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INTRODUCTION
Fondée en 1652 par des colons hollandais, la ville du Cap a d’abord été pensée comme un havre de paix pour les
navigateurs sur leur chemin vers l’Inde. La cité-mère était prodigue en eau et autres ressources naturelles et fut le lieu
d’installation de la colonie hollandaise. Ce cadre idyllique a donc été rapidement un lieu d’atrocités : guerres avec les
population Khoisans ou entre puissances coloniales, esclavage, et plus tard mise en place du régime de l’Apartheid.
Ville coloniale avant d’être ville d’Apartheid, le Cap est un véritable palimpseste qui porte les traces d’une
planification spatiale longtemps dominée par le racisme. L’environnement naturel a également toujours influencé
l’organisation spatiale de la ville, océans et montagnes se faisant à la fois menace, entrave à la circulation, mais aussi
cadre exceptionnel et habitat d’un écosystème unique au monde. La ville conserve aujourd’hui ses deux visages : si
elle profite des avantages d’un environnement exceptionnel, attirant touristes et populations aisées, elle fait également
partie des villes ayant les plus forts taux de criminalité du monde, avec de nombreux bidonvilles et des inégalités
sociales criantes. Le Cap est bien une ville duale : entre villas de luxe et bidonvilles, économie formelle et informelle,
montagne et océan.
La gestion de cette ville à deux vitesses est donc un véritable défi dont la métropole du Cap s’empare de façon
remarquable. Les enjeux sont multiples et complexes, mêlant des acteurs aux intérêts divergents. Les problématiques
de logement, de transport et de violence apparaissent comme centrales pour les acteurs de la ville, dans la mesure où
elles induisent toutes trois des dysfonctionnements urbains et tendent à renforcer ou conserver les inégalités.
L’urgence de ces thématiques minimise alors la question environnementale, alors que la situation géographique fait du
Cap une ville particulièrement fragile.
Quelles sont les conséquences du développement urbain sur la gestion actuelle et future de la ville ?
Il faut d’abord saisir la complexité de l’organisation spatiale du Cap et des défis auxquels la ville fait face, en revenant
notamment sur l’héritage géographique et historique inscrits dans le paysage urbain, pour saisir la vision portée
aujourd’hui par la ville pour son avenir. L’ampleur de la tâche rend nécessaire l’intervention de nombreux acteurs
urbains sur le territoire du Cap : les interactions entre acteurs publics et privés, mais également avec la société civile en
générale, sont nombreuses et vont de la coopération à la compétition. Ce sont ces acteurs qui façonnent l’avenir de la
ville, qui, à horizon 2030, devrait bénéficier d’interventions et de dynamiques favorisant l’égalité socio-spatiale et
incluant la question environnementale.
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I/ UNE VILLE AMBITIEUSE QUI COMPOSE AVEC UN CONTEXTE DIFFICILE
A. UN TERRITOIRE FRAGMENTÉ
La situation spatiale du Cap présente des caractéristiques communes aux villes sud-africaines, marquées par soixante
ans d’Apartheid, mais également des spécificités qu’elle doit notamment à sa situation géographique. Avec une
superficie de 2 455 km², Le Cap est plus de 23 fois plus étalé que Paris et englobe dans ses limites administratives
plusieurs communes et parcs naturels. Il s’agissait à l’origine de 58 municipalités unifiées en 2000 sous le nom de
Cape Town Unicity, aujourd’hui appelée City of Cape Town. La ville a ainsi, comme huit autres aires urbaines, le
statut administratif de Metropolitan municipality.
Bien que l’étendue du territoire et la présence de parcs naturels expliquent en partie la faible densité moyenne de la
ville, le centre-ville lui-même présente une faible densité de population. À l’inverse, la densité augmente à mesure que
l’on s’éloigne du centre, en allant vers la Plaine du Cap qui abrite la majorité des quartiers résidentiels, townships
(zones résidentielles construites pour y loger les populations non-blanches durant l’Apartheid) et bidonvilles. Le
township de Khayelitscha est le quartier de la ville le plus dense (251 à 500 personnes par hectare), mais les townships
et bidonvilles alentours présentent également une forte densité. Au centre, on distingue le Central Business District
(CBD), quartier d’affaires très peu fréquenté en dehors des heures de travail et qui abrite environ 100 000 résidents, de
quartiers centraux plus résidentiels et constitués de services comme Gardens, ou encore de quartiers majoritairement
résidentiels à flanc de montagne comme Oranjezicht ou Bo-Kaap. Les limites de la métropole du Cap incluent
également des villages touristiques le long de la côte comme Fish Hoek ou Simon’s Town, ou de centres économiques
secondaires comme Bellville, relativement dynamique grâce à l’industrie.
