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Valorisation et modernisation du centre historique par un îlot pilot

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 développe-
ment 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

Liaisons dans l’agglomération du lac de NokouéSchémas conceptuels

Schéma du développement de la ville

Atelier d’urbanisme Projet urbain
Surface: Agglomération Honoraires étude HT: -
Temps étude: - Livraison étude: 2005

Client: Ville de Porto-Novo
 Bénin 
Lieu: Porto-Novo Bénin
Programme: Developpement urbain
Mission: Expert participant

Les Ateliers Int. de Maîtrise d’Oeuvre urbaine - Porto-Novo 2005
Equipe avec C. Rouy, C. Malfitano, JA. Doumenc, JC. Zimé, B. 

Kakpo, M. Gaillard, T. Pagonis
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Publications

Plan du développement de la ville

Présentation de l’agence :
Publié dans l’article « Le 
Lauréats du Palmarès des 
Jeunes Urbanistes», revue 
«Le Moniteur» n°5424, 9 
novembre 2007, page 62

Présentation de l’agence :
Livre « Artisans des 
Territoires de demain 
- Palmarès des jeunes 
urbanistes 2007», éditeur 
Parenthèses, 2008, ISBN 
978-2-86364-200-9

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 cor-
ridors verts essentiels, de limiter l’étalement urbain et franchir la lagune vers l’océan pacifique au sud.

Un plan de dévelop-
pement intégré


