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Paris et Le Caire sont liées par un
pacte d’amitié depuis 1985. En
juin 2001, à la suite de contacts
établis lors de la manifestation Les
Français aiment Le Caire, le maire
de Paris et le gouverneur du Caire
ont décidé de donner à ce pacte
une impulsion nouvelle, et d’initier
une véritable coopération entre les
deux capitales.

Le Grand Caire s’étend chaque jour
davantage. On estime aujourd’hui
sa population à près de 16 millions
d’habitants. Son poids dans la vie
égyptienne est considérable. Dans
le même temps, la ville ancienne,
inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco dès le début des années
1980, se dégrade inexorablement.

Malgré l’attachement profond des
Cairotes à ce patrimoine et l’impor-
tance que revêtent ces quartiers
sur le plan économique, un grand
nombre de maisons tombent en
ruine chaque année ou font place à
des immeubles.

Le gouverneur du Caire, déterminé
à enrayer ce phénomène, s’est dé-
claré vivement intéressé par les
expériences menées par la Mairie
de Paris en matière de réhabilita-
tion des secteurs historiques et par
les procédures mises en place pour
associer la population à l’élabora-
tion des projets de quartier.

Lors d’une première réunion, qui
s’est tenue au Caire en fé-
vrier 2002, le gouverneur a pro-

posé aux représentants de la Ville
de Paris de travailler en collabora-
tion étroite avec ses services sur la
rénovation urbaine du district de
Sayeda Zeinab. Ce quartier, situé
au sud de la ville ancienne, abrite
de façon emblématique d’intéres-
santes marques de la présence
française et un important patri-
moine mamelouk. Son évolution
est caractéristique de la situation
générale. À travers ce cas précis,
le gouverneur souhaitait que
soient recherchés et testés des mé-
thodes et des outils adaptés. Cha-
que proposition devait se traduire
par la définition d’une opération
concrète, réalisable en mobilisant
des compétences et des moyens lo-
caux, sous l’autorité des services

du gouvernorat. La démar-
che devait être pragmati-
que et le fruit du travail
transposable à d’autres
quartiers du Caire.

En décembre 2002, une
mission d’experts a pro-
cédé à un premier diagnos-
tic du quartier. Elle a iden-
tifié les problèmes les plus
cruciaux et tracé les gran-

des lignes des actions à mettre en
place. À l’été 2003, de jeunes uni-
versitaires ont effectué les recher-
ches indispensables à la poursuite
de l’étude : enquêtes et relevés de
terrain. En fin d’année, des plans
étaient établis et le gouverneur va-
lidait les principes généraux des
actions à mener. La première
concernait la rue ‘Abdel Meguid
al-Labbân, retenue comme projet
pilote d’aménagement de l’espace
public. La seconde portait sur le
relogement des artisans mécani-
ciens de la rue ‘Abu ad-Dahab qui
travaillent aujourd’hui dans la rue
même. La troisième concernait la
réhabilitation du patrimoine bâti.
Chaque action se déclinait en plu-
sieurs projets, à coordonner avec
les projets déjà lancés sur le sec-

teur par le ministère du Tourisme,
par celui des Antiquités et par le
gouvernorat lui-même. L’année
2004 a été consacrée à la mise au
point technique du projet de la rue
‘Abdel Meguid al-Labbân et aux
premières études de relogement
des ateliers de mécanique. L’an-
née 2005 a vu le champ de l’étude
s’étendre au quartier voisin de
Qal’at al-Kabsh et à sa liaison avec
la ville basse.

De jeunes urbanistes, architectes
et ingénieurs ont assuré sur place
le suivi du travail. De nombreux
échanges ont eu lieu avec les pro-
moteurs d’expériences compara-
bles. Toutes les personnes concer-
nées par le projet ont commencé à
réfléchir ensemble sur la base de
propositions concrètes.

C’est la découverte d’un des quar-
tiers les plus attachants du Caire
que cet ouvrage entend vous faire
partager au travers de la relation
du travail accompli. Un zoom sur
Sayeda Zeinab montre d’abord en
quoi ce quartier est emblématique
de la vieille ville et de ses enjeux.
Puis, une présentation des projets
montre comment le réaménage-
ment des rues, conjugué à un tra-
vail de réhabilitation des immeu-
bles, peut devenir l’amorce d’une
série d’opérations qui redynamise-
ront la vie du quartier.

La nature confiante et personnelle
des relations qui se sont tissées au
fil des missions, au Caire et à Paris,
est sans doute la meilleure garan-
tie du succès de cette opération,
tant il est vrai que pour aboutir,
celle-ci doit s’inscrire dans la du-
rée et requérir de la persévérance.
S’il m’est permis de former un
vœu, ce serait de voir se créer sur
place une agence d’urbanisme do-
tée des moyens nécessaires à la
poursuite de cette réflexion.
Alain De Roeck

Histoire de 
la coopération 
Paris-Le Caire
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Nous sommes particulièrement heureux de préfacer cet ouvrage
qui nous invite à parcourir le quartier de Sayeda Zeinab avec
un œil neuf. Il est le fruit d’une réflexion  partagée entre
Cairotes et Parisiens dans le cadre du pacte d’amitié qui lient
les deux capitales depuis plusieurs années. Un échange qui
représente la prolongation d’une longue tradition entre nos
deux pays.
Un nouveau regard sur la ville à travers une vraie interaction
entre nos cultures et nos civilisations nous a permis de retracer
ensemble l’histoire d’un quartier cher à ses habitants. 
Il nous rappelle comment notre ville s’est construite au fil 
des années et nous mène à ressentir le paysage qui nous
entoure comme un élément de patrimoine à conserver
précieusement.
Les Cairotes sont profondément attachés à leur ville. 
Ils entretiennent avec elle une relation très personnelle,
presque intime. Elle fait partie de leur vie. Il est temps de voir
vivre une harmonie complète entre le vécu traditionnel 
de nos anciens quartiers et la vie quotidienne actuelle. 
En plaçant l’homme au centre de ses préoccupations, 
en cherchant à respecter son environnement et à lui offrir 
des conditions de vie à la hauteur de ses aspirations, il ouvre
des fenêtres sur l’avenir.
Depuis quelques années, mené avec beaucoup de patience 
et de pragmatisme, un formidable travail de restauration 
des monuments du Caire est en cours qui redonnera bientôt 
à la ville ancienne son éclat légendaire. Mon souhait est que 
ce mouvement ne se limite pas à la simple mise en valeur de
joyaux historiques inestimables mais qu’il soit perçu comme 
le point de départ emblématique d’un mouvement de rénovation
plus large qui profite à la vie quotidienne des quartiers. 
Car c’est bien le regard qu’on porte sur la ville qu’il nous faut
d’abord renouveler si l’on veut inventer les solutions qui lui
permettront de faire face à l’avenir.

Docteur Abdel-Azim Wazir,
gouverneur du Caire
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Le Caire, ville millénaire et foyer de haute civilisation, est 
un des plus anciens berceaux de la culture urbaine d’Égypte 
et du monde. Ville vivante et en perpétuelle mutation, elle garde
en son cœur les marques de plusieurs siècles de développement
et d’histoire.
Le quartier de Sayeda Zeinab, dont il est question dans cet
ouvrage, est occupé depuis douze siècles : de l’époque tûlûnide
jusqu’à nos jours, ce quartier populaire et emblématique 
du centre du Caire a su se moderniser, tout en gardant vivants 
sa vie et son paysage traditionnels. La nécessité de rénover 
cet espace et de redynamiser son économie, comme nous le
faisons à Paris aujourd’hui dans de nombreux arrondissements,
répond à l’attachement profond des Cairotes à ce patrimoine.
C’est pourquoi le gouverneur du Caire et moi-même avons
souhaité, en 2002, redynamiser la coopération décentralisée
entre les villes du Caire et de Paris, liées par un pacte d’amitié
et de coopération depuis 1985, en engageant un projet très
concret : la rénovation urbaine du quartier de Sayeda Zeinab.
J’ai le plaisir de préfacer, aux côtés du gouverneur du Caire, 
cet ouvrage, Projets au Caire : Sayeda Zeinab, fruit de 
la coopération entre les deux villes, témoignage précieux 
des enjeux de la protection du centre historique de la capitale
égyptienne, mais aussi référence pour les aménagements futurs
du quartier de Sayeda Zeinab.
Avec le soutien du ministère français des Affaires étrangères,
les équipes techniques des deux villes se sont mobilisées
pendant les trois années de cette coopération exigeante,
abordant les thématiques de l’aménagement 
des espaces publics, de la protection du patrimoine bâti 
et du développement économique.
Le travail effectué me paraît précieux à la fois par sa méthode
et par ses objectifs. Il a permis de mettre en commun 
nos savoir-faire en élaborant ensemble les outils modernes,
d’analyse et d’aménagement qui prennent en compte 
les spécificités du centre ancien du Caire, ainsi que la richesse
de son patrimoine, la diversité sociale et la vitalité culturelle 
de ses quartiers.
Il a permis aussi de développer un urbanisme à dimension
humaine qui constitue l’un des principaux enjeux auxquels 
la plupart des grandes métropoles sont aujourd’hui confrontées.
Car chacun a tout à gagner d’un échange d’expériences 
et de compétences qui, au-delà de ses bénéfices concrets, 
est aussi un moyen de s’ouvrir au monde et de renforcer 
les liens d’amitié et de solidarité entre nos collectivités.
Je forme le vœu que ce travail bénéficie directement 
aux habitants du quartier de Sayeda Zeinab et qu’il permette
aussi de réaffirmer les liens de coopération et d’amitié 
entre Le Caire et Paris.

Bertrand Delanoë,
maire de Paris





Petits projets
grands enjeux



La signification du terme « réhabi-
litation » me fait encore peur,
même après sept ans de travail
dans les rues des quartiers anciens
du Caire. En 1998, lorsque j’ai
commencé ce travail, j’avais seule-
ment en moi le rêve du chercheur
et l’amour de la ville.
Il faut avouer que, bien que dotée
d’une longue pratique d’archi-
tecte, affronter les problèmes
d’une communauté humaine vi-
vante et dynamique est dur et dif-
ficile, surtout dans un contexte où
aucune méthode ni aucune régle-
mentation n’existe.
La peur, alors, serre l’estomac et
chatouille les poumons.
La tâche paraît démesurée, car il
faut penser en même temps la ville
et son architecture, les habitants et
leurs besoins, les budgets et leurs
limites, le cadre juridique et ses
contraintes, le droit public, l’inté-
rêt général et les enjeux politiques.
Intervenir sur la ville en architecte
ou en urbaniste signifie affronter
un nombre considérable de fac-
teurs sociaux et politiques tou-
chant à la fois aux rues, à leur as-
pect et à leur fonctionnement, et
au logement, c’est-à-dire à ce qui
constitue les conditions de la vie
quotidienne des habitants et leur

bien le plus intime. À mon sens,
tout cela n’est pas uniquement un
travail de dessins de plans, car la
réalisation du projet dépendra
d’un nombre colossal de facteurs
visibles et invisibles.

Apprentissage : 
la réhabilitation du Vieux Caire
Comment naît un projet de réhabili-
tation? Le projet du Vieux Caire a été
lancé par le ministère du Tourisme
avec la collaboration du gouvernorat
du Caire. Il faut bien préciser que,
pour ces deux autorités, le projet
était d’une grande importance.
Le site du projet s’étend sur un ki-
lomètre carré, dans lequel se
concentrent plus de dix bâtiments
historiques qui accueillent un
nombre très important de touris-
tes. Ce complexe historique est en-
touré d’un quartier d’habitats très
modestes, presque en ruine.
La première idée des autorités était
de masquer ce quartier ou de le dé-
molir. Mais démolir coûtait très
cher et pouvait avoir des consé-
quences politiques assez importan-
tes en cas de réaction des habi-
tants. Il a donc été décidé de
l’embellir, et de masquer les loge-
ments. La commande qui a été faite
à l’architecte, que j’étais, était donc
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bien celle-là : embellir et masquer.
Or, il n’était pas envisageable, pour
moi, de réaliser cette commande
ainsi. Il fallait donc que j’essaie de
rapprocher l’objectif des autorités
de la réalité du quartier, en fixant
quelques principes qui me permet-
traient de réaliser un projet pre-
nant en considération le bien-être
des habitants.
Si le but du projet était d’améliorer
le tissu urbain qui entoure les lieux
de visite touristique, cela voulait
dire que les habitants devraient ac-
cepter l’autre et même l’accueillir ;
il fallait donc que les habitants
soient pleinement impliqués dans
le projet, parvenir à les rendre
fiers de leur quartier et pour cela,
résoudre tous les problèmes qui
touchent à leur vie quotidienne,
leurs maisons, leurs rues, les sta-
tions d’autobus, leurs ressources
économiques, etc. Il fallait les ren-
dre fiers de la manière dont ils vi-
vent dans ce quartier, fiers de leur
environnement car cela signifie
beaucoup pour eux, et influence
leur attitude envers les autres.
La décision politique de tenter l’ex-
périence a été prise et le projet a
pu démarrer.
Le projet du Vieux Caire représen-
tait, pour les autorités comme pour
moi, une expérience assez difficile
car aucune réglementation ne l’en-
cadrait.
Seuls le contrôle financier du projet
et les relations entre l’architecte,
chef de projet, et l’entrepreneur
étaient clairement établis. Mais le
rôle des autorités locales n’était pas
défini car ce type de projet urbain
était alors totalement nouveau.
Il fallait donc convenir ensemble
de quelques règles pour intervenir
dans les immeubles d’habitation.

