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Impact d’un projet de Smart Station sur le transport actif dans le cas
d’améliorer la sécurité routière des environnements scolaires à
Chalghom Laid (Algérie)
Imen HASSANI
Impact of a Smart Station project on active transportation to improve road safety in
school environments in Chalghoum Laid. This article is the result of a convention project
between the Department of Architecture and Computer Science entitled "SmartDZTransportStation: towards an intelligent and ecological management system for Algerian
railway stations (Multimodal station and interactive transport: to improve walkability in
Chalghoum Laid and to secure the surroundings of infrastructures near schools). We present
the main aspects of this work which consists in integrating artificial intelligence in the
management of a multimodal station and its impact on urban mobility, user behaviour, and in
favouring walking by exploiting the door-to-door service. Chalghoum Laid is a medium-sized
town in the Algerian highlands, located in a zone of influence of two large regional
metropolises: Constantine and Sétif. The analysis of its urban context has revealed several
dysfunctions attributed primarily to a lack of public transport and to the unsuitability of the
road network for multimodal traffic, where conflicts of flows are the cause of congestion and
serious accidents, especially in the low-density residential areas. Residual spaces offer
parking areas for heavy goods vehicles and urban sprawl encourages car use. This situation
seriously hampers pedestrian traffic near schools. Through the positive impact of a Smart
Station project on the urban environment, we try to demonstrate in this paper that it is
possible to increase the pedestrian potential of the urban school route by improving the
comfort and safety in the vicinity of the railway line, which will be a linear axis favourable to
walking.
Keywords: smart station, walkability, road safety, active transport, pedestrian potential,
linear axis.
Impact d’un projet de Smart Station sur le transport actif dans le cas d’améliorer la
sécurité routière des environnements scolaires à Chalghoum Laid (Algérie). Cet article
est issu d’un projet de convention entre le département d'architecture et d'informatique
intitulé « SmartDZ-TransportStation: vers un système de gestion intelligente et écologique
des gares algériennes (Gare multimodale et transport interactif : pour améliorer la
marchabilité à Chalghoum Laid et sécuriser les abords des infrastructures à proximité des
écoles). Nous présentons les principaux aspects de ce travail qui consiste à intégrer
l’intelligence artificielle dans le pilotage d’une gare multimodale et ses incidences sur les
mobilités urbaines, les comportements des usagers, à favoriser la marche en exploitant le
service porte à porte. Chalghoum Laid est une ville moyenne des hauts plateaux algériens,
située dans une zone d’influence de deux grandes métropoles régionales : Constantine et
Sétif. L’analyse de son contexte urbain a dévoilé plusieurs disfonctionnement attribués au
premier degré { un déficit du transport public et { l’inadaptation du réseau routier { la
circulation multimodale, où des conflits de flux sont { l’origine de congestions et d’accidents
graves surtout dans les quartiers résidentiels, à faible densité. Les espaces résiduels offrent
des aires de stationnement au poids lourd et l’étalement urbain encourage l’usage de la
voiture. Cette conjoncture entrave sérieusement la circulation piétonne à proximité des
écoles. A travers l’impact positif d’un projet de Smart station sur l’environnement urbain,
nous tentons de démontrer, dans cet article, qu’il est possible d’augmenter le potentiel
piétonnier du parcours urbain scolaire en améliorant le confort et la sécurité aux abords de la
ligne ferroviaire qui sera un axe linéaire favorable à la marche.
Mot clés: smart station, marchabilité, sécurité routière, transport actif, potentiel piéton, axe
linéaire.
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1. INTRODUCTION
Le transport est une activité qui permet le déplacement, c’est également
l’ensemble des moyens et actions visant la mobilité des hommes et des biens. Les
transports et la santé sont étroitement liés (OMS, 2021). Les enjeux de pollution
atmosphérique et des gaz à effet de serre ont contribué largement à redéfinir le
transport (Glandus et Beltrando, 2013). Selon l'étude de l'AIE (Agence Internationale de
l'Énergie, 2019), les émissions de CO2 sont plus importants sur les routes que sur les
rails, elles proviennent à : 60 % des voitures particulières et 2% du train.
En outre, le développement des infrastructures routières s’accompagne d’un
accroissement des accidents de la circulation. L’OMS,(2017) classe les traumatismes dus
aux accidents de la circulation à la neuvième place des causes de décès dans le monde.
Le taux de mortalité chez les piétons, les cyclistes et motocyclistes est le plus élevé
(49%), de plus les accidents de la route sont la première cause de décès chez les enfants
et les jeunes adultes de 15 à 29 ans.
En Algérie le réseau ferroviaire remonte à la période coloniale. Les gares ont
stimulé la « villagisation » des territoires ruraux comme elle a contribué au
développement de la colonisation agricole. Selon Busson (1898) : « Ce fut seulement
après cet afflux de colons agricoles que l'on construisit le chemin de fer: en 1879;
s'inaugurait le tronçon de Constantine à Sétif (155 km), et, en 1882, le tronçon le Sétif à
El Achir (82 km).». Le réseau ferroviaire s’organise { partir de la Rocade Nord, reliant,
d’Est en Ouest, les principales villes, ports et zones industrielles du nord du pays. De cet
axe, quatre lignes pénétrantes gagnent le Sud. La majeure partie du réseau est à voie
unique. Cette situation explique la nette régression de la part du transport ferroviaire
dans le système de transports du pays. Comptant seulement pour 7 { 8%, il s’est montré
encore moins réactif, et surtout moins concurrentiel, que le transport routier (RAMDINI
et all, 2016).
L'essor du camionnage a profondément transformé le mode de transport des
marchandises (Raham, 2001). Par conséquent les terminaux ferroviaires des villes
portuaires ont régressé au profit d'une polarisation du commerce de gros sur quelques
villes favorisées par leur puissance démo-économique ou leur accessibilité (Bavoux,
2000).
Selon la Délégation Nationale à la Sécurité Routière (RNSR, 2020), le parc
automobile a enregistré une hausse considérable entre 1970 (335.600 véhicules) et
