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Pour réussir le projet de PDU 2020 de Yaoundé, il faut changer d’ambition et de stratégie et conce-
voir un projet de développement à long terme prometteur, cohérent et réaliste capable de remédier 
aux dysfonctionnements constatés. Tout d’abord, le changement d’ambition doit se traduire par la 
volonté politique de renforcer durablement le rôle de capitale du Cameroun en inscrivant celle-ci 
dans une politique d’aménagement du territoire et en lui conférant une vocation internationale et 
culturelle de premier plan. 
 
Ensuite la nouvelle stratégie, en rupture avec la précédente, doit être pensée tout à la fois avec ré-
alisme et cohérence. 
Le réalisme consiste à prendre en compte l’existant ainsi que le comportement des acteurs institution-
nels et des citoyens. il doit aussi intégrer les mutations et les besoins qui ont été décelés dans l’audit 
urbanistique. 
La recherche d’une cohérence impose une stratégie de changement qui peut se décliner à plusieurs 
niveaux :  
 
 
 
 

• Refaire de la ville sur la ville en tenant compte du passé et de la tradition et en luttant contre 
le mitage des espaces périphériques et l’implantation anarchique des constructions. 

 
• Ouvrir à l’urbanisation des espaces disponibles, en mettant sur le marché des terrains pour 

lesquels le coût d’équipement sera le plus faible et en recherchant des aménageurs publics et 
privés ayant pour objectifs la restructuration du tissu urbain, l'aménagement de grandes tra-
mes urbaines, la production de terrains constructibles pour accueillir décemment de nouvelles 
populations. 

 
• Tenir compte de l'Hinterland de Yaoundé en s’appuyant et en renforçant les villes proches de 

la communauté urbaine de Yaoundé, telles que Mbankomo, Soa, Mfou, Nkolafamba, Obala, 
Okola, qui doivent participer et bénéficier du rayonnement de Yaoundé, ce qui ne peut se 
concevoir que dans le cadre d’un Schéma Directeur d’Aménagement Métropolitain. 

 
 
 
 
Créer des conditions du développement économique adapté au contexte actuel en : 
 

• Favorisant le développement de nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation. 

• Installant des centres secondaires structurants, dans chaque arrondissement, favorisant ainsi 
la création d’emplois tertiaires d’accompagnement (commerces, secteur scolaire et social, dis-
pensaire, maisons d’arrondissement, etc.). 

• Accompagnant le secteur informel dont la part demeura importante jusqu’à 2020. 
• Développant des pôles d’activités industrielles sur le site de Nsimalen (plate-forme aéropor-

tuaire), celui de Mbankomo, dont l'emplacement stratégique à proximité de la voie ferrée et 
de l'axe routier conduisant à Douala et Kribi permet d'envisager le développement d'un com-
plexe d'activités industrielles et de maintenance et au Nord de Yaoundé. 

• Renforçant le pôle universitaire de SOA par le développement de laboratoires de recher-
ches avec pour objectif la création d'une ville à dominante universitaire. 

• Confortant le secteur « Bâtiments et Travaux publics » qui doit participer à l’effort de cons-
truction de logements et d’équipements, d’infrastructures et de superstructures, à réaliser dans 
les vingt prochaines années. 

 
 
 
 
Au cours des années précédentes, la Communauté Urbaine de Yaoundé a traversé une difficile pé-
riode de récession économique et a pris beaucoup de retard dans de nombreux domaines notamment 
en matière d'habitat et d'équipements, de transport en commun et de voirie, dont la non réalisation 
de la contournante Est. Dans ce contexte et en l'absence de données précises (recensement démogra-
phique récent), il apparaît nécessaire en tout état de cause d’être sélectif et de concentrer les res-
sources pour la réalisation de choix prioritaires, afin de disposer le plus rapidement possible de 
résultats concrets et perceptibles par l’ensemble de la population. D’où la proposition d’insérer dans 
le projet de PDU 2020, un projet urbain de ville 2010 précisant les opérations prioritaires à enga-
ger en privilégiant un partenariat fort avec :  

• Le secteur public : Etat, CUY, CA, université; mais aussi institutions internationales : AFD, Banque 
Mondiale, FMI, ONUDI et Coopération bilatérale. 

• Le secteur privé : Aménageur et promoteurs privés camerounais et/ou étrangers y compris 
pour la réalisation d'infrastructures lourdes et d'opérations immobilières. 

De plus, compte tenu de l’importance du retard pris et des moyens financiers à mobiliser, le partena-
riat entre les collectivités, l’Etat et le secteur privé devient une impérieuse nécessité. 

UNE NOUVELLE STRATEGIE 

Changement de logique 
urbaine 

Changement de logique 
économique 

Changement de méthodologie 
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Les conditions à retenir relèvent de cinq stratégies : 
 

• Une stratégie d’accueil et d’accompagnement conduisant la Communauté Urbaine de 
Yaoundé, avec les partenaires institutionnels et privés, à définir une stratégie foncière d’ac-
quisition et de reconquête, attractive pour les entreprises et les aménageurs. 

 
• Une stratégie de réalisation d’infrastructures de transports ciblée pour : 

 
- Circuler mieux dans Yaoundé et sur les axes la reliant aux autres pôles de l’aire 

métropolitaine 
- Développer un réseau urbain de transport en commun en site propre 

 
• Une stratégie de modernisation des équipements de haut niveau tels que des sièges so-

ciaux, le musée de l’Afrique, etc. 
 

• Une stratégie de développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et du 
transfert de technologies, se traduisant par : 

- Le renforcement de la vocation universitaire  de SOA, en liaison avec les pôles 
d’excellence de la recherche publique et privée. 

- La création d’une plate-forme aéroportuaire autour de NSIMALEN et aussi 
d’entreprises à MBANKOMO proches de la voie ferrée et de la route 
YAOUNDE- DOUALA-KRIBI … 

- Le développement de la filière « Bâtiments et Travaux publics ». 
 

• Une stratégie de communication pour mieux faire connaître les atouts de la Capitale ca-
merounaise, les capacités et opportunités offertes par le territoire de la Communauté Ur-
baine de Yaoundé, les opérations majeures à entreprendre dans le cadre du PDU 2020 et 
du projet urbain 2010. 

LES GRANDS OBJECTIFS DU PDU 2020 

Yaoundé, 
une ville en développement 
qui doit rayonner davantage 

Les objectifs du Plan Directeur d’Urbanisme découlent du bilan - évaluation et de la stratégie d’a-
ménagement préconisée.  
 
Les ambitions du PDU de 2020 sont les suivantes : 
 

• Remédier aux dysfonctionnements graves constatés tel que le développement spontané et 
anarchique de l’urbanisation, l’insuffisance de transport en commun. 

• Rattraper les retards en matière d’habitat, d’équipements, de desserte (voiries, réseaux di-
vers) et de déplacement déjà recommandés dans le SDAU de 1982, mais qui n’ont été que 
très partiellement réalisés. 

• Revaloriser la fonction symbolique de Capitale et de Ville internationale. 
• Incorporer le principe de développement d’un réseau de villes ou villages proches de 

Yaoundé. 
 
Pour conduire cette démarche de développement durable et de bonne gouvernance, il est proposé 
l’application de quatre concepts : 
 

• Une ville plus rayonnante 
• Une ville plus accueillante et agréable à vivre 
• Une ville réorganisée et rééquilibrée 
• Une ville mieux accessible 

Yaoundé, 
une ville plus accueillante et 
plus agréable à vivre 

Qualité de ville et qualité de vie reposent sur l’amélioration volontariste du cadre de vie et de l’en-
vironnement urbain. Pour atteindre ces objectifs, il faut : 
 
 1. Reconquérir la ville 
 
Le Centre ville doit regrouper la plupart des fonctions centrales et les services supérieurs. Une densi-
fication raisonnable du centre ville (boulevard du 20 mai, dent creuse du centre ville, etc.) et des 
terrains situés de part et d’autre des grands axes structurants de pénétration doit être absolument 
envisagée. 
 
Cette reconquête passe aussi par : 

• L’accroissement de l’offre en logements, la diversification et la mixité des types d’habitat 
(collectifs, habitat individuel et groupé). 

• La protection des personnes et des biens à l’égard des nuisances et des risques que la ville 
engendre (réalisation de centres de traitement des déchets, mise en conformité des stations 
d’épuration existantes, aménagement contre les risques d’inondations, action de prévention 
contre les risques industriels, lutte contre le bruit et la pollution de l’air…). 
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Cela repose sur la nécessité de concevoir un Schéma de Déplacements Urbains cohérent : 
• Préconisant la construction de la structure centrale de la voirie composée du contourne-

ment Est et Ouest, la rocade, le boulevard périphériques et les pénétrantes. 
• Restreignant la place de l’automobile dans l’hypercentre-ville. 
• Favorisant les déplacements doux. 
• Détournant la circulation lourde de transit par la voie de contournement EST. 
• Améliorant le fonctionnement et l’efficacité du réseau par un «maillage en boucle» du 

centre-ville : « circuit cœur », Boulevards urbains. 
• Privilégiant les transports en commun sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest. 

 2. Protéger et valoriser le milieu naturel 
 
A côté de 12 337 hectares d’espaces urbanisés dont une partie occupe les bas fonds et des crêtes 
dont la pente dépasse 20%, la Communauté Urbaine doit préserver ou reconquérir 9 500 hectares 
et urbaniser environ 9 124 hectares. 
Le site collinaire de YAOUNDE doit être impérativement protégé ainsi que le réseau de rivières qui 
enserre le territoire et l’irrigue. 
En ville, des parcs urbains doivent être créés - particulièrement dans le centre et le long des axes 
Nord-Sud et Est-Ouest - et la végétation luxuriante doit réapparaître sur les places, les boulevards 
urbains et les grandes voiries conformément à un plan de verdissement. 
En périphérie, la vocation rurale doit être confirmée et protégée. 

Yaoundé, 
une ville réorganisée 
et rééquilibrée 

Yaoundé, 
une ville mieux accessible 

Pour répondre aux besoins des Yaoundéens en matière d’équipements et d’habitat et pour combat-
tre le radioconcentrisme provoquant une congestion de l’hypercentre, il faut : 
 
Concevoir le centre urbain en véritable cœur de ville, capable d’accueillir des fonctions 
tertiaires de haut niveau, de préférence sur les terrains disponibles de l’hypercentre-ville tels que 
ceux bordant le boulevard du 20 mai. 
 
Prévoir une trame urbaine d’extension ordonnée au Nord, à l’Est et au Sud, pour accueillir le 
surcroît de population. 
 
Rendre plus agréables les conditions de vie des habitants du centre-ville et des quar-
tiers périphériques, tels que ceux de la Briqueterie, en pratiquant une politique d’assainissement et 
de résorption de l’habitat insalubre. 
 
Rééquilibrer et lutter contre l’habitat précaire dans les fonds de vallée et sur les crêtes de 
plus de 15% de pente, en envisageant le transfert de ces populations dans des quartiers nouveaux. 
 
Créer de véritables centres secondaires participant à la structuration et à l’identification de 
chaque commune d’arrondissement (CA). 
 
Développer les activités économiques de voisinage ainsi que le traitement des espaces pu-
blics (marchés, places, parcs et jardins). 

La stratégie et les objectifs du PDU sont développés à travers cinq thèmes : 
 

Thème 1 : Capitale et centralité 
 
Thème 2 : Habitat et recomposition urbaine 
 
Thème 3 : Déplacements, transports et réseaux 
 
Thème 4 : Environnement et cadre de vie 
 
Thème 5 : Economie et équipements 
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THEME N°1 : CAPITALE ET CENTRALITE 

LA PROJECTION DU SDAU 1982 POUR 2000 prévoyait le développement de villes satellites 
dans la proche banlieue; elle n’a pas été suivie malgré l’accroissement de la superficie de la 
CUY au Nord / Ouest et au Sud. 
 
Les communes voisines ont été très peu renforcées en matière d’infrastructures et d’habitat, ne 
permettant pas une intégration urbanistique malgré quelques équipements structurants tels l’uni-
versité à SOA et l’aéroport à NSIMALEN. 

1 - STRATEGIES DE L’EXTENSION 
URBAINE 

RECOMMANDATIONS : 
 

• Une politique d’extension polycentrée passant par le renforcement de l’hypercentre et par celui des centres secondaires à l’intérieur de la Com-
munauté Urbaine. 

 
• Un développement du réseau des villes extérieures à la CUY, dans le cadre d’un Schéma Directeur d’Aménagement Métropolitain. 
 
• L’affirmation de Yaoundé à la fois en tant que métropole régionale, capitale nationale et ville internationale. 
 
• Le développement des systèmes de communication avec le reste du pays. 
 
• La préconisation, après concertation avec les Ministères concernés, de la construction de grands équipements renforçant la vocation de Yaoundé 

en tant que capitale culturelle et internationale. 
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2 - DYNAMIQUE GLOBALE 
D’URBANISATION 

L’ARMATURE URBAINE DU CAMEROUN 
 
La cartographie des grandes villes du Cameroun place Yaoundé au centre de divers axes 
d’échanges appelés à se densifier et à insuffler un développement particulièrement deman-
deur en matière d’espace local intégré.   
 
 Le PDU 2020 veille au : 
 

• Positionnement de la capitale du pays en complémentarité du reste du potentiel 
national et des grands équilibres démographiques. 

• Renforcement de la dimension internationale par la  qualité des équipements et le 
développement des fonctions induites. 

• Développement des systèmes de communication avec le reste du pays dans la 
perspective d’un Schéma National d’Aménagement du Territoire. 

 
 
 
L’AIRE D’INFLUENCE REGIONALE 
 
La ville de Yaoundé règne sur un Hinterland très peu développé et à spatialité fortement 
rurale. Sur un rayon de 100km, très peu de villes secondaires dépassent les 50 000 habi-
tants.  
 
L’organisation administrative encadre le développement des bourgs à fonction tertiaire, 
sans déstructurer l’armature économique agricole. 
 
L’organisation spatiale du territoire entre la SANAGA et le NYONG est dominée par la si-
tuation de YAOUNDE surtout en matière de voies de communication. Le vaste département 
de la MEFOU et AFAMBA à l’Est n’a pas d’armature routière autonome. 

Le SDAM Métropolitain doit veiller à :  
 

• Equilibrer le positionnement du pôle régional 
• Structurer l’intercommunalité élargie 
• Accompagner un développement économi-

que durable 
• Préserver la cohésion sociale et la solidarité 

spatiale 
• Construire l’équilibre des dispositifs de dé-

placement 
• Harmoniser le développement des services 

collectifs 
• Organiser la mixité territoriale Habitat / 

Activités 
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A l’horizon 2020, la tendance nationale verra la constitution de grandes aires urbaines ; outre 
YAOUNDE, les autres «multi millionnaires » seront : DOUALA, BAFOUSSAM et MAROUA, sui-
vies d’Agglomérations «carrefours » telles GAROUA, NGAOUNDERE, BERTOUA et EBOLO-
WA. 
 
L’aire urbaine de BAFOUSSAM  par exemple pourrait être constituée par une fusion territo-
riale de plusieurs ensembles équivalents (BAMENDA, DSCHANG, FOUMBAN etc.).  
 
DOUALA s’enrichira des apports de LIMBE, KUMBA, EDEA… pour une organisation de multi-
polarités même inégales; or dans ce contexte, la dynamique d’intégration de YAOUNDE et 
son « vide périphérique » représentent un enjeu spécifique qu’il convient d’inscrire dans une 
perspective de Schéma National d’Aménagement du Territoire, s’appuyant sur : 
 

• L’équilibre du développement à l’échelle du pays et de la sous-région 
• La dimension et la spécificité des métropoles d’équilibre 
• L’espace économique et le bassin d’emploi 
• L’intégration progressive et la gestion territoriale 

3 - PERSPECTIVES ET EVOLUTION DE 
L’AGGLOMERATION 
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Pourquoi un schéma dépassant les limites territoriales de la 
CUY ? 
 
