juil 59 / 

Boulevard de la République 69,12 / 

Avenue  Saint Jean / 78,12 

Rocade Massinissa 38 40,05 

Rue  Benmliek  Abderrahemane / 48 

Rue Belazreg Bachir / 68,05 

Rue Abane Ramdane 82,21 / 

Avenue de la Roumanie / 41,01 

Avenue de l'ALN 62,58 66,41 

RN 03 vers Elkhroub 66,38 68,52 

Boumerzoug 50,11 53,35 

Protection civile / 74,22 

Docteur Calmette 33,25 49,54 

Pont  Suspendu 56 38,5 

RN 05 74 37,63 
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Tableau 07: Trafic et charge du réseau viaire de  la ville de Constantine en heure de pointe  

N° poste localisation (voie) Trafic sens entrant Trafic sens sortant 

Total 

trafic Charge sens entrant Charge sens sortant 

Total 

Charge 

1 RUE ABANE RAMDANE 1138   1138 1965   1965 

2 SAINT JEAN MESSAOUD BOUDJERIOU   795 795   1577 1577 

3 RAHMANI AHOUR   525 525   1063 1063 

4 KITOUNI AABDELMALEK 269   269 625   625 

5 AVENUE ZAABANE 632 438 1070 1179 707 1886 

6 AVENUE BENBOULAID 960 995 1955 1778 1907 3685 

7 RUE 20 AOUT 312 423 735 546 793 1339 

12 AVENUE AOUATI MUSTAPHA 323 254 577 657 524 1181 

14 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 911   911 1907   1907 

15 BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE 801 116 917 1465 166 1631 

16 RUE BENMLIEK ABDERRAHMENE   186 186   378 378 

17 RUE MED BELOUIZDAD   520 520   900 900 

18 RUE CHETTAB ALLAL   214 214   392 392 

19 RUE BELAZREG BACHIR   704 704   1375 1375 

33 RUE LARBI BENM'HIDI   475 475   1024 1024 

34 BOULEVARD ZIGHOUD YOUCEF 693 375 1068 1336 748 2084 

8 PONT SUSPENDU 973 669 1642 3731 1488 5219 

10 BOULEVARD BENBATOUCHE 1212 815 2027 4177 5754 9931 

24 PROTRECTION CIVILE   1174 1174   2580 2580 

25 RN 79   1419 1419   4792 4792 

26 I05 JULLET 1995   1995 5310   5310 

27 BOULEVARD SOUMMAM 2025 2159 4184 7508 11002 18510 

28 KOHIL (COUR DE TENNIS) 560 682 1242 1198,9 1407 2605,9 

29 AVENUE BIDI LOUIZA 515 291 806   1182 1182 

30 RN 5 1005 551 1556 1222 1808 3030 
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31 PONT SIDI RACHED 488 536 1024 2770 1005 3775 

32 PONT EL KANTARA 874 174 1048 974 527 1501 

35 RUE DOCTEUR CALMETTE 253 377 630 2598 794 3392 

42 AVENUE DE LA ROUMANIE   446 446 950 1160 2110 

9 RN3 VERS BEKIRA 472 721 1193 1745 3939 5684 

11 AVENUE DE L'ALN 289 527 816 1486 4002 5488 

13 DJEBEL ELOUAHCH 410 463 873 735 865 1600 

20 
BOULEVARD KARBOUAA 

ABDELHAMID 861 1162 2023 1529 2205 3734 

21 RN 27 ROUTE DE SKIKDA 1348 1458 2806 3437 3855 7292 

22 RN 79 MASSINISSA 971   971 7608   7608 

23 CW 51 274 300 574 442 568 1010 

36 RN 27  1488 1418 2906 3845 3638 7483 

37 RN 5 VERS SETIF 2133 1383 3516 6268 3786 10054 

38 CW 175 VERS CHAABET ERSSAS 356 632 988 1023 1307 2330 

39 CITE BESSIF 300 531 831 883 1131 2014 

40 RN 3 VERS ELKHROUB 2228 2375 4603 8259 12102 20361 

41 ROCADE MASSINISSA 629 774 1403 1380 1313 2693 

43 ROUTE DE DJEBEL ELOUAHCH 736 613 1349 2596 1894 4490 

 

Source : Direction de transport, plan de circulation des villes de Constantine et Ali Mendjeli2014 avec traitement de l’auteur 
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Tableau 08: Les lignes urbaines du transport public par autobus dans le Groupement de Constantine 

N° Ligne  
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1 
Boumedous.K-20 août 1955 Nahas nabil 5 6 7 0 0 5 2 0 259  

2 
Boumedous.K-05juillet Nahas nabil 5 1 1 0 0 1 0 0 37  

3 Didouche.M-Kaf salah / 6 5 5 0 0 1 4 0 174  

4 Didouche.M-Oued  lahdjar  / 5 14 14 0 0 2 7 5 413  

5 Kitouni.A.M-Benechergui Boudraa salah 7 16 18 2 0 14 2 0 694  

6 Kitouni.A.M- Boudraa salah Hattabia 5 5 6 0 0 6 0 0 216  

7 

Ain s’mara-ville nouvelle Rédidence Fatma 

N’ssoumer 

14 24 25 4 0 12 9 0 1176  

8 

Kitouni.A.M -Djebbas  Boudraa Salah-

Benchergui  

10 6 7 1 0 3 3 0 278  

9 

Kitouni.A.M Slah Bey Boudraa Salah-

Menia 

8 7 7 0 0 6 1 0 251  

10 

Station Zaamouche- Sidi 

Mabrouk 

Chalet des pins  6 4 5 0 0 5 0 0 161  

11 

Station Zaamouche-Ziadia Daksi- Emir 

Abdelkader 

7 1 1 1 0 0 0 0 70  

12 

Station Zaamouche-Djebel 

ouahch 

Daksi- Emir 

Abdelkader 

9 31 33 8 0 18 7 0 1700  

13 
Station Zaamouche-Erriadh  Daksi 8 11 12 0 6 6 0 0 443  

14 

Station Zaamouche-

Elguemmas 

Daksi 7 16 19 8 0 4 7 0 533  

15 

Station Zaamouche --

Boumerzoug 

4
ème

 Kilomètre  6 13 14 10 4 0 0 0 505  
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16 

Station Zaamouche—Kaf 

lakeha 

Daksi- Emir -

Abdelkader djebel 

elouahch  

12 4 4 3 0 1 0 0 344 C’est la même ligne 

que Djebel Ouahch 

17 Station Zaamouche --Bekira Sidi M’Cid  10 27 30 13 0 10 7 0 1932  

18 

Khemisti - Boumerzoug Kouhil Lakhder-

4
ème

 Kilomètre 

6 3 3 0 0 3 0 0 111  

19 

KHemisti-Djebel Ouahch Kouhil Lakhder-

Daksi-AEK 

9 36 40 5 0 30 5 0 1738  

20 

Khemisti- Sidi Mabrouk Kouhil Lakhder-

gare routière est  

6 13 14 4 0 9 1 0 749  

21 Khroub-nouvelle ville Baaraouia  14 45 47 8 1 21 15 2 2191  

22 

Khemisti – Elguemmas Kouhil Lakhder-

Daksi 

7 15 17 4 0 13 0 0 873  

23 

Khemisti -564 logements  Kouhil Lakhder-

l’Université  

10 18 20 19 1 0 0 0 1969  

24 Khemisti -Boussouf  Nahas nabil  6 14 16 15 0 1 0 0 1530  

25 

Khemisti- Chaab Erssas Kouhil Lakhder-

gare routière est 

6 0 0 0 0 0 0 0 0  

26 K-Boumeddous Frères arafa  Nahas nabil  6 5 8 4 0 1 3 0 575  

27 

Khemisti-Erriadh Kouhil Lakhder-

Daksi 

7 3 3 0 3 0 0 0 111  

28 

Khemisti – 1100 logements Kouhil Lakhder-

l’Université 

10 5 8 8 0 0 0 0 810  

29 

Khemisti -Ville nouvelle Kouhil Lakhder-

l’Université 

zouaghi 

18 14 20 20 0 0 0 0 2022  

30 S-zaamouche- Sarkina Chaket-daksi 6 9 9 0 0 9 0 0 333  

31 

Massinissa– Bouhouche  

(Elkhroub) 

