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INTRODUCTION

I - IDENTITÉNU PNO"rNr

Promoteur:

Sociétéd'Etudeset d'Aménagement
des Côtes
Norddela Ville de Sfax

P D.G.

MonsieurAIDI MohamedFethi

Equiped'aménagement

p.A.. de
Groupementpour l'étude du
TAPARLJRA représentépar Monsieur Najib
AYADI

Projet:

Aménagementde la nouvelle zone dite Taparura

Adressepostale:

11 RueZamakhchari
CitéMaâref Sfax

Tel :

74 43 73 52

Secteurd'activité:

Aménagement

Superhciede la zone :

259,8ha

Superficie des

zones urbaines à 11 0 , 6h a

aménager
:
Zoneverteaménagée
(grandparc)

70 ha

Plage, voirie, parking, espacesverts, 1 1 6 , 9 8h0a
promenade,...
:
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II _ INTRODUCTION
La Sociétéd'Etudeset d'Aménagement
descôtesNord de la ville de Sfax a confiéau
" p.A."
pourl'étudedu P.A.de Taparura,
Groupement
l'élaboration
du pland'Aménagement
de la zone de Taparura.Ainsi, la sociétéART a été chargéepar le Groupementde l,étude
d'impactsurI'environnement
[EIE) du dit p.A.
Il està préciser
quele projetTaparura
consiste
à la dépollution
du littoralnorddela ville
de Sfax,à la réhabilitation
desplageset à l'extension
dela ville surdesterrainsà gagnersurla
mer. Il couvreune zone totale de 500 ha allant du centreville iusqu'auniveaude
I'amphithéâtre
enpleinair.
En 1997,il a étédécidéde réaliserIa 1"" phasede ce projetintégrant
la dépollution
de
toutela zoneet l'aménagement
de300ha.
cette étuded'impactsur l'environnement
du plan d'Aménagement
de la zone de
Taparurava mettreen relief les apportspositifsdu projetd'aménagement
sur le site et sur la
ville de Sfax et en mêmetempsvérifie les interventions
auxquellesune attentionparticulière
dewa être apportéepour prévenirtoute atteintepouvantgênerles bénéficiaires
ultérieurset
I'environnement
d'unemanièreeénérale.
. Nousrappelons
quela ville de Sfaxvit depuisles annéessoixantedix unecrise avecson
environnement
naturel.
En effet,la deuxièmeagglomération
urbainedu paysest devenuepeu attractiveà cause
de la pollutionqu'ellea connueà traversI'industrieinstalléeau cceurde la ville et liée
directement
à I'activitéportuaire
importanre.
En réalité,la ville et plus particulièrement
sa zone côtière,a subi pendantplusieurs
décennies
les conséquences
néfastesd'uneindustrialisation
peu soucieuse
de la sauvegarde
de
l'environnement,
et d'unecroissance
urbainerapideet parfoisincontrôlée.
Le développement
rapidedesagglomérations
urbainesde la ville a ététel que I'eau de
merestdevenue
fortementpolluéeet la nappephréatique
a montéd'un mètre.En mêmetemps,
le développement
de f industriesouventincontrôlédansle domaineenvironnemental
a donne
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lieu à dessitesfortement
pollués.La baignade
estdevenue
interditesurunepartieimoortante
dela côtedela ville.
Aujourd'hui, le littoral Sfaxien est dominé par deux gigantesquesdépôts de
phosphogypse
auxquelss'ajoutentles bassinsdes salines,la déchargemunicipalenon
contrôlée,
la srationd'épuration
Sud(STEpsud) de I'oNAS ainsiqu'unemultituded'unités
industrielles
souventpolluantes.
Cecia engendré
une véritablecoupureentrela ville et son
environnement
ôôtier.cette coupureest douloureusement
ressentiepar la populationd,une
ville côtièredont la mémoirecollectivegardeencoreles souvenirsdesplageset desséjoursau
borddeI'eaudepuisdessiècles.
Toutefois,
avecla décisionde I'Etatde la fermeture
dela NPK, unenouvelleorientation
seprofileà I'horizon,puisqu'elle
viseunepréservation
de l'équilibreentrecroissance
urbaine,
industrialisation
et ressources
naturelles.
cettevolontéimpliquela nécessité
d'engager
desactionsvigoureuses
pourdépolluer
le
littoral et réconcilierla ville avecsonenvironnement
marin.Le projetdeTaparuraconsidéré,
à
juste titrq par le SchémaDirecteurd'Aménagement
du TerritoireNational,commele pro.;et
pharede la régionSfaxienne,
témoigned'unevolontéprofonded'améliorerla qualitéde la vie
à Sfax
Il constituele maillonle plus gros d'une chaîned'actionsréalisées,
engagées
et à venir
tendantà améliorerl'environnement
de Sfax.
En fait, ce projetestla concrétisation
d'uneidéeancienne:le pland'aménagement
de
1929affrrmaitI'ouverturede la ville sur la mer par la projectiond'une zone récréativeet
balnéairesousformede presqu'îlepoussée
enmerà 2 Km du rivage.
Le plan directeurd'aménagement
de 1961confirmeces orientations
par la création
d'une plage(zonebalnéaire)sur la côte Nord-Estavec l,aménagement
du rivage,et la
réalisation
d'un quaidansla merjusqu'àun tirantd'eausuffrsant
permettant
équipements
et
installations
balnéaires.
ces optionsfurent abandonnées
par le PDU de 1977, qui a engagél'implantationdes
activitésindustrielles
surle littoral.
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du GrandSfax
Elles ont étéreprisesdansle nouveauSchémaDirecteurd'Aménagement
que<lareconquête
du littoral>estuneprioritéurgentepourla ville.
qui considère
Se basantsur ces directives,le projet en tant que tel a été dicté par une situation
environnementale
et paysagèrenettementdégradéequ'il faudra
urbanistique,architecturale,
adéquatdu site.
réparerparun réaménagement
Partant de cette lrypolhèse, on peut prévoir dès le départ que le projet tte pourrait pas
avoir d'inpacts négatifs renurrquables ni sur le site actuel, ni sur les ressourcestlotrt il
tlispose ni sur l'environne nvrtt local et régional. Au contraire, Ia réalisation de ce proiet
présente incontestablement, en plus du côté tlépoltution, une opportunité pour le Gmnd Sfax
quî souffre d'un manque Jlagrant en matière d'espaces verts, d'infrastructurcs touristiques
et d'espaces de récréation et de loisirs.
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elafil"e Il

CADREREGLEMENTAIRE
Dansce chapitre,nousprésenterons
le texteréglementaire
de cetteétuded'impact,purs
nous essayons
de mettrele projet Taparuradansun cadreréglementaire
régi par différents
documents
d'urbanisme,
dont en particulier,
le Schéma
Directeurd'Aménagement
du Grand
Sfax,et le Pland'Aménagement
Urbaindela communede Sfax.

I- L'ETUDE D'IMPACT SURL'ENVIRONNEMENT

Le cadreréglementaire
de cetteétudes'inscritdanslesénoncés
du Décret91-362du 13
mars1991relatifauxétudes
d'Impactsurl'Environnement.
En effet,I'annexe1 du dit décretstipulequelesprojetsd'aménagement
de sitesurbarns,
industrielsou touristiquesou encorederemembrement
rural sontsoumisobligatoirement
à une
étuded'impactsur I'environnement.
Cetteétudea pour objectif de dévoilerles différentes
incidences
négativeset positivesdu projetsur le site lui mêmeer sur sonentourage
rmmédiat
(local),moyen(régional)et éventuellement
lointain(national).En mêmetemps,l'étudedevrait
proposer,en cas d'incidencesnégatives,les solutionspréwes pour la compensation
de ces
incidences
par desméthodes
curativesdurables.
L'article 9 du mêmedécretprévoit par ailleurs5 chapitresque le promoteurdevrart
élargiren souschapitresafin de décrirele projet ainsique les prérogatives
attendues
suivant
l'ordre ci aorès:
t . Description
détaillée
du projet,

2. Analysede l'étatinitial du site et de son environnement
naturel,socio-économique
et
humain,
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3. Analyse des conséquences
prévisibles,directes et indirectesdu Droiet sur
l'environnement,
À

Les raisonset lesjustifications
techniques
du choixdu projetainsiquelesprocédés
à
adopter
comptetenudespréoccupations
deprotection
deI'environnement,

5 . Mesuresenvisagées
pour supprimer,réduireet si possiblecompenser
les conséquences
dommageables
surI'environnement,
ainsiquelescoûtscorrespondants.
Aussi, et comptetenu des termesde référencesrelatifs à chaquedomained,activité
établispar les servicesde l'Agence Nationalede protectionde l,Environnement,celles
concernantles < Aménagements
urbains, les p.A. et les projets de lotissement
)), nous
proposonsl'éclatementde ces cinq chapitresen huit chapitrescommeprésentédans le
sommaireci-dessus.

II - SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE NATIONAL

Le nouveauschémaNational (SDATNDprévoit que <<Iabataille économiquecle Iu
mon'ilialisation se joue dvs.nt tout dans les grandes villes, essentiellementà Tunis,
secondairementà Sftr et ù Sousse>>.
Pour le casde sfax le SDATN considèrequele développement
de cetteville < présente
desaspectsextrêmement
critiquables;l'étalementde la ville dansles i'nein constitueun antiurbanismeet aboutità l'étouffementdela ville >.
Dans ce cadre,le SDATN considèreque le projet Taparuraest une<<opération
phare
pour la métropolesftuienne Il constitue le maillon le plus gros tl,une chaîne il'actions
réalisées,engagéeset à venir tendantà améliorerI'enttironnementtle Sfux>>.
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III - SCHEMA DIRECTEURD'AMENAGEMENT DU GRAND
SFAX S.D.A.

Le SchémaDirecteur d'Aménagementdu Grand Sfax, approuvé en septembre199!),
constitueun cadrede référencepour l'ensemblede l'agglomérationSfaxienne.

Parmi les principales propositions : <L'aménagement
du Grand Sfax devrait être
conduit dansle sensd'une plus grandeouverhlresur l'économieinternationale.
Il devrait
conférerà Sfaxlesavantages
comparatifs
nécessaires
à cetteouverture).

Aussi,le SDA proposeun projet sur la based'optionsnouvellesaxéessur le principal
point fort suivant: valorisation
deI'imagedela ville principalement,
- Nettoyersonenvironnement
urbainparunepolitiquevigoureuse
dedépollution
- Acquérirunefonctiond'accueildeniveauinternational
- Sedoterd'équipements
deloisirsdignesde sonrang
- Promouvoirdesactivitésinnovantes
et degrandséquipements
- Valoriser l'ofire de sites à l'ensembledes promoteursrégionaux,nationauxet
intemationaux.
La réconciliationde Sfax avecson environnement
littoral est I'une desoptionsles plus
importantes
parI'exécutiondu projetdeTaparura.
du SDd notamment
Pour la concrétisation
desrecommandations
du S.D.A.de 1999,la réalisationdu projet
TAPARIIRA est impérative.En effet, il n'existeà I'heureactuelle,aucuneautrealternative
pourréconcilierla ville avecla meret promouvoirle tourismeet créerdesactivitésde
sérieuse
recréation
et deloisirs.
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IV - P.A.U.DE LA COMMUNEDB SFAX
Le site du projet de Taparurase trouve à l'intérieurdu périmètrede la Communede
proposede nouvelles
Sfax. Approuvéle 4 octobre2002, le nouveauplan d'aménagement,
avec
orientations,en vue d'une meilleuregestionurbainede la ville. En parfaiteconcordance
limitrophes.
lesorientations
du S.D.A.,et en pariaitesymbioseavecceuxdessix communes
Parmilesprincipesdebased'aménagement
de la communede Sfax:
polyfonctionnel
Le renforcement
du centre,
du caractère
La réconciliationde la ville avecle littoral.
Le projet de Taparura occupeune placede choix dansla stratégiede développement
urbain de I'ensemble de I'agglomération sfaxienne. Dans le Schéma Directeur
d'Aménagement
du Territoire National,tout commedansle S.DA. du Grand Sfaxet le
P.A.U.de la Communede Sfax,Taparura est considéréecommele projet de prédilection
propre à concrétiserI'ambition des pouvoirspublics,de faire de Sfax une métropole.Un
rôle qu'elle esten devoir de jouer dansle contextemondial actuel.
En effet, le projet Taparura devrâ constituerle support desgrands équipementset
des espacesd'intérêts récréatifs,culturels et économiques,qui font défaut à la ville de
Sfaxet qui constituent d'ailleurs, lesattributs d'une métropole.
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DESCRIPTION
GENERALE
DU PROJET
I _ CADRE DU PROJET
Le projet Taparuratel qu'il a été arrêtéet acceptéen 2000,a été lancéen fait avecdes
(à la suitedesétudessommaires)
étudesdétai1lées
en 1993quandle Ministèrede I'Equipernent
et de l'Habitatet la Sociétéd'Etudeset d'Aménagement
desCôtesNord de la Ville de Sfaxont
présentél'étudedu projetet ensuitecellede l'impact du projetsurI'enviromement.Les études
présentéesà l'époque ont connu ensuite plusieurs améliorations,approfondissements
et
évaluationsqui les ont amenées,
sur une dizained'années,à sa configurationactuelle(phase
dépollution).
Parallèlementaux étudestechniquesdu projet, de nombreusesactionsliées ont été
entreprisespar les servicesconcernés.Ces travauxpréparatoires
sont nécessaires
avant le
commencementde la réalisation du projet. Nous présentonsles réalisationsles plus
imoortantes:
. Chaînede transfertdeseauxuséesde la zoneindustriellePoudrièreversla station
d'épuration.
. DémolitondeI'usineNPK
o Enlèvementdesdéchetssolidesanarchiques
accumulés
sursite
. I ranst-ert
desdépôtsd'hydrocarbures.
Le projetTaparuracomprenddeuxphasesprincipales:
e Phasedépollutionde la zoneet remblaiement
de la côtequi comprend:
- Confinement
et isolationdu terril dephosphogypse,
- Apportdesmatériauxmarinset terestrepour le remblayage
de la côteet le gain,
en premièrephase,d'un terrainde300hadont 175ha urbanisables.
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Cette phasea fait l'objet d'une étuded'impact sur I'environnementapprouvéepar
I'ANPE.
. Phaseaménagement
du tenain : (objetdecetteétuded'impact)
- Aménagementdu terrain par la présentation,tout d'abord, du Plan
d'Aménagement(P.A) et des études y afférentes, surtout le règlement
d'urbanisme.
Ce projetapporteraunerenaissance
à la côteet participeraà l'embellissement
de la ville
et à I'améliorationdu cadrede vie du citoyen.En plus, cettenouvellecité projetéeest un
prolongement
du centreville,le périrnètre
del'étudeconceme
toutle GrandSfax.
PourI'exploitationfuturede la zone,le périmètrede l'étudepeuts'élargirà tout le pays
dansla mesureoù le projetva toucherles acquéreurs
et les exploitantstunisienset étrangers
surtout concemantI'activité touristiquequi attire des professionnelsspécialistesdans le
secteur,du payset de nationalités
différentes.
Notonsaussi,que Ie projet actuelconstituela premièrephasedu projetentierTaparura
qui s'étendsur le doublede la longueurretenuepour cettepremièrephase.Le projet définitif
Taparura(1"'"et 2e*"tranche)couvreen fait prèsds 500hatoutessurfaces
confondues.
Cettepremièretrancheest plus difficile à réalisercar elle comprendprincipalernent
la
phase< dépollution> de la côteet du terril de phosphogypse.
Ce sontlestravauxde fond pour
quele projetattendupar la populationpounaitavoirlieu.

II - JUSTIFICATION DU PROJET

Pour décrirela situationde départdu projet et mettrel'accent sur la justificationdu
projet,nousavonsjugé nécessaire
de présenter
la problématique
urbainedu GandSfaxqui va
nécessairement
étayerles justificationsdu projet ainsi que son importancesur le plan de la
politiquenationaleenmatièrede développement
urbain.
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Le projet Taparuradevracontribuerefficacernent
à résoudreles problèmesde la ville.
C'estpourcetteraisonquela problématique
de l'aménagement
de la zonedeTaparuradoit être
poséed'abordà l'échellede l'agglomération
Sfaxienne,
c'est-à-dire
de I'ensemble
du cadre
spatialdanslequel1eprojetdoit s'intégrer.
L'agglomérationa connuau coursdestrois demièresdécenniesde grandesmutations.
L'urbanisationse fait essentiellement
de manièrespontanée,
ce qui a engendréde multiples
dysfonctionnements
:

1- Déséquilibrecentre - périphérie :
Le Grand Sfax se caractérisepar une dichotomieentre le centreet la périphériede
l'agglomération.Le centreville qui est devenutripolaire (médina,anciencentreeuropéen
(quartierBab B'har) et Sfax El Jadida),concentresur un espacerestreint,l'essentieldes
fonctionstertiaires,alorsque la periphériea surtoutunevocationrésidentielleet souffred'un
sous-équipement
manifeste.

2- Tertiairisationet déclindémographique
du centre:
L'hyper concentrationdes emplois et des équipementss'est accompagnéed'un
processus
de migrationrésidentielle
dela populationdu centreversla banlieue.
La médinaqui étaitpeupléede 12000personnes,
en 1975,compteactuellement
à peine
4000habitants.L'anciencentreeuropéen
connaîtà sontour un reculdémographique
sensible.
Ce déclin démographique
s'est accompagné
d'une désaffectation
du centreet d'une
détérioration
de son imagede marque: manqued'animationle soir, déciindes activités
poussée
culturelles,
du commerce
informel....
Les projetscommeChattEl-Kreknah(PIF pour la miseen placed'une zonetouristique
en plein centreville) et surtoutTaparurasontde natureà redynamiser
le centreville par son
repeuplement,
et par la créationd'équipements
à grandrayorLnement,
susceptibles
de renforcer
son athactivité(équipements
de loisirs,equipements
touristiques...
). Ceci contribueraaussià
améliorerson image et la revalorisationdu potentieltouristiqueque recèlele centre (les
remparts,
lessouks...).
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3- Coupure de la ville par rapport à la mer :
La ville de Sfaxa toujourseudesrapportstrèsétroitsavecla mer.
Les plagesde Sidi Mansouront depuislongtempsconstituéunezonede villégiaturepour
la populationSfaxienne.A une époqueplus récente,de nouvelles plagesont été aménagées
(NPK) et les
par l'usinede traitementde phosphates
aulourdeszonesoccupées
ultérieurement
dépôtsd'hydrocarbures
: Vériot,Hached,Le casino....
les conséquences
néfastesde
Mais le littoral Sfaxiena subipendantplusieursdécennies,
l'industrialisation
et de la croissance
urbainerapideet incontrôlée.
La

pollution des eaux

marinesprovoquéepar les rejets
industrielsa eu pour conséquence
I'interdictionde la baignadedans
la côte Nord de la ville depuis
1978. Les teneursen substances
polluantes sont très élevées et
dépassentsouvent les normes
tolérées.
Comptetenu des impératifsécologiques,
et de la nouvellepolitiquede I'Etat dansce
domaine, le SDA considèrequ'il est indispensablede réconcilier la ville avec son
du
marin.A proposdu projetTaparura,l'étudedu SDA parlede < reconquête
environnement
littoral>.

4- L'étalement démesuréde l'espaceurbain :
modérée"I'agglomérations'étendde façon
En dépit d'une croissancedémographique
inconsidérée
entâched'huile.
aux
Le tissuurbainse caractérise,
en effet,par de très faiblesdensitéscomparativement
surun espace
: les 470000habitantsde I'agglomération
serépartissent
autresvillestunisiennes
(contre
vastede plus de 15000ha, ce qui correspondà une densitémoyennede 30 hab,/ha,
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100hab/haà Tunis). Au total, le Grand Sfax se caractérise
par un fonctionnement
urbain
incompatibleavec la vocation nationalede Sfax. Les déficits majeurs concernent
les
infrastructures,
leséquipements
sociocollectifset lesespaces
verts.
L'analyse de la dynamique urbaine du Grand Sfax montre de nombreux
Dysfonctionnements
qui sontincompatibles
avecla vocationdela deuxièmeville du pays.
Le projetTaparuradevracontribuer,avecresautresgrandsprojetsde développement,
à
donnerplusd'équilibreau GrandSfax.
Ii doit, eneffet,jouerun rôlemajeurtantdansle cadredela réconciliation
de la ville avec
le littoral,quesurle plande l'amélioration
de l'imagede la ville et de la consolidation
de son
potentieléconomique.
Le projet Tapa.rura
viendrapar ailleurs< réduire> la forte concentration
de toutesces
activités
aucentreville et à SfaxEl jadida.Il participera
ainsi,à la décongestion
deceszoneser
encouragera
à unenouvelleexploitationorganisée
et structurée.

