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del11arrage imminent 


de la :leme etape du projet 


Lors d'une conference de presse qui s'est 

tenue dernierement, M. Mohamed Lakhdar EI 

Gasmi pdg de la Societe d'Etudes et d'Ame

nagement des Cotes Nord de la Ville de Sfax, 

en charge du projet Taparura, a indique que ce 

projet entamera sous peu la seconde phase de 

sa realisation . 

Rappelons brievement que l'etape initiale 

a consiste en Ie deblaiement du site ancienne

ment occupe par l'usine NPK, sa depollution 

et son amenagement en vue d'accueillir une 

nouvelle cite touristique et residentie lle. 

Aujourd'hui, les grands travaux ayant ete 

realises, c'est la deuxieme phase du projet 

qui sera entamee a la grande satisfaction de la 

population sfaxienne, lassee par les atennoie

ments successifs et les reports sans fin . . . 

Rappelons, a ce propos, que la zone visee 

par Ie projet couvre pas moins de 420. ha et 

s'ouvre sur un littoral d ' environ 6 km de pla

ges. 

Le Plan d' Amenagement prevoit dans sa 

phase d'application un certain nombre d'etu

des ayant trait a l'evaluation de la situation 
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urbaioe de 1 ' agglomeration sfaxienne, la mise 

en place d'une etude de developpement strate

gique en vue de definir la procedure adequate 

quant aux investissements a venir en rapport 

avec Ie plan d'amenagement propose, la mise 

it l'etude des demandes d'appropriation des 

terrains urbanisables, I'etude des moyens de 

liaison entre Ie site et les differents quartiers li

mitrophes du projet, y compris la jonction en

tre les cotes nord et les cotes sud, aujourd'hui 

compromise par I'exis tence de la SlAPE. 

Les etudes concernent egalement I'appro

che geotechnique du terrain, de maniere a de

finir la hauteur maximale des immeubles qui y 

seront construits. 

Un plan directeur pour l'ensemble de la 

zone en question est d'ores et deja elabore qui 

pennettra de definir les orientations en matiere 

du futur amenagement. Un plan de detail a de

marre en Octobre 20.14, dont voici les princi

pales recommandations : 

• Miser sur la qualite de la vie citadine et 

conferer au projet un cachet qui Ie distingue 

en particulier. 

• Valoriser I'aspect de la zone eu egard a son 

ouverture sur la mer et sur la frange cotiere en 

particulier. 

• Garantir un acces facile a la zone it partir 

du centre ville et des quartiers avoisi nants. 

• Faire de sorte que la nouvelle cite soit un 

modele de modernite dans un environnement 

mediterraneen approprie. 

Contours de la zone 
urbaine 

Le bureau d'etudes definit comme suit les 

contours de la nouvell.e cite, a savoir : 

• Population: 70..0.0.0. habitants 

• Logements : 20..0.0.0. 

• Grandes surfaces, nombreux services, bu

reaux etc ... soit une opportunite d'emplois de 

I'ordre de 150.0.0. emplois pennanents 

• Unites hotelieres pouvant accueillir jusqu'a 

10..0.0.0. lits (Sfax ayant ete classee ville touris

tique en 20. 12) 
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• 66 ha seront reserves aux zones veI1es et 

aux parcs. 

Ainsi, la superficie totale de la zone se re

paI1ira comme suit: 

- Surfaces incessibles (plages, canal, jardin): 

103 ha (23%) 

- Voierie : 75 ha (16%) 

- Surfaces urbanisables : 213 ha (47%) 

- Zones veI1es et parkings : 57 ha (14%) 

Faut-il noter que la zone urbaine pourra re

cevoir des constructions de R+I a R+ 30 sui

vant la nature du terrain. 

Compte-tenu de l'impoI1ance du projet et 

de sa vaste etendue, et en confonnite avec les 

recommandations de la Banque Europeenne 

d'!nvestissement, I'urbanisation de la zone 

sera repaI1ie sur 6 lots, a raison d'un lot tous 

les cinq ans, ce qui revient a dire que Taparura 

se fera progressivement sur une periode de 20 

a30 ans I 

Toursime et affaires 
Etant donne l'impoI1ance strategique de 

Sfax en tant que plaque-tournante des regions 

du Sud, Ie projet Taparura s'inscrira dans la 

dynamique de la cite, reputee pour son amour 

du travai I et pour son esprit inventif et nova

teur. 

A ce titre, ceI1ains secteurs tels que I'ensei

gnemenr universitairc (Sfax etant classee I ere 

en Tunisie et I Oeme au niveau panarabe), mais 

aussi celui de la sante avec ses nombreux cen

tres hospitaliers, ses cliniques, ses centres de 

soins et d'esthetique qui constituent autant de 

raisons pour faire de Taparura un pole d'attrac

tion de choix, anul autre pareil en Tunisie. 

II en sera de meme pour I 'habitat, grace aux 

zones residentielles qui ..y seront amenagees et 

qui offriront un standingjusque la inegale, fait 

de raffinement, de confoI1 et de commodites 

up to date. 

Taparura beneticiera notamment d'un 

corniche longue d'environ 6000 metres qui 

constituera Ie clou de la cite, mais aussi d'une 

marina, de commerces divers acaractere tou

ristique, de centres de detente, d 'un jardin pu

blic equipe d'attractions. 

Quant au depot de phosphogypse herite de 

I'ancienne NPK, il se presente aujourd'hui 

comme un havre de verdure ou Ie couveI1 

vegetal se developpe merveilleusement bien, 

avec pas moins de 13.000 arbres, a la grande 

joie des amateurs de la nature. 

Pour acceder aTaparura, des amenagements 

doivent etre realises, en paI1iculier la deloca

lisation de la Gare ferroviaire, actuellement 

construite sur I'axe de I'avenue Bourguiba 

dont el1e empeche Ie prolongement, mais 

aussi la demolition des ateliers de la SNFCT 

contigi.is au stade du SRS, et qui, une fois 

achevee, pennettra de prolonger I'avenue Ali 

Belhaouen qui passe Ie long des remparts sud 

face a Bab Diwan, ct dont la largeur atteint a 

Mr Mohamed Lakhdar GAS/vII, 

President direcleur gtinerl1i 


I'heure actuelle 80 metres afin qu'elle abou

tisse a la nouvelle cite. 

Faut-il signaler qu 'un conseil ministeriel 

tenu dernierement a porte son choix sur une 

formule mixte quant au financement du pro

jet, qui associera Ie secteur public au secteur 

prive, ce qui impliquera necessairement une 

augmentation du capital de la SEACl'NS, ac

tuellement de I'ordre de 2.25 MD dinars. 
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