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Introduction 
En lancement de la phase du Cadre Stratégique de la SdVT de Tunis, le projet A’SIMA Tunis a 

organisé cette conférence stratégique afin de présenter les résultats accomplis du diagnostic et 

lancer une séance de travail ouverte aux représentants de différentes entités, organisations ou 

institutions qui souhaitent participer aux débats du processus de réflexion stratégique menée 

par la Commune de Tunis. La conférence a eu lieu le 14 décembre 2021 à l’Hotel de Ville de 

Tunis. Elle a acceuilli plus de 90 participant.e.s., provenant de différents secteurs d’activité de 

la ville de Tunis et du Grand Tunis (public et privé) : représentants des communes du Grand 

Tunis, des associations, universitaires et représentants de bureaux d’études, entres autres.  

Cette conférence avait plusieurs objectifs:  

 Faire connaître, diffuser et promouvoir le processus de réflexion stratégique engagé par 

la ville.  

 Présenter la proposition du document Faits, Défis et Projets sur laquelle sera basée la 

réflexion stratégique pour la ville de Tunis.  

 Identifier, débattre et approfondir les propositions et actions stratégiques que les 

acteurs du territoire et la société civile juge nécessaires et pertinents pour l'avenir de la 

ville afin de répondre aux défis identifiés.  

 Renforcer la participation et l'implication des principales entités et agents de la ville au 

processus de réflexion stratégique. 

Le deroulement de la conférence a nottament permis de receuillir les thèmatiques et les 

potentiels projets les plus importants aux yeux des acteurs de la ville qui étaient présents. Ce 

recceuil des interêts de chacun s’inscrit dans la demarche de Stratégie de Ville de Tunis 

concertée et participative. 
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Déroulement de la conférence   
L’évenement a melé séances plenières et ateliers de travail simultanés sur les orientations 

stratégiques des la ville.  

 

,  

mailto:Marcus.CORNARO@eeas.europa.eu
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Le discours officiels d’ouverture ont été prononcés par :  

 Mme. Souad Abderrahim, Mairesse de Tunis, qui a rappelé les composantes du projet 

A’SIMA Tunis, les résultats de la première phase de la SdVT et les objectifs de cette 

conférence qui va préciser la base de la réflexion stratégique sur la ville. 

 M. Josep Canals Molina, Secrétaire Général de MedCités, a rapellé l’importance des 

partenariats et de la coopération décentralisée dans ces initiatives. 

 M. Mondher Bousnina (IPAPD), en tant que représentant du Ministère de l’Intérieur, 

concernant le processus de la décentralisation et l’importance de ce projet (SdVT) pour 

la promotion du patrimoine de Tunis. 

 

Par la suite, Mr Walid Bel Haj Ali (Expert-consultant en urbanisme) a fait une présentation 

durant cette séance plénière concernant : 

− Le rappel de la phase diagnostic de la ville, les résultats obtenus, les « Faits, défis et 

projets transversaux de la ville » suite aux ateliers de concertation, 

− La présentation des 7 faits majeurs de la ville et les commentaires sur les défis 

transversaux et sectoriels rattachés à ces faits.  

3 groupes de travail ou ateliers différents se sont déroulés en même temps, sous la conduite 

d’un animateur pour modérer le débat avec le groupe de participants et le panel. En effet, 

chaque atelier débutait par un panel de 5 interventions thématiques. 
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Atelier 1 animé par Karim Elouardani, représentant de MedCités 

Les panélistes : 

— Amaia Celaya : ONU-Habitat, Coordinatrice Technique du Programme de Résilience 

Urbaine Résilience « La vision de la résilience urbaine dans la SdVT de Tunis » 

— Lotfi Ben Aissa : Professeur Universitaire, expert en économie — Conseiller municipal 

« L’économie sociale et solidaire » 

— Aya Abbès : Experte en gouvernance, URAM International « Le rôle du citoyen dans le 

processus de développement de la ville »  

— Mohamed Bou Aoun : Expert en environnement, projet ASIMA « La Stratégie Nationale 

de gestion des déchets réalités et perspectives »  

— Olfa Ben Medien : Experte en sociologie urbaine, URAM International « L’espace urbain 

et l'exclusion sociale » 

 Le débat : 

 Les personnes présentes (31 personnes : 19 femmes, 12 hommes) : 

Noms et prénoms Fonction 

Abderrahim Souad Mairesse de Tunis 

Elouerdeni Karim Medcité 

Celaya Amaia ONU Habitat/(présence en ligne) 

Ben Aissa Lotfi Professeur universitaire, expert en économie 

Abbès Aya Experte en gouvernance 

Bou Aoun Mohamed Expert en environnement, projet ASIMA 
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Ben Medien Olfa Expert en sociologie 

Riahi Narjes Directrice, Municipalité de Tunis 

Ben Rejeb Chaima Expert junior en sociologie 

Arfa Jihene S. directeur technique, Municipalité Sidi Hassine 

Bey Med Achref Technicien supérieur, Municipalité Ben Arous 

Karoui Sarra Hadhémi Vice-maire Sousse, Présidente PDUI 

Gmir Raja Conseiller Municipalité de Tunis 

Ben Aissa Lotfi Conseiller Municipalité de Tunis 

Sfaihi Jarraya Lobna Conseiller Municipalité de Tunis 

Houida Aicha STAG Onu Habitat 

Zaibi Mohamed ANPE 

Ahmed Chrif Kaouther S. directeur AUGT/ATU 

Faouel Samira S. directeur, Municipalité Bardo 

Khemiri Rabah Directeur, Gouvernorat de Tunis 

Wahi Dorsaf S. directeur, direction de l’urbanisme 

Chouchene Nadia Chef service, SEPTS 

Souad Sassi R.E, Municipalité Tunis 

Tlili Sana Elu municipal, Municipalité Tunis 

Hababou Inchirah Architecte générale de TC3R 

Achouri Mounir Directeur général ANGED 

Houtabi ep Ben Salah Ines Expert central OTEDD/ANPE 

Hentati Majdi Directeur général propreté, Municipalité Tunis 

Ourghi Mohamed Chef Projet FNCT 

Sammari Jawher Maire de Radès 

Fekih Slim Conseiller, Municipalité Le Kram 

 

2.2.1. Intervention de Mme Amaia Celaya (ONU Habitat-Barcelone) 
sur la résilience urbaine  

 

Qu’est-ce que la résilience urbaine ? Selon ONU Habitat, la résilience urbaine correspond à la 

capacité mesurable (1) de tout système urbain, en incluant ses habitants (2), à maintenir une 

continuité à travers chocs et stress (3), tout en s’adaptant positivement et en transition vers la 

durabilité. 