1. Supprimer tous les défauts
structurels des immeubles (fissu-
res dans les murs porteurs, dété-
rioration des structures en béton
armé. Très souvent nous avons dé-
couvert des colonnes rasées au
rez-de-chaussée de magasins) ;

2. Consolider tous les éléments
qui présentent un danger pour les
habitants ou leurs enfants (balus-
trades branlantes, fissures des en-
corbellements, cages d’escalier vé-

tustes et marches d’escalier cas-
sées, etc.) ;

3. Remplacer toutes les fenêtres
en aluminium par du bois avec
l’accord des habitants ;

4. À l’intérieur des appartements,
faire des dallages là où ils n’exis-
taient pas ;

5. Créer ou refaire les installa-
tions sanitaires et la tuyauterie car
les fuites dans les tuyaux d’eau, vé-
tustes, sont la première cause de
détérioration des murs d’un im-
meuble ;

6. Refaire les réseaux électriques
car les installations précaires sont
la principale cause d’incendies do-
mestiques ;

7. Enfin, réaliser les travaux ur-
gents demandés par les habitants,
après avoir évalué leur importance.
La restauration des façades consti-
tuait le point le plus délicat de l’in-
tervention: nous devions les adapter
au quartier « historique », mais com-
ment adapter des façades dites « in-
formelles » à un quartier historique?
Conserver une architecture neutre
et simple était la seule façon de
respecter les habitants et d’éviter
tout changement néfaste à leur vie
quotidienne.
La position adoptée, clairement dé-
finie pour tous, était de ne rien
faire sans l’acceptation des habi-
tants ou qui ne fût à leur demande.
Ce principe était important et de-
vait conduire toutes les actions. Il
fallait donc convaincre toute
l’équipe du projet de témoigner du

respect aux habitants, d’être à
l’écoute de leurs besoins et de se
conformer autant que faire se peut
à leurs désirs car leurs réflexions
pouvaient nous révéler des problè-
mes ou nous montrer des obstacles
qui nous auraient échappé.
À travers l’expérience du Vieux
Caire, la question qui était posée
est celle de la place des habitants
dans le processus de la réhabilita-
tion de leur quartier : comment les
professionnels, qu’ils soient archi-
tectes, ingénieurs ou administra-
teurs, et tous ceux qui sont en po-
sition de force sur le terrain
perçoivent et considèrent l’autre,
souvent pauvre, qu’il soit habitant
ou artisan, et comment les autori-
tés, elles, le perçoivent?
Considérer les habitants comme
des partenaires est la seule ré-
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ponse possible et la seule garantie
de réussite de projets de réhabili-
tation de quartiers pauvres.

Sayeda Zeinab et Khalifa, 
d’autres quartiers 
mais des problèmes similaires
D’un quartier à l’autre, la réaction
de la population diffère selon son
niveau économique : les gens mo-
destes du Vieux Caire font preuve
d’une dignité et d’une sensibilité
particulières. Comme si cette po-
pulation conservait encore les ri-
chesses de la longue civilisation
dont elle est l’héritière et qui fait
corps avec sa vie quotidienne.
En revanche, les populations plus
aisées, comme celles du quartier
de Khalifa, se montrent plus mé-
fiantes et plus réservées. Elles ex-
priment un sentiment autoritaire
inexplicable et n’expriment jamais
directement leurs besoins.
De plus, ces deux quartiers sont
très différents du Vieux Caire. Kha-
lifa et Sayeda Zeinab sont des
quartiers plus centraux, les rues
principales y sont bruyantes et en-
combrées, elles supportent un tra-
fic automobile incessant, le com-
merce y est dense et les artisans
nombreux, alors que le secteur du
Vieux Caire est plus calme et plus
tranquille.
Le projet doit prendre en compte ces
différences de comportement et
d’environnement pour définir la ma-

nière de mener à bien les travaux.
Dans les quartiers de Khalifa et de
Sayeda Zeinab, les styles et les ty-
pologies de l’architecture sont dif-
férents d’une maison à l’autre : on
y trouve des maisons du début du
XIXe siècle et d’autres des années
1920, des maisons de l’époque ot-
tomane et d’autres contemporai-
nes. Il en va de même des habitants
et de leurs activités. Cette juxtapo-
sition et ces contrastes fondent
l’harmonie du tissu urbain tradi-
tionnel cairote.
Ici, les travaux de réhabilitation
doivent donc se faire au cas par cas,
à l’intérieur d’un tissu composite.
Le projet doit toujours être conçu à
deux niveaux : le niveau de l’unité
bâtie (les maisons ou les immeubles
existants) et celui du paysage global
de la rue. Un grand nombre de mo-
difications se produisent pendant la
phase d’étude et en cours de chan-
tier. Beaucoup de surprises se ca-
chent derrière les couches de crépi
qui recouvrent les structures des
bâtiments, obligeant à des change-
ments fréquents. Aussi, ce type de
projet doit être réalisé en coordina-
tion permanente avec les diverses
autorités qui gèrent la ville, notam-
ment avec les services de police et
les pompiers.
Mais il est souvent difficile d’obte-
nir les autorisations de chantier et
d’établir un système de communi-
cation avec ces services. Or, les

projets de réhabilitation nécessi-
tent une adaptation permanente
des documents dessinés, des plans
d’exécution, mais aussi des projets
d’aménagement de rues. Pour ré-
pondre à ces ajustements perpé-
tuels, une structure regroupant
toutes les autorités concernées par
les projets devrait être créée, pour
suivre ces projets et faciliter l’en-
semble des démarches administra-
tives nécessaires à leur exécution.

Quelques leçons 
de notre expérience récente
La réhabilitation en Égypte dé-
passe de très loin le seul fait
d’améliorer l’état des bâtiments.
C’est l’ensemble du cadre de vie
des gens qu’il faut améliorer :

1. Établir un système de propreté
(nettoyage des terrasses, etc.) qui
donnera à l’habitant une nouvelle
vision de son environnement et
l’incitera à le respecter.

2. Que la rue ou l’impasse par la-
quelle le citoyen passe tous les jours
soit propre et bien dallée. C’est très
significatif et cela montre au pas-
sant qu’il est traité dignement.

3. Que la station d’autobus dis-
pose d’un lieu pour s’asseoir et
d’un toit pour attendre à l’ombre
signifie également beaucoup.

4. Aider les habitants à créer des
nouvelles activités, comme dans le
cas du Vieux Caire, ou simplement
procéder à l’aménagement de leur
lieu de travail est une amélioration
immédiate de leur condition et
peut permettre une augmentation
significative de leur niveau de vie à
moyen terme.
Il est certain que, dans les pays en
voie de développement, la notion
de réhabilitation dépasse les limi-
tes d’un travail d’urbanisme ou
d’architecture au sens classique du
terme, puisqu’elle touche à l’amé-
lioration de tous les aspects de la
vie quotidienne, sociale et fami-
liale. Agir sur le cadre de vie n’est
pas un luxe mais une nécessité
pour le développement économi-
que de la ville, un encouragement
et un soutien pour les populations
pauvres, une des bases de la di-
gnité humaine.
Mona Zakariya
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Ancienne maison du XIXe siècle avant et après rénovation
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32 rue Chaikhoun

28 rue Chaikhoun

avant les travaux après les travaux

avant les travaux après les travaux

Ensemble rénové comprenant des batiments publics, une nouvelle mosquée et un bain public du XVIIIe siècle
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30 rue Chaikhoun

28 à 32 rue Chaikhoun

après les travaux

avant les travaux

avant les travaux après les travaux
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Rénovation de la façade rue Chaikhoun, prenant en compte les différentes époques architecturales du quartier (1800 à 1986)   
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Maison ottomane rue ‘Abdel Méguid al-Labbân
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La rue ‘Abdel Meguid al-Labbân
est reliée au quartier de Qal’at al-
Kabsh par un escalier construit sur
les décombres de maisons ancien-
nes. Un chemin long et tortueux,
qui fut jadis une impasse, le pro-
longe jusqu’à la mosquée al-
Rahba, au cœur du quartier. Cet
escalier est fréquemment em-
prunté.
Un nouvel escalier, créé dans le
prolongement de l’impasse Na-
taifa, permettrait un parcours plus
simple et plus évident entre les
équipements et les services qu’of-
frent la ville basse et le centre du
quartier haut. Or, il se trouve que
le terrain en contrebas de l’im-
passe Nataifa est peu occupé.

Un escalier pour consolider, relier
et mettre en valeur
Les soubassements de la colline de
Qal’at al-Kabsh sont fragiles. La
consolider est une obligation.
Construire un escalier est une ma-
nière de créer les contreforts né-
cessaires. Conçu comme un espace
public attractif, il serait aussi le
moyen de revitaliser cette partie
délaissée de la rue ‘Abdel Meguid
al-Labbân et de poursuivre la re-
qualification engagée par le gou-
vernorat. Il amorcerait la phase

suivante : la réhabilitation du quar-
tier de Qal’at al-Kabsh. Mettre en
valeur le site signifie se servir du
magnifique promontoire qu’est la
colline pour offrir des vues lointai-
nes sur la ville et la citadelle.

Une parcelle adaptée au projet
La parcelle qui accueillerait le nou-
vel escalier est située au 10 de la
rue ‘Abdel Meguid al-Labbân. Elle
est occupée par trois locaux d’acti-
vité d’un seul niveau.
Cette parcelle serait divisée en
deux : une partie du terrain devien-
drait publique – les locaux d’acti-
vité seraient relogés sous l’esca-
lier ; l’autre partie serait privée –
un immeuble de logements y serait
construit afin d’indemniser le pro-
priétaire du terrain.

Un projet complexe : un escalier,
mais pas seulement
L’escalier…
Le projet propose la création d’un
parcours composé de plusieurs
placettes. Cette disposition per-
mettrait de gravir les 15 mètres de
dénivelé en offrant des haltes repo-
santes et des perspectives origina-
les sur la ville. L’escalier est conçu
comme une succession de balcons
plantés offrant ombre et fraîcheur.

Les commerces…
Le projet propose aussi de répartir
sur la rue et le long de la montée
une série d’ateliers et de boutiques
afin d’amorcer un linéaire com-
mercial de la rue ‘Abdel Meguid al-
Labbân à la place al-Rahba. Plu-
sieurs cafés s’installeraient sur les
placettes aménagées à mi-pente.
Les murs de refend qui sépare-
raient les échoppes seraient mis à
profit pour consolider la colline.

Et les logements.
À côté de l’escalier, l’immeuble de

logement neuf serait adossé au
mur mitoyen du n° 8 de la rue ‘Ab-
del Meguid al-Labbân. Cet immeu-
ble composé de trois appartements
et d’un studio pourrait accueillir
quatre locataires.