Gare routière 

khroub 

6 24 24 3 0 13 8 0 977  

32 

Ville nouvelle -Résidence 

universitaire Fatma Nssoumer   

unités de voisinage 

18, 19 

6 31 36 1 0 15 20 0 1259  
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33 

ville nouvelle-hopital régional Cité de 

l’indépendance,U 

V 14 

6 3 4 0 0 2 2 0 130  

34 Djebel ouahch-Khroub Daksi-4
ème

 km 24 46 46 11 1 19 15 0 2355  

35 

Khroub- Boussouf  4
ème

 km- kouhil 

lakhdar 

25 65 70 18 0 9 43 0 3595  

36 

Didouche mourad-boudraa 

salah  

Hamma bouziane 

cité djebli ahmed 

11 23 24 1 3 11 8 1 934  

37 

Boussouf-Djebel ouahch  Kouhil Lakhder-

Daksi 

10 69 72 9 2 14 47 0 3196  

38 

Station Zaamouche-Elkhroub Chalet des pins-

4
ème

 km 

19 45 64 64 0 0 0 0 6486  

39 Khemsiti-ain s’mara Boussouf  16 12 13 11 1 0 1 0 1202  

40 

Station Zaamouche-Hamma 

Bouziane 

Bekira  13 21 22 15 0 3 4 0 1805  

41 

Station Zaamouche-Didouche 

Mourad 

Bekira  15 13 13 13 0 0 0 0 1316  

42 

 900logements-1600 logements 

(khroub) 

Gare routière est  7 21 24 7 0 8 9 0 1175  

43 

Elkhroub-Ain s’mara 4اème km- kouhil 

lakhder-boussouf 

35 57 60 9 0 11 40 0 2812  

44 

Station Zaamouche-Oued 

lahdjar  

Bekira- kaf salah  20 11 13 2 0 0 11 0 660  

45 

Djebel Ouahch- Ville nouvelle Daksi université 

zouaghi 

25 111 121 62 6 6 47 0 8628  

46 Ain s’mara-450 logements / 5 0 0 0 0 0 0 0 0  

47 

Khmisti-Aéoropot med 

Boudiaf  

Kouhil lakhder-

université-zouaghi 

13 0 0 0 0 0 0 0 0  

48 

Boussouf-Ville nouvelle  Kouhil lakhder-

université-zouaghi 

20 74 85 29 2 12 42 0 4905  

49 

Khmisti- Belhadj  Kouhil lakhder-

université-zouaghi 

11 0 0 0 0 0 0 0 0  



317 
 

50 

 Bergli -Benchaoui Centre villeبن شاوي– برقلي

hamma  

6 2 2 0 0 1 0 1 38  

51 

المدينة الجديدة – المصعد الهىائي 

Téléphérique-Ville Nouvelle 

Daksi université 

zouaghi 

21 1 3 3 0 0 0 0 303  

52 

بىالصىف –المصعد الهىائي 

Téléphérique-Boussouf 

Daksi-Kouhil 

lakhder 

7 1 3 3 0 0 0 0 303  

53 

Station Zaamouche-Ville 

nouvelle 

Chalet des pins-

Gare routière est-

Université-zouaghi 

21 1 4 4 0 0 0 0 404  

54 

Khemisti-sissaoui  kouhil lakhder -

4ème km 

8 8 8 0 0 7 1 0 271  

55 

Station Zaamouche-Sissaoui Chalet des pins-

4
ème

 km  

8 10 10 0 0 10 0 0 358  

56 

باب القنطرة – المصعد الهىائي 

Téléphérique-Bab-Elkantara 

Daksi-Chalet des 

pins 

6 1 4 0 0 4 0 0 120  

57 Khroub-Chaab erssas Eljdour  10 0 0 0 0 0 0 0 0  

58 Station Zaamouche-Massinissa 4
ème

 km-Sissaoui 23 1 5 5 0 0 0 0 505  

59 

Khmisti-Rédidence Fatma 

N’ssoumer 

Kouhil lakhder-

université-zouaghi 

21 1 5 5 0 0 0 0 505  

60 

اج فاطمة نسىمر - المصعد الهىائي 

Téléphérique-Rédidence Fatma 

N’ssoumer 

Daksi université 

zouaghi 

22 1 2 2 0 0 0 0 202  

61 

Station Zaamouche-Rédidence 

Fatma N’ssoumer 

Chalet des pins- 

gare routière est-

université zouaghi 

21 1 2 2 0 0 0 0 202  

62 

Centre ville constantine-

Aéoroport Med Boudiaf 

  13 1 2 2 0 0 0 0 202  

Total 62lignes 

  

1026 1154 418 30 326 371 9 67046  

Source : direction du transport de la wilaya de Constantine, plan de transport 2015. 
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Tableau09: REPARTITION DU PARC NATIONAL AUTOMOBILE  SELON LE GENRE au 31.12.2017 

WILAYATE véhicule 

Tourisme 

Camion Camionnette Autocar  

autobus 

Tracteur 

routier 

Tracteur 

agricole 

Véhicule 

spécial 

Remorque Moto TOTAL          % 

Adrar 13 917 4 540 10 220 853 1 124 1 472 455 1 417 578 34 576 0,56 

Chlef 74 957 8 868 32 570 4 092 2 225 6 295 263 6 350 1 719 137 339 2,23 

Laghouat 17 993 3 650 5 421 772 782 1 571 245 1 232 364 32 030 0,52 

Oum El 

Bouaghi 

33 921 4 533 11 644 627 881 2 306 157 1 674 901 56 644 0,92 

Batna 104 720 15 626 31 097 1 890 3 696 5 402 376 8 632 2 039 173 478 2,82 

Bejaia 117 492 16 674 41 730 4 458 4 699 4 083 277 7 580 3 436 200 429 3,25 

Biskra 46 812 7 531 22 275 1 111 1 367 2 393 179 2 256 1 997 85 921 1,39 

Bechar 14 358 3 382 5 391 580 526 512 39 719 188 25 695 0,42 

Blida 219 217 19 924 71 850 3 838 1 768 3 700 120 2 996 10 629 334 042 5,42 

Bouira 57 383 9 703 22 160 1 493 1 983 5 596 103 5 997 842 105 260 1,71 

Tamanrasset 9 044 2 932 8 250 280 612 293 12 607 99 22 129 0,36 

Tebessa 56 422 6 248 14 325 741 1 191 2 278 92 1 813 420 83 530 1,36 

Tlemcen 97 167 10 139 29 367 1 528 1 420 7 302 86 1 771 1 488 150 268 2,44 

Tiaret 38 249 8 734 15 525 700 1 311 5 307 30 1 430 355 71 641 1,16 

Tizi Ouzou 132 855 13 184 43 007 5 191 2 502 4 018 105 5 882 884 207 628 3,37 

Alger 1 208 

768 

75 731 234 558 21 829 20 215 3 611 1 833 23 653 16 121 1 606 319 26,07 

Djelfa 39 416 9 193 17 887 500 867 3 962 25 2 046 837 74 733 1,21 

Jijel 47 504 6 251 16 404 1 524 1 160 1 786 23 1 667 1 320 77 639 1,26 

Setif 94 774 9 567 39 863 1 560 1 947 4 689 125 3 570 8 051 164 146 2,66 

Saida 28 725 5 790 11 397 568 510 4 660 8 1 783 389 53 830 0,87 

Skikda 81 848 6 382 22 685 1 567 1 239 6 030 56 4 762 1 224 125 793 2,04 

Sidi Bel Abbes 52 676 6 650 16 900 1 001 874 5 718 48 1 480 766 86 113 1,40 

Annaba 150 776 6 490 24 715 1 928 1 617 3 158 184 2 783 2 455 194 106 3,15 

Guelma 35 492 3 207 8 971 729 469 3 957 17 3 598 1 496 57 936 0,94 
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Contantine 160 456 13 458 37 425 2 399 1 834 5 030 328 2 814 1 698 225 442 3,66 

