


FAIT 1

TUNIS, NOYAU CENTRAL D'UN ENSEMBLE
METROPOLITAIN DESARTICULE ET ETALE, PREMIER
POLE ECONOMIQUE NATIONAL A FAIBLE
LEADERSHIP INTERNATIONAL.

Description La commune de Tunis (212.6 Km2) fait partie d’un vaste ensemble urbain qui
s’étend sur 3 gouvernorats et 38 communes (55 500 Ha) dont elle est le noyau
originel.

Jouant le rôle de capitale économique et administrative, héritière des
principaux nœuds d’échanges internationaux et nationaux et accueillant les
principales entreprises publiques et privées, le grand Tunis constitue le
premier pôle économique national et la principale plateforme d’échange avec
l’international. Tunis demeure un premier pôle national pour l'enseignement
supérieur et pour les services de santé. Cette domination économique s’est
traduite par une croissance urbaine incontrôlée et rapide qui a été alimentée
par la croissance démographique et l’immigration.

Constitué d’un patchwork d’opérations urbaines uni-fonctionnelles et de
quartiers spontanés, l’ensemble est aujourd’hui étalé d’une manière
démesurée et faiblement structurée. Le métropolisation y est un phénomène
subi, facteur de dysfonctionnements environnementaux, sociaux et
économiques.

Sur le plan économique, Le Grand Tunis affiche essentiellement un déficit en
termes de dynamique propice à l’innovationfaisant que Tunis reste dans un
positionnement arrière en termes de commandement économique à
l’international, souvent dans un rôle de sous-traitance.

Sur le plan social, de par sa polarisation du territoire national, la capitale reçoit
quotidiennement le plus grand nombre de migrants (internes et externes)
augmentant le risque social notamment à cause de l’absence de politique
publique inclusive.

Enfin, sur le plan environnemental, l’étalement de la ville et la faible maitrise
de sa croissance urbaine se sont traduits par un transport dont les modalités
sont couteuses, énergivores et fortement polluantes et par une vulnérabilité
accrue notamment aux inondations à cause de l’imperméabilisation des sols.

Il est indéniable aujourd’hui que Le « Grand Tunis » est l’échelle pertinente
pour repenser le positionnement du territoire « Tunis ». Ce positionnement
doit capitaliser sur les atouts de l’ensemble du tissu et, de même, bénéficier
en retour à tous ses protagonistes dans une logique de développement
inclusif. Or aujourd’hui, en termes de gouvernance territoriale, aucune
institution, collectivité ou secteur, ne couvre, par ses compétences et son
échelle, l’ensemble du territoire métropolitain.



Défis Urbanisme :
- Profiter de la situation de Tunis, de son cadre naturel (front de mer et

front de lac) et de ses infrastructures pour offrir des opportunités
foncières exceptionnelles pour booster les investissements
internationaux et nationaux dans les secteurs à haute valeur ajoutée.

- Réorganiser les centralités à l’échelle du grand Tunis pour enclencher
une dynamique de complémentarité territoriale dans une optique
d’efficience urbaine : Faire que le développement soit porté par
l’ensemble du territoire métropolitain.

- Inscrire le développement de la commune de Tunis dans le cadre
d’une vision d’ensemble du positionnement national et international
du devenir du Grand Tunis. Quelle place pour Tunis dans cette vision
d’ensemble et quelles interactions doit-elle développer pour assurer à
l’ensemble métropolitain un développement durable et pour que ce
développement rayonne sur l’ensemble du territoire national ?

- Intégrer le « Business-sector » dans la gouvernance territoriale dans
une optique partenariale « gagnant-gagnant » à travers laquelle les
besoins du secteur privé et son élan sont pris en compte et encouragé
par les politiques publiques et les impératifs de l’intérêt public sont
respectés par le secteur privé.

- Favoriser l’émergence d’une identité métropolitaine, d’une image
vectrice de valeurs (entreprenariat, innovation, inclusion…) et
d’arguments pour le marketing territorial (qualité de vie, efficacité
territoriale…).

- Chercher une cohérence entre les grands projets urbains à l’échelle
métropolitaine : port financier, Tunis downtown, samadubai, …. Et ne
plus baser le développement sur l’opportunisme foncier et financier.

Economie :
- Construire une démarche partenariale et prospective des réseaux de

R&D pour renforcer l’écosystème local de l’innovation.
- Appuyer l’écosystème métropolitain de startups et favoriser son

développement et son ancrage durable dans le paysage économique
local et métropolitain

- Bâtir une stratégie métropolitaine de la logistique portuaire, capable
de transformer le territoire en une véritable plaque tournante de
l’export de marchandises adossée à des infrastructures aéroportuaires
rénovées, repensées, et performantes.

- Évoluer vers une économie métropolitaine inclusive à travers des
politiques publiques en termes d’infrastructure et d’équipements
structurants, de transports publics, et d’accès à l’emploi

- Conduire une réflexion stratégique afin de définir le cap à donner à
Tunis en tant que site d’excellence et d’attractivité pour les services de
santé et d’enseignement supérieur à l’export

- Capitaliser sur la renommée des festivals culturels de Tunis (Cinéma,
Théâtre..) et conduire une véritable stratégie d’attractivité pour les
grands évènements de l’industrie culturelle et sportive internationale.