Question réglementaire
Le plan d’alignement de la ville
du Caire prévoit l’élargissement de
la rue ‘Abdel Meguid al-Labbân et
le percement de voies nouvelles
dans le quartier de Qal’at al-
Kabsh. Or la présence de plusieurs
édifices à conserver nécessite une
révision de ces mesures réglemen-
taires, pour les adapter à la topo-
graphie des lieux. La réglementa-
tion prévoit une liaison entre la rue
‘Abdel Meguid al-Labbân et la
place al-Rahba, l’escalier serait
une façon de l’appliquer en tenant
compte du dénivelé de 15 mètres
qui interdit la réalisation d’une rue
normale.
Axel Kronborg
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Un nouvel escalier 
pour Qal’at al kabsh

Darb el-Nataifa
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coupe vers l’Est

Façade sud de la rue ‘Abdel Meguid al-Labbân

coupe vers l’Ouest
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Vues sur Le Caire depuis 
le haut du nouvel escalier

L’escalier existant

emplacement 
du projet
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2e étage

Le site du projet

Esquisse préparatoire du projet

1er étage rez-de-chaussée

3e étage4e étage

Le projet : un escalier, des commerces et des logements

Façade rue ‘Abdel Méghid al-Labbân

no 8 projet no 12
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Qal’at al-Kabsh et Tûlûn sont les
deux quartiers les plus anciens de
Sayeda Zeinab. Ils sont les plus en-
clavés et ceux qui rencontrent le
plus de difficultés sociales. Ces dif-
ficultés et cet isolement accentuent
la dégradation de l’environnement
urbain. Dans cette perspective,
deux études ont été menées 1 pour
identifier les besoins et les atouts
de ces quartiers, et élaborer un
programme d’actions en vue de
leur développement social, écono-
mique, et urbain.

Développement économique 
et social
Qal’at al-Kabsh et Tûlûn sont très
touchés par le chômage : le man-
que de formation et les origines
rurales d’une partie des habitants
ne leur facilitent pas l’accès à
l’emploi urbain. Ils cumulent sou-
vent un emploi peu rémunérateur,
à l’extérieur du quartier, et un pe-
tit travail de proximité (com-
merce, artisanat). Les ménages
parviennent à subvenir au quoti-
dien, mais ont de réelles difficul-
tés lors des dépenses exception-
nelles : rentrée des classes,
mariage, décohabitation, maladie.
On peut distinguer différents types

d’activité, selon leur degré d’im-
portance dans le budget du mé-
nage et leur localisation :
- Activités domestiques (élevage…);
- Petits étalages tenus par des per-
sonnes âgées ;
- Commerces et services au sein du
quartier qui génèrent plus de reve-
nus ;
- Activités artisanales au sein du
quartier (travail simple et revenu
modeste) ;
- Emploi d’ouvriers ou d’employés
à l’extérieur des deux quartiers né-
cessitant un revenu complémen-
taire.
Seuls les employés ou les artisans
qui vendent leurs services ou leur
production « hors quartier » sont à
l’origine d’entrées de capitaux dans
le quartier. Les autres emplois ne
font que redistribuer la richesse en
son sein 2. Le développement local
suppose donc de privilégier le pre-
mier type d’activité, à l’exemple
des activités artisanales.
Par ailleurs, d’autres actions sont à
mener pour améliorer l’économie
domestique, dont l’intérêt social
est indéniable.

Développement de l’artisanat, 
notamment de la menuiserie
Les artisans sont nombreux à
Qal’at al-Kabsh et à Tûlûn 3. À quel-
ques exceptions près, il s’agit de
petits artisans dont le travail est ru-
dimentaire. La menuiserie et le tra-
vail du bois sont prépondérants 4

(36 menuisiers pour 68 artisans re-
censés). Les menuisiers choisissent
cette activité car l’outillage et la
matière première sont abordables.
Il s’agit d’un travail à faible valeur
ajoutée : leurs moyens techniques
et financiers ne leur permettent de
réaliser que du mobilier standard 5.
Développer cette activité suppose
d’accroître leurs compétences
grâce à un programme de forma-
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Stratégie de réhabilitation 
de Qal'at al-Kabsh et de Tûlûn

Escalier ouest de Qal’at al-Kabsh



tion associant une école spéciali-
sée, de moderniser leurs équipe-
ments et de créer des lieux d’expo-
sition pour faciliter la diffusion de
leur production.

Développement de l’économie
domestique
L’économie domestique génère un
revenu complémentaire qui repré-
sente parfois une part importante
des activités : élevage, petits étala-
ges. Initier l’aménagement d’en-
clos pour le bétail encourage cette
activité, tout en améliorant la ges-
tion d’espaces publics actuelle-
ment encombrés par le bétail.
La formation des populations les
plus fragiles (alphabétisation, sou-
tien scolaire) et la mise en place
d’une structure de microcrédit
complètent le projet.

Actions de développement
économique associées 
au développement touristique
Qal’at al-Kabsh et Tûlûn se situent
sur un axe très riche en monu-
ments, à l’origine d’une fréquenta-
tion touristique, culturelle ou reli-
gieuse.
Le sud de la vieille ville fait déjà
l’objet d’un vaste projet de mise en
valeur (projet Al al-Bayt) en raison
de la présence de nombreux monu-
ments, notamment de mosquées de
pèlerinage associées à la famille du
Prophète 6. Cependant, peu de tou-
ristes visitent les monuments de
Qal’at al-Kabsh et de Tûlûn 7.
Quand la mosquée al-Rahba (ma-
drasa Qâitbây) sera restaurée, cer-
tains guides touristiques en recom-
manderont la visite. Permettre aux
visiteurs de se promener de la
mosquée Ahmad Ibn Tûlûn à celle
de al-Rahba renforcera par consé-
quent les activités commerciales
dans les rues principales.
Il s’agit cependant de mettre en
valeur le quartier tout en respec-
tant son fonctionnement, car les
touristes intéressés par son côté
populaire viendront justement
chercher ici une alternative aux
grands sites touristiques : des pay-
sages urbains insolites et une vie
sociale authentique. Ce tourisme
individuel et culturel ne requiert

donc pas d’aménagements parti-
culiers. En outre, compte tenu du
faible nombre de ces visiteurs, ils
ne menaceront ni la morphologie
du quartier ni la diversité de ses
activités.

Aménagement urbain 
et réhabilitation des bâtiments
Rénovation et embellissement 
des espaces publics
- Le réseau des voies de Qal’at al-
Kabsh et de Tûlûn est caractéristi-
que de la ville ancienne. Les im-
passes dominent et une vie sociale
particulière s’y développe : les fem-

mes se regroupent et discutent, les
personnes âgées surveillent quel-
ques poules, les enfants jouent…
Les rues qui traversent le quartier
sont peu nombreuses et marquées
par une présence masculine, no-
tamment dans les cafés. L’impasse

relève de la famille, alors que la
rue est le seul espace réellement
public. Les actions menées doivent
donc respecter ces espaces fragiles
afin de préserver les pratiques qui
s’y développent, tout en améliorant
leur état.
- Les actions doivent d’abord porter
sur les rues principales, les places
publiques et les points d’accès aux
quartiers. Ces lieux de passage et
de contact avec le reste de la ville
sont peu nombreux et très impor-
tants. À partir de ces accès, les
deux quartiers s’organisent autour
de deux axes majeurs : les rues Tû-
lûn et Qal’at al-Kabsh. La rue Tû-
lûn est un axe rectiligne historique
qui permettait de pénétrer dans la
ville lorsqu’on venait de Fustât 8. Le
tracé de la rue Qal’at al-Kabsh, qui
relie la rue el-Khoderî à la place de
la madrasa Qâitbây, est plus irrégu-
lier. Le réaménagement de ces rues
et places implique la mise en place
d’un meilleur revêtement, d’un mo-
bilier urbain de qualité, ainsi que la
plantation d’arbres afin de les em-
bellir.
- Au pied de la colline, les travaux
de réaménagement de la rue ‘Ab-

del Meguid al-Labbân initieront
une dynamique de requalification
qui sera confortée par la création
d’un escalier entre cette rue et la
colline, puis par l’ouverture de
l’impasse Arghûn sur l’impasse el
Gawly, afin de relier l’escalier à la
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rue Ibn Tûlûn

Rue Qal’at al-Kabsh à l’entrée du Zuqaq 
el-Gawli, les cafés.
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rue Qal’at al-Kabsh, où se trouvent
un grand nombre de commerces.

Mise en valeur du patrimoine
Les bâtiments privés nécessitent un
programme de réhabilitation systé-
matique pour améliorer les condi-
tions de vie et la sécurité. Même si
les édifices anciens disparaissent
rapidement, ils subsistent encore
en grand nombre dans les impasses
et le long de la rue Tûlûn9.
Il existe un lien de causalité entre
l’enclavement des impasses, le
nombre de maisons anciennes qui
s’y trouvent et la pauvreté de leurs
habitants. Il s’agit donc d’aider les
plus pauvres à consolider et mo-
derniser leur maison, souvent
branlante. En revanche, les ména-
ges plus aisés préfèrent souvent
démolir leur ancienne maison pour
édifier à sa place un immeuble
neuf. Le projet devra les inciter
fortement à la réhabilitation.
Ces opérations de réhabilitation né-
cessitent d’établir un programme
précis pour chaque édifice en par-
tenariat avec les propriétaires et
les locataires. Ceux-ci seront assis-
tés financièrement (travaux sub-
ventionnés), techniquement (accès
à un architecte) et administrative-
ment (aide dans la procédure de
dépôt des permis de construire).

Il s’agit à la fois de mettre en va-
leur le quartier, mais aussi et sur-
tout d’aider les familles à y vivre
dans des conditions décentes.

Réutilisation des parcelles
abandonnées et en friche
Qal’at al-Kabsh et Tûlûn sont ja-
lonnés de parcelles abandonnées
et en friche, notamment dans les
impasses peu fréquentées. La ré-
utilisation des parcelles envahies
d’ordures contribuera au dévelop-
pement des deux quartiers : nou-
veaux immeubles de logement,
centre social, petit jardin public,
terrain de jeu, services urbains,
enclos pour les animaux…

Contraintes techniques
État des revêtements…
Les espaces publics sont en mau-
vais état malgré une récente opéra-
tion de pavage des ruelles en terre
qui a permis d’améliorer la situa-
tion de façon substantielle. Cepen-
dant, il reste encore à améliorer les
matériaux et leur mise en œuvre
pour qu’ils résistent durablement
au passage des véhicules.

Réseaux divers…
Un travail précis sur l’évacuation
des eaux pluviales et des eaux
usées et sur le réseau électrique

est à mener afin d’apporter le
confort moderne dans les maisons
(branchements électriques, toilet-
tes, salles de bains…) à l’occasion
de leur restauration, et de permet-
tre un nettoyage aisé des rues et
leur éclairage nocturne.

Plan d’alignement…
Le plan d’alignement prévoit
l’élargissement des voies principa-
les de Qal’at al-Kabsh et de Tûlûn.
Ces alignements sont à remplacer
par des mesures adaptées à cha-
que rue afin de conserver leur pay-
sage, tout en désenclavant les ter-
rains peu accessibles, et en
améliorant leur usage.

Il faut maintenant développer 
les projets
L’étude des quartiers de Qal’at al-
Kabsh et de Tûlûn a permis d’iden-
tifier un grand nombre de besoins
sociaux, économiques et urbains,
et d’élaborer des propositions
d’action. La création d’un escalier
public, de logements et de locaux
d’activité entre la rue ‘Abdel Me-
guid al-Labbân et la place centrale
de la madrasa Qâitbây a fait l’objet
d’études approfondies.
Il est désormais nécessaire d’étu-
dier la faisabilité de l’ensemble des
actions proposées, notamment en
ce qui concerne la réutilisation des
parcelles à l’abandon. Il s’agit éga-
lement de préciser les aménage-
ments des rues principales en te-
nant compte des contraintes
techniques. Enfin, un programme
de rénovation systématique des
impasses est nécessaire pour amé-
liorer les conditions de vie.
Guillaume Acloque
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1. Étude économique et sociale menée à l’été 2004
et étude technique menée au printemps 2005.
2. La théorie de la base économique identifie 
les activités faisant entrer des capitaux sur un
territoire.
3. 24 % de leur population active relèvent 
du secteur de l’industrie de transformation.
4. Activité ancienne à en croire la toponymie :
impasse Sheikh al-Naggâr et ruelle du Naggâr
(naggâr signifie menuisier).
5. Le seul menuisier qui réalisait du mobilier 
« de style » a récemment délocalisé son atelier.
6. Sayeda Zeinab, Sayeda ‘Aïsha, Sayeda Rukaya,
Zein el Abdin, Sayeda Nafissa, Sayeda Sakina,
Sayeda Ateka, al Rifaï, Mohammed el-Ga’fari.
7. Mosquée Ahmad Ibn Tûlûn, mosquée 
de Sarghatmish, madrasa et mausolée des émirs
Sandjar et Salâr el-Gawly, mosquée al-Rahba…
8. Aucune trace ne subsiste de la « Porte Tûlûn »,
dont il est fait mention sur certaines cartes.
9. Notamment aux nos 53, 63 ou 67.