2018 estimée à 9081250 véhicules. Les voitures sont impliquées dans 66.46% des
accidents et ont causé le décès de 1191 personnes en 2020 dont 13,38% parmi les
enfants. La route nationale RN5 reliant Constantine à Alger est classée la troisième au
niveau nationale, elle compte 143 victimes en 2020 (au premier niveau l’autoroute EO
où on a enregistré 581 sinistres).
[55]
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A l’échelle locale, cet axe routier traverse l’agglomération urbaine de C. Laid dont
l’utilisation intensive du réseau routier consiste la principale cause des problèmes de
circulation. Chalghoum Laid est une ville moyenne à caractère agricole. Elle est
également le siège d’une plateforme industrielle importante et une centralité
commerciale. En dépit de ces potentialités et malgré son poids démographique
important (estimé à 82 000 habitants en 2008 et 120 000 habitants en 2019); cette
localité ne s’était pas développée. Sa localisation privilégiée dans la région, entre deux
métropoles de la région Est : Constantine et Sétif, n’était pas en sa faveur car le tracé de
l’autoroute Est Ouest, l’artère vitale de l’économie nationale, l’a contourné au profit
d’autres localités du même rang mais mieux connectées aux grandes villes tel Oued El
Atmania et Tadjnent.
Actuellement, cette ville souffre de plusieurs problèmes. Celui qui nous interpelle
est celui de l’étalement urbain et la circulation qui se manifestent par l’étranglement des
voies principales, le stationnement anarchique, la difficulté des déplacements des
piétons, l’encombrement des espaces publics, la détérioration des chaussées { cause du
trafic poids lourd et l’insécurité routière. A l’origine de ces problèmes plusieurs facteurs
que nous pouvons classer en trois catégories : L’inadaptation du réseau routier ancien
au trafic actuel, la prolifération du commerce informel et l’organisation de la ville en
zoning.
Mesurant la difficulté du problème, un projet de Smart Station a été proposé par
une équipe de chercheurs dans le cadre d’une convention entre les deux facultés
d’architecture et d’informatique (Rekibi, Benyanni, Belghidoum, Zrielet, Hassani, 2022).
A cause de la localisation de cette infrastructure dans un quartier résidentiel, au centreville de Chalghoum laid, il est important de définir l’itinéraire scolaire afin de protéger
les enfants. Pépin, (2012), a montré que: « C’est effectivement chez les enfants de 5 à 9
ans qu’on observe les plus forts effets positifs quant { la probabilité d’effectuer des
déplacements en covoiturage, mode permettant de protéger l’enfant ». Selon Navarra,
2010: « Ming Wen et al. (2007) montrent que le pourcentage d’enfants accompagnés en
voiture { l’école entre 1991 et 1999 en Australie a augmenté de 41% { 51% ; Baslington
(2009) souligne que dans les 20 dernières années le pourcentage d’enfants en Grande
Bretagne qui se rendent { l’école { pieds a baissé de 68% { 49%. Ces chiffres mettent en
lumière un phénomène qui est devenu social ; Ridgewell (2009) affirme, en citant le
travail de Meaton et Kingham (1998), que l’image symbolique de la mobilité associée en
prévalence avec la voiture s’installe pour les enfants { partir de l’âge de 7 ans ».
Cependant, le réel défi consiste { réduire l’usage de la voiture, premier mode de
transport impliqué dans les accidents de la circulation. Dans une perspective de
développement durable notre travail adopte le principe de marchabilité (BOUKELOUHA,
2013) à travers lequel nous cherchons à intervenir directement sur le problème par son
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opposé. A la différence de la ville développée depuis le début du siècle, où la voiture en
permettant l’accès en tout lieu a encouragé la consommation d’espace ce qui crée un
danger pour le piéton, il s’agit bien ici au contraire de maîtriser l’étalement urbain,
d’améliorer l’environnement afin d’encourager la marche et de protéger les piétons,
particulièrement les enfants.
L’apport des nouvelles technologies consiste { intensifier la signalétique, {
exploiter les informations en temps réel extraites dans chacun des modes de transport
qui sont en connexion par l'intermédiaire de la gare et de les diffuser sur les panneaux à
messages variables ou dans des annonces sonores. On entend par là également,
sélectionner les meilleures perspectives qui aident { lire l’espace et l’utiliser de manière
optimale.
Ainsi la décennie prochaine va vraisemblablement être celle d’un bouleversement
complet de la mobilité urbaine, périurbaine et interurbaine avec globalement une part
croissante des transports collectifs sur ligne ferroviaire et une décroissance des
transports individuels. Le projet de « Smart Station » (Ministère des transports,
communiqué de presse, 2021) est actuellement déployé dans 7 gares pilotes, avec
l’intégration de dizaines de systèmes connectés par les équipes Vertuoz d’ENGIE
Solutions, spécialisées dans la transformation digitale des bâtiments et des sites
industriels. Grâce aux capteurs posés sur les compteurs électriques ou de gaz,
l’application permettra également de surveiller la consommation énergétique des gares.
A terme, cette supervision centralisée aboutira à une visualisation des gares connectées,
reflétant en temps réel et avec exactitude l’état des équipements. L’objectif est d’assurer
un fonctionnement optimal des équipements prioritaires (portes d’embarquement,
ascenseurs, escaliers mécaniques, etc.), en créant pour les agents en gare des circuits
courts d’information et des traitements très rapides en cas de panne.
Au cœur de cette problématique du bouleversement de la mobilité et les enjeux
urbains, des études prévisionnelles se sont penchées sur le sujet telles les investigations
de Clozier (1940) que Jean Labas, a présenté dans son ouvrage intitulé « Autour de la
gare » (1944) comme: « phénomène géographique ; points de vue génétique,
économique, social, urbain; de même, l'analyse du concept de banlieue, et de manière
plus large des phénomènes démographiques en fonction du rail, fournira aux chercheurs
de précieux repères ».
Notre étude tente d’expliquer un aspect imprévisible de ce projet, celui
d’engendrer un transport actif { destination des écoles en procurant aux usagers les plus
jeunes un environnement sécurisant. La question qui se pose est comment exploiter une
infrastructure ferroviaire pour transformer l’environnement en espace qui inspire
confiance aux piétons notamment enfants ? Une telle réflexion peut être subdivisée en
trois niveaux : analyse de l’impact du trafic ferroviaire sur l’environnement urbain,
[57]

