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GOUVERNANCE DES PROJETS URBAINS 

Mutualiser les energies selon un 


cadre de bonne conduite 


L a gouvernance des projets urbains, un theme d'actualite, a ete largement debattue lors du seminaire 
organise aSfax Ie 8Decembre 2011. Cette initiative IOllable, cristallisee par la Societe d'Etudes et d'Ame
nagement des Cotes Nord de la ville de Sfax (SEACNVS-TAPARURA), Ie Centre de Marseille pour l'In

tegration en Mediterranee (CMI), La Municipalite de Sfax et EUROMEDITERRANEE, avec La participation des 
differents acteurs de l'espace urbain de La MhropoLe sfaxienne, a permis d'emettre llne mise au point eclairante 
sur un sujet al'ordre du jour ici comme aillellrs: mieux gOllverner Les projets llrbains en mlltllalisant les energies 
selon un code de bonnes pratiqlles. De fait, tous les participants s'accordent aestimer que la pierre angulaire des 
regles llniverselles de cette gouvernance est I'approche integratrice, impliquant l'ensemble des actellrs. 

la Banque Europeenne d'lnvestisse
ment (BEl); et entend jeter les bases 
d'une cooperation entre les profes
sionnels de l'amenagement du pour
tour de la Mediterranee. 

«A travers ces echanges qui com
mencent a s'instaurer, les membres 
du Reseau affichent l'ambition de ba
tir un modele de ville durable propre 
au bassin mediterraneen)), explique 
M. Gouider. Ils peuvent ainsi echan
ger des pratiques urbaines, compa
rer leurs approches de developpement 
urbain et batir ensemble un referen
tiel commun de developpement ur
bain durable. «Ce Reseau, ajoute-t-il, 
met en relation toutes les parties pre
nantes dans Ie domaine urbain: des 
agences operation nelles, les autorites 
nationales et locales, les universites, 
les agences d'urbanisme, les ONG et 
les acteurs prives, dans I'optique du 
renforcement des synergies visant a 

La gouvernance des projets ur activites du Reseau des Amenageurs creer un climat d 'echange et de trans
bains n'est ni un debat exclusivement et Operateurs urbains de la Ville Me fert de savoir-faire sur des questions 
ecologique, ni un theme purement diterraneenne Durable et la concre concretes )) . 
economique ou financier: il appelle tisation du partenariat entre EURO II convient de noter que sous la 
une perspective plus large. En effet, MEDITERRANEE et Ie Centre de Mar houlette de l'Etablissement Public 
la maniere dont s'organise cette gou seille pour l'Integration en Mediter d'Amenagement Euro-Mediterraneen 
vernance dans la communaute locale ranee)), precise M. Mohamed Gouider, qui pilote un vaste Projet de recon
ou la metropole reflete I'idee qu'elle President Directeur General de la So version urbaine des quartiers parte
se fait dans son modele de developpe ciete d'Etudes et d'Amenagement des naires de Marseille (480 ha), d'impor
ment. Ce n'est donc pas etonnant si Cotes Nord de la Ville de Sfax dans tants amenageurs publics et prives 
Ie premier workshop du Reseau des son allocution de bienvenue. sont engages dans la mise en oeuvre 
Amenageurs et Operateurs Urbains Cree Ie 1e, Decembre 2010 par une des grandes operations d'urbanisme: 
de la Ville Mediterraneenne Durable dizaine d'operateurs de I'amenagement la SEACNVS a Sfax, EASTOUR au 
s 'est penche, durant deux journees, du bassin mediterraneen, ce Reseau Caire , Amman, SPLT a Tunis, Nador 
les 8 et 9 du mois courant, sur cette est soutenu par Ie CM! et les grands au Nord-Est du Maroc, Beyrouth, et 
thematique. bailleurs de fonds, la Caisse des de Casablanca. Us ont tous amorce une 

«Cette manifestation s'inscrit dans pots, la Banque Mondiale, l'Agence collaboration pour faire emerger des 
Ie cadre du demarrage, en Tunisie, des Fran<;;:aise de Developpement (AFD) et reponses communes aux grands defis 
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plusieurs champs don t ce
lui du developpement ur
bain. Le Gouverneur de la 
ville de Sfax a tenu a sou
ligner qu'avec Ie developpe
ment du processus demo
cratique, la dimension de
terminante pour la qualite 
du milieu urbain serait re
tenue. L'approche cons iste
ra a a ppliquer cette dimen
sion a toutes les autres di 
mensions et aux politiques 
qui s 'appliquent a la ville en 
tant qu'espace d 'epanouis
sement. .. une ville qui nait 
de la cooperation et se de
veloppe grace a un reseau 
d'interdependances , favori
sant ainsi un urbanisme du
rable et convivial. 