Les écarts de densités de populations sont donc importants entre le centre de la ville et les townships ou les
bidonvilles. La ville fait en effet face
à une pénurie de logements qui s’est
amplifiée depuis la fin de
l’Apartheid. À cette période, le
gouvernement national a mis en
place une politique de logement
novatrice, afin de subvenir aux
besoins des populations. Le «
Reconstruction & Development
Programme » associait à des
constructions massives de logements
peu chers l’assainissement de
certains hostels, bâtiments insalubres
qui accueillaient des familles dans
les
conditions
sanitaires
insoutenables. Il permit également
Modélisation des niveaux de densité de population de la ville du Cap
des reconstructions in situ, ainsi que
(Source : Spatial Development Framwrok, City of Cape Town)
la légalisation de quartiers d’habitat
informel. Outre la faible qualité des maisons construites, ces politiques n’ont pas pu loger toutes les populations en
raison du très fort exode rural qui a suivi l’Apartheid et de l’actuelle immigration. La ville du Cap accueille
majoritairement des migrants venant de la province du Western Cape ou de la province voisine de l’Eastern Cape,
mais aussi des migrants internationaux venant de pays voisins (Zimbabwe notamment) ou de toute l’Afrique (Congo).
Il existe ainsi des listes d’attente pour obtenir un logement qui ne soit pas temporaire, et certains ménages attendent
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leur attribution depuis plus de quinze ans. D’autre part, les bidonvilles, qui fleurissent parfois en quelques semaines,
posent une série de problèmes à la municipalité : faut-il reloger d’urgence leurs habitants en situation de risque
immédiat, au détriment des ménages qui attendent des logements depuis des années ? Ces bidonvilles s’implantant sur
des terrains vides, parfois privés, les négociations avec les propriétaires fonciers sont alors complexes. Si elle aboutit
dans le meilleur des cas à un dédommagement, cette situation complique la mise en place de services et
d’infrastructures de base lorsque le terrain ne peut être racheté par la Ville du Cap. La mairie a parfois recours à des
relogements temporaires dans des conteneurs dans lesquels fenêtres et portes sont percées, afin d’y installer les
familles vivant dans des conditions trop dangereuses. Néanmoins, ces logements de fortune tendent parfois à devenir
permanents.
À ces écarts de densité de population s’ajoute un phénomène de fragmentation qui caractérise l’organisation spatiale
de la ville. Il n’y a pas de véritable continuité entre les différents quartiers de la ville, ceux-ci pouvant être séparés par
des zones de vide ou de faible densité, ou bien encore par des axes routiers qui marquent une rupture et limitent les
déplacements piétons. Le centre-ville est ainsi séparé des quartiers résidentiels de la Plaine du Cap par un espace de
vide, que seuls deux axes routiers permettent de traverser. Au sein même du centre de la ville, une fragmentation
s’opère entre le centre économique, le port et le quartier touristique du Victoria & Albert Waterfront. Une route à six
voies au centre de la ville brise la continuité urbaine et rend difficile les déplacements piétons.
La ville est donc fracturée en plusieurs lieux, et notamment
entre le centre et la Plaine du Cap où réside la majeure
partie de la population. D’importants flux pendulaires se
dessinent entre les townships et le centre et entraînent des
embouteillages, le matin et dès la fin de l’après-midi, le
long des deux axes principaux qui désenclavent le centre
économique. La voiture est le premier mode de transport,
alors que les transports publics ne permettent pas de
répondre à la demande. En effet, les trains qui relient la
Plaine du Cap au centre-ville sont souvent en mauvais état,
le réseau est obsolète et les retards ou annulations
fréquents. Il s’agit là d’un problème qui devrait se résoudre
à l’échelle nationale, le réseau ferroviaire dépendant des
compétences de l’Etat, très peu investi sur ces questions
En outre, ce moyen de transport figure parmi les moins
Gare routière de mini-bus
sûrs, puisque les trains sont le lieu de nombreuses
agressions et vols, surtout le soir. En ce qui concerne le réseau de bus, celui-ci est pour l’instant insuffisant même si la
politique de la municipalité à cet égard est dynamique. La ville a en effet mis en place un réseau appelé MyCiti Bus
depuis 2010, mais le réseau est pour l’instant limité à la circulation en centre-ville et sur l’axe qui relie le centre au
nord de la ville. Ce nouveau réseau peine notamment à s’installer en raison de la concurrence que représentent les
minibus, transports informels très peu coûteux, dont une partie appartient à des gangs. La municipalité tente
néanmoins de s’imposer en proposant notamment aux chauffeurs de minibus de se reconvertir en chauffeur de MyCiti
Bus.