Cinq Continents Volume 12, Numéro 25, 2022, p. 53-76

description d’un projet de gare dans le contexte urbain de Chalghoum Laid et
présentation d’une grille d’indicateurs de marchabilité en relation avec la ligne
ferroviaire.
De tout temps, la mobilité transformait la ville : « L’urbanisme de la marche a
permis de développer des villes compactes» (Papon, Hostis, 2018) alors que le trafic
ferroviaire produisait la ville linéaire.
Le plan de la ville linéaire était formulé en 1882 par Soria y Mata pour l’expansion
de Madrid. A cette époque Laterrasse (2016) affirme que « le chemin de fer était déjà
développé dans les liaisons interurbaines en Europe comme aux États-Unis. Les gares
occupaient d’ailleurs une large place dans le projet haussmannien ». Le chemin de fer
était un élément fort dans la cité-jardin d’Howard (1899) mais « contrairement au projet
de cité linéaire de Soria, le chemin de fer apparaît plus comme un moyen de
communication avec la ville-centre que comme un vecteur de structuration de l’espace
urbain ».
Au début du 20ème siècle, l’invention de la voiture était incidente sur l’urbanisme.
Afin d’éviter les conflits de flux, la ville linéaire est vite remplacée par un réseau viaire
orthogonal. La gare devient un édifice souterrain. D’après Xuen Sun (2011) toutes les
théories formulées à cette époque ont des origines dans les principes du Plan Voisin du
Corbusier (1925) : « Les visons hygiéniques de Benjamin Richardson, l’application des
cités-jardins de William Morris, la socialisation du sol comme chez Thomas More et
Etienne Cabet, les toits terrasses de Tony Garnier, la prévision de la réduction du temps
de travail annoncée par Robert Owen, etc. ». Bruno Marchand (2019) décrit cette ville
comme : « fondée sur le tracé des axes cardo et decumanus et un réseau de voies à la
géométrie orthogonale ». Pour Le Corbusier la séparation des flux est impérative: «La
ville est un parc ininterrompu. Jamais un piéton ne rencontrera l’auto» (LE CORBUSIER,
1935).
La crise pétrolière des années 1970, marque un tournant essentiel dans l’histoire
de l’urbanisme, le développement durable devient une stratégie de planification des
villes nouvelles où sont déployés moyens technologiques spécialement pour créer des
alternatives aux modes de transports énergivores. Le train est de nouveau reconsidéré
avec la construction de lignes et de nouvelles gares plus adaptées aux milieux urbains.
Aujourd’hui les débats sont animés par les réflexions sur le transport interactif.
Dans le séminaire organisé par Baron (2016) qui a fait le sujet d’un article scientifique
(2018) l’auteur a expliqué comment peut-on exploiter l’IA dans l’optimisation d’une
gare. C'est-à-dire une bonne performance de cette infrastructure, la rendre plus
accessible, « dans de bonnes conditions de sécurité, avec une information pertinente sur
les trains et des conditions d'attente et de confort suffisantes ». Si les bonnes
informations parviennent rapidement et sans effort au voyageur sur son Smartphone, il
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devient alors un acteur dans le transport multimodal. L’environnement urbain est
partout transformé pour intégrer le mode de mobilité piétonne.
La marche, incluant sa combinaison avec d’autres modes de transports, est
largement encouragée et promue pour ses propriétés bénéfiques sur la santé car elle
permet notamment de lutter contre l’obésité. Bien qu’il existe plusieurs façons de
mesurer la marchabilité, la méthode de la forme urbaine en 3D : Deseign, Densité,
Diversité, conceptualisé par Cervero (1979) à travers : la sécurité de l’espace urbain.
D’après Roussel (2016) le potentiel piétonnier ou «walkability» étant défini comme
« une mesure dans laquelle les caractéristiques de l’environnement bâti favorisent la
pratique de la marche en assurant un confort et une sécurité aux piétons, en reliant les
personnes avec des destinations variées dans un délai raisonnable, et en offrant un
intérêt visuel dans les parcours piétonniers ». Il dépend avant tout des modes de vie et
de la qualité de l’environnement.
La sécurité de l’environnement physique serait le facteur dominant dans la
pratique de la marche (Doyle et al., 2006). Pour que l’espace public soit utilisé par des
usagers à différents moments de la journée et de la semaine de manière continue, il faut
que les quartiers qui l’environnent offrent une diversité de fonctions et donc de services
offerts (Jacob, 1961). Il doit répondre à des besoins primaires; elle répond également à
des besoins secondaires qu’il s’agisse de trier et jeter des déchets, de se diriger grâce {
un plan de ville, de téléphoner par réseau cellulaire ou avec le WIFI, ou encore de se
tenir informé de la vie de la cité (GEHL, 2012).
Le confort représenté par la présence d’infrastructures (trottoirs, largeur des rues,
traverses de piétons, etc.) et d’un mobilier urbain (bancs publics, réverbères, abribus,
etc.) favorisant la marche, le vélo ou l’utilisation du transport en commun. Les secteurs
plus denses sont généralement plus favorables à la marche. Ils sont aussi desservis par
le transport en commun, alors que les secteurs à plus faible densité sont plus favorables
aux déplacements automobiles plus faible densité sont plus favorables aux
déplacements automobiles.