En marchant le long de la mosquée Ibn Tûlûn, 
rue Az-Ziyada
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Les activités

Le petit bazar

La métallerie
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Proposition de réemploi des parcelles vides 

ou en ruines et d’actions sur les rues et places

Hiérarchie des voies
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Dans les rues de Qal’at al-Kabsh
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État du bâti
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Haret Bshnak

Seket al-Manazer

‘Atfet al-Gammalâh

rue al-Kabsh

rue al-Rahba

‘Atfet al-’Amoud

Darb al-Qatai’a
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Plan d’alignement
(Source : Gouvernorat du Caire)
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‘Atfet al-Naggâr
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Place al-Rahba
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La rue ‘Abu ad-Dahab relie la rue
‘Abdel Meguid al-Labbân à la rue
Qadrî Pacha. Elle fut créée au dé-
but du XXe siècle, après le rem-
blaiement de l’étang de Birkat al-
Fîl. La partie nord de la rue, qui
longe le jardin aménagé en 1994,
est piétonne. La partie sud pré-
sente la particularité de regrouper
18 ateliers de mécanique automo-
bile sur moins de 100 mètres.
Large de 11 à 17 mètres, elle n’est
circulable que sur une seule file et
les trottoirs sont exigus. La rue est
agréable. Elle est plantée d’une
trentaine d’arbres. Des cafés et des
restaurants animent son intersec-
tion avec la rue ‘Abdel Meguid al-
Labbân. Mais son paysage pâtit de
l’activité que les artisans exercent
à même la rue et de la présence
permanente des voitures : elle est
progressivement devenue une im-
passe dédiée à la mécanique.

Les mécaniciens : une activité utile
mais encombrante
Soixante-quinze pour cent de la
clientèle des ateliers est une clien-
tèle locale. Seuls trois d’entre eux
ont une clientèle extérieure. Leur
fonctionnement est étroitement lié à
leur implantation : ils sont un véri-
table service de proximité. Il est
donc important de ne pas les délo-
caliser. En outre, le fait qu’ils coo-
pèrent entre eux permet d’assimiler

leur activité à un travail organisé.
Les mécaniciens travaillent dans la
rue, les carrossiers l’occupent en
permanence. Le jour, on y dénom-
bre 35 voitures ; la nuit, elle de-
vient une aire de stockage. Ces ac-
tivités sont très bruyantes et même
si leurs déchets – métaux, mous-
ses, mastic, batteries – sont récu-
pérés par les éboueurs et recy-
clés 1, les mécaniciens dégradent la
rue et l’encombrent de détritus à
tel point qu’ils doivent parfois s’ac-
quitter d’amendes.

Les objectifs du projet
Le projet de réaménagement de la
rue ‘Abu ad-Dahab a pour ambition:
- De reloger les mécaniciens dans
un terrain adjacent sur lequel les
ateliers seraient reconstruits au-
tour d’une cour centrale ;
- De reconquérir l’espace de la rue,
de la réaménager et de l’embellir
pour y attirer de nouveaux usages
plus divers et moins nuisants ;
- D’améliorer la circulation pié-
tonne entre la rue ‘Abdel Meguid
al-Labbân et la rue Qadrî Pacha,
ainsi que la desserte automobile du
quartier d’habitation adjacent ;
- De profiter de la situation parti-
culière de cette rue, à proximité du
lieu très fréquenté de la mosquée
Sayeda Zeinab, pour y installer
plus durablement des commerces
et leur permettre de se développer.

Un projet en plusieurs étapes
Il fallait tout d’abord trouver un
terrain pour reloger les ateliers. Il
se trouve que, à l’arrière des bou-
tiques actuelles, en mitoyenneté
avec la mosquée El Seîfi, à l’angle
des rues ‘Abdel Meguid al-Labbân
et ‘Abu ad-Dahab, un grand ter-
rain est occupé par un dépôt de
fers à béton. Il convient, par sa
taille et son emplacement. Une en-
quête foncière menée par les servi-
ces du gouvernorat du Caire a

conclu à la possibilité de l’utiliser,
moyennant un éclaircissement du
statut de propriété.
Puis, une étude architecturale des-
tinée à tester les capacités du ter-
rain a été menée avec le souci de ne
léser aucun occupant. Cette étude
montre qu’il est possible de
construire 34 ateliers de 20 mètres
carrés sur deux niveaux autour
d’une cour centrale, de réaliser dix
commerces 2 en bordure de rue et
d’affecter au fers à béton une aire
de stockage réduite ; 19 des ateliers
existants seraient relogés sur place ;
d’autres, comme ceux des carros-
siers, seraient délocalisés, mais
pourraient bénéficier d’un bureau
destiné à leur clientèle. La construc-
tion du bâtiment sera organisée de
façon à ce que l’activité soit mainte-
nue pendant la durée des travaux.
Un bilan financier du projet a été
esquissé. Il montre que la
construction et la gestion d’un tel
ensemble seraient rentables en
pratiquant des loyers de 200 à
400 livres égyptiennes par mois,
contre 30 à 150 actuellement. Le
coût de la construction, estimé à
2 millions de livres égyptiennes,
pourrait être amorti en quinze ans.
Enfin, un projet de réaménage-
ment de la rue ‘Abu ad-Dahab,
après relogement des mécaniciens,
a été établi. Il n’est pas encore fi-
nalisé. Mais ces premières études
montrent comment réutiliser des
terrains aujourd’hui sous-occupés,
pour qu’ils participent au dévelop-
pement économique et social de la
ville ancienne.
Christiane Blancot
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Rue ‘Abu ad-Dahab, 
la cour des mécaniciens

1. La plupart des mécaniciens revendent pour
quelques livres leurs déchets aux « khordas ». 
qui « effectuent leurs tournées avec des paniers 
et des carrioles tirées par des ânes » pour ramasser
les ordures. Près de 80 % des ordures sont recyclés. 
Par exemple, les chutes de tuyaux métalliques sont
ainsi récupérés et vendus aux entreprises qui
fabriquent des tampons d’égouts.
2. Ainsi il serait possible de construire 1550 m2

de planchers là où aujourd’hui il en existe seulement
850 m2.Cela permettrait d’accueillir plus d’une
dizaine d’artisans supplémentaires sur ce site.
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Des ateliers de part et d’autre 
de la rue ‘Abu ad-Dahab

Une rue engorgée
par les voitures en réparation

Voitures en réparation

Voitures en stationnement

Atelier de réparation 
de pots d’échappement

Intérieur de l’entrepôt de matériaux

Commerces à
l’angle de la rue
Abu ad-Dahab

Voitures en réparation 
rue Abu ad-Dahab
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rez-de-chaussée

1er étage

Phasage des travaux
rue Abu ad-Dahab

Phase 1
Reconstruction 
de l’entrepôt 
de matériaux et
d’une série d’ateliers

Phase 2
Construction des
ateliers le long 
de la rue Abu 
ad-Dahab après
relogement 
des artisans dans 
les ateliers construits
en phase 1

Phase 3
Construction 
des commerces 
le long de la rue Abu
ad-Dahab et à l’angle
après relogement
provisoire 
des commerçants
dans les locaux 
de la phase 2
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Une voie très ancienne entre 
la citadelle et le canal
Les rues ‘Abdel Meguid al-Labbân
et el-Khoderî constituent le dernier
tronçon de la grande voie histori-
que qui relie la citadelle à l’ancien
Khalig. À l’origine, il s’agissait
d’une digue qui franchissait la zone
des étangs située au pied du pla-
teau de Qal’at al-Kabsh. Ceux-ci
ont été progressivement rem-
blayés, mais la nature des sols a
modelé le paysage et ces rues of-
frent encore des perspectives loin-
taines sur la citadelle. Leur tracé ir-
régulier s’étire sur un kilomètre
environ, entre la mosquée Ahmad
Ibn Tûlûn et la mosquée Sayeda
Zeinab. Elles ont été élargies à 15
mètres au milieu du XXe siècle,
mais se réduisent à 7 mètres au
droit de certains monuments histo-
riques. La topographie et l’histoire
leur ont donné un aspect dissymé-
trique : immeubles d’habitation im-
plantés sur rues en pied de falaise
au sud, équipements publics en re-
trait de murs aveugles au nord.
La place Sayeda Zeinab, qui mar-
que l’extrémité ouest de la rue ‘Ab-
del Meguid al-Labbân, est un cen-

tre extrêmement actif et un pôle
d’échanges fréquenté : une ving-
taine de lignes de bus y convergent.

Une voie très circulée
Les rues du Caire débordent de vie.
Les rues ‘Abdel Meguid al-Labbân
et el-Khoderî n’échappent pas à la
règle. C’est un des rares axes de
circulation qui traverse la ville an-
cienne d’est en ouest. Aucun itiné-
raire de délestage n’étant possible,
ces rues sont perpétuellement en-
combrées.
Alors qu’elles sont, théoriquement,
en sens unique ouest/est entre la
rue Port Sa’ïd et la rue Qadrî Pacha,
un léger flot à contresens existe, qui
représente un sixième de la circula-
tion totale. À partir de la rue Qadrî
Pacha et jusqu’au pied de la cita-
delle, la rue el-Khoderî/Saliba ad-
met un double sens généralisé. Cet
itinéraire correspond pourtant à
une largeur de voie réduite en rai-
son de la forte concentration d’édi-
fices monumentaux. De nombreu-
ses charrettes, des marchands
ambulants et un important flux de
piétons sur la chaussée compli-
quent encore la circulation. Le sta-

tionnement s’effectue de manière
longitudinale de part et d’autre de
la voie, sauf au droit de certains
élargissements, où les véhicules se
rangent spontanément en bataille.
L’arrêt en double file est fréquent.
Le trafic est important. Les trans-
ports en commun occupent une
place prépondérante. On y dénom-
bre jusqu’à 300 véhicules légers et
60 bus à l’heure, souvent bondés.
Compte tenu de l’état du parc au-
tomobile, les pannes sont fréquen-
tes et les aléas de circulation nom-
breux. La largeur de la chaussée
circulée est variable. À l’exception
de quelques zones ponctuellement
dégradées, son état général paraît
satisfaisant.

Une voie où les piétons circulent
difficilement
En dépit des risques, nombreux
sont les piétons qui circulent sur la
chaussée. On est soi-même enclin à
les imiter, car les trottoirs n’offrent
aucune continuité. Leur tracé
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Aménagement 
des rues ‘Abdel Meguid al-Labbân 
et el-Khoderî

Un trottoir entre les deux
mosquées trop étroit



épouse les nombreux décroche-
ments de façades. Leur largeur est
notoirement insuffisante : elle se
réduit à 40 centimètres en certains
points particuliers. La gestion des
seuils des constructions riveraines
constitue une autre difficulté carac-
téristique des voies urbaines an-
ciennes, qui ont été rénovées par
rechargements successifs. Le ni-
veau des seuils varie, en effet, entre
moins 80 centimètres et plus 20
centimètres par rapport à la rue.
La hauteur des bordures de trot-
toirs excède couramment les 25
centimètres, pour s’ériger en pro-
tections contre les voitures. Les re-
vêtements inexistants, les pieds
d’arbres non stabilisés, les mobi-
liers implantés sans souci d’aligne-
ment, les trappes de regard dété-
riorées, les étals, les terrasses de
café et le stationnement des véhicu-
les sont autant d’obstacles qui dis-
suadent d’emprunter les trottoirs.

Organiser, rénover et embellir
La situation actuelle n’est satisfai-
sante ni pour les automobilistes ni
pour les piétons. Deux axes ont na-
turellement guidé la recherche
d’améliorations :

1. Organiser la circulation pour la
rendre plus fluide et augmenter l’ef-
ficacité des transports en commun.

2. Sécuriser le cheminement des
piétons et le rendre plus conforta-
ble, notamment à proximité des
écoles et des édifices publics.
Cette réflexion s’est effectuée avec
la préoccupation constante d’une
remise en valeur du paysage, dans
la mesure où celui-ci est un élé-
ment constitutif du patrimoine
du Caire.
Le projet accorde un maximum
d’espace et de sécurité aux piétons.
Il propose une voie à sens unique
de 10 mètres de large, dont 6 sont
réservés à la circulation et 4 au sta-
tionnement, répartis de part et
d’autre de la chaussée. Si la chaus-
sée circulée reste constante, le sta-
tionnement disparaît au droit des
rétrécissements. Les arrêts de bus
font l’objet d’aménagements spéci-
fiques. Les plantations sont renfor-
cées ; avec l’éclairage et le mobilier
urbain, elles respectent un principe

d’alignement pour donner le maxi-
mum d’aisance aux cheminements
et une lisibilité forte à l’ensemble. Il
est prévu que les trottoirs soient re-
vêtus de dalles de pierre de petite
dimension, que les aires de station-
nement soient pavées et que les
bordures soient en basalte. Le colo-
ris définitif des matériaux doit être
arrêté en concertation avec l’archi-
tecte chargé de la réhabilitation
des façades. La chaussée sera revê-
tue d’un nouvel enrobé.