Cette vision a ete parta
gee par M. Wassim Sellami, 
Vice-president de la Muni
cipalite de Sfax qui a mis 
en relief l'importance du 
Projet TAPARURA en tant 
que levier d'urbanisme du
rable appuye par une poli
tique d 'in tegration et de par
ticipa rion. "Ce projet, a-t-il 
affirme, s 'inscrit dans une 
logique participative et ci
toyenne, qui rompt avec les 
modes anterieurs precedant 
la Revolution du 14 Janvier». 
Cette demarche gagnerait a 
etre consolidee dans la me
sure ou elle permet de nour
ri r, pour notre ville , une 
am bition de cite toujours 
conviviale, plus attractive 
plus solidaire et plus ecolo
gique. "TAPARURAdont I'en
vergure va operer un veri
table cha ngement du visa
ge de la metropole de Sfax, 

en est un levier. En effet, il 
cris tallise la reconciliation 
de la ville de Sfax avec son 
littoral Nord et son littoral 
Sud qui constituent des en
jeux urbains de tout premier 
ordre», a affirme M. Farhat 
Makni, Conseiller munici
pal, ajoutant que ce Projet 
a Ie merite de ne pas se li
miter a integrer I'element 
aquatique, les plans d'eau, 
mais s'efforce aussi de reu
nir une autre integration, 
celie des espaces urbains 
avoisinants», Quant a son 
collegue M. Anouar Abdel
kefi , lui aussi Conseiller mu
nicipal, il a evoque d 'un ton 
Iyrique et nostalgique, les 
contours de l'agglomeration 
sfa:xienne qu'il faut recom
poser selon Ie principe pri
mordialde l'accessibilite: une 
ville ou il fait bon vivre, un 
modele de developpement 
urbain avec plus d'huma
nisme et plus de coheren
ce ... des imperatifs par les
quels passe toute ameliora
tion de la qualite de vie . 

Le CMI: une plate-forme 
d'echange 

Dans sa presentation du 
Centre de Marseille pour 
I'Integration en Mediterra
nee (CMI), Madame Maryse 
Gautier, Oirectrice des Ope
rations au CMI, a indique 
que cette structure a pour 
objectif d'ameliorer la con
vergence des politiques de 
Oeveloppement Durable par 
Ie biais d'une pla te-forme 
d'echange de connaissances 

M. Mohamed Ali Jendoubi, 

Gouverneur de Sfax 


et d 'apprentissage collectif. 
Inaugure Ie 9 Octobre 2009 
a Marseille, ce Centre fut 
cree a partir d 'un protoco
Ie d 'entente etabli par les 
membres fondateurs, en I'oc
currence, la France , la Tu
nisie , la Jordanie, Ie Liban , 
Ie Maroc ainsi que la Ban
que Europeenne d'Inves tis
sement et la Banque Mon
diale. II cree des possibili
tes pour les decideurs po
litiques, la societe civile, les 
universites et les entrepri
ses , a generer, integrer, par
tager ou appliquer des con
naissances et des analyses 
politiques; et fournit un es
pace pour la formation de 
communautes d e pratique 
axees sur les ques tions de 
developpement au sein de 
la region mediterraneenne. 
Ces communautes relevent 
des defis majeurs et recher
chent des solutions prati-

M. 	Mohamed Gouider, P-dg 
de la SEACNVS 

auxquels sont confrontees 
les villes du bassin medi
terra n ' e n: la ges tion des 
dechets, I'acces a l'eau, la 
maitrise de la consomma
tion energetique, I'urbanisa
tion galopante.. La mobili
sation des acteurs de l'ame
nagement urbain devient de 
plus en plus urgente sous 
la pression demographique 
exponentielle: 80 millions 
de personnes de plus sont 
attendus dans les villes du 
Littoral mediterraneen d'ici 
2025. 