2. METHODOLOGY
Notre approche porte sur l’analyse de la faisabilité de l’infrastructure Smart
Station dans le centre de la ville de Chalghoum Laid ceci implique l’analyse de l’aire
d’étude comme environnement géographique, urbain et social afin de définir le tracé de
la voie ferrée. Dans un autre niveau d’analyse nous cherchons { insérer cette ligne sans
perturber la circulation piétonne ni créer un danger pour les enfants scolarisés, ceci
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nous conduit { estimer le potentiel piéton dans la zone d’étude en vue d’améliorer les
conditions qui aident à favoriser la marche.
2.1. L’aire d’étude
La multiplicité d’enjeux liée aux choix d’implantation d’une gare, interface entre
réseau ferroviaire et territoire, nous conduit { s’interroger sur la logique de desserte et
la qualité d’accessibilité. Il s’agit de déterminer la localisation qui offre aux populations
et aux principaux générateurs de trafic du territoire concerné, l’accessibilité la plus
performante, en termes de dimensionnement de l’offre { grande vitesse, de temps
d’accès { la gare et d’intermodalité. Ceci compromet un choix de localisation qui favorise
la meilleure intégration possible de la gare dans les dynamiques spatiales et les projets
de territoire des espaces concernés en limitant les nuisances engendrées par
l’implantation de la gare.
Le PDAU de Chalghoum Laid (2007) montre que depuis sa création autant que
village colonial en 1872 et la construction de la route RN5 et le chemin de fer en 1905,
l’urbanisation de la ville n’a cessé de progresser vers le Nord-Est. A partir de 2008, la
programmation de multiples projets de zone industrielle et d’habitat collectifs ont
accentué l’étalement urbain mais cette fois ci dirigé vers les deux côtés : Nord-Oest et
Sud-Est. A cette époque, la ville a connu la réalisation de quelques projets: hôpital, une
maison de jeunes, une bibliothèque publique, un cimetière, une école primaire et un
institut national de formation professionnelle (Statiques, 2018). Le taux d’accroissement
annuel de la commune de Chelghoum Laïd pendant cette période 2008/2018, a atteint
2,69% (national urbain estimé à 2,95%). Cette augmentation

démographique très

importante (120 000 habitants en 2018) lui a permis d’accéder au rang de ville
moyenne.
Alors que l'on assiste à un accroissement de la population urbaine, une frénésie
immobilière s’est enclenchée. La pression sur le foncier pavillonnaire a reconfiguré la
ville linéaire. Un nouvel axe d’expansion Nord Sud devient plus déterminant et engendre
un étalement urbain prioritairement aux dépens des espaces agricoles. Il s’agit de
l’agglomération secondaire nommée Cité Djamaa Lakhdar, située à deux kilomètre de C.
Laid, sur RN 100, avec une population de 1800 hab. Le partage de l’espace entre activité
agricole et habitat représente donc un enjeu essentiel dont il convient de prendre la
mesure puisque c’est dans cette surconsommation d’espace que se traduit par la
fragmentation du territoire agricole (Figure 1).
La ville de Chalghoum Laid est la genèse d’un carrefour très important où se
croisent la route nationale N°5 reliant Constantine et Sétif et la route nationale N°100
qui représente l’axe de liaison vertical entre Jijel et Batna. Ce tronçon reste le plus
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dynamique de l'Est Algérien; ceci s'explique sans doute par la direction vers la capitale,
Alger.
La forme linéaire de la ville de Chalghoum Laid est due à la présence du cours
d’eau de Kébir Rhumel qui longe la RN5. Selon Durozoy, (1959) : l’aspect général de la
région est typique des hautes plaines sétifiennes à paysage faiblement vallonné, de
grandes étendues sans reliefs et de teinte généralement rougeâtre. Cette région à climat
beaucoup plus continental et semi-aride, est en grande partie cultivée par des céréales.
Seuls quelques lambeaux de forêts de chêne vert, { l’état de broussailles, sont localisés
sur les éminences calcaires. L’affleurement des formations carbonatées du Crétacé sont
en majeure partie dénudées.
Du point de vue géomorphologique, on distingue trois formes de reliefs
importants : les pentes des terrains sont relativement faibles avec des valeurs qui
varient entre 6% { l’Est et 11% { l’Ouest. Cette disposition topographique expose la
région { proximité des oueds au risque d’inondation.

