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rganise a l'h6tel les Oliviers Pa lone, Mesdames Anna Nestre et Cristina mars 2014, la societe a demande, avec Ie« lace, a Sfax, Ie 13 janvier 2015, Casol Segnes, de I'Agence de I'Habitat de soutien de son conseil d' Administration, 
la Joumee d 'etude sur Ie Plan catalogne ; ainsi qu'aux cadres des minis la preparation d'un Plan d'Amenagement 

d'Amenagement de Detail, PAD de la teres de l'Equipement et de I'Habitat, et de Detail du Projet. 
zone Taparura a reuni un parterre tres re du transport et ceux de la SPLT ; indique « Ce plan qui a ete presente Ie 8 septembre 
presentatif de la societe sfaxienne : archi Mohamed Gouider, President Directeur 2014, lors de la Journee nationale de l"ln
tectes, ingepieurs, promoteurs immobi General de la societe dans son allocu vestissement, nous permettra de mettre en 
liers, responsables municipaux, hommes tion de bienvenue et d'explicitation du reuvre une strategie adequate pour passer 
d ' affaires, universitaires, activistes de la contexte dans Ie quel se situe la realisa a1a realisation, conformement aux espe
societe civile, joumalistes .. . tion du PAD. « Je me sens agace., ajoute ranees initiales, precise Ie patron de la so
« Je tiens aremercier tous les participants t-il, en pari ant de la deuxieme phase du ciete. Et d' ajouter : 
de la societe civile, les representants des Projet, sans pouvoir en presenter aux in « Compte tenu de I' importance cruciale 
medias et Ie conseil d'administration de vestisseurs une perception deraillee et at du Projet dans la determination du fu
la societe du soutien qu'ils ne cessent de tractive sous forme d'un document ». tur de la ville de Sfax et l'avenir de son 
manifester aJ'egard du Projet TAPARU Consciente de cette necessite, et conune paysage urbain, notre societe a opte pour 
RA, asouhaiter la bienvenue anos invi suite a la visite qu'a effectuee Ie ministre une demarche participative et un systeme 
tes, nos partenaires de la ville de Barce- de I 'Equipement et de I 'Habitat, Ie 11 d'action concertee qui implique toutes 
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{( I.ES PORTES DE NO'fRE SOCIi~TE SOl rI' 

OUlTEll'fES ATOUS LES Cll'OYENS, 


)0 'fEURS DE SIJGGESTIONS IlVI1N'I' POUR 

on E'f fA RECHERCHE D' APPIlOCHES 


lNNOVAmlCES CONCRETES POUI UN I7lJTUll 

unBAIN ALA BAUTElJ DES JUml'fIONS » 


tions ayant pour objet la recherche d' ap
proches innovatrices concretes pour un 
futur urbain a la hauteur des ambitions,» 
souligne Ie President Directeur General 
de la Societe. 

II tient anoter, sans equivoque, que Ie pro

jet Taparura , dont revaient les Sfaxiens, 

a ete medaille Ie 4 decembre 2014, par 

l'Union pour la Mediterranee, en tant que 

projet pilote de grande importance au bas

sin mediterraneen. 


)IJUJROIJK liOSSEJ: r'.'INI: 
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U~ pnOJI~T 'fAPARURA EST UNE 
OPl)4nl'nJNl'I'I~ l)nl~(;II~USE POUR REDI~FINIR 
U~ PAYSAGE (JRBANISTIUUE DE LA VILLE DE 

SFAX SEtON UNI~ APPROCHE INl'EGUim lUIS 
l'USSI PAR11CIPATIVE 

Parlant au nom de la Municipalite de 
Sfax, Mabrouk Kossentini, Maire de la 
ville, se refere a un tableau retrospect if, 
brosse depuis 1985, date de naissance 
de I'idee du Projet, pour montrer que ce 
demier a souffert d'un deficit de visibilite 
et d'audace du cote des decideuTS. Selon 
lui, c'est apartir de 2011 que la situation 
commence achanger: Plusieurs conseils 
ministeriels ont cherche a esquisser les 
conditions de reussite du Projet en tennes 
d'incitation des investisseurs et de son in
tegration dans son environnement urbain. 

« En 2014, ce projet urbain durable a ob
tenu Ie label UPM, dans Ie cadre de I'ini
tiative lancee par l'Union pour la Medi
terranee, pour Ie financement des projets 
urbains exemplaires sur les deux rives du 
Bassin mediterraneen ; explique-t-il . 