B. LES TOWNSHIPS ET LE RENFORCEMENT DES INÉGALITÉS SOCIO-SPATIALES
Les problématiques urbaines auxquelles la ville du Cap fait face sont en partie liées à son héritage historique. Durant
l’Apartheid, la ville a été planifiée de façon stricte selon un schéma raciste. Le centre-ville correspondait alors à la
ville « blanche », centre économique au sein duquel les populations « black », « colored » ou « indian » - selon la
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terminologie du régime - ne pouvaient se déplacer que s’ils possédaient un « pass » garantissant qu’ils avaient un
emploi et donc le droit d’accéder au centre. Cette zone réservée aux Blancs était entourée d’une « zone tampon »,
espace de vide renforçant la fragmentation. Les townships étaient ensuite organisés et construits selon des plans stricts,
séparants d’une part « black », « colored » et « indian » mais aussi les ethnies bantous. Cette planification stricte et
ségréguée a des conséquences spatiales encore visibles aujourd’hui : la répartition ethnique des populations dans la
ville n’a pas fondamentalement changé, et les anciennes zones de vides sont encore faiblement habitées. Si les lois de
l’Apartheid ont été abolies, la ségrégation raciale a néanmoins été remplacée par une ségrégation sociale : les plus
riches sont toujours au centre-ville ou dans des quartiers résidentiels avec une absence de mixité sociale (Sea Point,
Atlantic City), les plus pauvres dans les townships et bidonvilles.
À cet héritage s’ajoutent des données naturelles et climatiques qui influent sur le développement urbain. La situation
spatiale de la ville est particulière : outre la péninsule du Cap constituée en majeure partie par le parc naturel, la
Montagne de la Table marque une rupture dans l’organisation spatiale, empêchant toute urbanisation au sud. Cette
donnée géographique rend également difficile l’accès au centre qui ne peut se faire que par l’est ou le nord, ce qui
entraîne la congestion des axes routiers évoquée précédemment. La ville est également polluée, phénomène accentué
par les montagnes retenant un nuage de pollution au dessus du centre de la ville.

C. LA VOLONTÉ D’UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL
La ville du Cap possède et veut renforcer son image de marque. Dynamique, elle souhaite en effet s’insérer dans la
compétition mondiale des villes grâce à des infrastructures d’excellence, des événements internationaux et le
renforcement de son tourisme. À l’occasion de la Coupe du Monde de football de 2010, la ville s’est dotée d’un
nouveau stade ainsi que de l’aménagement d’un parc
gigantesque : le parc de Greenpoint. Le projet au coût
pharamineux (4,4 milliards de Rands, soit 300 millions
d’euros) a permis de renforcer l’image de haut standing
de la ville, malgré les nombreuses contestations qui
continuent de s’élever contre cette infrastructure. La ville
possède également un centre des congrès, aménagé en
2003 et qui a vocation à attirer des investisseurs
internationaux. Le projet de l’organisation d’un prix de
Formule 1 est également envisagé. Une organisation à
but non-lucratif, Cape Town Partnership, financée par la
Ville du Cap, contribue également à rendre le centre ville
plus dynamique, en organisant des événements culturels.
Le but de l’organisation est de faire du centre un espace
de vie au-delà de son activité économique : alors que
Green Point Stadium
cette partie de la ville se vide dès la fin de l’après-midi,
elle vise à inciter les citadins à s’y rendre le soir et le week-end. Le quartier privé du V&A Waterfront, quartier
touristique aménagé aussi bien pour attirer les sud-africains que les touristes internationaux, regroupe des commerces,
infrastructures de loisir ainsi qu’une gated community qui concentrent le tourisme et les populations les plus riches. La
municipalité ne profite pourtant que peu des retombées économiques de cet espace, hormis à travers les taxes payées
par le V&A Waterfront. Néanmoins cet espace contribue à améliorer l’image de marque de la ville, grâce à un quartier
luxueux qui devrait bientôt se doter d’un terminal portuaire.
La ville veut donc se faire attractive, voire ville modèle sur le continent africain. La question de la légitimité d’une
telle volonté, au vu notamment des investissements que nécessitent ces projets de grande ampleur, peut pourtant être
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posée : peut-on être une ville modèle offrant un grand nombre d’infrastructures de loisirs alors même qu’une partie de
la population n’a pas accès aux services de base que sont l’eau et l’électricité ?
