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1. Ambition 10

1.1.  Entretien avec le Wali d’Alger : M. Mohamed Kebir ADDOU
« Redonner à Alger le rayonnementqu’elle mérite et que nous lui devons »

12

1.2. Quelques ambitions pour Alger 25
1.2.1- Faire d’Alger une ville emblématique, qui se transforme en             
restant elle-même,

26

1.2.2- Faire d’Alger un moteur du développement tertiaire de l’Algérie 28
1.2.3- Faire d’Alger une ville jardin qui maîtrise son étalement et 
restaure ses équilibres écologiques 

30

1.2.4- Faire d’Alger une ville des mobilités et des proximités 32
1.2.5- Faire d’Alger une ville sûre 34
1.2.6- Faire d’Alger un exemple en matière de gouvernance 36

2. Cadre de cohérence 44

      
2.1. Les plans thématiques 46

2.1.1- Plan vert 48
2.1.2- Plan bleu 72
2.1.3- Plan blanc 80
2.1.4- Plan Mobilité 96
2.1.5- Plan économie 110
2.1.6- Plan cohésion social 120

2.2- Le modèle territorial 141
2.2.1- Macro maillage 142
2.2.2- Nouvelles centralités autour des équipements structurants 145
2.2.3- Fenêtres vertes et grands parcs urbains 156
2.2.4- Promenade de la baie 158
2.2.5- Renouvellement urbain 
           Entretien avec Marie France Bouet (Arte Charpentier (France)
           « Faire de la ville un lieu  de générosité et de partage »

160
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3. Etapes programmées 180
- Entretien avec João Tiago Carapau, chef de projet (Parc Expo - Portugal)
             « Une planification dynamique pour Alger inscrite sur le long terme »

184

3.1- 2012 | 2016 - L’étape de la structuration et de l’embellissement 190
3.2- 2017 | 2021 - L’étape de l’aménagement de la baie 192
3.3- 2022 | 2026 - L’étape de la structuration de la dernière couronne périphérique 194
3.4- 2027 | 2031 - L’étape de la consolidation d’une « ville monde » 196
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4. Projets prioritaires 200
4.1. Structurer le territoire : 203

4.1.1 - Parachèvement et paysagement du réseau routier fondamental 204
4.1.2 - Aménagement autour des équipements structurants 219
4.1.3 - Réalisation des infrastructures de la mobilité 256
4.1.4 - Mise en oeuvre de pôles d'habitat integrés 281

4.2 - Limiter et qualifier la périphérie : 300
4.2.1 -  Limiter le développement de la périphérie: les agri-parcs urbain 300
4.2.2 - Requalifier la périphérie : les projets «cœur de commune» 307

4.3 - Embellir et revitaliser le centre historique 314
4.3.1 - Restauration de la Casbah 
           - Entretien avec Djaffar Lesbet
            « De la nécessité d’intégrer la Casbah d’Alger au plan blanc » 

314

4.3.2 - Réhabilitation de l’hypercentre
           - Entretien avec Taïeb Zitouni Maire d’Alger-centre
             « Il est temps de délocaliser la prise de décision vers les assemblées élues » 

318

4.3.3 - Mise en valeur nocturne de la ville 346
4.4 - Aménager la baie 

           - Entretien avec Pierre Clément, Président  Arte - Charpentier (France)
            « Un projet d’aménagement ambitieux pour Alger »

352

4.4.1 - Plage et piscines naturelles de Bâb-El-Oued 360
4.4.2 -  Place des martyrs et terrasses du port
           - Entretien avec Abbas Tahir
             « Garder l’image forte des strates d’Alger et imaginer son futur »

364

4.4.3 - Promenade de l’indépendance 386
4.4.4 - Aménagement du triangle d'Hussein dey 392
4.4.5 - Promenade de la baie 394
4.4.6 - Aménagement d’Oued El Harrach 396

Projet de la place des Martyrs et des terrasses du port (Arte Charpentier - France)
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5. Gouvernance  404
5.1. Ingénierie du projet : 
Entretien avec Amine Benaissa, le consultant de la wilaya
        « Réconcilier la capitale avec son pacte fondateur »

407

5.2- Organisation et partage des tâches 415
5.3- Alger Metropole Aménagement Spa. 420
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Square Port Said (Parque Expo - Portugal)