« Cette labellisation, ajoute-t-il, lui per
met de beneficier d'un don important, 
dedie au financement d'une assistance 
technique notamment au cours de l'ela
boration d'Etudes portant sur Ie Plan 
d'Amenagement de Detail, PAD, de la 

zone ». 
Mabrouk Kossentini releve l'importance 
du Projet Taparura qu'il considere comme 
Ie reve d 'une ville desesperee, une oppor
tunite precieuse pour redefinir Ie paysage 
urbanistique de la ville de Sfax selon une 
approche integree mais aussi participa
tive, impliquant les differentes compo
santes de la societe. Cette approche sera 
egalement ouverte sur des experiences 
etrangeres de developpement urbain, no
tamment celie de la ville de Barcelone. 

les categories socio- professionnelles : 
urbanistes, architectes, ingenieurs, eco
nomistes, sociologues et I' ensemble des 
associations de la societe civile ». 
C'est que l'amenagement du territoire 
n'est pas, en definitive, I'apanage de telle 
ou telle categorie d'experts . 
C'est ala limite une affaire de compromis 
qui tient compte des preferences indivi
due lies et collectives des habitants de la 
ville . 

Concretement, la societe a organise, Ie 
17 decembre 2014, une reunion avec les 
Administrations regionales et, Ie 6 janvier 
2015, une rencontre avec les milieux d'af
faires au sein de i'IACE. L' objectif etant 
de faire participer les differentes compo
santes sociales non seulement aux bene
fices du developpement recherche; mais 
aussi a sa definition. 
« Les portes de notre societe sont ouvertes 
a tous les citoyens, porteurs de sugges-
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~uant a Mehdi Chalbi, gouverneur de 
Sfax, il met en evidence, dans son allo
cution d'ouverture de la Journee d 'etude, 
I 'interet de I 'approche participative 
concertee pour Ie Developpement Ter
ritorial Integre, DTl. Une approche qui 
tient compte des dimensions sociales, 
economiques, environnementales, cultu
relies .... de la ville, favorisant ainsi un 
debat approfondi et constructif sur la base 
d 'une vision inclusive et integratrice. 

« Si la realisation du Projet n'a pas avance 
c'est parce que la volonte politique etait 
absente , estime -t-il. II faut donc redou
bIer les efforts en attendant I 'election 

des conseils regionaux qui prendront en 
charge tout ce qui se rap porte au Deve
loppement regional. En effet, l'amenage
ment du territoire n'est pas dissociable du 
Developpement regional durable c'est-a
dire d'une croissance economique respec
tueuse de la nature et des ressources natu
relles. Vne croissance qui ne sacrifierait 
pas demain pour aujourd 'hui. 

La region de Sfax dispose de compe
tences qui constituent Ie principal facteur 
determinant, fai sant de la region un pole 
de developpement rayonnant sur I' espace 
euro- mediterraneen. 

Les defis arelever 
L'ouverture sur les experiences urbanis
tiques etrangeres et plus particulierement 
celle de Barcelone apporte une contribu
tion precieuse a la recherche de solutions 
reelles et durables aux problemes qui 
se manifestent de multiples manieres et 
aux quels Ie Projet Taparura devrait faire 
face. N'etant pas transposables, ces ex
periences, avec leurs forces et leurs fai
blesses, nous rappellent ce qu'une cite 
tente d'etre, un lieu dont les habitants 
peuvent etre fiers, et qui donne un sens a 
leur vie, un lieu ou les va leurs collectives 
sur les quelles repose la vie urbaine sont 
bien respectees. 

Jll))E SllLDllO: 