La réalité métropolitaine est de plus en plus prégnante, tant au 
niveau de l’urbanisation effective qu’à celui des volontés publiques 
exprimées. 
Des constats récurrents accentuent la prise en compte du phéno-
mène et justifient son intégration dans la stratégie de développe-
ment de la ville concernant notamment : 
 

• La croissance démographique et l’étalement urbain 
• L’extension naturelle mal maîtrisée 
• La dynamique des investissements publics dans la périphérie 
• L’intégration économique régionale et naturelle 
• Le processus de décentralisation en cours 

 
 
 
DEFINITION ET OBJECTIFS 
 
Entre le SNAT à vocation nationale et le PDU limité au territoire de 
la CUY, il y a nécessité d’élaborer un document intermédiaire : le 
Schéma Directeur d’Aménagement Métropolitain couvrant un  
territoire dont il conviendra de préciser les limites.  
 
Le SDAM doit donc se définir comme un SCHEMA DE COHERENCE 
fixant les grandes lignes en matière d’équipements structurants, de 
desserte, de réseaux, d’habitat et d’activités sur l’ensemble du  
territoire métropolitain. 
 
Le SDAM traduira la volonté politique de l’intercommunalité élar-
gie et des structures compétentes de l’Etat en se positionnant sur les 
quatre échelles, nationale, internationale, régionale et locale. 
 
 
 
LES TERRITOIRES PERTINENTS 
 
Le SDAM concerne divers acteurs dont les compétences et les    
attributions devront être précisées. Sa mise en œuvre nécessite un 
processus méthodologique spécifique innovant et une               
programmation. 
 
Le PDU actualisé de Yaoundé anticipe et intègre dans sa démar-
che cette évolution incontournable à travers la définition des     
premiers territoires pertinents, susceptibles de constituer un        
périmètre d’étude : 
 

• Les 7 communes d'arrondissement, notamment leur façade 
radiale constituant le centre ville, leurs zones d'extension, 
leurs pôles de services majeurs, leurs zones rurales        
frontalières. 

• Les communes de la première couronne (15km : SOA,   
OKOLA, OBALA, MBANKOMO, MFOU / NSIMALEN,   
NKOLAFAMBA) ainsi que leurs axes traversants menant vers 
Yaoundé, leur centre-bourg administratif et de services, les 
zones d’installation ou d’équipement stratégique, l’Aéroport 
à NSIMALEN (MFOU), l’Université à SOA, la Prison de Pro-
duction à MFOU, la Station d’eau potable à AKOM NYADA 

• Les Communes de la seconde couronne (30 km : ESSE, AWAE,  
DZENG, BIKOK, AKONO, EVODULA, OBALA, MATOMB…) 

• Les chefs-lieux départementaux voisins (50 km) 
• MONATELE (LEKIE), MFOU (MEFOU ET AFAMBA),       

MBALMAYO (NYONG ET SOO), NGOUMOU (MEFOU ET 
AKONO) 

4 - LE SCHEMA DIRECTEUR  
D’AMENAGEMENT METROPOLITAIN 

SNAT 

SDAM 

PDU 

POS 

Plan de secteur 

L’exemple du SCOT en France :  
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale, créé en 1999 par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain), est l’outil de conception et de mise en 
oeuvre d’une planification intercommunale. Il définit l’évolution d’un territoire dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un 
projet d’aménagement et de développement. 
Le schéma est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles centrées notamment sur les questions d’habitat, de 
déplacements, d’équipement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace... Il en assure donc la cohérence tout comme il assure la 
cohérence des documents sectoriels (PLH, PDU) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) établis au niveau communal. (Source CERU - France). 
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Le document d'orientation et de cohérence en matière d'aménagement et d'urbanisme devra pré-
senter des propositions au moins sur les secteurs suivants : 

 
Intercommunalité et cadre institutionnel 

• Mise en place d’un cadre permanent de concertation à l’échelle provinciale ou régionale 
à travers la création d’un Etablissement Public de Coopération Urbaine (EPCU) 

• Mesures d’accompagnement de l’urbanisme réglementaire (harmonisation des politiques 
foncières, solidarités spatiales…) 

• Mesures de gestion urbaine (fiscalité directe et financement) 
 
Développement économique 

• Positionnement de l’Hinterland de Yaoundé par rapport aux marchés nationaux 
• Définition d’une politique de développement commercial agricole, forestier et industriel 
• Encadrement des implantations commerciales périphériques en relation avec l’aménage-

ment des entrées de ville 
• Définition et réalisation de grands équipements à fort impact économique 
• Promotion d’une diversification des sites 

 
Habitat et équipement de proximité 

• Prendre en compte la vocation des communes de l’Hinterland à développer leur bourg et 
à capitaliser toute opportunité frontalière. 

• Organiser en réseau les infrastructures de culture et de communication 
 
Enseignement supérieur et recherche 

• A partir de l’exemple de SOA, proposer un cadre stratégique de déploiement des unités 
ainsi que les mesures d’accompagnement (Mobilité, habitat, services) 

• Renforcer les équipements spécifiques existants : MBALMAYO (formation aux activités fo-
restières) et NGOUMOU (enseignants du primaire)  

• Développer l’offre privée à équipement propre 
 
Transports multi-modaux 

• Définir les pôles d’échange et les gares de rabattement en concertation avec les        
communes traversées ou de destination 

• Aménagement des entrées de ville (commerce, transports …) 
• Encadrement de l’occupation de l’axe vers NSIMALEN ET MBALMAYO dans la perspective 

du développement de la plate forme aéroportuaire 
• Hypothèse d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire comme moyen de déplacement     

inter - urbain 
 

Services administratifs et sociaux  
• Intégrer au plan métropolitain d’accessibilité l’organisation spatiale des hôpitaux        

nationaux et provinciaux 
• De même, l’organisation et la prospective des centres secondaires à l’échelle des CUA 

intégreront fortement les tendances de développement des villages voisins 
• La décentralisation et les équipements afférents tiendront compte de cette orientation  

fondamentale d’offrir les services de qualité à l’ensemble du territoire 
 

Environnement naturel et protégé 
• Préservation des écosystèmes et forêts domaniales 
• Concertation en matière d’hygiène et d’assainissement  avec les communes partageant le 

même bassin (exemple pollution de SOA par la FOULOU) 
• Protection renforcée des bassins frontaliers (MEFOU, ANGA’A et FOULOU) 

 
 
 
 
Les prospectives, les études, la programmation et la réalisation de ces objectifs impliquent une 
politique volontariste conditionnée par la contribution des trois principaux groupes d’acteurs. 
 
La capacité des communes périphériques à assurer la mutation urbaine : 

• Innovation pour un type de ville / banlieue camerounaise 
• Structuration de l'habitat / activité d'axe routier 
• Gestion du territoire municipal et des équipements communs  

 
La capacité de la CUY à maîtriser son extension : 

• Gestion des pôles d'activités limitrophes  
• Développement des équipements partagés 
• Urbanisation exemplaire de son propre espace rural  

 
La capacité de l’État à promouvoir l'aménagement cohérent du territoire : 

• Réorganisation des services et des acteurs publics 
• Évolution de la réglementation en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
• Structuration de la décentralisation 

LES THEMATIQUES PRIORITAIRES 

STRATEGIE SPATIALE  
ET DECENTRALISATION 

Trois groupes d’acteurs déterminants:  
 

Les Communes Périphériques 
La CUY 
L’Etat 
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Après concertation avec le Ministère de la Culture, le PDU 2020 préconise : 
 

• La construction d’un grand Musée des Civilisations 
• La construction d’une grande Salle de Spectacles 
• La mise en valeur du patrimoine de l’architecture d’époque traditionnelle et coloniale 
• La construction d’une grande Maison de la Culture 
• La construction de centres socioculturels dans les différents centres secondaires 
• La construction de grands complexes touristiques (activités hôtelières et de loisirs) 
• L’aménagement culturel des carrefours, places et jardins entre autres : 
 

- Le projet de reconquête des abords du MFOUNDI, territoires de création pour les artistes 
- L’aménagement touristique du site du Lac en jardins thématiques préconisés par le MINCULT 
- L’aménagement des principaux ronds-points (OUA, Rond-point de la poste, entrées des villes…) 
 

Yaoundé est au carrefour des cultures camerounaises riches de 200 ethnies. Sa population cosmopolite est liée à de nom-
breux foyers culturels malheureusement non perceptibles par le grand public. Ces foyers culturels sont des établissements pu-
blics qui pourraient contribuer à la richesse culturelle de Yaoundé. C’est dans ce sens qu’il est recommandé une architecture 
reflétant l’identité culturelle de leur origine.  

5 - YAOUNDE :  
CAPITALE CULTURELLE 
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Les données de référence 
 
Accroissement prévisible :  3 400 000 – 1 400 000 =  2 000 000 habitants 
 
Superficie totale de la CUY : ……………………………………...30 954,18 ha 
Superficie urbanisée en 2002 :…………………………………………9 924 ha 
Superficie non urbanisable : ………………………………………...9 493,02 ha 
 
Densité moyenne de la population par rapport au territoire de la CUY : 
     1 400 000/ 30 954,18 =               45,25 hab/ha 
 
Densité moyenne de population par rapport à l’espace urbanisé : 
     1 400 000/ 9 924 =                         153 hab/ha 
 
 
 
 
Répartition de l’accroissement de population prévisible : 
 
Il a été retenu, pour répondre à l’accroissement de population prévisible à l’horizon 2020, 
le principe de : 
 

• RECOMPOSER en densifiant le tissu urbain existant par : 
- Le remplissage des « dents creuses » du centre ville 
- La réalisation de constructions collectives (R+4 minimum) de part et d’autre 

des boulevards intérieurs et des pénétrantes urbaines, afin de rentabiliser les 
équipements existants ou à réaliser (VRD) 

- La restructuration des quartiers péricentraux, tels que Briqueterie, Mvog Ada, 
Mvog Mbi, Melen, Olezoa, Djoungolo, pour remédier à l’étalement de l’habi-
tat insalubre 

 
• PROMOUVOIR une politique volontariste d’aménagement d’une trame d’extension 

urbaine au Nord et au Sud en liaison avec l’implantation de centres secondaires et 
d’équipements d’accompagnement, nécessitant des études de définition ou plans gui-
des. 

 
• INCITER le réseau de villes périphériques proches extérieures au périmètre de la 

Communauté Urbaine de YAOUNDE telles que MBANKOMO, SOA, MFOU, NKOLA-
FAMBA, OBALA et OKOLA, à se renforcer pour structurer l’Hinterland de l’agglomé-
ration en polarisant des équipements et activités complémentaires (université, activité 
de maintenance, etc.) et en fixant une population mixte à dominante résidentielle 
(environ 600 000 habitants) 

 
 
 
Bien qu’étant objectivement dans l’impossibilité de s’appuyer sur des données récentes en 
matière de recensement, il est néanmoins proposé une grille de répartition de l’accroisse-
ment de population à l’horizon 2020, calculée sur la base d’une densité moyenne de : 

 
• 170 habitants à l’hectare au lieu de 153 actuellement (47 hab/ha supplémentaires) 

 
• 150 habitants à l’hectare pour les extensions urbaines au Nord et au Sud 

THEME N°2 : HABITAT ET RECOMPOSITION URBAINE 

Il est recommandé, à l’objectif 2020, 
de : 

 
• Fixer la population à moins de     

2 800 000 habitants sur la CUY. 
 

• Encourager les six principales 
communes de l’Hinterland (MFOU, 
NKOLAFAMBA, SOA, OBALA, 
OKOLA, MBANKOMO) à accueil-
lir un surcroît de population de 
600 000 habitants. 

DESIGNATION CUY 
Nature d'opération Extension Densification 
Population actuelle   1 400 000 

Densité actuelle   153 
Densité à l'hectare 150 170 
Consommation nouvelle 8 000 12 336 
Population nouvelle 1 200 000 209 712 
S/TOTAL population nouvelle  1 200 000 1 609 712 

TOTAL population en 2020    2 809 712 

Projection de la population à YAOUNDE en 2020 

1- ESTIMATION DE LA POPULATION  
EN 2020 
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NOMBRE DE LOGEMENTS A REALISER EN 2020NOMBRE DE LOGEMENTS A REALISER EN 2020
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REPARTITION DES LOGEMENTS A REALISER SUR YAOUNDE PAR

ARRONDISSEMENT EN 2020

TOTAL DES LOGEMENTS A REALISER A YAOUNDE  EN 2020 :  255 948 Lgts

0           1              2            3             4 km
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Programmation en logements à l’horizon 2020 
 
 
L’accroissement prévisible de population à l’horizon 2020 nécessite une construction de loge-
ments conséquente. 
 
 
La détermination du nombre de logements a été calculée à partir du nombre moyen de per-
sonnes par logement (5,5) et des estimations démographiques qui ont été retenues, à savoir 1 
937 712 habitants de plus dont : 
 

• 1 409 712 sur la CUY 
• 588 000 sur les six communes périphériques de la première couronne de l’Hinterland. 

 
 
Il en résulte qu’il faudrait construire, d’ici 2020, 362 857 logements, soit minimum 20 159 
logements par an dont 14 219 dans la CUY (à raison de 80% de logements sociaux soit    
11 375 logements / an, et 20% en accession à la propriété soit 2 844 logements / an). Cela 
nécessite d’entreprendre de considérables efforts de programmation et de construction. 
 
 
Pour ce faire, il est nécessaire d’engager un programme social de l’habitat qui définira 
d’une manière plus précise la répartition des logements, et d’envisager la création d’un               
observatoire de l’habitat qui permettra d’assurer le suivi - évaluation des projets. 

2– LOGEMENTS EN 2020 

PROJECTION DE LA REPARTITION DES LOGEMENTS A CONSTRUIRE DANS LA CUY ENTRE 2002-2020 

De 2002 à 2020, il faudra construire : 
 

362 857 logements dans la CUY et 
son Hinterland 

 
Soit : 

 
20 159 logements par an 

 
dont 14 219 logements à Yaoundé 

DESIGNATION Yaoundé 1 Yaoundé 2 Yaoundé 3 Yaoundé 4 Yaoundé 5 Yaoundé 6 Yaoundé 7 Total CUY 

Total pop nouvelle en 2020 303 162 111 033 470 976 229 507 69 299 53 969 171 766 1 409 712 

Lgts à construire en 2020 55 042 20 159 85 511 41 669 12 582 9 799 31 186 255 948 

Logements sociaux 44 034 16 127 68 408 33 336 10 066 7 839 24 949 204 758 

Logements de standing 11 008 4 032 17 102 8 334 2 516 1 960 6 237 51 190 

Lgts à construire / an 3 058 1 120 4 751 2 315 699 544 1 733 14 219 

Logements sociaux / an 2 446 896 3 800 1 852 559 435 1 386 11 375 

Logements de standing / an 612 224 950 463 140 109 347 2 844 
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DEFINITION ET OBJECTIFS DU PLH 
 
 
Le PDU préconise la mise en place d’un outil de planification urbaine qui va fixer les   
objectifs et les principes de la politique locale en matière d’habitat. 
 
Pour ce faire, un diagnostic analysera les besoins et le fonctionnement du marché local en 
déclinant : 
 

• Les interactions entre les différents secteurs du marché de logement (typologies de 
l’habitat, des modes d’occupation, des structures et organismes, etc.). 

• Les mécanismes de valorisation foncière et le potentiel de chaque type de quartier et 
mode de production. 