Social :
- Accueillir les migrants dans des bonnes conditions et dans le respect

de la déclaration universelle des droits de l’homme pour rendre Tunis
une ville offrant les chances équitables à tous. Tunis pourrait être un
lieu refuge pour l’intelligence africaine, arabe et méditerranéenne…
La transition démocratique et le respect des droits humains est un
élément attractif pour Tunis à valoriser.

Environnement :
- Assurer la transition énergétique à la ville de Tunis. Investir dans les

Énergies Renouvelables et l’efficacité énergétique à Tunis est une
urgence pour assurer la sécurité et la continuité de service. Alors que
l’ensemble métropolitain actuel est confrontée à une augmentation
constante de la consommation d'énergie, la configuration de la ville ne
permet pas le déploiement d’une stratégie efficace en matière
d’énergies renouvelables et des solutions innovantes doivent être
trouvées. Aujourd’hui il est urgent d’adapter et innover par la
recherche et développement dans le domaine énergétique pour
introduire des solutions adaptées au contexte spécifique de Tunis.

- Renverser la tendance en matière de transport public (sécurité,
fiabilité et disponibilité). L’étalement urbain ne peut être couvert par
un réseau efficace de transport public en raison de la faible densité de
certaines zones. Ceci amène à un réseau « poreux » (gruyère) et peu
efficace.

Gouvernance :
- Unifier l’information territoriale concernant la métropole pour assoir

la réflexion métropolitaine.
- Mettre en place des mécanismes efficaces de concertation entre les

différentes collectivités locales dans l’élaboration des stratégies puis,
l’identification, la programmation et la mise en œuvre des projets qui
concernent l’espace métropolitain.

- Favoriser la collaboration entre les différents acteurs centraux et
décentralisés pour la réalisation des stratégies, projets et programmes
métropolitains.

Projets - Tunis 2050 – Direction de l’urbanisme (MEHI)
- Mise en place d’une agence d’urbanisme et d’aménagement

métropolitaine (MEHI).
- Schéma directeur de l’aménagement du territoire national (en

préparation – DGAT, MEHI).
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FAIT 2

L’AXE CENTRAL HISTORIQUE (ANCIENNE ZONE
PORTUAIRE, VILLE COLONIALE, MEDINA), ESPACE A
FORT POTENTIEL ECONOMIQUE, CULTUREL ET
ENVIRONNEMENTAL EN PROIE A LA DEGRADATION
ET A LA REPULSION DEMOGRAPHIQUE ET
ECONOMIQUE.

Description Aujourd’hui, l’axe central qui part du port jusqu’à la place de la kasbah, cœur
historique et symbolique de l’ensemble métropolitain, est un espace
déficitaire sur le plan démographique (médina : -1.61 % par an, ville
européenne -1.85% par an) au profit des quartiers périphériques de Tunis et
de la grande couronne urbaine du grand Tunis (à titre d’exemple la commune
de Raoued + 5.74% par an).

La ville européenne, abritant l’hypercentre urbain, est fortement dégradée.
Bon nombre d’immeubles non entretenus sont arrivés à un stade de
dégradation tel, qu’ils menacent de ruine. La dégradation, quasi généralisée,
touche aussi bien les immeubles que l’espace public induisant le manque
d’attractivité de l’ensemble pour les commerces et les services rares. Ces
derniers ont progressivement laissé leur place à des commerces et des
services courants incompatibles avec la vocation d’un hypercentre
métropolitain. Cette situation est accentuée par l’organisation du transport
public et des infrastructures routières qui convergent toutes vers le centre-ville
et qui ont induit un fort engorgement et une forte fréquentation de transit qui
a participé également à la dégradation de son fonctionnement et de son
image.

La médina, qui a perdu 10 760 habitants en 10 ans, connait également la
dégradation poussée des habitations traditionnelles qui la composent et dont
le cout de rénovation est difficilement supportable par la population locale.
Elle souffre en outre de la difficile accessibilité véhiculaire d’une partie
importante de son tissu et d’une image qui ne cadre pas avec la modernisation
des modes de vie et de consommation des jeunes ménages.



Globalement,Sur le plan économique, la fonction commerciale de l’axe «
Medina – BabBhar – Marché Central – quartier Avenue Bourguiba » qui a
longtemps été à la fois une activité caractéristique du style de vie de Tunis et
un indicateur de sa vitalité économique perd de son attractivité au profit de
nouvelles centralités commerciales périphériques et laisse sa place à du
commerce anarchique.

Sur le plan social, cette poussée de l’informel cadre avec une tendance
généralisée (Plus de 45% de l’économie territoriale selon la BCT fait partie de
l’informel). Tunis, et particulièrement son centre, est le creuset d’une
dynamique informelle accentuant  la fracture entre une économie « formelle »
et une économie « anarchique », stigmatisée malgré son poids et son
attractivité pour une grande partie de la population touchée par le chômage.
Par ailleurs, les mutations démographiques et sociales de cet axe central
(paupérisation, vieillissement, marginalité…) ne sont ni suivies ni anticipées
par les politiques publiques y dégradant encore plus la qualité de vie et
l’image perçue par les citoyens et les entreprises de cet espace stratégique de
la ville.