SI)ECIAI.ISTE SENIOIl EN DEVELOPPEMENT DU 
SECTEUIl PIlIvE 

'(.\ OUJU)'BUI, I£S I TS'I'ALJATIONS 
iEW10''I1UIlES COl STITUENT 110BS'fACLE 
PRINCIPAL (UJI E IPECBE fA CONNEXION 

U RO.JE1' 'fAP.\nUllA A VEe fA VIJ.LE 
A JCIEl NE ET IA '1)LI~ COLONL\LE 

'1 J)O (~SON f TEGRA1'10N 

Lors du premier panel, Jade Salhab, Spe
cialiste Senior en Developpement du sec
teur prive, commerce et competi tivite, 
Region MENA, a la Banque Mondiale, 
presente et analyse des projets urbains 
c1es de la meme envergure, auxquels il a 
contribue tout au long de sa carriere. 
A Beyrout, sa ville natale, Ie centre ville, 
completement detruit lors de la guerre ci
vile, a fait l'objet d'un projet de revitali
sation urbaine, cherchant alui assurer une 
composition sociale harmonieuse, une 
qualite du bati et une vitaIite commerciale 
et economique. Cependant, Ie principal 
challenge dans ce modele d'intervention a 
ete la reconciliation entre les deux parties 
musulmane et chretienne. 
Selon Jade Salbab, cette experience laisse 
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parai'tre des aspects exceptionnels : 
-La maitrise au niveau de la qualite ar
chitecturale, celie du bati et celle de 
la conception urbanistique fruits de 
concours intemationaux et de comites 
de jury pour chaque projet qui n'ont pas 
neglige la densite necessaire pour finan
cer les differents projets. Ceci a donne au 
Projet une image intemationale. 
-L'architecture institutionnelle et la di
versite des sources de financement : des 
institutions, des prives, des banques et des 
Awkafs islamiques. 
Cette experience libanaise presente egale
ment des aspects negatifs et, plus particu
lierement, l'echec de la conciliation. 
Concernant la Promotion et Ie developpe
ment du Lac de Tunis, pris en charge par 
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la SPLT, depuis les annees 80, I'expert de 
la Banque Mondiale reconnait sa capa
cite agagner Ie pari de la depollution du 
Lac et du developpement urbain; mais il 
souffre d 'un manque de qualite urba.ine, 
et d'ambition. « On n'a pas l'impression 
que ce Projet a reussi a redefinir la me
tropole tunisoise conformement a la no
tion de Developpement territorial integre, 
DTI. 
Quant a I' experience espagnole , elle 
revele la necessite de promouvoir des 
modes d'urbanisation qui privilegient 
Ie rapprochement et la mixite a la fois 
fonctionnels et humains et organisent un 
ecosysteme urbain en rapport harmonieux 
avec Ie systeme social, economique et 
physique pour d6finir un bien-etre urbain 
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adapte aux dimensions de la cite. et donc son 
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fA VILLE" 

> 
integration, affirme-t-il. Si 

Jade Sal bah rappelle egalement que Ie lien 
entre l'objectif principal du Projet Tapa
rura et sa configuration urbaine consiste it 
reconcilier la ville de Sfax avec sa fayade 
cotiere, de positionner son image dans 
I'espace euro- mediterraneen, et d 'accele
rer son developpement economique. 
Le PAD devrait selon lui tenir compte de 
ces objectifs. 
« Aujourd ' hui, les installations ferro
viaires constituent I 'obstacle principal qui 
empeche la connexion du Projet Taparura 
avec la ville ancienne et la ville coloniale 

La pLanification pour impulser 
la quaUte urbaine 

Cristina Casol, architecte a I' Agence de 
I 'Habitat de Catalogne, a presente les 
gran des lignes qui caracterisent les pro
jets de revitalisation urbaine integree, rea
lises a Barcelone. 
L'elaboration de ces projets passe en 
premier lieu par I'identification des pro
blemes du site et les priorites d ' interven
tion qui marquent Ie plan de revitalisation ; 
suivent ensuite les propositions d'amelio
rations pour enfin mettre en place un ca
lendrier des travaux. 

lltlDiUOIJD GIlOIJltA: 

IJUBilNIS'm 


sun 1£ PIAN ntl'HODOLOGIQUI~, 

OIJATRE EI1\~ Er ITS ON'l' IAltUUE 


Lil DI~JI1UlCBE (~ONCEP'l'IJI~JU DU PAD 


Uue mHhodolooie rationnelle 
Le second panel est consacre a la pre
sentation et a la discussion du PAD du 
Projet TAPARURA, realise par Ie Grou
pement Meslamani. 
Mahmoud Gdoura, urbaniste, situe Ie 
Projet dans son contexte et met l'accent 
sur les objectifs qui lui sont assignes : 
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reconciliation de la ville avec la mer, 
constitution d 'une entite urbaine me
tropo]i,taine mediterraneenne, renforce
ment de la competitivite de la ville de 
Sfax, .. .. 