• La structuration de l’offre et de la demande dans une perspective d’évolution démo-
graphique. 

• L’évaluation des politiques publiques et les nouvelles stratégies (financement, lotisse-
ment, restructuration). 

• La dynamique urbaine et les mécanismes récurrents entre l’habitat, l’aménagement de 
terrain et la question foncière. 

• Tout autre domaine permettant d’analyser des perspectives de développement démo-
graphique et socio-économique. 

 
 
A l’échelle du territoire de la CUY, le PLH devra  élaborer un programme d’actions visant à : 
 

• Privilégier  l’urbanisation des zones préférentielles à l’intérieur de la CUY. 
• Encadrer et rectifier les tendances constatées de développement désordonné. 
• Assurer l’équilibre de peuplement dans les différents standards du parc de logement 

et entre les différents quartiers de la ville.  
• Garantir la cohésion et les mixités socio-économiques. 
• Garantir une offre diversifiée d’habitat (social, public ou privé, économique, standing) 

intéressant tous les niveaux de revenus. 
• Saisir toute opportunité pour satisfaire les besoins en logement des plus défavorisés y 

compris de manière transitoire lors d’opérations immobilières génératrices de démoli-
tions. 

• Observer le marché de la construction. 
 
 
 
LE SCHEMA DE REFERENCE 
 
 
Le PLH doit garder un lien juridique avec le PDU qui le prescrit. Par conséquent son élabora-
tion, son approbation et son suivi relèvent d’un esprit partenarial et volontariste sous l’enca-
drement d’un comité de pilotage représentatif des différents acteurs concernés par l’habitat. 
 
Les POS à l’échelle communale prévoient des dispositifs de structures et de trames d’accueil 
concernant le logement et la cohésion de proximité. 
 
Compte tenu du déficit cumulé et de la difficulté à le combler, le PDU admet le principe    
d’aménagement sommaire et progressif qui doit être remplacé ultérieurement par un aména-
gement complet et de standing. 
 
 
 
Nécessité de mettre en place des études de définition  
 
Les grandes opérations d’habitat en cours ou déjà programmées (MENDONG, OLEMBE,  
MIMBOMAN) doivent s’intégrer dans une trame définie au niveau du POS de la zone concer-
née dans un cadre d’aménagement concerté (procédure ZAC, opérations groupées, lotisse-
ments). Ce qui nécessite, pour chaque secteur, la mise en place d’une étude de définition ou 
d’un plan guide préalables. 

3 - LE PROGRAMME LOCAL  
DE L’HABITAT 

La densification du tissu actuel permettra 
de créer, d’ici 2020, 38 000 logements 
environ soit 2 110 logements par an. 
 
La restructuration du parc ancien permet-
tra de loger convenablement plus de  
500 000 personnes. 
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L’urbanisation imparfaitement contrôlée des 20 dernières années bouleverse la typologie  
formelle de l’habitat (populaire, économique, standing), correspondant peu ou prou à la    
répartition des quartiers (spontanés, lotissement public, résidentiel…). L’imbrication étroite des 
différents tissus urbains conduit à une stratégie plus ciblée tenant compte des paramètres   
primordiaux tels que :  
 

• L’organisation des îlots et des servitudes, 
• La qualité des constructions et des matériaux, 
• Le niveau d’équipement de la voirie (drainage, éclairage, revêtement), 
• La proximité des équipements sociaux, 
• La sécurité foncière, 
• La couverture en services urbains (eau, électricité, communication), etc. 
 

 
Les POS établiront une évaluation plus complète et ciblée conduisant à trois formes           
d’intervention :  
 

• La restructuration profonde 
• Le renforcement des équipements  
• L’intégration urbaine. 

 
 
 
LA RESTRUCTURATION DU PARC ANCIEN 
 
Les quartiers anciens dits péricentraux, ont connu un "renouvellement" interne spontané et un 
léger remaniement de leur infrastructure obsolète, le long des axes structurants à l'occasion 
d'opérations de voiries. 
 
Quartiers anciens à restructurer :  
MVOG MBI, MVOG ADA, BRIQUETERIE, MELEN, MOKOLO, NGOA EKELLE , MADAGASCAR, 
NLONGKAK, MFOUNDASSI, ELIG ESSONO, NKOL NDONGO, ETOA MEKI, etc. 
 
La restructuration de ces quartiers implique un remaniement en profondeur du tissu urbain afin 
de : 
 

• Remédier au sous- équipement public et à la vétusté des constructions privées 
• Densifier au moyen d'immeubles en hauteur au moins aux bords des voies principales 
• Assurer la cohésion et la mixité sociale acquises dans ces quartiers, proches du      

centre-ville 
• Encadrer la pression foncière et le processus de croissance du centre-ville tout proche 
• Maîtriser la mutation économique et la mixité spatiale habitat / activités commercia-

les et de services 
 
 
 
LA MISE EN CONFORMITE DES QUARTIERS SOUS-EQUIPES 
 
Les lotissements modernes et informels ont privilégié le "facteur logement" sans toujours      
assurer ni même programmer les équipements de proximité et les infrastructures concourant au 
cadre de vie. On note les quartiers suivants : 
 

• CAMPS SIC anciens (MESSA, CITE VERTE, NLONGKAK…) 
• Lotissements "inachevés" ou sommairement équipés produits par l’Etat et la municipalité 
• Quartiers en phase de mutation (OBILI, OYOMABANG, ETOUDI) 
• Lotissements du secteur informel (MVAN, NTUI ESSONG) 
• Zones de mutation semi-rurale (ODZA, ONAMBELE, ETOUG EBE…) 

 
Ces quartiers récents restent peu ou sous-équipés et nécessitent un programme de mise en 
conformité avec pour objectifs principaux : 
 

• Intégration spatiale et urbanistique (accès aux réseaux et désenclavement) 
• Mise en valeur du domaine public et des emprises réservées 
• Mise en cohérence des lots domaniaux 
• Sécurisation foncière et la régulation de l'offre informelle en parcelles 
• Amélioration qualitative de l'habitat (rénovation, réhabilitation) 

 

4 - LA RENOVATION URBAINE 



PLAN  DIRECTEUR  D'URBANISME  DE  YAOUNDE

MINDUH

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

M
ai

 2
00

8

61        AUGEA INTERNATIONAL-IRIS CONSEIL- ARCAUPLAN   PDU 2020      COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE L’HABITATPROPOSITIONS D’AMELIORATION DE L’HABITAT



 

62      AUGEA INTERNATIONAL - IRIS CONSEIL - ARCAUPLAN  PDU 2020 COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE  

LA MUTATION DU TISSU RURAL RESIDUEL  
 
 
En dehors de quelques friches, l'essentiel des terrains disponibles à l'urbanisation se trouve des 
zones à dominante rurale. 
 

Territoires rattachés à la CUY en 1992 : 
- Au Nord-ouest (Yaoundé I et Yaoundé II) 
- Au sud (Yaoundé III) 
- Les franges frontalières des communes rurales 
- Le long des principaux axes pénétrants 

 
La problématique de l'urbanisation des espaces ruraux reste un enjeu pour le futur. A l'intérieur 
du périmètre communautaire, se trouve un "réservoir" agricole et rural. La mutation en cours   
mérite une attention particulière pour : 
 

• Définir un programme cohérent d'équipement et d'intégration de la zone rurale 
• Gérer les mécanismes et les pratiques foncières inhérentes à l'urbanisation 
• Maîtriser la transformation économique pour assurer la mixité de l'activité et de           

l'habitation. 
• Organiser une coopération intercommunale de proximité 

 
 
 
 
LA MAITRISE DE L’OCCUPATION PRECAIRE ET / OU SPONTANEE 
 
 
L'occupation de zones entières est dite précaire en raison de différents facteurs et critères : 
 
Juridiques : 

• L'illégalité domaniale (occupation d’emprises initialement destinées à des opérations     
publiques) 

• L'illégalité foncière (titre de propriété non conforme ou sans statut précis) 
• L'informalité administrative (construction non autorisée ni répertoriée) 

 
Ecologiques et sécuritaires : 

• Fonds de vallées inondables 
• Crêtes à forte pente sujettes à l'érosion 
• Berges de cours d'eau insalubres 
• Franges de sites de pollution (décharges, industries à risques) 

 
 
 
La solution radicale d'intérêt public est l'évacuation avec pour objectifs : 
 

• Le processus de mise en conformité pour les constructions décentes qui relèvent de la 
seule autorité de police (immatriculation, permis). 

• La libération autoritaire des réserves et emprises du domaine public et privé de l' Etat et 
des collectivités. 

• La mise en place d'un programme alternatif de relogement en faveur des populations  
démunies obligées de quitter ces zones à risques. 

• L'élaboration d'un véritable projet de ville et de reconquête de ces espaces à réaména-
ger (assainissement, embellissement, équipements de loisirs, espaces verts). 

 
 
 
Des zones de recasement seront prévues de façon à accueillir cette population « évacuée ». 
Ces zones se situeront dans les quartiers à créer notamment à Yaoundé III. 
 
 
 

Il est recommandé à la CUY de maîtriser   
l’espace foncier de Yaoundé III qui sera une 
réserve pour son développement au-delà de 
2010. 
 
 
Une véritable « ville » au sud de Yaoundé III 
est envisagée au-delà de 2010 : 
 

• 470 000 habitants prévus 
• 85 500 logements 
• Un centre secondaire à vocation       

multiple 
• Des équipements de proximité 

 

Zones de recasement 
 
Dans un objectif de rénovation urbaine et de 
lutte contre l’occupation précaire, les zones de 
recasement sont des espaces destinés à recueil-
lir les populations « victimes d’une évacua-
tion ». Elles sont également le fait d’une prise 
de conscience de la nécessité de diriger la 
croissance urbaine pour éviter la rénovation 
perpétuelle des quartiers anarchiques. 
 
A YAOUNDE, ces zones de recasement se  
situent essentiellement dans les nouveaux 
quartiers à créer notamment à Yaoundé III. 
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LE CONTROLE DES MECANISMES D’URBANISATION 
 
La stratégie d’urbanisation préconisée par le SDAU de 1982 s'appuyait sur un développement 
à partir du site occupé et un déploiement spatial orienté NORD/SUD.  
 
L'urbanisation des terrains disponibles doit se poursuivre dans quelques poches résiduelles de 
la frange Ouest (de OLIGA à SIMBOK). 
 
En même temps la frange EST avec de meilleurs terrains (de NGOULMAKONG / NTUI        
ESSONG à ODZA) est en cours de saturation et déborde des limites territoriales de la CUY. 
 
Au Nord, l'urbanisation de l'axe OLEMBE-SOA est en phase dynamique. La poche entre NKOL-
BISSON et ZAMENGOUE au Nord / Ouest ainsi que la zone rurale de Yaoundé 3 au Sud    
offrent encore un champ d'extension. 
 
 
 
 
LE DEBORDEMENT DU PERIMETRE DE LA CUY 
 
Des zones limitrophes des communes voisines sont intégrées de fait à l’armature urbaine de 
Yaoundé avec une inévitable mutation du tissu rural le long des 8 axes routiers pénétrants, en 
une pré-urbanisation non maîtrisée où l'habitat précède l'équipement. 
 
La disposition de terrains bon marché se conjugue avec un effet d’appel direct induit du déve-
loppement de l'emploi sur le territoire de quelques communes voisines : 
 

• SOA : la croissance de l'offre des services urbains (transports, loisirs, habitat, sécurité, 
communication...) et organisation résidentielle concentrée. 

 
• NSIMALEN : création d'activités autour de la plate-forme aéroportuaire sans grande 

incidence majeure sur la ville de MFOU mais une occupation anarchique de la route vers 
Yaoundé. 

 
• MBANKOMO : configuration de carrefour d'échange sur les axes DOUALA et KRIBI et 

l'offre résidentielle 
 

• OKOLA : développement de l’axe de ZAMENGOUE 
 
 
Le PDU recommande une politique d'aménagement rural et périurbain adapté de part et 
d’autre des axes structurants, ce qui nécessite le traitement des entrées et sorties de ville. L’ob-
jectif est d’éviter une urbanisation linéaire le long des voies pour préconiser le renforcement ou 
la création de villages possédant des équipements de première nécessité. 
 
 
 
 
LES STRATEGIES STRUCTURELLES ET FONCIERES 
 
Toutes les actions à mener dans le domaine de l'habitat et de l’extension urbaine nécessitent un 
volet structurel visant à : 
 

• La clarification et la maîtrise du système foncier dans la perspective du contrôle de    
l'espace urbain et de la destination générale des sols. 

 
• Le développement, par le marché de l'immobilier et de la construction, de structures pri-

vées, liées ou non aux programmes des missions et organismes publics. 
 
• La programmation et le financement des infrastructures d'utilité publique, dans un 

contexte de réorganisation des responsabilités entre divers acteurs publics. 
 
• L'élaboration d'un véritable code de l'urbanisme doté de moyens institutionnels pour 

être appliqué. 
 
• L’élaboration des outils d'urbanisme réglementaire, propices : 

- à la cohésion des actions publiques 
- au développement d'un partenariat privé encadré 

 

5 - L’ETALEMENT URBAIN 
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CONSTATS 
 
Le renforcement de l’identité de Yaoundé comme capitale politique et culturelle appelle non 
seulement à restructurer et à aménager les quartiers centraux de l’agglomération mais égale-
ment à organiser et à aménager la périphérie, notamment les sites emblématiques des 
« entrées de ville ». 
 
Historiquement, « entrer en ville » relevait d’un parcours qui menait de la campagne au cœur 
de la cité. Il se voulait initiatique et représentatif des splendeurs de la ville. Celle-ci se     
donnait à voir durant ce parcours à la fois sous ses aspects les plus prometteurs mais aussi par 
l’affichage des lois communes. 
 
Aujourd’hui, ces lieux sont bien souvent convoités et utilisés par la fonction commerciale en rai-
son de leur effet « vitrine », d’une grande accessibilité, de la présence d’un marché de clients 
(ville), de l’existence de règles juridiques plus souples qu’en centre urbain et de l’abondance 
de terrains. Aussi les installations se succèdent-elles au gré des opportunités foncières, sans 
respect de l’espace environnant. A leur tour, des quartiers d’habitations spontanées s’installent 
dans les interstices et les friches, profitant de la voirie et des réseaux et amplifiant les désor-
dres de ces zones. 
 
Dégradés, désordonnés et banalisés, ces lieux sont dépourvus de ce qui fait l’attrait des  
centres-villes (aménité, mixité, qualité architecturale) et renvoient une image peu séduisante 
de l’agglomération toute entière. C’est pourtant là que s’établit le premier contact des     
visiteurs avec la ville. 
 
Le développement de ces « vitrines » ne doit pas continuer de manière anarchique, aban-
donné au seul souci mercantile ou individuel, en l’absence de coopération intercommu-
nale. Il doit cesser d’être la conséquence d’un étalement inconsidéré. Il doit se faire avec le 
souci de l’urbanisme, de l’environnement et de l’insertion paysagère. Ces « entrées de 
ville » doivent marquer l’entrée dans le système des règles urbaines. 
 
Avec la reconquête de ces espaces, c’est l’image même de la ville centre et de l’aggloméra-
tion qui sera améliorée. La requalification des sites choisis pour être les « entrées » de 
Yaoundé devra ainsi répondre aux objectifs suivants : 
 

• Annoncer l’identité de l’agglomération (capitale politique et culturelle) 
• Mettre en évidence son dynamisme économique 
• Afficher sa politique urbaine (maîtrise foncière, protection du cadre de vie, déve-

loppement des transports en commun) 
• Améliorer la circulation automobile 

 
Ces « entrées de ville » devront faire le lien entre les enjeux du développement économique 
local et la préservation du cadre de vie. Ces enjeux ne sont pas nécessairement contradictoi-
res car, de plus en plus, dans la compétition internationale que les villes capitales se livrent, 
qualité de l’environnement et dynamisme culturel constituent d’importants critères de choix. 
 