(1) Cela implique que nous devons tout mesurer, car sans mesures nous ne pouvons ni 
savoir, ni améliorer ce que nous ne savons pas. 

(2) nous prenons en compte tous les habitants 
(3) les chocs et stress : les externalités et internalités urbaines 

 

De ce fait, UNE VILLE RESILIENTE est une ville qui planifie et agit en amont afin de mieux se 

préparer et réagir aux aléas – naturels et anthropiques, soudains et progressifs – pour ensuite 

protéger et améliorer la vie des individus, sécuriser les gains de développement, favoriser un 

environnement investissable et stimuler le changement positif. 



 

 

Conférence de réfléxion stratégique de la SdVT, Décembre 2021 

Notre objectif est que tous les gouvernements locaux s’engagent activement dans la 

construction ou le renforcement de la résilience urbaine avec une approche globale, centrée 

sur les individus. Et nos défis sont La Croissance rapide des Villes, Le Changement climatique, 

L’Implication des Acteurs et Les Capacités des Gouvernements locaux. 

L’analyse que nous avons faite des rapports de Medcités nous confirme le rôle essentiel que 

joue la résilience dans l’étude des faits et l’élaboration de plans d’action pour le futur. Ces 

rapports se basent sur plusieurs analyses des faits et défis liés à l’urbanisme, le domaine social, 

les projets économiques, environnementaux (notamment le changement climatique), et 

gouvernementaux. Nous cherchons à observer la ville de Tunis avec un regard direct sur la 

résilience. 

Selon nous, les faits et les défis transversaux affectent fondamentalement trois questions : 

- La gouvernance liée au leadership et les circonstances de la ville liées au processus de 
décentralisation 

- Certains dysfonctionnements internes liés au métabolisme urbain comme on l’appelle 
dans l’outil des villes résilientes du programme : principalement l’eau, les déchets et le 
manque de connectivité vis-à-vis de la mobilité, de l’économie et de l’espace public. 

- Et bien sûr, tout ce qui concerne les risques et les incertitudes et les défis (inondations 
récurrentes, crises économiques, COVID, défis liés à la migration et à la prise en charge 
des personnes en transit...) 

 
Il y a beaucoup à faire, mais si je devais choisir, je chercherais des lignes d’action groupées avec 

un impact maximum : une gestion clé du cycle de l’eau ; des actions stratégiques qui relient 

l’espace public aux activités économiques et aux espaces verts de qualité ; et une gestion de la 

résilience liée à la gouvernance dans le but d’être prêts et de ne pas toujours répéter les mêmes 

erreurs, mais de profiter de ces problèmes comme des opportunités qui auront des effets 

positifs en cascade pour la ville et ses habitants. 

 

2.2.2. Tableau récapitulatif des autres interventions   
 

Intervenant Idée Solution Projet en cours 

Lotfi Ben 

Aissa 

Les principes 

fondamentaux de 

l’économie sociale 

et solidaire, les 

objectifs des 

territoires 

- Une forme de partenariat à 

mettre en place (sociaux et 

gouvernementaux) 

- Financement 

- Règlement de cadre législatif 

dans l’article 109 

- Une vision de projet de la 

municipalité de Tunis pour 

gestion de déchets et le 

recyclage 

- une approche de 

l’économie 

sociale et 

solidaire et de 

l’économie 

circulaire pour 

intégrer les 

diplômés dans le 

système du 

travail (le 
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Intervenant Idée Solution Projet en cours 

- Délimitation du territoire pour 

la réalisation du projet 

 

recyclage), le 

mécanisme est 

en cours pour 

financer ce 

projet (il y a des 

initiatives pour 

ce projet) 

Aya Abbes 

— Le rôle du citoyen 

dans le processus de 

développement de 

la ville : l’objectif 

d’avoir le soutien 

des acteurs (mise en 

valeur la 

participation des 

acteurs) 

— Le rôle des 

collectivités locales 

Les outils des 

participations des 

citoyens 

Renfoncer le sentiment 

d’appartenance 

— l’implication réelle du citoyen 

dans les ateliers participatifs des 

PAU. 

— référendum d’initiative 

populaire comme un nouvel outil 

— une approche participative 

sans exclusion 

— on a besoin d’une décision 

locale durable 

- un projet de E- 

gouvernance 

avec la 

municipalité de 

Bab Souika et JCI 

Tunis 

Mohamed Bou 

Aoun 

Les principaux 

indicateurs: 

Production de 2.8 M 

de décharge 

ménagers 

— augmentation de 

2.5 % de la quantité 

de décharges 

— la cotisation de la 

décharge varie entre 

80/90/100 dt par 

tonne 

— chaque citoyen 

coute 22 dt pour la 

décharge 

(chaque 

municipalité a ses 

propres indicateurs) 

— il n’ya plus un 

centre de recyclage 

— mettre à jour la base de 

données. 

— « BARBACHA » minimisent les 

charges de la municipalité. 

— la valorisation des déchets. 

Les objets stratégiques : 

— on a besoin d’augmenter le 

taux de recyclage jusqu’à 20 %. 

— Une stratégie de planification 

pour les déchets. 

— un système de tri à l’aval. 
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Intervenant Idée Solution Projet en cours 

depuis la fermeture 

de centre de Jradou 

 

Olfa Ben 

Medien 

— une articulation 

sociale pas 

d’exclusion 

— comment Tunis 

peut inclure toute la 

population (elle 

reçoit un grand 

nombre d’individus) 

 Inclure : vivre en 

ville, être bien dans 

la ville et en bonne 

santé. 

— la ville se fait 

dans le temps : la 

naissance de 

phénomène des 

quartiers spontanés. 

— le problème des 

sécurités : un 

sentiment 

d’insécurité dans la 

ville urbaine 

(transport). 

— le droit de vivre 

dans une ville 

résiliente et 

durable. 

- travailler sur la question de la 

mobilité (douce) 

- avoir une solution pour le 

transport informel. 

- développer le sentiment 

d’appartenance. 

- avoir une stabilité économique. 

- sortir de l’informel 

- revoir des espaces verts 

- estimer une participation 

active et effective pour la ville. 

- avoir des projets opérationnels 

et d’intégrations sociales. 

