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Résumé 

 
Treichville est l’un des trois vieux quartiers centraux de la ville d’Abidjan. Rapidement, ce quartier exigu 
(900 ha) s’est peuplé et a atteint sa saturation en matière d’urbanisation depuis 1985. De par sa position 
centrale, il ne peut plus faire l’objet d’extension spatiale. Dans le même temps, il s’y pose une pénurie de 
logements et de locaux commerciaux et administratifs, et l’habitat y subit des transformations importantes 
qui interpellent. Cette étude montre donc comment cette recomposition de l’habitat est faite, et son impact sur 
le cadre de vie et le paysage. La méthodologie adoptée, à cet effet, repose sur la recherche documentaire, 
l’observation, les entretiens et le questionnaire adressé aux chefs de ménages. Il ressort que la mutation de 
l’habitat a atteint 76,38% de la zone résidentielle, cela à l’encontre souvent des normes urbanistiques en 
vigueur. Les maisons basses, généralement des cours communes sont transformées en immeubles, magasins et 
édifices religieux. En plus, les rues et les espaces verts sont conquis par les logements et centres commerciaux. 
Si ces mutations atténuent le déficit de logements et de locaux commerciaux et administratifs, elles dégradent 
à bien d’égards le paysage et le cadre de vie. Elles repoussent par le phénomène de la gentrification, les 
économiquement faibles vers les quartiers défavorisés à la périphérie de la métropole abidjanaise. 
Mots-clés : Treichville, vieux quartier central, transformation de l’habitat, recomposition paysagère, 
gentrification 
 

Abstract  

 
Treichville is one of the three old central neighborhoods of the city of Abidjan. Quickly, this narrow 
neighborhood (900 ha) has been populated and has reached its saturation in terms of urbanization since 
1985. Due to its central position, it can no longer be subject to spatial expansion. At the same time, there 
is a shortage of housing and commercial and administrative premises, and habitat undergoes significant 
transformations that challenge. This study shows how this recomposition of habitat is made, and its impact 
on the living environment and landscape. The methodology adopted for this purpose is based on documentary 
research, observation, interviews and the questionnaire addressed to the heads of households. It appears that 
the mutation of the habitat reached 76.38% of the residential zone, that with often against current urban 
standards. The low houses, usually common courts are transformed into buildings, shops and religious 
buildings. In addition, streets and green spaces are conquered by housing and shopping centers. If these 
changes mitigate the deficit of housing and commercial and administrative premises, in many respects, they 
degrade the landscape and the living environment. They push back by the phenomenon of gentrification, the 
economically weak towards the disadvantaged neighborhoods on the outskirts of the abidjan metropolis. 
Keywords : Treichville, old central neighborhood, habitat transformation, landscape recomposition, 
gentrification 
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Introduction 
 
L’urbanisation rapide des pays en voie de développement entraine de nombreux 
problèmes de gestion de l’espace urbain. Dans les grandes agglomérations telles 
qu’Abidjan, l’espace urbain est fortement dense. Cette densification est perceptible 
davantage dans les anciens quartiers centraux ne disposant plus de terrains 
constructibles. Treichville, "ville africaine" de la période coloniale, incarne cette 
réalité. Son processus d’urbanisation qui remonte avant l’indépendance (1960), est 
marqué par la mise en place de plusieurs plans d’urbanisme successifs et de 
schémas directeurs rigoureux. En effet, du temps de la colonisation, Treichville est 
aménagée pour offrir à la population noire indispensable à la bonne marche des 
différents secteurs d’activités de "la ville blanche" (Diabaté et Kodjo, 1991 : 152) 
ou européenne, des conditions de vie décentes. Elle est définie dans le plan 
Badani comme une extension de l’habitat à la périphérie du Plateau, "la ville 
blanche". Le plan SETAP d’après indépendance maintient Treichville dans son 
rôle de ville résidentielle. Ce plan contribue à la construction de plusieurs 
logements économiques par les sociétés immobilières d’État et privées dans la 
commune de Treichville : Arras 1, 2, 3 et 4, la tour SICOGI, les cités Douane, 
RAN, SOPIM et Policière, qui donnaient déjà un aperçu du nouveau visage de 
Treichville (Fraternité-Matin, 1978 : 44). Corrélativement aux constructions 
immobilières, Treichville connait une dynamique spatiale rapide du fait de la 
croissance démographique inhérente à l’essor des activités portuaires et 
ferroviaires. Aujourd’hui, y trouver un logement ou un magasin est une véritable 
gageure. Parallèlement à cela, l’habitat d’origine y subit des transformations, le 
plus souvent au mépris des normes d’urbanisme. Quel est cet habitat originel ? 
Quelles sont les transformations que subit cet habitat? Quels en sont les facteurs ? 