III - CONCEPTION GENBRALE AYANT AMENE AU CHOIX
ET A LA DETERMNATION DU SITE DU PROJET

Le choixdu sitea étéconditionné
paruneanaryse
desopportunités
d,aménagement
des
diverssitespropices,enbalayantI'ensembledu littoralcomprisentrele port de commerce
et la
pointe de sidi Mansouret examende l'inventaireexhaustifde leur diversité(aspects
urbanistiques,
rejeisterrestres,
écologie,hydrauliquemaritime,géotechnique,
dragage,etc.),et
retenirpour I'implantationdu projet TAPARURA la zonequi s,étenddu port de commerce
jusqu'auNord du débouché
du canalde l'OuedEzzit.
La SCET- TUNISIE et NEDECo, dansleur rapportrelatif aux ( éhrdesd,avantprojet
détaillépour I'exécutiondes travauxde dragageet de remblaiement
nécessaires
au projet
Taparuraà Sfax> ontjustifié le choixdu sitecommesuit :
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Les raisonsqui ont pousséà fairece choixsontessentiellement
desraisonsurbanistiques,
car cettezonesubissait
à l'époqueun environnement
pénalisant.
L,aménagement
d,unpro;et
sur cettezonecorrespondant
à unechancede rééquilibrage
de l,environnement
de sFAx en
permettant
de répondreaux désirsdes promoteurs
de faire de ce projet l'occasiond,une
extension
urbaineimportante
dela ville.
Le desserrement
de la NpK conjuguéaux actionsde protectionde l'environnement
prises
par le gouvemement
par la suite,a permisau projet aveccettelocalisationde bénéficier
de
conditionsde réalisationdesplusfavorables.
Lesdiversarguments
derééquilibrage
urbanistique,
deréconciliation
dela ville de SFAX
avecle littoral,d'ouverturedu centreactueld'affairessur la meret surle quartiernouveau
qui
seraaménagé,
ont permisd'accorderune prélérenceparticulièreà la réalisationdu projet sur
cette zone d'autant plus que cette réalisationreprésentaitl'occasionde consentir
certains
investissements
(couvertures
et isolementdu dépôtdephosphogypse
surtout)qui ont un impacr
trèsimportantsur la protectionde l'environnement
de SFAX et qui ont peu de chanced,être
réalisésà courtet à moyentermesendehorsdu cadredeceproJer.

I - Exécutiondu projet par phases,extensionenvisagée
:
'La zone de Taparurase situe à proximité
du centreville de Sfax, et constitueune
extensionimmédiatede cettezonecentrale.Elle s'étalesur le littoralNordjusqu'àEl khalij,
à
6km du centreville à I'Est de la routede SidiMansour.
La zonede Taparuraest décomposée
en 2 souszonescorrespondant
à deux étapesde
réalisation: (Cl pagesuivante)
-une zonede 300hectares
(y comprisle parcurbaind'environ70 ha)correspondant
à la
premièretranched'étudeet de réalisation,
situéeentrele port de commerce
et la
rocadePK4.
-Unezoned'environs200 hectares
correspondant
à une deuxièmetranchederéalisatron
pK4 et El Khalii.
qui sesitueentrela rocade
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Lesconclusions
tiréesdel'étudedephasage
recommande
qu'il estessentiel
depasser
dansune
première
phasepar la maîtrisede l'ensemble
dessources
de pollution,qui pourraient
dansle
futurmenacer
l'environnement
de la zonecôtière.Il està rappeler
qu'enFévrier1997,suiteà
un CIr4R,il a étédécidéderéaliser
la phasedépollution
enpremierlieu.
La configurationde la nouvellelignede côteestdictéeessentiellement
par la formede la
plaquede phosphogypse
aux alentours
du dépôtqu'il faudraitcomplètement
enleverpourla
remplacer
par un sabled'apportqui, comptetenu desvolumesnécessaires
et des impacts
négatifsdesapportsterrestres,
nepeutproveniressentiellement
quedu canaldeKerkennah.
Le dépôtde phosphogypse
actuel,d'unehauteurqui variede 6 à g m, estentouréd'une
plaque(auréole)de phosphogypse.
La superficiedu dépôtest d'environ50 ha, la superficie
totaledela plaqueet du dépôtestd'environ130ha.
Le but essentiel
de I'isolement
du dépôtestd'arrêterla propagation
de la pollutionet de
valoriser,ainsi,leszonessituéesautourdu dépôt.

2 - Objectifdu projet:
L'aménagement
global de la zoned'étudecomprendla créationde plages,desespaces
vertset desespaces
à urbaniser.
La composante
< Dépollution>>ne représente
qu'unepartiede
l'aménagement
global.Il est doncimportantque les travauxà réaliserpour la dépollutiondu
site restenten harmonieavecles aménagements
prér,usà long terme.Dansce sens,l,objectif
du projetdépollutionpourraêtreformuléde manièreà concevoirun projetautonome,
qui peur,
sanscoûtsexcessifs,
êtreintégrédansdesphasesfuturesdu projetTAPARURA.
Le projet Dépollution doit obligatoirementse rattacherà la côte existante.La
configuration
de la côtejoue un rôle dansla détermination
de la configuration,
dansla mesure
où le rattachement
à la côtesefait à un pointproéminent,
plutôtqu'àun pointsituéenretrait.
La nouvellecôtedoit êtrestable,puisqu'ilestpossible
qu'elleépouse
la formefinaledu
projet.La formede cettecôte doit donc,dansla mesuredu possible,répondreà la règle
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générale
poséedansl'étudemorphologique
réalisée
pourl'ensemble
du projet: < La nouvelle
côtedoit,le pluspossible,
êtreparallèle
à la côteexistante
).
La nouvellelignede côtejoindraauNordl'embouchure
du CanalPK4 et au Sud[e point
proéminent
devantle port de commerce.
Pourassurer
la stabilitéde cettenouvellecôte,des
épissontnécessaires,
afin d'éviterla pertedu sableremblayé,parle transportlongitudinal,
Un épi au.Nordserviraparla mêmeoccasion
à prolonger
l'embouchure
du CanalPK 4,
éloignant
ainsidela plagelesflotséventuellement
polluésprovenant
dece canal.Un deuxième
épi au sud de la nouvellecôte seraconstruità l'extrémitédes limitessud du projet.Un
troisièmeépi seraconstruitau milieu de la côteet qui serviraà conserverle sableau point le
plusavancé,à la séparation
entredeuxpartiesd'uneorientationlégèrement
différente.
La plate-forme
seraaménagée
à un niveau+1.5m NGT aprèstassement.
AprèsI'actionde dépollution,la surfacede basedu dépôtde phosphogypse
s'élèveraà
environ70 ha.Une fois le phosphogypse
et les solspolluéssontmis en place,le dépôtsera
modelésuivantun pland'aménagement
paysager.

3 - Le projetgénérald'aménagement
:

Le projetgénérald'aménagement
consisteà urbaniserle littoral entrela lignede chemins
de fer et la nouvellecôte forméeau termedu remblaiement.
L'urbanisationbuttesur le dépôt
qui constitueun obstaclemajeursituéà la charnièrede la ville actuelleet des
dephosphogypse
quartiersnouveauxdu projetTaparura,
Au tennede sonaménagement,
le dépôtde phosphogypse
ne doit plusêtreperçucomme
un objettechniqueposésurla plagemaiscommeun espaceà caractère
essentiellement
naturel
c'est à dire faiblementéquipémais puissamment
intégréà la ville d'une part et au littoral
d'autrepart.
Quellesfonctionscet espacenatureldoit-il remplir dansla ville de Sfax? Comptetenu
desconditionstechnico-économiques,
unepartiedu dépôtdephosphogypse
pourraitdevenirun
parcpoursatisfaire
lesbesoins
deloisirset dedétente
descitadins.

5ocrElÉ

D'ETUoEs
ET D' AMÊNAEEMENT
oES COTES NORo
oE LA VTLLE DE SFAX
EiRoupeMtNy
FouR
L'ÉTUDE
DLt
F.A.
DE TApaRURA
ART ENVIRONNEMENT
JaNvrER
ZClOzl

1g

P.A.

TAPARURA

- SFAX

E " T UO E D ' I M P A C T

5UR

L'ENVIRtr

N NEMENT

Pour créercet équipementet afteindreles objectilsd'aménagement,
quatreconditions
sontà remDlir:
Le site du dépôtdoit êtreintégréaux tissusurbainsde la ville existanteet desquartrers
nouveauxdu projetTaparura.
L'intégrationà la ville existantepassepar la créationd'une liaison piétonniere
prolongeant
le terre-pleincentralde l'avenueAli BELHAOUANEet franchissant
l,emprisede
la voie ferrée.L'intégrationau projet Taparurasupposeque des liaisonspiétonnièressoient
crééesentrelesquartiersnouveauxet I'espacenaturel; unerecherche
d'intégrationde l,espace
naturelà l'urbanisationnouvelleseranécessaire.
Aprèstravauxde remodelage,
la formedu dépôtdoit êtrecelled'unedunelittoraleavec
penteadoucie,et destalusallongéspour éviterl'effet barrière.plus le talusseralong moinsle
volumedu dépôtapparaîtra
massifet agressifA cet effet,la pentedu taluspourraitêtrede 1
pour5 soitpour15.5m dehauteur,
77.5m delarse.
Le sitedu dépôt,unefois intégréauxtissusurbainset remodelé
pourqu'il s'apparente
à
unedunelittorale,doit êtreéquipépourle loisir et la détentedeshabitantsde Sfax.

ry - COMPOSANTESDU PROJET
Nousavonscité ci-dessus
lesobjectifset les caractéristiques
de basedu projet.Dansce
paragraphe
nousallonsprésenter
lesaffectations
deszonesselonle < tableaudessurfaces> et
le plan d'aménagement
danslesdeuxpagessuivantes.

Le règlement d'urbanisme (2003) rclafif au plan d,aménagement
( Taparwa D qui donne les détails du projet seru pîésenté en annexe de cette
étuded'impact
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I - Tableaudessurfaces

ZONES

Surface totale
en ha.

Ratio
Ratio
Ratio
110,5ha 774,8ha 259,8ha

EQUIPEMENTS
RECREATIFS
ETDELOISIRS

8 , 81 2

7,97%

ZONESURBAINESTOURISTIQUES

8,856

8,01.%

ZONESURBAINESCIVIQUES
Grands
équipements,
administration.
soortifcrrlrcccr

l 3 , tl 9

tt,86 %

ZONESURBAINESRESIDENTIELLES
Collectifcontinu,Collectifisolé

23,869

21,58%

ZONESURBAINES
POLYFONCTIONNELLES
Habitat*Services
bureaux,
commerce,
restauration
ect.

18,165

t6,43%

PARKING

7,783

7,04%

RESERVE
FONCIERE
EXPLOITEE
ENPARKING

3.06

2.77%

ZONEVERTEEQUIPEE

3,37%

Activités sportives,terrainsde ieux. narcsd'aflraction

ZONEVERTEAMENAGEE
couléesvertes,écranou tampon végétal

PROMENADE

16,476

6.72

14,90%

6,08%

TOTALDESZONES

I 10,s86 100,009/o 63,26%

VOIzuE

48,01
4

PENETRANTEET CANAL

t6.2
774,8

27,47 0/o

9,27%
100,00% 67.28%

ZONEVERTEAMENAGEE
(GRANDPARC)

70

26,95%

PLAGE

l5

5 . 7 7%

TOTAL2

85

TOTAL GENERAL

t<o I

100,00%
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Nousnotons,à partir de ce tableauqueI'espacevert équipé+ zoneverteaménagée
font
18,2'7% de la surfacetotaledeszonesaménagées
(110 ha).En plus,le grandparc(zoneverte
qui couvre70haremonte
aménagée)
à26,95% dutoraldela zoneà urbaniser
(259,gha).

2 - Renseignement
sur les émissions:
c'est un projetqui préconise
la construction
de bâtimentsdestinésau tourisme,aux
loisirs,à l'habitat,aux bureauxet aux différentesaffectationssimilaires.Donc, les émissrons
sontlimitéesà la concentration
résidentielle
:
a- Rejetsatmosphériques:
ces émanations
aurontcommeorigineprincipalel'augmentation
du trafic detransportdû
à l'urbanisationconcentrée
et aux centresd'attractionet de loisir projetés.De plus, on peut
ajouterlesfuméesde la combustion
destinée
au chauffagecentralou auménagedeshabitations
et deshôtels.

b- Rejetssolides:
Ces rejets seront strictementdes déchetsménagersqui seront collectés par la
Municipalitéde Sfax.La quantitéde cesdéchetspounaitêtreestiméeen fonctiondu nombre
d'habitants
et I'affectationdeslieux.Par exemple,pour la zoneréservée
à I'habitat,4700
logements
qui logenten moyenne5 personnes/appartement
produisentdesdéchetssolides: o,g
Kg x 4700x 5 = 18,8tonnes/jour.
c- Rejas liquides :
De même,leseauxuséesserontdu typeurbainet serontdéversées
dansle réseauONAS.
Leur quantitépourraitêtreestiméeen fonctiondu nombred'habitantset l'affectationdeslieux.
PourIa zoneréservée
à l'habitat,on peutestimerla quantitédeseauxuséesà 100litresx 4700
x 5 = 2350m3/jour.Le nouveauréseauONAS seraétudiéselonles besoinsde chaquezone
oroietée.
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V - IMPACT AU POINT ZERO (avantréalisationdu projet)
:
1 - Situationenvironnementale
du centrede ville de Sfax qui est classéeparmiles villes
Le site estun prolongement
tunisiennesles plus urbaniséeset industrialisées.Connue par sa vocation agricole et
qui constituele
vers une plus large industrialisation
industrielle,elle s'orienteactuellement
industrielles
se
pilier de l'économie
urbainede Sfax.La plupartdesinstallations
deuxième
ainsi un secteurtrès menaçantpour
trouventimplantéesle long de la côte et représentent
l'environnement
dela ville.
L'industrie et le transportsont les principalessourcesfixes et mobilesqui peuvent
1990,I'environnement
à la pollution.Depuislesannées
d'unemanièresignificative
contribuer
Cestravauxont révéléle sérieux
de la ville a été I'objetde nombreuxtravauxde recherche.
impactdela pollutiondansla région.
Le projetTaparurava arrêterl'extensionindustriellele longde la côteet va contribuerà
actuelles.
atténuerlesnuisances

2 - Occupationactuelledu site :

La délimitationde la prçrnÈrclrarchcd'étudedu P.A. deTaparuraintègrela zonedel'ex
NPK, et les zoneslimitrophesde part et d'autrepour couvrirune superficietotalede 300ha
dont175haurbanisables.
Une enquêtea évaluél'état du bâti du sitede I'intervention,de l'occupationdu sol et de
Elle
d'étude.
situésà l'intérieurdu périmètre
touslesbâtiments
foncièreconcernant
la situation
immédiat,enraisonde leur impact
bâtimentssituésdansl'environnement
a portésurquelques
les
sur le projet,tant au niveaudes accès,que sur le plan du paysageurbain,et notamment
cellelimitropheà la frichedel'ex NPK, La SNCFT,
locauxsituésdansla zoned'hydrocarbure,
et la zoneindustrielledela poudrièreL
vétustes.
métalliquedontles% sontjugées
estencharpente
La majoritédesconstructions
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3 - Aménagements
environnementaux
réalisés:
Depuis 1987,date de lancementde la premièreétude,la zone du projet a enregistré
plusieursactionsvisantà la créationde conditionsfavorablespour le démanage
du projet.on
peutciterlesactionssuivantes:
-Fermeturé
del'usineNpK;
-Réalisationde la chaînede transfertdes eauxusées,
se déversantauparavant
dansla
côte,vers la stationd'épuration,avecréhabilitationdu réseaud'assainissement
de la
zoneindustrielle< Poudrière>et I'installationdessystèmes
de prétraitement
dansles
unitéspolluantes;
-Elargissement
de la RouteSidiMansouqconsidérée
commeétantl,axeprincipald,accès
à la zonedu projetet le prolongement
dela ceinturepK4 jusqu,àla zoneTAPART,IRA;
-Démantèlement
et démolitiondel,usineNpK ;
-Enlèvement
desdéchetssolidessetrouvantsurla côte(75.000m3);
-Aménagementde la zone verte El Kharij se trouvant
dans ra zone du prolet
TAPARURA.
-Transfertdesréservoirs
d'hydrocarbures.
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ETAT INITIALDU SITEDU PROJET

I - L'HOMME ET L'HABITAT

1 - Populationet logement:
La ville de Sfax se réserveenviron5g,4%de la population
de toutel'agglomération
Sfaxienne
avec230.000habitants.
La population
activeestde I'ordrede32% dela population
urbainetotale.Le tauxde
chômagesesitueautourde 11,5%(tauxmodéréinférieurà celuidetoutela Tunisie).
La structurede la populationoccupéepar secteurd'activitééconomique
met en évidence
la netteprogression
deseffectifsemplovés.

2 - Activités:
a- Agficulture :
L'olivier est la principaleculturede la région.Les arbresfruitiers,en particurier
I'amandieqsont en progressionaux dépensdes oliviers. En même temps,I'espaceoes
culturesannuellessèchesest rétrécien rapportavecI'absentéisme
des propriétaireset le
manquedemaind'æuvre.

b - Pêche:
L'activitédepêchede la ville de Sfaxreposesuruneimportanteflottille comportant
266
chalutiers,
29 thoniers,412 barquesà moteurset 700barquesà voile. cela représente
un total
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de l4oi unités,soit 24Yodela flottille de tous les portsdu gouvernorat
qui contribuentpour
60% à la flottillenationale.
Sansêtredotéde port de pêche,Sidi Mansourdispose.
pourla
pêchecôtière,de310barques
dont119à moteur.
du portdeSfax,ellea atteint13545tonnesen 1994(contre14151
Quantà la production
tonnesen 1993).Ceportcontribue
autotalrégionalpour5g%.

c - Industrie:
Globalement
en 1993,re Gouvernorat
de Sfaxcompte12,20Â
d,esemproisindustrielsdu
pays.
L'agglomération
Sfaxienne
compte(en 1995)un totalde 1.352établissements
donnant
du travailà prèsde29.120salariés.
La répartition
de cesétablissements
parcatégorie
detaille
montrequeprèsde 73%du totaldesunitésmanulacturières
sontde petitestailles(de0 à 50
emplois).

3 - Tourisme:
Sfax est l'une des rares villes côtièresdu pays dépourrnres
de zonestouristiques.
L'activitétouristiqueesteneffettrèslimitée.Mais la volontéde I'Etatde diversifierle produit
touristiquenational,ouvre desperspectives
nouvellespour le développement
de ce secteur
dansla ville qui possède
denombreuxatouts.

Actuellement,
le parchôtelierdeI'agglomération
estforméde23 unitéstotalisant
1.g4r
lits. Les neuf hôtelsclassésregroupentles deuxtiers de la capacitéd'accueil.Il s'agit,d'un
tourismed'affaireet occasionnellement
detransit.

Le développement
du tourismedansla vi e de Sfax s'estheurtéà de nombreux
obstacles
dontnotamment
la pollutionde la côte,la dégradation
du cadredevie et la faiblesse
de l'infrastructure
d'accompagnement.
Pourtantla ville possèdede nombreuxatoutsparml
lessuels:
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-La richesse
du patrimoine
culturel:la

médinadontlesremparts
sontbienconservés
et
qui possède
de nombreuxmonuments
(la Kasbah,la GrandeMosquée,etc.),le
muséedestraditionspopulaires,
le muséearchéologique,
le sitearchéologique
de
Thynaconstituent
un important
potentiel
touristique.

