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Introduction

Après l'analyse de la croissance vertigineuse, nous traiterons
dans cette partie des formes spatiales produites ainsi que des mécanismes
aboutissant au façonnement des nouveaux espaces. Si depuis les premières
années de sa création, on est frappé par le dynamisme démographique
exceptionnel de Nouakchott, il ne faudra pas négliger le déploiement
spatial qui s'en est suivi. Tandis que la population était multipliée par 24
entre 1963 et 1981, la surface bâtie quant à elle passait de 500 à plus de
3000 ha au cours de la même période générant ainsi des espaces aussi
hétérogènes que les mécanismes à la base de leur création.

Comment s'est opérée cette extension ? selon quels
mécanismes se créent ces nouveaux espaces ? quels types d'espaces sont
générés ? Voilà quelques unes des questions auxquelles nous tenterons de
répondre pour déceler l'originalité de la création de nouveaux espaces
sans pour autant occulter les spécificités de chacun d'entre eux.

Car, il apparaît que depuis plus de quinze ans, ce qui
caractérise le développement urbain de Nouakchott est d'une part l'action
résolument volontariste des Pouvoirs Publics qui se manifeste
principalement par l'ouverture de nouveaux espaces à l'urbanisation, et
d'autre part, le dynamisme des initiatives individuelles s'appuyant sur
cette stratégie étatique. Ces deux phénomènes marquent depuis quelques
années la structuration de l'espace nouakchottois.
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Ainsi, nous analyserons dans un premier temps l'ensemble
des mécanismes qui sont à la base de la création des nouveaux espaces
après avoir au préalable montré les formes que prend cette extension
urbaine. Pour cela, nous nous appuierons d'une part sur les enquêtes
effectuées sur place et d'autre part sur une batterie de photographies
aériennes de la ville à plusieurs dates complétées par nos observations de
terrain.

Dans un second temps, il s'agira de procéder à une typologie
des espaces rencontrés qui, outre l'identification du type d'organisation
spatiale qu'ils révèlent, aura l'intérêt de confronter le lecteur avec la
réalité fort divergente de situations urbaines encore en mouvement. La
description de l'habitat, la nature des matériaux utilisés, le type
d'occupation, le niveau d'équipement ainsi que les formations sociales
concernées aideront à mieux comprendre la nature spécifique de chaque
type de quartier.


