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Journee d'information sur Ie projet Taparura 

LE REVE RESTE PERMIS 


Le samedi 22 Juillet ecoule, une 
journee d'information s'est tenue a 

I'Hotel Plaza de Sfax, dont I'objet 
etait de faire Ie point a propos du pro
jet Taparura, cOru1U comme etant Ie 
«projet du siecle» pour la grande cite 

du Sud. 

Lancee il y a main tenant un quart 
de siecle, I'idee etait de reconcilier 

la ville avec son littoral, ce dernier 
ayant connu une degradation consi
derable sous I' effet des industries pol

luantes qui se sont installees a meme 
Ie rivage aussi bien au sud de la ville 

(SlAPE, etc ... ) que dans ses plages 
nord (NPK... ) 

Au terme de nombreuses etudes Un pas vient donc d'etre franchi, sur pas moins de six kilometres tout 
menees de longues annees durant, il decisif cette fois et qui augure d 'une au long du littoral nord, ce qui auto
fut decide dans une premiere etape, volonte de passer sans plus trader a la rise la realisation de mUltiples projets 
I'amenagement d'un site gagne sur mise sur pied d'un projet que Sfax et d 'ordre touristique et d'affaires. 
la mer dont la superficie environne les Sfaxiens ne cessent d ' appeler de Le directeur regional de I 'Equipe
les 420 ha et largement ouvert sur la leurs vreux. ment a indique pour sa part que Ie site 
«Grand 'Bleue». Taparura est limitrophe de la Medina Bon vent 

Le projet comporte la realisation 	 de Sfax ainsi que des quartiers mo
C'est au ministre de l'Equipement,d'un ensemble residentiel, culturel et dernes du centre ville, une jonction 

de I'Habitat et de I' Amenagement dude loisir propice au tourisme d'affai	 etant prevue (route et metro) pour les 
Territoire qu'echut I'honneur de preres et de congres et dote des structures commodites de la communication in
sider les debats, mettant en exergueet des commodites d'une cite du vingt traurbaine, de me me qu 'une gare mul
la determination du Gouvemement aet unieme siecle, epousant son temps ti-modale sera realisee a proximite
faire aboutir un tel projet dans des deet capable de motiver les investisseurs immediate du site projete. 
lais raisonnables, incitant par la memeen quete de projets innovants, s'ins
les investisseurs locaux et etrangers a Taparura sera egalement reliee a la 

crivant dans Ie futur et repondant aux 
s 'engager asa realisation avec la cele banlieue grace a la « penetrante » sud 

vreux des generations montantes ... 
rite et l'abnegation souhaitees. d'une part et a la ceinture du Km II 

Depuis, de nombreuses demarches qui relie entre el\es les arteres princiL'Etat tunisien apportera tout I'apont ete accomplies en vue de realiser pales de I 'agglomeration sfaxienne. pui necessaire aux investisseurs enl'etape suivante : celie de la realisa
fonction des modalites prescrites au Une multitude de !1()nts et d'echantion proprement dite du projet. Un 
Cahier des Charges et des delais im geurs sont d ' ores et deja programmespremier appel I' offres international 
partis, a savoir Ie 15 Septembre de qui contribueront it rendre plus ftuide a ete lance il y a quelques mois, qui 
I'annee en cours a-t-il encore precise. la circulation en milieu urbain. L' effet ne rec;ut pas I 'echo souhaite mais qui 

en sera nettement perceptible au nifut vite suivi d'un autre paru, Ie 2 Juin De con cote, Ie PDG de Taparura, 
veau de la route conduisant it I' aero2017, qui n 'a pas manque, cette fois , 	 M.Mohamed Lakhdhar a souligne 

I'importance du projet dans Ie deve port, celle-ci gagnera en commoditesd ' attirer I' attention des investisseurs, 
loppement de la ville de Sfax, souli afin d'etre plus aisement accessibles aussi bien arabes qu ' europeens voire 


asiatiques . . . gnant que Ie site Taparura s' etalera qu'elle ne I'est actuellement. 
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