 

 

 

2.2.3. Débat  
 

Mohamed Zaibi: 

− Réfléchir sur le Grand Tunis et faire participer le citoyen (exemple ben 

Arous / Sidi Hassine) 

− Le développement doit se baser sur une vision, réfléchir sur les plans 

directeurs du Grand Tunis et focaliser sur la question du transport. 

− La gestion des déchets diffère d’une ville a une autre : il faudra une bonne 

gestion des déchets et réfléchir d’une manière réaliste et non théorique.  
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Jihen Arfa : 

− Retards pris pour passer à la ville durable par rapport au monde. 

− Passer à l’action avec des outils d’actualité (la pollution n’attend pas). 

Dorsaf Wahi:  

− Contrainte du plan d’aménagement urbain  

− L’exclusion de la population au niveau des concertations dans les 

administrations et les institutions 

− la question du déchets pour M. Mohamed Bou Aoun : quelles sont les 

actions pour les décisions sur le tri de déchets à domicile  

Lobna Jarraya-Sbaihi :  

− Approche participative : une ville inclusive. Nous sommes loin de 

travailler avec cette approche. 

− Faire participer le citoyen à la gouvernance territoriale et le 

responsabiliser. 

− Les municipalités font des efforts pour faire participer les citoyens, mais 

la qualité du débat ne donne pas grand-chose. Il y a un manque de culture 

citoyenne et un manque de réflexion. 

− le cadre institutionnel existe, mais le citoyen doit participer d’une façon 

plus objective. 

Sarra Karoui :  

− Avoir différents axes d’aménagement (exemple l’expérience de la ville de 

Sousse) 

− mettre l’accent sur l’intégration des différents axes. 

Slim Fkih : 

− l'ANGED n’a donné aucun plus. 

− la question de l’inclusion : la qualité de vie se dégrade de plus en plus, les 

plans d’aménagement ne sont pas mis à jour régulièrement. Si on veut 

évoluer, il faut travailler sur les plans d’aménagement. 

Sana Tlili : 

− le résultat alloué au projet (600 000 €) ne peut pas couvrir le travail sur 

des projets qui vont résoudre les problèmes des déchets. 

− on va focaliser sur l’étude et les résultats basés sur les communes.  

− on doit travailler sur la participation.  

Mohamed Bou Aoun : réponse 

- Beaucoup de données sur le traitement des déchets n’existent pas, sachant 

qu’elles sont différentes d’une ville à une autre (l’humidité, les facteurs 

socioéconomiques). 

- Une objection sociétale sur la question de brulage des déchets depuis 2011. 

- Mettre l’accent sur le problème des centres de décharges(exemple de 

Guelalla à Djerba) 
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- Pour nous débarrasser des problèmes des décharges, nous avons besoin de 

80 millions de dinars pour chaque gouvernorat (50 dt par personne).  

Kaouther Cherif : 

— il y a une confusion des concepts et des rôles entre les participants dans 

cette conférence. 

— la révision de PAU doit être évoquée par la ville et non pas par les 

ministères. 

— on a apprécié l’expérience de la SDVT et on doit la généraliser sur toutes 

les communes du Grand Tunis. 

La mairesse de Tunis : une réponse collective 

— la municipalité de Tunis a invité toutes les communes et elles sont dans 

le comité d’organisation. 

— la gestion des déchets, axe du projet et les études sur cette 

problématique. 

— l’intégration et l’encadrement des barbachas dans le système du travail 

(le début de ce projet sera à Cité El Khadhra). 

— l’approche participative : les citoyens choisissent les projets municipaux 

et le rôle de la municipalité est de faire l’équilibre entre le projet et le 

budget.  

— le but est de réaliser une ville inclusive (projet pilote Femme Médina). 
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2.2.4. Questionnaire - Synthèse et priorisation des thèmes  
 

Thèmes évoqués 
(priorités 

stratégiques) 
Fréquence Propositions évoquées 

Qualité de vie 16 

- mise à nouveau des espaces verts 
- la propreté de la ville 
- prendre en considération le réchauffement climatique 
- améliorer l’intégration réelle et active des citoyens aux 

problèmes environnementaux 
- amélioration du cadre de vie  

Traitement des 
déchets 

15 

- gestion des déchets 
- tri sélectif des déchets 
- créer une banque de données 
- améliorer le taux de recyclage et valorisation des déchets 
- des unités de déchetteries 
- améliorer le système de la gestion des déchets 
- aider la municipalité à renforcer ses moyens pour la 

collecte ponctuelle. 

Transports/mobilité 14 

- mobilité durable 
- améliorer le transport public 
- prévoir des pistes cyclables 
-  assurer la fluidité de la mobilité 

Aménagement 10 

- améliorer l’hypercentre 
- un centre-ville propre et accessible  
- une ville qui s’ouvre sur la mer 
- revoir l’emplacement des grands équipements non 

accessibles 
- amélioration de l’infrastructure  

Une ville résiliente 
et inclusive 

9 

- l’aménagement urbain et la vision du futur 
- essayer de freiner l’extension anarchique  
- améliorer l’attractivité de la ville surtout en matière de 

cadre de vie 
- un équilibre socio spatial de l’ensemble de territoire 

communal 
- une ville résiliente et capable de faire face au changement 

climatique 
- une ville durable qui ne compromette pas le 

développement des générations futures 
- améliorer l’attractivité de la ville 

(urbanisation/environnement/culture/services…) 
- une ville résiliente décongestionnée verte et plus proche 

des citoyens 

L’espace publique 
(vert) 

8 

- améliorer la qualité de l’espace public (espaces verts, rues 
et boulevards) et en créer de nouveaux 

- espaces publics dans les quartiers 
- améliorer le niveau d’équipement des espaces publics 
- créer des grands espaces publics et récréatifs. 
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Question de 
patrimoine 

6 

- un héritage et une identité valorisés 
- une ville respecte son patrimoine riche et varié 
- Aménagement du territoire pour conserver l’identité 

historique et culturelle de la ville de Tunis  

Digitalisation 3  

L’économie sociale 
et solidaire 

1 - Créer des axes de développement socioéconomique 

Autres 2 - sécurité  

 

2.2.5. Synthèse des projets importants  
 

Thèmes (les projets 

importants) 
Fréquences Proposition évoquer 

L’aménagement 15 

- valoriser et aménager le parc du belvédère 

- métropolisation 

- réalisation d’un PDU 

- faire un équilibre entre les quartiers du Grand Tunis 

- révision du plan d’aménagement des communes 

dans un contexte global et général 

- le nouveau Grand Tunis (dégagement des 

établissements publics vers la périphérie afin de 

décongestionner la ville 

- renouveler l’ensemble des réseaux publics (ONAS, 

eau potable, eau pluviale) 

- révision d’un plan de déplacement urbain de la ville 

en collaboration des communes voisines 

- des plans d’aménagements plus cohérents vers une 

résilience urbaine et territoriale qui anticipent. 