Figure 1. Etalement urbain guidé par l’axe Sud (RN100) qui relie la ville C. Laid à sa l’ancienne gare Laarbi

Le plan de la ville est organisé en zones dont chacune est dédiée à une fonction
spécifique. Les grands principes qui le régissent sont axés sur le réseau routier comme
suite :
[61]
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Un réseau routier en forme de plan orthogonal.



Des bâtiments orientés vers la rue le long des artères.



Une urbanisation diversifiée à forte densité le long de la RN5.



Primauté { l’étalement horizontal et au logement individuel.

La révision du PDAU (service technique APC, 2016), a dévoilé une situation de
grande anarchie plus perceptible { travers l’apparition d’énormes tares et carences
structurelles (cumulées depuis près d’un quart de siècle). Le rapport attribue cette
situation à trois causes : l’absence d’un plan directeur de circulation, l’émiettement du
réseau routier et l’inexistence d’un dispositif fiable de lutte contre les inondations. Pour
ce faire, il a été décidé d’opter pour la formule de régularisation des poches vides {
l’intérieur du tissu existant. Des affectations définitives seront établies à cet effet afin de
permettre la récupération des assiettes résiduelles. Celles-ci serviront de noyau central
{ l’implantation des administrations publiques et des logements collectifs.
Il faut souligner que le nouveau plan d’aménagement s’inscrit dans une
perspective de développement intercommunal et prévoie le lancement d’une nouvelle
zone industrielle (ZI), une ZAC et une zone de dépôt au niveau de la bande sud de la ville,
{ proximité de la cité Boukarana, jusqu’{ la RN100, dans la périphérie de la gare Mechta
Larbi. Selon Lamri (2021) : « { défaut donc d’une bretelle de chemin de fer desservant
l’actuelle zone industrielle via la gare (un projet vieux de 30 ans), c’est la zone
industrielle contenue dans le PDAU qui s’invite aux chemins de fer. Figurent également
au menu de ces aménagements ambitieux, la réorganisation de la voirie et des
transports (ouverture de nouvelles lignes) et l’élargissement des routes, points de
stationnement et relais de voyageurs. ».
Selon un recueil d’articles de la presse algérienne, auprès de la direction des
transports de la wilaya de Mila, la situation des transports publics est déficitaire: « Plus
personnes n’utilise ce moyen de transport en commun { partir de la gare de Chelghoum
Laïd, alors que les voyageurs qui prennent le train à partir des gares de Tadjenanet et de
Telaghma, ils se comptent, pour ainsi dire, sur les doigts » (Liberté Algérie, 16 juillet
2018). « L’état dans lequel se trouve ce service public, disent-il, est désastreux… Le plus
gros déficit se résume, selon les plaignants est l’absence d’hygiène, l’accumulation des
ordures et des espaces publics transformés en urinoirs, l’insécurité occasionnant des
actes de vol, de la faiblesse de l’éclairage public, la prolifération des délinquants,
pratiquant des actes de débauche obscènes, l’absence de bancs publics, la dégradation
de l’asphalte et le pavé dans tous les compartiments de la gare, l’insalubrité caractérisée
des lieux. » (L’expression 04/08/2015). En plus, le transport inter wilaya, à partir de
cette gare routière n’assure pas directement les longues distances, notamment vers la
capitale Alger (Tableau 1).
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Tableau 1. Programme des voyages et destinations à partir de la gare multimodale de Chalghoum Laid

La ligne
Ferjioua – Tlemcen
Ferjioua – Alger
Alger – Ferjioua
Constantine – Alger
Constantine – Tlemcen
Constantine – Ain
Timouchent
Constantine –
Mostaganem
Jijel – Tlemcen

Nombre des
bus
3

Le temps

Navette

/
/
2
1
1

20:00
22:00
23:00
12:45
07:00
18:00
17:00

Tous les jours : 2 bus
Le weekend : 1 bus (22:00)
Tous les jours
Tous les jours
Samedi jusqu'a jeudi
Tous les jours
Tous les jours

1

20:00

Tous les jours

2

19:30

Tous les jours

Les voyageurs se retrouvent obligés d’attendre l’un des bus qui démarrent de
Constantine, de Jijel ou de Ferdjioua pour s’y rendre en prenant parfois le risque des
retards, des annulations imprévus ou encore de faire le voyage debout si tous les sièges
sont occupés. Notre visite des lieux a révélé que les taxis clandestins représentent le
moyen de transport le plus prisé malgré son coût supérieur.
Le manque des transports publics est également ressenti dans les mobilités
interurbaines caractérisées par des arrêts arbitraires, l’inadaptation des dimensions des
voies avec le flux mécanique actuel ce qui cause les bouchons aux heures de pointe, les
accidents de la circulation et les nuisances comme le bruit ainsi que les fumées (Figure
2).