-L'existence
d'unefoire internationale,
bienéquipéeet d'unelongueexpérience
dans
I'organisation
desexpositions
à caractère
économique.
-L'existence
d'unaéroportinternational.

4 - Circulationdansle centreville :

Lesroutesdisposées
en radiales
convergent
toutesversle centreville

et participent
à la
congestion
de la ville aussibienen traficroutierqu'entissuurbain.ceci montreaussique
le
développement
de la ville s'est toujoursfait en directiondu centrev le. ce n,est que
récemment
quede nouveauxcentresurbainset industrielssesontdéveloppés
horscentreville
tel quela cité d'El ons au kilomètre9 de la routede Tunis,la zoneindustrielle
de Thynaau
Km 10dela routedeGabèset biend'autres.

. En effet,le centredera ville de Sfax,connaîtdepuisprusieursannées
desproblèmesde
congestion
permanents,
essentiellement
aux heuresde pointede la journée.ces problèmes
sont sentisavec accentuationau niveaudes principauxnæudsde la voirie
centrale,en
I'occurrence
ceuxsituéssurresavenues:
desMartyrs, MajidaBoul a et 1gJanvier.
Avec la concrétisation
progressive
de I'opérationde SfaxEl Jadida,les problèmesde
circulationse sont accentués,et s'aggraveront
davantageavec la réalisationdes étapes
restantes
deI'opération.
Le projet Taparurava allégerla congestiondu centrev le et participeà améliorer
la
circulationpar la réalisationde la grandepartiede la pénétrante
Nord-sud,par sonboulevard
urbain(axeprincipalde 54 m), par savoiecornichede 30 m accompagnée
d,unepromenade
de20met unepasserelle
piétonne
liantla Médinaaugrandparc.
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II_ FALINEET FLORE
La partieterrestredu littoral portedesassociations
végétales
qui ne

serencontrent
qu,en

climatMéditerranéen
arideou sub-aride.Tout le long de la côteon peutrencontrerselon
les
caractéristiques
dessolset dela nappephréatique
desprantes
nitrophiles,
desprantes
dedunes
littorales,desplantesde solsalluvionnaires,
plantesgypsophes, desplantesharophiles
et
succulentes.
La ligne limite entre les partiesterrestreset marine du littoral
est caractérisée
Dar
l'existence
d'uncordondefeuillesmortesd'algues
vertes.
A proximitédu dépôt,le rongdesvoies,danslesterrainsà glacissalés,
on peutobserver
unevégétationnitrophilerudérareet harophile.Sur le dépôtlui- même,
le vent a emportédes
grainesqui ont germéconstituant
ainsiunepremièrecolonisation
naturelle.
Danslesjardins
limitrophesdu dépôt,lesplanteshorticolespoussent
avecsuccés.
Danscettezonedu littorar,on n'apasenregistré
de faunespécifique
à partdesespèces
d'oiseaux
(dontlesFlamantsroses)qui tra.sitentpar le siteau cours
de reurvoyageversla
zonehumideprotégéedeThynasituéeà g Km du sitedeTApARIIRA.

III - SOL DU SITE
I - Solactuel:
Les sondages
carottésont étéfaitssurra côte,surle dépôtdephosphogypse
et au largede
la mer.L'analyse descoupes,desrésultatsdesessaisSpr et pressiomètriques
(pM) montrent
que:
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Sur la côîe :
unepremièrecouchedelà2mderemblai,suiviejusqu'à6àgmparunesuccessionde
couches
devase,de siltsargileux,d'argilesableuse
ou de sablefin (voirtableau1).Lesessais
SPTréalisés
le longdela côtemontrentla variationde l'étatlâcheau moyennement
densedes
différentescouches.
Autour du dépôtdephosphog)/pse
:
- unecouchede0,5à 3,5mdephosphogypse
au dessus
d'unecouchedevaseà sabre
vaseux
de0.5à1m.
- A partirde 5 m deprofondeur
etjusqu'àr0 m et plus,unesuccession
de couches
de sable
fin, sableargileux,argiles teuseet argilegraveleuse
(voir tabreau
2). Aucunrésultat
d'essaiSPTouPM n'a étéfournidanscettezone.
Sur unedistancede 100à 200 nt de la côtedansla zonedu ctépôt:
Une couchede 0.5 à 3 m de phosphogypse,
suivied,unesériede couches
de sablefin,
sablevaseux,silt argileuxou argilesableuse.
Les essaisSPTet PM montrentle caractère
lâche
à peudensedecesdifférentescouches.
Sousle talusdu dépôtdephosphogtpse:
- une couchede 0.5 à 4 m de vaseou de vasesableuse
suiviejusqu,à5 m de couches
de
sablevaseux,
sablefin ou sableargileux.
- De 5 à 7 m environ,unecouched'argilecompacte présente
est
canstouslessondages.
Les
essaisSPTet PM neconfirmentun caractère
compactet résistantqu,àpartirde 5 à 6 m.
Au large de Ia mer :
- Tousles sondages
montrentune couchede vasesableuse
à sablevaseuxde 4 à 5 m.
Certainspassages
gréseuxou tufeuxsontobservés.
- A partirde 5 m, unesériedecouches
defaibleépaisseur
desablefin, argilesableuse,
sable
coquillé,sableargileuxou de couches
carbonatées
(voir tableau3). Les essaisSpr et
PM montrentun étatlâchedesdifférentescouches.certainspics de bonneportanceou
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densitésont observésmais ne changentpas le caractèremacro de faible portanceet de
grandecompressibilité.
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SO'VDAGESAUTOURDU TAS DE PHOSPHOGYPSE
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En résumé,à part la couchede phosphogypse,
le profil du sol rencontréprésenteun
caractère
vaseux(vase,sablevaseux,vasesableuse,..)
en surfacesuruneépaisseur
de 1 à 5 m.
cette coucheestsuivied'une alternance
entresablefin, sableargileux,silt, argilesableuse,
et
parfoisdescouchesdecroûtescalcaireou d'argilerougeâtre
compacte.
ces couchesconfirment
l'état sédimentaire
très aléatoiredes côtes de Sfax présentédans le paragraphecontexte
géologique
et hydrologique.
Suruneprofondeurde 10 m au moins(y comprisla couchede phosphogypse),
le sol est
médiocre,et présenteun état lâcheet peu résistant.c'est un sol à faible portanceet à forte
compressibilité.
La compacité
observée
s'améliore
enprofondeur.

2 - Sol à la suitede la premièrephase:
Le sol actuelva être couvertpar un remblaiqui seraextraitdu canalde Kerkennah;il
sera intégralement
neuf et considérécommeà l'état vierge.ce sableest caractérisé
par une
forteconcentration
de coquillages.
L'apport de ce sablesera conçu par transportet pompagehydrauliqueà partir du
jusqu'ausitedu projet.La séparation
gisement
du sablede I'eauestréaliséepar décantation
et
retourde I'eauà la merpardébordement
qravitarre.
et écoulement

IV * BAUX
l- Eauxsouterraines
:
Les eauxsouterraines
sontsousformede deuxtypesdenappes:
- La nappesousle tenil de phosphogypse:
il s'agitd'unenappelocalecomposée
d,eau
polluéerésultantdela percolationdeseauxderuissellement
à traversle terril dephosphogypse,
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- La nappesousle restede la zonedu projet: Il s'agit
d'unenappesaléedirectement
liée
à la mer ouverte.c'est unenapperelativement
propreet estappeléeà êtrede moinsen moins
polluée.En fait la pollutionqu'ellepeut contenirest le résultatde son utilisationcomme
exutoiredespuits perdusdeseauxsanitairesdes ménagesdansI'arrièrepaysd,unepan, ;,,r
sousl'effet du terril de phosphogypse,
d'autrepart.Grâceaux grandseffortsdéployéspar le
gouvemement(représentépar l'oNAS) pour augmenterle taux de branchementet Ia
multiplicationdes stationsd'épurations(STEp Nord de Sfax en cours de constructron),
l'autoépuration
va assainirl'eau souterraine
lorsqueia sourcede pollutionde ces solsest
atténuée.

2- Eaux de surface:

une fois l'aménagement
achevé,prèsde 300ha représentant
la premièrephasedu projet
Taparurarecewontune quantitéd'eau annuellequi pounait être calculéeen fonctionde la
pluviométriemoyennede 200 mm. Ainsi, la quantitéd'eaupluvialeruisselantsur le site aura
un volumeannuelmoyende3000000
x 0.200= 600000m3.
comptetenude la proximitédu projetde la mer et mêmesaparfaiteintégrationdansle
milieu côtier, ces eaux serontentièrementrejetéesdansla mer grâce à la pentequi sera
aménagée
à l'effet pour I'ensembledu projet et au réseaud'évacuationdes eauxpluviales
préw parle projet.

V - HYDROLOGIE ET COURANTSCOTIERS

Le régimede l'écoulementdes ouedsjoue en laveur d'une chargesolide.Etroitement
commandépar des pluies irrégulièreset souventtonentielles,il se produit des crues
discontinues
et parfoistrès violentes,pouvantmêmecauserdes inondationscatastrophiques.
De plus, les premièrespluies de I'automnequi surviennentaprèsune longuesaisonsèche
estivale,s'attaquent
ainsi,à un sol fragileet souventnu. Les transfertssédimentaires
au profit
dela côtepeuventalorsêtretrèsimportants.
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D'un autre côté,les lormationsgéologiquesont souventune constitutionhétérogène.
Ellesmontrentune altemance
qui sontfréquemment
de couchesd'inégalerésistance,
inclinées
vers la mer; ce qui favoriseune érosiondifférentielleet accélèrela chute des débrissur
l'estran.
Tout ce contexteestplutôtfavorableà unebonnealimentation
dela côteen sédiments.
pas une distributionéquitabledes sédiments
Les courantscôtiersn'assurent
sur les
différentespartiesde la côte.En particulier,la dérivelittoralela pluseflicace(surun segment
donnéde la côte)est souventmonodirectionnelle.
C'est notammentle casde la plus grandepartiede la façadeorientaledu pays.Unetelle situationfavorisela juxtapositionde secteurs
de
départou detransit,et d'autresd'arrivéedessédiments,
peuventêtreexposés
dontlespremiers
à uneérosiongrave,s'ils ne reçoiventpasde nouveauxsédiments,
enprovenance
du continent
(apponsdecoursd'eau,du vent...)ou del'avantcôre.
Dans certainscas,les différentscourantscôtierssont faibles,et restentincapables
de
qu'apportentles coursd'eauà la côte.Le résultat
remobiliseret de redistribuerles sédiments
est un envasement
de l'estran(portiondu littoral compriseentreles plus hauteset les plus
mers)autourdesembouchures.
basses
Les côtesde Sfaxsontaffectéespar une maréeimportantede type semidiurne,d'une
amplitudemoyennede 0,80 m à 1m. Par vives eaux, surtoutà I'occasionde baisses
importanteset de ventsdessecteursorientaux,elle peut dépasser
barométriques
la valeurde
2m.Maisle mamage
qu'ons'éloigne
diminueaufur et à mesure
versle fond.
par l'importance
D'autrepart,cetterégionsecaractérise
de seshautsfonds,la faiblesse
dela topographie
desterrains
émergés
et la finesse
dessédiments
marins.

Touslesélémentsprésentés
si hautindiquentquela côtede Sfax(qui fait partiedu golfe
qui sontjuxtaposésde
de Gabès)est sujetd'accumulation
de sédiments
de naturesdifférentes,
façontrèsaléatoire,influencéspar les courantsmarinsfaibles,I'abri desîles de Kerkennah,la
présence
du port,...
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VI - TOPOGRAPHIE
La zonede Taparuraqui s'étenddu
port de Sfax,jusqu'àEl Klnlq, fait partiede
I'espacecôtier de la ville de Sfax.Celui-ci
est caractérisépar un nivellement très
faible,à I'exceptiondu futur parcurbainqui
sera aménagésur I'actuelle <colline> du
phosphogypse.
Cette planéitéfaible ne peut assurer
qu'une légère inclinaison des surfaces
topographiques.
Les pentessonttrèsfaibles
(de 2 à 3% en moyenne),et de direction
Est-Ouestdéversantainsi les eauxde pluie
\

s

dansla Méditerranée.
Ce cadre physique constitue une

opportunitépourl'implantationdebâtimentsen hauteurdanstoutela zone.

VII. CLIMAT. ATMOSPHERE

Le site appartientà une zone de transition enhe le climat méditerranéenmodérément
chaudet le climat sahariensubtropical.C'est un climat semi-aridedu qpe maritime.II se
par I'absence
caractérise
de reliefset unelargeexpositionmaritimece qui fait quesonclimat
est du typesteppiqueà nuancemaritime: été chaudet long,climat instabledurantle restede
l'annéeet trèspeudepluie.
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I - Vents:
La vitesse,la directionet la fréquencedesventsconditiomenten partiele régimedes
courantset deshoules.La distributiondesventssurle littoraldiffèresouventdecelleau large,
suiteaudéveloppement
desrégimesdesbriseset la présence
deventslocauxqui s'ajoutent
aux
ventsgénéraux.La directiondominantedu vent estNord-ouest,bien clu'enété les ventsde
I'Estsoientfréquents.
Les ventsles plus forts sontplusfréquentsen périodehivernalequ'auprintempset en
été.Au courantde I'année,cesventsne dépassent
les 13m/secquedans3 à 4 % dutempssur
la côteorientale.Cependant,
lesventssoufllentdanstoutesles directionsau coursde tousIes
mois.Les ventssontdoncinstables
à l'échelledu mois de la saisonet de I'année.
ils onr
généralement
desvitessesde2 à 8 m/sec.
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En effet,lesventsdu Nord-estet de l'ouest sontgénéralement
humidesamènentla plus
grandepartiedesprécipitations
surtoutauprintempset enhiver.
Quantauxventsdu sud et du Sud-ouest,
ils sontcontinentaux
et chaudsdu tvoesirocco.
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2 - Pluviométrie
:
Surle planpluviométrique,
Sfaxse situeen charnière
de la limite de la zonedite des
200mm.
Par ailleurs,la pluviométrie
estfaibleen quantitépuisqueles précipitations
moyennes
de l'an 2000 sont de l'ordre de 182,2mm. Les pluiesde la ville de Sfax ont les mêmes
que la francheméditerranéenne
caractéristiques
ou les précipitationssonttrès irrégulièreset
tombentenun nombretrèslimitédeiours.
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aôut Sep. u c t . Nov. Déc. Moyen
annuel
Précipitations
(mm) 2000 1 6 , 8

4 9

1 5 , 0 60,4 0

0

0

51 , 32'7,0

r,2 r,"1 1 5 , 1 8

Les typesde tempsrésultantd'un flux de Nord-Estou d'un flux Nord associéà une
gouttefroide ou enfrnrésultantde perturbations
sahariennes
sont responsables
de 90 % des
pluiesannuelles.
Les pluiesduesà une circulationd'ouest ou de Nord-ouestne représente
qu'uninfimepourcentage
dansle totalannueldeprécipitation.

3 - Température,humidité,Evaporation:
La ville de Sfaxprésente
lescaractéristiques
thermiques
marquées
parle nombreélevé
d'heuresd'insolation
par an, qui culminent3185,2heurespendantla périodede 1961-1990
presque
30 ans.
En effet, l'écan thermiqueannuelaugmenteet peut atteindreplus de 20"C (en l,an
2000).
Le tableau
ci-dessous
montrelestempératures
movennes
del'an 2000:
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aôut Sep. Oct. Nov. Déc. Moyen

Température
moyenne 10,7 t ? o 15,1 1 9 , 1) ) a

cc) 2000

annuel
)4 A

2 7 , 32'7,8 26,221,9 17,7

Source: MétéoSfax

SoctETE

1 A6

Année: 2000

o'ETUoEs
Ey o'AMENAcEMENT
oES CoTÊs NoRo
DE LA VTLLE oE SFAx
poùR
ERc|UpEMENT
L'ÉTUoÉ
ou
Ê,.a. DE TApaRuRA
ART ENVIRENNEMENT
JANVIER ZEO4

20,t4

P.A.

TAPARU

RA

- SFAX

E T L J DE D ' I M P A C T S U R L ' E N V I R O N N E M E N T

Le contrastethermiqueentrela mer et I'air, est responsable
d'un transfertde chaleur
dans le sens mer-atmosphère
durant I'hiver, le printempset l'automnedu fait que les
températures
desmassesd'eauy dépassent
légèrement
cellesde I'atmosphère,
phénomène
qui
s'inverse
pendantl'été.Parailleurs,la présence
de la meret dela faibleplanéitécontribuent
à
adouciret tempérer
le microclimat
du site,surtoutdanslespériodes
degrandes
chaleurs.
Par ailleurs,le régimethermiqueprésentedescontrastes
entreles saisons,la moyenne
du moisle moinschaud(anvier)estde I'ordrede 10,7.cqui estrelativement
doux.Le plus
remarquable
aussique lestempératurespeuventbaisserde façontrès sensibledurantles mois
deI'hiveret ceà I'occasion
del'arrivéedemasses
d,airpolaires.
Parcontre,l'étésecaractérise
pardestempératures
élevées,
la moyenne
desmoisd'été
estde l'ordre d'e26,6oc.Mais,le réchauffement
débuteà partirdu moisdu mai (22,9"cs et
jusqu'àoctobre(2r,9 'c). cetteélévation
peuts'étendre
estdueà I'influence
desventschauds
et secssoufflantenétédu Sud-Ouest
(appeléChihili ou sirocco).
D'où l'humiditéde I'air esttrèsforte atteignant
plusde 70 yo duranttoutel,annéeà
causedel'évaporationqui sefait surla mer.(Voir tableauci-dessous)

Jan. Fév. Mars Avril vral

Humidité
moyenne 77
(%)2000

Juin Juil. Aôut Sep. Oct. Nov. Déc. Moyen
annuel

68

75

67

69

t)

64

o)

69

71

1À

70,4

Mais,on nepeutpasnégligerla merqui joue un rôle importantdansla diminution des
écartsthermiques.
Les températures
de l'air traduisentles caractéristiques
du climat Sfaxren
arideet douxavecdeshiverstempérés
et fraiset desétéschaudset secs.
Le taux d'évaporation
s'élèveà l50Omm d,eaupar an.

4 - Ensoleillement:
Par sapositiongéographique,
la ville de sfax estfortement
imprégnée
par lesfactcurs
radiatifs.La régionestcaractérisée
ainsiparun ciel souventdégagé.
Le nombred'heuremoyen
annueld'insolation
s'élèveà 3185heures.
Cequi correspond
à un indicemoyend'insolation
de
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72%o Les statistiques
faitessur dix ans(r97r-19g0),montrentquel,ensoleillement
dansra
régionde Sfaxestimportant,
il oscilleentre6,r heures/jour
enjanvieret r2.3 heures/jours
en
juillet.Le régimemensuel
de l'insoration
ainsiquesonécarttypesontprésentés
dansla fiqure
ci-après:

Régime mensuelde l,insolation à Sfax (1971_1980).
D'après thèseAzri_ 2000

D'autre part, les statistiques
faitessur 30 anspar les servicesmétéorologiques
de Sfax
nousdonnentlesrésultatssuivants:
Jan. Fév lvlars Avril Mai Juin Juil. Août
Sep. Oct. Nov. Déc.
Taux
d'insolation/h/mois
durant30 ans 198,4 2 0 r , 6238,'72s8,03 1 0 , 0
378,2 1 4 1 ) 273,0241,8210,0 I O ( ?
(1961-1990)
Moyenjoumalier
d'insolation 6 , 6 1 6,95 7,95 8,60 1 0 , 3 31 1 , 1 0
12,60 I I 5 7 9 ,1 0 8,06 7,00 6 , 5 1
h,/jour

5 - La nébulosité:
A Sfax,lesétudesfaitessurunedécennie
(1951-r960)
montrentquelesnébulosités
res
plusfaiblessontles plusfréquentes
en autonrne.
L'été sedistinguepar un dégagement
du ciel
plusremarquable
à raisonde i1.6 % descas.Alors qu'unenébulosité
plus importante
(au
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moins% couvert)est observéeen moyenneun jour sur 10. L'importancerelativede la
nébulosité
en été conesponden fait à une manifestation
polaires(en
tardivedesprooessus
juin) plutôtqu'à uneActivité orageuse
thermo-convective
intervenantsuiteà un débutprécoce
desoluiesenaoût.

