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Le Conseil Ministeriel Restreint qui s'est tenu 
pour determiner certaines pistes favorisan( 
I' avancement du Projet TAPARURA, a fait 
ressortir des decisions et des engagements 
consacrant I 'engagement de I'Etat, en vue de 
faciliter la realisation de la deuxieme phase du 
Projet dans Ie cadre du Partenariat Public-Pri
ve et la prise en charge des mesures d'accom
pagnement, permettant la reussite du Projet et 
son integration dans son voisinage. 
Les engagements du CMR qui ont fait I 'objet 
d 'une Conference de Presse, Ie 11 mars 2016, 
au siege de la Societe et animee par son Pre
sident Directeur General, Mohamed Lakhdhar 
Gasmi , consistent, notamment, a: 

• 	 Realiser Ie projet de Rehabilitation des quar
tiers populaires limitrophes au projet (EI Kha 
lij, Chaker, Mansoura, Al Jawhara et Habib 
Bourguiba) au cours des Plans 2016-2020 et 
2021-2025. 

• 	 Programmer et realiser les travaux de Mise 
aNiveau de I'infrastructure de la zone indus
trielle «Poudriere I et 2» au cours du Plan 
2016-2020. 

• 	 Realiser un passage controle en face de la 
rue Ali Balhouane pour assurer la jonction du 
centre vi lle au Projet au cours de I' annee 2016 
avec un cout de 1,5 MDT, programmer et rea
liser Ie deplacement des gares de voyageurs et 
de marchandises et de la ligne ferroviaire pour 
assurer la continuite des rues Habib Bourguiba 
et Aali Balliouane avec Ie projet au cours des 
Plans 2016-2020 et 2021-2025. 

• 	 Realiser les travaux de la premiere tranche 
(7,5 krn) et I.a deuxieme (8 krn) du Projet de la 
PNS (28 krn avec un cout de 40 MDT), ce qui 
permettra la liaison de la rocade krn II de Sidi 
Mansour ala route nationale nO 1 au niveau de 
la borne kilometrique W 280 de Thyna . 

• Elaborer l' Etude d'execution de depollu, , 
tion du littoral sud de la ville de Sfax pour un 
montant estime a4 MDT (par Ie Ministere du 
Developpement, de l' Investissement et de la 
Cooperation Internationale), et confier Ie suivi 
de cette Etude a la SEACNVS. 
Rappelons que les travaux de Depollution des 
Cotes Nord de la Ville de Sfax ont affiche des 
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resultats concrets, correspondant a la restau
ration du tissu telTitoria l : Rehabilitation de 6 
krn de plages et creation de 420 ha de terrains 
gagnes sur la mer et ce, dans la zone allant du 
Port de Commerce de Sfax jusqu 'aux limites 
du Theatre estival de Sidi Mansour. 
Acheves en 2012, les travaux de cette pre
miere phase, amettre a I'actif du Projet, a eu 
Ie merite d'avoir reconcilie I' agglomeration 
sfaxienne avec son Littoral apres plus d ' un 
quart de siecle de rupture forcee avec ses 
plages. 
La deuxieme phase du Projet liee a I' Ame
nagement et l'Urbanisation de cette zone ur
baine surplombant la Mediterranee, a ete en
tamee par I'elaboration de plusieurs Etudes 
urbaines, couronnees en 2012 par I' Etude du 
Plan d'Amenagement de Detail, PAD dans sa 
totalite. Ce PAD qui traduit Ie virage vers la 
Durabilite en Amenagement et en Urbanisme, 
partant du principe qu'il n'y aura pas de De
veloppement durable sans Urbanisme durable, 
consacre les orientations suivantes : 

• Reconcilier la ville avec son Littoral ; 
• Contribuer ahisser la Region de Sfax au rang 
de metropole mediterraneenne et conforter son 
role de capitale regionale aforte va leur ajou
tee . 

• Renforcer Ie niveau d'equipement de la ville 
dans Ie domaine des infrastructures, des loi
sirs, de la culture et des espaces verts. 

• Aider 	la ville a s'amarrer a l'Espace eu
ro-afro-mediterraneen, apres avoir ameliore 
son image, ternie durant des dizaines d 'annees. 
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Le Projet s'est affirme plus que jamais dans 

Ie si llage de la Durabilite urbaine mediterra

neenne. Pour preuve: il a ete labellise «UPM», 

lors de la reunion des hauts fonctionnaires des 

43 Etats membres de l'Union Pour la Mediter

ranee, tenue en 2014, a Barcelone. Un Projet 

parmi trente autres, ayant obtenu ce Label qui 

lui facilite I 'acces aux financements. II a bene

ficie d 'un don de 230.000 euros environ, dans 

Ie cadre du Projet de I'identification de I'ini-
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tiative du Financement des Projets urbains, 
UPFI, pour Ie financement d'une assistance 
technique notamment pour l'e!aboration de 
l'Etude du Plan d' Amenagement de Details de 
la zone Taparura. 
Cette Etude a engage Ie Projet dans la derniere 
ligne droite ; celie de la definition, com bien 
irnportante, des constantes de I' Arnenage
ment : celles-ci regroupent, essentiellement, 
Ie Boulevard de la Corniche, Ie Parc urbain, 
I' eco-Boulevard, la Penetrante Nord-Sud, les 
espaces d ' animation et de loisirs, la Voie pie
tonne de la Corniche et les connexions avec 
I 'arriere-zone. L'un de ses apports essentiels 
est d'avoir fait ressortir I'interet que l'on doit 
accorder a l'Urbanisme durable, I'une des 
principales orientations gouvernementales en 
Amenagement du Territoire et en Urbanisa
tion. 
En effet, sur Ie plan Urbanistique, Ie schema 
de l'Amenagement durable et integre de la 
zone met I' accent sur quatre objectifs : 

• Creation d 'une aire urbaine de 20 mille loge
ments ayant une capaci te d ' bebergement de 70 
mille habitants; 

• 	 Amoryage d'une nouvelle dynamique eco
nomique, creatrice de valeur et offrant de 15 
mille a45 mille postes d 'emploi ; 

• 	 Developpement d'un Espace d'activite tou
ristique, d'animation et de loisirs, et des hotels 
d'une capacite de 10.000 lits ; faisant entrer la 
Region de Sfax dans la civilisation des loisirs 
et de la detente. 

• Consecration d ' une demarche environnemen
tale exemplaire en crean! 66 hectares d' es
paces paysagers, qui repondront aux objectifs 
de I'amelioration du cadre de vie des citoyens, 
de la satisfaction de leurs besoins en milieu ur
bain equilibre et en une croissance regionale et 
urbaine harmonieuse. 
Apres avoir tourne une grosse page de sa vie, 
la pollution de ses cotes Nord, Sfax a raison de 
rever. Son Projet TAPARURA, se mettra les 
bouchees doubles pour se faire chouchouter 
par les investisseurs tunisiens et etrangers. 
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