Figure 2. L’inadéquation des dimensions des routes avec le flux des transports publics à C. Laid et les nuisances
que cela génère. Source: Hassani (mars, 2022)
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L’animation commerciale intense, en permanence dans les deux axes routiers
principaux RN5 et RN100, autour des marchés de gros de fruits et légumes, des
concessionnaires automobiles et des zones industrielles, demandent des surfaces de
terrain à usages de stationnement des camions à conteneurs et de stockage alors ils
exploitent les espaces libres entre les bâtiments résidentiels. Ce mode de transport
ajoute encore { la dégradation de l’environnement { long terme, aux nuisances
immédiatement perçues par les résidents : nuisances sonores, encombrement des voies,
accidents de la circulation, dégradation paysagère. L’utilisation de l’automobile occupe
une place particulièrement importante dans les schémas de déplacement à C. Laid. La
gare multmodale a ainsi la mission de renforcer la ville compacte et mixte, là où elle est
aujourd’hui éclatée. Il s’agit alors de réinventer le projet de gare pour qu’elle apporte
plus de valeur urbaine. Affirmer son rôle structurant dans la ville, en renforçant et en
diversifiant ses fonctions afin de décourager l’usage de l’automobile.
Alors que les perspectives de croissance économique restent modestes, on
remarque que les orientations prises par le plan directeur tentent de gérer l'abondance
foncière, ce qui est différent de gérer le développement. Elles tendent également à
rendre plus lisible le territoire en délimitant et affectant chaque terrain. Le plan recense
les principales réserves de terrains à bâtir ou à restructurer en milieu urbain et leur
attribue une qualification en fonction de critères environnementaux, paysagers,
d'accessibilité, d’urbanisation etc. C’est { partir ou autour de ces sites que pourront
s’exprimer les grandes mutations.
A la fin de cette analyse nous avons décidé d’implanter la Smart Station dans le
centre-ville pour exploiter une friche urbaine, celle d’un ancien stade actuellement
occupé par le commerce informel. Il bénéficie d’une bonne localisation par rapport au
réseau routier ce qui favorise sa connexion au transport public. Et donc une gare
multimodale, baptisée Smart Station, va piloter plusieurs gares routières et ferroviaires,
avec toutes les transformations qu’elle peut induire. Cette infrastructure va avoir un
impact positif sur l’environnement, va améliorer l’accessibilité en transport public et
intensifier la signalisation pour une meilleure sécurité routière. La ligne ferroviaire
placée parallèlement à la RN 100 va suivre la tendance urbaine actuelle déployée du
Nord vers le Sud afin de relier les deux gares nouvelle et celle de Si Larbi, cela contribue
à desservir la banlieue par un moyen de transport public écologique et à requalifier les
espaces autour des écoles (Figure 3).
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Figure 3. Situation du terrain de la gare multimodale au centre-ville de Chalghoum Laid

Le projet de smart gare est saisit également dans l’objectif de créer des
environnements urbains plus favorables à la pratique de la marche au moyen d’outils de
régulation aujourd’hui bien identifiés: péage urbain, zone { trafic limité, zone {
circulation restreinte, piétonnisation, limitation des vitesses de circulation et surtout
durcissement des conditions de stationnement.
2.2. D’un projet de gare à un plan piéton stratégique pour une protection des
enfants scolarisés
La faisabilité du projet de l’infrastructure ferroviaire dans le contexte de
Chalghoum Laid, a mis en évidence quatre quartiers situés au Nord et au Sud de la RN5.
Les deux secteurs urbains Nord sont les plus denses de la ville avec des taux qui varient
entre 55logts/ha et 160logts/ha. Il s’agit du quartier d’habitat collectif situés au NordOuest et du quartier ancien situé au Nord Est. Nous avons également recensé un nombre
important d’établissements scolaires, (44%) à proximité de la RN 100, { l’emplacement
de la nouvelle ligne ferroviaire projetée. Puisque la présence d’une ligne ferroviaire
n’inspire pas confiance dans un environnement scolaire, l’objectif de ce travail consiste {
montrer comment peut-on saisir la linéarité d’un axe ferroviaire et les aménagements
qui lui sont affairent pour instaurer un environnement sécurisant pour les enfants
scolarisés. Il faut donc déterminer les indicateurs du potentiel piétonnier des secteurs à
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l’étude, définir les environnements les plus favorables { la marche et { la fin proposer les
mesures de protections adéquates.
2.3. Evaluation du transport actif
Pour évaluer le potentiel piétonnier certaines études utilisent un indice disponible
sur Internet: le walkscore. L’outil WALK SCORE est un indice, très populaire { la fois chez
le grand public et chez ceux qui s’intéressent { l’étude de la marchabilité, est très
accessible (toute personne peut obtenir un résultat gratuitement sur leur plateforme
web). Il fonctionne avec une échelle de notation compréhensible universellement (0100) et utilise des données qui sont mises à jour continuellement (Duncan, Aldstadt,
Whalen, Melly, & Gortmaker, 2011). Walk Score fournit un indice de marchabilité sur
une base 100 { l’aide d’un algorithme breveté. Présenté simplement, il considère la
présence et la quantité de destinations attrayantes (épiceries, cafés, restaurants, etc.)
dans un rayon d’un mile { partir d’une adresse donnée. Cet outil a surtout été utilisé {
titre exploratoire (Figure 4).