Enfin, sur le plan environnemental, Tunis en général, et son axe central en
particulier, qui étaient réputés pour leur caractère végétalisé de leur espace
public et par la multiplicité de ses jardins et parcs historiques souffrent
aujourd’hui d’un déficit d’entretien et de valorisation ainsi que de la
privatisation de leur usage. Il faut dire que, sauf exception, les espaces verts et
publics de l’axe central n’ont pas connus de changements majeurs depuis
l’indépendance.

Défis Urbanisme :
- Assurer l’articulation fonctionnelle et paysagère entre l’hypercentre de

la ville de Tunis avec son front de lac et trouver une solution innovante
et ambitieuse à la pénétrante sud qui sépare les deux espaces majeurs
du centre-ville.

- Régénérer et requalifier le centre-ville en proie à la dégradation
physique et à la répulsion économique et démographique.

- Réhabiliter et mettre en valeur le tissu médinal, restaurer le « savoir
habiter » et favoriser le « Reconstruire en médina pour endiguer
l’exode vers la périphérie « moderne ».

- Réorganiser la mobilité au sein de la médina pour en préserver le
caractère piéton tout en améliorant son accessibilité.

- Mettre en place des modalités innovantes d’intervention dans les
centres historiques qui pallient à la défaillance des anciennes
méthodes : une démarche intégrée qui s’occupe à la fois du bâti, de
l’économique et du social et qui s’appuie sur véritable stratégie
foncière urbaine (biens sans maitres, immeubles vacants, réserves
foncières…)

- Revitaliser la vie urbaine nocturne :  économique et culturelle,
- Aborder le phénomène du commerce informel dans le tissu central de

Tunis : Nouvelles modalités d’aménagement et de gestion de l’espace
public intégrant la composante « commerce itinérant ».



Economie :
- Retrouver une fonctionnalité économique claire, saine et durable pour

l’ensemble de l’axe central, et en faire un socle de l’attractivité
économique du site Tunis à l’international.

- Développer l’économie des Industries Culturelles et créatives dans la
Médina.

- Élaborer une stratégie de lutte contre le commerce informel.
- Réinventer le positionnement économique de l’Axe Central: une

attractivité résidentielle et culturelle pour la Médina, une nouvelle
centralité commerciale attractive pour la ville basse et Tunis Marine,
et des externalités économiques positives entre le centre ancien et les
Berges nouvelles.

Social :
- Considérer l’économie informelle dans l’axe central comme étant une

forme d’initiative privée demandant plus de souplesse et d’équité
économique pour une inclusion des différentes catégories sociales
vivant de cette économie.

- Doter la commune des moyens lui permettant de suivre et anticiper
les changements de fonction, les mutations démographiques et les
phénomènes sociaux pour adapter la ville aux vrais besoins de la
population.

Environnement :
- Aménager le lac et les sebkhas pour revenir à leurs fonctions hydro

écologiques. Investir dans les abords pour qu’ils puissent être modifiés
en un espace vert public de qualité.

- Végétaliser la ville pour pouvoir faire face aux vagues de chaleur et aux
inondations. L’axe historique manque d’espace verts et de zones de
rétentions des eaux de pluies. Une reconsidération des espaces verts
existants et une plantation massive d’arbres (où il est possible) est une
urgence absolue pour la ville de Tunis et son axe historique.

Gouvernance:
- Elaborer et mettre en œuvre un plan de sauvegarde et de mise en

valeur de la médina permettant d’orienter sa gestion et mettre en
valeur ses caractéristiques historiques et culturelles.

- Se donner les moyens d’opérationnaliser le plan d’aménagement
urbain.

- Adopter une charte de la ville pour garantir le respect de la
réglementation de la part des citoyens.

- Bâtir une relation de confiance entre le citoyen et la municipalité

Projets - Projet du lac nord – lotissement des perles du lac (SPLT)
- Projet du lac sud – (SEPTS)



- Projet d’aménagement de la gare centrale de Tunis (Ministère du
transport)

- Projet de transformation du port de Tunis en marina (SEPTS)
- Loi sur les immeubles menaçant ruine (nouveau cadre juridique)
- Réflexion sur les modalités de « construire la ville sur la ville » -

PROVILLE 2 en cours de lancement ministère de l’équipement
- Nouveau code de l’urbanisme (MEHI en cours de finalisation)
- Etude sur le repositionnement des acteurs de l’habitat (MEHI en

cours)
- Elaboration du cahier des charges pour les chambres d’hôtes (ONTT)
- Circuit culturel et touristique dans la ville de Tunis (ANVPPC)
- Mise à niveau des circuits de distribution (commune de Tunis)

ODD

FAIT 3

UNE FORTE SEGREGATION SOCIO-SPATIALE
ALIMENTEE PAR LES FLUX DE MIGRATION
HETEROGENES ET PAR LA DEFAILLANCE DES
POLITIQUES PUBLIQUES EN DIRECTION DES
CATEGORIES SOCIALES VULNERABLES ET DES
QUARTIERS EN DIFFICULTE.

