
La nouvelle gare du P.L.M., à Oran 
 

 

 

Dans quelques mois seront terminés les travaux de la nouvelle gare d'Oran, 
commencées depuis très peu de temps et menés avec une prodigieuse activité.  
Nous avons publié, vers la fin de l'an dernier, une photographie de la maquette de la 
nouvelle gare, alors exposée dans le hall de l’Écho d'Oran, et quelques clichés ayant 
trait aux tout premiers travaux.  
La capitale de l'Ouest algérien, qui, jusqu'à ce-jour, s'était contentée d'une gare 
provisoire, digne tout au plus d'une bourgade de trois cents habitants, possédera 
désormais la première gare conçue dans le plus pur style oriental, et qui sera une 
véritable merveille d'architecture.  
Plus rapprochée de la ville que l'ancienne, la nouvelle gare de la Compagnie P.-L.-M. 
détachera dans la grisaille des bâtiments commerciaux la blancheur de ses dômes et 
de son minaret. Un hôtel, de dimensions restreintes, mais confortable et luxueux, fera 
suite aux bâtiments, sur la disposition desquels nous aurons l'occasion de revenir d'ici 
peu.  
Les Oranais, ainsi que tous ceux que leurs affaires ou leur agrément appellent dans le 
chef-lieu de l'Oranie, apprécieront le très joli cadeau que la Compagnie P.-L.-M. — 



toujours à la tête du progrès, et qui vient encore de se signaler en mettant à la 
disposition du public des voitures de toutes classes d'un confortable ignoré encore sur 
beaucoup de lignes de la Métropole — est à la veille de leur offrir.  
 

* 

** 

 

Il nous reste maintenant à formuler le souhait que les travaux d'édification de la 
seconde gare oranaise, celle du réseau algérien de l'État, soient commencés d'ici peu. 
On sait que depuis des années, la Compagnie de l'État a édifié à Oran une gare 
provisoire en planches. Et, dans la circonstance, le proverbe eut raison, qui veut que 
très souvent le provisoire soit une chose durant fort longtemps.  
Il faut regretter que les deux compagnies ne se soient pas mises d'accord pour édifier 
une gare commune, ce qui eût tranché toutes difficultés et donné satisfaction 
complète aux Oranais.  
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