90-100
Accessibilité
formidable
70-89 Accessibilité
excellente
70-89 Accessibilité
excellente
50-69 Accessibilité
quelconque
25-49 Dépendant à
l’automobile
0-24 Dépendant à
l’automobile

Le carrefour au
croisement de RN100
et RN5
39/100

Le stade
34/100

L’hôpital
32/100

La gare
routière
21/100

Le marché
17/100

Figure 4. Niveaux de marchabilité
Source: Walk score (2021)

L’environnement des cinq destinations choisies n’est pas adapté { la marche, cela
est indiqué par une dépendance à la voiture. En dépit des faibles résultats enregistrés,
nous remarquons que les destinations qui entourent le carrefour principal, le stade et
l’hôpital offrent un potentiel piétonnier plus important que les destinations excentrées,
localisés sur l’axe routier RN5, représentées dans le marché et la gare routière. Donc il
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Figure 5. La zone d’étude et les différents modes d’accessibilité aux écoles
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est clair que l’axe linéaire favorable { la marche sera défini par rapport { l’axe
transversal RN100 selon lequel se déploie l’urbanisation actuelle qui correspond
également { l’emplacement de la ligne ferroviaire projetée.
En rapport avec les critères qui rendent un environnement marchable : Sécurité,
Confort et Diversité, inspirés des travaux de Daniella Do Amaral et Fernando Brandão,
2019, et sur la base des données disponibles pour le cas de Chalghoum Laid (Rapport du
PDAU et enquête sur terrain), dans cette partie nous tentons d’estimer le potentiel
piétonnier dans le secteur urbain définie par les périmètres marchables autour des
écoles.
L’image satellitaire est un outil efficace pour ce genre de démarche, il donne une
appréciation vivante du contexte d’étude. A ce propos, nous avons utilisé un outil de
géotraitement, Arc Gis 2021, pour tenter d’analyser leur accessibilité { pied (potentiel
piéton). En considérant les usagers les plus vulnérables, les enfants dans leur parcours
scolaire, nous avons dessiné autour des écoles situées à proximité des voies principales
(éventuellement requalifiées pour installer les nouvelles infrastructures), un rayon de
200m, qui correspond { environ cinq ou six minutes de marche. Une fois la zone d’étude
délimitée, une seconde étape consiste à créer des quartiers morphologiques autour de la
gare (Figure 5).
Nous les avons nommés selon leurs orientations: Nord-Ouest, Nord Est, Sud-Ouest
et Sud Est. Nous estimons le potentiel piétonnier selon les indicateurs dans la grille du
Tableau 2.

Tableau 2. Grille des indicateurs de marchabilité considérés pour le contexte de C. Laid
Les
indicateurs

Sécurité

Densités bâties
60% à 80%
Nombre de voies
croisées au
niveau des
intersections
Longueur des
voies
Terreplein
Largeur des
voies
Mesures de
traversée
Passage piéton
Feux tricolore

Environnement favorable Environnement
à la marche
défavorable à la marche
DB≥60%
DB<60%
<3

≥3

<80m

≥80m

Obligatoire dans le cas
d’une emprise de la
chaussée de 7m à 15m
≥15m arbres linéaires des
deux côtés 12 arbres /
100m
Présence d’au moins une
seule mesure

N’existe pas dans le cas d’une
emprise de la chaussée de 7m
à 15m
≥15m arbres linéaires un seul
côté planté ou aucun
Absence
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Confort

Diversité

Limitation de
vitesse à
30km/h
Panneaux
Les barrières de
sécurité
Passages
souterrains…
Taux de
végétation
Qualité des
trottoirs
Trottoirs
Largeur des
trottoirs
Mixité
fonctionnelle
Mobilités mixtes
Mobilier urbain
Banc chaque 1m
Points d’eau
Poubelles
Mobilier
connecté…

3m2/logt

<1000m2

Bon état

Mauvais état

Nivelés
Bande centrale dégagée
Entre 3 et 1.8m

A l’état des terrassements
Bande centrale
<1.8m

Habitat + deux fonctions

Habitat
Habitat+ une fonction
Voiture
Absence

Ligne de Bus et de taxis
La présence d’au moins un
seul

Source: Do Amaral et Brandão (2019); Réglements du PDAU; Enquête (2022)

3. RESULTS
Le quartier ancien Nord-Est est le seul à enregistrer un taux élevé de densité bâtie
(66.93%), les trois autres quartiers affichent des valeurs faibles (Tableau 3, Figure 6),
elles varient entre (22.4% et 28,55%). Les quartiers nouveaux d’habitat collectif et
individuel situés au Nord-Ouest et au Sud Est sont les moins denses, au Nord à cause de
l’emprise importante de la voirie et des stationnements aux pieds des immeubles et au
Sud parce qu’il y a une concentration des espaces publics et des équipements (Figure 7).
Les quartiers Nord sont poreux. Ils bénéficient d’une bonne lisibilité car
généralement leurs intersections font croiser trois voies. Ces nœuds constituent des
éléments surfaciques de petite taille mais qui représentent de vraies centralités pour
leurs quartiers. Les nœuds des quartiers Sud sont par contre des bifurcations et donc ils
sont moins importants. On observe la tendance inverse pour les longueurs des voies qui
sont plus courtes au Nord (entre 55m et 70m) et plus longues au Sud (entre 107m et
117m) ce qui les rend moins favorables à la marche.
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Tableau 3. Carractéristiques des composantes de l’environnement de la Smart Station: Bati,
végétation et espace libre
Quartiers

Densités
bâties %

végétation
%

Densités
des voies %

Longueur des
voies (m)

Nombre de
voies

Quartier
Nord Est
Quartier
Nord-Ouest
Quartier
Sud Est
Quartier
Sud-Ouest

66,93

30,71

17,43

7941,06

143

Nombre
d’interse
ctions
60

19,56

14723,84

210

71

63,22

10122,92

94

43

27,58

16040,68

137

107

22,4
22,92

26,47
31,15

28,55

38,31

Source: Traitement Arcgis (2022)