Médéa 50 736 10 375 29 435 1 150 1 592 7 614 4 7 270 1 113 109 289 1,77 

Mostaganem 60 786 9 601 27 008 1 429 1 163 6 022 87 2 326 566 108 988 1,77 

M'sila 53 187 8 995 23 680 1 049 5 522 4 415 717 7 514 1 048 106 127 1,72 

Mascara 44 443 10 494 24 366 814 702 6 399 31 1 496 387 89 132 1,45 

Ouargla 50 006 8 535 22 287 1 664 3 409 878 344 3 654 441 91 218 1,48 

Oran 236 861 13 607 48 006 5 427 3 645 2 837 47 3 204 2 563 316 197 5,13 

El Bayadh 10 070 4 632 6 648 358 259 1 613 31 386 353 24 350 0,40 

Illizi 3 522 1 366 2 499 221 190 115 134 275 13 8 335 0,14 

B.B.Arrerridj 60 645 7 567 21 521 787 1 773 3 981 92 4 209 1 669 102 244 1,66 

Boumerdes 94 377 15 563 41 413 3 751 2 998 4 534 131 5 545 1 651 169 963 2,76 

El Tarf 35 351 2 729 9 640 632 365 3 674 9 1 552 364 54 316 0,88 

Tindouf 1 572 829 1 277 50 250 70 6 225 7 4 286 0,07 

Tissemesilt 16 229 2 427 7 699 294 221 2 271 3 792 171 30 107 0,49 

El Oued 31 103 2 701 14 522 573 825 1 208 57 1 759 781 53 529 0,87 

Khenchela 25 747 2 673 9 243 402 409 2 170 37 986 167 41 834 0,68 

Souk Ahras 21 417 1 414 5 330 353 197 1 807 16 774 874 32 182 0,52 

Tipaza 91 969 7 167 29 606 2 260 924 1 891 32 2 830 2 098 138 777 2,25 

Mila 47 034 5 545 16 552 866 1 022 2 634 43 1 694 844 76 234 1,24 

Ain Defla 32 926 5 014 15 483 723 538 4 086 21 2 433 818 62 042 1,01 

Naama 8 134 4 519 4 032 207 335 349 25 419 84 18 104 0,29 

Ain 

Temouchent 

27 692 3 028 9 591 577 603 3 242 17 864 201 45 815 0,74 

Ghardaia 20 365 5 616 12 773 727 1 069 641 67 1 056 351 42 665 0,69 

Relizane 25 136 4 502 12 393 668 674 4 305 27 1 728 708 50 141 0,81 

Total 3 984 250 417 286 1 190 641 86741 85 504 161 885 7164 151 503 77568 6 162 542 100,01 

Données : http://www.ons.dz/IMG/Parcautobobile31122017.pdf 

 

http://www.ons.dz/IMG/Parcautobobile31122017.pdf


320 
 

Figures 02, 03, 04   : Exemples de lignes d’autobus relevés par l’application Geo Tracker 

 

  
Ligne : Zaamouche-Ville nouvelle (bus de l’état) Ligne : Elkhroub centre ville-tombeau Massinissa Ligne : Khemisti-Ain Smara 
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Figures 05,06,07: Exemples de lignes d’autobus relevés par l’application My Tracks 

 

 
Ligne : Boudraa.S- Didouche Mourad Ligne : Ville nouvelle- Ain Smara Ligne : Zaamouche-Oued Lahdjer 



322 
 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Numéro Titre Page 

1 Comparaison entre divers moyens de transport 28 

2 Coûts et bénéfices de l’étalement urbain 43 

3 Evolution de la tache urbaine sur Rennes Métropole (1984 -2005)
 
 58 

4 Les différentes classes d’altitude du Groupement de Constantine 70 

5 

L’emprise des différentes classes des pentes  du Groupement de 

Constantine 73 

6 Répartition de la population par commune dans la wilaya de Constantine 75 

7 

Effectifs et densités de la population des Communes de la wilaya de 

Constantine 77 

8 Evolution de la population des communes du Groupement de Constantine 79 

9 

Evolution de la population par dispersion des communes de la wilaya de 

Constantine 82 

10 

Données utilisées pour l’étude de l’évolution de la tache urbaine du 

Groupement de Constantine avec la classification supervisée maximum 

de vraisemblance sur ArcGIS10.3 89 

11 

Données utilisées pour l’étude de l’évolution de la tache urbaine du 

Groupement de Constantine avec la méthode « classification orientée 

objet » sur Ecognition 90 

12 Evolution de la surface bâtie des villes du Groupement Constantine 93 

13 Taux d’accroissement général annuel de la ville de Constantine 95 

14 

Répartition de la population des délégations communales de la ville de 

Constantine  97 

15 Taux d’accroissement général annuel de la ville d’Elkhroub 102 

16 Taux d’accroissement général annuel de la ville de Didouche Mourad 107 

17 Taux d’accroissement général annuel de la ville de Hamma Bouziane 112 

18 Taux d’accroissement général annuel de la ville d’Ain Smara 116 

19 

Evolution de la surface bâtie des communes du Groupement de 

Constantine 124 

20 

Superficie de la tache urbaine au niveau des différentes zones tampon 

(Buffers) 140 

21 Localisation des postes de comptage par cordon à la ville de Constantine 166 

22 Le transport par voie ferroviaire dans la wilaya de Constantine 184 

23 

Les lignes du transport urbain par autobus dans le Groupement de 

Constantine 189 

24 Nombre des abonnés et voyageurs du tramway de Constantine en 2015 205 

25 Nombre des passagers de la télécabine en 2015 207 

26 Le transport universitaire  208 

27 Nombre de taxis de service dans  la wilaya de Constantine 209 

28 Types de service des taxis dans la wilaya de Constantine 209 

29 Répartition du parc national automobile par genre de véhicules au 210 



323 
 

31/12/2017 

30 Les lignes urbaines assurées par l’ETUSC  211 

31 

les lignes de bus programmées pour la desserte du Groupement de 

Constantine 216 

32 

Répartition du questionnaire « ménage » et « personnes » sur les 

Différentes villes du Groupement de Constantine 221 

33 

Nombre des questionnaires « ménages » distribués et retenus dans les 

différents quartiers des villes du Groupement de Constantine 224 

34 

Les flux des déplacements à partir des villes du Groupement de 

Constantine 227 

35 Les déplacements urbains de l’échantillon d’enquête dans le Groupement 232 

36 Destination des déplacements urbains à la ville de Constantine 237 

37 Destination des déplacements urbains à la ville nouvelle Ali Mendjeli 241 

38 Répartition et taille des ménages de la ville de Constantine 243 

39 Répartition et taille des ménages de la ville nouvelle Ali Mendjeli 245 

40 

Possession des différents moyens de transport par les ménages de la ville 

de Constantine 247 

41 

La ville nouvelle Ali Mendjeli,  possession des différents moyens de 

transport par ménage 249 

42 Genre des personnes enquêtées à la ville de Constantine 251 

43 Genre des personnes enquêtées à la Ville Nouvelle Ali Mendjeli 254 

44 

Répartition modale des déplacements des personnes enquêtées à 

Constantine 256 

45 
Répartition modale des déplacements des personnes enquêtées à la ville 

nouvelle Ali Mendjeli 260 

 

 

LISTES DES GRAPHIQUES 

 