Description La ville de Tunis est marquée par une forte ségrégation socio-spatiale entre
quartiers qui se distinguent par une morphologie, un niveau d’équipement et
une occupation fortement différenciée. Faible mixité sociale et uni
fonctionnalité sont les caractères dominants des quartiers de la ville.
Aujourd’hui, quartiers historiques, grandes opérations urbaines et quartiers
spontanés sont occupés par des populations fortement marquées
économiquement et socialement.

1- Depuis l’indépendance, le tissu historique (médina et ville coloniale) a
connu de grandes mutations sociales avec le déplacement de la
bourgeoisie de la médina, vers la ville européenne puis vers la
banlieue. La bourgeoisie tunisoise a été remplacée progressivement
par une population modeste qui a bénéficié de la baisse des loyers et
de l’accessibilité du foncier touché par la dégradation. Aujourd’hui ces
quartiers centraux sont occupés par une population défavorisée,
vieillissante et largement touchée par la vulnérabilité économique et
sociale.

2- Parallèlement, le phénomène d’habitat informel a touché la périphérie
immédiate de la ville. Alimenté par l’exode induit par l’écart de



développement entre le milieu urbain et le milieu rural, des quartiers
spontanés se sont peu à peu consolidés pour devenir de véritables
quartiers d’habitation. Aujourd’hui l’habitat d’origine informelle
couvre plus de 23Km² ( SaidaManoubia, El Sejoumi, Kabbaria, Sidi
Hsin, EL Mghira…) et accueille 205 160 habitants (32% de la
population communale). Ces quartiers, à la densité très forte, ont été
implantés sur des terrains réputés pour leur inconstructibilité et
occupés sans la réalisation préalable d’infrastructures (assainissement,
éclairage, chaussée…) ou d’équipements (écoles, marchés,
dispensaires…). Faiblement articulés à la ville, ces quartiers sont
marqués par l’enclavement physique et par l’exclusion social malgré
l’importance de l’investissement public consenti pour leur
réhabilitation.

3- Enfin, Tunis s’est développée également grâce à plusieurs opérations
urbaines par des opérateurs publique tels que la SNIT, L’AFH ou des
partenariats avec le privé. Les anciennes opérations de logement,
réalisées par la SNIT, ont été marquées par un caractère résidentiel
pavillonnaire orienté essentiellement à la classe moyenne. Ces
quartiers tels que El Menzah et El Manar sont aujourd’hui en phase de
mitage social et fonctionnel avec, sous la pression du marché foncier
très tendu, la transformation des villas en immeubles polyfonctionnels
intégrant commerce et services et des prix qui s’orientent
exclusivement aux classes aisées. Plus récemment, plusieurs grandes
opérations urbaines ont profondément changé l’image de la ville (lac,
centre urbain nord, jardins de Tunis) et ont visé la poly-fonctionnalité.
Cependant, du fait des couts exorbitant du foncier, cette
poly-fonctionnalité ne s’est pas accompagnée de mixité sociale.

Cette ségrégation socio-spatiale, traduction territoriale de l’absence ou de la
défaillance des politiques publiques urbaines, alimente les tensions sociales et
dégrade l’image et l’attractivité économique d’une grande partie de la ville.

Défis Urbanisme :
- Proposer une nouvelle approche de traitement de l’urbanisme

informel qui vise l’intégration urbaine, économique et sociale en
même temps.

- Impliquer la population des quartiers dans la programmation, la
réalisation et la gestion des opérations d’aménagement pour
remporter leur adhésion et restaurer leur urbanité et leur sentiment
d’appartenance à la ville.

- Passer d’une posture de réaction à une posture d’action en favorisant
la production (publique et privée) du foncier adopté aux vrais besoins
des ménages tunisois et garantir un toit digne pour tous.

- Mettre en œuvre tous les moyens (juridiques et institutionnels) pour
bloquer l’émergence de nouveaux tissus informels.

- Favoriser l’inclusion territoriale interne : réduire les écarts
(développement, services publics, accessibilité…) entre les
arrondissements municipaux de la commune de Tunis.



Economie :
- Améliorer la qualité urbaine et la qualité des services à la personne et

aux entreprises dans l’ensemble de la ville, et particulièrement dans
les quartiers Ouest et Sud-ouest de Tunis.

- Donner un nouveau souffle au grand quart Ouest de Tunis à travers un
grand projet structurant et innovant permettant d’améliorer la lisibilité
économique de ce territoire fragmenté.

- Élaborer une stratégie d’intégration du commerce anarchique et pour
une inclusion économique des catégories sociales vulnérables.

- Évoluer vers une économie métropolitaine inclusive à travers des
politiques publiques en termes d’infrastructure et d’équipements
structurants, de transports publics, et d’accès à l’emploi

Social :
- Mettre en exergue et de façon transversale, inclusive et détaillée les

besoins spécifiques des catégories sociales les plus vulnérables dans
toutes politiques publiques locales visant le développement local.

- Faire participer des représentants de ces catégories dans la mise en
place des projets de développement.