De son cote, M. Moha
med Ali Jendoubi, Gouver
neur de Sfax, a affirme que 
tous les ingredients etaient 
reunis pour consacrer notre 
attachement a l'idee de "du
rabilite» dans nos villes . Le 
ChOL,{ de Sfax pour abriter 
ce workshop n'est pas for
tuit. En effet, la vitalite de 
cette ville se manifeste sur 

De gauche Ii droite: M. Wassim Sellami, Vice-president de la Municipalite de Sfax; M. Farhat Makni, Conseiller 

Municipal; Mme Maryse Gautier, Directrice des Operations au CMI et M. Franck Gelling, Directeur 


de I'Architecture et de l'Urbanisme chez EUROMEDITERRANEE 
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ques pour accroitre la prosperite de 
la region . 

Le Centre de Marseille pour 11nteg
ration en Mediterranee est dote d'une 
structure de gouvernance: une Reu
nion annuelle des membres fonda
teurs et des partenaires, un Comite 
de Supervision preside par la 8anque 
Mondiale (il se reunit deux fois par 
an), un Comite Strategique compose 
de 12 conseillers de renommee inter
nationale issus des membres fonda
teurs , des partenaires du secteur pri 
ve, de la societe civile et du monde 
universitaire et une Unite de Coordi 
nation chargee d'assurer la mise en 
ceuvre efficace des programmes et de 
developper de futurs partenariats et 
des synergies entre les differents par
tenaires . 

L'etouffement par Ie trafic, la pol
lution atmospherique et acoustique, 
la degradation du paysage urbain et 
Ie desequilibre entre la fonction resi
dentielle et les activites economiques 
et tertiaires apparaissent comme les 
epiphenomenes du malaise urbain; 
d 'ou la necessite vitale, selon Mme 
Gautier, d'etablir une relation entre 
l'Amenagement urbain et Ie Develop
pement Durable. Dans cette perspec
tive, 5 axes ont de identifies: Deve
loppement urbain et spatial; Compe
tences, emploi et mobilite ; Economie 
du Savoir, Innovation et Technologie; 
Environnement et Eau; Transport et 
Logistique. 

«La formulation d 'une politique de 
Developpement urbain pour les viBes 
mediterraneennes met en valeur Ie be
soin d 'une planification caracterisee 
par une approche d 'ensemble, integ
ree et a long terme ... une approche 
qui repond a un schema global et in 
tegre des problemes et qui permet, en 
outre, de definir les premiers elements 
d 'analyses necessaires a l'identifica
tion et a I'orientation d'actions com 
munes », s'accordent a estimer Mme 
Gautier, M. Mohamed Gouider et tous 
les autres intervenants. 

De son cote, M. Franck Geiling, 
Directeur de l'Architecture et de l'Ur
banisme chez EUROMEDITERRANEE, 
est parti, dans sa communication, de 
la question du Territoire, surface de
limitee de terre occupee par un grou
pe humain. Le principal enjeu de son 
Amenagement consiste, selon lui , a 
assurer les coordinations necessai
res entre les composantes historique, 
urbanistique, sociale , economique et 
politique de cet espace. "La vraie ques
tion qui se pose a la base, a-t-il sou
ligne, par ailleurs, est celie du peri 
metre minimum auquel une nation 
pourrait se r€:rerer dans son develop
pement•. 

Mutualiser les energies de tous les acteurs 

Mieux gouvemer les Projets urbains implique I'adoption, par les differentes 
parties prenantes (Amimageurs, Responsables municipaux, Responsables 10
caux, urbanistes, Economistes, Sociologues, psychologues, et les differente 
Autorites locales) d'un code de bonne conduite enonl;ant les recommandations 
en matiere de gouvemance de Projets urbains (Code of Best Practice). 