Quels sont les impacts de ces mutations sur la population et son cadre de vie ? Ces 
préoccupations sont d’actualité, d’autant plus qu’elles semblent ne pas être 
suffisamment traitées dans la littérature. 

Méthodologie  
La recherche documentaire, l’observation, l’entretien et l’enquête par 
questionnaire sont les différentes techniques utilisées pour la collecte des données. 
La recherche documentaire a consisté à rassembler, dans divers centre de 
documentation, des informations relatives à l’habitat, la gentrification, la mutation 
et la densification de l’habitat, la dégradation de l’environnement et aux problèmes 
de gestion des espaces urbains et à la ville d’Abidjan. Quant à l’observation, elle a 
consisté à sillonner les différents quartiers de la commune de Treichville. En ce 
qui concerne la technique d’entretien, elle s’est traduite par des échanges avec trois 
responsables du service technique de la Mairie de Treichville à savoir le sous-
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directeur de la planification, le directeur de l’urbanisme et le technicien en 
bâtiment. Quant à l’enquête par questionnaire fondée sur un choix raisonné, elle a 
consisté à interroger 342 chefs de ménages sur un total de 15847.  
Treichville est située sur l’île de Petit-Bassam, au centre de la ville d’Abidjan. Elle 
est limitée à l’est par les communes de Marcory et de Koumassi et à l’ouest par la 
lagune Ébrié. Cette même lagune la sépare au nord et au sud respectivement des 
communes du Plateau et de Port-Bouët (Figure 1). Quartier dépendant 
complètement de la ville d’Abidjan, Treichville fut érigée en commune par la loi 
N°80-1182 du 17 octobre 1980. 
 

Figure 1: Localisation et présentation de la commune de Treichville 

 

1-L’habitat d’origine de Treichville  
 
Treichville est née en 1904, quand les Français ont forcé le village tchaman 
d’Anoumambo situé dans l’actuelle rue du commerce, au Plateau, à traverser la 
lagune pour s’installer sur l’autre rive. Elle a connu un développement rapide 
grâce à la construction du chemin de fer Abidjan-Niger. Très vite, les colons 
français lui accordent un intérêt particulier ; en 1932, ils l’intègrent au plan de 
lotissement du Plateau. Jusqu’à sa saturation au milieu des années 1970, 
Treichville est composée de quatre types d’habitats pris comme l’habitat initial : 
habitat colonial, habitat résidentiel, habitat économique, habitat évolutif. 
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1-1-L’habitat colonial  
Treichville forme avec Plateau la ville coloniale. « C’est le premier quartier 
organisé pour la population africaine. Il est encore aujourd’hui une référence 
culturelle pour la première bourgeoisie ivoirienne. (…) c’est ici que vécurent la 
majorité des salariés des entreprises et administrations coloniales » (Haeringer, 
2000 : 73-74). Leur trace est les maisons de forme rectangulaire dotées de larges 
fenêtres. Ces maisons occupent 29 lots, soit 0,98% du lotissement.  

1-2-L’habitat résidentiel  
L’habitat résidentiel est constitué par un ensemble d’habitations du type moderne 
en immeubles ou en villas individuelles de standing occupés par les classes aisées 
(Thierry, 1995: 46), c’est-à-dire aux catégories socio-professionnelles privilégiées 
(ONU-Habitat, 2012 : 17). Ce type d’habitat occupe 108 lots, soit 3,58% du 
lotissement. Réparti de façon hétérogène dans la commune, il est plus implanté 
dans les quartiers de Belleville, Zone industrielle et France Amérique. L’habitat 
fait de villas-jardins donne aux quartiers une physionomie agréable. 