- Favoriser l’appropriation de l’espace public par les catégories sociales
les plus vulnérables.

Environnement :
- Mettre en place une stratégie claire de planification et de suivi des

espaces verts dans la ville de Tunis.
- Mettre en place un plan d'action et d'une stratégie de mobilité

(notamment douce) pour la ville de Tunis qui vise à soulager le budget
des ménages et donc renforcer le pouvoir d’achat des couches les plus
vulnérables.

- Orienter la stratégie énergétique de manière à prendre en
considération les moyens des couches les plus vulnérables.

Gouvernance :
- Mobilisation des différents acteurs pour l’élaboration d’une politique

publique favorisant les catégories sociales vulnérables et les quartiers
en difficulté.

- Susciter la participation des citoyens et des associations dans
l’élaboration d’une politique publique favorisant les catégories sociales
vulnérables et les quartiers en difficulté.

Projets - 2ème génération du programme national de réhabilitation et
d’intégration des quartiers d’habitation - PRIQH2 (MEHI – ARRU)

- PIC participatif (commune de Tunis)
- Projet PRCA (Réhabilitation des centres anciens)

ODD





FAIT 4

UNE MOBILITE URBAINE ET UNE LOGISTIQUE
ARCHAÏQUES FACTEURS DE DEGRADATION DU
CENTRE, D’ETALEMENT URBAIN INCONSIDERE,
D’ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT ET DE DEFICIT DE
COMPETITIVITE.

Description Malgré que Tunis soit précurseur en Afrique dans le domaine du transport
public en site propre, le secteur du transport a évolué depuis les années 90 à
contre-courant de tous les principes d’efficience territoriale. La configuration
du transport public en radiales convergeant vers le centre, le recours massif au
transport individuel et la faible poly-fonctionnalité des centres secondaires ont
participés à l’étalement inconsidéré de la ville.

1- Par effet de boule de neige, l’étalement de la ville conduit à son tour à
la nécessité d’investir dans une infrastructure lourde et couteuse. Par
manque de moyens et par absence de planification, les quartiers
nouveaux ne sont presque accessibles que par les voitures
individuelles, les taxis et les taxis collectifs. L’extension du réseau s’est
effectuée toujours en ayant en référence uniquement le nœud
central. Les liaisons périphériques à la couronne sont quasi absentes.
Finalement, le réseau des transports publics ne couvre pas les
extensions récentes et est incomplet et amène les flux vers le centre.

2- En cherchant à équiper les classes moyennes de voitures populaires,
l’état a porté un coup fatal au transport public. Les transports publics
ne sont plus des espaces de socialisation et de partage de services
contribuant ainsi à une ségrégation entre les catégories sociales. Elles
sont réservées aujourd’hui aux plus démunis et aux classes populaires.
L’investissement récent dans le RFR est une des rares actions qui va
dans le bon sens.

3- Les distances parcourues sont trop importantes dans une ville étalée
conduisant à une surconsommation de carburants et d’énergie. Ceci
est accentué par le recours à un parc automobile vétuste (50% des
voitures ont plus de 10 ans). La concentration des activités
administratives conduit également à inciter les citoyens à se déplacer
pour des besoins administratifs. En outre, les horaires d’ouvertures
pratiquées, aux mêmes horaires que les autres activités commerciales,
induisent une congestion des voies aux horaires administratifs.

Défis Urbanisme :
- Une conception nouvelle du transport qui tranche avec le tout voiture

et le tout centre-ville.
- Améliorer le niveau d’équipement et la qualité des services publics

dans les tissus périphériques et encourager la poly-fonctionnalité afin
de limiter les motifs de déplacement inter-quartiers.

- Recalibrer l’espace public pour favoriser les modes doux de transport
et minimiser l’utilisation de la voiture particulière au profit du
transport collectif.



Economie :
- Réinventer la logistique urbaine dans Tunis et résoudre le problème du

stationnement en ville.
- Relocaliser les ministères et les administrations vers les périphéries

pour désengorger l’hyper centre.
- Bâtir une stratégie métropolitaine de la logistique portuaire, capable

de transformer Tunis en un hub national et régional (supra-national)
de l’export de marchandises adossée à des infrastructures
aéroportuaires rénovées, repensées, et performantes.

- Bâtir une stratégie de mobilité urbaine qui renforce l’attractivité de
l’axe central pour l’implantation des entreprises et des activités
commerciales.

Social :
- Revoir l’occupation spatiale de la ville vers une rationalisation des

besoins et la création de nouvelles centralités.
- Miser sur les nouvelles formes de mobilité douce pour améliorer la

qualité de vie.

Environnement :
- Développer la mobilité douce urbaine en introduisant les modes de

transport électriques et les vélos au centre-ville (création de pistes
cyclables).

- Améliorer les trottoirs et les zones piétonnes pour inciter à la pratique
de la marche à pied et aux mobilités électriques.

Gouvernance :
- Mettre en place les mécanismes pour assurer la collaboration entre

les différents acteurs privés et publics pour l’élaboration d’une
stratégie de mobilité métropolitaine.