La situation spatiale et les enjeux auxquels la ville doit faire face sont donc complexes, et les inégalités de l’Apartheid
perdurent en partie. Pour faire face à ces défis, les nombreux acteurs urbains s’organisent et jouent des rôles variables
dans le développement urbain.

II/ DES ACTEURS URBAINS POUR PENSER LA VILLE DE DEMAIN
A. UNE DIVERSITÉ D’ACTEURS QUI TÉMOIGNE DE L’INVESTISSEMENT SUR LES QUESTIONS URBAINES
Pour être à l’initiative des projets et souvent étroitement liés aux décisions politiques, les acteurs publics sont au coeur
de l’action urbaine. La municipalité rassemble en effet un grand nombre de professionnels de l’urbain expérimentés
dans la gestion de projets et parfaitement familiarisés à leurs processus de développement. Ils font partie des 25 000
employés municipaux qui font le dynamisme de la ville dans la gestion des différents problèmes auxquels celle-ci est
confrontée. Les employés municipaux sont néanmoins répartis dans différents départements, dont chacun gère ses
propres projets et qui sont encore trop peu liés, ce qui empêche une approche intégrée et globale des réalisations.
Si l’efficacité des acteurs publics fait consensus dans la maîtrise des processus, ils ont pour la plupart des compétences
assez générales et s’appuient sur des acquis plus spécifiques qu’ils trouvent dans le secteur privé lorsque cela est
nécessaire. Ces collaborations prennent généralement la forme de contrats de sous-traitance avec des cabinets de
conseil, ce qui permet à la municipalité de faire appel à des spécialistes pour chaque projet et de bénéficier de l’analyse
la plus adaptée possible dans tous les cas. La ville se dispense ainsi d’embaucher sur le long terme des personnes très
spécialisées, dont elle sait qu’elle n’exploiterait pas le potentiel de façon optimale sur tous les projets. Le secteur privé
apparaît ainsi comme un véritable soutien de l’action du secteur public, avec lequel il entretient davantage une relation
de collaboration que de compétition.
Outre les consultants auxquels fait régulièrement appel la municipalité pour traiter des questions spécifiques, certains
acteurs privés participent à la valorisation de la ville en gérant des zones entières qui leur appartiennent. C’est le cas de
la société V&A Waterfront qui possède une zone de 123 hectares à côté du port. Il s’agit d’une zone à forte activité
économique, fonctionnant globalement comme un centre commercial en France et que la municipalité n’aurait pas eu
les moyens de valoriser et de développer à un niveau comparable. Ce point d’intérêt, dont la forte fréquentation
touristique témoigne de son rôle pour la ville, montre comment le secteur privé participe à la construction de l’espace
urbain. En ce sens, il apparaît là encore comme un support de l’action public et permet de pallier les lacunes de
l’action municpale face à la diversité des problématiques qui marquent le territoire du Cap. Un autre projet de zone
résidentielle complètement privatisée, Atlantic City, a également été développé au nord de la ville sur un modèle
comparable.
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Victoria and Albert Waterfront

Par ailleurs, de nombreux City Improvement Districts, répartis dans toute la ville, se sont formés et contribuent à
valoriser les différents quartiers en assurant des fonctions qui relèveraient de la municipalité dans une ville française.
Ainsi, le Central City Improvement District (CCID) mobilise des équipes pour assurer la sécurité et la propreté du
CBD. Cet acteur privé se rémunère par un supplément d’impôts locaux payés par les propriétaires, ensuite reversé par
la municipalité, dépendant de la surface de chaque local. Il s’agit là encore d’une façon de pallier le manque de
services de la ville en valorisant une zone.
Parallèlement à cela, Le Cap est caractérisé par un fort investissement associatif axé notamment sur les problématiques
sociales, le logement et la situation dans les townships et les bidonvilles. Par ailleurs, certaines organisations à but
non-lucratif, telles que Future Cape Town, ont un rôle de relais de l'action public et consistent en des groupes de
réflexion plus ou moins formels. Selon les cas, elles ont un poids et une reconnaissance variables au sein de la
municipalité. Ainsi Cape Town Partnership, qui agit pour l'animation culturelle de la ville, est subventionnée par la
mairie, alors que celle-ci ne semble accorder qu’un intérêt limité aux publications d’une association telle que Future
Cape Town.