VIII. PAYSAGE
1 - Paysage
naturelà exploiter:
Le siteestdominépar l'existenced'un importantélémentd'agrémentet de confortvisuel
qu'estla mer.La plages'étendsurpresque6 Km. Elleestexposée
préférentielle
à l'orientation
desSfaxiens
: Sud-Est( Elkibli).
La perceptionde la mer dans le périmètre d'étude donne au promeneurune vue
totalementdégagéesur I'horizon et la mer méditerranée.

2 - Paysageexistântà rénover:
Dansla partieNord-Ouestde la zonedu projetsetrouventdeshabitations,
plus loin au
Sud et à I'Ouestse trouventune zoneindustrielleet une garede triage de la SNCFT.Les
constructions
sonttrès prochesde l'eauà maréehaute.Au Sudde cettezoneà proximitédu
PortdeCommerce,
setrouvele dépôtdephosphogypse
par l'ancienne
abandonné
usined'acide
phosphorique
(l{PK) et immédiatement
au Sud-Ouest
de la zoneferroviairedetriage,setrouve
le centre-villede Sfaxet la Médina.
Les activitésindustrielles
marquentle paysage
de la zoneavecleursempreintes.
Le dépôt
de phosphogypse
de son côté,avecsa hauteurd'environ7 mètreset sa superficie
d'envrron
50ha,constitueun élémentinsolitedansle paysage.
De plus,la plaquede phosphogypse,
s'étendsur unegrandesurfacevers l'Est dansla mer et versle Nord du dépôt.En général,les
constructions
à côtédu dépôtont uneapparence
typiquede celled'unezoneindustrielle
et la
soBtETE
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I

populationde la ville de Sfax manquede toute évidenced'uneaire de loisir, dont elle a
grandement
besoin,ru la densitéde cettepopulationet I'importance
dela ville.

IX_PATRIMOINE CULTUREL ET AUTRESVALEURS
EXCEPTIONNELLES

Nous avonsdécritci-dessus
tous les élémentsexistantsactuellement
sur le site.Il n'y a
aucunpatrimoineculturelou tout autreespaceà valeurexceptionnelle.
En plus,le site seraen
grandepartienouvellement
acquisau détrimentde la mer.Nous notonsdonc,que le site tel
qu'il estactuellement,
ne comportepasde vestigespouvantêtreconservés
en we de leur mise
envaleur.

X - EXPLOITATION ACTUELLE ET ENVISAGEE

Actuellement,le slte n'est utilisé pour aucuneexploitationimportante,ni marine ni
terre$re.
Une fois aménagé,
le site seraexploitépour desbesoinsexclusivement
urbainsavecdes
caractèresde recréation,d'habitat, de tourisme,de commerceet ce, conformémentau
joint enannexe.
règlementd'urbanisme
Nousnotonsqu'enplusdu réseauroutierà l'intérieurdu projetet sesvoiesde connexron
avecles réseaude la ville, le projet va participerà la mise en placede la voie importante
Nord Sudqui va participerà l'améliorationdu trafic et l'allégerau niveau
appeléepénétrante
desautresvoiesde la ville (lesrocades,
lesaxesdu centreville, etc. . ..)
Sansl'interventiondu projet, l'évolution du site seramarquéepar les phénomènes
sulvants:
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L'espace marin et le DpM resterontinefficacespour un nouveau
Sfax dont
I'orientation
a étéplutôtaxéesurla réconciliation
avecla mer.
L'urbanisationdu site (limitrophedu centreville) demeurelente parce que
les
terrains
actuellement
exploités
et gardéssousleurvocationoriginellenepourrontpas
sedévelopper
sansleurapporter
uneplusvaluefoncièreimponanle,
La pénétrante
Nord-sudprojetéen'assureplus sonrôle de 2è" liaisonentrele Nord
et le Sudpermettant
la décongestion
dela ville.
Les immeublesà bâtir garderonttoujours une hauteurmodestece qui

se contredit

avecI'orientationurbanistique
dela ville et du paysd'unemanièregénérale,
Le transportde la pollutionpar les eauxpluvialesvers la mer sera,par
l,effet du
cumul,deplusenplusnéfaste
pourl,environnement,
'

Les teralns non encoreexploitésserontprobablement
affectésà des constructions
mal étudiéesvoire anarchiqueset constituerontune perte considérablepour
I'aménagement
duterritoire.

Touscespointsfaiblesn'aurontquedeseffetstrèsnéfastes
pourl'évolutionde la ville
de Sfaxqui risqued'êtremarquéepar un déséquilibre
territorialimportant,car il ne faut pas
perdrede *,e que les environsdu centreville se sontdéjàbien développés
de manièreassez
raoide.

XI - LA SITUATIONZERODB L'ENVIRONNEMENT

L'évolutionhistorique
du tenainestdéjàprésentée
ci-dessus.
Nousinsistons
surtoursur
le côtépollutionchimiquedont a souffertet souffreencorele site et sesenvirons
marinset
terrestres
à traversles30 années
d'exploitationde I'usineNPK et autresindustriesanarchiques.
Actuellement,
le site estquasimentenstcutdày comptetenu de la iréiîoiii:ior:de la NpK
et deI'arrêtdela pollutionprovenant
desautresunitésindustrielles.
Mais la pollutionpersiste
et le terril dephosphogypse
continueà avoirun effetenvironnemental
négatifsur
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Cependant,les tendancesde l'évolution future du site, en adoptantle projet, sont très
bénéfiques
et favorablespourI'environnement
immédiat,localet régional.
D'ailleurs,sansI'aménagement
de la zone,le gouvemement
dewaitprocéderau moinsà
la dépollutiondu site contaminépar les rejets antérieursde l'unité de la NPK. Une telle
opérationauraitau moinsrendulesplagesNord de la ville propresà la baignade.
En l'absenced'une telle intervention,la côte continueraità polluerla mer et les fonds
marinsen contactavecle sitede I'ex NPK. La ville resteracouÉe dela mer et sansplageet la
zonedemeurera
marsinalisée.

Etat initial du site sansI'intemenlion du projet
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ehlarrê V
ANALYSEDESIMPACTSDU PROJETSUR
L'ENVIRONNEMENT

I - L'HOMMB ET L'HABITAT

Le projetde P.A. tel qu'il a été conçuprésente
desavantages
indiquésdansles deux
chapitrestrI et IV aussibien pour la popurationquepour la nature.En effet,les espaces
qur
serontcréésconformément
auxplansprésentés
enannexe(rapportdeprésentation
et règlement
d'urbanisme),
font apparaître
unejuxtapositionharmonieuse
deslots à différentsusases.
Par ailleurs,du point de we habitat,le projet va permettrede réaliserdes zones
d'habitationdifférentesqui occupentla surfacela plus imponanrepar rapportaux autres
activilés.
Aussi,et comptetenu de I'absencede zonesprévuespour l'industrie,ce projetne peur
avoird'incidences
négatives
autochtones
surla santéhumaine.
Quantà I'actionhumainedanscesespaces,
et à partl'activitéliée à la circulation
et à
l'émanationde gaz de combustion,aucuneincidencenégativene pounait être prise en
considération.
Au contraire,nousnotonslesimpactspositifssuivants:

I - Développement
démographique
:
ce projet urbainassureraun développement
démographique
dansla zonede Taparura
grâce au retour des différentescouchessocialespour habiter la ville, encouragées
par
l'animationfuturedesplageset du centreville.
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Par ailleurs,la construction
desnouveauxbâtimentsrépondraà une

nécessité
urbainede

la zoneén:diée.
Donc, ceprojetva mettreenvareurnonpasre sitedeTaparurauniquement
maisroure
la ville deSfax.En plusdela composante
tourisme
et roisirqu'il va déveropper,
il participera
à
I'augmentationdes surracesà vocationd'habitat au centrev le qui
ont disparuavec Ia
pollutiondela ville.
Lesfuturshabitants
dela zonesontestimésà23 5oo(4700logements
x 5 personnes).
Le tourisme
ajoute2600personnes
(2600lits) aveclesautresactivités,
on pourraitestimerle
nombrederésidents
à 30 000personnes.

2 - Espacesrécréatifset espâces
verts :
Tout d'abord,concernant
le cadrede vie, ce projet vise essentielrement
l'organisation
du territoireà traversla valorisationdes terrainsnon exproitésou gagnés
sur la mer. par
ailleurs,le projet a pour mission de donnerune valeurfoncièredu bâti
et en proposerdes
changements
enfaveurd'unemeilleurequalitédevie du citoyen.
Quant aux espacesaménagés,
le projetproposed'établiruneplageet créerdeszones
de loisirs, de promenade, parking, bâtiments résidentiels, touristiques,
civiques,
polyfonctionnelles...
une importantepartieseraaménagée
en zonevertecelledu terril du phosphogypse
et
autreszonesvertesaménagées
et équipées.
Le projet va arrêter les sourcesdepolution et créer tressurfaceset desæuvresqui
améliorentla qualité de vie

II - LA FAUNE ET LA FLORE

Laflore.' Il n'existepasactue ementde flore développée
à proximitédu phosphogypse
à causede I'acidité du milieu. Le projet va neutraliserles effets du terril et permettre
l'introductiond'espècestenestreshabituellespouvantse développernormalement
dansle
nouveaucontexteclimatiqueet pédologique.
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Quantà la floremarine,celle-cielleva sedévelopper
touteseulegrâceà l,enlèvement
de
la plaquede phosphogypse
et au décapage
dessédiments
marinspolluésayantdétruitleur
biotope.Nous notonsavecsatislactionque depuisla fermeturede la NpK et l,arêt du rejet
d'énormes
quantités
de polluants
dansla mer,plusieurs
espèces
marinesanimales
et végétales
(alguesmicroscopiques
flottantes
tel que ie gymnodinium
plasmodium)
se sontde nouveau
développées
danslesenvirons
du projetindiquant
la renaissance
decesendroits.
La faune: Pourla fauneterrestre,
les espèces
domestiques
habituelres
pourraient
être
introduites
dansla zone.
cependant,
pourI'avifaunemigratrice
sauvage,
et comptetenude sonirrégularité
et de
soncaractère
imprévisibledanscettezone,celle-cipeutprendrerefugedansles futuresplages
qui seront contrairementà l'état actuel, plus riches en faunes marines propres a la
par ailleurs,
consommation
en faveurde cetteavifaune.
il està signlerquelescôtesde Thyna,
auSuddela ville, et lesîlesdeKnaiessontdesréserves
naturelles
protégées
pourle refugedes
oiseauxmigrateurs

III - LE SOL
En premierlieu, il est prélu un remblaisableuxpour rattraperle niveaude la côte.Le
niveâuà atteindreest +1.5 à 2 m NGT. ce remblaiva êtreappliquéaprèsdécapage
de la
couchede phosphogypse.
Par la suite,une solutiond'amélioration
dessolsestenvisasée
au
niveaudesespaces
verts.
concernantle sous-sol,puisqu'il n'y a aucunesorte d'enfouissement
ou reiets
anarchiques
d'eauxusées,
aucunrisqueneserapossible.
Par ailleurs,la réalisationdu projet d'aménagement
de Taparuran,aurapratiquement
aucune
incidence
néfaste
surle solet le sous-sol
du site.
D'autrepart,le sol du projetest entièrement
à vocationurbaineet soufreactuellemenr
d'une mauvaiseutilisation.Le projet va en premierlieu permettrede lui donnersa valeur
exacteet méritée.
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Il estexcludeparlerde surexploitation
destenes; carparmilesobjcctifsdu projetc'est
le
et soulager
les espaces
et conférerà la zoneuneutilisationplusconfortable
de désagréger
traficroutierqui ne cessede sedensifier.
ou
d'érosion,de lessivage
Enfin le projetne va pasmodifierle sol par desphénomènes
de modificationdu relief. Il est aussiimpossiblede supposerque le projetva impliquerdes
nocives.Il faut rappelerque
modifications
de la texturedu solou delui apporterdessubstances
le projetne vise pasde mettreen placedeszonesindustrielles
ou d'activitéspouvantdégrader
générale.
le solou l'environnement
d'unemanière

IV - L'EAU
I - L'eau souterraine
:
Pour I'eau souterraineet les nappesprofondes,aucunimpact ne peut être énuméré
comptetenudu caractère
superficiel(décapage
dela plaquede phosphogypse
et aménagement
de terrainssanstravauxen grandesprofondeurs
ni perçagede puitsprofondsou de surface)et
(gainde surlaceau détrimentdela mer)du projet.
spécihque
Notonsd'ailleursquelesnappesprofondesdansla régionde Sfaxsontcaptées
à partirde
30 in maisleur salinitévarieentre3 et 5 g/1.les autresnappesrelativementdoucessontà des
profondeurs
beaucoupplus importantes
et sontrigoureusement
par les servicesdu
contrôlées
MinistèredeI'agriculture.
Au contraire,le projet va arrêterla propagationde la pollution à traversla nappe
phréatique
parl'isolement
pollués.
du dépôtdu phosphogypse
et desmatériaux

2 - L'eau de surface:
Etantnouvellement
acquis,les terrainsrelatifsau projetvont avoir leur propresystème
d'évacuation
des eauxpluvialeset n'aurontpas d'impactde l'arrièrepays.Le projetsera
protégécontrelesinvasionsdeseauxprovenantdu continentparle canalimplanté
entièrement
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sur le long de la pénétrante
Nord Sud soit le rivageactuel(voir plan

en annexe)et évacuant

dansI'enceintedu port commercial.
ce canal sera équipéde dégr leurs adaptésaux endroitsde liaison
avec le réseau
continental.ces équipementsauront le rôle de retenir les
objets encombrantsamenes
accidentellement
par le réseaucontinentald'évacuationdeseauxpluviales.Nous
notonsaussr
queceréseauneva pasamenerdeseauxchargées
enparticulessolidespouvantêtreà I'ongine
d'envasements
dansle bassindu port. En effet, re réseaucontinentarest un réseau
artificiel
collectantles eauxruisselantsur dessurfacesimperméabilisées
et par ailleurstrès faiblement
chargées.
A cet effet, nous rappelonsque le canalde protectionde ra ville
contreles
inondationsdu Km 4 joue preinementson rôle et évacueres eaux
chargéesà fortement
chargées
provenantde I'arrièrepaysversla mersur la côtede SidiMansour
et cellede la route
de Gabès.
ce canalva avoir un rôre importantdansla séparation
des deux môles: La partie
<<continentale
>>conserverason réseaude coursd'eau naturelset de canalartificiels qui
ce
n'impliquerapasI'introductionde modificationspouvantengendrer
certainsdéséquilibres
sur
I'ensemble
dessystèmes
en question.
La zonedu projetauraà géreruniquement
l,ensembre
des tenainsy relatifs avec le systèmequi leur serainstalléet qui accompagnera
le réseau
routieret sesramifications.
Pourlesaquifèressuperficiels,
nousséparerons
entrelesdeuxnappessuivantes
:
Nappe du pârc : sousla zone verte du parc existeIe phosphogypse
avec son système
hydrologique
composé
d'unenappephréatique
polluéepar les eauxde percolation
transitant
parle phosphogypse
lui-même
cette nappepollue à r'état actuer (avantréarisationdu projet Taparura)r'eau de
merpuisqu'elleestdirectemenl
liéeà cettedernière.Lessorulages
effectuéslorsde
la phase de recontaissancedu terrain ont nis en évidencecerte conrrainle kf.
étuded'impact duprojet Taparura).
Le niveau statique de certe nappe est lié au /rux et reflux des eaux marines et à Ia
pluviosité: à chaque épisodepluvieuse, cefie nqppe connaît une hausse
de son
niveau caractérisë d'utt dôme au cenrre du talus. Le niveau de cette ncepe évolue
par ailleurs enfonction des hauteset bassesmarées.
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Pour le projet objet de cette étude (P.A.) et aprèsla phasede dépollutionet
d'aménagementde la zone, cette nappe va se trouver sous un nouveau contexte
hydrogéologique.
La phasedépollution
va impliquerl'isolationde cettenappedela merparun
mur étanchefaisantle tour du phosphogypse
et atteignantla couched'argile à la basedes
couchesperméables
sous-jacentes.
cette nouvelleconfigurationsupposel'élévationdu niveau
de la nappeà chaqueépisodepluvieux.Pour maintenirun niveaustableet optimalde cette
nappe,un système
de pompage
seramis en placepourévacuer
I'excèsen eauaprèspassâgc
à
traversla couched'argileexistantequi joue le rôle de filtre naturel. Ceci seraréalisépar une
conduiteappropriée
qui déversecetteeaudansle bassindu port du commerce.
Nappedu projet hors parc : cettenappeestnaturelle,
saléeet propre.Sonniveauest
directement
lié auphénomène
demarnage.
Cettenappene serapasutiliséeparle projetou mêmeparlesutilisateurs
ultérieurs.
Son
niveauresteraparailleursfonctiondeshauteset bassesmaréeset desviveset morteseaux.
L'impact duprojet sur les eaux rlesurfoceet souterrainesseru tlonc un impactpositif :
il permettra de dépolluerla nappe,de conserversapropleté et éviter tout impact indésirable
sur Ie sol et l'eat du site

V-ATMOSPHERB/CLIMAT

Conformément
au chapitrefV nousrappelons
quele climatresterainchangécomptetenu
dela tailledu projetet del'influencemarineméditerranéenne.
Même pour le talus de phosphogypse,
la situationira en s'améliorantcar il sera
transformé
en zoneverte(parc)et participeraà améliorerla qualitéde I'atmosphère
localepar
l'effet d'oxygénationgénéréepar les plantesdu parc.On ne peut pasparlerde créationd'un
microclimatcar l'influencemarine est importanteet il n'y aura pas de plan d'eau
supplémentaire
importantà part le canald'évacuationdeseauxpluvialesdont I'influenceest
minime comptetenu de la faible pluviométrieannuellede la région et de la disparitédes
pluvieuses.
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VI - PAYSAGE
quele paysage
rénové,
Conformément
au chapitreIV nousrappelons
seraentièrement
maisdominéparl'émergence
du parcet dehautsimmeubles
à ses environs.
Il està rappeleraussiquele projeta préw le dégagement
de la zoneséparant
le parcde la
mer en y réservantdes immeublesà faibleshauteurs(Lrbbet Uaa), quelqueszonesvertes
(UVa et U\ô), desparking(IIba2) et espaces
aménagées
ou équipées
récréatifs(llba5). Cette
structurepermettraauxvisiteursdu parcdeprofiterà la fois d'uner.uesurla meret d'unebrise
marinecontinue.
La nouvelleplageparticipera
à la réconciliation
des sfaxiensavec leur rivage.Elle
donnera
unenouvelleallurede la côte.Aussi,pouriesvisiteursde la ville enprovenance
de la
mer, le projet fera écrande grandevaleururbanistiqueentrela mer et la zone industrielle
PoudrièreI qui représente
actuellement
une dégradation
de I'environnement
et du paysageà
l'endroitduoroiet.

VII. LES CONDITIONSSOCIALBS,CULTT]RELLBSET

socro-ECoNoMTQUES

Commeil a étéprésentédepuisle premierchapitrede cetteétude,ce projeta étéchoisi
par lesdécideurs
et aménageurs
régionauxet nationauxpourapporterunenouvelledynamique
surtoutrécréative,
socialeet commerciale.
Le périmètrede l'étudea été présenté
sousdifférentsanglespour atteindre
l'échelle
nationale
et mêmeinternationale.
Comptetenudesdifférentesvocations
qui ont étéchoisies,
despromoteurs
régionauxet nationauxsontattendus
à investirdansce projet.Aussi,et compte
tenudeI'ouvertureancienne
de la ville sur les marchésextérieurs,
nousnousattendons
aussià
voir desinvestisseurs
et desvisiteursdel'autrecôtédesfrontièresvenirprofiterde ceprojet.
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D'un autre côté, le calcul présentéci-dessusrelatif à l'évolution démographique
attendue,montreque le projet va participerà absorberune populationimportante(30 000
résidentsla nuit) et résoudrapar l'occasionune partiedu problèmequi seraposépar cette
évolutiondémographique.