-  avoir la possibilité de changer le siège du ministère 

de l’intérieure et l’ambassade de la France qui 

bâtissent le paysage de l’avenu l’Habib Bourguiba 

Transports/mobilités 14 

- des lignes de transport au commun électriques 

- limité l’accès des voitures à l’hypercentre pour la 

circulation de parking 

- faire une liaison entre les modes de transport public 

pour diminuer l’utilisation des voitures 

- moderniser le transport public 

- réalisation de la station multimodale 

- continuer le projet RFR et rénover les moyens de 

transport public 

- des projets de transports publics plus fiables  

- Mettre une application pour se déplacer à Tunis 

(trouver le meilleur itinéraire…) 
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Thèmes (les projets 

importants) 
Fréquences Proposition évoquer 

- la mobilité, la décongestion passer pour la mise en 

place d’un système de transport * — Etude 

stratégique ou un plan directeur du transport public 

sur le Grand Tunis  

Valorisation des 

déchets 
12 

- programme de tri/sélectif des déchets 

- une unité de traitement des déchets pour le Grand 

Tunis 

- création d’un centre de recyclage et de valorisation 

des déchets ménagers en 1er lieu et des autres 

types de déchets en second lieu. 

- la stratégie de gestion des déchets 

- Un mégaprojet pour la gestion et la valorisation des 

déchets  

Valorisation du 

patrimoine 
9 

- la réhabilitation des bâtiments et des sites 

archéologiques (la médina de Tunis) 

- plan de sauvegarde de la médina 

- mise en valeur de patrimoine historique et 

comment le rendre plus attractif 

- Valoriser le site archéologique de Carthage 

La bonne gouvernance 

participative 
8 

- créer un partenariat entre les 

municipalités du Grand Tunis 

Digitalisation des 

services publics 
7 

- digitalisation de la ville 

- projet de digitalisation de l’administration 

- création de pistes cyclables là où c’est possible 

- mise en place d’un projet Tunis ville intelligente  

- organisée des déchets avec des applications qui 

mentionne l’heure de passage, des collecteurs et 

interdictions de mettre les poubelles. 

- se lancer sur l’ancrage et le renseignement d’une 

base de données complète sur la ville de Tunis, un 

point de départ pour les autres villes pour mettre 

leurs systèmes de départ 

Environnement 6 

— créer une nouvelle décharge publique selon les 

normes internationales en respectant l’homme et 

l’enivrement 

— développement des espaces verts 

L’énergie durable 4 — transformation des déchets en énergies 

Aspect culturel 3 
— ville culturelle : vie à plein temps (théâtre, 

manifestation, salle de cinéma…) 
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Atelier 2 animé par Khirallah Ben HAFAIEDH, Coordinateur de la SdVT - 

Consultant, URAM International 

Les panélistes de l’atelier 2 : 

— Mahmoud Abdessalem : Directeur central — CGDR Tunis « L’équilibre économique 

dans le développement territorial/région de Tunis. »  

— Jihène Ghiloufi : Directrice à l’Agence Urbaine du Grand Tunis « Les perspectives de 

la gouvernance du territoire du Grand Tunis »  

— Yassine Turki : Professeur universitaire, expert en urbanisme « Les enjeux et les 

perspectives de métropolisation du Grand Tunis » 

— Adel Bettaieb : Directeur général à la commune de Tunis « La stratégie communale 

de développement des espaces verts » 

— Souad Ben Gharbia : Professeure universitaire — Association « Intersection » : 

« L’égalité des chances dans l’espace urbain »  

 

Personnes présentes : 13 femmes et 9 hommes 

Noms et prénoms Fonction Institution 

Khirallah Ben HAFAIEDH Coordinateurs des Experts SdVT 

Asma Baccouhe Experte Junior urbanisme 

Rania Tarhouni  Experte Junior économie 

YassineTurki  Universitaire, ITSEUB 

Jihène Ghiloufi Directrice AUGT 

Souhir Ladhari  Sous directeur, Ministère de’Environnement 
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Habiba Chabouni  Medecin, Société civile 

Mahmoud Abdessalem  Relations Exterieures, CGDR 

Emna Bouheli  Sous-directrice, DGH MEH  

Samia Labassi  Conseillère, Mun Tunis 

Taieb Houidi  Gérant, Dirasset International 

Fethi Darouez  Secretaire General, Commune de La Manouba 

Mounira Hourmia  Conseillère, Commune de Mnilah 

Mehdi Belhaj APAL 

Souad Ben Gharbia Association Intersections 

Fethi Mansouri  Consultant 

Stéphanie Pouessel Association Vélorution 

Bochra Densi  Association Vélorution 

Saida Lahrabi Directeur, Ministère des Affaires culturelles 

Essia Harrabi  Directrice, _______ 

Mondher Khlas  Ingénieur, Commune du Bardo 

− Adel Bettaeib Directeur technique, Mun. Tunis 

 

3.2.1. Tableau récapitulatif des interventions de l'atelier 2 
 

Intervenant Problème  Solution Projet en cours  

 

 

 

 

 

 

Mahmoud 

Abessalem 

-  L’équilibre 
économique (c’est 
historique) : des 
activités industrielles 
jusqu’au les années 90 
et puis une dynamique 
urbaine ce fait à 
focaliser les services 
commerciaux au 
centre-ville) 

- les activités artisanales 
ont disparu dans la 
périphérie de la médina  

- Taux de chômage est 
très élevé 18 % dans le 
gouvernorat de Tunis 
est dû au commerce 
parallèle (informel)  

- La capitale a accaparé 
un seul pôle à Tunis 
(mais les commerciales 
polycentriques il y a 
que dans la périphérie  

Transport c’est la base   
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- La mobilité : la ville ne 
cesse de déloger (vide 
urbain) dû au cumul qui 
influe et fait que les 
gens migrent vers les 
périphéries  

- Le transport c’est le 
guide pour l’extension 
urbaine. 

Jihène Ghiloufi 

- La 1ère expérience 
gouvernance 
metropolitaine.  

- Coordination, 
organisation. 