1-3-L’habitat économique  
L’habitat économique caractérise tout habitat social et collectif, en bande ou sur 
parcelles individuelles réalisé par des promoteurs immobiliers publics ou privés 
(SOPIM, SICOGI, SOGEFIHA). Ce cadre de vie offert par l’Etat marque une 
rupture assez nette avec le cadre de vie traditionnel tel qu’il existe dans la cour 
commune. Les quartiers se distinguent par leur homogénéité architecturale : de 
petites maisons de même architecture ouvrant en arrière sur une petite cour. Les 
logements sont en bande en rez-de-chaussée, parfois en duplex (Atta, 1994 : 55). 
Cet habitat couvre 525 lots, soit 17,44% du lotissement. Il compte 3332 
logements (Parenteau et Charbonneau, 1992 : 425) distribués dans les quartiers 
SOPIM (Avenue 01, Rue 21), SICOGI Tour (Avenue 02, Rue 13), Craone, l’ex-
cité Fonctionnaire et RAN (Avenue 02, Rue 13), Arras 1, 2, 3 et 4. Au départ 
assez bonne, la qualité de vie s’est sensiblement dégradée dans ces quartiers 
(surpeuplement des logements, dégradation des bâtiments, prolétarisation des 
quartiers). La majorité de ce parc comprend des constructions postérieures à 1960, 
et regroupe des familles de salariés du secteur tertiaire ou des ouvriers qualifiés. 

1-4-L’habitat évolutif  
L’habitat évolutif concerne toutes les habitations qui peuvent évoluer 
progressivement par la construction successive de nouveaux bâtiments au sein des 
cours ou par la construction de nouveaux niveaux sur les toitures existantes en 
terrasse (Quonan, 2010 : 52). Aussi appelé habitat sur cour ou cour commune, « il 
est hérité des populations urbaines malinké » (ONU-Habitat, 2012 : 17). Il est 
particulièrement dense à Abobo, Adjamé, Attécoubé et Treichville (Atta, 1994 : 
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56). Avec 2347 lots, soit 78% du lotissement, ce type d’habitat est prédominant à 
Treichville, notamment dans les quartiers Boa Kouassi, Seyni Gueye, Ezan Pascal, 
Tanoh Blaise et Yobou Lambert (Biafra). Chaque cour comprend plusieurs 
logements où cohabitent plusieurs ménages aux faibles revenus. Les logements 
concentrent un nombre pléthorique d’habitants (huit à quinze personnes dans un 
logement de deux pièces). De ce fait, il a tendance à se dégrader. La cuisine et les 
toilettes sont communes, induisant un niveau d’insalubrité élevé et des problèmes 
de cohabitation. 

L’habitat dépeint, surtout la cour commune subit des mutations diverses. 

2-Treichville marquée par la modification de l’habitat 
 
« Un territoire n’est pas un espace figé une fois pour toute ; il se transforme 
continuellement étant un système spatial » (Mérenne-Schoumaker, 2002 : 73). 
Ainsi, l’habitat de Treichville est sujet à transformation.  

2-1-Transformation des façades des cours communes en magasins 
Les cours communes représentent les trois quarts (76,54%) des logements de la 
commune. La plupart des façades de ces cours, donnant sur une rue, ont été 
transformées par leur propriétaire en magasins (boutiques, bijouteries, tapisseries, 
restaurants, studios photos, salon de coiffure, atelier de couture, broderie, 
réparation d’appareils électroménagers, etc. (Planche 1). 
 

Planche 1 : Façade des cours communes transformées en magasins dans la commune de 
Treichville 

 

Source : Brenoum, 2018 
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Les façades de 1316 cours communes ont été transformées en magasins, soit 
56,04% ( des logements ou des façades ) de l’habitat. Certaines pièces réservées au 
lieu d’aisance et  dortoirs sont modifiées avec ajout du domaine public (trottoirs) 
pour faire place à des magasins. Le service technique de la mairie dénombre 1710 
magasins obtenus de cette façon. Cette forme de mutation est prégnante dans les 
quartiers situés au cœur de Treichville où se développent intensément les activités 
économiques, entre les avenues 4 et 16 et précisément de la rue 9 à 38. Ce sont les 
quartiers Tanoh Blaise, Mory Diomandé, Kouamé Albert, Paul Teasson, Jeanne 
d’Arc, Yobou Lambert, etc. (Figure 2). 
 