Numéro Titre page 

1 Croissance de la surface bâtie de Blida et ses alentours 62 

2 Wilaya de Constantine: Répartition de la population par commune 76 

3 Evolution de la population des communes du Groupement Constantine 79 

4 

les taux d'accroissement général annuel de la population des communes 

du Groupement Constantine et de la wilaya de Constantine 81 

5 

Evolution de la population urbaine des communes de la wilaya de 

Constantine, du Groupement Constantine et de la wilaya de Constantine 84 

6 Evolution de la surface bâtie des Villes du Groupement de Constantine  93 

7 

Taux de croissance annuel de la surface bâtie des villes du Groupement 

de Constantine   94 

8 Evolution de la population de la ville de Constantine (1966-2008) 95 



324 
 

9 Evolution de la population de la ville d'Elkhroub (1966-2008) 102 

10 Evolution de la population de la ville de  Didouche Mourad (1966-2008) 107 

11 Evolution de la population de la ville de Hamma.Bouziane (1966-2008) 112 

12 Evolution de la population de la ville d'Ain Smara (1966-2008) 116 

13 

Evolution de la surface bâtie des communes du Groupement de 

Constantine  124 

14 

Taux de croissance annuel de la surface bâtie des communes du 

Groupement de Constantine 125 

15 

Evolution de la part de l'urbanisation hors chef lieu de  la commune 

d'Elkhroub  126 

16 Evolution de la surface bâtie hors chef lieu de la commune de Hamma.B 132 

17 

superficie de la tache urbaine au niveau des différentes zones tampon 

(Buffers) 140 

18 Ville de résidence précédente des habitants du quartier Sissaoui  143 

19 Les raisons de déménagement des habitants du quartier Sissaoui  143 

20 Lieu de résidence précédent des habitants du plateau d’Ain Elbey 145 

21 Causes de déménagement des ménages du plateau Ain Elbey 145 

22 Lieu de résidence précédent du quartier Boussouf 147 

23 Lieu de résidence précédent des ménages du quartier Boussouf 147 

24 Lieu de résidence précédent des ménages du quartier BenChergui 149 

25 Raisons du déménagement des habitants Du quartier Benchergui 149 

26 

Lieu de résidence précédent des Habitants des quartiers Djebel Ouahch et 

Ziadia 150 

27 Raisons de déménagement des quartiers Djebel Ouahch et Ziadia 150 

28 

Répartition et typologie du réseau routier sur les communes du 

Groupement de Constantine 158 

29 Répartition du trafic routier entre les trois secteurs (cordons) 167 

30 ville de Constantine, Le trafic routier en heure de pointe 167 

31 

ville de Constantine, le nombre de personnes transportées en heure de 

pointe 171 

32 ville de Constantine, répartition de la charge entre les cordons 171 

33 

ville de Constantine, niveau de la charge en heure de pointe sur les 

principales voies 175 

34 

Le trafic routier à la ville nouvelle Ali Mendjeli sur l'ensemble des voies 

de comptage  179 

35 

le trafic routier dans la ville nouvelle exprimé en nombre de personnes 

(Charge) 180 

36 Répartition modale du trafic routier à la ville nouvelle Ali Mendjeli 183 

37 

Origine et destination des déplacements urbains de l'échantillon d'enquête 

au Groupement de Constantine 234 

38 Destination des déplacements urbains dans la ville de Constantine  240 

39 

Possession des moyens de transport par ménage de l'échantillon d'enquête 

de la ville de Constantine  246 

40 

Possession des moyens de transport par ménage de l'échantillon d'enquête 

de la ville nouvelle 246 

41 Taux de motorisation des quartiers de l'échantillon de Constantine 248 



325 
 

(voiture/ménage)  

42 

Taux de motorisation des quartiers de l'échantillon de la ville nouvelle Ali 

Mendjeli  (voiture/ménage) 250 

43 Types de déplacement des personnes enquêtées de la ville de Constantine 251 

44 

Catégories d'âge de l'échantillon d'enquête "personnes" de la ville de 

Constantine 252 

45 

La ville de Constantine: les classes socioprofessionnelles des personnes 

enquêtées 253 

46 

Catégories socioprofessionnelles des personnes enquêtées dans la ville 

nouvelle Ali Mendjeli  254 

47 

Catégories d'âge de l'échantillon d'enquête "personnes" de la ville 

nouvelle Ali Mendjeli 255 

48 

Modes de transport utilisés par les personnes enquêtées à la ville de 

Constantine 257 

49 Répartition modale des déplacements dans la ville de Constantine 258 

50 

Fréquence des déplacements des personnes enquêtées à la Ville Nouvelle 

Ali Mendjeli 261 

51 

Modes de transport utilisés dans les déplacements des personnes 

enquêtées à la Ville Nouvelle Ali Mendjeli 261 

52 

Répartition modale des déplacements des personnes enquêtées à la ville 

nouvelle Ali Mendjeli  263 

53 

Motifs des déplacements des personnes enquêtées de la ville de 

Constantine  265 

54 

Motifs des déplacements  des personnes enquêtées à la ville nouvelle Ali 

Mendjeli 265 

55 

Usage des différents modes de transport par les personnes  Enquêtées à 

Constantine 266 

56 

Usage des différents modes de transport par les personnes  Enquêtées à la 

ville nouvelle Ali Mendjeli 266 

57 La ville de Constantine; distance aux différents moyens de transport 267 

58 

La ville nouvelle Ali Mendjeli; distance aux différents moyens de 

transport 268 

59 Les déplacements pèsent-ils sur votre budget? Ville de Constantine  269 

60 

Les déplacements pèsent-ils sur votre budget? Ville Nouvelle Ali 

Mendjeli  269 

61 Satisfaction par rapport au service de transport, la ville de Constantine 270 

62 

Satisfaction par rapport au service de transport, la ville nouvelle Ali 

Mendjeli 271 

63 

Facteurs permettant d'utiliser davantage  Les moyens de transport 

collectifs dans la ville de Constantine 273 

64 

Facteurs permettant d'utiliser davantage  Les moyens de transport 

collectifs dans la ville nouvelle Ali Mendjeli 273 

65 

Proposition pour améliorer les conditions de déplacement, dans la ville de 

Constantine 274 

66 

Propositions  pour  améliorer les conditions de déplacement, dans  la ville 

nouvelle Ali Mendjeli 275 

 



326 
 

 

LISTE DES FIGURES 

 

Numéro Titre Page 

1 Le modèle radioconcentrique 15 

2 le modèle des secteurs (modèle radial) 15 

3 Le modèle des noyaux multiples 16 

4 Croissance par extension 17 

5 Croissance par reproduction 18 

6 Croissance par densification 18 

7 Les différents modèles de croissance 19 

8 Macroforme et transport 34 

9 L’accroissement de la mobilité voiture et les mutations urbaines 36 

10 Usages des SIG 46 

11 Les différentes applications principales composant le logiciel ArcGIS10.x 48 

12 Les deux grands types de la classification par pixel 51 

13 

La segmentation en utilisant l’algorithme «Multiresolution 

segmentation » sous eCognition Developer 52 

14 Le résultat de la Classification Orientée Objet sous eCognition 53 

15 situation du département Ille-et-Vilaine et de Rennes métropole 55 

16 

Les images satellitaires utilisées pour étudier l’évolution spatiotemporelle 

de l’agglomération de Rennes 56 

17 

Organigramme des prétraitements et traitements effectués sur les scènes 

satellitaires 57 

18 Evolution des surfaces artificialisées à Rennes Métropole (1984 -2005)
 
 58 

19 la wilaya de Blida et les communes limitrophes de la commune de Blida 60 

20 l'évolution de la tache urbaine de Blida, Algérie de 1936 à 2015 61 

21 Organigramme méthodologique des traitements 63 

22 Wilaya de Constantine: Situation du Groupement de Constantine 68 

23 Le Groupement  Constantine: la carte hypsométrique 72 

24 Le Groupement Constantine: carte des pentes 74 

25 

Wilaya de Constantine, Répartition et densité de la population par 

communes 78 

26 Wilaya de Constantine: taux d'urbanisation par communes  86 

27 Evolution spatiotemporelle des villes du Grand Constantine (1985-2017) 92 

28 

Les villes du Groupement de Constantine: Evolution spatiotemporelle 

1985-2015 92 

29 Les délégations communales de la ville de Constantine 96 

30 Répartition et densité de la population dans la ville de Constantine 96 

31 Les quartiers de la ville de Constantine 98 



327 
 

32 Evolution de la tache urbaine de la ville de Constantine (1985-2017) 99 

33 Evolution spatiotemporelle de la ville de Constantine (1985-2015) 99 

34 Schéma de l’évolution urbaine de la ville de Constantine 100 

35 Les quartiers de la ville d'Elkhroub 103 

36 Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville d'Elkhroub (1985-2017) 104 