 
 
 
DEFINITION DES « ENTREES DE VILLE » 

 
Les « entrées de ville » se situent en périphérie de la ville, non aux frontières du zonage ad-
ministratif mais aux limites de l’agglomération physique. 
Pour autant, une « entrée de ville » n’est pas une limite étroite. C’est bien souvent un parcours 
(« pénétrante »), dont les début et fin sont ressentis différemment selon les personnes et qui se 
déplace en fonction du développement urbain. Il faut donc être capable d’anticiper sur leur 
développement. 
Elles « annoncent » la ville, ce qu’est la ville. Tout l’enjeu est de maîtriser le message qu’elles 
communiquent sur la ville. 

 
Les infrastructures de transport…  
 

La typologie des « entrées de ville » est notamment déterminée par la typologie des infras-
tructures routières mais également ferroviaires. Les repères de ces « entrées » sont bien sou-
vent les échangeurs des autoroutes ou voies express, les carrefours et intersections entre pé-
nétrantes et rocades, les gares ferroviaires et routières, les passages à niveau, les ponts ou 
les rivières. Ces places ne résument cependant pas les « entrées de ville ». 

 
 … et leurs abords. 
 

Une « entrée de ville » est un parcours, parsemé de repères qui se situent non seulement sur 
le parcours mais également sur ses abords (proches ou non) : c’est une épaisseur. La qualité 
des « entrées de ville » sera donc largement déterminée par la qualité de ces abords, espa-
ces publics, constructions ou zones naturelles. 

6 - LES ENTREES DE VILLE 

OBJECTIFS 
 
Un axe d’entrée de ville repoussera le visiteur, 
l’investisseur ou le résident si celui-ci ne perçoit 
que cela du site : 
 

• Une circulation anarchique et dangereuse 
• Un quartier inaccessible aux non posses-

seurs d’une voiture 
• Une voirie en mauvais état 
• Une démarcation confuse de la voie ou de 

la rue 
• Des abords forestiers ou ruraux dégradés 

où s’éparpillent les ordures 
• Une banalité des façades des bâtiments et 

une mauvaise condition physique ou de 
faibles qualités visuelles 

• Un stationnement anarchique et non défini 
• Un affichage désordonné et agressif 
• Des brèches dans le tissu urbain 
• Une végétation pauvre ou non entretenue 

 
Il faut donc changer ces éléments pour qu’ils mar-
quent positivement les personnes et qu’elles les 
motivent à revenir et à respecter ce lieu. 

« Là où termine la campagne, 
là où commence la ville » 
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ENJEUX ET OBJECTIFS MAJEURS 
 
ECONOMIQUE  
 

• Amélioration de l’image de la capitale par la mise en évidence de son dynamisme  
• Développement des activités économiques et touristiques 
• Amélioration des sites économiques (zones d’activités, équipements hôteliers, zones industrielles, zones de fret, marchés, gares) 
• Amélioration du patrimoine routier 
• Mise en place d’un Schéma de Développement Commercial 

 
ENVIRONNEMENTAL 
 

• Amélioration de la qualité paysagère des axes principaux de la capitale 
• Réduction des pollutions (atmosphériques, sonores, visuelles) 
• Prévention des risques de pollutions (sécurisation des axes de transports de produits dangereux et polluants) 
• Mise en valeur du patrimoine végétal 
• Protection des espaces naturels et agricoles 
• Amélioration du système de propreté urbaine 
• Mise en place d’un Plan Vert (gestion des plantations, abords et espaces verts) 

 
SOCIAL 
 

• Lutte contre l’exclusion sociale par un accès équitable aux services urbains de l’agglomération 
• Création de nouveaux espaces de convivialité 
• Mise en conformité foncière 
• Amélioration des constructions existantes et futures 
• Protection des espaces agricoles et naturels 

 
DEPLACEMENTS / ACCESSIBILITE 
 

• Amélioration de la desserte 
• Clarification de l’accès au centre ville et des directions 
• Valorisation des transports alternatifs à l’automobile 
• Aménagements sécuritaires (terre-plein central, carrefours, éclairage, etc.) et anti-polluants (buttes anti-bruit, bassins de décantation, etc.) 
• Mise en place d’un mode de transports en commun 
• Mise en place d’un Schéma de Déplacement Urbain (intégrant les modes alternatifs) 
• Mise en sécurité des voies de circulation et de leurs abords 
• Possibilité d’accès à des transports en communs performants 

 
JURIDIQUE 
 

• Clarification de la situation foncière 
• Mise en conformité des constructions 
• Traitement des occupations illégales sur les zones non constructibles 
• Affichage des règles urbaines 

CONTEXTE GENERAL DE L’EXTENSION URBAINE ET DES VOIES DE CIRCULATION 
 
L’extension urbaine : rappel 
 
En 20 ans, la superficie de Yaoundé a quadruplé pour occuper aujourd’hui environ 15 900 hectares, y compris les bas-fonds et les crêtes.  
 
La ville s’est densifiée dans le bassin versant du Mfoundi. Les contraintes physiques de l’urbanisation restent le vallonnement du site et les barrières 
de hauts reliefs de l’Ouest. 
 
Avec la poursuite de l’urbanisation du site central, certains phénomènes se sont accélérés : 

• Saturation des espaces centraux disponibles 
• Occupation des crêtes en s’appuyant sur le réseau des voies existantes, en détruisant la couverture végétale d’où des risques de glissement 

de terrains 
• Colonisation des versants et des terres exondées, malgré le risque d’éboulement 
• Conquêtes des bas-fonds inondables et insalubres 
• Remblaiement des bas-fonds et tentative de maîtrise de l’eau avec approfondissement du lit des cours d’eau, rétrécissement du lit majeur 

et construction de digues de fortune. 
 
 Après s’être développée vers l’est jusqu’à déborder des limites de la CUY, l’urbanisation s’étend désormais vers le Nord (Université) et le Sud 
(Aéroport) en suivant les axes routiers. Elle reste tributaire des grands axes de circulation qui se nouent toujours au centre. 
 
La voirie 
 
 La réalisation des voies prévues dans le SDAU de 1982 pour 2000 n’a été que très partielle : le décalage entre les prévisions et les réalisations 
effectives est important. Certaines voies cruciales, comme la voie rapide pour rejoindre la route du Nord et la route du littoral, n’ont pas été     
construites. 
Le décalage entre les nouveaux besoins et l’existant est considérable, d’autant que le développement anarchique de la ville amplifie et disperse les 
besoins sur un large espace  
Actuellement, peu de voies ont la largeur d’emprise et d’ajustement prévue. De plus, les voies rapides et autoroutes projetées n’ont pas d’emprise 
suffisante disponible pour être réalisées. L’occupation de certaines emprises par les populations implique tôt ou tard leur transfert. 
Finalement, on constate d’une part que la majorité des voiries n’a pas d’assainissement et d’autre part qu’il y a des difficultés générales d’entretien 
de la voirie (voies bitumées ou non). 
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PROPOSITIONS POUR UNE STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DES « ENTRÉES DE VILLE » 
 
  
Les territoires concernés 
 
On peut distinguer trois types d’entrées de ville, d’après les axes opérationnels définis précédement (cette 
hiérarchie pourrait être modifiée avec de nouvelles données sur les trafics constatés) : 
(se référer à la carte « Entrées de ville » page 67) 
 
 

« Entrées » premières : 
1 Entrée Nord – Obala 
2 Entré Nord-Est – Soa (nouvelle pénétrante de liaison Université - Voie de contournement Est)) 
3 Entrée Est – Awae 
4 Entrée Sud-Est – Nsimalen 

 
« Entrées » en voie de modification 
5 Entrée Sud-Ouest – Douala (zone industrielle et nouveau centre secondaire) 
6 Entrée Ouest – Douala (ancienne route, centre secondaire et tracés de transports en commun) 
7 Entrée Sud – Sud-Est – Mfou (voie de contournement et centre secondaire) 

 
« Entrées naturelles » (dont les abords doivent être conservés dans leur état naturel) 
8 Entrée Nord-Ouest – Oro Park (pénétrante en projet, traversée de zones naturelles à protéger) 
9 Entrée Sud – Sud-Ouest – Ngoumou (centre secondaire à long terme et voie de raccordement zone 

indutrielle – plate-forme aéroportuaire) 
 
 Chaque entrée comporte une somme particulière d’éléments communs. Chaque élément devra être aménagé 
de manière homogène pour retrouver une identité commune révélatrice de la capitale tout en prenant en 
compte les particularités du contexte. 
 

Eléments à intégrer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Centre secondaire √ √     √ √ √   √ 

Voie de contournement Est √       √   √     

Echangeur √ √ √ √     √     

Station √   √     √       

Carrefour giratoire   √           √   

Rivière – vallée – espace naturel √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

La dernière ligne révèle, si cela était encore nécessaire, plus encore que des contraintes, des 
importunités naturelles pour la mise en valeur des « entrées de ville » de Yaoundé et pour    
révéler l’ambiance naturellement luxuriante de la Capitale. 

Les études complémentaires à engager 
 

• Localisation des voies de grande circulation et des grands équipements de transports 
(aéroport, gares) (chiffres trafics et perspectives d’évolution) et de leurs emprises res-
pectives 

• Caractéristiques du trafic (volume de voitures particulières, camions, etc., marchandises) 
• Caractéristiques des aménagements et projets autoroutiers (voies, échangeurs) et des 

« pénétrantes » (largeur, nombre de voies de circulation, voies de desserte, carrefour, 
etc.) 

• Caractéristiques des sites traversés (type d’occupation, type de constructions, localisation 
des équipements structurants -scolaires, hospitaliers, commerciaux -, agriculture, etc.) 

• Localisation des sites dangereux 
• Situation foncière des sites traversés 
• Repères et ruptures paysagers 
• Plantations, arbres existants, espaces verts. 

 

Les intentions  
 
Tout projet d’aménagement des axes et des en-
trées de ville devra rechercher à : 
 

• Assurer la sécurité des différents usagers 
• Offrir une desserte en transports en  

commun 
• Veiller à la qualité architecturale,       

urbaine et paysagère des aménagements 
et constructions 

• Diminuer les nuisances de la route et de 
la circulation. 

 
 
Il faut signaler que l’aménagement des « entrées 
de ville » est indissociable des politiques de : 
 

• Développement des transports en commun 
• Maîtrise foncière 
• Protection et embellissement du cadre de 

vie 
• Maîtrise des installations commerciales 
• Coopérations intercommunale, interdé-

partementale et interministérielle 
 
 
Les projets d’aménagement des « entrées de 
ville » devront être : 
 

• Cohérents avec l’environnement proche 
(« abords » : zone rurale, zone d’habita-
tion, zone commerciale, etc.) et lointain 
(« points de vue », « perspectives » : 
montagnes, immeubles d’envergure, 
parcs, etc.) 

 
• Homogènes : chaque entrée de ville de-

vra être aménagée et développée dans 
le respect de ses particularités mais selon 
les mêmes principes (sécurité, qualité de 
la desserte, du paysage et de l’environ-
nement). 

 
• Lisibles : chaque usager devra facilement 

percevoir les règles de conduite du lieu 
où il se trouve et la direction qu’il prend. 

Le tableau suivant montre quelques-unes des caractéristiques de chaque entrée répertoriée. 
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PREAMBULE 
 
L’option des coups partis a permis d’étoffer le réseau de grande voirie urbaine ainsi que sa 
liaison avec la trame routière dans le cadre du programme sectoriel des transports. L’aspect 
qualitatif de la voirie, notamment la trame fonctionnelle et la maintenance des infrastructures 
constituent les préoccupations essentielles. 
 
La configuration du site impose la poursuite d’un système en éventail se dessinant entre les 
collines et les vallées, avec une densification des structures d’îlots. La croissance du trafic et  
l’étalement urbain montrent la limite d’extension du circuit cœur et la nécessité de concevoir une 
alternative au «tout automobile ». 
 
L’organisation générale des déplacements et la diversité des modes de transport procèdent 
d’une stratégie d’ensemble incluant des projections et des simulations à réaliser : 
 

• Gestion des points de rupture modale 
 

• Structuration des transports en commun 
 

• Organisation spatiale et transferts d’emprises 

THEME N°3 : DEPLACEMENTS, TRANSPORTS ET RESEAUX 
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DEFINITION ET OBJECTIFS DU SDU 
 

La croissance de la ville implique l’élaboration d’un document global de planification allant 
de l’échelle du quartier à celle de la métropole. Le SDU visera prioritairement à : 

 
• Mettre en place une évaluation sectorielle en vue d’améliorer l’infrastructure et l’orga-

nisation existantes. 
• Proposer des choix structurels majeurs concernant les transports urbains, en lien avec 

des enjeux premiers que sont la question foncière, les mécanismes de gestion des em-
prises et la restauration d’un urbanisme réglementaire. 

• Mettre en cohérence les différentes composantes du territoire défini et gérer l’interdé-
pendance opératoire des domaines de la voirie, des transports publics, de l’urbanisme, 
de l’environnement, de l’économie et de l’action socio - culturelle. 

• Moderniser les différentes réglementations en matière de circulation, de stationne-
ment, d’itinéraires, de transports de matières dangereuses, de signalisation, de zones 
protégées, etc. 

• Traduire les enjeux du projet de ville durable (environnemental, économique, social, 
juridique et technologique). 

• Programmer les actions et les opérations d’aménagement, d’exploitation, d’équipe-
ment et de communication. 

• Renforcer le positionnement de Yaoundé comme carrefour du pays et de la sous     
région. 
 
 

PROCESSUS D’ELABORATION 
 

Le SDU est un outil essentiel à la mise en œuvre du PDU et à ce titre il doit intégrer le disposi-
tif opérationnel et juridique du « Nouveau code de l’urbanisme ». Son élaboration nécessite 
l’application d’une procédure novatrice de concertation technique, politique et publique. 

 
La démarche partenariale implique la participation de tous les acteurs et porteurs de projets 
concernés : 
 

• L’Etat et ses divers services techniquement et / ou territorialement compétents 
(MINEPAT, MINDUH, MINTRANS, MINFI, MINATD, MINTP, MINDAF) 

 
• Les collectivités locales dans une intercommunalité élargie aux communes voisines de 

la CUY voire celles concernées par des équipements stratégiques comme NSIMALEN 
(aérien), MBANKOMO, OBALA, MBALMAYO (routier), OBALA, NGOUMOU 
(ferroviaire). 

 
• Les concessionnaires des services urbains structurants (eau, assainissement, énergie, 

télécommunications…) 
 
• Les concessionnaires des services de transports collectifs (autobus urbains et inter - 

urbains, syndicats des taxis, CAMRAIL, Aviation Civile). 
 
• Les organisations professionnelles et civiles intéressées. 

 
Le périmètre de pertinence à moyen et long termes est celui de l’aire métropolitaine objective, 
indépendamment des éventuelles modifications des périmètres administratifs (arrondissements 
et communes). 

 
L’absence de données récentes et fiables conjuguée au délai imparti à l’élaboration du PDU 
handicape toute proposition définitive basée sur une prospective viable.  

 
Le Diagnostic du SDU permettra d’approfondir : 
 

• L’organisation générale du stationnement (parkings existants et prévus notamment en 
centre ville). 

 
• Les plans de circulation par zones et les modes de régulation du trafic (feux, signalisa-

tion). 
 
• Les pratiques marginales (aires cyclables, chemins populaires, franchissements infor-

mels, stationnement résiduel). 
 