- Nature institutionnelle  
- Modèle de 

gouvernance 
- Limite d’intervention 

pour le district à 3 
gouvernorats : 
périmètre 
d’intervention  

- Ajout du gouvernorat 
de La Manouba  

- Limite de taille est un 
obstacle majeur 

- Identification de 
logique de 
gouvernance au 
niveau local  

- Territorialiser  
- Selon le Code des 

collectivités locales 
renforcement des 
compétences au 
niveau des 
municipalités ainsi au 
niveau local en 
générale  

- Risque de 
l’architecture 
structurelle 

- Création des agences 
d’urbanisme (état -
région) selon le 
code CL 

- Définir la limite 
fonctionnelle 

- Gestion   
-   la représentativité 
- Piste à valider de 

créer une agence   

Yassine 

turki  

- une ville, commune, 
capitale pas les mêmes 
limites, logiques et des 
champs.  

- avoir des réponses 
métropolitaines (pour 
offrir cadre d’échange 
internationalisé  

- Bassin de 
fonctionnement et de 
rayonnement dépasse  

- L’incapacité de la ville 
(Tunis n’arrive pas à 
rayonner à la ville 
même) 

- Corriger les 
dysfonctionnements 
comment rendre 
cette attractivité 
intéressé (les cadres 
les intellectuelles, les 
chercheurs…. )  

- d’après la FDP, des 
projets peuvent être 
réalisables pour 
corriger le 
dysfonctionnement  

- Revitaliser les grands 
projets  

- On doit agir sur les 
petites actions qu’elle 
peut assurer le bon 
fonctionnement de la 
ville  

- projet du lac sud il y a 
des difficultés à la 
réalisation 

Adel 

Bettaeib 

- L’esthétique de la ville 
qui se dégrade 

- des espaces verts en 
tant qu’espace de 

- Instaurer  
- Aménager des 

espaces verts de 
qualité avec une 
étude de viabilité  

- Plan vert de la ville de 
Tunis projet en cours  

(Étude, diagnostique, 
problématique, mise en 
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pollution (qualité 
dégradée)  

- Pas de cohérence et 
harmonisation entre les 
espaces verts 

- Problème de 
transformation des 
espaces verts  

- Mise à niveau des 
espaces verts 
existants  

- Donner une certaine 
créativité  

- Travailler avec la 
société civile qui 
veulent agir  

- Travailler en 
partenariat avec le 
privé 

œuvre un programme 
d’action) 
- Programme pour le 

parc belvédère en 
partenariat  

- Création des parcours 
de santé 

Souad Ben 

Gharbia 

- Marginalisation  
- Chômage à Sidi Hassine  
- condition défavorisé 

- Intégrer toute la 
communauté (tous 
les citoyens) 

- Trouver des moyens 
pour rendre la ville 
attractive. 

- Projet de 
questionnaire auprès 
du citoyen à Sidi 
Hassine Financé par le 
PNUD. 

 

3.2.2. Débat 
 

- Mounira Hormia (Municipalité Mnihla) : 

Question de Vision des plans d’aménagements urbain.  

Pas de contrôle du Ministère de l’Equipement (trop d’habitat anarchique),  

Comment faire face à la participation du citoyen. 

- Taieb Houidi : 

Projet d’habitat priorité (25 %) 10-15 ans 

Mise en relation intermodale (qui donnerait la métropolisation) 10-15 ans   

Appui à suppression des papiers 3 ans  

Comment peut-on imaginer un système transport, économique… en tronçonnant l’espace) 

La démocratie, la mobilité et l’habitat 

 

- Jalel Ben Amor: 

La question de la métropole  

Les fameux grands projets  

L’urbanisation hétérogène et il faut penser à l’habitat social 

La gouvernance c’est un consensus fondamental  
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Qu’est-ce qui nous empêche de faire le projet du lac sud ? C’est un projet bloqué ! (problème 

de gouvernance)  

- Stéphanie Pouessel :  

rêver de faire la ville des 15 minutes, la mobilité durable, gagner du temps, sécurité, confort et 

déplacement urbain 

cahier des charges avec la municipalité de l’Ariana pour les pistes cyclables : déjà installé des 

parkings à vélo 

- Hbiba Chabouni (chercheuse) : 

Métropole : c’est-à-dire démographie, mais aussi les déplacements qualitatifs  

La relation de la population à la ville si le citoyen n’est pas sensible à la beauté de sa ville, à sa 

propreté. 

L’esprit des responsables (problème du climat) 

Le transport c’est le transport en commun et bien évidemment les déplacements avec les 

bicyclettes  

La participation active des citoyens (on se déplace vers le citoyen)  

- Fethi Mansouri : 

La ville subit des phénomènes de longue durée pendant des années  

Il faut une démarche globale, territoriale, mais aussi locale par la correction de ce 

dysfonctionnement par les actions prévues  

Il faut faire coincider la volonté des communes et du citoyen 

Les projets futurs sont structurants, mais en attendant il y a une population qui vit. La 

collectivité en tant catalyseur doit satisfaire les citoyens par un ordre de priorité. 

- Municipalité de la Manouba : 

Station des déchets saturés. Les cimetières saturés et fermés  

- Mahdi Belhaj : APAL 

L’état ne respecte pas le territoire et les communes ne respectent pas le 

citoyen. 

Les études sont faites par des personnes non qualifiées et qui ne sont pas du domaine. 

Déficit de réflexions sur la ville.  

Qui prend les décisions ? 
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3.2.3. Questionnaire - Synthèse des priorités 
 

Thème évoqué  Fréquences Propositions évoquées  

Esthétique 
urbaine/qualité de vie  

14 

- Qualité de vie pour le citoyen  
- Qualité de vie pour l’espace public  
- Qualité environnementale  
- Santé  
- Architectures innovantes 

Espace vert et 
Environnement  

13 

- Développement durable 
- Cadre de vie (espaces publics, propretés) 
- Gestion des déchets  
- Espaces publics (végétalisation)  
- Gestion des déchets  
- Tri et recyclage  
- Environnement sein  
- Gestion durable des déchets  

Déplacement et 
Mobilité  

11 

- Mobilité durable  

- Planification  

- Système de mobilité (TC) 

- Mobilité douce  

- Transport et déplacement de la population  

- Mobilité urbaine  

- Transport efficace  

- Congestion  

- Transports urbains publics et intermodaux  

Economie  10 

- Commerce anarchique  

- Développement durable  

- Attractivité économique 

- Harmonisation des activités économiques   

- Attractivité des entreprises 

- Economie sociale et solidaire   

- Développement de l’économie urbaine (supprimer les 
entraves)  