La mise au point du projet
Dès le début de l’étude, le recueil
des données et les multiples
consultations nécessaires à la mise
au point du projet ont mis en évi-
dence l’intérêt de recourir à des
outils performants et à des procé-
dures organisées.
Cette remarque vaut tout d’abord
pour la cartographie. Il n’existe pas
d’étude fiable qui ne repose sur des
plans précis. Or, en l’absence de
tels documents, il a fallu recoller les
plans cadastraux anciens, les met-
tre à jour par des relevés de terrain
et dessiner un fond de plans men-
tionnant la place exacte des trot-
toirs, des arbres et du mobilier ur-
bain. De même en matière de
circulation, l’absence de comptages
et de plans de circulation à l’échelle
du centre-ville a compliqué l’ap-
proche d’une solution pertinente.
Des comptages partiels ont donc
été effectués qui ne reflètent qu’im-
parfaitement la situation. Il s’agit
pourtant d’éléments déterminants,
dont l’importance s’est manifestée
à l’occasion des discussions qui ont
accompagné le choix de la largeur
de chaussée.

Un deuxième exemple concerne la
collecte des renseignements rela-
tifs aux réseaux qui innervent le
quartier. En effet, si le gouvernorat
s’est bien doté d’un centre d’infor-
mation sur les réseaux à l’occasion
des premiers travaux de construc-
tion du métro, il n’existe pas de
procédure de coordination entre
services, et les concessionnaires
ignorent parfois où se trouvent les
autres réseaux présents dans la
rue. Les câbles sont donc posés à
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À la sortie de l’école, 
un trottoir très étroit

un trottoir occupé 
par les étalages

Au pied de la mosquée 
el-Gawli, un parking



l’avancement, sans précautions
particulières, et les réseaux finis-
sent par s’enchevêtrer. Les problè-
mes sont traités sur le terrain, ce
qui entraîne de fréquents arrêts de
chantier et conduit à adopter des
solutions de circonstance. La mise
en place d’une procédure de coor-
dination efficace est une œuvre de
longue haleine, qui suppose l’exis-
tence de bases de données éprou-
vées et des contacts réguliers entre
services. De multiples réunions ont
été organisées par le chef du dis-
trict avec les services techniques à
l’occasion du projet, pour mettre
en commun les connaissances et
préparer les travaux. Ces réunions
ont mis en évidence que la nappe
phréatique était peu profonde ; que
le réseau d’eau était obsolète et
qu’il fuyait ; que celui d’évacuation
des eaux était unitaire et qu’il était
correctement dimensionné, mais
que les bouches d’évacuation
étaient peu nombreuses et les tam-
pons de regards ouverts en cas de
fortes pluies pour permettre une
évacuation efficace. Ces réunions
ont également été l’occasion

d’aborder la question controversée
des galeries techniques et celle de
la répartition des coûts.

La mise en œuvre du projet
Il ne fait aucun doute que la réus-
site du projet sera en grande partie
jugée sur la qualité de sa mise en
œuvre. C’est pourquoi l’étude a été
menée avec la préoccupation
constante des conditions de sa réa-
lisation. Différentes hypothèses de
phasage du chantier ont été explo-
rées, en tenant compte du fait que
la desserte des riverains devait
être maintenue. La sélection des
matériaux et des plantations a été
effectuée avec réalisme, en se fon-
dant sur des critères de simplicité,
de robustesse et d’entretien. On les
trouve déjà dans certaines rues
du Caire. C’est dans leur agence-
ment et dans le respect des pres-
criptions relatives à leur pose que
résidera la véritable innovation.
Cet enjeu suppose que chacune des
personnes impliquées dans la mise
en œuvre du projet sache précisé-
ment quel est son rôle et ce qui est
attendu d’elle. Celui de l’archi-

tecte, qui a la lourde tâche de tra-
duire sur le terrain les objectifs at-
tendus par les autorités, est parti-
culièrement important. Un travail
conséquent a été mené dans ce
sens.

Enfin, la prise en compte des acti-
vités de la population est un para-
mètre essentiel, car l’objectif prin-
cipal du réaménagement de la rue
est bien de contribuer à l’améliora-
tion de la vie du quartier. Les at-
tentes exprimées par les habitants
et les commerçants au cours de
l’étude ont guidé la conduite du
projet. La seule idée de transfor-
mer la rue, de l’organiser, de l’em-
bellir provoque le rêve et amorce
la perspective d’un changement.
Alain De Roeck
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Projet de catalogue des matériaux du sol
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Projet de catalogue 
du mobilier et des plantations
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coupe BB’coupe AA’ coupe FF’

Existant

Projet
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coupe II’coupe GG’ coupe JJ’

Existant

Projet

Existant

Projet



En regardant vers l’est. État actuel Projet

En regardant vers l’Ouest. État actuel Projet
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Au niveau des nos 6 et 8, 
une chaussée très large

Devant la mosquée Saghatmich,
une chaussée étroite

Au pied d’Ibn Tûlûn, 
une chaussée trop large
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Place Sayeda Zeinab, 
départ des bus et des microbus
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La rue ‘Abdel Méguid al-Labbân au carrefour de la rue Qadrî pacha 
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La circulation à l’est du Nil et dans
la partie sud de la vieille ville
La structure urbaine du Caire ne
facilite pas la circulation aux
abords de la ville ancienne. Au mi-
lieu du XIXe siècle, Le Caire est en-
core une ville aux rues étroites,
que l’on traverse du nord au sud
par la grande voie centrale, la
« Qasaba », qui passe par les por-
tes Bab el-Futuh au nord, Bab Zu-
waila au sud et se prolonge ensuite
jusqu’aux cimetières sud. D’est en
ouest, dans la partie sud de la ville,
deux voies jouent alors un rôle im-
portant, la rue Darb al-Ahmar/Bab
el-Wazir, qui s’étire depuis le Kha-
lig 1 jusqu’au pied de la citadelle en
longeant la porte Bab Zuwaila, et
les rues Marâsînâ 2/el-Khoderî/Sa-
liba, qui joignent aussi le Khalig à

la citadelle en longeant la mosquée
Ahmad Ibn Tûlûn.
À partir des années 1860, la ville
moderne s’édifie entre la ville an-
cienne et le Nil. Conçue comme un
vaste maillage régulier de grandes
avenues, elle se raccorde mal au
réseau de voies de la partie an-
cienne. Seul le percement de la rue
Mohamed Ali crée une liaison di-
recte par une avenue droite et
large entre le quartier d’Azbek-
keya et le pied de la citadelle.
Durant la première moitié du XXe

siècle, une série d’interventions
vont lier peu à peu les deux systè-
mes. Le remblaiement du Khalig et
la destruction des îlots adjacents
pour créer une voie de circulation
nord-sud, large de plus de 30 mètres
– la rue Port Sa’ïd –, vont permettre

à la fois de contourner la ville an-
cienne, de la desservir par l’ouest et
d’installer les lignes de tramway. À
l’est, la présence de la muraille fati-
mide, de la colline de décombres 3 et
des cimetières ne permet pas le
même désenclavement.
D’est en ouest, la traversée de la
vieille ville reste problématique. Si
le percement de la rue al-Azhar,
dans les années 1930, crée une tra-
versée pour les automobiles et les
camions au droit de la mosquée al-
Azhar, au sud la structure de ville
ancienne garde son intégrité et la
traversée est-ouest ne peut se faire
qu’au sud de la colline de Zeinhum.
Dans les années 1960, la création
de la route de Salah Salem et
l’aménagement de la rue Magra el-
Eyoun vont enfin résoudre le pro-
blème du contournement de la ville
ancienne par l’est en créant une
voie qui longe le cimetière oriental
puis passe entre la citadelle et le
Moqattam et, au sud, rejoint la
route de la corniche du Nil en tra-
versant le cimetière sud en diago-
nale puis en longeant l’aqueduc de
Saladin. Ainsi s’est créé l’itinéraire
routier à l’échelle du Grand Caire
qui épargne la ville ancienne.

Le rôle des transports en commun
Quinze millions de déplacements
quotidiens dans Le Caire étaient
recensés en 1999 et, parmi eux,
50 % s’effectuaient en transports
en commun (bus, microbus, taxis
et taxis partagés, métro), 36 % à
pied et seulement 13 % en voitu-
res particulières. L’usage de la
voiture particulière reste faible
(80 % des habitants du Caire ne
possédaient pas de voiture en
1998), mais a tendance à augmen-
ter constamment.
Les transports en commun sont
assurés pour 20 % par les deux li-
gnes de métro existantes (2,5 mil-
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Circulation et déplacements

Voies de contournement de la partie sud de la
ville ancienne
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lions de voyageurs par jour) et
pour 80 % par les 400 lignes de
bus publics, mini et microbus,
taxis et taxis partagés.
Si la circulation est essentiellement
supportée par les voies larges de la
ville moderne, les voies anciennes
de la partie sud de la vieille ville
supportent cependant un trafic
considérable, notamment la circu-
lation des bus et des minibus qui
n’ont cessé de se multiplier depuis
vingt ans. Ainsi, la place Sayeda
Zeinab, sur laquelle se concen-
traient 10 lignes de bus en 1988, en
supportait déjà 19 dix ans plus tard.
La traversée de la partie sud de la
vieille ville reste aujourd’hui obli-
gatoire pour joindre entre elles les
différentes lignes de transport, no-
tamment les grandes gares routiè-
res, puis la rue Port Sa’ïd et la
place Sayeda Zeinab, à l’ouest, à la
place Salah al-Din et à la place
Sayeda ‘Aïsha, à l’est.
La station « Sayeda Zeinab », de la
ligne de métro n° 1, est située à
l’ouest du quartier, en limite de la
ville moderne ; elle ne peut donc
contribuer à alléger la pression sur
les transports en commun de sur-
face vers l’est de la vieille ville. Au
contraire, l’attraction du métro
renforce les flux de bus entre la
station de métro et les gares rou-
tières du sud-est.

Le rôle de la rue ‘Abdel Meguid 
al-Labbân dans le dispositif
Le système constitué par les rues
‘Abdel Meguid al-Labbân/el-Kho-
derî/Saliba/Chaikhoun et la rue Qa-
drî Pacha constitue la seule liaison
directe entre l’est et l’ouest de la
ville ancienne, au sud du lotisse-
ment d’Helmeyah. De ce fait, la rue
‘Abdel Meguid al-Labbân est sou-
mise à un flux de circulation très
important : aux heures de pointe,
on peut y voir passer 110 bus et mi-
crobus à l’heure (soit un toutes les
30 secondes) et 300 voitures parti-
culières et taxis !
La moitié des voitures particulières
qui circulent dans la rue sont des
taxis. À titre de comparaison,
Le Caire compte 50000 taxis pour
une population d’environ 16 mil-
lions d’habitants, alors que la Ré-

gion parisienne n’en compte que
17 000 pour 12 millions d’habi-
tants. Ce mode de transport est im-
portant dans la circulation et dans
l’occupation de l’espace public. On
peut estimer que les taxis assurent
autant de déplacements journa-
liers que les voitures particulières
dans ce secteur de la ville, mais,
contrairement à celles-ci, ils s’ar-
rêtent très peu et ne génèrent donc
que peu de besoins en places de
stationnement.
La rue ‘Abdel Meguid al-Labbân
est en sens unique (plus ou moins
respecté) d’ouest en est, entre la
place Sayeda Zeinab et la rue Qa-
drî Pacha, mais il n’en est pas de
même dans son prolongement vers
l’est (successivement dénommé el-
Khoderî/Saliba/Chaikhoun), où le
trafic est à double sens et par
conséquent chaotique, voire para-
lysé. Plus généralement, dans
toute la partie sud de la vieille
ville, le plan de circulation ne
prend en compte que les voies

principales. La prise en compte de
toutes les voies carrossables per-
mettrait sans doute d’optimiser
l’usage des voies pour le trafic des
automobiles et des bus.
Enfin, un parcours supplémen-
taire d’est en ouest depuis la mos-
quée du sultan Hasan jusqu’à la
rue Port Sa’ïd reste à trouver pour
alléger le trafic de la rue Saliba et
protéger les nombreuses maisons
et les monuments anciens qui s’y
trouvent. Mais il semble bien que
la solution la plus durable à
moyen terme soit de desservir le
sud de la ville ancienne en sous-
sol, par le réseau du métro,
comme ce sera le cas bientôt, plus
au nord, à Bab el-Sharia.
Pierre Veillat