Figure 2: Synthèse de la transformation des logements à Treichville 
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2-2-Transformation des maisons basses en immeubles et création de pièces 
supplémentaires 
L’étroitesse des possibilités d’extension de Treichville avait été déjà évoquée par le 
Président Félix Houphouët-Boigny lors du déguerpissement des populations de 
Craone en 1962 : «J’ai demandé aux populations de Treichville de repenser leur 
habitat, parce que la commune est enclavée par le Plateau, Marcory et le port 
autonome d’Abidjan. L’urbanisation galopante entrainerait une forte proximité 
des habitations» (Notre cité Treichville, n°42, 2017: 3). 
Cette vision du Président de la république d’alors est devenue une réalité, car 
l’habitat subit des mutations. Nos enquêtes ont montré que 1126 lots de maisons 
basses (1058 cours communes et 58 villas) sont occupés aujourd’hui par des 
immeubles, soit 42,71% de la transformation. Cette forme de mutation prend de 
l’ampleur dans tous les quartiers de la commune, notamment aux alentours des 
marchés (grand marché, marché aux poissons, marché de l’avenue 16) et des 
grandes voies(les avenues 1, 8, 9, 16, 21 et 27, aussi les rues 12 et 38, et sur le long 
du boulevard Giscard d’Estaing) (Figure 2). Ces immeubles ont trois principales 
fonctions. Les appartements des deuxièmes et troisièmes étages ont une fonction 
résidentielle. Ceux du premier étage sont des bureaux. Au rez-de-chaussée, on ne 
trouve que des magasins (Planche 2). 
Planche 2 : Transformation de maisons basses en immeubles à Treichville 

 

 

 

 

 

 

Source : Brenoum, 2018 

La première image présente la fondation d’un immeuble à l’avenue 24, rue 38 au 
quartier Entente, sur cet espace existait une cour commune. La seconde montre 
un immeuble en construction à l’avenue16, rue 21. La troisième illustre un 
immeuble achevé. Selon le service technique de la Mairie, cette forme de 
transformation a produit 1290 magasins. Elle est l’œuvre surtout d’opérateurs 
économiques. 
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2-3-Transformations de logements en lieux de culte 
Des logements sont transformés en lieux de culte. Ce type de mutation représente 
1,25% de la transformation de l’habitat (Figure 2). Si les lieux de cultes chrétiens 
sont plain-pied, les mosquées sont quant à elles construites en hauteur avec des 
matériaux de qualité (murs recouverts de marbre) (Planche 3). Le rez-de-chaussée 
abrite la mosquée et les étages des appartements habités par des locataires 
musulmans. L’image de gauche présente une mosquée en construction avec des 
logements en hauteur, à l’Avenue 11, rue 23. Quant à celle de droite, elle permet 
d’observer une mosquée de luxe munie d’appartements à l’Avenue 16, rue 21. 
 

Planche 3 : Transformation de logement en mosquée au quartier Seny 
Fofana 

 

Source : Brenoum, 2018 

2-4-Transformation des espaces verts en logements et en équipements 
En ce qui concerne les espaces verts, le constat qui se dégage à Treichville est 
embarrassant, car le plan d’aménagement qui a été établi a subi des modifications 
sous l’action du Ministère de la Construction et des autorités municipales. Le 
maire de Treichville Albert François AMICHA, dans une interview de Notre cité 
Treichville (n°41, 2017 : 3) affirme que : «la transformation des espaces verts en 
logements permettra d’éviter l’insécurité dans la cité». C’est ainsi que huit espaces 
verts ont été attribués à des opérateurs économiques pour implanter des 
entreprises. Ce cas de figure est perceptible à l’avenue 15, rue 7 où une entreprise 
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(Groupe Tiem) a été construite à la place d’un parc public. C’est aussi le cas de 
l’espace vert de l’avenue 27, au quartier Entente disparu pour faire place à 

