ÉQUIPE MANIVELLE

les MOBILITÉS comme
vecteur d´ADAPTATION
POLYCENTRALITÉ

1

DÉPLACEMENTS
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ENVIRONNEMENT
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une mixité urbaine et sociale
SAVOIR

CAPITALE

la rue pour tous
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l´adapta on aux vulnerabilité

ESPOIR
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GOUVERNANCE

une vision partagée

IDENTITÉ
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PRE-REQUIS
ENVIRONNEMENTAUX

2

2 QuarƟers
d’habitaƟons

Océan AtlanƟque

Coupe de principe sur une voie magistrale

5

Bassin
lagunaire

Cordon dunaire
env. 5km

- Valorisa on et / ou créa on
d’équipements
- Services mobiles

AMELIORER
LE CADRE DE VIE

Place publique

Aménagements piétons

Terre-plein central
avec monument
symbolique

Arbres d’alignement

Espaces
de circulaƟon partagés

Espaces dédiés
à la circulaƟon

Emprises
mutables

Terre-plein central
consommateur d’espace

Espaces
non aménagés

FAVORISER
L’INTENSIFICATION
URBAINE

Emprises
mutables

Espaces privés

rond point madrid
Redimensionnement nécessaire du Rond Point de Madrid

- Vivre ensemble
- Aménités urbaines
- Espaces publics

CUN

4 ProtecƟon des quarƟers
d’habitaƟons
(murs de protecƟon)

Sebkha
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COMMUNES

Lagune

3 RéinstallaƟon
progressive
de la lagune + aménagement

CCC

quartier pilote
ie
poés

- Planifica on urbaine (SDAU / POS)
- Maîtrise du foncier

- Planifica on
urbaine (SDAU)
- Maîtrise du foncier
- Aménagement et
développement
territorial

Aménagement territorial
(équipements d’intérêt
communautaire)

Aménagement
territorial
(équipements
d’intérêt local)

Observateur

- Plan local d’urbanisme (plan
d’aménagement et de développement durable)
- Aménagement territorial
(équipements d’intérêt local)
- Démocra e par cipa ve
- Relais des quar ers
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Contrôle
de
légalité
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5 ConstrucƟon d’une digue aménagée
à l’arrière du cordon dunaire

1 Route du Port

DEVELOPPER
DES EQUIPEMENTS
STRUCTURANTS

ETAT

3

5

- Réseau d’assainissement
- Système de ges on des eaux de pluie
- Réseau d’adduc on en eau potabledans tous les quar ers

- Densifica on horizontale
et / ou ver cale
- Mixité urbaine et sociale
- Ques on foncière

AUJOURD’HUI

2

MISE EN OEUVRE DES POLARITES

- Gares urbaines et
inter urbaines connectées
- La rue pour tous

PHASE FINALE

PHASE TRANSITOIRE

1

PERMETTRE
LA MOBILITE

une vision partagée

la lagune

la rue pour tous

lphabeƟ
saƟon

ANG

DEMAIN

ouverture interna onale
CARREFOUR, trait d’UNION, ville interface

...entre le désert et l’océan

...entre le Sahara et le Sahel
...entre l’ARABITÉ et l’AFRICANITÉ
...entre les mondes NOMADES et SÉDENTAIRES
...entre les mondes ruraux et urbains
...ville nouvelle et bientôt ville FUTURISTE
...ville « éphémère » car menacée qui doit devenir durable

QUALITES ENVIRONNEMENTALES
- Intégra on du végétal
- Valorisa on des zones humides
- Ges on des déchets
- Développement durable : énergie
(biogaz), construc on, etc

GOUVERNANCE : Décentralisa on, pédagogie, éduca on, concertaon, sensibilisa on, rôle de la société civile

ETAT ACTUEL

ETAT PROJETE

IDENTITE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENT

DEPLACEMENTS POLYCENTRALITE

é
- Restruc on des marchés Capitale, 5e et 6e

- Construc on d’un centre commercial métropolitain
- Développement de centre de recherche

- Des services pour tous les quar ers

-Site pilote pour la restructura on des gazra et kebbe.

- Développement des ac vités économiques
(construc on, agroalimentaires)

-Valorisa
-V
-Val
Va oris on des ressources halieu ques

- Emergence d’un centre d´aﬀaires
- Emergence des polarités

- Des services pour tous les quar ers
(eau, assainissement, transport, électricité...)

- Créa on d’une Autorité organisatrice des Transports (CUN)
- Réalisa on d’un Plan de Déplacements Urbains (CUN)

- Requalifica on du réseau viaire
- Ligne pilote de bus à haut niveau de service sur voie réservée

- Mise en place de service mobiles i nérants

2014

2020
- Aménagement des jardins maraichers
de Sebkha en hadikatou el nebeƩ
(cour des plantes)
des cultures maraîchères (ex: PK17)
- Développement
D
- Site
S expérimental de riziculture dans la sebkha

- Construc on digue rou ère li orale

2025
- Requalifica on du Port de l’Ami é

2030
- Réinstalla on progressive de la lagune + aménagements
- Ceinture verte marquant les limites de l’urbanisa on

- Respect des prescrip ons du schéma directeur
- Maîtrise du foncier

- Transfert de la ges on du foncier à la CUN

- Appel à candidature pour la réalisa on d’un site embléma que
- Valorisa on d’un «waterfront»
- Construc on d’un centre culturel mauritanien
ien

- Dimension interna onale de Nouakcho , ville mul culturelle

