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Seminaires 


TAPARURA: 

concertation tous azimuts 


Dans Ie sOllci de multiplier les contacts et le....- demarches d'echanges en vue (['lIl1e approche plus sereine 
du projel Taparura, qua[ijie projet du siecle pOllr la ville de Sfax, line jo IIrnee d'etude a ete organisee cou
rant Decembre 2011 conjointement par Ie ministere de I'Equipement, Ie GOllvernorat de Sfax, la Munici
palite, la societe civile et bien sur, la Societe d'Etudes et d'Amellagement des Cotes nord de la ville de Sfax, 
en charge du projet Taparura. 

Mot de bienvenue de 
M. Mohamed Gouider 
PDG de la SEACNVS 

AI'ouverture des travaux, et en guise 
de mot de bienvenue, M. Mohamed 
Gouider, PDG de la SEACNVS a pro
nonce une allocution dans laquelle il 
a dit notamment : 

Mesdames et·Messieurs 

Permettez·moi de vous souhaiter 
la bienvenue et de vous remercier 
de votre presence, a I'occasion du 
premier atelier du RESEAU DES 
AMENAGEURS ET OPERATEURS 
URBAINS DE LA VILLE MEDITER
RANEENNE. DURABLE place sous 
Ie theme de : 

La gouvernance des 
projets urbains 

Permettez moi egalement de sou
haiter la bienvenue anos invites des 
pays freres et amis dont je cite la 
France, Ie Maroc, Ie Liban et je leur 
souhaite un bon sejour parmi nous. 
Mesdames et Messieurs 
Cette manifestation alaquelle je sou
haite pleine reussite, s'inscrit dans Ie 
cadre du demarrage en Tunisie des 
activites du Reseau des operateurs 
et amenageurs urbains qui est la 
concretisation du partenariat entre 
Euromediterranee et Ie Centre de 
Marseille pour l'lntegration en Medi
terranee (CMI). 
C'est I'occasion pour moi de saluer 
les efforts deployes par tous les mem
9res afin que ce reseau voie Ie jour. 
En effet, I'idee de sa creation remonte 
au premier decembre 2010 aAlexan
drie lors de la journee d'evaluation 
des projets SMAPIlI. Une idee qui 
s'est mieux developpee dans I'atelier 
du 21 & 22 juin 2011 a Beyrouth et 
qui a ete concretisee aMarseille lors 
d'une rencontre des membres du re
seau les 26 et 27 Septembre 2011. 
Ce reseau a pour ambition d'etre 

representatif des projets urbains en 
phase de conception ou de realisa
tion ou bien en phase d'exploitation 
que ce soit au Nord ou au Sud de la 
Mediterranee. 
II rassemble des « professionnels » 

de la ville du pourtour mediterraneen 
qui pourront echanger leurs prati
ques respectives, com parer leurs 
approches du developpement urbain 
durable, travailler a I'identification 
d'objectifs communs a poursuivre et 
ainsi batir ensemble un referentiel du 
developpement mediterraneen urbain 
durable. 
Ce reseau mediterraneen a trace 
comme objectifs d'echanger les ex
periences et les pratiques urbaines, 
de capitaliser et diffuser Ie savoir-fai· 
re, d'identifier des objectifs communs 
et de participer a la redefinition des 
strategies de developpement urbain 
durable. 
II met en relation les agences ope· 
ration nelles, ainsi que les villes, les 
autorites locales et nationales, les 
universites, les agences d'urbanisme, 
les ONG, Ie secteur prive, etc. en ren
foryant les synergies visant a s'ins· 
crire dans une demarche d'echange, 
de confrontation des politiques et de 

transfert de savoir-faire sur des ques
tions concretes. 