B. UNE NÉCESSAIRE DIVERSIFICATION DES PROFILS POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA VILLE
Si la ville du Cap dispose d’une grande diversité d’acteurs qui se distinguent essentiellement par leur statut et leur
pouvoir d’influence, ceux-ci ont des formations initiales comparables et souvent techniques (ingénieurs,
architectes…). Face à ce constat, et forcés d’admettre que cela les empêche d’appréhender la ville de façon globale et
intégrée, une volonté de diversifier les profils pour penser la ville est née parmi les professionnels de l’urbain. Il s’agit
en particulier de prendre conscience que la ville ne peut s’organiser sans une connaissance précise de la société qui y
évolue. C’est pourquoi les acteurs municipaux comme les intervenants publics considèrent que les projets gagneraient
à intégrer une approche sociologique. En outre, un véritable obstacle à l’action municipale tient dans la distance
symbolique qui sépare les décideurs du quotidien de la population, notamment dans les bidonvilles et les townships les
plus difficiles. La mairie compose donc, dans une certaine mesure, avec un secteur informel qu’elle doit accepter pour
pouvoir le faire évoluer. Ainsi, la mise en place d’un réseau de transports publics passe par une phase de formalisation
du travail, avec en particulier un processus de reconversion des chauffeurs de minibus pour en faire des chauffeurs de
bus municipaux, travaillant donc pour la ville. Par ailleurs, le programme Violence Prevention through Urban
Upgrading (VPUU) de prévention de la violence dans les quartiers difficiles emploie d’anciens gangsters pour des
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missions de communication dans les townships, où ils bénéficient d’une crédibilité et d’un impact beaucoup plus forts
que les meneurs de projets, souvent considérés comme déconnectés des réalités.
Il faut également noter la persistance d’inégalités raciales dans les métiers de l’urbain. Si l’héritage de l’Apartheid est
encore visible au sein de la municipalité avec des postes à responsabilité majoritairement occupés par des Blancs, la
population noire est beaucoup mieux représentée dans la sphère politique. Les effets de la politique de Black
Empowerment commencent par ailleurs à se faire sentir, en commençant par l’université où la part des étudiants noirs
augmente progressivement depuis la fin des années 1990. Ce processus, inévitablement lent, est donc engagé pour des
futurs acteurs urbains qui subiront de moins en moins les effets des politiques raciales du XXème siècle. Cette tendance
devrait également aider à la communication de la municipalité qui gagne en crédibilité avec des équipes de plus en
plus représentatives de la société qu’elles organisent.

C. LA MOBILISATION DES UNIVERSITAIRES ET L’ENGAGEMENT D’UNE RÉFLEXION SUR LES
FORMATIONS AUX MÉTIERS DE L’URBAIN
La dynamique d’urbanisation que Le Cap connaît depuis maintenant de nombreuses années a mené les différents
acteurs à s’interroger sur les compétences requises et la façon dont il convient de former aux métiers de l’urbain.
L’offre universitaire s’est ainsi considérablement développée, ce qui se manifeste notamment par la création de
l’African Center for Cities (ACC) sur le campus de l’Université du Cap (UCT). Ce centre de recherche, véritable
“laboratoire de la ville”, rassemble un grand nombre d’universitaires dont l’ambition est de penser la ville de manière
de plus en plus intégrée, en valorisant la pluridisciplinarité des équipes formées pour penser la ville de manière
globale.
L’évolution des formations aux métiers de l’urbain semble en effet répondre aux besoins formulés par les différents
acteurs. En effet, alors que plurisdisciplinarité et diversification des compétences sont les mots d’ordre, la figure de
l’ingénieur comme étant le professionnel le plus compétent pour penser la ville commence à être dépassée. Les
programmes étatiques de financement du National Treasury ont notamment contribué à faire des planificateurs urbains
des acteurs de premier plan, remplaçant le rôle prépondérant traditionnellement accordé aux ingénieurs. Outre les
compétences techniques, les acteurs urbains font aujourd’hui le constat que la ville ne peut être planifiée sans une
compréhension intégrée du fonctionnement de la société qui y évolue. Ainsi, alors que les architectes et les ingénieurs
civils constituaient traditionnellement une part importante des étudiants intégrant des Masters dans ce domaine, on
observe une diversification des profils. Les étudiants ayant des formations initiales dans des domaines tels que
l’écologie, la sociologie, la géographie ou bien encore l’économie ou le droit, rejoignent peu à peu ces formations pour
prendre part à l’organisation de la ville de demain.
Parallèlement à l’offre universitaire à UCT (cf. schéma en annexe), l’ACC propose des formations s’adressant à des
étudiants ou à des professionnels, dont notamment un Master en conception et gestion en infrastructures urbaines, ainsi
qu’un grand nombre de séminaires tout au long de l’année. La diversification des profils, pour une approche globale de
la ville, apparaît également comme une donnée à prendre en compte dans les réflexion menées sur l’offre universitaire.