Sur Ie plan methodologique, quatre ele
ments ont marque la demarche concep-
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I'on ne parvient pas a resoudre ce pro
bleme, Ie Projet, selon lui, n 'aura aucune 
chance de reussite. 
La realisation de projets de revitalisation 
urbaine, d'eco quartier, et de developpe
ment territorial integre est condamnee a 
son avis a relever cinq principaux defis : 
I-faire face au risque de ne pas atteindre 
l'objectif principal de la renovation du 
site ou de la friche urbaine, a cause de la 
presence de nombreux intervenants, des 
enjeux et d ' interets palfois contradic
toires. Fort heureusement que I'on arrive 

Cette revitalisation urbaine agit sur de 
nombreux elements du cadre physique et 
biiti , tels que Ie logement. les equipements 
et l'amenagement urbain; mais aussi sur 
les facteurs sociaux et economiques. II 
s'agit, selon Cristina Casol, d'un defi 
considerable en matiere de developpe
ment social , economique et enVlronne
mental , pour les acteurs de la gouver
nance urbaine. 
« L'amenagement du territoire n'a pas 
pour but unique de favoriser Ie deve
loppement economique ; mais aussi de 
reconcilier ce developpement avec une 
certaine qualite de la vie ; affirme-t-elle. 

En effet, I 'objectif evident de tout projet 
de revitalisation urbaine est de resoudre 
les problemes d'environnement urbain 
pal une approche globale et integree des 
politiques . 
Cette approche, selon cette architecte es
pagnole, merite d'etre definie comme la 
planification gllobale de la ville pour ex
primer que la planification urbaine vise a 
integrer harmonieusement les differentes 
fonctions. 
" La planification urbaine do it revetir des 
modalites qui font intervenir toutes les 
parties concemees par les fonctions de la 

souvent a un compris 
2-Assurer l'excellence de la qualite ur
baine du Projet, son exemplarite, et son 
caractere referentiel innovant pour qu ' il 
se place sur Ja carte intemationale 
3-inscrire l'integration urbaine, l'element 
Ie plus difficile it reahser, comme une 
constante du Projet ; 
4-assurer la participation du prive a cote 
du public dans Ie financement du Projet. 
5-lancer un challenge, un plaidoyer en 
faveur d 'une nouvelle renaissance de la 
ville. 
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ville", affinne-t-elle. 
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tuelle du PAD: 
l-CEuvrer a I' echelle d 'une agglomera
tion: Ie grand Sfax, en identifiant preci
sement ses besoins en equipements, en 
services, en loisirs . . .. . . 
2-tenir compte des conclusions tirees 
d'experiences menees en Tunisie et a 
l'etranger ; 
3-Analyser profondement un grand projet 
tel que Sfax EI ladida pour determiner les 
forces et les faiblesses de ce type de pro-

Des principe de base 
Selon Abdelkader Meslmani, I 'elabora
tion du PAD s 'adosse sur trois principes 
de base: 

l-l'intt~grati()n : Ie projet Taparura est 
loin d' etre une « greffe urbaine » ; il 
plaide plut6t pour une volonte commune, 
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a la fois pour affronter des problemes a 
caractere global et pour adopter une ap
proche unitaire coherente et integratrice 
contre les processus de deterioration, 
d'exclusion et de blocage dont souffre la 
ville de Sfax. « Cette integration du Pro
jet dans son contexte urbanistique forme 
essentiellement de la Medina et de la ville 
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europeenne, est indispensable tant pour 
I'amenagement du territoire ou doivent 
s' elaborer des structures spatiales cohe
rentes que pour la gestion des infrastruc
tures et des equipements. 

2-La durabilite : arrime deux concepts 
larges et polysemiques, I ' urbanisme et Ie 
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jets dedies aSfax. 
4-opter pour une approche partIcIpa
tive; etant donne que I'acceptabilite d'un 
grand projet urbain doit etre quasiment 
unanime; ce qui implique de prendre en 
compte une somme souvent tres com
plexe d' argumentaires, de visions et de 
suggestions liant interet general et ex
pressions particulieres. 
Selon Mahmoud Gdoura, Ie contexte ur
bain du Projet com porte deux niveaux : 

-I ' existence de probJemes accablant la 
ville de Sfax depuis des decennies : cou
pure avec la mer, absence de lieux de loi
sirs, de detente et de culture; d'ou I' as
pect denigrant d'une « ville- dortoir ». et 
d'une "ville-bureaux" Tant que Ie Projet 
n'est pas realise, ces problemes persiste
ront. 
-Ie peri metre d 'etude presente des oppor
tunites Jiees a la mer et des contraintes 
majeures qu'il faut surmonter. 