VIII - PATRIMOINE CULTUREL ET AUTRES
MONUMENTS

comme c'était décrit au chapitrerv, le site du projet ne renfermeaucunmonument
historique,culturel ou archéologique.
Donc le projet n'a aucun effet indésirabledu côté
culturel,maisau contraireil va mettreen ceuvrele projetpharede la ville de Sfaxrenfermant
desensembles
urbanistiques
de hautniveaude serviceet de commerceavecdeséquipements
culturels,sportifs,loisirs,.. .
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ehlaro Vl
MESURESPOUR EVITER OU LIMITERL'IMPACT

INDESIRAELE SUR L'EN VIRONNEM ENT
I - MILIBU NATUREL ET BCOSYSTEMES

L'objectifprincipaldu projetTAPARURAest de réconcilierla ville de Sfax
avecson
littoralduquelelles'estcoupée
depuislesannées
1970.
ce projetvisedoncenprioritéà supprimertoutesles sourcesde pollutionet à doter
la
ville de Sfaxd'unlittoraloù la baignade
seraitde nouveau
possible
et à offrir la possibilité
d'uneextension
urbainepourI'hypercentre
dela ville de Sfax
La descriptiondu projetau chapitreIII, et r'étatinitiardu chapitreIV, ne présentent
pas
deseffetsindésirables
sur le milieunatureldu sitede départ,surtoutquela zoneaménagée
est
engrandepartieun terraingagnésur la mer.c'est quel'état actueldu sitene manifeste
auoun
milieu naturel à sauvegarder
ou des écosystèmes
à protéger.Les composantes
du prolet
présentent
ellesmêmedesmesures
pouraméliorerI'environnement.
concemantle projetd'urbanisation
à implantersurle site,les mesures
prisespour limiter
les impactsdu projetsur l'environnement
sontprincipalement
ceuxliés au trafic routieret aux
rejetsdeseauxpluvialeset sanitaires.
Cesmesures
sontintégrées
dansle projet.

II - MESURESLIEES A L'ACTION MARINE SURLA COTE

La ligne de côteétantnouvellement
dessinée
dont une grandepartiesur les vestigesde
I'ancienne
côtecomposée
parl'auréoledela plaquedephosphogypse
prendra
un certaintemps
poursestabiliser.
Pour ce faire et pour s'opposerà toute dégradation
prononcéede la nouvelleligne de
côte,3 épisserontimplantéspourjouerle rôlede fixateurset de stabilisateurs
decettedernière.
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Du sudvers le nord, le premierépi serale prolongement
de l'actuelleligne artificielle,
déjà,de la partie de la côte constituantla limite du port de commerceet de l,ex zone de
stockage
deshydrocarbures.
Cetépin'aurapasd'incidences
négatives
du pointdewe stabilité
et durabilité.
Le second
épiestsituéautiersdela distance
entrele premierépi(limitesuddela cotedu
projet)et le troisièmeépi (limite norddu projer).
Le troisièmeépi constitueen lui mêmela limite nord du projetet est placécommeles
deuxautresépisperpendiculairement
à la lignedecôte
Malgré l'aspectcalmede la mer de Sidi Mansouret celle du Golfe de Gabèsd,une
manièregénéralegrâceà une plate forme pélagienneà faible pente,ces trois épis ont été
installésdansl'objectifd'empêcher
les phénomènes
d'érosionet d'engraissement
de la côte.
Au casoù l'érosionseraitinévitable,cesépisvont empêcher
le transportdu sabledeplagehors
zonedu projetet leur dragage
et remiseà leursendroitsoriginelsseraitplusfacileet moins
coûteuxquela reconstruction
totalede certainsmorceauxdeplage.

III - RESSOURCES
EN EAU
Le projetn'auraaucuneffet indésirablesur les ressources
en eau.Au contraire,on va
veiller à la propretédeseauxde mer.Le nouveauréseaud'assainissement
va couvrirtoutela
zone.Il seradu type séparatifpourleseauxuséeset leseauxpluviales.Donc,il n'y aurapasde
polluantspouvantinfecterla nappephréatiqueou les nappessouterraines.
Le confinementdu
dépôtdephosphogypse
présentera
desimpactspositifssuiteà ;
- L'isolementdu dépôtafin d'empêcher
leseauxdela nappedevéhiculerlespolluants
comprisdansce dépôt.
-L'enlèvement
dela plaquedephosphogypse
autourdu dépôt.Cetteplaqueseraexcavée
et le déblaiseramis sur le dépôt.Les excavations
ainsi crééesserontremblayées
avecdu
sablepropre.
- Le décapage
dessédiments
polluéset leurmisesurle dépôt.
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A la suitede I'aménagement
de la zone(300ha)la quantitémoyenned'eaupluviale
ruisselant
surle siteremonteà 600000ml lvoir pagei4). Lesmesures
qui vontêtreprisespour
gestionde ceseauxconsistent
unemeilleure
à I'installation
de réseaux
d'évacuation
deseaux
pluvialesséparatifs,
réalisésen fonctionde la pentedu tenain natureldela zoned'étude.
Il està rappelerquecettequantitéd'eauestunevaleurmoyenneannuelleet quelespics
les plus importantsne peuventpas excédertes 150000mi si I'on considèreune pluie
exceptionnelle
de50 mm.Sinon,lespluieshabituelles
dela régiondeSfaxvoisinent
les20 mm
par événement.
D'autre part, les eauxsanitaires
produitespar le projetserontévacuées
dansle réseau
publicde l'Office Nationalde I'Assainissement.
d'assainissement
Ceseauxseronttraitées
danslesstationsdetraitementdeseauxuséesdeI'ONAS (STEP).

TV_ MESURESPOUR MIEUX GERERLE DEVELOPPEMENT
DEMOGRAPHIQUE

Le projetva assurer
unebonnegestionde la concentration
démographique
importante
projetée.Mais il ne faut pasoublierquele centreville estenpleineexpansion
parallèlement
au
développementsocio-économique.
Nous constatonsd'ailleurs la fréquenceaccrue des
nouveauxprojets de constructiondans la zone de Sfax El Jadidaqui s'approchede la
saturation.
Le projetd'aménagement
de Taparuradoit organisercetteexpansion
démographique
et
assurer
I'application
d'unepolitiqued'extension
bienétudiéepardesspécialistes
pourgarantir
un meilleur avenir du centreville. Donc, tous les équipements
nécessaires
à la nouvelle
situationdémographique
et aux nouvellesaffectationsde la zone qui ont été prisesen
considération
dansl'étude,doiventêtrerespectées
dansIa réalisationduprojet.
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V - MESURESRELATIVES A LA REALISATION DU PROJET
Pour limiter les effets indésirables
des travauxde réalisationdes aménagements
sur
l'environnement,
on pourraitprocéderpar étapece qui permetde baisserla pollutiongénérée
par les chantiersd'aménagement
et de construction
(travauxd'aménagement
et de réalisation
desnouvelles
infrastructures
et desnouveaux
réseaux
ONAS,soNEDE,srEG, TELECOM...)
Nous rappelonsaussi que pour limiter les impacts négatifsdus aux travaux
d'aménagement,
touteslesprécautions
serontprisesà savoir,le balisage
desaireset bâtiments
concemés,
l'élévation
de mursprovisoires
(démontables)
de sécurité
et de protection
civile,er
I'arrosage
quotidiendesparterres
pourlimiterau maximumles poussières
et les émanations
atmosphériques
provoquées
par le trafic de camionslors de I'enlèvement
des produitsde
démolitionou d'approvisionnement
enmatériauxde construolon.
Cesmesures
permettent
d'assurerlespréventions
suivantes
:
oLimiterla pollutionvisuelle,
.Interdiretout accèsde citoyensdansuneairede chantier(sécurité),
oLimiter la diffusion latérale des émanationsatmosphériques
qul caractérisent
les
chantiersde démolitiond'immeuble,
o Préserveret garderà l'abri les matériauxde construction.

D'autrepart,comptetenude I'aspectviergedu site,les enginsd'intervention
n'auront
pasd'impactimportantsurle trafic. En fait, seulleur accèsà la zonepourraitreprésenter
une
gêneauniveaudela circulation.
cependant,les travaux d'aménagement
générantles émanationsatmosphériques
sus
indiquées,auront des impactstrès minimes; car le sol sera,au cours de la période
d'intervention,nouvellementcompacté,ne pouûa pas libérerfacilementles particulesfines
pouvantgênerI'entourage.
Rappelons
par ailleurs,quele siteestentouréde zonesindustrielles
et dela mer et quele ventdominantsoufÏleen directionNE - so soit de la merversla côreer
qu'il n'y a pasparailleursd'impactindésirable
surla mer,
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UnefoisI'aménagement
dela zonedel'étudeestréalisé,
la société
va procéder
à la vente
deslots pourleur exploitationdéfinitive.A cet effet, nousrappelons
que,lesîlotsfigurantdans
le plan d'aménagement,
sont des îlots d'aménagement
qui serontlotis par la suite, et que
chaquepromoteuren acquisitionest appeléà son tour à y introduiretous les réseaux
d'infrastructurenécessaires.
ces actionssont par ailleursexcluesde l'objet de cetteétude.
Nous nouslimitonsau niveauaménagement
tel que mentionnédansles documentsdu projet
Taparuraet tel quedéfinidansle règlementd,urbanisme.

VI - MESURESBN/IRONNEMENTALES, ESPACESVERTS
La composante
environnementale
et lesespaces
vertssontparmilesbutsessentiels
du
projet.Nouslesavonsdécritdansleschapitres
précédents.
Ils sontconsidérés
commepartiedu
projet plus que commemesures.Nous rappelonsseulementque le pourcentage
des espaces
vertsesttrèsimportantdevantla surfaceà aménaqer.

VII - RESEAUXSONBDB,ONAS,STEG ET TELECOM
De nouveauxréseauxd'équipements
en eauSONEDE,canalisations
ONAS et câblages
électriques
et téléphoniques
serontétudiéset réaliséssebasantsurlesnouvellesaffectations
et
lesconcentrations
projetésdesbâtiments.
Touscesréseauxserontenterréset ne présentent
aucuneffet ni sur le paysageni sur
I'environnement.

VUI - MESURESDB SECTIRITE
La zoned'étudeseraéquipéed'uneinstallationde sécuritéavecquelquesbouchesd'eau
bien répartiessur la zone selonl'affectation.En plus, chaquebâtimentprojetéassureraune
étudedesécuritépourobtenirI'autorisation
debâtir selonle règlementenvigueur.
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rx - MESURESSOCIO_ECONOMTQUES
DE LA REGION
La politiqued'aménagement
deslittorauxenTunisiea tendance
versunepolitiqueplus
écologique
et plustouristique.
cette étude se place dans les mêmesconditions.Le projet proposeun programme
d'équipements
balnéaires,
de loisirset d'accueilréduisantle retardtouristiquequi fait encore
défautà Sfaxet sarégion.
En efret, ce projet tendra à faire d'une partie importantede cet espaceune zone
touristiquequi pourraitavoir deseffetsd'entraînement
sur d'autresactivités,afin de créerun
autresupport
del'économie
dela ville deSfax.
En conséquence,
ce projetparticipeà augmenterla rentabilitédu secteurtouristioue.
dynamiser
la ville, la moderniseret lui garantirun développement
équilibré.
Dans ce programme,
on a pris en considération
les besoinsde ra ville ainsi que
l'amélioration
desconditions
dela vie et deI'environnement.

X - INFRASTRUCTURESET ACCESSIBILITEA LA
ZONE

Parmiles mesures
nécessaires
de la réussiteéconomique
et environnementale
du prolet,
nous avons décrit la conceptionde nouvelles infrastructuresadaptéesau volume de
l'aménagement
préw, moyennantun branchement
direct avecquelquesvoies de la ville de
Sfax,assurantunecontinuitéurbaineavecle siteTaparura.
Le maîtrede I'ouvragea confiéau bureaud'étudesSCETl'étudede la continuité
des
accèsproposés
: L'avenueMagidaBolrLILA, ceinture no5,et la rocadepK4, en plus de
l'accèsSudparla rueRemada:
)

L'AvenueM. BOIILILA: cettevoie estconsidérée
l'un desprincipauxaccèsdu réseau
routierde l'agglomération
de Sfaxvers Taparura.De ce fait une continuitéde la Rocade
MajidaBouliladevraitêtreassurée
avec: l'élargissement
de la voieMed. Bakloutiau droit
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de la zonePoudrièreet le franchissement
du faisceaudesvoiesferréeset le canalSuddes
eauxpluvialesprojeté,pouratteindrela ÉnétranteNord Sud.
i

La ceinturen"5 du côté Nord, elle prend naissanceà la route de Sidi Mansour.Elle
permettrala continuitéavec la zoneTaparuraà traversla zone industriellePoudrière1,
passantentreles grandsmoulinsdu sud et SIFAC (La réalisationde cet accèsnécessite
pourtraverserun terraindépendant
I'expropriation
actuellement
du
de I'emprisenécessaire
stade 2 Mars.). Du côté de Taparura,la continuité de cette ceinture nécessitele
franchissement
du canalSuddeseauxpluvialesprojetépour atteindrela pénétrante
Nord
Sud,

La rocadePK4:étant situéeà la limite de I'emprisede la premièrephasedu projet,elle
constituel'accèsprincipalà la zonedu côtéNord. Cetteceinturerelie toutesles radialesà
pour le prolongement
traversles différents< Merkez>. L'emprisenécessaire
de cet accès
est disponiblede part et d'autredu canal. Ce prolongementnécessitera
la réalisation
d'ouvragesde franchissement
descanauxde drainagedeseauxpluvialespour atteindrela
pénétrante
Nord-Sudprojetée.
Cependant,d'autresaccèssecondaires
situésentre la rocadePK4 et l'Avenue Majida
Boulila,permettrontune facilitéd'accèsà la zoneà traversla voie de 20 m projetéepar le
PAU le longde la pénétrante
nordsud.
Prévisiond'une voie de liaison (la penétrante
Nord-Sud)à la périphériede la zone.Le
réseauprincipaldevoirie projetédansla zoneestconstituéd'un boulevard(largeur54m)et
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d'une voie de corniche(largeur30m) suivied'une promenade(largeur20m).Le réseau
estformédevoiesde20 m.
secondaire

La maltiplicité des accèsà la zone et à I'intérieur du projet va permettre I'ollègement
de la circulation, et en même temps la diminution de Ia concentration des émanoiions
atmosphéiquesnocivesissuesdesvéhiculesdansl'air.

XI - RBSEÀUDES EAUX PLWIALES

Les dispositionsont été prises par la projection d'un canal des eaux pluviales
périphériquetout le long de la pénétranteNord-Sud,évacuantles rejets des différents
collecteurs
dela zonedePoudrière,
déversant
enfindansle bassindu port.
Cette prérogative, telle que détaillée à la note de présentation liée au règlentent
d'urbanisme en annexq évitera à Ia zone du projet de supporter Ia gestion des eausc
provenant de I'arrière pays (< zone continentale I

et d'alléger I'intpact et la gestion iles

eaux tombant directement sur le site
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€Aapdw Vlll

BI LAN ENVIRONNEM ENTALET SY/VIHESE
I _ CONTEXTBET PROBLEMATIQUEDU PROJET
L'aménagementdu territoire et le développementurbain figurent parmi les
préoccupations
prioritairesde la politiquenationalepar le renforcement
de la politiqueurbaine
et d'aménagement
desprincipauxpôlesurbains,à savoirSFAX,pour répondreaux impératifs
de la croissance
démographique.
Dansce contexte,le projetde Taparuras'inscritdansle cadredu développement
urbain
dela ville de SFAX. Il assure[a réconciliation
de la ville avecsesplageset encourage
le retour
deshabitantsau centreville pourrétablirl'équilibre(activités/ habitat).
Le loisirestconsidéré
commeI'un deséléments
lesplusimportants
dela vie publique,
et estdevenuaussiimportantquele travailpourcontribuerà l'équilibredel'individu.
o Surle planlocal:
Ceprojetauraplusieurs
rôlesà savoir:
- Animationd'un nouveaucentreurbainlié au centreactuel.
- Créationde nouvellesactivitéshôtelièreset de loisir pour satisfaireles besoinsdes

Sfaxrens

encettematière.
- Créationd'unnombreimportant
d'emplois.
- Promotiond'un centred'attractionpour les touristeset les habitantsde la région
en centre
ville.
.

Surle planrégional:
Suivantla nouvellestratégiedu développement
régional,Sfax est appeléeà jouer un

rôle de centrerégional.Dans ce cas,les effortsde la politiqueurbaineà Sfax sont déployés
pour préserveret améliorerles performances
et de bien gérerles potentialitésde la ville en
matièrede tourismesurtoutd'affaire.En effet,ceprojets'inscritdansle cadred'unevisionqui
privilégie la rationalisationde l'exploitation des capacitéslocales pour garantir son
développement
régional.
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Surle plannational:
Dansle cadre de la politiquenationale,Le développement
de la ville de SFAX exige

I'aménagement
de cettezonepour améliorerle circuittouristiqueen Tunisieet pourassurerun
équilibreurbainet une plusgrandeouvertureversl'extérieurpar la diversificationdu produit
touristioueet sonenrichissement.

II - AFFICHAGE DU P.A. ET CONCERTATION
La réglementation
tunisienneen matièred'aménagement
du territoireet d'urbanisme
prévoitl'afïichagedu documentd'aménagement
pourl'enquête
publique.
Pourplusde concertation,
la Société
d'Etudes
et d'Aménagement
desCôtesNorddela
Ville de Sfax et la municipalitéde Sfax ont procédéà une largecampagned'informations
(radio, presse,correspondances,
réunions,...)auprès des citoyens, élus, organisations
nationales,organisationsnationalesnon gouvemementales,
établissements
universitaires,
sociétés
et officesnationaux
concernés,....
Au coursdesmoisd'aoûtà décembre
2003,lesréunionsde concertation
suivantes
ont
pour discuterdu contenudu projet Taparuradont essentiellement
été organisées
la partie
aménagement
urbain:
' 19.08.2003
: à la Société
Nationale
d'Electricité
et deGazà Sfax
19.08.2003
: à I'OffrceNationald'Assainissement
à Sfax
21.08.2003
: à TunisieTélécomà Sfax
08.09.2003
: à l'Arrondissement
MunicipalEl-Bousten
29.09.2003
: à I'Arrondissement
MunicipalErrebadh
01.10.2003
: à I'Arrondissement
MunicipalMerkezChakerenprésence
desreprésentants
deI'Arrondissement
Municipalcité El-Habib
06.i0.2003: auRotaryClubà Sfax
05.11.2003
: lorsdu colloque
pourla présentation
desgrandsprojetsà Sfax
10.11.2003
: à la commission
du développement
urbainet gestionmunicipale
dansle
cadredela préparation
dela stratégie
de développement
du grandSfax
01.12.2003:à I'Arrondissement
MunicipalSfaxNord
08.12.2003
: à I'UnionTunisienne
d'Industrie
erdeCommerce
et del,Artisanat
à Sfax
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Les septobservations
ou oppositionsenregistrées
au cahierouvertpendantla période
d'enquête
pour cettefin et les septlettresreçuespar la municipalitéde sfax au sujetdu pA
Taparuran'ont pas évoquéou touché les choix du plan d'aménagement
mais plutôt des
questions
ponctuelles
directement
liéesà la relationdu plan d'aménagement
avecleursteryans
ou leursactivités.
Par ailleurs,le conflit de circulationimportantprévisibleentreles flux provenantde la
zone Taparuraet du port seraexaminélors de la présentation
des résultatsdê l'étudede
définitionde l'emprise
de I'ouvrage
à prévoirdansl'intersection
de la rueRemada
avecla rue
T azarka,actuellement
en coursde finalisationpar la sociétéd'Etudeset d'Aménaqement
des
CotesNord dela Ville de Sfax
Au lu de ce qui précède,on considèreque re plan d'aménagement
de la zoneTaparura
ne soulèvepas d'objections
majeures
de la part des établissements
publicset organisations
concemées
et descitoyensdansla ville de Sfax.