- Revoir la loi des PPP dans le sens de faciliter son application dans des
projets de mobilité urbaine qui favorisent la compétitivité.

- Favoriser la participation citoyenne dans la préparation et la gestion
des plans de circulation.

Projets - Projet du RFR (Ministère de transport).
- Mise en place des autorités régionales de transport.
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Fait 5
UNE VILLE VULNERABLE ET FAIBLEMENT RESILIENTE
FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES, ECONOMIQUES,
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX.

Description La ville de Tunis se caractérise par sa « non adaptation » au changement
climatique, sa faible résilience face aux chocs économiques et sa vulnérabilité
face aux risques sociaux.

1- Sur le plan environnemental, Tunis observe une augmentation
inconsidérée du recours aux ressources naturelles et à l’énergie fossile
au même moment qu’elle fait face à des épisodes climatiques
extrêmes. Le découplage énergie/croissance économique dans la
capitale tarde à se mettre en place. Sa morphologie, ses modes
constructifs, les modes de consommation de sa population, la faible
végétalisation de son espace public, son système de transport, le
défaut d’investissement dans la création et dans l’entretien des
infrastructures… se traduisent par la prolifération des ilots de chaleur,
par une pénurie d'eau potable et par des inondations répétées…. Aux
quels la ville n’est pas préparée à faire face par défaut
d’investissement.

2- Sur le plan économique, Tunis n’a pas pu faire face aux chocs
économiques dont le rythme s’est fortement accéléré ces dernières
années. La forte dépendance aux commandes extérieures, le faible
niveau d’intégration locale, la faible diversification et le pari exclusif
sur le faible cout du foncier et de la main d’œuvre comme facteurs
d’attractivité font que la ville « macrocéphale », dépourvue d’un
réseau de villes secondaires pour la supporter, est fortement impactée
à chaque évènement.

3- Sur le plan social, Le degré d’intensité de la fracture sociale a fait que
le comportement du corps social est passé de la radicalité à
« l’ensauvagement » à travers les incivilités, la violence urbaine accrue
et l’extrémisme violent. Un malaise social a touché toutes les classes
sociales. L’anxiété due un individualisme hégémonique a pris place
dans la ville. Les changements à l’échelle internationale et régionale
touchent indirectement le corps social tunisien ; les conflits du
Moyen-Orients ou ceux de l’Afrique sub-saharienne attirent de plus en
plus de jeunes tunisiens.

Le changement climatique et la globalisation économique vont faire que les
évènements de crise qu’ils soient environnementaux, économiques, ou
sociaux vont se succéder avec un rythme inédit dans le futur proche. Or la
ville, par sa configuration, son positionnement et ses infrastructures, n’est pas
préparée pour y faire face.

Défis Urbanisme :



- Favoriser l’émergence d’un système métropolitain se basant sur une
armature urbaine équilibrée et solidaire à même d’absorber les chocs
économiques, sociaux et environnementaux : favoriser le
développement d’un réseau maillé de villes secondaires (petites et
moyennes villes).

- Mettre en place les corridors verts reliant les espaces naturels majeurs
de la ville,

- Préserver et valoriser le parc belvédère,
- Créer des ilots de verdure et de fraicheur – en faire des espaces de

« couture urbaine »,
- Favoriser l’émergence de tissus labellisés  « écoquartiers »,
- Généraliser le recours en architecture et en urbanisme aux techniques

innovantes, faciles à mettre en œuvre et peu couteuses économes en
énergie et en eau.

Economie :
- Construire une démarche partenariale et prospective des réseaux de

R&D technologiques, économiques et sociologiques, afin de renforcer
l’écosystème local de l’innovation et améliorer par là-même la
capacité de résilience de Tunis face aux crises et aux aléas de tous
genres.

- Créer des cadres d’encouragement pour l’économie circulaire et pour
l’économie sociale et solidaire, dont le potentiel reste encore
quasiment inexploité à Tunis, et qui pourraient devenir des filières fer
de lance en termes d’innovation économique, technique et sociétale à
l’échelle métropolitaine.

- Rattraper d’urgence le train mondial de la digitalisation des services et
l’utilisation des nouvelles technologies de communication.

- Construire un cadre intercommunal pour une gouvernance collective
du développement économique territorial et un pilotage partagé des
grands projets de la métropole afin de capitaliser sur les synergies et
éviter la cannibalisation mutuelle des projets

Social :
- Capitalisation sur les bonnes pratiques en termes de gestion des

ressources naturelles et de la consommation responsable héritées de
la tradition ancestrale.

- Renforcer le travail pédagogique en ce qui concerne les bonnes
pratiques de la vie commune, de la citoyenneté et de la citadinité pour
atténuer l’incivilités, la violence urbaine accrue et l’extrémisme
violent.

Environnement :
- Entreprendre la réhabilitation des bâtiments publics pour une

meilleure efficacité énergétique.
- Faire face aux pénuries d’eau par le développement de collecteurs

individuels et collectifs.



- Lutter contre les gaspillages d’eau et rationaliser son usage pour les
usages non essentiels.

- Augmenter les investissements municipaux dans les énergies
renouvelables par des programmes structurants.