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III/ A HORIZON 2030, POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DES QUESTIONS URBAINES ?
A. UNE VILLE GLOBALEMENT PLUS SÛRE POUR ENCOURAGER LA MIXITÉ SOCIALE
La sécurité constitue le premier défi que la ville du Cap devra résoudre dans les années à venir pour permettre un
développement urbain cohérent et pérenne. La difficulté majeure relative à la sécurité se concentre dans certains
townships, tels que Manenberg, qui demeurent des zones de non-droit contrôlées par les gangs et auxquelles la police
n’a pas toujours accès. Les possibilités d’intervention de la municipalité sur ces territoires sont donc très limitées et
aucun projet de valorisation de la zone n’est envisageable dans ce contexte. Si ces zones de non-droits sont des cas
particuliers, la sécurité reste un problème commun à l’ensemble de la ville au regard de l’évolution de la criminalité au
cours des dernières décennies. En 2012-2013 le Cap a connu pas moins de 51 meurtres pour 100 000 habitants, ce qui
est bien supérieur à la moyenne sud-africaine qui s’élève à 31. Ce chiffre évolue néanmoins dans le bon sens depuis
1994-1995 où il était de 68 meurtres pour 100 000 habitants, alors que les agressions sont en augmentation avec un
nombre croissant de crimes liés à la drogues, qui sont passés de 300 pour 100 000 habitants à 1 500 entre 2003-2004 et
2012-2013.
C’est la raison pour laquelle la municipalité a développé
un grand programme de prévention de la violence à
travers la ville, le VPUU, qui consiste notamment en la
mise en place de services ainsi qu’en la réalisation
d’infrastructures, d’opérations de régénération urbaine
en vue de valoriser certaines zones en difficultés (cf.
encadré). Par ailleurs, les acteurs privés, et notamment
les City Improvment Districts, ont la possibilité d’agir
pour pallier les difficultés de la ville à s’emparer du
problème de la violence dans son intégralité. Ainsi le
CCID, dans le CBD, engage des agents de sécurité qui
patrouillent dans la rue jour et nuit et qui contribuent à
changer le sentiment d’insécurité dans le quartier. L’un
des objectifs est en effet de rassurer la population et de
promouvoir l’attractivité du quartier en vue de sa
Township de Khayelitsha
densification. La question de la sécurité est donc
intrinsèque à celle du développement urbain et doit être
traitée comme une priorité : il s’agit d’un environnement sûr, pour un système cohérent dans lequel les activités
pourront se développer sans se heurter aux peurs de se faire agresser ou de voir leurs locaux vandalisés.
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Le Violence Prevention through Urban Upgradding est un programme initié en 2006 par la municipalité,
soutenu par le gouvernement allemand à travers l’aide de la German Development Bank (KFW). L‘originalité du
projet tient dans la volonté d’appréhender le développement urbain de façon hollistique en intégrant toutes les
formes de développement, et non seulement physique, pour valoriser l’espace urbain.
Dans une communauté marquée par la violence des crimes, le chômage, un environnement naturel difficile et un
espace public indigne, ce programme entend transformer le township de Kayelitsha en une zone sûre, vibrante et
attractive, mais surtout en une communauté durable d’un point de vue environnemental, économique et social. Si
le programme a en priorité été développé à Kayelitsha, il vise en réalité à s’étendre à toutes les zones où il sera
jugé pertinent.
Le VPUU a été pensé selon un certain nombre de principes à suivre dans les étapes successives d’analyse d’une
situation, puis de la phase opératoire et enfin du suivi pour assurer la maintenance des infrastructures valorisées.
Parmi ces principes figure la volonté d’une approche participative, selon une méthodologie claire et basée sur une
analyse de la situation sur le terrain, en collaboration avec les acteurs locaux. Par ailleurs, la planification
comprend un suivi régulier et une évaluation tout au long du projet pour mesurer les progrès effectués, les
changements effectifs de la vie quotidienne et l’état de la sécurité dans le township.
La volonté de développer l’économie locale est également l’un des éléments marquants du projet. Dans cette
optique, les décisions prises donnent priorité aux organisations locales pour la partie opérationnelle et pour la
gestion de ces espaces. La valorisation socio-économique se veut en effet un levier pour la résolution des
problèmes liés à la violence dans les townships.
Les principes fondamentaux du programme VPUU sont les suivants :
-

-

Surveillance et visibilité (“eyes on the street”) : les espaces publics doivent être dégagés, bénéficiant d’un
bon éclairage pour assurer une visibilité maximale.
Territorialité (“owned” spaces) : développement du sentiment d’appartenance à une communauté pour un
meilleur investissement des citoyens.