37 Evolution spatiotemporelle de la ville d’Elkhroub (1985-2015) 104 

38 Schéma de l’évolution urbaine de la ville d’Elkhroub 107 

39 Les quartiers de la ville de Didouche Mourad 108 

40 Schéma de l’évolution urbaine de Didouche Mourad 109 

41 

Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Didouche Mourad 

(1985-2017) 110 

42 Evolution spatiotemporelle de la ville de Didouche Mourad 1985-2015 110 

43 les quartiers de la ville de Hamma Bouziane 111 

44 Schéma sur l’évolution urbaine de Hamma Bouziane 113 

45 Evolution urbaine de Hamma. B (1985-2015 114 

46 

Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Hamma Bouziane 

(1985-2017) 114 

47 Les quartiers de la ville d'Ain Smara 116 

48 

Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville d'Ain Smara (1985-

2017) 117 

49 

La croissance spatiale de la ville d’Ain Smara, Schéma de la croissance 

spatiale (1985-2015) 118 

50 Schéma de la croissance urbaine d’Ain Smara 118 

51 

la ville nouvelles Ali Mendjeli: Unités de voisinage et nouvelles 

extensions 119 

52 

Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville nouvelle Ali Mendjeli 

(1985-2017) 120 

53 Evolution urbaine d’Ali Mendjeli 1985-2015 121 

54 Schéma de l’évolution de la ville nouvelle Ali Mendjeli 121 

55 Evolution de la tache urbaine du Grand Constantine de 1985 à 2017 123 

56 Situation du pôle d’Ain Nahas par rapport à la ville d’Elkhroub 126 

57 Situation du pôle urbain Retba par rapport à la ville de Didouche. M 130 

58 Les nouvelles extensions Sud et Ouest de la ville nouvelle Ali Mendjeli 134 

59 

Evolution de la tache urbaine du Groupement de Constantine de 1985 à 

2017 137 

60 

Evolution de la tache urbaine du Groupement de Constantine de 1985 à 

2017, les directions d'extension 139 

61 

Le Groupement de Constantine : Evolution de la tache urbaine par 

rapport à la voirie principale 141 

62 Le réseau routier du Groupement de Constantine 157 

63 

Le Réseau viaire des villes et localités du Groupement de Constantine 

Constantine 160 

64 Ville de Constantine: typologie de la voirie 162 

65 La ville nouvelles Ali Mendjeli: hiérarchisation du réseau viaire 164 

66 Ville de Constantine: localisation des voies de comptage 168 



328 
 

67 Ville de Constantine: niveau du trafic routier en heure de pointe 170 

68 Ville de Constantine, niveau de la charge en heure de pointe 172 

69 

Ville de Constantine, répartition modale du trafic routier en heure de 

pointe 174 

70 Ville de Constantine: taux de saturation de la voirie, sens entrant 177 

71 Ville de Constantine: taux de saturation de la voirie, sens sortant 177 

72 

La ville nouvelle Ali Mendjeli: localisation des voies de comptage du 

trafic routier en heure de pointe 178 

73 

La ville nouvelle Ali Mendjeli niveaux du trafic routier en heure de 

pointe 179 

74 La ville nouvelle Ali Mendjeli: niveaux de la charge en heure de pointe 182 

75 

La ville nouvelle Ali Mendjeli: répartition modale du trafci en heure de 

pointe 182 

76 Le Groupement de Constantine: les infrastructures spécialisées 185 

77 

Le Groupement de Constantine, Le réseau public de transport par 

Autobus 191 

78 

Le Groupement de Constantine: la desserte par le réseau de transport 

collectif par autobus 193 

79 

Le Groupement de Constantine: la desserte par le réseau de transport 

collectif par autobus 193 

80 

Le Groupement de Constantine: la desserte par le réseau de transport 

collectif par autobus 19 

81 

Le Groupement de Constantine: la desserte par le réseau de transport 

collectif par autobus 194 

82 La ville de Constantine: la desserte par le réseau de transport par autobus 196 

83 La ville de Constantine: la desserte par le réseau de transport par autobus 196 

84 La ville d'Elkhroub: la desserte par le réseau de transport par autobus 198 

85 

La ville nouvelle Ali Mendjeli: la desserte par le réseau de transport par 

autobus 199 

86 La ville d'Ain Smara: la desserte par le réseau de transport par autobus 200 

87 

La ville de Didouche Mourad: la desserte par le réseau de transport par 

autobus 202 

88 La ville de Hamma. B: la desserte par le réseau de transport par autobus 203 

89 

La ville de Constantine: les zones desservies par les lignes de tramway et 

télécabine 206 

90 

Le Groupement de Constantine: le réseau de transport par autobus de 

l'entreprise de transport urbain et suburbain de Constantine (ETUSC) 212 

91 Les lignes de tramway programmées au Groupement de Constantine 214 

92 Réseaux des télécabines 215 

93 La ville de Constantine, répartition du questionnaire d'enquête ménage 222 

94 La ville d’Elkhroub, répartition du questionnaire d'enquête ménage 222 

95 

La ville de Didouche mourad  , répartition du questionnaire d'enquête 

ménage 222 

96 La ville de Hamma B, répartition du questionnaire d'enquête ménage 223 

97 La ville d'Ain Smara, répartition du questionnaire d'enquête ménage 223 

98 

La ville Nouvelle Ali Mendjeli, répartition du questionnaire d'enquête 

ménage 223 



329 
 

98 

Les flux des déplacements émanant des villes du Groupement de 

Constantine 230 

100 Les flux des déplacements urbains dans le Groupement de Constantine 233 

101 

La ville de Constantine La destination des déplacements provenant des 

villes du  Groupement de Constantine 239 

102 Ville de Constantine: typologie d'habitat de l'échantillon d'enquête 244 

103 

La ville nouvelle Ali Mendjeli: typologie d'habitat de l'échantillon 

d'enquête 245 

104 La ville de Constantine: possession des moyens de transport par ménage 248 

105 

La ville nouvelle Ali Mendjeli possession des moyens de transport par 

ménage 249 

106 La ville de Constantine: répartition modale des déplacements 257 

107 

La ville nouvelle Ali Mendjeli: Répartition modale des déplacements des 

personnes enquêtées 262 

 

 

LISTE DES IMAGES 

 

Numéro Titre Page 

1 

L’image brute (Raster) de Landsat 2017 de la ville de Constantine 

résolution=30m. 52 

2 

Le bocage des terres agricoles et l’urbansation linéaire et fragmentée de 

la ville de Hamma.Bouziane Image satellitaire Sentinel2 115 

3 

Les agglomérations secondaires : El Djdour, 1
er

 novembre et 

Benabdelmalek Google earth pro 2009 en fausses couleurs sous 

eCognition 127 

4 

Les agglomérations secondaires : El Djdour, 1
er

 novembre et 

Benabdelmalek Image Sentinelle 2017 en fausses couleurs sous 

eCognition  127 

5 

Les extensions au nord-est de la ville d’Elkhroub Image Google earth de 

2011 présentant en fausses couleurs sous eCognition 129 

6 

Les extensions au nord-est de la ville d’Elkhroub Image sentinel2 de 

2017 présentant en fausses couleurs sous eCognition 129 

7 

La nouvelle extension Retba au sud-ouest de la ville de Didouche.M, 

Image google earth 2011 en fausses couleurs (sous eCognition) 131 

8 

La nouvelle extension Retba au sud-ouest de la ville de Didouche.M, 

image du  satellite Sentinel2 de 2017 en fausses couleurs (sous 

eCognition) 131 

9 

La commune de Hamma Bouziane, Image google earth 2011 en fausses 

couleurs (sous eCognition) 133 

10 

La commune de Hamma Bouziane, image Sentinel 2, 2017en fausses 

couleurs (sous eCognition) 133 



330 
 

11 

Les extensions de la ville nouvelle Ali Mendjeli, image satellitaire 

Google Earth pro 2011, en fausses couleurs (rainbow)  135 

12 

Les extensions de la ville nouvelle Ali Mendjeli, image du satellite 

Sentinel2 de 2017, en fausses couleurs (rainbow)  135 

13 

Evolution du quartier Sissaoui, Images satellitaires en fausses couleurs 

2003(Google earth pro) 144 

14 

Evolution du quartier Sissaoui, Images satellitaires en fausses couleurs 

2009(Google earth pro)  144 

15 

Evolution du quartier Sissaoui, Images satellitaires en fausses couleurs 

2017 (Sentinel2)  144 

16 

Evolution du quartier Zouaghi,  Images satellitaires en fausses couleurs 

2003(Google earth pro) 146 

17 

 Evolution du quartier Zouaghi,  Images satellitaires en fausses couleurs 

2009(Google earth pro) 146 

18 

Evolution du quartier Zouaghi,  Images satellitaires en fausses couleurs 

2017 (Sentinel2)  146 

19 

Evolution du quartier Boussouf, images satellitaires en fausses couleurs 

2003(Google earth pro) 148 

20 

Evolution du quartier Boussouf, images satellitaires en fausses couleurs 

2003(Google earth pro) 148 

21 

Evolution du quartier Boussouf, images satellitaires en fausses couleurs 

2017 (Sentinel2) 148 

22 

Evolution du quartier Ben Chergui, images satellitaires en fausses 

couleurs 2003(Google earth pro) 151 

23 

Evolution du quartier Ben Chergui, images satellitaires en fausses 

couleurs2017 (Sentinel2)  151 

24 

Evolution du quartier Djebel, images satellitaires en fausses couleurs 

2006(Google earth pro) 151 

25 

Evolution du quartier Djebel Ouahch, images satellitaires en fausses 

couleurs (Sentinel2) 2017  151 

26 La ligne de tramway en cours de réalisation 186 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

 