La survie de notre civilisation represente un veritable deft. Les Proj ts ur
bains sont au creur des enjeux et la mise en place de solutions viables d long 
tenne, concertees et adoptees par la communaute dans toutes ses composan
tes politique, economique et sociale, exige de chacun qu'iI accepte la remise en 
cause de pratiques routinieres archafques dans la maniere de penser et d 'agir. 
Cela pennet d'examiner les multiples facettes de I'approche d'urbanisation 
pour pennettre a chacun de I'apprehender dans sa diversite, da lls sa comp
lexiLe et dans sa richesse. Le mot cM: mutualisation des energies dans un pro
cessus integrateur qui tient compte d'un vrai challenge, a savoir, le develop
pement d'un urbanisme con tempo rain, acteur d'une societe ethiquement, civi
Lement et socialement consciente, innovant dans Ie domaine de I'ecologie, des 
energies, des materiaux et des technologies, progressiste par de nouveaux 
standards d'habitat et d'equipement. 

Fortement ancre dans ces enjeux, Ie Projet TAPARURA se donne comme 
mission de valoriser une demarche eco-responsable exemplaire et de mettre 
en pratique un Developpement Durable et equitable ... un espace d 'epanouiss
ement personnel et collectif au sein d'une agglomeration moins egofste, econo
me, plus solidaire et ou il fait bon vivre. Cependant, ce Projet ne pourra trouver 
son expression urbanistique sans creer de nouveaux moyens de structuration 
et d'integration avec la Medina, presence physique de douze sieeles d'histoire 
arabo-musulmane, Ie centre ville, Ie Port de Commerce, les Salines, etc. 

Loin d 'etre un Projet a part, TAPARURA est une grande realisation qui 
constitue la base des courants les plus innovateurs de l'Amenagement du 
Territoire, une opportunite pour repenser la ville de Sfax et orienter son futu r 
paysage urbanistique. Notons que la Joumee du 9 Decembre a ete consacree 
aux discussions entre les representants de la SEACNVS, du CMI, de l'EURO
MEDITERRANEE et de la SPLT portant sur l'experience tunisiellne en matiere 
d'urbanisation, a la lumiere des deux Projets porteurs: celui de TAPARURA et 
du LAC DE TUNIS. 

A la lumiere de la ville arabe qui communs autour d'un Projet. "Le Pro
est une ville complexe, on a compris jet est un processus, a-t-il precise»; 
qu'a chaque fois qu'on a essaye de de et comme tout processus de creation, 
velopper, par Ie passe, des approches il est avant tout une ceuvre collective, 
sectorielles isolees l'une de I'autre, et implique une "visiollJ> convergente 
l'action d 'Amenagement du Territoire et une chaine de cooperation qui se 
est vouee a l'echec. L'Amenagement met en place entre les differents par
du Territoire n'est donc pas, en defi tenaires pour realiser Ie Projet. Pour 
nitive, l'apanage des geographes, des Ie cas du projet TAPARURA, ces par
economistes ou des sociologues, ou tenaires sont les differents acteurs 
encore de telle ou telle autre catego de l'espace urbain elargi: Ie Port de 
rie d'experts. C'est a la limite une af Commerce, les Salines de Sfax, la zone 
faire de compromis a rechercher. portuaire et industrielle et la SNCFT, 

De nos jours, l'Amenagement du sans oublier les membres du Reseau 
Territoire est examine et conc;u d'une des Amenageurs et Operateurs urbains 
maniere integree: infrastructures, as de la Ville Mediterraneenne Durable. 
sainissement, collecte des dechets, 10- Neanmoins, l'handicap majeur resi
gement, transport, culture, education, de dans l'absence d'un organisme de 
energie, industrie, commerce .. . un mo coordination . «Aussi , serait-il neces 
dele d'evolution porteuf et unificateur saire de creer, dans les plus brefs de
qui conduit a l'integration des diffe lais, une Agence urbaine a Sfax», re
rents intervenants et acteurs en se commande Ie President Directeur Ge
flXant un certain nombre d'objectifs neral de la SEACNVS. 

SEACNVS: 11 , Rue Ezzamakhchari - Cite El Maaref · 3002 Sfax 

Tel: +(216) 744373 52 : . Fax: +(216) 7443 7362 


e-mail: projet.taparura'tlseacnvs.com.tn :. Site Web: www.taparura.com 


-
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