Mesdames et Messieurs 

L'organisation des ateliers permet 
d'organiser des echanges entre inter
venants motives par des perspectives 
tres diiferentes, et de les faire dialo
guer autour des question prioritaires 
liees a la renovation et I'expansion 
urbaine durable en Mediterranee. 
Ces questions majeures se decli
nent selon quatre volets : questions 
institutionnelles, questions urbaines, 
questions financieres et questions 
techniques. 
C'est dans ce contexte, que s'est de
cide ce premier atelier thematique sur 
la gouvernance des projets urbains 
complexes pour lequel la Societe 
d'Etudes et d'Amenagement des Co
tes Nord de la Ville de Sfax accorde 
une grande importance au moment 
ou elle s'apprete a preparer Ie plan 
d'amenagement de detail de la zone 
de Taparura dans les mois avenir. 
Nous sommes conscients que ce 
genre de rencontres facilite la lisibilite 
des projets urbains mediterraneens 
dans un processus de developpe
ment cotier urbain durable. 

Mesdames et Messieurs, 

Je me plais asaluer, aujourd'hui, I'en
gagement de tous les organismes, 
qui ont appuye notre initiative par leur 
presence et a la participation a cet 
atelier et plus particulierement Mr Ie 
Ministre de I'equipement qui nous a 
appuye pour I'organisation de cette 
manifestation, les autorites locales et 
regionales de la ville de Sfax et no
tamment Ie Conseil d'Administration 
de notre societe, Mr Ie Gouverneur 
de Sfax, la commune de Sfax (son 
President, les membres du conseil 
et les agents de la commune), sans 
oublier la societe civile de la ville de 
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Sfax, qui a un role tres important 
dans Ie processus de mise en reuvre 
d'un tel projet urbain dans la ville, par 
sa participation aux discussions ainsi 
qu'aux debats pouvant faire evoluer 
les choix d'amenagement. 
C'est dans Ie cadre de la collabora
tion entre les differents partenaires 
(Ies Salines de Sfax, la SNCFT, Ie 
port de commerce ... ) qu'il a ete pos
sible de contribuer a la strategie de 
developpement de la ville de Sfax 
et d'asseoir des relations entre les 
acteurs publics et prives, ce qUi a 
permis d'obtenir une vision globale 
du projet. Ces relations sont conside
rees comme un facteur cle de succes 
dans les etapes de mise en reuvre du 
projet. 
Je m'en voudrais d'oublier de citer nos 
amis et partenaires representant: 
- La Societe de Promotion du Lac de 
Tunis «SPLT» 
- L'Agence pour l'Amenagement de la 
Vallee de Bouregreg (Maroc) 
- Le Centre de Marseille pour I'inte
gration (France) 
- Euromediterranee' (Marseille) 
France 
- La Banque Mondiale 
- L'Agence Franyaise de Developpe
ment « AFD », Collectivites Locales 
(Marseille) - France 
- La Banque Europeenne d'investis
sement « BEl» 
- Solidere Beyrouth (Liban) 
ainsi que nos amis partenaires ab
sents pour cause d'empechements : 
- EURASCOM Egypte 
- Port EI Aqaba (Jordanie) 
- Port de Tanger (Maroc) 
comme je tiens a renouveler mes re
merciements a tous les participants. 

Mot de M. Ie Gouverneur 
de Sfax 

Intervenant ason tour, Ie Gouverneur 
de Sfax, M. Mohamed Ali Jendoubi, a 
souhaite la bienvenue a tous les par
ticipants aussi bien locaux qu'etran
gers et exprime I'espoir que ce pre
mier atelier du Reseau des Amena

geurs et Operateurs Urbains de la 
Ville mediterraneenne debouche sur 
des recommandations utiles, ameme 
d'apporter Ie plus necessaire au projet 
Taparura. « Tous les ingredients sont 
actuellement reunis en vue d'asseoir 
un nouveau mode de cooperation et 
de partenariat avec nos amis etran
gers, dans un climat de confiance, de 
serenite et de respect mutuel », a dit 
encore M. Jendoubi. 
Le Gouverneur de Sfax a ensuite 
passe en revue les projets inscrits au 
profit de la region, asavoir la mise en 
place d'un nouveau schema directeur 
pour la ville, la realisation du plan de 
detail de la zone de Taparura, dont la 
superficie atteint les 420 ha, Ie lance
ment des travaux de realisation de la 
rocade nord de la ville en direction de 
la zone de Sidi Mansour, et Ie lance
ment des etudes relatives a la « pe
netrante » Nord Sud. 
Le Gouverneur a d'autre part annon
ce Ie lancement des etudes de mise 
en place de lignes de metro/tramway 
pour Sfax et sa banlieue et la pro
chaine entree en service de la nou
velle compagnie aerienne « Syphax 
Airlines » qui a choisi de s'implanter 
dans la capitale du Sud. 