TABLE DES MATIERES 

 

INT INTRODUCTION GENERALE ……………………………………………………… 1 

 

1-    Contexte général …………………………………………………………….......... 1 

2-    Problématique …………………………………………………………………...... 5 

3-    Structure de la thèse ………………………………………………...................... 6 

 

CHAPITRE I : URBANISATION, MOBILITE ET TRANSPORT 

URBAIN 

 

DEFINITIONS, INTERACTIONS ET ENJEUX 

 

Introduction ……………………………………………………………. 10 

I-  Urbanisation ou  croissance urbaine………………………………. 12 

1- Définitions ………………………………………………………………………...... 12 

2- La morphologie urbaine …………………………………………………………….. 13 

3-Les modèles spatiaux de croissance …………………………………………………. 14 

   3-1- Le modèle des zones concentriques ……………………………………………. 14 

   3-2- Le modèle des secteurs …………………………………………………………. 15 

   3-3- Le modèle des centres multiples d’attraction ………………………………….. 16 

4- Les types des macros formes et modèles d’aménagement …………………………. 16 

     4-1- La croissance par extension ……………………………………………………. 17 

   4-2- La croissance par reproduction ………………………………………………… 17 

   4-3- La croissance par densification ………………………………………………… 18 

5- L’étalement urbain : un nouveau terme aux nouvelles formes d’urbanisation …….. 20 

   5-1-  Définitions ……………………………………………………………………… 20 

   5-2-  Exurbanisation, contre urbanisation …………………………………………… 22 

6-L’urbanisation dans le monde ……………………………………………………….. 22 

    6-1-  Dans les pays développés ……………………………………………………… 23 

file:///C:\Users\HP\Desktop\cherrad.corrections.intactes\listes_tableau-carte.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:\Users\HP\Desktop\cherrad.corrections.intactes\listes_tableau-carte.xlsx%23RANGE!A71


332 
 

   6-2-  Dans les pays du tiers monde ………………………………………………….. 24 

II- La mobilité  ……………………………………………………………………. 24 

III-Le transport urbain ………………………………………………………….. 26 

1-Les modes du transport urbain ………………………………………………………. 27 

2-L’automobile : entre signe de modernité et cause de congestion et d’inquiétude dans 

les villes ………………………………………………………………………………... 29 

3-Les transports en commun : une solution aux problèmes de congestion ……………. 30 

4-Les chemins de fer urbains ………………………………………………………….. 31 

5-Les modes de transport doux ………………………………………………………... 31 

6-L’accessibilité aux transports ……………………………………………………….. 32 

 

IV- Interactions entre  urbanisation, mobilité et transport urbain…. 32 

1-Typologie des villes selon le mode de transport dominant …………………………. 33 

    1-1- La ville du piéton (walking city) ………………………………………………. 33 

    1-2-La ville du tramway ……………………………………………………………. 34 

    1-3- La ville digitée (tracked city) ………………………………………………….. 34 

    1-4- La ville de l’automobile (rubber city) …………………………………………. 35 

2-Interactions entre transport et urbanisation …………………………………………. 36 

3- Interactions entre offre de transport et mobilité ……………………………………. 38 

4-  L’étalement urbain : forme urbaine résultante de plusieurs facteurs ………………. 39 

     4-1-La baisse des coûts de transport engendre l’étalement urbain ………………… 39 

     4-2- Le fait social est le responsable de l’étalement ……………………………….. 40 

     4-3- L’étalement est généré par la promotion immobilière et  les lotissements …… 41 

    4-4- Les nouveaux moyens de communication et d’information encouragent la    

ville éparse ou encouragent l’étalement urbain ………………………………………... 41 

5- L’étalement urbain a modifié la nomenclature urbaine …………………………….. 41 

    5-1- Agglomération …………………………………………………………………. 41 

    5-2- Aire métropolitaine ……………………………………………………………. 42 

file:///C:\Users\HP\Desktop\cherrad.corrections.intactes\listes_tableau-carte.xlsx%23RANGE!A72


333 
 

6-Coûts et bénéfices de l’étalement urbain ……………………………………………. 42 

V- Les systèmes d’information géographique et  la 

Télédétection spatiale; des Outils très importants dans les études 

urbaines……………………………………………………………………………… 43 

1- Les systèmes d’information géographique S.I.G …………………………………… 45 

     1-1-Définition ………………………………………………………………………. 45 

     1-2-Les usages ……………………………………………………………………… 45 

     1-3- Présentation d’un système d’information géographique : ArcGis Desktop …... 46 

          1-3-1- Les applications intégrées d’ArcGIS Desktop 10.x …………………….. 47 

          1-3-2- Autres applications ………………………………………………………. 47 

2- La télédétection spatiale …………………………………………………………….. 49 

    2-1-Définitions ……………………………………………………………………… 49 

    2-2- l’extraction de l’information des images satellitaires ………………………….. 49 

           2-2-1- La classification par pixel ……………………………………………… 50 

                 a-La classification non supervisée ………………………………………… 50 

                 b-La classification supervisée ……………………………………………… 51 

           2-2-2-La classification orientée objet ………………………………………….. 51 

3-Des exemples sur l’application de la télédétection et les SIG dans l’étude et la mesure 

de la croissance urbaine ……………………………………………………….. 54 

    3-1-L’exemple de Rennes Métropole en France ……………………………………. 55 

    3-2-L’exemple de la ville de Blida en Algérie ……………………………………… 59 

Conclusion ………………………………………………………………………….. 64 

 

 

CHAPITRE II: URBANISATION DU GROUPEMENT DE 

CONSTANTINE DURANT LA PERIODE 1985- 2017 

 

 

APPLICATION DE LA TELEDETECTION SPATIALE ET DES 

SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

Introduction ……………………………………………………………………….. 66 



334 
 

I-SITUATION  DU GROUPEMENT DE CONSTANTINE ………………………. 68 

1- Une situation géographique et administrative confortée par une trame de voies 

radioconcentriques …………………………………………………………………….. 69 

2- Un milieu naturel assez favorable …………………………………………………... 70 

     2-1- Les altitudes …………………………………………………………………… 70 

     2-2- les pentes ……………………………………………………………………… 72 

3-Une population inégalement répartie entre la commune de Constantine, le 

Groupement de Constantine et le reste de la wilaya …………………………………... 75 

4-Evolution de la population urbaine de la wilaya de Constantine : les Agglomérations 

secondaires prennent le relais ………………………………………………………….. 82 

II-La croissance spatiale du Groupement de Constantine : application 

de la Télédétection spatiale et des systèmes d’information 

géographique  87 

1-Méthodologie  utilisée pour l’extraction de la tache urbaine du Groupement de 

Constantine …………………………………………………………………………….. 88 

   1-1-Les approches utilisées pour extraire le bâti du Groupement de Constantine …... 88 

   1-2- Choix et acquisition des données ………………………………………………. 89 

   1-3- Post-classification : de l’extraction brute à la visualisation et à la   quantification 

de la tache urbaine ……………………………………………………... 90 

2-Analyse de la croissance spatiale du Groupement de Constantine (1985-2017) ……. 90 

   2-1-Analyse de l’évolution de la tache urbaine des villes du Groupement 

de Constantine : la ville nouvelle Ali Mendjeli se singularise par une urbanisation 

rapide et inédite ………………………………………………………………………... 90 

         2-1-1- Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Constantine ………. 95 

         2-1-2-  Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville d’Elkhroub ………….. 102 

         2-1-3- Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Didouche Mourad … 106 

         2-1-4- Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville de Hamma Bouziane …. 111 

         2-1-5- Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville d’Ain Smara …………. 115 

         2-1-6- Evolution spatiale de la tache urbaine de la ville nouvelle Ali Mendjeli … 119 

3-Evolution de la tache urbaine des communes du Groupement de Constantine : 

urbanisation des agglomérations secondaires et émergence des pôles urbains ……….. 122 