- Améliorer l’efficacité énergétique globale de la ville.

Gouvernance :
- Faire participer les citoyens dans la mise en œuvre des politiques

climatiques, économiques, environnementales et sociales.
- Promouvoir le rôle de la société civile dans la sensibilisation et la

formation.
- Adopter des mécanismes de transparence de l’information face aux

risques climatiques, économiques, environnementaux et sociaux.

Projets - Classement du parc belvédère.
- Plan vert de la commune de Tunis.
- (Encouragement de l’architecture économe).
- Projet inommed-up (économie circulaire au sein de la médina).
- Projet de gouvernance urbaine alimentaire (Projet en collaboration

avec la FAO)
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FAIT 6

DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE, UNE GOUVERNANCE
TERRITORIALE EN GESTATION QUI CHERCHE A
RENFORCER SON ROLE DE MOBILISATION DES
HABITANTS, DES INSTITUTIONS ET DES ACTEURS
ECONOMIQUES AUTOUR DE PROJETS URBAINS, DE
PROJETS DE TERRITOIRE ET DE L’INTERET PUBLIC.

Description Au lendemain de l’indépendance et dans un contexte caractérisé par le
régionalisme et les tendances tribales, la constitution de 1959 s’est basée sur
le principe de l’unité de l’Etat dans l’objectif de fonder un système politique
stable. L’organisation administrative du territoire était de ce fait
essentiellement liée au centre. Les communes n’avaient alors qu’un rôle
secondaire. Ce choix était motivé par la volonté de construire un Etat fort et à
réserver une place privilégiée à l’autorité déconcentrée. Cela s’est traduit par
la marginalisation des collectivités locales pourtant reconnues par la
constitution en tant que personnes juridiques représentant des intérêts
distincts des intérêts de l’Etat.

En 2014, suite à une très forte revendication populaire et politique, la nouvelle
constitution a énoncé la décentralisation comme fondement à la gouvernance
territoriale. La gouvernance territoriale est assurée à présent (du moins dans
le texte) par des organes élus au niveau local, régional et des districts avec la
libre administration et la subsidiarité comme principes fondamentaux de
partage et d’exercice de compétences.

Le Code des Collectivités Locales de 2018est venu préciser les compétences de
chaque type de collectivité en les classant par catégorie : compétences
propres, compétences partagées et compétences transférées. La
commune bénéficie depuis de la clause de compétence générale qui lui
permet de discuter par délibération toutes les affaires relevant de ses
compétences qui regroupent celles qui concernent la qualité de vie,
l’esthétique urbaine mais également celles plus stratégiques qui concernent la
promotion du développement de la commune et l’accroissement de son
attractivité à l’investissement.

Dans les faits, et en attendant l’issue du processus de décentralisation qui est
prévu pour durer encore deux décennies, la gouvernance territoriale du Grand
Tunis en général, et de Tunis en particulier est exercée aujourd’hui à travers
trois systèmes : les collectivités, les organes de l’état (centraux et
déconcentrés) et le secteur privé (habitants, investisseurs, …). La relation
entre ces trois groupes est généralement conflictuelle et basée sur des
modalités bureaucratiques de contrôle/autorisation. La municipalité de Tunis
concentre tous ses efforts dans la gestion quotidienne de son territoire et
néglige la gouvernance stratégique. Cette situation est le résultat de
l’architecture institutionnelle nationale et du manque de moyens de la
commune. Il en résulte, sur le territoire communal, un déficit de réflexions
stratégiques qui toucheraient l’ensemble des facteurs du développement :



économiques, sociaux et environnementaux. La commune se retrouve dans
une position subordonnée tributaire de décisions prises à des échelles et par
des secteurs qui échappent à son contrôle.

Bien que la commune de Tunis soit parmi les mieux loties en termes de

moyens, ses ressources sont loin d’être suffisantes pour qu’elle puisse prendre

le leadership sur un territoire aussi stratégique et de jouer un rôle moteur de

son développement. Taux d’encadrement, ressources financières, pouvoir de

lobbying et d’influence… sont loin de correspondre aux ambitions d’une

collectivité en charge d’une capitale nationale.

Défis Urbanisme :
- Mettre en place les mécanismes pour s’accorder avec l’ensemble des

collectivités gouvernant l’agglomération sur les grands objectifs et sur
les actions communes à mener et chercher un consensus sur les
questions d’envergure métropolitaine (transport, habitat, organisation
des centralités, équipements structurants, gestion des grands
ensembles naturels, la qualité de vie …) et les traduire par des actions
et activités intercommunales.

- Clarifier les compétences des institutions à l’échelle métropolitaine.

Economie :
- La commune de Tunis est appelée à trouver sa place comme leader et

animateur du développement économique de son territoire, en se
greffant de manière proactive sur le calendrier national du processus
de décentralisation.

- Renforcer les ressources humaines et financières de la commune de
Tunis pour lui permettre de prendre en main son rôle d’animation
économique.

- Identifier les capacités d’investissement de la commune, notamment à
travers l’inventaire de son patrimoine, de ses typologies et des
possibilités d’investissement et de projets qui en découlent.