Mot du Dr Wassim Sellami 
representant de la Commu

ne de Sfax 

Mr Wassim Sellami vice-president de 
la Commune de Sfax a mis en relief 
I'importance du projet Taparura en 
tant que levier d'urbanisme durable 
appuye par une politique d'integration 
et de partenariat. 

Le projet cristallise Ie reconciliation de 
la ville de Sfax avec son littoral Nord 
et son littoral Sud qui constituent des 
enjeux urbains de tout premier ordre. 
Mr Sellami a affirme que ce projet 
s'inscrit dans une logique partici
pative et citoyenne, qui rompt avec 
les modes anterieurs ayant precede 
la Revolution du 14 Janvier, cette 
demarche gagnerait a etre consoli
dee dans la mesure ou elle permet 
de nourrir pour notre ville I'ambition 
d'une cite toujours conviviale, plus 
attractive, plus solidaire et plus ecolo
gique, « Taparura », dont I'envergure 
va operer un veritable changement 
du visage de la metropole de Sfax. 

Un constat peu reluisant 
Au nombre des intervenants a ce 
seminaire, nous citerons M. Farhat 
Makni, architecte-urbaniste et mem
bre de I'actuel Conseil municipal 
provisoire. 
Apres avoir rappele que la ville de 
Sfax constitue Ie pole d'activite Ie 
plus important apres la capitale, M. 
Makni a indique que cette ville est 
egalement celie qui a Ie plus souffert 
de la pollution notamment apres I'im
plantation des usines phosphatieres 
de la SlAPE en 1952, et de la NPK 
en 1963, cette derniere ayant forte
ment detruit Ie littoral nord de la ville, 
rendant toute baignade impossible 
et privant la population sfaxienne de 
I'unique piage salubre de I'epoque. 
M. Makni s'est egalement attarde sur 
Ie probleme de Sfax al Jadida, un 
quartier cree au nord des rem parts 
de la Medina sur un terrain autrefois 
occupe par les cimetieres et les re
servoirs d'eaux pluviales qui approvi
sionnaient la ville des siecles durant. 
« Cette nouvelle ville, a dit M. Makni, 
est tout simplement sauvage et inhu
maine, avec ses voies de 20 metres 
et ses immeubles atteignant parfois 
8 etages et plus ... La Medina est 
pour sa part, en voie de degradation 
avancee, suite a son abandon par 
ses habitants autochtones qui lui ont 
prefere la verdoyante banlieue.. ou 
tout simplement « I'exil » volontaire 
vers d'autres cieux ... » 

M. Makni note par ailleurs que les 
plans d'amenagement successifs qui 
ont ete elabores pour la ville ont traite 
cette derniere de « ville ordinaire », 
avec des equipements eparpilles, une 
absence de diagnostic, de reference 
ou de base de donnees ameme de 
permettre un developpement harmo
nieux et credible de la cite ». Et de 
conclure en insistant sur I'urgence 
d'un plan de rehabilitation, capable 
de sauver la ville d'une degradation 
encore plus poussee de son urba
nisme et de son architecture. 

Des ecueils asurmonter 
Intervenant ason tour, M. Ramzi Ha
louani, directeur technique du projet 
Taparura, a indique que ce projet qui 
couvre 420 ha, gagnes sur la mer, et 
offre six kilometres de plages propi
ces a la baignade, est appele aavoir 
un impact des plus positifs sur la 
qualite de la vie urbaine de Sfax, eu 
egard asa proximite du centre-ville et 
asa large ouverture sur la mer, main
tenant regeneree. 
« Le projet est toutefois confronte 
a un probleme d'accessibilite qu'il 
importe de resoudre sans delai afin 
de «desenclaver » la zone et de lui 
procurer les voies d'acces adequates 
dont elle a besoin. 
Au nombre de ces dernieres, M. Ha
Iwani cite Ie Boulevard Ali Belhouane 
qui longe les remparts sud et bute sur 
la voie ferree au niveau de la gare, Ie 
stade Ameur Gargouri et la Caserne 
de I'Avenue de I'Armee, la zone in
dustrielle de la Poudriere ... 
Autre possibilite d'acces : la pene
trante Nord Sud, qui prendrait son 
depart de Thyna au sud pour attein
dre Sidi Mansour au nord, apres avoir 
traverse la zone Taparura. 
M. Halwani evoque par ail leurs I'as
pect juridique du projet et son statut 
au plan foncier : la clarification d'un 
tel probleme permettre a bref delai 
d'en negocier la faisabilite. 