Urbanisation et 
gouvernance  

9 

- Disfonctionnement sociospatial  

- Ville nouvelle  

- Cohésion territoriale 

- Vision future  

- Flux démographique  

- Equilibre (cité/vie économique)  

- Gouvernance métropolitaine 

- Identité territoriale  

- Les collectivités et les acteurs locaux 
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Thème évoqué  Fréquences Propositions évoquées  

- Déconcentration des zones  

- Espace urbain 

- Développement territorial 

Participation du 
citoyen  

7 
- Implication du citoyen  

- Inviter les gens (mode durable) 

Digitalisation  5 
- Les services  

- L’administration  

Patrimoine  4 

- Patrimoine architectural et culturel  

- Valorisation des sites historiques  

- Attractivité touristique 

- Valorisation du centre historique de la ville de Tunis  

 

3.2.4. Synthèse des projets importants 
 

Thèmes évoqués  Fréquences Propositions évoquées 

Patrimoine 3 
- Restauration du centre historique 
- Renforcer les activités culturelles 
- Revaloriser le centre-ville de Tunis 

Qualité de vie 6 

- Améliorer les services de santé publique 

- Activités sportives 

- Propreté 

Economie 4 
- Développement des petits métiers 
- Consolidation des centres économiques dans les 

périphéries 

Mobilité 12 

- Transport public  
- Des voies piétonnes (zone de transport limite) 
- Revoir le transport collectif 
- Mobilité douce 
- Aménagement de pistes cyclables 
- Développer le transport collectif (en boucle) 
- Promouvoir la mobilité durable 
- Améliorer le transport 
- Elargissement des voies publiques 

Urbanisation et 
gouvernance 

métropolitaine 
14 

- Gouvernance communale : constitution 
communale et planification 

- Réaménagement « Petite Sicile » 

- Dynamiser et étudier le centre-ville (relier les 
projets Lac nord, Lac sud pour l’extension de 
l’avenue Habib Bourguiba) 

- Mise à niveau de tous les quartiers de Tunis 

- Valoriser les friches urbaines 

- Réconcilier la ville de Tunis avec la mer 
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Thèmes évoqués  Fréquences Propositions évoquées 

- Faire participer activement le Citoyen pour 
l’esthétique et la propreté de la ville 

- Travailler sur une cohérence urbaine (sociale, 
économique, culturel) 

- Contrôler l’extension urbaine 

- Renforcer la réhabilitation des quartiers 
populaires 

- Protection de la ville contre les inondations 

- Accélérer le PNPEE 

Gestion des déchets 6 

- Recyclage des déchets 

- Valorisation des déchets 

- Gestion de déchet 

- Création d’une décharge (centre de collecte/tri 
des déchets + Centres de valorisation pilote pour 
le Grand Tunis) 

Aménagement 11 

- Parkings 

- Gestion foncière et immobilière par la création 
des pôles d’habitat social 

- Rénovation du port de plaisance de Tunis 

- Mise en valeur et aménagements des espaces 
verts 

- Trottoirs 

- Espaces verts 

- Penser la ville à l’échelle humaine (espaces 
publics, espaces verts, aménagements piétons, 
facilité le déplacement dans la ville et entre les 
villes) 

- Réaménagement de la façade côtière 

- Valorisation et aménagement de la sebkha 
Sejoumi 

- Réaménagement urgent du bâtiment et des 
annexes de l’aéroport de Tunis Carthage. 

- Prévoir des quartiers d’habitat social. 
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3.2.5. Photographies  
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Animateur : Walid BEL HAJ ALI - Consultant URAM International  

Panélistes  

— Mariem Oueslati : Experte en Marketing territorial et Développement économique, 

ATTRACTIVE CITY – Projet A’SIMA « Activer – Ancrer – Animer : les 3 A de la 

mobilisation territoriale des réseaux de l’innovation » 

— Amel Meddeb : Directrice générale de l’Association de Sauvegarde de la Médina de 

Tunis – Conseillère municipale « Enjeux de la préservation du centre historique de la 

ville »   
— Jallel Ben Amor : Directeur à la société Al Buhaira Invest « Perspectives de 

développement du Centre — ville (Tunis marine – Les perles du lac)  
— Nesrine Guedini : Directrice régionale — Ministère de l’Environnement “Les villes 

tunisiennes et le bilan Carbone ?”  

— Wafa TOUIHRI : Professeur universitaire en sociologie “Sociologie de l’expérience 

culturelle de la ville : l’art urbain”  

 

Participants  

Nom et prénom Institution et poste 

Walid BEL HAJ ALI  Expert Urbanisme 

Mariem OUESLATI  Expert Économie 

Amel GOMRI Directeur — A.P.I.I  

Nadia FATNASSI  Chef service – Université de Tunis Manar 

Ichrak BEN ALI  
Sous-directeur — Agence d’urbanisme du 
Grand Tunis 

Riadh HENTATI 
PDG – Société d’études et de promotion 
de Tunis Sud  

Abdelhamid 
JARMOUNI 

Vice-président – Open data forum  

Jalel BEN AMOR Directeur — la société Al Buhaira Invest 

Amel MEDDEB  
Directeur général – Association de 
sauvegarde de la médina de Tunis  

Rihab RAACH Journaliste – Commune de Bardo  

Nesrine GUEDIRI Directrice – Ministère de l’Environnement  

Wided DOUKHRI Conseiller – Municipalité de Tunis  

Salah GOGHRI Conseiller – Municipalité de Tunis 

Kamel GOMRI  Directeur – Municipalité de Tunis  

Nasr KHLIFI Directeur – Municipalité de Tunis  

Amel SOUISSI Architecte – Archibat  

Hend BEL HADJ ALI  Conseiller – Municipalité de Tunis  
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Wafa TOUIHI 
Universitaire – Faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis  

Shaima KOCHT Expert junior en environnement – URAM 

 

4.2.1. Interventions des panélistes 
 

1. Mariem Oueslati:  

Madame Meriem Oueslati a présenté Les 3 A de la mobilisation territoriale des réseaux de 

l’innovation : Activer – Ancrer – Animer. Elle insiste sur le fait que l’innovation part du territoire pour 

bénéficier au territoire. A ce titre, le territoire, par sa configuration et à travers les acteurs qui en ont la 

charge doit susciter les entrepreneurs à innover, cette innovation doit ètre au service des besoins du 

territoire et se nourrir de ses potentialités, et, enfin, le territoire doit ètre favorable aux interactions et 

aux complémentarités et susciter le réseautage. 