Accès et mobilité définis : permettre un accès facile aux routes de façon à développer une compréhension
piétonne de l’espace avec une sensation de sécurité.
Image et esthétisme : doter la zone d’une image positive en mettant en avant l’”échelle humaine”, par
l’utilisation de matériaux appropriés, de couleurs, en s’appuyant sur le paysage et l’ensoleillement pour
une forte activité publique.
Maintenance et management : assurer la maintenance des infrastructures et l’entretien de l’environnement
pour développer un sentiment de fierté et d’appartenance.

B. UNE VILLE CONNECTÉE POUR UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les initiatives de la municipalité pour faire du Cap une ville « connectée » sont notables, mais pas centrales. Le projet
Smart Cape, lancé en juin 2002, a permis de doter toutes les bibliothèques publiques d’un accès gratuit à internet.
L’accès au wifi gratuit a également été mis en place au sein d’une rue piétonne du centre-ville, l’objectif étant d’en
généraliser l’accès. L’un des objectifs inscrits dans le Spatial Development Framework est également de fournir un
accès gratuit à internet au sein des nouveaux MyCiti Bus de la municipalité. La Ville du Cap vise donc avant tout à
généraliser l’accès à internet, souvent rare dans les townships ou les bidonvilles, et qui est à la fois cause et effet des
fortes inégalités sociales, voire raciales puisque 63% de la population noire et 55% de la population colored n’ont
aucun accès à internet, contre 22% pour la population blanche. Être une ville connectée est essentiel pour créer un
environnement économique favorable aux investissements, mais promouvoir le simple accès de tous à internet est une
première étape pour la ville du Cap
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.
Central Business District

C. POUR UNE VILLE PLUS DENSE
Pour concentrer les activités et soutenir les politiques de transport et de logement, la Ville du Cap a fait le choix de se
tourner vers la densification. On a vu que la ville était globalement peu dense en raison de ses parcs naturels mais
également au sein de quartiers du centre ville, ou des espaces intermédiaires entre le centre et la Plaine du Cap. La
densification vise à limiter l’étalement urbain, afin notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre induits
par des déplacements pendulaires de plus en plus lointains ainsi que l’extension des réseaux d’eau et d’électricité qui
sont nécessaires lorsque la ville croît. La densification vise également à renforcer les externalités positives et
l’efficacité des réseaux de transports. La Ville du Cap prône une densification à la fois verticale et horizontale, en
s’appuyant sur des usages mixtes du bâtis : associer commerces, bureaux et habitat. L’une des grandes problématiques
actuelles au Cap est l’importante distance entre les habitants de la Plaine du Cap et les opportunités économiques
concentrées en centre-ville. La densification permet d’une part d’éviter l’augmentation de ces distances, mais vise
également à créer de nouvelles zones d’emplois. Deux corridors ont ainsi été identifiés par la municipalité comme
étant les lieux des plus fortes potentialités économiques sous-exploitées. Le premier corridor relie le quartier de Salt
River à celui de Bellville, le second relie le centre-ville au township de Filipi. Cette identification s’est faite à partir
d’indicateurs économiques tels que la densité des espaces commerciaux, les effets d’agglomération, la qualité de la
gestion urbaine et les capacités en terme de services ou d’électricité. Les transports publics doivent ainsi être renforcés
le long de ces axes sur lesquels la municipalité souhaite concentrer ses investissements : la répartition de petits
investissements sur tout le territoire s’est avérée peu profitable jusque là.
Pour limiter l’étalement urbain, une limite de l’urbanisation a été dessinée et vise à contenir les investissements sur un
périmètre défini. Néanmoins cette urban edge n’a pas été respectée par la mairie même, et l’idée de favoriser les
investissements en laissant plus de liberté aux investisseurs dans le choix de leur localisation semble remplacer peu à
peu l’idée d’une ligne infranchissable.

D. SE SAISIR ENFIN DU PROBLÈME CLIMATIQUE , UNE NÉCESSITÉ À MOYEN TERME
Parmi les problèmes qui s’imposent à la Ville du Cap pour assurer son développement pérenne, dans un
environnement urbain sûr et attractif, le changement climatique apparaît comme une difficulté majeure. Les
caractéristiques physiques de ce territoire et sa situation géographique le rendent particulièrement vulnérable aux
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conséquences du changement climatique. En effet, cette péninsule située à la pointe de l’Afrique est directement
concernée par la montée du niveau des eaux et par la proximité des deux océans qui s’y rencontrent et influencent
fortement le climat de la zone. Les conditions météorologiques au Cap sont également en grande partie conditionnées
par la diversité des paysages, et notamment la présence de montagnes responsables de micro-climats sur la péninsule.