Coup de C(Eur ... pour 

Taparura 


Pour sa part, Ie Dr Anouar Abdelkafi a 
effectue une « presentation citoyen
ne» du projet, en y exprimant beau
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coup de sentiment .. . et de reve. 
« Notre souhait est de voir amenager 
un port de plaisance a I'endroit des 
anciens quais phosphatiers, avec 
des anneaux pour I'hibernation », a-t
il notamment indique, accompagnant 
son expose d'une projection de dia
positives sur Ie theme de la nostalgie 
du « Sfax des annees 50 ». 
Le Dr Abdelkafi conclut en formulant 
I'espoir que Taparura fera oublier aux 
Sfaxiens les affres endures du fait de 
la pollution. 

Un debat anima 
Les intervenants ont ete nombreux a 
apporter leur contribution au debat.

! Ainsi M. Mohamed Triki s'est-il inter

I 
roge sur Ie « devenir » des etudes ef
fectuees par Ie passe et qui recelent 

I 
une somrne de donnees et de conclu
sions fort opportunes qu'il convient 
de consulter anouveau, en particulier 
celles ayant trait au plan d'amenage
ment de la ville. 
M. Mounir Elloumi suggere de son 
cote que les eludes doivent se pen
cher sur I'avenir de I'agglomeration , sfaxienne dans sa globalite. II de
nonce par ailleurs I'octroi de marches 
aux «moins disants », Ie plus souvent 
depourvus de competence et surtout 
d'experience averee. 
Mrne Asma Baklouti pense de son 
cote qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer 
outre rnesure sur Ie developpement 
de Sfax, citant a I'appui de ses dires 
la bonne marche du PIF de la Cite AI 
Ons aSakiet Ezzit et certaines autres 
realisations aI'interieur de la Medina. 
Mme Baklouti a souleve d'autre part 
Ie problerne de I'approvisionnement 
en eau de la future cite de Taparura 
qui, avec une population estimee a 
plusieurs milliers d'habitants, verra 
la consommation de I'eau augmenter 
d'autant. 
Mme Asma recommande d'autre part 
de veiller a la bonne orientation des 
constructions a venir afin qu'elles 
beneficient du maximum d'ensoleille
ment et d'aeration. 
Mr Taleb Ammar recommande de 
son cote de delocaliser I'activite du 
quai-containers qu'il juge incompati

ble avec la vocation touristique et de 
loisir de la future cite taparurienne, et 
de debarrasser Ie port et son contour 
de toute industrie chimique. 
A ce propos, M. Toufik Kammoun a 
precise que la societe Granuphos 
ne traite pas de soufre , ceUe matiere 
etant importee par Ie GCT Quant a 
Granuphos, elle se specialise dans 
I'exportation .du phosphate granule. 
L'architecte urbaniste Ghazi Mhiri 
s'interroge de savoir qui est Ie deci
deur a Sfax ? « II y a un probleme de 
coordination qu'on ne peut resoudre 
que par la constitution d'un « district 
regional » capable de prendre une 

cite » des promoteurs et de limiter les 
constructions a un niveau rationnel 
afin de ne pas « cacher la mer » a la 
vue des residents. 
Pour sa part, M. Adel Kamoun a loue 
I'action citoyenne entreprise a Sfax 
contre I'instauration d'une « zone 
bleue » qui n'avait d'autre objet que 
de « pomper I'argent des citoyens », 
ainsi que I'opposition au projet du fa
meux lot A23 qui mena~ait de priver 
la place de Bab Jebli d'un espace vert 
qui s'imposait acet endroit. 
M. Kamoun recommande par ailleurs 
de pas « densifier » la zone de Tapa
rura outre mesure afin de lutter contre 

decision collegiale et de gerer la ville 
avec une clairvoyance maximale. 
Pour Ie moment, ajoute-t-il , la ville est 
plutot geree dans I'irrationnel ». 
Intervenant a son tour, M. Tahar 
Bouguecha representant la Societe 
d'Amenagement du Lac de Tunis, 