I 



LARGE STRUCTURE PAR 4 RANGEES O'OLIVIERS, 
QUI REND TAPARURAACCESSIBLE A TOUS, 

TAPARURA 
PROJET LAUREAT 

Developpement durable paralt difficile. 
Cependant, Taparura porte une vision glo
bale au sein de la que lie les dimensions 
sociale, economique et environnementale 
sont reliees afin d' obtenir des collectivi
tes economiquement viables, socialement 
equitables et ecologiquement vivables. 
La ville a certes besoin d'une croissance 
economique ; mais celle-ci doit etre me
nee en respectant les criteres du Deve
loppement durable pour chacun de ses 
piliers: equite sociale, qualite environne
mentale, preservation des ressources et 
du patrimoine ainsi que de la coherence 
territoriale. 

3-la poly fonctionnalite : Biltir la pla
nification territoriale sur la mixite et la 
pluralite des fonctions et leur interopera
bilite correspond al'une des solutions qui 
restaure I 'accessibilite des fonctions de la 
ville a taus ses citoyens. 
Une ville, sans barriere, qui se met au vert 

Commentant Ie PAD du Projet Taparura, 
Farhat Makni affirme avec fierte que les 
composantes de la cite sont : la Medina, 
la ville europeenne et une belle fac;:ade 
maritime, Une composition apartir de la 
quelle on peut rever d'une ville durable 
et integree. 
L'axe structurant de ce tissu urbain est 
bien Ie boulevard Ali Balhouane qui fut 
realise en parfaite harmonie avec les rem
parts. II faut donc pro longer cet axe pour 
que la cite soit accessible, ouverte ala fois 
sur la mer et sur son contexte urbain, a 
travers la Medina, la ville europeenne, Ie 
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POIi et les cites peripheriques. Le PAD fait 
ressortir ce Boulevard structurant, conc;:u 
avec une dominance « Espace veri» (40 
m pour la circulation, 60m pour I 'espla
nade et I'espace vert). Toute la trame est 
pietonne dans une ville qui ne sera plus 
sans espace pour la marche apied; et la 
circulation vehiculaire se situe en arriere 
plan par rapport ala cote. D'ou I'origina
lite du Projet », estime-t-il. 
La presence du tramway, celebre pour sa 
circulation propre, est en harmonie avec 
les axes pietons, accentuant ainsi la Dura
bilite du Projet. 
En ce qui concerne la densite, il est utile 
de noter que les biltiments n'occupent que 
25% du sol. 
Autrement dit, 75% du perimetre sont des 
espaces verts pour d'une part, soulager la 
ville et, d'autre part, offrir des possibilites 
de visibilite de la corniche et de vues pa
noramiques. 

La mixite et I' integration sont refietees par 
I'interaction entre habitat, bureaux, ani
mation, tourisme, sante, sports, culture, fi
nance, education, recherche universitaire, 
un palais des congres, une grande biblio
theque, un musee aquatique ... Ie Projet 
comprend egalement une marina qui de
vrait offrir des anneaux tres demandes. 

Un Debat franc et riche 
Dans les interventions des differents 
participants de la societe civile, Ie Pro
jet Taparura est envisage sous plusieurs 
angles, socio-economique, urbanistique, 
environnemental .... 
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Ils s'accordent tous apenser quela seule 
voie de salut pour Ie Projet TAPARURA 
est I'integration, la Durabilite, et la cohe
rence des deux cotes Nord et Sud, sans 
controverse 

II devrait etre un Projet capable d'appor

ter des reponses satisfaisantes, precises 

et claires aux ambitions legitimes des 

Sfaxiens .. . un Projet transfonnateur de la 

ville, alliant certains aspects modernistes, 

ameliorant la qualite de vie des citoyens 

et assurant une certaine compatibilite 

entre Ie Projet et les zones avoisinantes. 

Les refiexiol1s retenus par Ie rapporteur 

de celie rencontre, Mohamed Sarbaji, 

portent sur : 

- la maniere avec la quelle il faudra ame

nager les deux canaux d'eau de pluie de 

telle sorte qu'ils ne soient plus une source 

de pollution. 

- I' examen de la morphologie de la zone 

cotiere de Sfax et I'approfondissement 

de I'etude de J'eco- dynamisme du cou

rant marin en vue d'eviter la parution de 

points noirs ; 

- la creation d'une commission de suivi 

du Projet au sein du futur conseil regio

nal ; 

- la recherche d'un systeme de finance

ment adequat ; 

- la creation d 'une liaison avec les salines 

de Sfax en mettant en place un parc zoo

logique ; et I'emergence d'une harmonie 

dont Ie maitre mot est la mixite. 

- Experts et societe civile se mobilisent 

pour que ce Projet rutilant d'harmonie et 

de rayonnement ne soit pas enclave .... 

c'est adire ne meure pas dans I' oeuf. 