Habiter la ville ancienne

Plan de circulation 
sur les voies principales

Les rues à sens unique
Les rues à double sens

Source : Gouvernorat du Caire

1. Le kahlig est un canal qui longeait la vieille
ville à l’ouest jusqu’au début du XXe siècle. 
2. Marasina est l’ancien nom de la rue‘Abdel
Meguid al-Labbân.  
3. Cette colline de décombre s’est constituée au
fil des siècles le long de la muraille Est. C’est à
cet emplacement que récemment, vient d’être
réalisé le Parc Al-Azhar.
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Circulation des transports en commun (autobus,
minibus publics, microbus privés)
jeudi 12/05/05 de 14h15 à 15h15

Circulation des voitures particulières et taxis
mardi 17/05/05 de 16h20 à 17h20

Étude de la circulation dans les rues 
‘Abdel Méguid al-Labbân et el-Khoderi
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Comment peut-on décrire Sayeda
Zeinab ?
Le général Sami Abdel Rahim :
Sayeda Zeinab est un quartier
considéré comme l’un des plus
populaires et des plus anciens du
Caire. Sa renommée est liée à la
présence de la mosquée où est en-
terrée la petite fille du prophète:
Sayeda Zeinab, la mère des souf-
frants (que Dieu soit satisfait
d’elle et qu’il la comble). Il dis-
pose d’un seul poste de police
couvrant une superficie de
3,55 km2 à peu près et regroupant
15 Sheyakha 1 et environ 209 000
habitants au total.
Non seulement il est fréquenté par
de nombreux pèlerins tout au long
de l’année, venus demander la
guérison auprès de la tombe de
Sayeda Zeinab, mais c’est aussi là
où sont concentrés le plus grand
nombre d’hôpitaux, pour certains
très réputés comme l’hôpital der-
matologique du Caire. Unique
dans le pays, cet hôpital public ac-
cueille chaque mois plus de 50 000
patients. On y trouve aussi de
nombreux hôpitaux privés, tous
les hôpitaux de l’Université du
Caire: l’hôpital français de Kasr Al
Aïni, des hôpitaux publics spéciali-
sés en diabétologie, pédiatrie, can-
cérologie, néphrologie ainsi que
l’hôpital Moubarak pour les plus
démunis. En ce moment, les der-
niers travaux sont en cours, dans
les anciens lieux des abattoirs,
pour la finition de l’hôpital de can-
cérologie pour enfants sur une su-
perficie de 10 000 m2.
Cette partie de la ville compte 123
établissements scolaires des diffé-
rents cycles de l’enseignement
dont 96 écoles publiques et 27 pri-
vées. Il existe aussi des écoles spé-
cialisées pour les enfants handica-
pés mentaux ainsi que la faculté de
pharmacie de l’Université du Caire

et l’Institut des études coopérati-
ves. Tout ceci rend l’endroit très vi-
vant et attractif.
La présence de différents organis-
mes gouvernementaux, comme
l’Assemblée du peuple, la Prési-
dence du Conseil des ministres, les
différents ministères, tels que ceux
de la santé et des finances et quel-
ques ambassades, nécessite l’orga-
nisation de la circulation et des
moyens de transport en commun
indispensables pour une bonne
desserte du lieu. Chaque jour, un
grand nombre de travailleurs, de
fonctionnaires  et de malades ve-
nant pour un traitement médical se
déplace de et vers cet endroit. Pour
ce faire, un réseau de moyens de
transport et de communication re-
lie le quartier aux autres parties du
Grand Caire. On y trouve plus de
20 lignes de bus ainsi que deux sta-
tions de métro sur la ligne 1 qui fa-
cilitent l’accès au district, la station
Sa’ad Zaghloul et la station Sayeda
Zeinab, ainsi que  plusieurs lignes
de microbus. En général, le nom-
bre de ces moyens ainsi que le tra-
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La vie quotidienne à Sayeda Zeinab

rue ad-Douhdera

Pendant le mouled de Sayeda Zeinab
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fic augmentent au cours de certai-
nes périodes de l’année avec l’arri-
vée accrue des visiteurs: pendant
les festivités du Mouled2 de Sayeda
Zeinab, pendant le mois de Rama-
dan et à l’occasion des fêtes reli-
gieuses.
Huit espaces de stationnement ont
été réservés aux voitures.  Gérés
par le district, ils peuvent accueillir
plus de 400 véhicules. Mais le sta-
tionnement reste toujours un pro-
blème important dans le quartier
surtout aux heures d’ouverture et
de fermeture des bureaux. Les li-
vraisons des commerces sont éga-
lement source d’embouteillages
car elles ne sont pas limitées à des
heures précises de la journée. Pour
éviter les encombrements, les
grands camions ne sont autorisés à
rentrer qu’entre minuit et 6 heures
du matin. 

Est-ce aussi un quartier 
touristique ?
Le gl. S. A. Rahim : Sayeda Zeinab
est un district ancien où trente trois
monuments historiques ont été
classés par le Conseil supérieur des
antiquités. Ces édifices illustrent
d’une manière exceptionnelle la ri-
chesse de l’architecture islamique
depuis plus de dix siècles. Malheu-
reusement il n’existe aucun hôtel
pour accueillir les touristes et les
services touristiques sont insuffi-
sants…Ce qui veut dire que malgré
les richesses culturelles et histori-
ques présentes dans le quartier, il
n’est pas encore adapté à l’activité
touristique. Le ministère de la cul-
ture a un programme pour la res-
tauration des monuments s’y  trou-
vant afin de les conserver. On
pourrait citer les mosqués Ibn Tû-
lûn et Sarghatmish et le musée
Gayer Anderson (La maison Kirid-
liyya) fréquentés par les touristes
tout au long de l’année.

Quelles sont les autres activités
culturelles du quartier ?
Le gl. S. A. Rahim : Sayeda Zeinab a
le privilège d’abriter plusieurs cen-
tres culturels : le palais de la Cul-
ture de Suzanne Moubarak destiné
aux enfants, la bibliothèque de
Tal’at Harb, le jardin culturel pour

les enfants qui a reçu il y a quel-
ques années le prix Agha Khan, le
théâtre de Faysal Nada et le centre
culturel français, très attractif par
ses nombreuses et diverses mani-
festations culturelles. En revanche
il n’y a qu’un seul cinéma ce qui est
très peu par rapport au nombre
d’habitants.
Tous les ans au 27 Ragab3, l’endroit
se transforme avec l’arrivée des pè-
lerins qui s’installent avec leurs
tentes dans les rues. Ces visiteurs
viennent pour célébrer l’anniver-
saire de Sayeda Zeinab en organi-
sant des soirées de zikr 4 dans les
ruelles et impasses, ainsi que plu-
sieurs parades religieuses. Il faut
alors s’organiser pour les accueillir
tout en permettant la poursuite de
la vie quotidienne des riverains. La
police joue alors un rôle indispen-
sable. Certaines rues secondaires
et impasses sont réservées à leur
campement. Les commerces aug-
mentent leur production, particu-
lièrement les boulangeries qui mul-
tiplient leur rendement en pain
pour subvenir aux besoins. Le net-
toyage des rues, la collecte des dé-
chets, l’éclairage et l’électricité
sont également renforcés. Chaque
matin, les rues ainsi que l’intérieur
des mosquées sont aspergés d’eau
pour des raisons sanitaires. Nous
envisageons aussi de construire
plus de toilettes publiques. Les ha-
bitants du Caire viennent souvent
prier durant l’année dans le quar-
tier, pendant cette période c’est
toute l’Egypte qui vient.
Durant le mois de Ramadan, des
nuits culturelles sont organisées.
Elles attirent un grand nombre de
personnes. Une multitude de repas
de charité sont également offerts
aux passants durant ce mois.
Le district a vu naître de nom-
breux écrivains et acteurs. Citons
les écrivains Yehia Hakki et Yous-
sef Es-Seba’i, les acteurs Adel
Imam et Nour Esh-Shérif, ainsi
que beaucoup d’autres. Sa’ad
Zaghloul, le leader de la révolution
de 1919 est né, a vécu et est en-
terré à Sayeda Zeinab. Sa tombe
majestueuse de style néo-pharao-
nique est devenue un des symboles
de cette partie de la ville.

Quelles sont vos préoccupations
principales en tant que chef 
de district ?
Le gl. S. A. Rahim : Ma première
préoccupation est la sécurité. Ce
quartier contient beaucoup d’an-
ciennes demeures dont la struc-
ture doit être confortée. Nous es-
sayons de prendre les mesures
nécessaires afin d’éviter tout dégât
et d’améliorer l’habitat. La vie des
habitants est primordiale. Leur
confort et leur sécurité me préoc-
cupent avant tout. C’est pour cela
que nous avons comme projet d’as-
surer l’éclairage des rues et leur
propreté. En outre, la démolition
des bâtiments vieux et croulants et
la réhabilitation des parties « in-
formels » situées à l’intérieur
même du district en offrant des lo-
gements alternatifs sont prévues.
Rester à l’écoute des habitants et
résoudre l’ensemble de leurs pro-
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blèmes est aussi une priorité. Tous
les mardi nous organisons des ren-
contres avec la population afin de
connaître leurs difficultés et leurs
doléances. Il existe aussi un poste
opérationnel relevant du quartier
et chargé de recevoir les plaintes et
les remarques des habitants.

Quelles sont les grandes activités
commerciales du quartier ?
Le gl. S. A. Rahim : La vie commer-
ciale est également très riche. La
boucherie est une spécialité du
quartier. Au sud de Sayeda Zeinab
se trouvaient les abattoirs du
Caire, ils ont été déplacés depuis
quelques années. Cette activité,
très développée à l’époque des
abattoirs, a permis à plusieurs res-
taurants de s’installer pour offrir
encore aujourd’hui les meilleures
grillades de la capitale. La menui-
serie est aussi fortement implantée
depuis longtemps comme en té-
moignent quelques noms de rues
anciennes. De nombreux marchés
y rythment aussi la vie. On y trouve
tous les jours le marché aux pois-
sons, aux légumes et aux fruits, le
marche el-‘Atris pour la brocante
et les vêtements. Actuellement un
projet est en cours pour la
construction d’un marché destiné
à accueillir les marchands ambu-
lants avec 536 places pour des ma-
gasins et 268 entrepôts. 
Il ne faut pas oublier la présence
dans la rue ‘Abdel Méguid al-Lab-
bân de nombreux cafés qui ani-
ment la vie de ce quartier et du
plus fameux restaurant de foul et
ta’meya 5 du Caire El-Gahch, qui
attire une foule de clients surtout
pendant le Ramadan.

Par le général Mohamed Sami
Abdel Rahim, chef du district 
de Sayeda Zeinab.
Propos recueillis par Omneya 
Abd el-Barr.
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1. Une unité administrative. 
2. la célébration de l’anniversaire d’une
personne sainte comme ici, Sayeda Zeinab.
3. Le septième mois de l’Hégir, l’année
musulmane.
4. Chants religieux
5. Le foul et el-Ta’meya sont des plats
traditionnels, l’un à base de fèves et l’autre 
à base de farine de pois chiches.
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Au café rue ‘Abdel Méguid al-Labbân

Ph
ot

o
: 

D
.

D
ai

lle
ux



Le district de Sayeda Zeinab 1 : 
un site exceptionnel, 
occupé depuis douze siècles
Sayeda Zeinab est situé au sud de
la ville fatimide. La ville moderne
et le Nil s’étendent à l’ouest, la ci-
tadelle de Saladin à l’est, le district
du Vieux Caire (Fustât) au sud.
L’urbanisation du district est le
produit de deux logiques différen-
tes : d’une part, une implantation
très ancienne et ponctuelle en des
sites stratégiques (le mont Yash-
kur, les alentours de la citadelle,
l’étang de Birkat al-Fîl…) et, d’au-
tre part, une extension urbaine
plus progressive autour de la ville
fatimide (al-Qâhira, datant de 969)
en direction de Fustât 2.

