Carte n°1 - Juifs, Musulmans et Chrétiens à Jérusalem
D’après le recensement de 2007, la ville de Jérusalem compte 747 000
habitants dont 485 000 (65%) sont juifs, 245 000 (33%) musulmans et 15
000 chrétiens (2%).
Les différentes politiques d’implantation à l’Est conduites par les gouvernements successifs depuis 1967 ont produit des résultats significatifs
dans la répartition spatiale des populations. En effet, avant l’annexion de
Jérusalem-est, à l’exception de quelques familles juives orthodoxes résidant à proximité du mur des Lamentations, l’Est est exclusivement
peuplé de Palestiniens. Après l’annexion de 1967, de nombreux juifs font
le choix de s’installer dans les nouvelles implantations créées par l’Etat.
Ainsi, en 2007, 190 000 résidents juifs vivent à l’Est (40% de la population
juive totale), contre 291 000 à l’Ouest (60%).
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Sur les 440 000 habitants de Jérusalem-Est, territoire considéré par les
Palestiniens comme celui de leur capitale, la population juive représente
donc plus de 40% de la population totale. A l’inverse, la quasi-totalité
(98%) des Palestiniens de Jérusalem vit à l’Est, le prix beaucoup plus élevé
des logements à l‘ouest en est une des causes.
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Carte n°2 - Complexité du réseau de transport à Jérusalem
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De 1949 à 1967, la compagnie israélienne Egged assure le transport dans la partie
sous souveraineté israélienne (Jérusalem-Ouest). Or, l'annexion de la partie Est de la
ville et l’implantation de populations juives dans ce territoire nouvellement acquis
ont conduit Egged à étendre son réseau pour desservir ces nouveaux résidents. Ainsi,
de nouvelles lignes d’autobus ont été mises en place pour relier ces quartiers à la
partie ouest de Jérusalem. Le réseau de bus israélien à Jérusalem forme donc un
ensemble dense et complexe de quarante-deux lignes.
L’absence de transport en commun à Jérusalem-Est, ajoutée à l’évolution démographique de la population palestinienne depuis 1967 (croissance naturelle et migrations) a conduit cette dernière à créer, dès 1967, son propre système privé de transport. Mais en l’absence d’autorités organisatrices (désintérêt général pour ce secteur
à Jérusalem-Est), ce réseau de transport à l’Est s’est édifié de manière anarchique.
En 2004, la municipalité de Jérusalem en collaboration avec les principaux propriétaires palestiniens des véhicules de transport à Jérusalem-Est décide de le réorganiser
pour mettre en place un véritable réseau de bus pour la population palestinienne de
Jérusalem-Est. Plusieurs dizaines de millions d'euros sont investis, ce qui a augmenté
son efficacité.
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15
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Carte n°3 - Réseau de tramway en construction et en projet à Jérusalem
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Le Jerusalem Transportation Master Plan Team (JTMT) a également prévu de prolonger la ligne 1 aux deux extrémités. Du Mont
Herzl à la colline d’Ein Kerem pour l’extension sud, où se situent
notamment l’hôpital Hadassah et un campus universitaire.
L’extension nord, doit dépasser le terminus de Pisgat Zeev pour
atteindre le quartier juif de Névé Yaakov. La ligne 1, extensions
inclues, serait alors longue de plus de 20 kilomètres, et compterait
36 stations.
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Concernant d’autres extensions du réseau, les ingénieurs et architectes se penchent sur des projets de ligne 2 et 3. La première
partirait de Gilo (sud-est de Jérusalem) jusqu’au Mont Scopus
(Jérusalem-Est), et la seconde, du quartier de Malha (JérusalemOuest) à Har Hotsvim (Jérusalem-Ouest).
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La ligne 1, dont la construction a débuté en avril 2006, sera longue
de 13,8 km, et traverse Jérusalem de Pisgat Zeev (nord-est de
Jérusalem-Est), au mont Herzl (sud-ouest de Jérusalem-Ouest). 23
stations sont prévues sur la ligne qui emprunte la route principale
et longe les murailles de la Vieille ville à hauteur de la Nouvelle
Porte (quartier chrétien).