• Le fonctionnement des pôles d’échanges intermodaux (MESSAME NDONGO, MIMBO-

MAN, ETOUDI, MESSA, DJOUNGOLO). 
 
• Les structures de transports collectifs (tous modes confondus y compris cycles). 
 
• La mobilité et les flux de déplacements selon les motifs (travail, études, loisirs, voya-

ges). 
 
• Les aspects urbains liés aux déplacements (densité, générateurs de mobilités, généra-

teurs de trafic, type de quartiers et attraction…) 
 
• Les aspects socio-économiques (taux de motorisation, capacité des ménages, pratiques 

informelles) 
 

1 - SCHEMA DE DEPLACEMENTS 
URBAINS 

A l’horizon 2020, le PDU recommande 
l’achèvement des programmes engagés 
dans les cinq composantes du réseau  
réticulaire de grande voirie.  
 
Des études doivent être menées rapide-
ment pour l’élaboration d’un Schéma de  
Déplacements Urbains englobant l’en-
semble de l’agglomération. 
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PROBLEMATIQUES PRIORITAIRES 
 
 

Le pré diagnostic sectoriel assigne au SDU l’objectif de répondre aux besoins de mobilité tout 
en préservant la qualité environnementale, l’activité économique et la solidarité spatiale.  

 
Sous forme de recommandations, d’orientations voire de prescriptions, les problématiques  
prioritaires concernent : 

 
• La structure du réseau de voirie avec une réorientation de l’option des «coups partis » 

et une hiérarchisation de la trame viaire. Mettre en cohérence l’achèvement des pro-
grammes en cours avec les politiques futures de densification, de lotissement et       
d’accessibilité en général. 

 
• L’organisation des transports en commun, afin d’asseoir une politique durable dans un 

secteur affecté par la disparition de la SOTUC et le monopole des taxis. Le transport 
urbain de masse assuré par « LE BUS » (en remplacement de la SOTUC) reste insuffisant 
et sera à développer d’ici 2020. A l’horizon 2020, il s’agira aussi de préparer les al-
ternatives en matière de système de transport urbain en site propre digne d’une capi-
tale. 

 
• L’occupation de la voirie par les taxis pour laquelle il est urgent de définir une nou-

velle politique : couloir réservé, stationnement anarchique interdit, stationnement identi-
fié, sécurité routière, etc. De plus, à l’horizon 2020, il sera nécessaire de prendre en 
compte l’existence des moto-taxis, de plus en plus présents dans le centre urbain. 

 
• Le déploiement et l’aménagement des pôles d’échanges intermodaux assimilant les 

transports de marchandises, l’accès aux gares routières, ferroviaires et à la plate-forme 
aéroportuaire. Un processus étroitement lié à l’extension et la rénovation urbaine. 

 
• L’organisation d’un réseau écologique attractif lié au plan vert et privilégiant les    

modes de déplacements doux compatibles avec le site et la réalité socio-économique. 
Une thématique qui généralise le problème crucial de franchissements et d’alternatives 
au «tout automobile ». 
 
 
 
 

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
 
 

Le caractère participatif et volontariste de l’élaboration du SDU en fera un document de réfé-
rence et légitime par le lien « juridique » avec le PDU qui le prescrit. 

 
Le SDU pallie et complète toutes directives du PDU ou dispositions des POS, relatives à ces  
problématiques, comme outil d’évaluation pouvant au moins être opposable à l’Administration 
et à tout aménageur ou investisseur dans les domaines concernés. 
 
Le SDU décline les actions concrètes à mettre en oeuvre. 
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CONTOURNEMENT DU CENTRE VILLE 
 
 
 
Le Contournement EST : 2x3 voies en phase définitive 
 

• La pertinence du projet du SDAU 1982 reste d’actualité; cet axe lourd reliera celui de DOUALA / Sud à la route d’OBALA. 
 
• D’un point de vue urbanistique, la réalisation de cet axe remplira les objectifs suivants : 
 

- infrastructure métropolitaine de contournement du trafic Nord / Sud et de distribution d’accès à la ville. 
 
- amélioration de la desserte urbaine. 
 
- structuration de l'activité riveraine. 
 

• Cette infrastructure devra s’intégrer dans un projet paysager protégeant l’environnement naturel des cours d’eau proches et constituant une  
limite naturelle à l’urbanisation. 

2 - STRUCTURE DU RESEAU  
DE VOIRIE 

Bande d’arrêt 

D.B.A. provisoire 
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ROCADE INTERIEURE 
 
La consolidation du boulevard circulaire constitué par une suite de voiries à forte emprise permettra d’améliorer : 
 

• La traversée en boucle des zones péricentrales 
• L’ancrage au réticulaire des axes pénétrants extérieurs et intérieurs 
• La structure de liaison avec la couronne cœur 

CIRCUIT CŒUR DE VILLE ET STATIONNEMENT 
 
Le plan de déplacement du centre ville fait l’objet d’une étude particulière visant à définir : 
 

• La cohérence de l’extension du centre tertiaire (administration, commerce, culture, 
etc.) 

• La restructuration des quartiers anciens proches (MVOG MBI, BRIQUETERIE, MELEN, 
NLONGKAK, etc.) 

• La faisabilité d’un système de transport en commun en site propre (tramway, métro 
léger, couloirs d’autobus) 

• La réalisation de parkings autour de la zone centrale, avec instauration de systèmes 
payants pour régulation et auto investissement. 

• La généralisation du principe de taxation du stationnement public sur chaussée et 
hors chaussée sur une zone délimitée. 

• La consolidation de places majeures autre que l’Avenue du 20 mai 
• L’aménagement d’un plateau piétonnier conjointement à la mise en place d’une zone 

30. 

Le Contournement OUEST : 2x2 voies  
 
La dynamique d’extension urbaine au SUD – SUD / OUEST justifie l’ouverture d’une seconde voie de contournement avec pour nœuds : 
 

• Les routes de MBALMAYO et de NSIMALEN (vers NKOLMEFOU) 
• Le futur pôle des services d’AFANOYOA 
• Le croisement (échangeur) de l’axe lourd vers DOUALA / EDEA, MBANKOMO 
• Le pôle secondaire de MENDONG 

⇒ Variante 1 : Liaison avec l’ancienne route de DOUALA en longeant la MEFOU pour limiter l’urbanisation dans le périmètre actuel. 
⇒ Variante 2 : Liaison directe avec le pôle de NKOLBISSON et croisement de l’axe lourd OUEST / EST (éventuel prolongement ulté-

rieur vers la route d’OKOLA et futur « bouclage » sur la route d’OBALA et l’échangeur de la contournante EST) 
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AXES PENETRANTS :  
 
• Renforcement de l’ancrage à la trame « sortie de ville » et au dispositif des gares routières de rabattement 

 
• Aménagement des carrefours giratoires 
 
• Principaux axes à renforcer en zones sortantes ou rentrantes (par rapport aux circulaires) 
 

Route du Sud Yaoundé III 
Sortie de MFOU 
Sortie de NKOLAFAMBA / AYOS 
Sortie vers ESSE 
Sortie vers SOA  
Sortie vers OBALA 
Sortie vers OKOLA par ZAMENGOUE 
Sortie vers NGOUMOU par MENDONG 
 

• Autoroute - voie rapide de NSIMALEN 
Le développement de l’aéroport de NSIMALEN et de Yaoundé III nécessite la réalisation d’une voie rapide constituée de 2 x 2 voies. Cette au-
toroute, recommandée par la CUY et le MINDUH, sera reliée au contournement Est au niveau de ABOME. 
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SYSTEME DE TRANSPORTS COLLECTIFS 
 
L’évolution des grandes villes africaines à dimension internationale et à fort potentiel de   
développement conduit à entrevoir un système de transport plus performant intégrant : 
 

• Un schéma de dessertes adapté 
• La trame de déplacements (dimension et positionnement de Yaoundé) 
• Le dimensionnement des espaces et des modes de transport (fer, air, route) 

 
L’un des grands objectifs du SDU est de répondre à ce besoin de cohérence et de concrétisa-
tion de la modernité par la restructuration des modes de transports collectifs. 
 
 
 
TAXIS DE VILLE 
 
Contrairement aux recommandations du SDAU de 1982 en matière de transports en commun, 
les taxis représentent actuellement un quasi-monopole mais aussi le tiers de l’ensemble des 
transports motorisés. De plus, ces taxis de ville sont complétés par un système de moto-taxis 
de plus en plus présents dans le centre urbain. 
 
Cet accroissement repose sur des fondements socio-économiques mais constitue tout de même 
un dysfonctionnement appelé à être corrigé par : 
 

• La diminution de la part du taxi ou moto-taxi dans la circulation par une politique vo-
lontariste (stagnation du nombre de patentes, réglementation plus contraignante) sans 
pour     autant asphyxier le secteur qui fait partie de « l’âme » et du mode de vie de    
Yaoundé. 

 
• Le basculement progressif vers une solution de réseaux modulables privilégiant l’auto-

bus (un système plus structuré que la solution en cours d’expérimentation). 
 

• La valorisation du rôle du taxi dans certains types de déplacements comme les trans-
ports pour raisons médicales ou tous motifs d’urgence (faute d’un parc ambulancier 
organisé). 

 
• Le maintien de la liberté et de la flexibilité des itinéraires qui garantit la disponibilité  

d’une offre de transport à toute heure et en tout lieu de la ville, un atout inestimable. 
 
• La définition d’une nouvelle politique d’occupation de la voirie par les taxis et moto-

taxis : stationnement identifié, couloir réservé à leur circulation. 
 
 
 
RESEAUX D’AUTOBUS 
 
La disparition de la SOTUC et la difficulté à mettre en place une alternative, malgré l’appa-
rition du système « LE BUS », relèvent de questions d’encadrement et d’efficacité des services 
publics. En attendant une évaluation de l’expérimentation en cours, « LE BUS », il convient de 
retenir : 
 
La cohérence d’une réponse institutionnelle  
 

• Le cadre sectoriel des transports urbains au Cameroun 
• le cadre général de la concession de services et prestations à enjeux 
• Le positionnement des acteurs institutionnels et émergents 
• Le contexte global de l’investissement sur réseaux évolutifs… 
• L’organisation de l’autorité publique 

 
Le principe d’un réseau intégral d’autobus pour remplir au minimum les missions de : 
 

• Satisfaction des besoins en mobilité intra muros 
• Renforcement des services de rabattement vers les pôles d’échange périphériques 
• Réponse modulable à la spatialisation des grands générateurs de trafic 
• Offre d’itinéraires en réseau dans le périmètre dense 

 
Sur le plan urbanistique le SDU devra tenir compte des dispositions permettant d’atteindre 
ces objectifs parmi lesquelles : 
 

• Le dimensionnement des emprises réservées ou à garantir sur le réseau de grande  
voirie (axes pénétrants, tronçons de rocade circulaire, radiales). 

• L’aménagement prioritaire de couloirs et de sites propres pour autobus au détriment 
s’il le faut des véhicules légers dont la proportion est appelée à diminuer. 

• L’équipement d’espaces publics assignés ou induits (aires d’attente, signalisation, valo-
risation paysagère, parkings de convergence, sécurité routière…). 

3 - TRANSPORTS EN COMMUN 

• Les taxis et les moto-taxis en périphé-
rie représentent un quasi monopole 
en matière de transports en commun 

 
• Un tiers des véhicules circulant à 

Yaoundé sont des taxis 
 
Une nouvelle politique de développe-
ment et d’occupation de la voirie doit 
être définie. 
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TRANSPORTS EN SITE PROPRE 
 
L’option préférentielle des transports collectifs en site propre 
 
 
L’AXE NORD / SUD 
 Option d’utilisation mixte de la voie ferrée  
 

Trafic inter ville et transport collectif Nord / Sud 
La cohésion inter-modale (rail, route) à l'échelle du SDAM et à l'échelle urbaine 
(intégration des stations de chemin de fer dans l'armature des déplacements et le 
paysage urbain) 
Opportunité d'extension à SOA et à MBANKOMO via les stations proches respective-
ment NKOZOA et BINGUELA 

∗ situation existante et simulations 
∗ considérations spatiales et économiques (activités) 

 
 
L’AXE EST / OUEST 
 Option d’un tracé renforcé en site propre avec possibilité de choix du 

• TRAMWAY SUR ROUE ou autre forme de TCSP à long terme 
• SPA (site propre pour autobus)  

 
Dans une première phase, cet axe sera réservé aux véhicules de transport en commun 
avec possibilité ultérieure de récupérer les emprises pour le Tramway. 
 
L’articulation entre le TRAM et les autres moyens de transport va privilégier la multi mo-
dalité avec mise en place de plans de cohérence. 
 
Tram / bus 
Pôles d’échanges communs, les lignes de tram devant remplacer les services autobus 
dans un réseau complémentaire 
Tram / autocars inter urbains 
Gestion des correspondances efficaces avec les 4 gares polaires (AHALA, MIMBOMAN, 
MESSA et OLEMBE). 
Tram et CAMRAIL 
pôle majeur de DJOUNGOLO / Centre Ville avec correspondances directes sur l’axe 
MBALNGONG, ETOUDI 
Tram / Piétons 
Accessibilité spécifique pour personnes à mobilité réduite 
Cheminements sécurisés pour piétons et abris sur quais 
Tram / Cycles 
Possibilité d’accès en vélo sous conditions 
Parcs deux roues protégés 
Tram / voiture  
Parcs relais à proximité des axes périphériques et à proximité de la rocade intérieure 
Stationnement encadré 

LE TRAMWAY de NANTES conjugue la valorisation 
paysagère avec la qualité technologique et       

environnementale (Photo AURAN) 
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LE TRAM’BUS EN 2010 - 2020 
 
 
 
En dehors du tramway classique, plus généralement connu, d’autres formes et systèmes peuvent 
convenir au contexte particulier de Yaoundé. C’est le cas du Tram’bus. 
 
 
Mi bus , mi Tramway, il cumule les avantages du pneu et du rail. Sa propulsion se fait par 
roues motorisées électriquement et un guidage optique. L’appareil suit un rail virtuel grâce à 
une caméra de guidage et une bande de peinture. 
 
 
Ce système de transport est utilisé en France à Rouen, Clermont-Ferrand et aux Etats-Unis à 
Las Vegas. 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES 
(source TRANSBUS - IRISBUS Civis) 
 
Type de véhicule Thermique 
Longueur 18,50 mètres 
Largeur 2,55 mètres 
Hauteur 3,40 mètres 
Nombre de places totales 120vv 
Guidage par caméra 
Vitesse moyenne 20 km/h 
Pente maximum 13 % à 18 % 
Rail de guidage virtuel 
  

Le tram’bus nommé « Civis » à Rouen 
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TRAFIC DE TRANSIT ET DE LIVRAISON 
 
Le trafic de transit empruntera la voie de contournement EST qui doit être réalisée impérati-
vement dans les prochaines années. 
 
Le trafic de transit se décompose en itinéraires préférentiels plus ou moins liés aux communes 
voisines. Dans l’un et l’autre sens, les parcours à renforcer sont : 

• Route d’OBALA/ BAFIA / BAFOUSSAM vers MBANKOMO / DOUALA 
• Route d’OBALA / BAFIA / BAFOUSSAM vers MBALMAYO 
• Route d’AYOS / RCA vers MBANKOMO / DOUALA 
• Echangeur de NKOL BISSON vers MBANKOMO / DOUALA 
• Traversée Est / Ouest NKOLBISSON vers AYOS / AKONOLINGA 
• Route de NSIMALEN / MBALMAYO vers MBANKOMO / DOUALA 

 
 
Le trafic inter urbain et de livraison en zone dense se développe autour de la traversée de 
la ville dans les deux sens ( Nord / Sud et Est / Ouest). La faiblesse de l’activité industrielle 
et agricole rend la ville dépendante en matière de consommation. L’accès des poids lourds 
et des véhicules utilitaires aux différents points de rupture reste à organiser de même que 
tout le système de mise en réseau de la grande distribution (carburants, brasseries, alimenta-
tion, construction, etc.). 
 