La période tûlûnide, première
urbanisation des quartiers 
de Qal’at al-Kabsh et de Tûlûn
L’essentiel du district n’était en-
core que des marécages quand les
quartiers de Qal’at al-Kabsh et 
de Tûlûn ont été urbanisés par 
Ahmad Ibn Tûlûn en 870 sur le

mont Yashkur 3. La nouvelle capi-
tale, al-Qata’i, est cependant dé-
molie par l’armée abbasside en
905 et de cette époque ne reste
plus aujourd’hui que la mosquée.

Les époques fatimide 
et ayyubide : une urbanisation
embryonnaire
Les Fatimides fondent une nou-
velle capitale plus au nord, en 969,
al-Qâhira. Après les catastrophes
du début du XIIe siècle, les habi-
tants de Fustât s’installent dans les
faubourgs sud d’al-Qâhira et aux
alentours de la citadelle de Saladin
à partir de 1176 4.
À proximité voient le jour quelques
résidences princières d’agrément
dans les jardins du mont Yashkur,
que l’on commence alors à appeler
al-Kabsh (le bélier).

L’époque mamelouk, zone 
de villégiature et urbanisation
progressive autour de l’étang 
de Birkat al-Fîl
La réelle mise en valeur de cet es-
pace remonte au XIVe siècle, avec la
rénovation de la mosquée Ahmad
Ibn Tûlûn en 1296-1298 et la créa-
tion d’un hippodrome. La vague
d’urbanisation mamelouk s’ancre
alors autour de trois sites : l’étang
de Birkat al-Fîl 5, la « grande
digue » et le mont Yashkur.
Birkat al-Fîl attire de nombreux
émirs qui, à la suite du sultan Ibn
Kalâoun, y font construire des pa-
lais d’agrément. De nombreuses
mosquées y sont édifiées entre 1300
et 1360, notamment le long des
principales rues (en particulier celle
d’‘Abdel Meguid al-Labbân).
La « grande digue » est l’axe est-
ouest qui relie la citadelle au Kha-
lig 6 et au Nil à travers les deux
étangs. Nombre de mosquées y
sont implantées dès le XIVe siècle 7.
Témoin de sa fonction historique,
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Sayeda Zeinab, 
histoire et actualité
Quartiers de Qal’at al-Kabsh et de Tûlûn

Qal’at al-kabsh dessiné par O.B. Carter, in
Illustration of Cairo, éd. Tilt and Bogue,
Londres, 1840.
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la rue ‘Abdel Meguid al-Labbân est
encore parfois appelée « rue du
Débarcadère » (Shâri’Marâsînâ).
La colline de Qal’at al-Kabsh (cita-
delle du Bélier/mont Yashkur) doit
son nom à la présence d’une cita-
delle défensive sur son flanc
ouest 8. La colline conserve son ca-
ractère de résidence princière. Le
sultan Nâsir y marie sa fille en
1322 et l’émir Sarghatmish vient y
habiter en 1392. La madrasa Qâit-
bây et les équipements publics as-
sociés érigés en 1475 témoignent
du peuplement du quartier.
Au XVe siècle, le faubourg sud d’al-
Qâhira est devenu partie inté-
grante de la capitale.

À l’époque ottomane, 
les dynamiques esquissées
auparavant se maintiennent
malgré un déclin de l’attractivité
à la fin du XVIIIe siècle
Le faubourg sud d’al-Qâhira conti-
nue de se développer à l’époque ot-
tomane. À l’exemple de l’émir Kat-
khuda al-Sinnari, dont la maison a
récemment été rénovée, les émirs
continuent à y édifier des palais
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Mais
on note aussi la présence d’une po-
pulation d’artisans et de commer-
çants plus modestes tout au long
des XVIe et XVIIe siècles 9.
À partir de 1720, Birkat al-Fîl perd
de son attrait au profit du quartier
d’al-Ezbekeyya : le rythme de
construction des nouvelles mos-
quées du faubourg sud s’atténue
en faveur de l’ouest 10. Les élites
délaissent progressivement le dis-
trict, qui devient donc un lieu d’ha-
bitat et d’activité modeste.

Aux XIXe et XXe siècles, 
Sayeda Zeinab devient plus
populaire et se modernise
Au début du XIXe siècle, le district
a perdu de son attrait. Il est habité
par une population d’origine ru-
rale et restera dorénavant plutôt
populaire.
À l’époque de La Description de
l’Égypte11, certains quartiers du dis-
trict sont néanmoins encore maré-
cageux. Au XIXe siècle, alors que la
population se modifie et augmente,
le district se modernise: lotissement

des terrains agricoles, création de
nouvelles rues. Avec le comblement
du Khalig et l’assèchement des
étangs, des quartiers apparaissent
avec un plan en damier et des par-
celles homogènes. Au cours du XXe

siècle, la modernisation continue :
percement de la rue Qadrî Pacha,
élargissement des rues Port Sa’ïd et
‘Abdel Meguid al-Labbân.
Une partie du plateau désertique de
Zeinhum est finalement urbanisée
sous la forme de grands ensembles
d’après-guerre et d’une cité d’ur-
gence. Des logements précaires
construits illégalement viennent
s’accoler aux premiers bâtiments.
Toute la zone est actuellement l’ob-
jet d’une opération de rénovation
urbaine d’envergure.

Les quartiers de Qal’at al-Kabsh
et de Tûlûn sont épargnés 
par la modernisation
Isolés sur le promontoire rocheux
du mont Yashkur, ces deux quar-
tiers sont restés à l’écart des gran-
des vagues de modernisation. La
quasi-totalité de leurs rues et im-
passes apparaissent déjà sur le
plan de La Description de l’Égypte,
datant de 1800. Sur le cadastre de
1940, les modifications sont mi-
neures et résultent principalement
de petites opérations de lotisse-
ment de grandes parcelles.
Ces lotissements expliquent le
morcellement de son parcellaire,
notamment le découpage des
grands terrains des résidences
princières. Ces procédures mon-
trent la paupérisation du quartier
et expliquent la petite taille des
parcelles actuelles (de l’ordre de
80 mètres carrés, contre 150 pour
le quartier al-‘Atris).
L’enclavement du quartier a permis
de le préserver malgré les différents
tremblements de terre et le manque
d’entretien: il recèle encore un grand
nombre de demeures de style otto-
man. De même, la rue Tûlûn abrite
une « wakala » du XVIIIe siècle.
Cette zone historique a donc un
intérêt particulier. Il est néces-
saire de la protéger et de la déve-
lopper en raison à la fois des be-
soins de sa population et de son
potentiel touristique.

Qal’at al-Kabsh et Tûlûn : 
une situation géographique 
et urbaine particulière
Qal’at al-Kabsh et Tûlûn se distin-
guent par leur topographie parti-
culière. Il s’agit d’un plateau dont
les contreforts nord et ouest domi-
naient autrefois les étangs de Bir-
kat al-Fîl et Birkat al-Karoun.
L’aplomb est resté imposant, il dé-
passe parfois 15 mètres de déni-
velé et a été érodé par le Nil.
Ces deux quartiers se fondent en
une véritable communauté cultu-
relle et identitaire. Les limites phy-
siques imposées par l’abrupt re-
coupent une limite sociale,
économique et urbaine. Qal’at al-
Kabsh et Tûlûn sont relativement
isolés, en périphérie de la ville his-
torique et partagent aujourd’hui
les mêmes caractéristiques socio-
économiques et urbaines.

Une réalité sociale et économique
particulière
La renommée de Sayeda Zeinab dé-
passe les limites du Caire, même si
le quartier ne compte que 156142
habitants. Premier facteur explica-
tif, le « Mouled » de Sayeda Zeinab
correspond à l’anniversaire de la
petite-fille du Prophète. Cette fa-
meuse fête populaire attire chaque
année des milliers de fidèles venant

Les ruines de la Citadelle, aujourd’hui.



Une ligne de partage oppose donc
les quartiers du nord-ouest, plus
favorisés sur le plan socio-écono-
mique, et ceux du sud-est : leur po-
pulation est à la fois plus pauvre,
plus jeune et moins éduquée. Ce
clivage recoupe en fait une ligne de
partage géographique entre quar-
tiers hauts du plateau et quartiers
bas de la plaine.
Les difficultés sociales importantes
de Qal’at al-Kabsh et de Tûlûn
confirment le choix de ces quartiers
populaires pour élaborer un projet
de développement social et écono-
mique. La richesse patrimoniale et
les paysages urbains qu’ils offrent
sont en effet des atouts, à condition
d’imaginer un projet visant à y
améliorer les conditions urbaines,
ainsi que la situation socio-écono-
mique de chaque habitant. Cette
ambition est le fondement même de
la présente démarche.
Guillaume Acloque
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de toute l’Égypte. Ils font la fête et
s’installent sur les espaces publics
du quartier pendant quinze jours. À
l’occasion de la grande nuit qui
ponctue les festivités, les rues sont
prises d’assaut par les familles po-
pulaires cairotes. À proximité de la
mosquée de Sayeda Zeinab se si-
tuent les mosquées de Sayeda Na-
fîssa et Sayeda ‘Aïsha, deux saintes
dont les « Mouled » sont eux aussi
très populaires et qui contribuent
elles aussi à conférer une identité
très forte au quartier. Le district est
aussi connu pour les ministères et
les hôpitaux qui ont été installés aux
XIXe et XXe siècles, sur les terrains
remblayés par le khédive Ismaïl en
vue de créer la ville moderne.
Dans les esprits, cependant,
Sayeda Zeinab est surtout l’exem-
ple type du district ancien et po-
pulaire, la toile de fond de toute
une série d’histoires qui font la
fierté des habitants. Cependant,
cette réputation parfois sulfu-
reuse prouve que ces quartiers
sont mal connus.
En effet, Sayeda Zeinab est plutôt
un district de petite classe
moyenne composé de quartiers
très différents, tantôt populaires,
tantôt aisés. Les habitants des
quartiers les plus pauvres sont vic-
times d’une réputation douteuse.
C’est ainsi que le sociologue égyp-
tien Sayyid ‘Uways note dans ses
mémoires : « J’avais peur de ces
enfants. C’étaient des garçons des
quartiers de Qal’at al-Kabsh, de
Tûlûn, d’al-Zarâyib, et ils vivaient
dans un climat socioculturel carac-
térisé par des valeurs qui exi-
geaient l’insolence et l’agressi-
vité 12. » Pourtant, lors des
enquêtes réalisées sur le terrain, il
est apparu que cette réputation
n’avait aucun fondement. Au
contraire, les habitants sont très
hospitaliers et attentionnés.
Les caractéristiques socio-écono-
miques de Qal’at al-Kabsh et de
Tûlûn (respectivement 12 217 et
13 312 habitants) différencient
pourtant bien ces quartiers du
reste de Sayeda Zeinab. Les trois
derniers recensements 13 ont per-
mis de mettre en évidence leurs
spécificités (voir carte ci-contre).
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CSP supérieures

CSP modestes

Diplômés 
supérieurs

Analphabétisme
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Description de l’Égypte, Le Kaire, plan particulier de la Ville (détail) in Description de l’Égypte
E.M. vol. 1, pl. 26, 1809-1822.

Voies éxistantes en 1798 (marron)
superposées au plan actuel

E. Barbot del., imp. Lemercier, Paris ; E. Ciceri lith. ;
© LDF - Baroud, Egypte







62 Habiter la ville ancienne

La carte du Caire situant les monuments  
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   historiques

B-Sabil Oum ‘Abbas

220 Mosquée Ibn Tûlûn
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221-Madrasa et mosquée Sandjar el-Gawly 221-Madrasa et mosquée Sandjar el-Gawly

219-Sabil Youssef Bek A-Mausolée el-Arbein
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314-Sabil Kutab Sultan Mustafa

504-Sabil Ibrahim Manesterly
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Birkat al-fîl, dessiné par O.B. Carter in illustration
of Cairo, éd. Tilt and Bogue, Londres, 1840

Vue depuis Qal’at al-Kabsh
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Il est bien connu que Le Caire an-
cien fut sacrifié dès l’époque d’Is-
maïl au profit de la ville moderne
qui s’édifiait à l’ouest du Khalig1.
Alors il fut aussi abandonné par les
populations aisées, qui lui préférè-
rent le nouveau « centre-ville ». La
vieille ville s’est prolétarisée et,
comme tous les centres anciens dé-
sertés par les édiles, elle devint le
lieu d’accueil des nouveaux mi-
grants, des plus démunis, de tous
ceux qui trouvaient là un habitat
dégradé, voire précaire, mais très
peu cher.
Paris a aussi connu cela au XIXe

siècle, avec l’arrivée massive dans
le Marais de populations pauvres
qui vinrent occuper les hôtels parti-
culiers, partageant entre plusieurs
familles les salons d’apparat, cou-
vrant les jardins et les cours d’ate-
liers et d’appentis de toutes sortes.
La surpopulation des immeubles et
la multiplication des activités arti-
sanales et industrielles accélérè-
rent alors considérablement la dé-
gradation des bâtiments.