. pense que Ie projet Taparura est 
realisable sur Ie long terme, et que la 
ville de Sfax a davantage besoin d'un 
plan de restructuration que d'un plan 
d'amenagement. 
M. Bouguecha appelle par ailleurs les 
« Sfaxiens de Tunis» a investir dans 
Ie projet. 
Quant a I'ingenieur municipal Ali 
Kammoun, il s'interroge sur la qualite 
du sol obtenu a Taparura apres les 
travaux de comblement de la mer, 
ainsi que sur la qua lite des eaux et 
leur salubrite. 
Par ailleurs, M. Kammoun recom
mande de ne pas ceder a la « vora-

Ie « mal de vivre » dont souffrent les 
sfaxiens depuis belle lurette ... 
A propos de la salubrite des eaux, Ie 
representant du « Lac de Tunis» a 
tenu a souligner qu'en depit du fait 
que les eaux du lac ont ete depol
luees, les baigneurs hesitent toujours 
de s'y aventurer, leur preferant de loin 
les plages en banlieue. 

Le PDG rassure ... 
Prenant a nouveau la parole, M. Mo
hamed Gouider PDG de la SEAC
NVS (Projet Taparura), a exprime 
I'espoir de voir constituer une structu
re regroupant I'ensemble des projets 
urbanistiques de Sfax, de maniere a 
assurer leur pilotage de fa~on metho
dique et efficace. 
M. Gouider a d'autre part annonce 
que des etudes sont deja en voie 
de realisation par les services du 
ministere de l'Equipement (direc

tion generale des Ponts et Chaus
sees et la direction de I'Hydraulique 
Urbaine) concernant d'une part la 
liaison avec Thyna (penetrante nord 
sud) et d'autre part Ie probleme des 
rejets de I'Oued Ezzit, qui constitue 
encore un sUjet d'inquietude pour la 
salubrite de la zone. De me me qu'un 
concours d'idees est en voie de lan
cement pour I'elaboration d'un plan 
d'Amenagement de detail de la Zone 
Taparura. 
Pour sa part, M. Ramzi Halouani a 
fait savoir que les analyses sur la 
salubrite de I'eau de mer realisees 
sur Ie site Taparura se sont averees 
concluantes, excluant tout danger de 
pollution. 

Les « Amis de Marseille» 
expriment leur avis 

Presents a ce seminaire, des mem
bres du CMI (Centre de Marseille 
pour l'lntegration en Mediterranee, 
cree il y a deux ans et regroupant la 
France, Ie Maroc, Ie Liban, l'Egypte et 
la Tunisie), ont contribue au debat en 
rendant hommage a la ville de Sfax 
qui a fait Ie choix d'integrer Ie cercle 
des Operateurs a cette rencontre et 
dont les projets se distinguent par 
leur originalite et leur fascination, 
rappelant que la ville de Marseille a 
connu des problemes analogues lors 
du Ian cement de ses projets d'exten
sion sur Ie rivage. 
C'est dans Ie but d'echanger les 
experiences et de promouvoir les 
projets afin d'en faire des ensem
bles harmonieux que Ie Reseau des 
Amenageurs et Operateurs Urbains 
de la Ville Mediterraneenne Durable 
a ete constitue et qu'il opere dans 
une dizaine de villes reparties sur Ie 
pourtour mediterraneen. 
Pour I'instant, Ie Reseau a organise 
des reunions a Beyrout, a Marseille 
et aSfax. La prochaine rencontre est 
prevue a Rabat en Mars 2012. 
« Aide-toi , Ie Ciel t'aidera », tel est 
I'adage preconise par les operateurs 
de ce reseau, et parmi eux, les res
ponsables du projet Taparura. 

A.B 
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