80
70
60
50
Densités bâties %

40
30

végétation %

20

Densités des voies %

10
0
Quartier Nord Est

Quartier NordOuest

Quartier Sud Est

Quartier SudOuest

Figure 6. Emprise au sol du bâti, de la végétation et de la voirie

La plus grande densité d’intersections dans la zone d’étude se trouve dans le
quartier Sud-Est (Figure 8). Les mesures de protection manquent à leurs niveaux. Les
emprises des voies peuvent atteindre jusqu’{ 32m alors que seulement 3.61% d’entre
elles possèdent une zone de terre-plein. Cela consiste un danger réel pour les piétons ce
qui a nécessité l’intervention de la police pour gérer la circulation sur les artères
principales : RN5 et RN100.
L’analyse du confort de l’ensemble des quartiers qui composent notre zone d’étude
révèle un environnement généralement défavorable à la marche avec uniquement 7.88
% des rues ombragés alors que la chaleur est très forte en été (Figure 9). Il y a
également un manque de jardins publics et de mobiliers urbains, les seuls lieux publics
qui existent dans l’ancien quartier Sud-Ouest : le jardin de l’église et deux places, mais
qui se trouvent dans des états dégradés.
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Figure 7. Densités bâties dans l’environnement scolaire

Figure 8. Densités des intersections dans l’environnement scolaire
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Figure 9. Les taux de végétation dans les quartiers de la zone d’étude

La qualité des trottoirs est un autre point négatif et contraignant pour la pratique
de la marche (Figure 10). Ils sont plus fréquents au Nord, où ils représentent 63.8%
contre 36.2% au Sud.

Trottoirs étroits

Absence de mobilier
urbain

Obstacle : kiosque

Absence de mobilier
urbain

Absence de trottoirs

Pavage en mauvais état

Figure 10. Qualités des trottoirs recensés dans la zone d’étude à C. Laid
Source: Hassani (mars, 2022)
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4. DISCUSSION
Le nombre de voies qui répondent favorablement aux paramètres de marchabilité
est faible dans toute la zone d’étude. Les quartiers situés au Nord du carrefour principal
(croisement des axe RN100 et RN5) enregistrent les taux du potentiel piétonnier les plus
élevés spécialement, sur le plan sécurité et confort, car leur tissus urbains sont denses,
bien desservies par le transport public et leurs voies sont plantées d’arbres. Néanmoins,
plusieurs disfonctionnements méritent d’être cités tels : l’absence de trottoirs ou leur
mauvais état, l’abondance d’espaces résiduels occupés anarchiquement par le
stationnement informel et le commerce. Cependant l’aspect général des voies est
caractérisé par des trottoirs peu confortables, surtout à proximité du marché, où ils sont
occupés plus par les étalages de commerce informel que par les piétons.
Contrairement à cette zone urbaine, les quartiers Sud sont moins fréquentés par
les piétons. Le quartier Sud-Ouest, est le plus adapté à la marche, en confort et en
diversité ensuite vient le quartier Sud Est, qui contient la plus forte densité
d’intersections et d’équipements et donc de bâtiments remarquables qui structurent le
paysage urbain (lisibilité) { l’instar du château d’eau d’une hauteur de 34 m. La
circulation dans la voie RN 5 est sous contrôle de la police et les trottoirs ont un espace
tampon constitué d’alignements d’arbres de part et d’autre de cette artère principale, ce
qui augmente le niveau de sécurité dans le quartier.

5. CONCLUSIONS
L’analyse des environnements urbains autour de la gare multimodale, dans le
contexte de C. Laid, a nécessité d’évaluer la qualité des espaces publics : réseau
piétonnier, intersections et interstices urbaines afin de définir, sécurité, confort et
lisibilité de ces espaces. La sélection des indicateurs dépend de la disponibilité des
données { l’échelle de la ville de Chalghoum Laid et leur convenance prouvée dans la
composition: environnement bâti et pratique du transport actif.
Un projet de Smart Station à C. Laid est un projet de design urbain qui transforme
l’environnement pour l’adapter { la marche, considérée comme un mode de transport
actif. Le piéton devient un acteur important de la multimodalité grâce au service porte à
porte. Ce projet s’insère dans le centre-ville, à forte densité résidentielle, où il y a la
plupart des établissements scolaires. C’est pour cette raison, des mesures sont
indispensables pour protéger les enfants. Il s’agit de sécuriser les lieux { proximité des
infrastructures.
L’analyse de l’environnement scolaire de la gare a révélé qu’il est inadéquats { la
marche, en particulier dans la partie Nord, caractérisée par une faible densité végétale,
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le manque de mobilier urbain, l’absence de trottoirs sur de nombreux tronçons, la forte
densité d’intersections et l’absence d’aides de traversée (terreplein, marquage,
signalisation ).
À la lumière de ces résultats, l’apport des transports interactifs sur le potentiel
piétonnier où d’importantes interventions pour assurer la sécurité seraient nécessaires
{ l’amélioration de la marchabilité dans l’environnement scolaire. Il est possible de voir
que le mobilier urbain intelligent et la plus grande mixité fonctionnelle, de la gare et ses
abords, permet un niveau de marchabilité plus élevé. L’influence que peuvent avoir des
aménagements favorisant la marche a un impact sur le confort, la sécurité et la lisibilité
du parcours urbain scolaire et contribue { favoriser l’autonomie des enfants.
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