Activer : 

- L’accès à l’information comme levier pour susciter l’innovation : pour innover, il faut 

comprendre les besoins de la société, les enjeux de changement et les champs 

d’innovation pertinents. 

- Accompagner la prise de risques permet de débloquer les énergies et de favoriser 

l’innovation locale 

 

Ancrer : 
- La création des mécanismes d’ancrage et d’identification au territoire 

- Garder les innovateurs sur le territoire tout au long du cycle de vie de l’entreprise, non 

seulement au moment de son amorçage, afin de permettre au territoire de bénéficier 

de sa croissance et sa création de nouveaux emplois. 

Animer : 

- Animer économiquement par un écosystème local de l’innovation pour capitaliser sur 

les synergies, consolider l’environnement économique local et être attractif, 

durablement 

 

2. Amel Meddeb : 

Madame Amel Meedeb a démontré que la sauvegarde et la valorisation de la médina est un des leviers 

les plus prometteurs pour le développement de la ville de Tunis. Par son potentiel culturel, artisanal, 

commercial et touristique, la médina offre de grandses opportunités pour un développement endogene 

(mobilisant des ressources territoriales existantes). La valorisation de la médina devra dans ce sens 

mettre à profit les atouts dont elle recelle : savoirs faires, paysage urbain, ouevres architecturales, 

identité, appareil productif, attractivité commerciale…. Toute en veillant à résoudre les problèmes 

inhérents à la dégradation du cadre bâti, au veillissement de la population, aux phénomènes de 
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marginalité et à la difficulté d’accès aux services et au transport. A ce titre, les enjeux du développement 

de Tunis sont liés à : 

- La préservation de la Medina de Tunis, sa sauvegarde et la valorisation de son cadre bâti 

- Le traitement des problèmes sociaux et l’intégration du secteur informel  

- La protection de l’artisanat et les artisans  

- La proposition de de solutions innovantes pour une circulation fluide au sein de la médina  

 

3. Jalel Ben Amor : 

Monsieur Jallel Ben Amor a soutenu que le projet de l’aménagement des Berges du Lac concrétise une 

vision révée depuis des décennies d’ouvrir le centre-ville sur son plan d’eau. Le projet constitue en ce 

sens une page importante de l’histoire de la ville qui j’usqu’à aujourd’hui a tourné le dos à son front de 

lac. A ce titre, le projet d’aménagement en cours de montage s’apparente à un veritable projet urbain à 

l’échelle de la ville et n’est point un simple lotissement foncier. Les interactions avec les projets 

environnants, l’articulmation avec l’axe central de la ville et le devenir des grandes infrastructures de 

transport désaffectées sont au cœur de la réflexion de programmation menée actuellement pour lancer 

le projet. 

4. Nesrine Guedini : 

Mme Nesrine Guedini a montré le lien entre le bilan de carbone et la planification à travers une analyse 

des implications des projets et des programmes sur la production des gaz à effets de serre. Ainsi, 

l’évaluation à priori des impacts des projets en terme d’emission directes et indirectes permet d’adapter 

la programmation dans une optique d’efficience énergétique et écologique afin de minimiser les rejets 

de gaz pour tenir les engagements nationaux dans le domaine. Cette évaluation doit s’accompagner de 

mesures à posteriori pour évaluer l’impact réel des mesures prises et d’adaptercontinuellement nos 

méthodes de programmation et de planification. 

5. Wafa Touihri: 

Madamme Wafa Touirhi a exposé les modalités d’intégration de l’approche artistique dans les projets 

de la ville à travers des exemples de réalisations d’artistes, communautaires ou associatives. 

L’intégration de l’approche artistique vise ainsi à améliorer le paysage urbain, renforcer l’identité de la 

ville mais également participer à l’intégration de personnes, de groupes ou de territoires marginalisés. 

L’art est en ce sens un des moteurs du développement durable du territoire. 

 

4.2.2. Débat  
 

- Les problèmes de gouvernance dans la préservation de la Medina  

- Les nouvelles Berges du Lac : un véritable enjeu de transformation de la ville. Nécessité de 

prendre en compte l’impact sociétal de ce projet d’aménagement afin d’intégrer l’ensemble des 

problématiques et les ambitions de développement de Tunis. 
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4.2.3. Questionnaire - Synthèse de priorisation des thèmes évoqués  
 

Thèmes évoqués Fréquence Propositions évoquées  

Résilience 2 “Ville résiliente”  

Mobilité/ 
déplacement 

4 

“La mobilité urbaine” 
“Mettre en oeuvre une véritable stratégie de mobilité 
urbaine” 
“Repenser la mobilité pour la ville de Tunis en tant que 
métropole” 
“Trouver une solution pour fluidifier les déplacements 
et intensifier le transport en commun, permettre la 
marche dans la ville” 

Développement 
durable 

2 
“S’orienter vers le développement durable” 
“Le développement urbain durable”  

Patrimoine 5 

“Travailler sur l’identité architecturale et la 
préservation du patrimoine”  
“Protéger le patrimoine de la ville” 
“Valorisation du centre historique” 
“Travailler sur l’identité de Tunis comme capitale” 
“Le sauvegarde et la réhabilitation des bâtiments 
coloniaux et la médina de Tunis” 

Environnement 4 

“Lutter contre le réchauffement climatique” 
“Classification des bâtiments par catégories 
énergétiques, environnementales et écologiques” 
“La résilience aux risques liés au climat” 
“Stratégie de protection environnementale” 

Innovation 2 “Ville innovante”   

Gestion des déchets 2 
“Gestion des déchets et le dégagement GES” 
“La gestion des déchets ménagers et autres” 

Espaces publics 2 
“Ville verte” 
“La propreté et l’aménagement de l’espace public” 

Aménagement 5 

“Organisation de l’espace urbain”  
“Revoir l’occupation spatiale de la ville (nouvelles 
centralités, gestion spatiale et planification urbaine 
sociale et réfléchie)” 
“Aménagement du centre-ville avec un nouveau 
schéma pour l’organisation routière” 
“Stratégie d’urbanisation moderne” 

Autres 8 

“Travailler sur un marketing territorial de Tunis” 
“La cohésion sociale, une ville accessible pour tous et 
par tous.  
Un intérêt important devrait être porté aux problèmes 
de l’étalement et à la prolifération des quartiers 
informels” 
“Stratégie de l’économie sociale et culturelle” 
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Thèmes évoqués Fréquence Propositions évoquées  