Ces deux types de trafics sont à prendre en compte dans le cadre de la restructuration de la 
circulation, articulée en quelques points : 
 

• Le trafic de transit empruntera la voie de contournement EST qui doit être réalisée 
impérativement dans les prochaines années. 

 
• Voies pénétrantes de liaison avec les communes et villages pour capter les activités 

de gares routières de rabattement et autres stations y compris le secteur informel. 
 
• L’organisation mixte (TCSP et Poids Lourds) des liaisons Nord / Sud et surtout Est / 

Ouest pour faciliter la traversée de la ville. 
 
• Les voies radiales permettant l’accès aux pôles de livraison et de rupture modale. 
 
• La zone piétonne à 30 km / heure au cœur de la ville avec aménagement de par-

kings «livraisons» appropriés. 
 
 
GARES ROUTIERES ET ENTREES DE VILLE 
 

• Portes de la ville et distribution du trafic 
 
• Liaisons avec la proche banlieue et armature de stations 
 
• Grandes lignes d'échelles nationale et internationale et organisation spatiale des  

gares (personnes et marchandises) 
 
 
INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE 
 
L’aéroport international de YAOUNDE - NSIMALEN se trouve en dehors du périmètre de la 
CUY. Néanmoins, le développement de la plate-forme aéroportuaire requiert : 
 

• La création d’un accès plus direct et indépendant de la route de MBALMAYO. 
 

• Le renforcement de la trame de lotissements dans la limite du périmètre d’urbanisa-
tion et de sécurité. 

 
 
La base aérienne de l’armée conforte l’option préférentielle de la zone d’AYENE. Le main-
tien sur le site implique : 
 

• Le renforcement de la dimension sécuritaire avec limitation de l’urbanisation périphé-
rique. 

 
• La sauvegarde du vallon de NKIE qui jouxte la piste d’aviation. 

 
• L’étude d’un plan spécifique de couverture aérienne (réglementation des couloirs en 

zone urbaine, normes d’équipements de proximité, sites urbains accessibles par héli-
coptère). 

 
• Le déplacement de l’activité militaire en zone périurbaine est envisageable à long 

terme. 
 
Dans cette hypothèse le site actuel fera partie intégrante du parc de loisirs du NKIE comme 
aéroclub. Une partie des équipements étant réservée à l’aviation civile et au pôle météo. 

4 - ARMATURE EXTERNE  
MULTI MODALE 
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INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 
 
Yaoundé demeure le pivot géographique du réseau national Transcam 1 et 2. Le transport  
ferroviaire continuera à croître à l’horizon 2020 sans remaniement significatif des infrastructu-
res actuelles qu’il convient de conforter. 
 
 
 
Redéfinition des gares spécifiques 
 

• Gare de NSAM / MVOLYE : Hydrocarbures et dépôt SCDP 
Cette aire industrielle en voie de consolidation suite à une catastrophe demeure un site 
à risque qu’il conviendrait de déplacer dans une zone peu peuplée pouvant offrir des 
potentialités de développement d’une telle activité. Dans l’hypothèse où l’option dange-
reuse de son développement actuel est maintenue, il conviendrait alors d’isoler le site 
classé en zone à risque urbain. 

 
• Gare d’ETOUDI : parc à bœufs SODEPA 

Une aire agro-alimentaire à aménager en liaison avec le fret spécifique de la ligne 
TRANSCAM 2 (YAOUNDE / BELABO / NGAOUNDERE) 

 
• Gare de triage d’ETOA MEKI  

Le plateau technique ferroviaire est à développer sur la forte emprise disponible 
 
 
 
Le rail urbain, une solution à moyen terme 
 
L’utilisation du rail comme moyen de transport urbain permettra de décongestionner le flux de 
déplacement entre le Nord et le Sud de la ville. 
Dans tous les cas et indépendamment des choix et des échéances il convient de : 
 

• Réserver les emprises et servitudes nécessaires au doublement de la voie ferrée et aux 
équipements latéraux (ateliers, stations, passerelles) dans les POS. 

 
• Prévoir la mutation paysagère dans le périmètre immédiat aussi bien sur le parcours 

parallèle à la vallée du MFOUNDI qu’au-delà. 
 

• Anticiper l’impact sur l’aménagement de la zone  concernée et les divers générateurs 
de trafic à proximité (rayon de 400 m). 

 
 
 
Zones préférentielles  
 

• BINGUELA - MBALNGONG  
• MBALNGONG - AHALA 
• AHALA - MVOLYE 
• MVOLYE - NDAMVOUT 
• NDAMVOUT - TUNNEL 
• TUNNEL - GARE DJOUNGOLO 
• DJOUNGOLO - ETOA MEKI 
• ETOA MEKI - MFADENA 
• MFADENA - ETOUDI 
• ETOUDI - OLEMBE 
• OLEMBE - NKOZOA 

 

La gare de NSAM, zone à risque    
urbanisée dans un rayon de 500  
mètres, doit être déplacée à l’hori-
zon 2020. 
 
 
 
Les gares de MBALNGONG au Sud 
et NKOMETOU au Nord de l’agglo-
mération constituent des pôles   
d’activités à développer qui pour-
raient recevoir éventuellement le  
dépôt pétrolier et le parc à bœuf. 
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DEFINITION ET ORIENTATIONS 
 
Le PDU actualisé prend une option fondamentale pour : 
 

• Améliorer les conditions de vie des populations notamment des plus démunies pour qui 
la marche à pied est une solution première. 

• Limiter la circulation automobile, source de pollutions et de nuisances environnementales. 
• Répondre aux besoins de mobilité de proximité. 
• Engager une solidarité par l’accès du centre-ville aux personnes handicapées et à     

mobilité réduite. 
 
 
MARCHE A PIEDS 
 
La marche à pied est une caractéristique essentielle de la ville qui doit être facilitée par : 
 

• L’aménagement de trottoirs dans le circuit habité 
• L’étude ciblée dans le cadre du plan du centre-ville 
• Le renforcement des dessertes et servitudes d’îlots 
• L’aménagement de chemins piétonniers dans le cadre de la trame verte 
• L’aménagement de passerelles et ouvrages de franchissement pour piétons et cycles 

 
 
VELO ET CYCLES 
 
Le vélo et les divers transports cyclables sont marginalisés et localisés du fait de la géogra-
phie accidentée du site qui ne permet pas de longues distances. Cependant ce mode de    
transport à vocation ludique pourrait être favorisé par : 
 

• La création de pistes cyclables dans le réseau écologique de la trame verte formant une 
discontinuité pour irriguer l’ensemble de la ville notamment les grands parcs 

• L’aménagement de bandes cyclables dans les parcs et jardins et le long des voies d’iti-
néraires à définir. 

 
 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
La solidarité spatiale implique d’innover dans la recherche pour faciliter les déplacements de 
personnes à mobilité réduite par : 
 

• La mise en œuvre d’une réglementation prescrivant des normes d’accessibilité et de  
séjour aux principaux points et sites urbains. 

• L’engagement d’une charte de solidarité urbaine en centre-ville prévoyant la possibilité 
« d’itinéraires lisses » pour atténuer la nature accidentée du site. Et l’aménagement de 
points ciblés que symbolise le grand escalier de la cathédrale, calvaire des personnes 
handicapées et âgées. 

• La promotion par tout moyen éducatif d’une culture urbaine prenant en compte la mobi-
lité de tous. 

• La dotation d’engins motorisés aux handicapés moteurs en raison du site collinaire de 
Yaoundé. 

• La création de trottoirs au moins le long des grands axes 

5 - DEPLACEMENTS DOUX 
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La voirie continuera à structurer l’essentiel du réseau viaire tant pour la modernisation de  
l’infrastructure existante que pour le rattrapage des retards accumulés et les extensions    
futures aussi conviendrait-il de l’associer à l’ensemble des équipements de sous-sol, de      
surface et de hauteur. 
 
 
PLAN DES RESEAUX URBAINS 
 
L’harmonisation des plans établis et gérés par les différents concessionnaires est indispensa-
ble pour atteindre les objectifs définis en matière de : 
 

• Suivi global de l’urbanisation par SIG 
• Maîtrise des superpositions et inter connexions 
• Arbitrage et réglementation de l’environnement souterrain et aérien 
• Coordination des travaux publics 
• Cohérence des investissements sectoriels 
• Définition et compatibilité des normes et choix techniques 
• Efficacité de la maintenance et du développement des réseaux 
 

L’établissement de ce plan s’inscrit dans le schéma de référence des plans de modernisation 
et d’équipement soumis à une procédure partenariale garante de l’opposabilité aux adminis-
trations et aux concessionnaires de services et d’aménagements publics. 
 
 
EAU POTABLE 
 
Malgré les équipements réalisés en matière de production, de conduite et de stockage, la 
distribution d’eau potable reste problématique; aussi convient-il de recommander : 
 

• L’amélioration qualitative 
• La maîtrise du recyclage dans un souci environnemental 
• La prise en compte des modes traditionnels dans les tissus urbains sous-équipés 
• L’intégration des pratiques alternatives du secteur informel 
• La garantie de service public vital dans le cadre de la privatisation de la SNEC 
• L’encadrement des initiatives des collectivités et des ONG 
• L’extension du réseau à l’échelle de la zone urbanisable 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé mais sa mise en œuvre reste tributaire 
de considérations juridiques, techniques et financières. Son actualisation et sa redéfinition sont 
indispensables pour prendre en compte les orientations concernant : 
 

• L’option environnementale de reconquête et d’embellissement des cours d’eau      
urbains avec revalorisation paysagère des bas fonds. 

• La différentiation prononcée entre l’armature de drainage EP et les réseaux EU. 
• La protection des zones humides et naturelles. 
• L’organisation en zones et secteurs EU dotés de systèmes de collecte et d’épuration 

localisés et autonomes. 
• Le renforcement du rôle des équipements de voiries dans le drainage primaire. 
• La réglementation sur les fosses sceptiques individuelles et collectives. 

 
 
HYGIENE ET ORDURES MENAGERES 
 
Ce secteur a connu une évolution contrastée du fait de la médiatisation des nombreux      
dysfonctionnements et carences. L’organisation actuelle, où s’activent divers intervenants,    
mérite d’être structurée pour répondre aux défis de la ville durable et aérée. Il conviendrait 
d’intervenir pour : 
 
• Assainir et prévenir les décharges spontanées. 
• Contenir l’extension des décharges tolérées comme celle d’AHALA. 
• Maîtriser le stockage et le recyclage des déchets localisés (hospitaliers et industriels). 
• Moderniser la collecte et le tri spécifique dans le centre-ville. 
• Réglementer l’implantation d’activités artisanales comme les garages automobiles sources 

de déjections directes. 
• Appliquer la législation sur le transport et le stockage de matières à risque. 
• Organiser les filières de recyclage (énergie, agriculture, artisanat informel). 
• Faciliter l’accessibilité des points névralgiques comme les marchés et les gares de rabatte-

ment. 
• Contrôler et évaluer les impacts de la décharge de NKOL FOULOU. 
• Prospecter la localisation d’une seconde décharge contrôlée, équilibrant le traitement des 

déchets en termes de desserte et de volume et réduisant les coûts économiques d’évacua-
tion sur le secteur de Yaoundé III, en raison de son urbanisation qui amènera à accueillir un 
surcroît de population très important (environ 470 000 personnes en plus). 

• Mener des actions de sensibilisation et d’éducation de la population. 

6 - COHERENCE DES RESEAUX 
STRUCTURANTS 

RESEAUX ENERGETIQUES 
 
La politique énergétique marginalise les        
pratiques et sources autres que l’électricité     
sujette elle-même à de multiples problèmes liés à 
l’extension et la couverture de la zone dense. Le 
diagnostic global conduit à préconiser : 
 

• La protection et le redéploiement périphé-
rique des installations sensibles et à haut 
risque déterminants pour la définition des 
périmètres sécuritaires. 

• L’enfouissement progressif des conduites 
« moyenne tension » en zone dense. 

• L’extension concertée du réseau de distri-
bution à l’échelle urbaine. 

• La réglementation de la construction près 
des lignes « haute tension ». 

• La poursuite du programme d’éclairage 
public au-delà des grands axes. 

• L’engagement d’une politique concertée en 
matière de déploiement de réseau de télé-
phonie mobile, par la possibilité d’élabo-
rer une charte alliant opérateurs et collec-
tivités publiques pour une meilleure appro-
che paysagère et une meilleure offre en 
terme de services et par le renforcement 
et/ou l’adaptation de la législation. 

 
Des dysfonctionnements voire des accidents 
comme la catastrophe de NSAM militent pour un 
élargissement de la politique énergétique à l’or-
ganisation du sol; ainsi devront être pris en 
compte : 

 
• Le renforcement de la réglementation sur 

l’implantation des points de stockage et de 
distribution des énergies fossiles et mobiles 
(carburant, gaz, pétrole lampant) avec in-
cidence sur le dispositif du schéma de    
déplacements urbains et les plans de 
proximité. 

• L’organisation de la fonction centrale que 
constitue Yaoundé par rapport à l’Hinter-
land en matière énergétique. 

 
Il n’est pas envisagé de mettre en place un ré-
seau intégré de distribution de gaz domestique 
par rapport au potentiel et à l’évolution des  
pratiques et des besoins urbains. 
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INTRODUCTION 
 
Un contexte environnemental difficile 
Le site de Yaoundé recèle en lui-même des contraintes physiques qui ont toujours 
rendu l’urbanisation difficile. L’aménagement de crêtes et de vallées se conjugue 
à une occupation anarchique qui dégrade fortement le milieu urbain naturel. 
 
Mise en valeur du site naturel 
Si le relief et l’hydrographie handicapent l’urbanisation, ils constituent des atouts 
pour l'aménagement paysager dans un cadre favorable à l’embellissement et 
aux grands espaces verts. 
 
Pertinence des risques environnementaux 
L'éternel problème de l'assainissement reste le corollaire des choix d’aménage-
ment et tributaire de nombreuses formes et sources de pollutions urbaines. 

THEME N°4 : ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
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LA CONSIDERATION TRANSVERSALE DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
La montée des préoccupations sur l'environnement en général et urbain en particulier renforce 
les objectifs essentiels qui sont : 

• L’amélioration du cadre de vie 
• L’embellissement urbain et la plus-value paysagère 
• La maîtrise des risques naturels et technologiques  

 
L’investissement normatif et réglementaire constitue un handicap technique et sociologique pour 
l’aménagement qui va de pair avec : 

• L’action éducative et sociale 
• L’action urbanistique et technologique 
• L’action économique et juridique 
• La prévention et le contrôle permanent 

 
La cohésion de l'action publique est rendue impérative, tant l’environnement constitue un exem-
ple d’organisation anarchique et inefficace des différents acteurs et responsables. La mise en 
œuvre du PDU réclame : 

• La cohérence entre les visions utilitaires, réglementaires et sécuritaires 
• La complémentarité organique de l’intervention des pouvoirs publics 
• La cohésion des stratégies opérationnelles et financières 

 
 
 
 
LA MODERNISATION DES RESEAUX DE DRAINAGE 
 
L’inventaire exhaustif de l’état des réseaux d’assainissement  à l'échelle du territoire de la 
CUY permettra de prendre des mesures pour réparer, remodeler et pérenniser les systèmes. 
Le PDU s’appuie sur trois moyens essentiels : une attitude politique affirmée, une maîtrise 
technologique et une aptitude accrue de la gestion urbaine. 
 