l’emplacement actuel du centre italien ‟Saint Egidio” (Figure 2).  
Mais dans son projet de transformation de l’habitat, l’autorité municipale a 
procédé à la réhabilitation des jardins publics pour améliorer le cadre de vie des 
populations. À cet effet, le jardin public du rond-point de la rue 12 inauguré le 1er 
décembre 2017 et le canal aux bois qui jouxte le rond-point de la brasserie 
SOLIBRA, inauguré en juin 2017 à l’ouverture des jeux de la francophonie, ont 

été aménagés.  

2-5-Transformation des rues de Treichville en marchés et logements 
Certaines rues de Treichville sont occupées par des activités économiques et des 
logis. Ainsi, quatorze d’entre-elles abritent des marchés et par endroit des 
logements. Par exemple, la rue 10 est transformée en marché de vivriers, kiosques 
à café et restaurants, et la rue 19, entièrement fermée par des logements (Planche 
4). Elles sont devenues des espaces de vie et de travail. 

Planche 4 : Mutations des infrastructures routières en marché et en 
logements à Treichville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Source : Brenoum, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rue Rue 
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3-Les facteurs de la mutation de l’habitat à Treichville 
 
Treichville fait partie des communes situées au centre d’Abidjan. L’impossibilité 
d’extension et la vétusté de l’habitat, le manque de terrains constructibles et le 
déficit en logements poussent des acteurs divers à transformer l’habitat. 

3-1-Treichville, un quartier central exigu et vétuste 
Treichville et Plateau, deux noms qui suffisent à définir Abidjan. C’est que tous les 
deux constituent les plus anciens quartiers de la cité, le premier s’étant consacré à 
l’administration et aux affaires, le deuxième à l’habitat populaire (Fraternité-Matin, 
1978 : 44). Ce quartier populaire par excellence ne s’étend que sur 889 ha. A la 
vérité, la partie terrestre couvre 722 ha et la partie plan d’eau lagunaire 167 ha. 
Enserré entre la Lagune Ebrié et les communes de Marcory et de Koumassi, il est 
arrivé à saturation et ne peut plus s’étendre horizontalement par manque de 
terrains pour construire. L’habitat y est devenu trop vétuste et peu fonctionnel 
(Fraternité-Matin, 1978 : 44). « Les problèmes d’environnement et de qualité de 
vie observés à Treichville sont ceux d’un quartier surpeuplé et dégradé » (Atta, 
1994 : 90). La population se concentre ainsi dans des concessions dont la vétusté 

n’a pas d’égale que leur inadaptation aux ambitions de la ville (Atta, 1994 : 24). 

3-2-Treichville : un important centre d’activités économiques  
Si Treichville a une vocation de résidence, elle abrite des activités économiques. A 
la vérité, le développement des activités économiques dans la ville d’Abidjan s’est 
fait principalement dans la commune de Treichville. La mise en place du terminal 
du chemin de fer et l’ouverture du Port d’Abidjan ont transformé Treichville en 
un pôle économique attractif et apparaît aux yeux des populations d’horizons 
divers comme un eldorado. Depuis la construction du Port autonome d’Abidjan 
en 1950, Treichville s’impose comme le principal pôle de développement de 
l’industrie en Côte d’Ivoire (ONU-Habitat, 2012 : 23). Installé en bordure de 
Treichville, le port va envelopper ce quartier des zones industrielles qu’il 
engendrera (Haeringer, 2000 : 75). Treichville abrite la plupart des terminaux, 
quais, magasins, portiques, etc., et l’administration portuaire. En outre, Treichville 
est avec Adjamé les grands centres commerciaux de la ville d’Abidjan. L’activité 
économique est, par ailleurs, caractérisée par un secteur informel important (4495 
activités en 2013). Ainsi, le développement des activités économiques de tous 
genres, y ont entrainé une masse populaire. Afin de capter les avantages liés à cette 
masse, les opérateurs économiques, notamment étrangers (Libanais, Marocains, 
Nigériens, Ghanéens) n’hésitent pas à transformer l’habitat à des fins 
commerciales et locatives. Ils procèdent par acquisition ou par bail de 
construction sur une période de quinze ans en moyenne. 
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3-3-Treichville : une commune confrontée à une pénurie de logements 
Treichville est caractérisée par une évolution rapide de sa population. Le taux de 
croissance est estimé à 4,58 % l’an (BNETD, 2013 : 21). La forte croissance de la 
population a induit un important besoin en logements. Selon le RGPH 1998 et 
2014, la population est passée de 120526 à 191662 habitants. Dans le même 
temps, le nombre de logements a connu une baisse drastique, passant de 26316 à 
22963, soit une baisse de 3353. Cette situation s’explique par son statut de 
commune centrale et portuaire, les uns et les autres voulant habiter à proximité de 
leur lieu de travail. Son économie dynamique la rend, depuis toujours, très 
attractive surtout pour les étrangers africains justifiant son appellation de quartier 
africain d’Abidjan. Les densités de population y sont par conséquent fortes, allant 
jusqu’à 1467 habitants par hectare. Ce tableau dépeint suscite la création de 
nouvelles pièces dans les logements et la démolition de maisons basses pour 
élever des immeubles. Par ailleurs, de telles mutations ne s’opèrent pas sans 
impacts. 