Umm Al-Qasseis

Carte n°4 - Les attentats à Jérusalem : une des raisons du retard
dans la construction du tramway
Carte B : 2005 - 2009

Carte A : 2000 - 2005*
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*A noter que dès 2002, le ur commence déjà a être en construction, mais
ne sera achevé qu’en 2005.
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La durée de la construction du tramway est anormalement longue (13 ans comparée
à celle des chantiers européens 3 à 5 ans). Plusieurs raisons techniques, économiques
ou politiques en sont la cause. Toutefois, les ajournements répétés de l’organisme en
charge de sa réalisation (Jerusalem Transport Master plan Team) sont aussi en partis
liés au contexte géopolitique régional.
Le tracé de la ligne était arrêté dès le milieu de l’année 2000. Or, quelques mois plus
tard a débuté la seconde Intifada, entraînant alors des vagues d’attentats dans la ville
de Jérusalem. Le tracé du tramway étant calqué sur les besoins de transports et les
lieux les plus fréquentés, on constate que la majorité des attaques se superposent
avec le tracé de la ligne 1, et notamment dans le centre-ville (carte A). De plus, ces
dernières visent particulièrement les transports en commun, et sont de type “kamikaze”, ce qui accroît le sentiment de psychose au sein de la population. Dans ces
conditions, le projet est gelé puisqu’il devient économiquement non rentable (la
fréquentation des transports chute jusqu’à 40%).
A partir de 2005, la construction du mur de séparation est achevé autour de Jérusalem ce qui a pour première conséquence de réduire nettement les attentats dans la
ville (carte B). Dès lors, les négociations reprennent et en quelques semaines (le 17
juillet 2005), le contrat de construction est finalement signé.
A noter cependant que depuis 2005, d’autres attentats ont eu lieu dans la ville et
n’ont pas visé spécifiquement les transports, à l’exception des deux attaques « à la
pelleteuse » perpétrées sur le chantier du tramway sur la rue de Jaffa. Pour autant, le
lancement officiel de la ligne 1 n’est pas prévu avant 2011, ce qui semble indiquer
que d’autres problèmes ralentissent le projet, notamment d’ordre technique et logistique.

Carte n°5 - Extension du tramway et principales zones d'activités de Jérusalem
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Jérusalem
comporte
différents
centres
d’activités. Tous ne sont pas desservis par la ligne
1, extensions comprises. L’équipe du Jerusalem
Transportation Master Plan (JTMT) s’est donc
penché sur des projets de lignes 2 et 3. En superposant le tracé de ces lignes avec les grands centres d’activités de la ville, il apparaît que presque
tous seraient desservis. La grande implantation
de Gilo (sud-ouest), les campus de l’université
hébraïque de Jérusalem et de Givat Ram, le
centre commercial de Malh’a (sud-ouest), le parc
industriel d’Har Hotsvim (nord), le quartier «branché» d’Emek Réfaïm (sud), et de nouveau le
centre-ville, la zone industrielle de Talpiot (sudest/ouest) et enfin le centre orthodoxe de
Géoula.
Le tramway dessert aussi le Centre Médical
d’Hadassah. Ce grand hôpital universitaire a été
construit sur le sommet de la colline Ein Kerem.
En 2008, cet hôpital a fourni des soins à près d’un
million de personnes, juifs et musulmans confondus. Le complexe hospitalier abrite également un
campus de l’université hébraïque de Jérusalem,
principalement des étudiants en médecine. En
tout, c’est plusieurs milliers d’étudiants, médecins, patients mais également habitants qui y
transitent quotidiennement en utilisant les
transports en commun ou leurs propres véhicules. La ligne de tramway emprunterait la même
voie que celle des bus