« De la rivière poubelle à la rivière urbaine », une nouvelle vision de l'assainissement est 
retenue pour : 
 

• Redéfinir la place des cours d'eau dans le dispositif de maîtrise environnementale.  
• Conforter le choix stratégique entre le rôle de système de drainage naturel et celui 

de lieu urbanisé. 
• Considérer le réseau de drainage primaire comme un ensemble autosuffisant et indé-

pendant du renfort des cours d'eau. 
 
Un schéma directeur spécifique et intégré devra aboutir à la viabilité des réseaux          
adjacents : 
 

• Assainissement - drainage des eaux de pluie et de ruissellement  
• Assainissement des eaux usées et des effluents 
• Réseau primaire de distribution de l'eau potable 
• Le cycle des ordures ménagères et des déchets  

 
Un cadre permanent d'action concertée et de gestion urbaine assuré par un organisme à 
composition paritaire mais à compétence reconnue sur : 
 

• L’organisation de l'action publique et la prévention participative 
• La programmation, l’investissement et la maintenance 
• La veille environnementale et la prospective 

 
 
 
 
DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS  
 
La poursuite des efforts engagés dans le domaine des espaces verts de proximité tels que : 
 

• Jardins et parcs urbains 
• Aménagements sur voirie (carrefour, terre-plein, alignement, places) 
• Cimetières et monuments protégés 
• Aires sportives intégrées 
• Coulées vertes et réserves écologiques 
• Décharges protégées 
• Zones réservées pour extension future 

1 - LA RECONQUETE DU 
CADRE DE VIE 

Le traitement des dysfonctionnements 
structurels et conjoncturels demeure la 
priorité des propositions sur le cadre de 
vie, l’assainissement et l’embellissement. 
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Le redressement environnemental se prolonge par une programmation dont l’ambition est de 
faire du paysage urbain une marque d’identité homogène de la ville. 
 
 
LA SAUVEGARDE ET  LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS 
 
Le PDU propose un bilan d’ensemble et des projets ciblés suivant une typologie des espaces 
comprenant :  
 
La réserve foncière pour aménagement futur 

• Friches d'occupation provisoire  
• Franges rurales au sein du territoire de la CUY 
• Périmètre des grands équipements structurants 
 

La réserve forestière d'équilibre 
• Zones d'activité rurale à fort potentiel 
• Zones de préservation de l'activité agricole 
• Sites à valeur patrimoniale et touristique 
 

Les zones classées pour risques majeurs 
• Zones non aedificandi en site urbanisé 
• Sites à risques technologiques et environnementaux 
• Sites insalubres et inondables 

 
 
 
LA RECONQUETE DES COURS D’EAU URBAINS 
 
Le traitement urbanistique de ces espaces permettra de toucher des problèmes subséquents 
parmi lesquels : 

• Les pollutions diverses et la salubrité des berges 
• L’habitat riverain précaire  
• Les enjambements de rivières et de côteaux  
• La survie d’une faune et de la flore  
• Le drainage pluvial et le ruissellement dégradant 

 
Le classement par niveaux d’intérêt écologique des divers cours et plans d’eau organise le 
réseau de drainage naturel qui nécessite : 

• La mise en place d’une réglementation et d’un « plan de prévention eaux » 
• La réglementation des activités riveraines 
• La maîtrise des marigots, coulées et cours d’eau secondaires 
• L’aménagement dans le cadre des projets locaux intégrant le cours d’eau soit à l’ar-

mature urbanisée, soit à la structure de drainage naturel 
 
La Mise en réseau des espaces verts isolés et conquis par une exploitation d’un réseau    
naturel en éventail autour de la vallée du MFOUNDI avec comme plus value : 

• La création de jardins culturels ou thématiques reliés entre eux (OLEZOA, EKIE,      
MINGOA, EBAMA / NTEM, BIYEME, EBOGO, AKE) 

• La formation d’une trame écologique superposée au réseau viaire 
• Un système de transport cyclable et pédestre 
• La continuité paysagère assurée par des couloirs en traitement végétal / minéral 

 
« La promenade triomphale » : AXE VERT NORD / SUD 
 
Forte identité urbaine le long du MFOUNDI et des espaces reconquis, sur l'axe majeur 
MFOUNDI sud, NTEM et TONGOLO : 

• Qualité paysagère et continuité verte en centre-ville 
• Berge cyclable en zone habitée 
• Liaisons piétonnières irriguant les pôles d'activité tout au long du parcours 

 
« La promenade centrale » : AXE VERT EST / OUEST 

 
Elément central de la trame radiale autour de l'axe Nord / Sud par jonction paysagère : 

• Lac de NKOL BISSON - ABIERGUE,- parc MINGOA - lac Municipal - embouchure 
MFOUNDI  

• Cours de l’EWOUE - parc de MIMBOMAN - embouchure ANGA ‘A 
 
Soit une coulée  verte, entre la MEFOU et l’ANGA’A au centre de la trame radiale. 

Sortir l’eau de la seule logique d’assainis-
sement pour en faire un outil d’urbanisa-
tion signifie la reconquête des lits et des 
fonds de vallées y compris les plus bas. 

2 - LA VALORISATION DU  
PATRIMOINE NATUREL 
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LES PLANS D’EAU NATURELS 
 
Plusieurs plans d’eau et retenues offrent un atout patrimonial valorisant à vocation ludique ou 
scientifique : 

• Le Lac Municipal dans le vallon - parc du MINGOA  
• Les lacs - lacets de NGOA EKELLE dans le vallon OLEZOA / OBILI 
• Les lacs du bassin du BIYEME (EFOULAN, BIYEMASSI, NSIMEYONG) 
• Le lac de NKOL BISSON 
• Les lacs de NKOLO (bassin de l’ANGA’A / AZEME ) 

 
Des opportunités de lacs artificiels parfaitement viables existent à l’emplacement des grands 
marécages tels que : 

• Le vallon médian de l’AKE 
• La vallée humide de BIYEME ASSI 
• Le vallon résiduel du DJOUNGOLO 
• Le vallon du NTEM 
• Le vallon médian de l’EBOGO 
• La zone humide de NKOL BIKOGO 
• Le marécage de SENG derrière la prison de KODENGUI 

 
 
 
 
LE CORDON VERT PERIPHERIQUE 
 
Dans sa majeure partie, le tracé délimitant le périmètre de la CUY, suit les cours d’eau fronta-
liers occupés par les activités maraîchères. 
Face à l’urbanisation des cours d’eau de l’intérieur, le cordon maraîcher périphérique et semi-
forestier est à préserver dans son ensemble comme un espace naturel exclu de l’urbanisation. 
 
Coulée Est  et Sud FOULOU / ANGA'A : Un axe paysager marquant à forte identité         
territoriale 
Ce tronçon de la liaison « eau » (SANAGA / NYONG) constitue un patrimoine historique pour 
la ville qui s’est développée sur les hauteurs protectrices au « carrefour » des deux eaux.      
La FOULOU rejoignant le bassin de la SANAGA au Nord, l’ANGA’A celui du NYONG au Sud. 
 

Une vocation touristique et écologique 
• Espaces verts naturels, cordon forestier, promenade 
• Domaine scientifique (botanique, zoologie, ECO-MUSEE ) 

 

Une barrière naturelle à l’urbanisation  
L’étalement urbain s’observe le long de cette frange orientale du Nord au Sud. Le projet 
de la voie de contournement EST renforcera le dispositif de protection de la zone    
concernée. 

 
Coulée Ouest MEFOU NORD 
Cette seconde bande concerne le cours supérieur de la MEFOU, dans la frontière occidentale 
et la partie Sud jusqu’aux embouchures du MFOUNDI et de l’ANGA’A, où s’opère la jonction. 
 

Une vocation scientifique à renforcer 
• Extension des activités du centre agronomique voisin 
• Déplacement et modernisation du centre zoologique de MVOG BETSI 
• Reclassification du barrage de MEFOU et des sites de production d’eau potable. 

 

Une réserve forestière à préserver entre Yaoundé et les arrondissements voisins OKOLA 
au Nord, MBANKOMO au Sud en liaison avec l’ORO – PARK constitué dans les hauts     
reliefs environnants. 

 
 
 
 
L’ORO – PARC des HAUTS RELIEFS du Nord / Ouest 

 
• L’intégration à la trame verte de la façade Est des hauts reliefs constituée des grands 

parcs et des promenades de fonds de vallées. La façade Ouest reste proche de la zone 
rurale à vocation agricole. 

 
• Le Renforcement de la vocation touristique  du Mont FEBE et des collines avoisinantes 

dans un Maillage d'activités sportives et ludiques en liaison  avec les plans d'eau et le 
cordon forestier. 

 
• La préservation du cordon forestier de la frange Sud dominée par les Monts ELOUMDEN 

est une nécessité pour stopper le front d’urbanisation qui menace tout l’écosystème, avec 
des risques d’éboulement et d’érosion. 

 
• L'Oro - Parc des hauts reliefs 
 
• La coulée de la MEFOU Ouest / Sud 
 
• La coulée FOULOU/ ANGAA Est  

Espace à préserver au-delà de Yaoundé 
dans une trame régionale formant le    
légendaire « EKANGA » ou la lettre Y : 
 

• Au Sud, prolongement sur la MEFOU 
• Au Nord, prolongement par la FOULOU 

Lac municipal de Yaoundé 

Schéma Environnement 2020 
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ANALYSE SEQUENTIELLE DU MFOUNDI EN SITE URBAIN 
 
 
MFOUNDI / Amont  (MBANKOLO / ETOA MEKI) 
Jonction des deux sources entre les Monts MBANKOLO et FEBE 
Confluence du TONGOLO à MFOUNDASSI  

 
PARTICULARITES 

• Habitat spontané et dense (MBANKOLO, EKOUDOU, NKOL ETON) 
• Equipements d’usage métropolitain (Golf de Yaoundé, Parcours VITA) 
• Equipements publics à proximité (Palais de l’Unité, Zone administrative avenue  

Charles BINDZI, SNH, CRTV…). 
• Zone marécageuse (derrière les rues telles rue Lamindo HAYATOU ) 
• Décharges incontrôlées (vallée de NKOL ETON, ETOA MEKI) 
• Franchissements (5) 

 
 
MFOUNDI Centre (ETOA MEKI, Centre commercial) 
De la gare marchandises au canal de la poste centrale 
 
PARTICULARITES 

• Habitat spontané et dense (ETOA MEKI, ELIG ESSONO, MARIGOH) 
• Equipement d’intérêt métropolitain (gare de marchandises, gare de voyageurs,  

marché du MFOUNDI, Marché central) 
• Equipements publics à proximité (services tertiaires, cliniques, place centrale) 
• Zones insalubres (près de la gare, dépôt d’ordures vers le marché) 
• Parcours parallèle à la voie ferrée 
• Franchissement (6) 

 
 
 MFOUNDI Médian (MVOG MBI / MVOLYE) 
De la « sortie de terre » derrière la poste au plateau ferroviaire de MVOLYE 
 
PARTICULARITES 

• Habitat spontané et dense (MVOG - MBI, ELIG BELIBI, NDAMVOUT, OLEZOA) 
• Equipements d’intérêt métropolitain  
• Equipements publics à proximité (Plateau administratif, dont les équipements militai-

res et les ministères, zone industrielle de NDAMVOUT, SOPECAM, Marché de 
MFOUNDASSI) 

• Zones insalubres déjà prétraitées avec évacuation de poches d’habitat 
• Lit pratiquement adossé au chemin de fer 
• Franchissements (1) un seul point de passage automobile et deux « ponts de la 

mort » 
 
 
MFOUNDI SI (NSAM / AHALA) 
Entre l’usine des Brasseries et l’échangeur d’AHALA 

 
PARTICULARITES 

• Habitat spontané et dense (MVOLYE, DAKAR, EFOULAN, NSAM, AHALA) 
• Equipement d’intérêt métropolitain (zone industrielle) 
• Equipement public à proximité  
• Zones insalubres tout au long des méandres 
• Franchissement (2) 
 
 

MFOUNDI Aval 
De l’embouchure de la NKIE  à la confluence MEFOU 
 
PARTICULARITES 

• Habitat rural et parsemé  
• Pas d’équipement urbain en dehors de la proximité de la route de DOUALA et du 

stationnement de MVAN 
• Zone de confluence marécageuse à forte végétation 

3 - L’AMENAGEMENT DU MFOUNDI 

Le Bassin du MFOUNDI structure le site urbain du 
Nord/Ouest au Sud/Est. Toute intervention   
d’aménagement de ce cours constitue un élément 
à forte incidence urbanistique. 
 
Le PDU propose une approche globale à     
retenir dans la stratégie d’aménagement. 

De la rivière poubelle à la rivière       
urbaine : le Mfoundi doit participer à la 
recomposition urbaine à travers une 
grande opération de renouvellement. 
 
Le Mfoundi peut-il faire l’objet d’un   
territoire de création artistique ? 
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ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
 
L’aménagement du MFOUNDI offre toutes les caractéristiques répondant aux enjeux de la 
ville durable dans les domaines suivants : 
 
 
ENVIRONNEMENTAL 
 

• Améliorer la qualité paysagère le long de la rivière 
• Aménager et valoriser les bords du MFOUNDI 
• Valoriser les modes de déplacements alternatifs à l’automobile et prévenir les pollutions 

atmosphériques et le bruit 
• Réduire les pollutions directes et préserver la ressource naturelle 
• Protéger le patrimoine végétal existant et reconstituer la flore 

 
 
ECONOMIQUE 
 

• Développement des loisirs et de l’activité touristique 
• Aménagement des parcours urbains pour les vélos et les piétons 
• Animation entre les pôles de quartiers et le centre ville 
• Optimiser la gestion générale du bassin versant 
• Générer des emplois viables et adaptés 
• Activités artisanales et de services 

 
 
SOCIAL 
 
Favoriser l’appropriation de la rivière par les habitants 

• Traitement des zones d’habitat précaire concernées 
• Encouragement à l’hygiène et à la salubrité 
• Réduction du taux de maladies liées à l’insalubrité 
• Faciliter et sécuriser la marche à pied comme mode de déplacement de proximité 
 

Et l’accès aux équipements structurants 
• Création de nouveaux espaces de convivialité et de rencontres 
• Assurer la tranquillité publique 
• Lutte contre l’exclusion sociale par un accès équitable aux services urbains 
• Démarche participative associant les populations aux travaux d’embellissement 

 
 
TECHNIQUE 
 

• Développement d’un réseau d’assainissement autonome 
• Renforcement des ouvrages et de la traversée 
• Mise en place d’un cadastre vert, pour un meilleur inventaire et une gestion de la trame 

verte 
• Mise en chantier d’un schéma directeur des déplacements doux 

 
 
JURIDIQUE 
 

• Clarifier la situation foncière des zones riveraines 
• Permettre le traitement de l’occupation illégale et/ou informelle 
• Dynamique de mise en conformité des constructions 
• Evacuation douce et équitable des zones non constructibles 
• Simplification de la réglementation globale en matière d’environnement urbain 

 
 
CULTUREL 
 
Le Mfoundi peut faire l’objet d’un site destiné aux nouveaux territoire de création pour les   
artistes. Les thèmes à explorer pourraient être : jardin d’art, jardin d’architecture, jardin ethni-
que, jardin des symboles, jardin technologique, etc. 
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ORIENTATIONS URBANISTIQUES ET PLAN VERT  
 
 
L’objectif d’un plan vert est de créer un lien cohérent entre divers éléments du projet. A ce titre, 
l’aménagement du bassin du MFOUNDI concourra directement à la satisfaction de différents 
besoins et objectifs. 
 