4-Impacts ambivalents de la transformation de l’habitat sur le cadre de vie 
et la population de Treichville 
 
Les mutations de l’habitat génèrent de nombreuses conséquences. 

4-1-Treichville : un environnement urbain dégradé par la transformation de 
l’habitat 
L’environnement à Treichville présente plusieurs niveaux de dégradation. Il s’agit 
de la dégradation des réseaux d’assainissement, la disparition des espaces verts, la 
pollution de l’air par les eaux usées, des pollutions sonores des maquis et la 
dégradation des infrastructures routières. Nombre de nouvelles constructions sont 
bâties sur les canalisations, entrainant leurs obstructions. Cette situation est de 
forte ampleur que la commune est frappée par de fréquentes inondations en 
saison pluvieuse. Pour l’évacuation d’eaux usées dans les nouvelles constructions, 
les propriétaires utilisent de petits tuyaux PVC (Chlorure de Polyviny) qui se 
détériorent vite pour laisser remonter à la surface des rues les eaux usées 
nauséabondes (Planche 5).  
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Planche 5: Problèmes d’assainissement liés à la transformation d’habitat à Treichville 
 

 

 

 

 

 

Source : Brenoum, 2018 

Ces images dépeignent l’état de dégradation du réseau d’assainissement et les 
inondations due à la construction de magasins et de logements sur les réseaux de 
canalisation.  

4-2- Occupation des espaces verts par des logements et des centres 
commerciaux 
Les espaces verts qui ont une fonction d’aération, d’embellissement et de lieu de 
rencontres, tendent à disparaître au profit des habitations et centres commerciaux. 
Face à l’urbanisation rapide et au manque d’espaces constructibles, les pouvoirs 
publics et les populations riveraines de Treichville luttent dans la conquête des 
espaces verts. Treize espaces verts ont disparu complètement du paysage urbain 
de Treichville au moment où on parle de ville durable.  