III _ ETAT INITIAL DU SITE ET CONSEQUENCBS
Le site est dominépar la .,,e de mer qui s'étendsur presque6 Km. Elle est exposéeà
I'orientation
préférentielle
dela région: Sud-Est< El-kebli>.

Mais le sol est caractérisé
par unecouchede phosphogypse
surunegrandepartiedu srte
et le profil du resteprésenteun caractèrevaseux(vase,sablevaseux,vase sableuse,..)
en
surfacesur une épaisseur
de 1 à 5 m. Cettecoucheest suivied'unealternance
entresablefin,
sableargileux,silt, argile sableuse,et parlois des couchesde croûtescalcaireou d,argile
rougeâtrecompacte.Ces couchesconfirmentl'état sédimentaire
très aléatoiredes côtesde
Sfax. La composante
dépollutiondu projetTaparurava permettrede couvrirce sol par une
couched'épaisseur
moyennede 2 m de sablemarin proprequi seraextraiten grandepanie
@a%)du canaldeKerkennah.
concernantl'urbanismeactuelde la zone,nousrencontrons
dansla partieNord-ouest
deshabitations;plus loin au Sudet à I'ouestsetrouventunezoneindustrielleet une sarede
SsoETETE o'ETUoEs

ET D'AMENAGEMENT
DEs CoTEs
NoRD
oE LA VrLLE
pEuR
EiRoUFjEMENT
p.A.
L,ÉTUoE
ou
DE TApaRuRA
AÊIT ENVIRONNEMÉNT
JANVTER ZOE]4

oE

SFAx

64

P.A.

TAPARURA

- 5 FAX

ETUOE

O'IM PACT

SUR

L'ENVIRONNEMENT

triagede la SNCFT.Les constructions
sonttrès prochesde l'eauà maréehaute.Au sud de
cettezoneà proximitédu port de commerce,
setrouvele dépôtde phosphogypse
abandonne
par I'ancienne
usined'acidephosphorique
(NTK) et immédiatement
au Sud-ouest
de la zone
ferroviairedetriage,setrouvele centre-villede Sfaxet la Médina.
Les constructionsont une apparencetypique de celle d'une zone industrielle.La
populationde la ville de Sfax manquede touteévidenced'uneaire de loisir, dont elle a
grandement
besoin.Nousrappelons
surtoutle côtépollutionchimiquedont a souffertet souffre
encorele site et sesenvironsmarinset terrestresà traversles 30 annéesd'exploitationde
l'usineNPK et autresindustriesanarchioues.
En l'absence
d'unetelleintervention,
la côtecontinuerait
à polluerla meret lesfonds
mannsencontactavecle terrildephosphogypse.
L'évolutiondu siteseraalorsmarquée
Darles
phénomènes
suivants:

o L'espacemarin et le DPM resterontineffrcaceset le nouveauSfax ne pourraitpas
assurer
saréconciliation
avecsesolases.
o L'urbanisationdu site (limitrophedu centreville) demeurelenteet les constructions
mal étudiées voire anarchiquesvont causer une perte considérablepour
I'aménagement
dutenitoire,
o Les axesroutiersde la zonene répondrontplus à un trafic routier de plus en plus
important,
Touscespointsfaiblesn'aurontquedeseffetstrèsnéfastes
pour l'évolutionde la ville
de Sfaxqui risquedoncd'êtremarquéepar un déséquilibre
territorialimportantcar il ne faut
pas perdrede lue que les environsdu centreville se sont déjàbien développés
de manière
assez
raDide.
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IV_ LE PROJETET SESIMPACTS

Le PIan d'Anulnagementdu projet Taparuraproposenu bortl tle Ia plage projetée une
nouvellecitë modernequi prend la place de la 4onepolluée,répondantsux besoinsile Ia
ville.
Nousrésumons
ci-après
lesprincipales
composantes
:
1 - Zonesd'équipements
récréatifs,
culturels,sportifset de loisir afin d'atténuerles
carences
enceséquipements
dansl'ensemble
dela ville.
2 - Zones urbainesciviques, résidentielleset polyfonctionnelles,
w la situatron
péricentrale
dela zoneet parsouciderentabiliser
le proiet.
3 -Zonestouristiques
qui mettentenvaleurlesdiverses
potentialités
dela région.
4 - un grandparc aménagé
qui transformera
le dépotoirde phosphogypse
(point faible
actueldela zone) enzoneverteet espacedepromenade.
5 - Desespaces
vertset airesdeparkingrépartisau seindesdifférentes
zones.
6 - une voie de cornichede 30 m accompagnée
d'une esplanade
(constituée
d'un
' aménagement
minéralet végétalde 20 m minimumle long de la plage),permettant
auxéquipements
deloisirsd'avoiruneaccessibilité
facile.
7 - un boulevardde 54 m assurela liaisonentrelesdifférentes
zonesurbaines.
8 - un iissudevoiriesecondaire
de20 m irrigueconvenablement
chaque
zoneurbaine.
9 - une passerelleà partir de la Rue BELHAOI-rENEsurvoleles cheminsde fer et
atterrisse
surle parcurbain.
10- un grandaxeroutier,la pénétrante
Nord Sud(projetéepar le pAU) traversela zone
Taparuraau niveau du littoral actuel, permettraune liaison supplémentaire
de
Taparuraauxdifferentes
zonesdela ville de Sfax.
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Ce projeturbainassurera
un développement
démographiquedans la zone de Taparura
grâce au retour des différentescouchessocialespour habiter la ville, encouragéespar
I'animation
futuredesplageset du centreville.
Nous constatons
d'ailleursla fréquence
accruedes nouveauxprojetsde construction
dansla zonede SfaxEl Jadidaqui s'approche
de la saturation.
Le projetd'aménagement
de
Taparuradoit organiserce développement
démographique
et assureI'applicationd'une
politiqued'extension
bien étudiéepar des spécialistes
pour garantirun meilleuravenirdu
centreville.

V_ LES MESURESÀ NXVISACNN
Parmi les mesuresnécessaires
pour la réussiteéconomiqueet environnementale
du
projet, nous avonsdécrit la conceptionde nouvellesinfrastructures
adaptéesau volumede
I'aménagement
préw, moyennant
un branchement
directavecquelques
voiesde la ville de
Sfax,assurantunecontinuitéurbaineavecle siteTaparura.
La multiplicitédesaccèsàla zonedu projet va permettrel'allègementde la circulation,
et en mêmetempsla diminutionde la concentration
desémanations
atmosphériques
nocrves
issues
desvéhicules
dansl'air.
. D'autrepart,pour limiter les impactsnégatifsdus aux travauxd'aménagement,
toutes
lesprécautions
seronrprises,
à savoir:
o Le balisage
desaireset bâtiments
concernés,
o L'élévationde mursprovisoires
(démontables)
de sécuritéet deprotectioncivile,
.

L:arrosage
quotidiendesparterres
pour limiter au maximumles poussières
et les
émanations
atmosphériques
provoquées
par le trafic de camionslors de l'enlèvement
desproduitsou d'approvisionnement
enmatériauxde construction.

Nousrappelons
aussiquetousleséquipements
nécessaires
à ce nouveau
centreurbain
et auxnouvelles
affectations
de la zoneont étéprisesen considération
dansl'étudeet doivent
être respectées
dansla réalisation du projet.
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VI _ CONCLUSION

En conclusion de cette étude d'impnct, le projet Taparura et surtoû

stt phase

aménagement urbain n'aura pas impacts ent'ironnententuux inilésirables remarquables, Au
contraire, c'est un projet tle référence au proJit de I'agglomération Sfoxienne; il contribue à
rénover Ie paysage urbain selon les règles de I'art d'aménagentent et d'drclxitecture.
De part la superJiciequ'il coutre, Ies investissementsqu'il mobilise, I'itttpttct flttendu
de sa réalisation sur I'environnen ent, sur l'économie et la socîété locale, ce projet est
incontestdblement, le projet le plus anùitieux, et le seul qui tend à réconcilîer la ville au
littoral, et permet une amélioration sensible tlu cadre de vie
La réussite de ce projet entraînerait la création d'autres centres urbains aussi
importants
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REGLEMENT D OURBANISME

de la zoneTaparuradans
le PIand'Aménagement
conceTne
Le présentRèglementd'Urbanisme
Urbainde la Communede Sfaxet il est
du Pland'Aménagement
le cadrede la révisionpactielle
structuréen deuxtitres:
.

Tiùe I : polxant sur les dispositionsgénérales;

.

Titre Il: portant sur les dispositionspartiêulières à chaquezone'

Les articles du présent règlementsont en conformitéavec la législationen vigueur et,
'1
notamment,la Loi N' 94-122 du 28 novembne 994, poftant approbationdu Code de
et
ainsique l'Arrêtédu Ministrede l'Equipement
du Tenritoireet de l'Urbanisme
l'Aménagement
de l,Habitatdu 3 octobre 1995, portant définitiondes pièces constitutivesd'un Plan
Urbain.
d'Aménagement

GENERALES
TITRE1: DISPOSITIONS
Article

1 : Champ d'appllcation

du règlement

à la zonedu projetTaparuratelleque définiedansle rapportde
s'applique
Le pnésentr-èglement
auxarticles
de Sfax,confonmément
présentation,
et tellequedélimitéepar arrêtédu Gouvenneun
'14 et 16 du Code de l'Aménaqement
du territoireet de l'Urbanisme
Iloi n" 94-122 du
2A,/1' \,/1994).
Artlcle 2 : Dlvlslon du pêrlmètre d'lntenrentlon

en zones

Le périmètre de la zone Taparura a été subdiviséen zones relâtivementhomogènes,
par différentes
Ondistinguera:
fonctionset vocations'
caractérisées
.

Zone UrbaineRésidentielle

UAa

.

nelle
Zone UrbainePolyfonction

UBal

o ZoneUrbaineà Usagede Parkingà étages
.

esJ
Tounistique
ZoneUnbaine
ftourismed'affair

UBaZ
uBa3

o ZoneUrbaineTounistique
Balnéaire]
[Tourisme

UBa4

o ZoneUrbained'Animation
et de Loisir

UBa5

.

ToneUrbaineCivique

UBb

.

ZoneVerte Aménagée

UVa

o ZoneVerte Equipée

UVb

.

UPs

ZoneParkingau sol

Ces différenteszonesfont l'objetd'un règlementd'urbanismequi définira,pour chacuned'entre
ellesl,utilisationet les condhionsd'occupationdu sol.En plusdes zonesurbainesdéfinies,un parc
aprèssontraitement.
urbainde 70 ha seraaménagésur le dépôtde phosphogypse

Artlcle 3 : Dispositions communes à toutes les zones
3.1- Typesd'activirésinterdires
ll est,généralement,
interditde construireen dehorsdeszonesspécifiquement
aménagées
à cet
effet.Ceciest, notamment,affirmépour les zonesverteséquipéeset les zonesnaturelles,
ainsi
quele parcurbain.
L'article26 du Codede lAménagementdu Tennitoine
et de I'Urbanisme
interditl'édification
de
constructionsou d'ouvrages
abritant des âctivitéspolluantespour I'environnement
le longdes
voiesstructunantes,
prévuespar le Pland'Aménagement
de la zoneTaparura.
3.2-Typesd'activitésautoriséesSousconditions
3.2.1- Opérationsd'ensembleà réaliserpar /espromoteurs
En conformitéavec la législationen vigueur,les opérationsd'ensembleferont l'objetd'une
procédurede lotissement,
en bonneet due forme,en respectantle plande massedu pA de la
zoneTapanura.
La conceptionde ces ensemblesdoit tenincomptede i'envinon
nement,et répartirle c.u.F.en
massesde différenteshauteurs,tenant comptedes senvitudes
et de I'environnement
urbain
immédiat[vis à vis, ensoleillement,
retfâits, etc...].Les retnaitsvis-à-visdes fonds voisinsseront
pourla zoneenvironnante.
ceuxindiqués
3.2.2 - Foyersunr'versitaires
La construction
de foyersunivensitaires
seraencouragée
dansla zonede Taparura.
3.2.3 - Servitudesdiverses
Toute constnuction
ou édification,
de quelquenaturequellesoit,situéeaux abordsimmédiats
d'unezonede servitude,
devraêtre autoriséepar les autoritésayanten chargela tutellede ces
servitudes,
préalablement
à !outeobtentiondesautorisations
légalesde constnuire
ou bâtir.
Lesservitudes
usuelles
dansla zonedeTapafurasontlessuivantes:
. Servitudefefroviairei
. Protection
desemprisesdesfuturesvoiesunbaines;
. Lignesélectriques;
r Adduction
d'eau;
o Domainepublicroutier;
o Domainepublicmaritime;
o Domainepublichydraulique
;
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3.3-Accèset voirie
Les accès à toute constructiondoiventêtre aisés aux véhiculesd'enlèvement
des oroures
ménagèreset aux véhiculesd'interventionde la protectioncivile.Les servitudespiétonnesen
galenies
oupassages,
doiventavoiruneemprisedégagée
d'unelargeurminimalede 4m.
3,4- Dessertepas les réseaux
Touteconstruction
ou instâllationdevraêtre raccordéeaux néseaux
d'eaupotable,d,électficité,
de gaz,de Télécomset d'assainissement.
Lesréseauxd'électricité,
de gazet de Télécomsdoivent
êtreparvoiesouternaine.
Toutaménagement
réalisésur un lot ne dohen aucuncasfaireobstacleau libreécoulemenç
oes
eauxpluviales
ou engendrerdes inondations
sunlestenrainsvoisins.
3.5-Oéchange
publique
Tout dépôtd'ondunes
de provenancedomestique
ou autre,de déchetsdivers,de matériauxde
démolkion
de bâtimentsou de fouilles,ainsique des carcassesde véhicutes
est interditdansla
zone.
3.6 - Parkings
Lesprojetsde constnuctions
dansla zonedevrontprévoir,dansI'emprise
foncièrequ'ilsoccupent,
un nombrede placesde stationnementde véhiculesautomobiles
selonles natiosminimums
suivants:
.

'1 placepanlogement;

.

1 placepour 60 ma de plancherde bureaux;

o '1 placepoun5O ma de sunfacecommerciale,
o

'l placepoun5 lits d'hôtel
:

.

1 placepan 20 ma de plancherde restaurant

o

'l place poun2O sièges poun
les sallesde sports, stades et sallesde spectacles
et autres;

.

1 place p€r salle de classe pounles établissementsd'enseignementpnimaineet
secondaire.

Le stationnementpour les établissementsrecevantdu publicdoit être directementaccessibleà
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paftir de la voiepublique.
Lessuperficies
construitesen sous-sol
en tant queparkingne sont pas comptabilisées
dansle
calculdu C.U.F.
de la parcellesi le sous.solest entenné
sur plusde la moitiéde sa hauteur.
3.7-

Stations services

Les stations senvicessont interditesen bonduredes voies dont la langeunest inférieureè
'l 5 mètres et aux cannefours.Ellesne Deuventse situer à moins de 2OOmètnesles unes
des autres sur une même voie.Les sunfacesminimalesdes terrains sur lesquelsces
pounnont
installations
êtneautorisées,
sont ainsifixées:
r

l OOOm2 s'il s'agit d'une station servicedont I'activitése limite à la distributionde
carburanï

o

15OO me s'il s'agit d'une station senvicede distributioncompontantune installation
de lavageet de graissageà un seul pont;

o 2OOOm2 dans le cas d'unestationsenvice
à deuxponts.
Le tenraindevra pnésentenun fr ont de 4O mètres au minimum pounles stationsservices
de dlstnibutionuniquement et de 5O mètres pour' les autnes stations senvices.Lê
pnofondeun
du terrain ne devra pas être inférieureà 25 mètres.
ll est nappeléque toute construction d'une nouvellestation service est subordonnéeà
I'acconddes autorités compétentes, et notamment la pnotection civile.Toutefois, il est
prévu un lot de terr ain nécessairepour I'implantation
d'une station senviceà l'intérieundu
pér'imètne
d'aménagement
de la zone,et figunantsur le plan.
3.8 - Application des dispositions réglementaires concernant les zones de
croisement des voies
Au niveaude I'intersectiondes voies,des dégagemenlsd'empnisesdevnontêtre assunés.
La longueurdes pans coupés entre deux voies est égale à la somme de leur emprise
diviséepar 4. Les pans coupés sont tnacés comme étant la base d'un tniangleisocèle,
dont les côtés sont pnissur les alignements.

3 - I Extensionde la zoneen 2"'phase:
située entre les accès par les
il est à signalerque la partie de la zone résidentielle
pnolongementsde la nocadedu PK4, et de la ceintunen"5 donnant sup la mer, sena
par d'autresconstructions
en css d'extension
du proiebTaparua
devancée
éventuellement
(2* phase).
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A CHAQUE
ZONE
PARTICULIERES
TITREll : DISPOSITIONS
CARACTEREDE I.A ZONE
Section | - Utilisationdu sol
Article1 :Typesd'activitésintendites:
auùoriséessous conditions:
Article2 : Typesd'acùivités

Arricle3 : Accès et voiries:
Articte4 : Desserbeoar les réseaux :
-l
uJ

-

tntr

nntahlo

'

bJ - Assainissementeauxusées :
cJ - Assainrssementeauxpluviales:
dJ - Autres réseaux;
Arricle5 : Sunfaceset fronts des parcelles

aux voieset aux emprises
Anricle6 : lmplantationdes constructionspar nappot-t
publics
d'ouvrages
des
Article7: lmplantationdes constructionspan rapportaux limites.,séparatives
pancelles
les unespar napporiauxautres
des constnuctions
Arricle8: lmplantation
ayantvocationà cet effet
sur une même pancelle
ArricleI : coefficientd'occupationdu sol [C.O.S.]

maximaledes constnuctions
Article I O HauLeur
Article 1 1 Aspectextérieur
Articte 1 2 Stationnement

libreset plantation
Amicle13 Espaces
foncière[C.U.F.]
d'utilisation
Article 'l4 Coefficient
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Coroctèrede lo zone:
ll s'agit d'unezoneurbainetnès dense,à prédominanced'habitatcollectifcontinu,sans exclureles
activitésde serviceset de commence,dans une proportionne dépassantpas 2O o/a,[plus de 50
généraldu P.A.de la zone Taparura doit êtne respecté.
logements à I'hectare],dont l'épannelage
Sur le boulevandurbain de 54 m, le RDC des immeubles sera réservé exclusivementau
commerce lié aux activitéstouristiquesd'animationet de loisirs.

DEL'OCCUPATION
SECTION
I : NATURE
DUSOL
Article
-

1 : Activitês

interdites

:

-

industriel
Toutefonmed'établissement
Les stockages,
dépôtset entrepôLs
Les ateliersde réparationde Loutvéhicule

-

Touteforme d'habitatindividuel

Article

2 : Activités

autorisées sous conditions

Les équipemenLssocio-collectifspublics ou privés sous condition qu'ils n'enlrainent pas de
et ce apfès accorddes servicestechniquesde la Municipalité
nuisancespour les niverains;
et du
de
l'habitat
de
Ministèrede l'Ëquipement,
et
l'aménaqement
de territoire.