 
HABITAT SPONTANE 
 

• Liaison des principaux quartiers par un maillage piétonnier sécurisé 
• Accès au centre ville facilité 
• Impact sur la restructuration des quartiers 
• Evacuation (déguerpissement) des zones à risques 

 
 
DEPLACEMENTS DOUX 
 

• Solution des transports en commun 
• Aménagement d’un réseau de liaisons douces 
• Promenades riveraines, parcs urbains 
• Axe central de la trame d’itinéraires doux 
• Pistes cyclables en réseau (loisirs, déplacements de proximité) 
• Relief accidenté ne permettant pas une généralisation 
• Navigation de loisir sur la portion aval (MEFOU / ANGA'A) 

 
Recommandation au SDU 

• Une ville durable en phase avec le temps, prendre en compte, de manière rationnelle, 
les évolutions sociales, économiques et culturelles et les attentes des populations 

• Développement conjoint des transports collectifs (bus, tramway, train) et des autres   
modes de déplacement (marche à pied, vélo) 

 
 
EMBELLISSEMENT 
 

• Requalification paysagère  
• Animation par l’activité 
• Sécurisation des bords de l’eau 
• Allées et ouvrages de franchissement 
• Prescriptions signalétiques et paysagères  
• Aménagement qualitatif 
• Pré verdissement  

 
 
EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 
 

• Edicules propres au Réseau Vert 
• Kiosques (presse, restauration) 
• Services aux particuliers (mode, dépannage, communication) 
• Artisanat (ateliers) 
• Distribution de centres importants 

 
 
ASSAINISSEMENT 
 

• Amélioration des ouvrages 
• Qualité de l’eau naturelle 
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THEME N°5 : ECONOMIE ET EQUIPEMENTS 

PREALABLE 
 
 
L’analyse de la structure actuelle du contexte de Yaoundé, réalisée dans la première partie du 
présent rapport, permet d’imaginer quelles pourraient être les conséquences à court terme de 
l’évolution future de la ville, telle qu’on peut la prévoir dans le cadre du développement      
national.  
 
Si l’ordre international assure le financement dont le Cameroun a besoin, à des conditions 
avantageuses, les mesures de structuration prises pendant la période d’ajustement structurel et 
l’initiative PPTE auront un effet bénéfique en assurant la relance de la demande intérieure par 
l’intermédiaire des revenus des ménages et des entreprises. Suivant ce scénario, les principaux 
objectifs du programme triennal 2000-2003 pourront être atteints.  
 
Si elle est relancée, la croissance économique du pays sera lente et fragile : les équilibres de 
l’économie camerounaise resteront encore fragiles tant que les capacités de financement des 
investissements publics et la viabilité des finances publiques ne seront pas effectives. 
 
 
 
 
A moins d’intervenir de manière forte, la croissance relativement modérée que connaîtra  
Yaoundé d’ici 2020 se doublera d’un développement des emplois insuffisant pour améliorer la 
situation actuelle. 
La croissance démographique de la ville et la croissance insatisfaisante dans le secteur 
« formel » conduiront au développement du secteur informel et de l’habitat spontané d’ici 
2010. 
 
Sur le plan économique, la majorité des emplois formels à Yaoundé se dispersent dans le     
secteur administratif ou assimilé ainsi que dans le secteur industriel. Or, dans ces deux domai-
nes, le potentiel de développement apparaît limité : 
 

• Dans les secteurs liés à l’activité d’Etat et le secteur administratif, des emplois peuvent 
être créés en relation avec les fonctions nationales et internationales de la capitale. 
Mais, même si Yaoundé peut prétendre à un nouveau statut au niveau international, le 
nombre de nouveaux emplois sera limité. 

 
• Actuellement, les activités industrielles sont peu diversifiées et assez peu importantes 

et, mis à part quelques activités d’importance nationale (brasserie, manufacture de    
tabac) ou liées aux productions locales (scieries), les entreprises industrielles installées à 
Yaoundé sont d’une taille modeste. Dans ce secteur, Yaoundé est très nettement distan-
cée par Douala. Sans implantations nouvelles à l’avenir, le potentiel de création      
d’emplois semble limité. 

 
 
Actuellement, la croissance des emplois est nettement inférieure à la croissance démographique, 
ce qui entraîne de fortes tensions sur le marché du travail et ainsi que la prolifération des    
activités informelles. 
 
Il est donc nécessaire d’infléchir rapidement la politique économique afin d’encourager de nou-
velles implantations et une diversification des entreprises. 

En dehors du secteur informel, l’activité 
dominante de Yaoundé reste l’Administra-
tion qui distribue une masse salariale très 
importante aux ménages (56% du revenu 
total des ménages de Yaoundé en 1994) 
et représente le volume d’emplois perma-
nents le plus important (71% des emplois 
permanents du secteur moderne en 1994) 
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1 - PERSPECTIVES DE  
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DE YAOUNDE 

Afin de mieux examiner les perspectives de développement de l’emploi à Yaoundé, il 
convient de dégager les principaux facteurs qui peuvent déterminer une entreprise à       
s’implanter à Yaoundé. Ils sont de quatre ordres : 
 

• Yaoundé représente la capitale administrative du Cameroun et, de ce fait, le centre 
décisionnel des grands marchés de l’Etat. 

 
• Yaoundé représente un marché local non négligeable puisque l’on estime la popula-

tion de sa zone d’influence à environ 2 500 000 personnes. 
 

• Certains facteurs naturels favorisent l’implantation industrielle comme la proximité de 
la source d’approvisionnement pour la filière « Bois » ou encore le climat qui facilite 
le travail. 

 
• La disponibilité et le prix du terrain dans le périmètre urbain et périurbain : les    

entreprises souhaitent acquérir la propriété de leurs implantations et donc leur       
indépendance foncière. 

 
Il est donc important de souligner que ce sont d’abord des raisons foncières, géographiques 
et commerciales qui déterminent la localisation des activités à Yaoundé. Il est également   
nécessaire de rappeler le facteur déterminant de la desserte dans un premier choix       
d’implantation. 
 
 
 
Toutefois, on constate que, pour Yaoundé, la tendance moyenne est celle d’un développe-
ment constant assez lent, ponctué par des difficultés sectorielles liées soit : 
 

• Aux fluctuations d’activités liées au budget de l’Etat pour les marchés publics re-
présentant le marché porteur de nombreuses activités de Yaoundé. 
L’importance économique de Yaoundé est due principalement à ses fonctions adminis-
tratives : le rôle de capitale se traduit par un nombre important d’emplois directs 
(administration centrale et sièges des sociétés d’Etat) ainsi qu’indirects (sièges sociaux 
de quelques sociétés privés dont l’activité est étroitement liée à l’administration).  

 
• Au marché local (fluctuation du marché) 

La zone d’influence de Yaoundé comprend pratiquement les trois provinces du Centre, 
du Sud et de l’Est. Mais la faiblesse des échanges économiques fait que la polarisation 
de Yaoundé est faible et que la zone reste mal structurée sur le plan de la hiérarchie 
urbaine. 

 
• Aux problèmes de transport 

Après le désenclavement de Yaoundé et la suppression des difficultés de liaison avec 
Douala, les obstacles majeurs, qui bridaient auparavant les perspectives des entrepre-
neurs intéressés, sont levés. Cela sera fortement favorable au développement        
économique de la ville. Toutefois, l’accessibilité de la capitale doit être fortement 
améliorée (contournante Est, boulevards centraux, pénétrantes). 

 
• Aux difficultés foncières auxquelles sont confrontés les postulants à la propriété, 

qu’ils soit entrepreneurs ou habitants. 
 
 
Il paraît donc nécessaire d’agir pour remédier à ces difficultés sectorielles. 
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Si certaines mesures sont prises à la fois pour développer les emplois dans le secteur structuré 
et pour réduire l’importance du secteur informel, Yaoundé connaîtra une amélioration dans 
l’évolution des emplois à moyen terme qui dépendra des orientations prises à l’échéance 
2020 : 
 

• Développement volontariste du secteur des services de haut niveau dans l’hyper 
centre-ville transformé en centre directionnel et des services d’accompagnement 
dans les centres secondaires d’arrondissement à commencer par celui d’OLEMBE. 

 
• Création de la plate forme aéroportuaire de NSIMALEN pour accueillir un complexe 

de fret et de distribution international, ce qui nécessite la réservation de terrains pro-
ches de l’aéroport. 

 
• Renforcement des filières « Bois » et « Agroalimentaire », pour la satisfaction des 

besoins de la ville et de sa zone d’influence, et surtout de la filière « Bâtiments et Tra-
vaux Publics » pour répondre aux besoins de construction en logements estimés à plus 
de 18 000 structures par an et rattraper le retard en matière d’infrastructures (voie 
de contournement Est, boulevard intérieur, transports en commun, réseaux d’assainisse-
ment). 

 
• Développement de pôles d’échanges économiques autour des gares routières, du 

marché d’intérêt régional…. 
 
• Création d’un M.I.N. ou d’un M.I.R. 
 
• Création d’une plate-forme industrielle près du site de la décharge publique. 
 
• Création d’une zone d’activités économiques à cheval entre MBANKOMO et      

Yaoundé III. 
 
• Création d’une zone d’activités économiques au Nord d’OLEMBE et à proximité du site 

universitaire. 
 
Cette politique volontariste de développement économique ne peut se concevoir sans un par-
tenariat très fort impliquant l’Etat, les collectivités locales (Région, Département, Communauté 
Urbaine, Villes) et investisseurs publics et privés. 
 
 
 
Le PDU recommande l’étude et l’établissement d’un Schéma de Développement           
Economique alliant les dimensions stratégiques et spatiales. Le SDE aura pour principal ob-
jectif de jeter les bases d’une politique locale d’urbanisme commercial pour doter la cité 
capitale d’outils de développement adéquats. 
 
Le diagnostic sectoriel conduit à privilégier certains domaines parmi lesquels : 
 

• Revitalisation du centre-ville 

• Identification des sites d’intérêt prioritaire 

• Equilibre entre les différentes formes de distribution 

• Encadrement juridique et spatial du secteur informel 

• Maîtrise de pôles périphériques 

• Rôle du transport collectif et individuel 

• Renforcement de l’offre internationale de services 

• Structuration de la fonction administrative dominante 

• Affirmation de la vocation tertiaire 

• Impulsion ciblée de la dynamique industrielle 

• Mobilisation des acteurs du secteur touristique 

• Assainissement de l’environnement juridique et fiscal 

2 - MESURES ET ORIENTATIONS 
PRIORITAIRES 



 

97      AUGEA INTERNATIONAL - IRIS CONSEIL - ARCAUPLAN  PDU 2020 COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE  

Le Schéma de Développement Economique recommandé est un PME (Plan de Modernisation et 
d’Equipement) sujet à l’article 15 de la loi portant création des communautés urbaines. Son    
élaboration implique par conséquent un cadre de concertation élargi au plus proche de la     
réalité économique. Sa légitimité sera renforcée par l’obligation de mise en conformité avec les 
divers documents d’urbanisme et la nature de son opposabilité directe. 
 
 
SERVICES DE PROXIMITE 
 

• Maintenir le caractère diffus dans la zone urbaine dense 
• Poursuivre l’aménagement des marchés en intégrant le développement des activités    

annexes 
• Veiller à l’équilibre entre équipement et démographie. 
• Tenir compte de l’échelle de mobilité locale dans les divers PME. 

 
 
ARTISANAT 
 

• Maintenir la mixité entre l’habitat et l’activité de production de biens et de services. 
• Réglementer l’installation d’ateliers sources de nuisances sonore (menuiseries), olfactive 

(peausserie), atmosphérique (boulangeries) dans les zones résidentielles. 
• Création d’espaces d’accueil dans les pôles d’échange destinés à la micro transformation. 
• Encourager l’activité touristique formelle et l’animation des futurs parcs urbains. 

 
 
SECONDAIRE INFORMEL 
 

• Fort potentiel de développement lié aux grands travaux d’infrastructure et d’habitat. 
• Gérer la flexibilité de localisation selon celle des grands chantiers. 

 
 
ACTIVITE INDUSTRIELLE 
 

• Création de la plate forme de NSIMALEN. 
• Encadrer la mutation de la Z.I. de MVAN / Brasseries et maîtriser son étirement vers la 

route de DOUALA. 
• Limiter le développement d’installations isolées (exemple de BASTOS) sans latitude de 

développement. 
• Réglementer plus sévèrement l’installation d’activités à risques (exemple de la SCDP). 

 
 
POLES D’ECHANGES 
 

• Aménagement de Parcs d’activités dans le cadre des MIR (Marchés d’Intérêt Régional) 
liés aux pôles de transport. 

• MIR Sud (proche ZI et route de DOUALA). 
• MIR Est (proche de la contournante et route EST, CENTRAFRIQUE). 
• MIR Nord (voie ferroviaire du Nord et route BAFOUSSAM, BAFIA). 

 
 
ACTIVITE TERTIAIRE 
 

• Développement du pôle administratif de MBALLA. 
• Déplacement des services déconcentrés de l’armée. 

3 - LA PORTEE JURIDIQUE 
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Sa fonction de Capitale administrative et culturelle demeure la base fondamentale du    
développement de Yaoundé. L’évaluation du niveau d’équipement permet d’entrevoir les axes 
à développer ainsi que l’amorce d’une localisation plus affinée. 
 
 
LES GRANDS EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 
 
L’armature économique du bassin d’emploi repose sur les bases suivantes : 
 

• le principe d’équilibre du bassin d’emploi 
• le potentiel de développement industriel et artisanal 
• les échanges avec la région et le pays 
• le poids du tertiaire administratif 
• le poids du secteur des services 

 
Le statut de capitale induit une organisation spatiale caractérisée par: 
 

• le besoin d’un espace spécifique lié aux fonctions supérieures de la capitale 
• l’évolution des centralités et des territoires affectés ou restructurés 
• l’éclatement et la densification du plateau administratif actuel 
• le développement de l’activité internationale  
• l’accessibilité des pôles d’intérêt national 
• le développement du statut de capitale culturelle 

 
L’organisation spatiale visera à: 
 

• Ré-équilibrer l’organisation spatiale de l’offre  
• Combler les déficits qualitatifs et quantitatifs  
• Améliorer l’accessibilité directe aux espaces publics 
• Répartir les échelons (international, national, provincial, local) 

 
 

Le détail des équipements à réaliser sera listé et positionné dans les POS après concerta-
tion avec les communes et administrations concernées. 
 
 
 
 
LA DECENTRALISATION DES EQUIPEMENTS ET SERVICES DE PROXIMITE 
à travers la création de 7 centres secondaires à vocation mixte 
 
Les pôles administratifs d’arrondissement 
 

• Renforcer les centres administratifs locaux (sous-préfecture / mairie). 
• Installer 7 cités administratives abritants les structures décentralisées (échelons provin-

cial et départemental, le national restant au centre). 
 
Les centres de services secondaires 
 

• Gestion des grilles et de ratio d’équipement en fonction des critères territoriaux et  
démographiques. 

• Positionnement d’équipements sociaux, marchands et services de base à l’échelle du 
territoire communal ou d’une zone de cohérence géographique. 

 
Equilibres et mixités socio-démographiques 
 

• Maintien de la relation habitation/activité (production, distribution, consommation). 
• Cohésion sociale des divers niveaux de revenus et statuts d’occupation. 

L’audit sur les grands équipements a 
révélé : 
 

• Un fort déficit en équipements 
structurants 

• Une centralisation des équipements 
de proximité 

 
 
LE PDU 2020 recommande une décen-
tralisation des équipements et services 
de proximité à travers la création de 7 
centres secondaires à vocation mixte 
(activités/résidences) 

4 - LES EQUIPEMENTS 