4-3-Densification progressive et compacte de l’habitat de Treichville 
L’habitat de Treichville est très dense. Qu’elle soit planifiée ou spontanée, la 
densification pour produire plus de logements a des conséquences. L’exiguïté des 
logements qui en découlent pose un problème de confort. De tels logements sont 
des « pièges à chaleur » (Atta, 1994 : 62). Ainsi, en saison chaude, les terrasses des 
toits et les devantures des logements se transforment en dortoirs collectifs. De 
plus, la densification verticale de l’habitat entraine une forte proximité des 
habitations. Alors que les prescriptions d’urbanisme pour la ville d’Abidjan 
recommandent pour la construction des habitats évolutifs, un taux d’occupation 
des sols de 60%, il avoisine les 90% à Treichville. L’espace compris entre deux 
constructions est désormais de 1 m au lieu de 4 m au minimum. Aussi, les 
fondations des immeubles agissent-elles sur les bâtiments voisins. Cet état de fait a 
entrainé l’écroulement de plusieurs bâtiments surannés (à la cité RAN par 
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exemple). Par ailleurs, nos enquêtes montrent que les habitants de 65% des 
maisons basses sont en conflit avec ceux des immeubles pour leur intimité 
permanemment violé. Ces difficultés sont bien appréhendées par M. Koupo : 
«Treichville ne connaît pas une amélioration de son tissu urbain, mais plutôt, Treichville subit 
une densification non planifiée qui aura des conséquences néfastes sur son territoire. Ces 
constructions qui se réalisent sont certes agréables sur le plan visuel, mais posent le problème de 
circulation, d’encombrement des rues non adaptées à ce type d’habitat. D’une cour commune 
d’habitat simple, on passe à un immeuble d’habitation, de commerce et de bureau. Il y a donc 
une superposition de la fonction urbaine qui a des exigences sur le plan spatial. Donc, c’est un 
cadre de vie qui va apporter beaucoup de nuisances aux populations de Treichville». 
 
4-4-Gentrification et exclusion des plus faibles et marginaux 
Si la gentrification aboutit à l’embellissement du paysage, elle entraine le 
déplacement des populations initiales, généralement pauvres vers la périphérie de 
la métropole abidjanaise, dans les quartiers précaires de Port-Bouët, de Yopougon 
et d’Abobo. Du fait des mutations de l’habitat, les locataires sont exclus des 
anciens logements sous la pression des propriétaires. Les loyers excessivement 
élevés désormais (multipliés par 5) sont au profit des classes moyennes et aisées. A 
titre d’exemple, le loyer de 20000 francs CFA est passé à 100000. Rejetés dans la 
rue, des ménages à faibles revenus, dorment devant les magasins sous des tentes 
de bâche noire montée la nuit tombée. La colocation prend de l’ampleur et les 
cours communes sont davantage surpeuplées. Cependant, les mutations n’ont pas 
que des aspects négatifs. 

4-5-Renouvèlement du tissu urbain par la multiplication des immeubles à 
Treichville 
La mutation de l’habitat gagne en ampleur à Treichville. Aucun de ses quartiers 
n’est en marge. Cette transformation morphologique architecturale et spatiale des 
cours communes en immeubles donne, de plus en plus, à la commune une image 
de modernité. Cet urbanisme vertical participe à l’embellissement d’ensemble et 
donne fière allure à la commune. La photo ci-dessous présente une vue agréable 
d’un immeuble situé au boulevard Giscard d’Estaing. 
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Photo : Nouveau visage de l’habitat de Treichville 

 

Source : Brenoum, 2018 

De plus, ces immeubles contribuent à régler le problème d’espaces pour 
construction et l’extension spatiale. 
 
Conclusion  
 
Treichville est l’un des trois quartiers de la ville coloniale d’Abidjan. Ce vieux 
quartier central dont l’histoire se confond, à plus d’un titre, à celle d’Abidjan a 
bénéficié d’un aménagement rigoureux et de qualité. Ce quartier résidentiel s’est 
rapidement peuplé eu égard au développement de son industrie et de ses activités 
tertiaires aussi bien formelles qu’informelles. L’étroit quartier n’offre plus de 
possibilité d’extension et est confronté à une pénurie criante de logements. En 
outre, son parc immobilier est vétuste et n’est plus adapté à ses ambitions. L’un 
dans l’autre, son habitat subit des transformations tout azimut. Quand les cours 
communes ne sont pas démolies pour être remplacées par des immeubles, ce sont 
leurs façades qui sont modifiées pour créer des magasins. Les espaces verts et les 
rues ne sont pas non plus épargnés ; les uns sont occupés par des équipements, les 
autres par des marchés et logements. Si cette mutation de l’habitat dégrade 
l’environnement urbain, elle participe au renouvellement du tissu urbain. Somme 
toute, les mutations de l’habitat sont en train de bouleverser profondément le 
territoire de ce vieux quartier. Il reste que les pouvoirs publics doivent encadrer ce 
processus qui est irréversible dans les vieux quartiers des grandes métropoles. 
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