- Construire un cadre intercommunal pour une gouvernance
institutionnelle collective du développement économique territorial et
un pilotage partagé des grands projets de la métropole afin de
capitaliser sur les synergies et éviter la cannibalisation mutuelle.

- Créer un cadre de partenariat et de gouvernance technique
participative incluant la société civile, les organisations
professionnelles et la ville de Tunis pour mettre en place et évaluer la
stratégie de développement économique du territoire, renforcer
l’écosystème local de l’innovation, encourager le déploiement de
l’économie circulaire et celui de l’économie sociale et solidaire

Social :
- Renforcer les institutions de proximité afin de gagner la confiance du

citoyen en ce qui concerne l’efficacité du processus de transition
démocratique et du processus de décentralisation.



- Sensibiliser le citoyen à travers le travail collaboratif entre les autorités
publiques locales et la société civile afin de faciliter la coordination
avec le pouvoir déconcentré et tous les acteurs agissant sur le social.

Environnement :
- Mettre le changement climatique et l’environnement au premier plan

de l’action municipale et faire adopter aux citoyens une charte de
bonne conduite pour le respect de l’environnement et pour l’action
climatique.

- Inscrire le travail de la ville de Tunis dans celui des villes mondiales
durables.

Gouvernance :
- Renforcer les capacités organisationnelles, techniques et financières

de la commune pour répondre aux exigences de la bonne
gouvernance.

- Nouer de bonne relation entre l’administration et le citoyen
- Renforcer la redevabilité par la mise en place des mécanismes

d’évaluation par les citoyens de la prestation de l’administration pour
en améliorer le service.

Projets - Projet d’inventaire physique et valorisation du patrimoine immobilier
de la commune.
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FAIT 7

UNE DEGRADATION PROGRESSIVE ET CONTINUE DE
LA QUALITE DE VIE AVEC UN IMPACT SUR
L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE, SUR LA COHESION
SOCIALE ET SUR LA SANTE.

Description La ville de Tunis fait face à une dégradation poussée de la qualité de vie de ses
citoyens : pollution, déficit d’accès aux services publics, rareté des espaces
verts et de recréation, tensions sociétales… sont autant de facteurs qui pèsent
sur les tunisois et dégradent l’image qu’ils ont de leur ville. A cause de la
défaillance des politiques publiques, le budget des ménages est fortement
greffé par les dépenses liées aux besoins de base : transport, énergie et
services de qualité, au détriment de la récréation et de la culture qui sont hors
de portée d’une grande partie des tunisois.

Cette dégradation de la qualité de la vie est la conséquence soit de choix
sectoriels inadaptés, soit d’un déficit d’investissement public et privé. La ville
dans son ensemble renvoie alors l’image d’une ville qui « ne prends pas soin
de ses habitants » ce qui nuit fortement à son attractivité et à sa cohésion
sociale.

Défis Urbanisme :
- Améliorer l’efficience des services publics en mettant en place des

modalités innovantes de programmation (services mobiles, plusieurs
services sous le même toit, services numériques…) et des modalités
innovantes de gestion.

- Favoriser la cohésion sociale par l’amélioration de la qualité de
l’espace public, par son animation et par l’encouragement des
initiatives communautaires.

- Faire de Tunis une ville vivante et animer la vie nocturne :
poly-fonctionnalisme, culture, animation, récréation

- Apaiser l’espace public en favorisant la sécurité urbaine par
l’aménagement et la gestion.

Economie :
- Réinventer la logistique urbaine dans Tunis et résoudre le problème du

stationnement en ville.
- Élaborer une stratégie de lutte contre le commerce anarchique et

d’inclusion économique.
- Améliorer la qualité urbaine et la qualité des services à la personne et

aux entreprises.
- Évoluer vers une économie métropolitaine inclusive à travers des

politiques publiques en termes d’infrastructure et d’équipements
structurants, de transports publics, et d’accès à l’emploi.

Social :



- Améliorer la qualité de vie dans les quartiers et le bien-être de la
population par les biais de politiques publiques locales visant le
développement humain et la réduction des inégalités.

- Définir d’une manière participative les services minimaux de proximité
garantissant une qualité de vie décente de tous les quartiers en se
focalisant sur l’inclusion pour endiguer la marginalisation et la
stigmatisation des quartiers « difficiles ».

Environnement :
- Mettre en place une stratégie zéro déchet à la ville de Tunis avec

comme une première étape éradiquer les décharges sauvages et de
valoriser des déchets du bâtiment.

- Faire respecter les normes pour les promoteurs et les constructions
individuelles pour recourir aux Majels (citernes enterrées)  et autres
solutions de collecte des eaux. Faire respecter les lois et les décrets en
place en matière de changement climatique et d’environnement.

Gouvernance :
- Développer une démarche pédagogique locale focalisée sur le Droit à

la ville : sécurité, accès à l’espace public et aux services,
environnement sain… pour favoriser la redevabilité autours de ces
questions.

- Sensibiliser le citoyen pour qu’il soit actif dans son milieu et améliorer
la qualité de vie de son quartier.

Projets - PUN : Politique Urbaine Nationale (MEHI – UN Habitat)
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