DEL'UTILISATION
DUSOt
SECTION
2: CONDITIONS
Artlcle

3 : Accès et volrle

Lesaccèssur la
Accès:tout terrainà lotirdoitêtre desservipar unevoiedu domainecommunal.
de la Municipalité
voiepubliquedoiventêtre aménagésen accordaveclesservicestechniques
et
de l'habitatet de I'aménagement
de temitoine.
Lescaractéristiques
du Ministèrede I'Equipement,
des accès doiventpermettre de satisfaireaux règles minimalesde dessenteflutte contre
desorduresménagères...]
I'incendie,
famassage
par Iavoirieprojetée,
Voinie: leslotsserontdesservis
ou à créer.
'1
peuvent
automobile
ne
Lesvoiesouveftesà la circulation
Dasavoirmoinsde 6 m d'emprise.
Article 4: Desserte par les réseaux
au néseaud'eaupotable.
nouvelles
doiventêtre raccondées
Eaupotable:Touteslesconstructions
doiventêtre raccordéesau réseaupublicd'eauxusées,en
Assainissement:
les constructions
tenant compte des prescriptionstechniquesde la Municipalitéet de I'officeNationalde
I'Assainissement.
des
réaliséssur tout ternaindevnontgarantirl'écoulement
Eauxpluviales:Les aménagements
danslesréseauxpublicsdeseauxpluviales.
eauxpluviales
d'énergie
le branchementaux néseauxde tnanspont
Autres réseaux:Pourtoute constnuction,
se fera confonmémentaux prescriptionsdes
éfectr.iqueet de gaz,et aux néseauxtéléphoniques
du type
services compétentsISTEGet Télécoms].Ces réseauxdoivent être impénativement
souterralns.
5 : Surface et forme des parcelles
les parcellesdoiventavoirunesurfaceminimalede 600 m2,et un frcnt
Pour être constructible,
et d'unplande masse.
minimumde 20m, et issuesd'unprojetde lotissement

Artlcle

Artlcle 6 : Implantations des constructions

par rapport aux voies publiques

des voiesaugmen!éd'un retrait
Toutesles constructionsdoiventêtre édifiéesà I'alignement
pour les étagessupérieursdoit être observéafinde
minimumde 5 m. Un reculsupplémentaire
respecten
la règlesuivante:
H=L+R
=
OùH hauteurdu bâtiment,L = largeunde la voieet R = retrait
7 z Implantatlon
Artlcle
séparatives de la parcelle

des

constructlons

par

rapport

aux

limltes

Toute constructiondoit être édifiéeen ondnecontinud'une limite laténaleà l'autre[façades
jointivesl.
En cas de retrait pantielsunlimitesséparatives
du côté anrière,une distanceL= H/2
à 4 m, de manièneà netrouven
la hauteurH entredeux
et iamaisinfénieune
doit êtnenespectée
bâtimentssur deuxlots différents.
Artlcle 8 : Implantation
la même propriété

des constructlons les unes par rapport aux autres sur

Deux constructionsnon contiguës,implantéessur une même propriétédoiventêtre à une
et lamais
distanceI'unede I'autreau moinségaleà la plusgnandehauteurdes 2 constructions
infénieure
à 8m.
Article 9 : Coefficient d'occupation du sol
Le C.O.S.
maximumest fixéà O,5.
Article

1O : La hauteur maximale

La hauteurmaximaledes constructionsest de 25 m mesuréeà I'acrotère,soit un maximumde
R+6.
Artlcle

11 : Aspect extérleur

Les clôturesne peuventêtre construitesque sur les limitesséparativesdes parcelles.L aspect
architecturaldes constructionsdoit être conÇu de manière à netnouverune harmonie
d'alignementet de vocabulairequi doiventêtre définisdans les cahiers des chargesdes
lotissements
des îlots.Les sailliessun les voiespubliquesne Deuventdéoassenen aucuncas
qu'àpartirdu 1""étage.
se développer
1,5Om,et nepeuvenl
Artlcle 12 : Stationnement
sunla parcelle
:
desvéhicules
seraassuréen dehorsdesvoiespubliques,
Lestationnement
- Pour'leshabitations
par logement.
detypecollectif,
à raisond'uneplacede stationnement
- Pourlescommerces,
par 5O made plancher.
à raisond'uneplacede stationnement
- Pourlesbureaux,
pour6O m2de plancher.
à raisond'uneplacede stationnement
Artlcle

13 ; Espaces libres et plantatlons

Tout lotissementdllot féservera au minimum 25Vo de sa superficieaux espaceslibres et
plantations.
ou de desserte]tellesqu'elle
Cettesurfaceaurades caractéristiques
[géométriques
commeconstructible;
ellesera doncd'unseultenantsi possible,
ne pourfapas être considérée
et non pas constituéede petitessurfaceséparseset non aménageables.
Artlcle

14 : Coefficlent

d'utlllsatlon

fonclère

Le C.U.F.maximumest fixéà 3.
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Coroctère
sqrocTere oe
de to
lo zone :
ll s'agitd'unezoneurbainetrès dense,du typecollectifcontinu,
à prédominance
de serviceset de
commerce,sans exclureI'habitatcollectifcontinu,dans une proportionde po o/oaux étages
supénieuns,
dontl'épannelage
génér'aldu P.A.de la zoneTaparuradoitêtrc nesoecté.

SECTION
1 : NATURE
DEL'OCCUPATION
DUsol
Article

1 : Activités

interdites

:

-

Toutefonmed'établissementindustniel
Les stockages,dépôts et entrepôts
Lesateliersde réparationde tout véhicule

-

Touteforme d'habitatindividuel

Article

2 : Activitês

autorlsées

sous conditions

Les équipementssocio.collectifspublics ou privés sous condition qu'ils n'entraînent pas de
nuisancespour les rivenains;et ce aprèsacconddes servicestechniquesde la Municipalité
et du
Ministèrede l'Equipement,
de l'habitatet de I'aménaqement
de terr.itoire.

SECTION
2: CONDITIONS
DEL'UT|L|SATION
DUSOt
Article 3 : Accès et volrle
Accès: tout terrainà lotindoit être desservipar unevoiedu domainecommunal.
Lesaccèssur la
voiepublique
doiventêtre aménagésen accordaveclesservicestechniques
de la Municipalité
et
du Ministèrede I'Equipement,
de I'habitatet de I'aménagement
de temitoire.Lescaractéristiques
des accès doiventpermettre de satisfaireaux nèglesminimalesde desserteflutte contne
I'incendie,
ramassage
desordunes
ménagères...]
Voinie: leslotsserontdesservispar la voirieprojetée,
ou à créer.
LesvoiesouveTtes
à la circulation
automobile
nepeuvent
pasavoirmoinsde '16m d'emprise.
Article 4: Desserte par les réseaux
Eaupotable:Touteslesconstructions
nouvelles
doiventêtre raccordées
au réseaud'eaupotable.
Assainissement:
les constructionsdoiventêtre naccordées
au réseaupublicd'eauxusées,en
tenant compte des prescriptionstechniquesde la Municipalitéet de I'officeNationalde
I'Assainissement.
Eauxpluviales:
Les aménagements
réaliséssur tout terraindevrontgarantinl'écoulement
des
eauxpluviales
danslesréseauxpublicsdeseauxpluviales.
Autres réseaux:Pour toute construction,
le branchementaux réseauxde tr.ansportd'énergie
électriqueet de gaz,et aux réseauxtéléphoniques
se fera conformément
auxprescriptions
des
servicescompétents[srEG et Télécoms].ces réseauxdoiventêtre impérativementdu type
souf,enratns.
Artlcle 5 : Surface et forme des parcelles
Pourêtre constructible,
les parcellesdoiventavoirunesurfaceminimalede 1O00 m2,et un front
minimumde 20m,et issuesd'unprojetde lotissement
et d'unplande masse.
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Artlcle 6 : Implantation

des constructions

par rapport aux voies publiques

Toutesles constructionsdoiventêtre édifiéesà I'alignement
des voiesaugmentéd'un retrait
minimumde 5 m. Un reculsupplémentaire
pour les étagessupénieurs
doit être observéafinde
nespecter
la règlesuivante:
H- L+R
=
OùH hauleurdu bâtiment,L = largeurde la voieet B = retrait
Article
7 : Implantation
séparatives de la parcelle

des

constructions

par

rapport

arua limltes

Touteconstfuctiondoit êtr"eédifiéeen ondrecontinud'unelimite latéraleà l'autre ffaçades
jointivesl.
En cas de netraitpartielsur limitessépanatives
du côté amière,une distanceL= H/2
doit être respectéeet jamaisinfér'ieune
à 4 m, de manièr'e
à retrouverla hauteurH enrreoeux
bâtimentssur deuxlots différents.
Article 8 : Implantation
la même proprlété

des cortstructions

les unes par rapport aux autres sur

Deuxconstructionsnon contiguës,implantéessur une même propriétédoiventêtre à une
distanceI'unede I'autreau moinségaleà la plusgrandehauteurdes 2 constructions
et jamais
inférieure
à 8 m.
Article 9 : Coellicient

d'occupation

du sol

LeC.O.S.
maximumest fixéà O,5.
Artlcle 1O : La hauteur maxlmale
La hauteurmaximaledes constructionsest de 34 m mesuréeà l'acrotène,soit un maximumde
B+9.
Artlcle 11 : Aspect extérleur
Les clôtufesne peuventêtrc construitesque sur les limitesséparativesdes parcelles.L'aspect
architecturaldes constructionsdoit êtne concu de manière à retrouvenune hanmonie
d'alignement
et de vocabulaine
qui doiventêtre définisdans les cahiers des charges des
lotissements
des îlots.Les sailliessur les voiespubliquesne peuventdépasseren aucuncas
1,50m,et ne peuventse développer
qu'àpartirdu 1"'étage.
Artlcle 12 : Statlonnement
Lestationnement
desvéhicules
sefa assuréen dehorsdesvoiespubliques,
sur la parcelle:
- Pourleshabitations
de typecollectif,
à naisond'uneplacede stationnement
par logement.
- Pourlescommerces,à raisond'uneplacede stationnement
pour50 ma de plancner.
- Pourlesbureaux,
place
à raisond'une
pour6O made plancher.
stationnement
Artlcle 13 : Espaces libres et plantations
Tout fotissementdïot réservera au minimum 25o/ode sa superficieaux espaces libres et
plantations.
Cette surface aura des caractéristiques[géométriquesou de desserte)tellesqu'elle
pouma
pas
ne
êtrc considéréecommeconsttuctible;
elleseradoncd'unseultenant si possible,
et nonpas constituéede petitessurfaceséparseset non aménageables.
Artlcle 14 : Coelllclent

d'utlllsatlon

fonclèro

LeG.U.F.
maximumest fixe à 5.
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Cqrocfèrede lo zone:
ll s'aghd'unezoneréservéeauxparkingsà étêges.

DUSOt
DEL'OCCUPATION
1 : NATURE
SECTION
Article 1 : Activitês lnterdites :
- Toutefonmed'établissement
industniel
- Lesstockages,
dépôtset entrepÔts
-

| es atcliersde rénarationde lout véhicule

-

et collectif
Touteforme d'habitatindividuel

Article

2 : Activitês

autorisées sous conditions

Les espaces de commerce et de service,à conditionqu'ilsoccupent partiellementles bâtiments,
sans pour autant dépasser 20 Va de la sunfacetotale des planchers,et qu'ils respectent les
prescriptionsdu pr.ésentrèglement,et qu'ilsn'entraînentpas des nuisancespounles fiverains,et
de
et du Ministèrede I'Equipement,
ce apnèsaccord des servicestechniquesde la Municipalité
de territoire.
I'habitatet de I'aménagement

DUSOL
DEL'UTltlSATlON
2: CONDITIONS
SECTION
Artlcle 3 : Accès et volrle
panunevoiedu domainecommunal.
Lesaccèssur la
Accès:tout terr.ainà lotirdoitêtre desservi
la
et
de Municipalité
voiepubliquedoiventêffe aménagésen accordaveclesservicestechniques
de territoire.Lescaractét'istiques
de l'habitatet de I'aménagement
du Ministèrede I'Equipement,
des accès doiventpermettnede satisfaireaux règles minimalesde desserte[lutte contne
desorduresménagères...]
ramassage
I'incendie,
par lavoirieprojetée,
ouà cnéen.
Voinie:les
lotsserontdesservis
pasavoirmoinsde '16m d'emprise.
ne peuvent
automobile
à la circulation
Lesvoiesouvertes
Article 4: Desserte par les réseaux
nouvelles
doiventêtfe raccordéesau léseaud'eaupotable.
Eauootable: Touteslesconstructions
au néseaupublicd'eauxusées,en
les constfuctionsdoiventêtre naccordées
Assainissement:
tenant compte des prescriptionstechniquesde la Municipalitéet de I'officeNationalde
I'Assainissement.
des
réaliséssur tout terrain devrontgêrantirl'écoulement
Eauxoluviales:Les aménagements
danslesréseauxpublicsdeseauxpluviales'
eauxpluviales
le branchementaux réseauxde transportd'énergie
Autnesréseaux:Pourtoute construction,
se fera conformémentaux prescriptionsdes
élecffiqueet de gaz,et aux réseauxtéléphoniques
services compétents [STEGet TélécomsJ.Ces réseauxdoivent être impérativementdu type
souterrains.
Artlcle 5 : Surface et forme dea parcelles
des parcelles,ainsi que les fronts sont définisdans les plans
Les sulfaces et la localisation
graphiques
du présentP.A.de la zoneTaparura.
tJI

Artlcle

6 : Implantation

des constructions

par rapport aux voies publlques

Toutesles constructions
à l'alignement
doiventêffe édifiées
desvoiesaugmentéd'unretnaitégal
pour lesétagessupérieursdoit être observéafinde nespecter
à 5 m. Un reculsupplémentaire
la
règlesuivante:
H=L+R
=
OùH hauteurdu bâtiment,L = largeurde la voieet R = reffait
Artlcle
7 : Implantatlon
sêparatives de la parcelle

des

constructlons

par

rapport

aux

llmites

Néant
Artlcle 8 : Implantation
la même propriêté

des constructions les unes par rapport aux autres sur

Néant
Artlcle 9 : Coefflclent d'occupation du sol
LeC.O.S.
maximumest fixéà 0,7.
Artlcle

1O : La hauteur maxlmale

est de 'l g m mesuréeà l'acnotère.
La hauteurmaximaledes constructions
soit un maximumde
R+4.
Article 11 : Aspect extérieur
Lesclôturessont interdites.
L'aspectafchitectural
des constfuctions
doit être conçude manière
qui
à netnouver
uneharmonied'alignement
et de vocabulaire doiventêtre définisdanslescahiers
des chargesdes lotissementsdesîlots.
Artlcle

12 : Statlonnement

Le stationnement
desvéhicules
sera assuréen dehorsdes voiespubliques,
siLrla pancelle,
dans
la zonedu retrait:
- Pourlescommerces,
par 50 made plancher.
à naisond'unstationnement
- Pourlesservices,
par 6O m2de plancher.
à raisond'unstationnement
Artlcle 13 : Espaces libres et plantations
Les espaces libres, hors empnisesdes constructionset des voies de circulationet de
stationnement,
doiventêtre plântés.
Article

14 : Coefllclent

d'utllisation

fonclère

Le C.U.F.maximumest fixéà 3.5.

a2

Corocièrede lo zone:

à forte densité,
à caractèred'affaires,
touristiques
Its'agitd'unezoneréservéeauxéquipements
et de loisirliésauxunités
desactivhésde serviceset de commerce,d'animation
pouvantaccueillir
hôtelières.

DUSOL
DEL'OCCUPATION
I : NATURE
SECTION
1 : Activitês

Article
-

interdites

:

-

Toute forme d'établissementindustniel
Les stoc<ages.dépôtseI entrepÔts
Les ateliersde réparationde tout véhicule

-

Les gnandessunfacescommerciales
collectif,discontinu,jumeléet groupé
Touteforme d'habitatindividuel,
Touteforme de camPing

Article

2 : Activités

autorisées sous conditions

Le commerce et les servicesdivers attachés à l'actjvitétouristique,à conditionqu'ilsrespectent
les prescriptions du présent règlement, et qu'ils n'entnaÎnentpas des nuisancespour les
niveralns,et ce après accord des services techniques de la Municipalitéet du Ministère de
de l'habitatet de l'aménagementde ternitoire,et les servicesde tourisme.
I'Equipement,

DUSOt
DEL'UTItlSATlON
2: CONDITIONS
SECTION
Artlcle 3 : Accès et volrle
Lesaccèssur Ia
communal.
par unevoiedu domaine
à lotirdoitêtredessenvi
Accès:toutter"rain
et
de la Municipalité
doiventêtre aménagésen accondaveclesservicestechniques
voiepublique
de territoire.Lescanactéristiques
de I'habitatet de l'aménagement
du Ministèrede I'Equipement,
des accès doiventpefmettre de satisfaireaux règles minimalesde dessentellutte contne
desorduresménagères...]
namassage
l'incendie,
ou à créen.
par la voirieprojetée,
Voirie:leslotsserontdesservis
ne peuventpasavoirmoinsde 16 m d'emprise.
automobile
Lesvoiesouvertesà la circulation
Article 4: Desserte par les rêseaux
au réseaud'eaupotable.
doiventêtre raccondées
nouvelles
Eauootable: Touteslesconstnuctions
doiventêtre raccordéesau réseaupublicd'eauxusées,en
tes constructions
Assainissement:
tenant compte des prescriptionstechniquesde la Municipalitéet de l'officeNationalde
I'Assainissement.
des
réaliséssur tout terrBindevrontganantirl'écoulement
Eauxnluviales:Les aménagements
danslesréseauxpublicsdes eauxpluviales.
eauxpluviates
de transpontd'énergie
le brcnchementaux néseaux
Autres réseaux:Pour toute construction,
électriqueet de gaz,et aux réseauxtéléphoniquesse lera conformémentaux prescriptionsdes
servicescompétents[STEGet TélécomsJ.Ces réseauxdoiventêtre impérativementdu type
sou[erralns.
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Article 5 : Surface et forme des parcelles
Pout'êtreconstfuctible,
lesparcellesdoiventavoirunesurfaceminimalede lOOOm2,et un fnont
minimumde 20m,et issuesd'unpnojetde lotissement
et d'unplande masse.
Artlcle 6 : Implantatlon

des constructions

par rapport aux voles publlques

Toutes les constructionsdoivent être édifiéesà l'alignementdes voies augmentéd'un retrait
pounles étagessupérieursdoit êtfe observéafinde
minimumde 5 m. Un reculsupplémentaire
respecterla fèglesuivante:
H=L+R
=
OùH hauteurdu bâtiment,L = largeurde la voieet R = retrait
Article
7 : Implantation
sêparatives de la parcelle

des

constructions

par

rapport

aujx limites

Toute constructiondoit êtne édifiéeen ordre continud'une limite latéraleà l'autre ffaçades
jointivesl.
En cas de retraitpartielsunlimitessépanatives
du côté arnière,une distanceL= H/2
doit êtnenespectée
et jamaisinférieureà 4 m, de manièreà retrouven
la hauteurH entnedeux
bâtimentssur deuxlots différents.
Artlcle 8 : Implantatlon
la même propriété

des constructions

les unes par rapport aux autres sur

Deux constnuctions
non contiguës,implantéessur une même propriétédoiventêtre à une
distanceI'unede I'autneau moinségaleà la plusgrandehauteundes 2 constructions
et jamais
inférieure
à I m.
Article 9: Coefflclent dtoccupatlon

du sol

Le C.O.S.maximumest fixéà O,5O.
Artlcle

1O : La hauteur maxlmale

La hauteurmaximale
des constfuctionsest de 25 m mesuréeà I'acrotère.
soit un maximumde
R+6.
Article 11 : Aspect extérieur:
Les clôturesne peuventêtre construhesque sur les limitesséparativesdes parcelles.L'aspecr
architecturaldes constructionsdoit être conçu de manière à retnouverune harmonie
d'alignementet de vocabulairequi doiventêtre définisdans les cahiers des charges des
lotissements
des îlots.Les sailliessur les voiespubliquesne peuventdépasseren aucuncas
'l
qu'àpartindu 1'"étage.
,5Om,et ne peuventse développen
Artlcle

12 : Statlonnement

Le stationnement
des véhiculessera assuréen dehorsdes voiespubliques,
sur la parcelleà
pourcinqlits,et d'uneplacepour5O m2de commerceet de
raisond'uneplacede stationnement
sen/tces.
Artlcle

13 : Espaces llbres et plantatlons

Tout fotissementd'ilôt réservera au minimum 25o/ode sa super{icieaux espaces libres et
plantations.Cettesurfaceaura des caractéristiques[géométriquesou de desserte]tellesqu'elle
ne pourfapasêtre considérée
commeconstructible;
ellesera doncd'unseultenantsi possible,
et non pas constituéede petitessurfaceséparseset nonaménageables.
Artlcle

14 : CoefBclent d'utlllsatlon

fonclère

Le C.U.F.maximumest fixéà ?,5.
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Cqrocièrede lo zone:
ll s'agitd'unezoneréservéeauxéquipements
touristiques
à caractèrebalnéaire,
à faibledensité,
pouvantaccueillirdesactivitésde serviceset de commerce,
d'animation
et de loisirliésauxunités
hôtelières.