“L’art dans la politique de la ville et la stratégie du 
contrat urbain” 
“Mobiliser les moyens et les acteurs pour une relance 
économique locale” 
“Le bien-être des citoyens” 
“Œuvrer pour l’ouverture de l’hypercentre vers le lac 
de Tunis” 
“Solutionner les problèmes du commerce informel”  
 

 

4.2.4. Synthèse des projets priorisés 
 

Projets évoqués Fréquence Propositions évoquées 

L’environnement 3 “Elaboration du bilan carbone de la ville de Tunis” 
“Protection de l’environnement” 
“Donner des nouvelles directions dans les 
classifications des bâtiments (bâtiments 
écologiques, économes en énergie)” 

La gestion des déchets 3 “Projet de recyclage des déchets” 
“Solutionner les problèmes de la collecte des 
déchets domestiques et de leur recyclage en 
favorisant le tri sélectif et instaurer le système de 
l’énergie circulaire” 
“La valorisation des déchets” 

Mobilité et Transport  6 “Refaire le plan de circulation pour tous les modes 
de transport” 
“Réviser le problème de circulation de transport et 
l’esthétique urbaine des réseaux de transport” 
“Elaborer un schéma directeur de mobilité durable 
pour repenser les connexions entre la commune de 
Tunis et les zones d’activités économiques dans un 
rayon les régions limitrophes”  
“Remédier la problématique de la circulation et de 
la mobilité”  
“Provisionner le transport en commun” 
“Réorganisation du transport public en favorisant 
les espaces piétons et les modes doux” 

Les espaces Publics 2 “Aménagement des espaces verts et création des 
espaces culturels” 
“L’enjeu écologique, les espaces verts” 

Le patrimoine  4 “Relier le centre historique, l’hypercentre à la mer” 
“Consolider et la mise en place d’un dispositif pour 
étayer les façades” 
“Valorisation de la Medina et du patrimoine 
existant” 
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Projets évoqués Fréquence Propositions évoquées 

“Requalification du centre-ville et la valorisation de 
son cachet architectural” 

Le front du lac  2 “La requalification urbaine de la zone de Tunis 
Marine”  
“Projet méditerranée du lac Sud (SAMA DUBAI)” 

Aménagement 4 “Aménagement des quartiers avec des plans 
directeurs” 
“Réviser les plans d’aménagements urbains dans 
une vision concrète durable avec l’intégration des 
ports dans la ville” 
“Projet de parking à étage” 
Valorisation du front du lac et le lac lui-même et 
crée une dynamique touristique et de loisir » 
« La qualité des espaces verts » 
 

Autres 6 « La décentralisation » 
« La technologie et le numérique au service de la 
cité » 
« Projet qui se soucie des femmes 
économiquement » 
« La numérisation de l’espace urbain au centre-ville 
de Tunis » 
« Projet de la petite Sicile » 
« Préparation des logements sociaux » 
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4.2.5. Photographies de l’atelier 3 
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Les participants des 3 ateliers ont ensuite rejoint la séance plenière qui marquait la clôture de 

la conférence.  

La continuité du processus de la Stratégie de Ville de Tunis, la phase du Cadre Stratégique, a 

été detaillée par M. Karim Elouardani, représentant de MedCités à Tunis. Il s’agit nottament 

d’élaborer, dans les prochains mois:  

 Une vision, concertée, partagée et validée 

 Des orientations stratégiques avec des objectifs priorisés 

 Des propositions de projets, idées de projets et pistes de projets  

 

Les documents de travail du Cadre Stratégique seront soumis à validation de la Comission 

Municipale SdVT et du Comité de Pilotage de la SdVT, composée d’acteurs du Grand Tunis, du 

secteur public, privé et de la société civile. Suite a la phase du Cadre Stratégique, les équipes 

techniques travailleront sur la phase du Plan d’Action et finalement la phase de Mise en Œuvre 

de la Stratégie de Ville de Tunis.  

Suite à la restitution des résulats et la synthèse des ateliers, Mme. Souad Abderrahim, mairesse 

de Tunis, a tenu le discours de clôture de cette conférence. La Mairesse a fait emphase sur 

l’importance des activités de concertation et de participation citoyenne pour que la SdVT puisse 

être appropriée par l’ensembles des acteurs et citoyens de Tunis.  
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La Conférence Stratégique de la SDVT qui a eu lieu à presque une année de la Conférence de 

Lancement a été une réussite au niveau de son organisation et de ses résultats. Elle a eu un 

niveau de participation élevé, avec la présence de plus de 90 personnes (48 femmes et 42 

hommes) représentant.e.s des entités différentes organisations publiques et privées, ONGs et 

particuliers, qui ont enrichi les débats du processus de réflexion stratégique de la ville. 

La Conférence stratégique a atteint de manière participative son principal objectif qui etait 

d’approfondir la réflexion les défis de la ville et connaitre les actions stratégiques que les acteurs 

du territoire et la société civile jugent les plus nécessaires et pertinentes pour l’avenir de la ville. 

Cette conférence marque une étape cruciale dans le processus de la réflexion stratégique en 

vue de l’élaboration d’une vision et des axes stratégiques de développement partagés. 

Le traitement sommaire des résultats des questionnaires (recueillis auprès de 72 participants, 

dont 42 femmes) a fait ressortir les résultats suivants : 

 
Ateliers 

Les 3 priorités stratégiques pour la 
ville de Tunis dans les années à 

venir 

Les 3 projets les plus importants pour la 
ville de Tunis dans les années à venir 

Atelier 1 - Qualité de vie (espaces verts 
amélioration du cadre de vie, 
etc.) 

- Traitement des déchets  
- Transport et mobilité 
 

- Projet d’aménagement et de 
requalification urbaine 

- Projet de transport public et 
d’amélioration de la mobilité  

- Projet de traitement et de valorisation des 
déchets 

Atelier 2 - Esthétique urbaine / qualité de 
vie 

- Espaces verts et environnement 
- Transport et mobilité 

 

- Projets d’amélioration de la mobilitité 
(transport en commun, pistes cyclables, 
mobilité douce, voies piétonnes, etc.) 

- Projets d’aménagement divers 
- Grands projets urbains d’envergure 

métropolitaine (Petite Sicile, projets du 
lac, ouverture de la ville sur la mer, habitat 
social) 

Atelier 3  - L’aménagement et le patrimoine  
- Transport et mobilité 
- Environnement 

- Projets pour l’amélioration du TC et de la 
mobilité 

- Projets d’aménagement, de revalorisation 
du patrimoine, requalification du centre-
ville et ouverture sur la mer  

- Projets de valorisation des déchets  
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Annexes  
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