4-L’urbanisation au-delà des agglomérations chef-lieu : la production massive des 

logements et l’émergence des pôles urbains …………………………………………... 125 



335 
 

   4-1-La commune de Constantine ……………………………………………………. 126 

   4-2-La commune d’El Khroub : une urbanisation dominante hors du chef lieu …… 126 

   4-3-La commune de Didouche Mourad : le pôle urbain ‘Retba’ ……………………. 130 

   4-4-La commune de Hamma Bouziane ……………………………………………… 132 

   4-5-Les extensions au-delà du périmètre urbain de la ville nouvelle Ali Mendjeli …. 134 

III- Les formes de la croissance spatiale dans le Groupement de 

Constantine : s’agit-il de l’étalement urbain ? …………………………….. 136 

IV-Les axes de développement urbain du Grand Constantine ……… 138 

V- la dépendance de la croissance spatiale aux axes de transport…. 140 

VI-La promotion immobilière et les lotissements : une cause 

permissive de l’étalement urbain ……………………………………………. 142 

1-Les extensions de la ville de Constantine : la population qui y réside est 

majoritairement originaire des quartiers centraux de la ville …………………………. 142 

       a- Le quartier Sissaoui …………………………………………………………….. 143 

      b-      Le plateau d’Ain Elbey ………………………………………………………. 145 

      c-      Le quartier Boussouf ………………………………………………………….. 147 

       d- Le quartier Benchergui ………………………………………………………… 149 

       e- Les quartiers Djebel Ouahch et Ziadia …………………………………………. 150 

Conclusion ………………………………………………………………. 152 

 

CHAPITRE III : L’OFFRE DE TRANSPORT DANS LE 

GROUPEMENT DE CONSTANTINE 

 

RESEAUX, MODES ET CAPACITES 

Introduction ………………………………………………………………………... 154 

I- Les infrastructures de transport dans le Groupement de 

Constantine ………………………………………………………………………… 155 

1-Les infrastructures routières : structure, trafic et fluidité …………………………… 156 

   1-1-La structure du réseau routier du Groupement de Constantine …………………. 156 

         1-1-1- Autoroute Est-ouest : un contournement pour la ville de Constantine ….. 158 

          1-1-2- Routes nationales : leur plan radial permet une bonne liaison entre les 159 



336 
 

différentes villes du Grand Constantine ……………………………………………….. 

         1-1-3- Chemins de wilaya : ils renforcent la connectivité des routes nationales ... 159 

         1-1-4-La voirie urbaine du Groupement de Constantine : une densité élevée ….. 159 

                 a-Le réseau viaire de la ville de Constantine : des caractéristiques 

géométriques très nuancées ……………………………………………………………. 161 

                 b-Le réseau viaire de la ville nouvelle Ali Mendjeli : un plan orthogonal bien 

hiérarchisé ……………………………………………………………………….... 164 

   1-4-Le trafic routier dans le grand Constantine : cas de la ville de Constantine et de la 

ville nouvelle Ali Mendjeli …………………………………………………………. 165 

        1.4.1-Caractéristiques du trafic routier de la ville de Constantine ………………. 165 

          -Le trafic routier exprimé en nombre de personnes transportées (charge) …….. 171 

         - Répartition modale du trafic routier en heure de pointe ………………………. 175 

         - Saturation de la voirie de Constantine …………………………………………. 175 

         1-4-2-Caractéristiques du trafic routier dans la ville nouvelle Ali Mendjeli ……. 178 

                 Le trafic routier exprimé en nombre de personnes transportées …………… 181 

2-Les infrastructures spécialisées ……………………………………………………… 183 

   2-1-Chemin de fer …………………………………………………………………… 183 

   2-2-Tramway ………………………………………………………………………… 184 

   2-3-La télécabine …………………………………………………………………….. 187 

II. LES MODES DE TRANSPORT URBAIN DANS LE 

GROUPEMENT DE CONSTANTINE ……………………………………… 188 

1-Les réseaux du transport en commun ou collectif ………………………………… 188 

   1-1-Le réseau de transport public par Autobus ……………………………………… 188 

         1-1-1-La desserte par les transports en commun : des quartiers demeurent non 

couverts ……………………………………………………………………………….. 192 

                 a- La ville de Constantine …………………………………………………. 195 

                 b- La ville du Khroub …………………………………………………….. 195 

                 c- La ville nouvelle Ali Mendjeli ………………………………………… 197 

                 d- La ville d’Ain Smara …………………………………………………… 197 

                 e- La ville de Didouche Mourad …………………………………………… 201 

                 f- La ville de Hamma Bouziane …………………………………………… 201 

     1-2- Le tramway « une invention pour aller plus vite, plus loin, plus nombreux » ... 204 

    1-3-Télécabine : un mode de transport convenable aux sites difficiles …………….. 207 



337 
 

2-Le transport spécial ………………………………………………………………….. 207 

           a-Le transport des employés …………………………………………………… 207 

           b-Le transport universitaire ……………………………………………………. 208 

3-Transport par taxi ……………………………………………………………………. 208 

4-La voiture particulière : un moyen qui s’impose de plus en plus face au déficit du 

transport en commun …………………………………………………………………... 210 

III-  Les acteurs des transports des voyageurs …………………………… 211 

1-L’établissement public de transport urbain et périurbain de Constantine : une bonne 

adaptation aux nouvelles extensions ………………………………………………….. 211 

2-Les acteurs privés ……………………………………………………………………. 213 

IV- Les projets en cours et futurs des réseaux de transport………… 213 

1-Le tramway ………………………………………………………………………….. 213 

2-Téléphérique ………………………………………………………………………… 214 

Conclusion …………………………………………………………………………. 217 

 

Chapitre IV: LA MOBILITE DANS LE GROUPEMENT DE 

CONSTANTINE 

 

FLUX, PRATIQUES  ET CONTRAINTES 

Introduction ……………………………………………………………………….. 219 

I-   Les flux de déplacements dans les villes du Groupement de 

Constantine ………………………………………………………………………… 221 

II- LES ESPACES ATTRACTIFS DE LA VILLE DE 

CONSTANTINE ET DE LA VILLE NOUVELLE ALI MENDJELI .. 235 

1-Les espaces attractifs de la ville de Constantine …………………………………….. 235 

2-Les espaces attractifs de la ville nouvelle Ali Mendjeli ……………………………. 241 

 

III- LA POSSESSION DES MOYENS DE TRANSPORT PAR 

MENAGE ………………………………………………………………. 

 

 

242 

1- présentation des échantillons "ménage" sélectionnées ……………………………...... 242 

    1-1-Description de l’échantillon « ménages » de la ville de Constantine ……………. 242 

    1-2-Description de l’échantillon « ménages » de la ville nouvelle Ali Mendjeli ……. 244 



338 
 

2-Possession des moyens de transport par les ménages ………………………………… 246 

    2-1-La ville de Constantine …………………………………………………………... 247 

    2-2-La ville nouvelle Ali Mendjeli …………………………………………………… 249 

IV- LES PRATIQUES DE LA MOBILITE DANS LES VILLES DE 

CONSTANTINE ET ALI MENDJELI ………………………………………. 250 

1- Caractéristiques des échantillons d’enquête « personnes » ………………………….. 250 

    1-1-la ville de Constantine …………………………………………………………… 250 

     1-2- la ville nouvelle Ali Mendjeli ………………………………………………….. 253 

2- La répartition modale des déplacements ……………………………………………... 256 

    2-1- La ville de Constantine ………………………………………………………… 256 

    2-1- La ville nouvelle Ali Mendjeli ………………………………………………….. 260 

3- Les motifs des déplacements …………………………………………………………. 264 

4- L’usage des autres modes de transport ………………………………………………. 265 

5- La distance aux différents moyens de transport ……………………………………… 267 

6- La part des déplacements dans les dépenses des habitants  …………………………. 268 

V-SATISFACTION PAR RAPPORT AU SERVICE DE 

TRANSPORT ……………………………………………………………………….. 269 

VI-FACTEURS  INCITANT  A  UTILISER  LES  MOYENS  DE 

TRANSPORT COLLECTIF ……………………………………………………. 272 

VII-  PROPOSITIONS POUR AMELIORER LES CONDITIONS 

DES DEPLACEMENTS ………………………………………………………….. 274 

Conclusion …………………………………………………………………………… 276 

 

CONCLUSION GENERALE …………………………………………………… 279 

BIBLIOGRAPHIE …………………………………………………………………. 284 

ANNEXE ……………………………………………………………………………... 296 

Graphique 01: Les taux d'accroissement et rythme de l'urbanisation en Algérie (%) …... 297 

Tableau 01: la population urbaine des 7 premières wilayas en 2008 …………………… 297 

Figure 01: Etapes de la classification des images sur ArcGIS10.3 …………………….. 298 

Autorisation et exemplaire certifié du questionnaire d’enquête ménage et personnes …. 299 

Tableau 02 : Trafic et charge du réseau viaire de  la ville nouvelle Ali Mendjeli en 308 



339 
 

Heure de pointe ………………………………………………………………………….. 