Carte n°6 - Un réseau qui répond aux besoins
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En 1999, lors des études préliminaires, le JTMT a fait la liste des douze
zones principales d’activités : il s’agit du nord-est de la ville, la Vieille Ville, le
centre-ville, Malha (centre commercial/gare ferroviaire), Talpiot (zone
industrielle), Atarot (zone industrielle), Givat Shaoul (zone orthodoxe), les
deux campus universitaires (Mont Scopus/Givat Ram), Guéoula (centre
orthodoxe), Romema (zone industrielle), le centre gouvernemental et
l’hôpital Hadassah.
Dix ans plus tard, ces zones sont toujours les principaux centres d’activités.
Il convenait alors de savoir si les futures lignes de tramway les desservaient
tous. Pour cela, le Jerusalem Transportation Master Plan Team (JTMT) a
établi une carte, à partir d’un tableau d’études comportementales des
différents groupes de population à Jérusalem, présentant les principaux
corridors de déplacement utilisés par la population. On observe, en superposant cette carte avec les tracés du futur réseau de tramway, que c’est le
cas.
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Carte n°7 : Enjeux et stratégies du tramway dans le "Grand Jérusalem"
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Une étude du tracé de la ligne 1 à des niveaux d’analyse circonscrits aux
quartiers ou à la seule municipalité ne permet pas de comprendre tous les
enjeux que le tramway représente du point de vue des transports pour la
ville de Jérusalem. Il s’agit donc ici d’élargir notre niveau d'analyse pour
s’intéresser au «Grand Jérusalem».
En effet, un tramway, même limité au territoire de la municipalité, peut revêtir un intérêt majeur pour les résidents des banlieues/colonies limitrophes si
certains aménagements ont été prévus. Et c’est le cas à Jérusalem puisque
cinq parcs-relais – ou stationnements incitatifs – sont/seront construits le
long de la ligne.
Le but est d’inciter les automobilistes, et notamment ceux des
implantations/colonies alentours, à y garer leurs voitures pour accéder au
centre-ville en tramway afin de diminuer le nombre de véhicules dans la ville
tout en réduisant leur temps de trajet pour rejoindre le centre.
Le choix du lieu de ces parcs relais est donc stratégique puisqu’ils se trouvent
aux portes d’entrée de Jérusalem, notamment celui de la Colline Française,
au croisement des routes n°1 et n°60. C’est en effet à cet endroit qu’arrivent
les résidents des trois blocs d’implantations.

Carte n°8 - Différentes représentations du tramway de Jérusalem
• La version positive…
Dans la représentation ci-contre, peinte sur un
mur dans le centre-ville de Jérusalem, le tramway est présenté comme un outil de transport
parfaitement intégré au paysage urbain puisque ce dernier roule entre les terrasses des
cafés d’une rue piétonne et la population,
apparemment très satisfaite. Le fait que la
scène se passe en été (ciel bleu, parasols
ouverts), permet d’utiliser des couleurs que
l’on associe généralement à une saison agréable. D’autre part, on note la mise en scène du
dessin pour séduire la population, généralement mécontente des travaux (rideau rouge,
artistes du cirque.)

Auteur : David Amsellem, IFG,
2010

• …et négative
Ci-dessous, c’est exactement la représentation inverse qui est dessinée, et qui a été diffusée dans le journal
Europa (journal étudiant). D’abord, le tramway passe dans un territoire qu’on suppose arabe puisque la femme
est voilée. Le sol aride, la maison en arrière-fond mal bâtie, l’absence de végétation et le barbelé (signe
d’oppression) en avant-plan décrivent donc l’état des territoires palestiniens. Ensuite, la caricature laisse penser
que le tramway est réservé aux juifs, et de surcroît aux orthodoxes puisque les portes de la rame épousent la
silhouette caractéristique de cette communauté (chapeau, gabardine, et Peyot, les mèches de cheveux portées
sur les tempes par les orthodoxes). Enfin, la France, via les sociétés Alstom et Veolia, est mise en cause puisque
sa devise (Liberté, Egalité, Fraternité) orne la cabine du conducteur.