Bien que limité, ce territoire connaît donc une grande diversité météorologique et géomorphologique qui le rend aussi
complexe à étudier que vulnérable vis-à-vis des conséquences environnementales du changement climatique. Cette
vulnérabilité est d’autant plus prégnante que les parcs naturels du Cap se distinguent par l’incroyable richesse de leur
biodiversité, avec pas moins de 8 996 espèces de plantes marines et terrestres répertoriées pour la péninsule, dont 70%
sont endémiques. Au-delà de l’enjeu environnement, la nature exceptionnelle de ce territoire contribue à son
attractivité touristique et participe donc de son rayonnement sur la scène internationale.
Pour autant, malgré le réalisme des autorités locales quant à la question du climat, celle-ci reste en marge de l’action
publique face à l’urgence de se saisir d’autres problèmes tels que la violence ou le logement. La municipalité repousse
donc le moment où elle concentrera ses efforts sur les risques climatiques, bien que consciente que la situation sera de
plus en plus difficile à gérer. La volonté d’appréhender les projets urbains avec une approche de plus en plus intégrée
et interdisciplinaire pourrait néanmoins permettre des réalisations prenant davantage en compte cet aspect, en attendant
qu’il soit véritablement au coeur d’un projet qui se saisirait de ce problème.
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CONCLUSION
La Ville du Cap compose donc avec une situation socio-spatiale complexe qui résulte de son histoire et de son
environnement naturel pour l’essentiel. Sur ce territoire fragmenté, fortement marqué par l’héritage de l’Apartheid, la
ségrégation raciale a laissé la place à une ségrégation sociale ainsi qu’à d’importants problèmes de violence. La
sécurité fait néanmoins partie des sujets sur lesquels la municipalité s’investit particulièrement, en s’appuyant
notamment sur la régénération urbaine pour valoriser les townships les plus en difficultés. En outre, l’importance de
l’immigration, associée au développement des bidonvilles et à de grands écarts de densités entre les différentes zones
du territoire capétonien, fait du logement une question cruciale que la Ville, bien que largement engagée, ne parvient
pas à maîtriser. Le développement des transports publics, qui passe également par leur formalisation, devrait par
ailleurs permettre d’atténuer les inégalités territoriales en assurant une meilleure connexion entre les différentes zones
et améliorer la cohésion de la ville. La réflexion sur les transports intègre de plus le projet d’une ville polycentrique
afin de désengorger les axes routiers en direction du centre aux heures de pointe.
Toutes ces problématiques s’inscrivent dans un contexte géographique unique, avec une grande variété de climats dont
résulte la richesse exceptionnelle de la biodiversité sur le territoire du Cap. La ville doit donc composer avec cet
environnement naturel qui, s’il contraint son développement urbain, représente une force attractive indéniable.
Préserver la nature est en effet l’un des leviers clé pour le rayonnement international auquel Le Cap prétend, en dépit
de toutes les difficultés qui s’imposent à la municipalité. La question environnementale, et notamment le changement
climatique dont il faut s’attendre à ce qu’il prenne une dimension particulièrement importante sur ce territoire au vu de
son contexte géographique, ne figure néanmoins pas dans les priorités de l’action publique qui doit d’abord traiter des
questions plus urgentes.
Le développement urbain au Cap ne concerne pas uniquement la municipalité. En réalité, une grande diversité
d’acteurs, publics comme privés, s’emparent de ces questions dans un esprit de collaboration assez remarquable. Le
secteur privé constitue de fait un véritable soutien de l’action publique, pour la réalisation de projets comme pour
pallier l’impossibilité pour la Ville de s’occuper de tous les sujets et de promouvoir son image. Les associations ont
quant à elles une importance variable et bénéficient d’un soutien plus ou moins significatif de la part de la
municipalité. En termes de compétences, les acteurs s’accordent à dire qu’il faut appréhender la ville de façon plus
intégrée, moins sectorielle, pour la penser dans sa globalité. Une meilleure compréhension de la société passera par la
diversification des profils en faisant notamment appel à des sociologues, alors que communiquer davantage sur les
projets pourra faciliter leur acceptation par la population. Par conséquent, l’offre universitaire évolue elle aussi et
s’enrichit pour former des professionnels de l’urbain aptes à répondre aux besoins futurs, pour une gestion efficace de
la ville du Cap.
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ANNEXES
1. Le développement urbain au Cap
2. Formations aux métiers de l’urbain à l’Université du Cap
3. Tableau des acteurs rencontrés
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Le développement urbain au Cap
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