SECï|ON1 : NATURE
DEL'OCCUPATTON
DUSOL
Article 1 : Activitês interdites :
- Touteformed'établissement
industriel
-

I ^ô ^+^^1.^^^^
'f];^Â+
Les
sLUCKages,
oepo[s
et entrepôts

-

Les aLeliens
de répanation
de tout véhicule
Les grandessunfacescommerciales

Artlcle

Toute forme d'habitatindividuel,
jumelé et groupé
collectil discontinu,
Toute fonmede camping
2 : Activitês

autorisées

sous conditions

Le commerce et les servicesdtvensattachés à I'actjvitétouristique,à conditionqu'ilsrespecrenr
les pnescriptionsdu pfésent règlement, et qu'ils n'entraînent pas des nuisances pour Ies
niverains,et ce après accord des services techniquesde la Municipalitéet du Ministère de
I'Equipement,
de I'habitatet de l'aménagementde terfitoire,et les servicesde tourisme.

SECTION
2: CONDITIONS
DEL'UTILISATION
DUSOt
Accès:tout tefrain à lotindoitêtre desservipar unevoiedu domainecommunal.
Lesaccèssur la
voiepubliquedoiventêtre aménagésen accordaveclesseTvices
techniquesde la Municipalité
et
du Ministène
de l'Equipement,
de I'habitatet de I'aménagement
de ternitoine.
Lescaractéfjstiques
des accès doiventpermettre de satisfaineaux r"èglesminimalesde desserte[lutte contre
I'incendie,
ramêssage
desordunes
ménagères...l
Voirie:les lotssenontdessenvis
par la voirieprojetée,
ou à créer.
Lesvoiesouveftesà la circulation
automobile
ne peuventpasavoirmoinsde 16 m d'emprise.
Article 4: Desserte par les réseaux
Eaupotable:Touteslesconstructions
nouvelles
doiventêtre raccordéesau réseaud'eaupotable.
Assainissement:
les constructionsdoiventêtneraccordéesau néseaupublicd'eauxusées,en
tenant compte des prescriptionstechniquesde la Municipalitéet de I'officeNationalde
l'Assainissement.
Eauxoluviales
: Les aménagements
réaliséssuntout terrain devrontgarantirl'écoulement
des
pluviales
eaux
danslesréseauxpublicsdeseauxpluviales.
Autresréseaux:Pouf toute construction,
le branchement
aux réseauxde transportd'éner-gie
électriqueet de gsz, et aux réseauxtéléphoniques
se fera conformémentaux pnescriptions
des
servicescompétents [sïEG et TélécomsJ.ces réseauxdoivent être impérativementdu type
souærratns.

Article 5 : Surface et forme des parcelles
Les surfaceset les formes des pa|celles,ainsique lesfronts sont définisdansle cadred'une
panîlot.
opérationd'ensemble
Artlcle 6 : rmplantatlon des constructions par rapport a'x vores publrques
Toutesles constructionsdoiventêtre édifiéesà un retrait minimumde 5 m par raooortà
I'alignement
desvoies.
Artlcle
7 : rmplantatlon
séparatives de la parcelle
Néant
Artlcle 8 : rmplantation
la même propriêté

des

constructions

par

rapport

aux

rimites

des constructions les unes par rapport aux autres sur

Deuxconstnuctions
non contiguès,implantéessur une même propriétédoiventêtre à une
distancel'unede l'autreau moinségaleà la plusgrandehauteurdes 2 constructions
et iamais
inférieure
à I m.
Artlcle 9 : Coefflclent d'occupation
LeC.O.S.
maximumest fixéà O.25.

du sol

Article 10 : La hauteur maximale
La hauteurmaximaledes constructions
est de 1g m mesuréeà l,acrotène,
soit un maxrmumde
R+4.
Artlcle 11 : Aspect extérleur:
Les clÔtures peuvent êffe construites pour délimiter les îlots. Uaspect architectural des
constructionsdoit être conçu de manièneà retnouverune harmonie d'alignementet de
vocabulaire
quidoiventêtre définisdanslescahiersdeschargesdes lotissemËnts
desîtots.
Article 12 : Stationnement
Le stationnementdes véhiculessera assur'éen dehorsdes voiespubliques,
sun la parcelleà
naison
d'uneplacede stationnement
pourcinqlits,et d'uneplacepourso ma decommerce
et de
services.
Artlcle

13 : Espaces libres et plantations
Tout lotissementd'îlot réserveraau minimum35% de sa superficieaux espaceslibres et
plantations.
Ceutesurfaceaura descaractérisLiques
ou de desserteJ
tellesqu'elle
[géométriques
ne pourrapas être considérée
commeconstnuctible;
ellesera doncd'unseultenantsi oossible.
et nonpôs constituéede petitessurfaceséparseset nonaménageables.
Artlcle

14 : Coefliclent

d'utlllsation

LeC.U.F.maximumest fixéà 1.

foncière

UBaS
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Cqrqclèrede lo zone:
ll s'agit d'une zone urbaineà prédominance
d'équipements
récféatifset de loisirs,pouvant
accueillirdesactivitésde commerce,
de serviceet d'habitatsemi-collectif,
dansuneproportionde
3O %, dont l'épannelage
généraldoit être respecté.Les différentsîlotsde la zonedoiventfaire
I'objetd'opérations
d'ensembles.

SECTION
1 : NATURE
DEL'OCCUPATION
DUSOL
Article 1 : Activitês interdites :
- Touteformed'établissement
industriel
- Lesstockages,
dépôtsebentrepôts
- Lesateliersde répanation
detout véhicule
- Lesgrandessurfacescommerciales
- Touteformed'habitatindividuel,
jumeléet groupé
discontinu,
Attlcle 2: Actlvitês autorisées sous conditions
- Leséquipements
publicsou privéssousconditionqu'ilsn'entraînent
socio-collectifs
pasde
pourlesnivenains.
nuisances
- Lescommercesde premièrenécessité

SECTION
2: CONDITIONS
DEI'UTILISATION
DUSOt
Artlcle 3: Accès et voirle
Accès: tout terrain à lotir doit être desservipar une voiedu domainecommunal.Les accèssur la
voiepublique
doiventêtre aménagés
en accordaveclesservicestechniques
de la Municipalité
et
du Ministène
de l'Equipement,
de I'habitat
et de I'aménagement
de territoire.Lescaractér-istiques
des accès doiventpermettnede satisfaireaux règles minimalesde desserteflutte contre
I'incendie,
ramassage
desorduresménagères...]
Voirie:leslotsserontdesservis
par.la voirieprojetée,ou à créer.
Lesvoiesouvertesà la circulation
automobile
ne peuventpas avoinmoinsde 16 m d'emprise.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Eaupotable: Toutesles constfuctionsnouvellesdoiventêtre raccordéesau réseaud'eaupotable.
Assainissement:
les constructions
doiventêtre raccordéesau réseaupublicd'eauxusées,en
tenant compte des pnescriptions
techniquesde la Municipalitéet de I'officeNationalde
I'Assainissement.
Eauxoluviales:Les aménagements
réaliséssuf tout tefrain devrcntgarantirl'écoulement
des
eauxpluviales
dansles réseauxpublicsdeseauxpluviales.
Autres féseaux:Pout'toute construction,
le branchementaux réseauxde trânsportd'énergie
électriqueet de gâ2,et €ux réseauxtéléphoniques
se fena conformémentaux prescriptionsdes
services compétents[STEGet Télécoms).Ces réseaux doivent être impérativementdu type
soutefrains.
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Article 5 : Surface et forme des parcelles
Les sur{aceset, les formes des parcelles,ainsi que les fconts sont définisdans le cadned'une
par îlot.
opérationd'ensemble,
Artlcle 6 : Implantation

des constructions

par rapport aux voles publiques

Toutes les constructionsdoiventêtre édifiées à un retnait minimum de 5 m par rapport à
I'alignement
desvoies.
Artlcle
7 : Implantation
séparatives de Ia parcelle

des

constructions

par

rapport

au:R limites

Néant
Article 8 : Implantatlon
la même propriété

des constructions

les unes par rapport aux autres sur

Deux constructionsnon contiguës,implantéessur une même propriétédoiventêtre à une
distanceI'unede I'autreau moinségaleà la plusgrandehauteurdes 2 constructions
et jamais
inférieure
à I m.
Artlcle 9 : Coefficient

d'occupatlon

du sol

Le C.O.S.
maximumest fixéà 0,3.
Article 1O : La hauteur maximale
La hauteunmaximaledes constfuctions
est de 13 m mesuréeà l'acnotère,
soit un maximumde
R+2.
llrtlcle

11 : Aspect extêrieur:

Les clôturesne peuventpas être construites.Par contre,des haiesen plantationsd'unehauteur
maximalede 1,20 m peuventêtre envisagées.
L'aspectarchitectunaldes constnuctions
doit être
conçude manièreà retrcuverune harmonied'alignement
qui
et de Vocabulaire doiventêtre
définisdanslescahiersdeschargesdeslotissements
desîlots.
Article 12 : Stationnement
Lestationnement
desvéhicules
seraassuréen dehorsdesvoiespubliques,
sur la par-celle
:
- Pourleshabitations
detypecollectif,
à raisond'uneplacede stationnement
par logement.
- Pounlescommerces,
à raisond'uneplacede stationnement
paf 50 m2de plancher.
- Pourlesrestôurants,
à raisond'uneplacede stationnement
par 20 made planchen.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Les espaceslibres,hors emprisesdes constructionset des voiesde circulation,
doiventêtre
plantés.
Artlcle

14 : Coefflclent

d'utilisatlon

foncière

Le C.U.F.
maximumest fixéà 0.8.
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Corqctèrede lq zone:
ll s'agitd'unezoneréservéeaux équipements
administratifs,
d'enseignemenT,
sportifs,de culte,
culturels,congrès...etc.,dont la propriétéet la gestionreviennentà I'Etatou la collectivité
publique
localeou unorganisme
privé.

SECTION
1 : NATURE
DEL'OCCUPATION
DUSOL
Article
-

1 : Activités

interdites

:

Touteforme d'établissement
industriel

-

Lesstockages,dépôts et entrepôLs
Lesaleliersde r'épara[ion
de tout véhicule

-

Toutefonmed'habitatindividuelou collectif

Article

2 : Activités

autorisêes

sous conditions

Les équipementspublicsà caractène national,régionalou local conformémentaux affectations
qui sont définies
sur le plangraphiquedu présentP.A.de la zonetapanura.
Les logementsde fonctionnécessaine
à la gestiondes équipements.

SECTION
2 : CONDITIONS
DEL'UTlLlSATlON
DUSOL
Artlcle 3 : Accès et volrie
Toutlot destinéà un équipement
doit être accessible
directement,
avecle respectdes exigences
protectioncivile,
et règlesminimales
afférentesà la lutte contreI'incendie,
transporten commun,
le brancardage
et le ramassagedes orduresménagères.
Article 4: Desserte par les réseaux
Eaupotable:Touteslesconstructions
nouvelles
doiventêtneraccordées
au réseaud'eaupotable.
Assainissement:
les constructions
doiventêtre raccordées
au réseaupublicd'eauxusées,en
tenant compte des prescriptionstechniquesde la Municipalitéet de I'officeNationalde
I'Assainissement.
Eauxpluviales:Les aménagements
réaliséssuntout terraindevfontgarantirl'écoulement
des
eauxpluviales
danslesréseauxpublicsdeseauxpluviales.
Autnesnéseaux:Pour toute constnuction,
le branchement
aux réseauxde transportd'énergie
électriqueet de gaz,et aux réseauxtéléphoniques
se fera conformément
auxprescriptions
des
servicescompétentsISTEGet Télécom].Ces réseauxdoiventêtre impérativement
du type
souterrains.
Article 5 : Surface et forme des parcelles
Lessurfaceset lesffonts des parcellesréservésauxéquipements
sont délimitéssur les pièces
graphiques
du PA. de la zoneTaparura.
Artlcle 6 : Implantatlon

des constnrctlons

par rapport aux voles publlques

Toutesles constnuctions
doiventêtre édifiéesà un rerah minimumde 5 m psr fapport à
pourlesétagessupérieurs
l'alignement
desvoies.Un reculsupplémentaire
doit être observéafin
de rcspectefla règlesuivante:

H=L+R
OùH = hauteundu bâtiment,L = largeurde la voieet R = retrait

Article
7 : Implantatlon
séparatives de la parcelle

des

constructlons

par

rapport

aux

limites

Néant.
Article 8 : Implantation
la même proprlété

des constructions

les unes par rapport aux autres sur

Deux constructionsnon contiguës,implantéessur une même propriétédoiventêtne à une
distance
I'unede I'autreau moinségaleà la plusgrandehauteurdes2 constnuctions
et jamais
inférieure
à I m.
Article 9 : Coefficient d'occupation du sol
Le Coefficient
d'occupation
du sol des constructions
sera détenminé
en fonctiondu progfamme
fonctionnel
de l'équipement,
avecun maximumde O,6.
Article

1O : La hauteur maxlmale

La hauteurmaximaledes constructionsne doit pas excédenla langeurdes voies publiques
augmentée
du retraitpnévu,et la hauteundesconstfuctions
environnantes,
et quisont indiquées
graphiques
sur lesdocuments
du présentP.A.de la zoneTaparura.
Article 11 : Aspect extérieur:
Les clôturesseront définiesen fonctionde la nature de l'équipement
à installer.L'aspect
architectural des constructions doit être conçu de manière à retrouvef une harmonie
d'alignement
et de vocabulaire,
et assureruneparfaiteintégrationde ces constructions
dansle
paysageunbain
envinonnant.
Article

12 : Statlonnement

Des aires de stationnementdoiventêtne prévuesà I'intérieurdes parcellesen fonctiondes
besoinsde l'équipement,
tout en respectantlestauxfixésdansle présentrèglement.
Article 13 : Espaces libres et plantations
Lesespacesnonconstruitsdoiventêtneaménagés
enjardin.
Artlcle

14 : Coefflcient

d'utllisation

foncière

L'implantation
des constfuctionssera déterminéepar le plan masse de l'équipement
et en
fonctionde son programmefonctionnel,
sênstoutefois,
dépasserles hauteursprescritesdans
leszonesavoisinantes.
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Coroclère de lq zone :
ll s'aghd'espaceslibresurbainsaménagés
enverdure.

SECTION
1 : NATURE
DEL'OCCUPATION
DUSOL
Artlcle 1 : Activitês interdites :
- Toutesles formesd'occupation
du sol sansrelationdirecteavecI'aménagement
de ces
publics.
zonesen espaces
- Touteformede clôtureen dur.
Article 2 : Activités autorisées sous conditions
Sontautoriséssousconditions
:
-

loc nicioc

d'rnnÀc

-

le mobilierurbain

SECTION
2 : CONDITIONS
DEL'UTILISATION
DUSOL
De I'Article3 à I'Article12 : Néant
Artlcle

13 : Espaces llbres et plantatlons

pour délimiterles zonesvertes sur les voiesen
Des haies en plantationsseront envisagées
observantun retrait de 5m.
Artlcle

14 : Coefllclent

d'occupatlon

du sol

Néant.
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Coroctèrede lo zone:
ll s'agitd'unezoneréservéeauxespacesvertséquipéspar des activitéssportiveset de loisirsqui
pas 10 % de la supefficie
quedesconstructions
toËale.
ne dépassant
ne nécessitent

DUSOL
DEL'OCCUPATION
t : NATURE
SECTION
Article 1 : Activltês interdites :
de ces
- Touteslesfonmesd'occupation
du sol sansrelationdinecteavecI'aménagement
zonesen esoacesoublics.
- Touteformede clôtureen dur.
Artlcle 2 : Activités autorisées sous conditions
:
Sontautoriséssousconditions
r^^

-

^i^l^^

,.tr^^^À^

le mobilierurbain

DUSOL
DEL'UTILISATION
2: CONDITIONS
SECTION
Article 3 : Accès et voirie
Accès: lesaccèssont définispar'lesplansdu présentPA de la zoneTaparura.
Voirie: Les voies de desserteprivéeà chaqueopérationd'ensembledoiventprésenterune
auxvéhicules
utilitaires.
largeurminimalede 1O m, réserléeexclusivement
,,
Article 4 : Desserte par les rêseaux
au néseaud'eaupotable.
nouvelles
doiventêtre raccordées
Eaupotable:Touteslesconstnuc[ions
au néseaupublicd'eauxusées,en
doiventêtfe raccondées
les constructions
Assainissement:
techniquesde la Municipalitéet de I'officeNationalde
tenant compte des pnescriptions
l'Assainissement.
des
réaliséssuf tout terrain devrontgarantinl'écoulement
Eauxpluviales:Les aménagements
danslesréseauxpublicsdeseauxpluviales.
eauxpluviales
aux réseauxde transportd'énengie
le bnanchement
Autres néseaux:Pour toute constnuction,
des
auxpnescriptions
se fera conformément
électriqueet de gaz,et auxféseauxtéléphoniques
du type
servicescompétents{sTEGet Télécomsl.Ces réseauxdoiventêtre impénativement
souterrains.
Artlcle 5 : Surface et forme des parcelles
ainsique les fronts sont définisdansle cadre d'une
Les surfaceset les formesdes parcelles,
opérationd'ensemble.
par raPport aux voles publlques
Toutes les constnuctionsdoiventêtre édifiéesà un retrait minimumde 1O m par rapport à
desvoies.
I'alignement

Artlcle 6 : Implantatlon

des constnrctlons

42

Article
7 : Implantation
séparatlves de la parcelle

des

constructions

par

rapport

aux

limites

Toutesles constnuctions
doiventêtre édifiéesà un fetrait minimumde 1o m par rapporc
aux
limitesséparatives
de la pancelle.
Artlcre 8 : rmprantatron
Ia même propriêté

des constructrons

res unes par rapport aux autres sur

Deux constructionsnon contiguës,imprantéessur une même propriété
doiventêtre à une
distanceI'unede r'ôutreau moinségareà ra prusgrandehauteuf
des 2 constructions
et lamais
infêrieure
à 1Om.
Artlcle 9 : Coefficient d'occupation du sol
LeC.O.S.
maximumest fixéà O.1.
Article 10 : La hauteur maximale
La hauteurmaximaledes constructions
sera déterminée
en fonctiondu programmefonctionnel
de l'équipement
pnojeté,
et ne peutexcéder6 m.
Article

11 : Aspect extérieur
DesclôturesJégèfes
peuventêtre envisagées
pourdélimiterlesdifférentes
activités
proJetées.
Article 12 : Stationnement
Lestationnement
desvéhicules
seraassuréen dehorsdesvoiespubliques.
Artlcle

13 : Espaces llbres et plantafions
Toutterrain réserveraau minimum7o%ode sa superficieauxespaces
libreset plantations.cette
surfaceaura descaractéristiques
ou de desserte]teles qu,elene pournapas être
[géométriques
considéréecornme constructible;elle sera donc d,un seul tenant si possible,
et non pas
constituéede petitessurfaceséparseset non aménageables.
cette sunfacesera incorporéeau
domainepublic,et géréepar la Municipalité.
Article 14: Coefficient d'occupation du sol
LeC.U.F.
maximumest fixéà O.1.
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Coroctèrede lo zone:
ll s'agitd'espaces
libresurbainsaménagésen par.kings
publicsau sol.

SECTION
1 : NATURE
DEL'OCCUPATION
DUSOL
Article

1 : Activitês

interdites

:

-

Toutes les fonmesd'occuDationdu sol sans nelationdirecte avec l'aménaoementde ces
zonesen espacesde parkingspublics.
- Tou[e forme de clôture-

Article 2 : Activités autorisêes sous conditions
Sontautoriséssousconditions
:
l^-

-

^i^+^^

.|^^^À^

le mobilierurbain

SECTION
2 : CONDITIONS
DEL'UTILISATION
DUSOL
De l'Article3 à fArticle12: Néant
Artlcle

13 : Espaces llbres et plantatlons

pour délimiterles zonesde parkingsur les
Des plantations
et des tnottoirsseront envisagées
voiesen observant
un retraitde 5m.
Artlcle 14: Coeflïcient d'occupatlon du sol
Néant.
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