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Liaisons dans l’agglomération du lac de Nokoué

L’agglomération du Nokoué
Dans un futur proche, l’agglomération du Nokoué, représentant entre 2
et 3 millions d’habitants, jouera un rôle primordial à l’échelle du Golfe du
Guinée. La répartition des fonctions entre les villes de l’agglomération
devrait se faire dans une logique de complémentarité.
Il faudrait inscrire la capitale Porto-Novo dans les réseaux de transports
nationaux, diversifier l’offre de transports urbains et favoriser le développement économique. L’extension de la ville doit être freinée au Nord en créant
une ceinture verte et concentrée au Sud du pont. A l’intérieur de la ville
il faudrait tirer profit des ressources foncières, aménager les bords de la
lagune et densifier l’ancienne ville coloniale autour des bâtiments existants.

Aménagement des berges et de la ville coloniale

Schéma du développement de la ville
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Un plan de développement intégré

Plan du développement de la ville
Le plan général proposé vise à orienter le développement de Porto-Novo vers une ville compacte avec
l’amélioration de la mobilité au centre ville, l’amélioration des espaces publics, de reconquérir les corridors verts essentiels, de limiter l’étalement urbain et franchir la lagune vers l’océan pacifique au sud.
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