Tableau 03 : Répartition modale du trafic routier de  la ville nouvelle Ali Mendjeli en 

heure de pointe ………………………………………………………………………….. 

 

308 

Tableau 04: Répartition modale du trafic routier de  la ville de Constantine En heure de 

pointe ……………………………………………………………………………………. 309 

Tableau 05: Répartition modale de la charge  de  la ville de Constantine En heure de 

pointe ……………………………………………………………………………………. 310 

Tableau 06 : Taux de saturation de la voirie de Constantine …………………………… 311 

Tableau 07: Trafic et charge du réseau viaire de  la ville de Constantine en heure de 

pointe …………………………………………………………………………………… 312 

Tableau 08: Les lignes urbaines du transport public par autobus dans le Groupement de 

Constantine ……………………………………………………………………………… 314 

Tableau09: REPARTITION DU PARC NATIONAL AUTOMOBILE  SELON LE 

GENRE au 31.12.2017 ………………………………………………………………….. 318 

Figures 02, 03, 04   : Exemples de lignes d’autobus relevés par l’application Geo 

Tracker ………………………………………………………………………………….. 320 

Figures 05, 06,07: Exemples de lignes d’autobus relevés par l’application My Tracks ... 321 

LISTE DES TABLEAUX ……………………………………………………….. 322 

LISTES DES GRAPHIQUES …………………………………………………… 323 

LISTE DES FIGURES ……………………………………………………………. 326 

LISTE DES IMAGES …………………………………………………………….. 329 

TABLE DES MATIERES ……………………………………………………….. 331 

RESUMES …………………………………………………………………………… 340  

 



340 
 

RESUME  

 
Le Groupement de Constantine est un territoire dans lequel de grandes mutations urbaines ont 

eu lieu sous l’impulsion de Constantine ville millénaire. Cette importance est héritée depuis 

des siècles et elle demeure jusqu’à nos jours, malgré l’apparition –autour d’elle- de villes 

aussi importantes dont Elkhroub, la ville nouvelle Ali Mendjeli, Ain Smara, Hamma Bouziane 

et Didouche Mourad.   

La disponibilité des images satellitaires Landsat avec une grande couverture temporelle, nous 

a permis d’utiliser cet outil pour quantifier, analyser et voir les tendances de l’évolution de la 

tache urbaine de cette aire.  

Si les facteurs qui régissent la croissance des espaces urbains et leurs macroformes sont 

multiples, dans notre cas les axes de transport sont le vecteur le plus important. Habitats 

planifié et non planifié sont  dépendants des axes routiers notamment des routes nationales.  

Cette interaction entre système urbain et système de transport n’est pas récente, car les 

nouvelles formes urbaines notamment l’étalement urbain sont dues essentiellement à 

l’évolution des transports de tous les types : l’automobile, rails, réseaux de transports 

collectifs…etc.  

Le système de transport du Groupement de Constantine connait lui aussi de fortes mutations 

et de nouveaux paysages notamment après la réalisation de l’autoroute est-ouest, le tramway 

et la télécabine. Ceci a eu de grandes incidences sur les pratiques de mobilité et la répartition 

modale, où on voit une prédominance de l’usage de la voiture particulière et un fort taux de 

motorisation des ménages de la ville nouvelles Ali Mendjeli par rapport à Constantine. 

Malgré ces nouveautés, les transports urbains présentent encore plusieurs insuffisances 

révélées par les personnes enquêtées et qui ne font que limiter leur usage des transports en 

commun notamment  et créer une marginalisation de certains territoires.  

 

MOTS CLES 

Urbanisation, Télédétection spatiale, systèmes d’information géographique, étalement urbain, 

tache urbaine, système de transport, flux des déplacements, répartition modale, taux de 

motorisation. 
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 الملخص

 

هذه . شهد مجال التجمع القسنطٌنً الكبٌر تحوالت عمرانٌة كبٌرة كان محركها المدٌنة العرٌقة  قسنطٌنة

األهمٌة تعود إلى قرون وتستمر إلى ٌومنا هذا على الرغم من ظهور عدة مدن محٌطة بها وهً 

 . حامة بوزٌان ودٌدوش مراد،عٌن سمارة ، المدٌنة الجدٌدة علً منجلً،الخروب

توفر صور القمر الصناعً الندسات على مدة زمنٌة كبٌرة مكننا من استعمال هذه الوسٌلة من اجل 

.  المبنً لهذا المجال العمرانًاإلطارقٌاس، تحلٌل ومعرفة توجهات تطور 

إذا كانت العوامل المحددة للتطور العمرانً وألشكالها الكبرى جد متعددة، فً حالة مجال دراستنا كانت 

فالسكن المخطط و الفوضوي كان على طول . محاور النقل هً العامل األساسً والموجه الرئٌسً لنموه

 .محاور الطرق و خاصة الطرق الوطنٌة

  هذا التأثٌر المتبادل بٌن التطور العمرانً و نظام النقل لٌس بالحدٌث، الن األشكال العمرانٌة الجدٌدة 

السٌارة، السكة : وخاصة االمتداد العمرانً تعود أساسا إلى التطور فً مجال النقل بمختلف أنواعه

.    الخ...الحدٌدٌة، شبكات النقل الجماعً 

جمع القسنطٌنً الكبٌر عرف بدوره تحوالت كبرى خاصة بعد انجاز الطرٌق السرٌع نظام النقل فً الت

فقد كان لذلك تاثٌر كبٌر على كٌفٌات التنقل واستعمال وسائل . غرب، خطً الترامواي والتلٌفٌرٌك-شرق

النقل، حٌث نشهد استعمال كبٌر للسٌارة الخاصة مقارنة مع الوسائل االخرى وارتفاع حٌازة هذه الوسٌلة 

.  من طرف االسر فً المدٌنة الجدٌدة علً منجلً مقارنة بمدٌنة قسنطٌنة

شخاص األها أدلى ب النقل الحضري ما زال ٌعانً من نقائص أن إالفعلى الرغم من هذه التحوالت 

 أجزاء تهمٌش إلىالمستجوبٌن، وان ذلك ٌحد من استعمالهم لوسائل النقل الجماعً خاصة و ٌؤدي ذلك 

. من المجال الحضري

 

الكلمات المفتاحية  

حجام أ ، نظام النقل، االمتداد الحضري،نظمة المعلومات الجغرافٌةأ ، االستشعار عن بعد،التعمٌر

 .معدل تجهٌز األسرة بوسائل النقل ، استعمال مختلف وسائل النقل،التنقالت
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ABSTRACT 

The Grouping of Constantine is a territory in which great urban changes took place under the 

impulse of thousand-year-old Constantine city. This importance is inherited since centuries 

and it remains until our days, in spite of the appearance - around of it of so important cities of 

which Elkhroub, the new city Ali Mendjeli, Ain Smara, Hamma Bouziane and Didouche 

Mourad. 

The availability of the satellite images Landsat with a large temporal cover, enabled us to use 

this tool to quantify, analyze and see the tendencies of the evolution of the urban task of this 

surface.  

If the factors which govern the growth of urban spaces and their macroformes are multiple, in 

our case the axes of transport are the most important vector. Habitats planned and not planned 

are dependent on the road axes in particular trunk roads. 

This interaction between urban system and system of transport is not recent, because the new 

urban forms in particular urban spreading out are due primarily to the evolution of transport of 

all the types: the car, rails, collective grid systems… etc 

The system of transport of the Grouping of Constantine knows to him also strong changes and 

new landscapes in particular after the construction of the East-West motorway, the tram and 

the cable car. This affected great the practices of mobility and the modal split, where one sees 

a prevalence of the use of the private car and a strong vehicle ownership of the households of 

the city news Ali Mendjeli compared to Constantine. 

In spite of these innovations, the urban transport still presents several insufficiencies revealed 

by the surveyed people. These conditions limit their use of public transport in particular and 

create a marginalization of certain territories. 
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