Cette spirale de l’autodestruction
de la ville ancienne est toujours
douloureusement vécue par cha-
cun comme la disparition de sa
propre histoire, du berceau de sa
famille et de sa culture. Pour en

sortir, toutes sortes de solutions
ont été recherchées. La moderni-
sation de la ville fut préconisée au
XIXe siècle par le khédive Ismaïl,
au Caire, comme par le baron
Haussmann, à Paris : percement de
larges voies, essais d’élargisse-
ment et de régularisation des rues
existantes, puis dégagement des
monuments au début du XXe siècle.
Ces mesures ont souvent été me-
nées sans beaucoup de considéra-
tion ni pour l’architecture des mai-
sons ni pour la vie des habitants.
Il en va ainsi de la partie nord du
district de Sayeda Zeinab, au pied
de la colline de Qal’at al-Kabsh qui
a été profondément transformée.
Les murs d’enceinte des mosquées
Ahmad Ibn Tûlûn et de Sarghat-
mish furent dégagés 2 de tous les
édifices qui s’y adossaient. Seule la
maison al-Kiridliyya 3 fut conser-
vée. Elle reste isolée aujourd’hui le
long du mur et il est difficile de
comprendre ce qu’elle fait là. À
partir des années 1920, la rue Port
Sa’ïd fut créée sur l’emprise de
l’ancien canal et des maisons adja-
centes 4. La rue Qadrî Pacha fut
percée dans l’axe du minaret de la
mosquée Ahmad Ibn Tûlûn. La plu-
part des rues anciennes furent
élargies, y compris la plus impor-
tante 5 qui relie le pied de la cita-
delle à la mosquée de Sayeda Zei-
nab. Des équipements modernes –
terrains de sport, école secondaire
et hôpital – y furent bâtis.
En revanche, sur la colline, du fait
de l’escarpement du sol, le tissu
urbain ancien a perduré. Comme il
y a deux siècles, quelques longues
voies étroites traversent le quar-
tier, des réseaux d’impasses s’y
greffent, des maisons mitoyennes
et de petits immeubles le bordent.
Le quartier est ponctué de places
où se concentrent les cafés et les
commerces et où s’arrêtent chaque

jour les marchands ambulants.
Une partie des bâtiments a été re-
construite en béton armé, mais ici,
le fonctionnement de la ville an-
cienne se perpétue.
Si l’on compare encore Le Caire à
Paris, on s’aperçoit immédiatement
d’une différence fondamentale. À
Paris, la ville moderne est venue se
superposer à la ville ancienne, la
brisant en mille petits morceaux sé-
parés par de larges avenues.
Au Caire, la juxtaposition des deux
villes a paradoxalement engendré le
délaissement et la survie de la ville
ancienne et a permis de conserver la
cohérence de ses tracés, son parcel-
laire, la plupart des monuments et
même des séries de maisons ancien-
nes et des vestiges de palais, de
« wakalas »6 et de « rab’»7. 

Mais quelle méthode mettre en
œuvre quand on hérite d’une ville
qui a un passé si présent, à la fois
immense, fragile et précieux?

Actualité de la ville ancienne
En 1931, Edmond Pauty, dans
l’étude qu’il réalise à la demande
de Sa Majesté le roi Fouad Ier et
pour le Comité de conservation de
l’art arabe, écrit : « Le premier mo-
nument historique du Caire est
l’ancienne ville, toute l’ancienne
ville, qui s’étend à l’est, au-delà de
l’ancien Khalig, en une longue
bande rectangulaire appuyée d’un
côté à la nouvelle ville et de l’autre
dégagée sur les cimetières8. » C’est
toujours vrai et cela va guider les
actions à entreprendre.
Nul n’est besoin de vouloir au-
jourd’hui percer des voies dans la
ville ancienne, car il est illusoire de
vouloir réécrire dans ce site une
histoire qui s’est écrite ailleurs. En
revanche, il faut y faire entrer une
nouvelle forme de modernité, pour
la régénérer de l’intérieur.
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Le Caire, enjeux dans la vieille ville
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La population pauvre qui habite la
ville ancienne va y rester car elle y
travaille et le prix des logements y
est bas. De toute façon, la popula-
tion aisée a déserté ces lieux de-
puis un siècle et n’y reviendra plus.
Cependant, il est possible d’encou-
rager une nouvelle mixité sociale
en attirant des jeunes – intellec-
tuels, étudiants –, qui trouveraient
là une nouvelle manière de vivre,
plus proche de la société égyp-
tienne traditionnelle, et seraient
prêts à investir dans des maisons à
l’abandon.
Les expériences récentes menées
au Caire par la fondation Agha
Khan, à Darb al-Ahmar, et par le
ministère du Tourisme et le gouver-
norat du Caire, à Fustât, montrent
qu’il est possible d’intervenir dans
les quartiers anciens en consoli-
dant les logiques urbaines existan-
tes. Le rôle de la ville ancienne au
sein du Grand Caire ne peut se fon-
der seulement sur la nostalgie et le
pittoresque, un réel renouveau de
la vie sociale et économique y est
nécessaire pour y attirer de nou-
veaux habitants, et pas seulement
les plus pauvres. Pour ce faire, il est
nécessaire de définir un projet de
restauration urbaine qui combine
des actions sur le cadre urbain et
d’autres en faveur du développe-
ment économique et social. Pour
mettre au point un tel projet, nous
pouvons nous référer, d’une part,
aux projets de restauration urbaine
récemment réalisés au Caire et,
d’autre part, à nos propres études
sur les quartiers de Qal’at al-Kabsh
et de Tûlûn. De tout cela, on peut ti-
rer quelques principes.
Le projet détermine les objectifs à
atteindre et définit les actions à en-
treprendre. Il est global, dessiné
dans un document de référence, et
sert de cadre à toutes les interven-
tions futures.

Interventions sur l’espace public
Le projet s’intéresse d’abord aux
rues, places, impasses et passages
pour les rénover et les embellir car
ils structurent la ville et fondent la
vie sociale. Dans la ville ancienne,
les voies existantes sont à protéger.
Les créations de voies et les régu-

larisations de tracés ne sont utili-
sées qu’exceptionnellement, pour
désenclaver des terrains ou per-
mettre la reconstruction de parcel-
les peu accessibles9.

Interventions sur les édifices 
et les parcelles
Tous les bâtiments anciens sont re-
censés et leur état connu. Un pro-
gramme pour leur réhabilitation
est défini. Il contient la consolida-
tion de l’édifice, la modernisation
des installations sanitaires, la ré-
novation des façades. Les occu-
pants, locataires ou propriétaires,
sont étroitement associés au pro-
jet. Au Caire, cette méthode10 a été
expérimentée à Darb al-Ahmar, à
Fustât, et le long de la rue Saliba
récemment.
Cette action se combine avec la res-
tauration des monuments histori-
ques. Mais il faut aussi program-
mer leur réutilisation. Aujourd’hui,
seuls les édifices religieux ont un
réel usage, il n’en est pas de même
des fontaines publiques « sabil ku-
tab », des maisons, des « wakalas »
ou des « rab’». Or, leur trouver une
nouvelle fonction est le seul moyen
de garantir leur entretien, leur pé-
rennité et leur respect. Y installer
un équipement public ou un service
aux habitants peut même être le si-
gne du renouveau d’un quartier.
Enfin, les terrains vides ou en
ruine sont recensés car ils consti-
tuent autant de possibilités de
construire des logements, des ate-
liers, des équipements ou des jar-
dins qui valorisent le quartier.

Mise en place des institutions
nécessaires à la réalisation 
des projets
Seuls les pouvoirs publics peuvent
initier de tels projets, mobiliser les
terrains à l’abandon, inciter les
propriétaires à engager des tra-
vaux, rénover et embellir les espa-
ces publics.
Une équipe technique (architectes,
urbanistes, ingénieurs, sociolo-
gues, économistes) est constituée
sous la tutelle des autorités publi-
ques pour définir le projet, le gérer,
réaliser les transactions foncières,
assumer le suivi de sa réalisation Ph
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et ses inévitables évolutions durant
plusieurs années. L’équipe de pro-
jet mise en place au Caire par la
fondation Agha Khan sur Darb al-
Ahmar en est un bon exemple.
Qu’il s’agisse d’incitations financiè-
res sous forme de remises d’impôts
pour des investisseurs privés, de
fonds d’aide aux habitants et aux
propriétaires, de mécénats privés,
de fonds de coopération internatio-
nale ou de budgets d’investisse-
ment publics, la mise en place d’ou-
tils financiers est, elle aussi,
indispensable à toute politique de
restauration urbaine. Pour mobili-
ser des fonds, l’existence d’un pro-
jet et d’une équipe technique forte
rassure les investisseurs potentiels.

Actions de développement
économique et social
L’augmentation du niveau de vie de
la population pauvre qui habite la
ville ancienne est une des condi-
tions de la réussite de ce type de
projet.
Cela passe par une aide au déve-
loppement des activités artisanales
existantes, par la promotion des fi-

lières de fabrication, par la forma-
tion des artisans et par l’améliora-
tion de la qualité des produits fa-
briqués. Cela passe également par
la valorisation des commerces lo-
caux afin qu’ils puissent attirer
une clientèle nouvelle, plus touris-
tique et plus aisée.

Épilogue
Tout cela n’est ni nouveau ni origi-
nal. La réalisation de projets de
restauration urbaine est toujours
difficile. Elle suppose de trouver
des moyens pour qu’ils ne se limi-
tent plus à de tout petits périmè-
tres, soumis au bon vouloir de tel
ou tel mécène, mais puissent être
menés et organisés à grande
échelle par les autorités publiques.
Le regard que nous portons sur les
centres anciens de nos villes est
primordial. Il a considérablement
changé ces dernières années et
l’on considère désormais que les
villes anciennes constituent non
seulement un patrimoine, au
même titre que les monuments,
mais qu’elles représentent aussi
un enjeu économique important,

qu’elles sont porteuses de valeur et
d’avenir. Ni Paris ni Le Caire
n’échappent à cette tendance. Le
tourisme urbain qui se développe
partout en est un signe et constitue
une opportunité à saisir.
Christiane Blancot

1. Voir Le Caire, A. Raymond, page 330.
2. « Après de longs débats et des discussions animées
au sein du Comité de conservation des monuments de
l’art arabe, pendant les années 1929 et 1930. »
(Edmond Pauty, p. 163).
3. Cette maison est plus connue sous le nom de son
dernier propriétaire, le major Gayer Anderson.
4. Ces travaux de création d’une voie de 40 m de large
qui longe l’ensemble de la ville ancienne du nord au sud
sur l’emprise du canal et les îlots adjacents durèrent des
débuts du XXe siècle à la fin des années 1960.
5. Cette rue a été dénommée rue Chaikhoun puis Saliba
jusqu’à Tûlûn, puis rue el-Khoderî et ‘Abdel Meguid al-
Labbân jusqu’à la place Sayeda Zeinab.
6. Egalement dénommée caravansérail, la wakala est
un édifice à plusieurs étages qui abrite en rez-de-
chaussée des entrepôts ou des magasins organisés
autour d’une cour centrale et, en étage, des logements
accessibles par un escalier extérieur. Ce type d’édifice
apparaît au début de la période mamelouke.
7. Un rab’est un immeuble collectif qui abrite des
habitations en étage et des commerces ou ateliers en
rez-de-chaussée. Cette forme d’habitat est connue
au Caire dés l’époque mamelouke.
8. In Bulletin de l’Institut français d’archéologie
orientale, v. XXXI: « Défense de l’ancienne ville du Caire
et de ses monuments », par Edmond Pauty, p. 139.
9. Ainsi, dans le projet pour Qal’at al-Kabsh, la
construction d’un nouvel escalier et le percement
d’impasses sont prévus, ainsi que la rénovation de la
rue ‘Abdel Meguid al-Labbân (voir p.16).
10. Cette méthode est expérimentée à Darb al-Ahmar,
elle consiste à déplacer des habitants durant les travaux
alors que le long de la rue Saliba, ainsi qu’à Fustât
récemment, les habitants ont été maintenus dans leur
logement pendant les travaux.

Plan du Caire (détail) in K. Baedeker, 1885
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Plan I.G.N. du Caire, 1/5000, 1978
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