Carte n° 9 - Un tracé uniquement guidé par des impératifs politiques ?
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est plus entaillée par des cours d’eau encaissés. C’est
pourquoi la pente y est parfois trop forte (15%) pour
permettre le passage d’un tramway.
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En revanche, dans les zones où la topographie le
permet, le tramway dessert les quartiers palestiniens
de la ville. C’est le cas au nord de Jérusalem, avec les
quartiers de Shouafat et de Beit Hanina. Ce sont les
plus peuplés des quartiers palestiniens - respectivement 35 000 et 25 000 habitants - et presque aucun
résident juif n'y habite (cf carte n°1).
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A bien des égards et outre sa fonction transport, il
semble que la ligne 1 du tramway de Jérusalem
(mais également la ligne 2) pose divers problèmes.
D’abord parce qu’une partie de cette ligne en construction traverse Jérusalem-Est, territoire non
reconnu comme israélien par le droit international,
mais également parce qu’il semble desservir en
priorité les populations juives (Pisgat Zeev pour la
ligne 1, Névé Yaakov et Gilo pour les autres projets),
et délaisser les populations palestiniennes, surtout
au sud de Jérusalem-Est (At-Tur, Ras Al-amour, Abu
Tor, Sur Bahir).
Effectivement, la superposition des cartes de répartition des populations et du réseau permet cette analyse. Cependant, d’autres facteurs, peut-être plus
déterminants, pourraient expliquer les raisons de ce
tracé. En effet, une partie de la réponse est liée à la
géographie physique de la ville de Jérusalem.
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Carte 10 - Topographie et tramway à Jérusalem
La photo ci-contre est une modélisation graphique de la ville de
Jérusalem. La ligne 1 du tramway
ainsi que les projets de ligne 2 et 3 y
sont représentées. L’intérêt de ce
document est de faire comprendre
la contrainte topographique à
Jérusalem.
On le voit, toutes les lignes se
croisent et se concentrent au niveau
du plateau (centre-ville). En
revanche, à l’extérieur de cet espace,
les tracés suivent des routes/voies
déjà dessinées. C’est le cas de la
ligne 2 qui emprunte la route principale de Gilo (Sud) ou de la ligne 3
qui utilise l’ancienne voie ferrée de
la ville.
Cette carte permet également de se
rendre compte de la profondeur des
vallées autour de la Vieille ville (en
haut à gauche), notamment entre
cette dernière et le quartier arabe
d’Al-Joz ou celui d’Abu Tor. Les
mêmes dénivelés s’observent entre
Talpiot et le quartier de Jabal Moukaber.

Auteur : David Amsellem,
2010, IFG
Source : JTMT

Carte n°11 - Choix du tracé du réseau du tramway et contraintes topographiques : le cas du sud de Jérusalem-Est
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vallons c’est pourquoi le
tissu urbain y apparaît
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Le tracé des lignes d'un tramway doit impérativement tenir compte du pourcentage de la pente. A Jérusalem, même en passant par des lieux où ces dernières sont les
moins raides, elles peuvent atteindre 9%. Ces contraintes ont nécessité la construction inédite par la société Alstom d'un tramway motorisé à 100 % pour être capable
de les gravir. Dans la partie de Jérusalem-Est située au sud de la Vieille ville, les écarts d'altitudes sont tout autre puisqu’à l’est vers la vallée du Jourdain les versants sont
plus marqués et les pentes peuvent atteindre 15% ce qui rend presque impossible l’installation d’une ligne de tramway. De plus, en termes de besoin de transport (voir
cartes 6 et 7), la traversée de cette partie par une ligne de Jérusalem se justifie moins.

Carte n°12 - Connexions entre le réseau de bus de la Compagnie arabe et la ligne 1 du tramway
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L’absence de tronçon de ligne de tramway à l'Est et
au Sud de Jérusalem-est ne signifie pas l’absence
totale d’accès des populations de ces territoires au
futur réseau. En effet, le Jerusalem Transportation
Master Plan Team (JTMT) a prévu plusieurs
connexions entre le réseau de bus de Jérusalem-Est
et le tramway, notamment sur le tronçon allant de la
Vieille ville jusqu’à Shouafat (le plus grand quartier
palestinien de Jérusalem).
En tout, ce sont six lignes du réseau de bus de Jérusalem-Est, qui permettront à la population palestinienne de Jérusalem-Est d’avoir accès au réseau de
tramway en quatre lieux différents.
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Au delà des considérations politiques et religieuses
des projets d’urbanisme, le JTMT avait tout intérêt à
ne pas exclure les 250 000 palestiniens de Jérusalem
dans le projet qui sont autant de clients potentiels
pour le tramway.
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Ces lignes de bus sont donc l’équivalent des lignes
de rabattement prévues à l’ouest pour les populations juives qui, géographiquement, n’ont pas accès
au tramway. Ainsi, grâce aux connexions prévues
entre le réseau de bus à l’est et la ligne 1 du tramway,
la population palestinienne de Jérusalem-Est aura
accès à l’ensemble du réseau de tramway en
construction.
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