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Contexte
Le projet de la Politique urbaine nationale (PUN) pour la Tunisie s’intègre dans le
Nouveau programme pour les villes, connu sous le nom de Nouvel agenda urbain,
adopté par la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement
urbain durable HABITAT III à Quito (Equateur) en octobre 2016, qui a préconisé
l’élaboration de politiques urbaines nationales en synergie avec l’Agenda 2030 du
développement durable.

Ce projet s’intègre également dans un programme régional lancé par ONU-Habitat
pour renforcer les capacités décisionnelles de quatre pays arabes : la Tunisie, le
Liban, la Jordanie et le Soudan. Il vise à élaborer une Politique urbaine nationale qui
promeut une approche intégrée, participative et inclusive de l'urbanisation.
Conçu comme un projet intersectoriel, il est placé sous la tutelle du Ministère de
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire (MEHAT) en étroite
coordination avec les entités gouvernementales et non gouvernementales
concernées, le secteur privé et des experts individuels, ainsi que les collectivités
locales qui seront représentées par une vingtaine de villes partenaires.

Les objectifs de l’atelier

L’atelier a pour principaux objectifs :
- L’officialisation du projet et la mobilisation des partenaires et parties

prenantes du processus de la PUN ;
- La présentation de la PUN et la discussion autour de la démarche, des étapes,

de l’approche et de la méthodologie de son élaboration ;
- La mise en synergie de la PUN avec les politiques et programmes qui croisent

et partagent les mêmes champs d’action ;
- La présentation du calendrier des prochaines étapes ;
- L’approfondissement du diagnostic en cours d’élaboration.
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Programme de l’atelier de lancement du projet de la Politique urbaine nationale pour la Tunisie

08h00-09h00 Accueil et inscription
09h00 Séance d’ouverture

Mme Nada Al Hassan
Cheffe du Bureau sous-régional pour le Maghreb
ONU-Habitat

M. Touhami Rhaiem
Directeur régional, Moyen-Orient et Afrique du Nord
Responsable du programme pays Tunisie - Cities Alliance

S.E. M. Moncef Sliti
Ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire

09h30 Présentation du projet de la Politique urbaine nationale

09h30 - 09h 45 Les défis urbains en Tunisie : quel rôle pour la PUN ?
M. Rachid Taleb
Urbaniste - Architecte

09h45 - 10h00

Le processus d’élaboration de la PUN : démarche,
résultats attendus, premiers enseignements.

Etat d’avancement des PUN dans le monde

Mme Henda Gafsi
Consultante en planification urbaine
ONU-Habitat

Grace Githiri
Chargée de projet, Unité de la
planification régionale et métropolitaine -
ONU-Habitat

10h00 - 10h 15 La politique espagnole de développement urbain

M. Juan Antonio Bas Villalobos
Coordonnateur de l'action extérieure
Département des territoires et de la
durabilité – Generalitat de Catalunya

10h15 - 10h30 Questions & réponses
10h30 - 10h 45 Pause-café
10h45 Panels thématiques

10h45 - 11h45 Gouvernance Urbaine, décentralisation et foncier

M. Fethi Hassine - Modérateur
Expert en aménagement et gouvernance
des villes et en développement durable

M. Adel Saidi
Expert en aménagement du territoire et
développement régional

M. Najib Snoussi Directeur-général de l’habitat - MEHAT

Mme Nazek Ben Jannet
Directrice exécutive de la Fédération
nationale des villes tunisiennes

Mme Amel Souissi
Architecte, directrice de la revue
Archibat

11h45 - 12h45 Changements climatiques et environnement
M. Adel Ben Youssef - Modérateur
Professeur en sciences économiques -
Université Nice Côte-d'Azur

Mme Afef Hammami - Marrakchi
Maître de conférences en droit public et
droit de l'environnement

M. Abdelkader Baouendi Expert indépendant en environnement et
énergies renouvelables

Mme Ines Mimita Architecte

M.Khaled Ben Abdessalem Consultant en développement urbain

12h45 - 13h45
Politique urbaine inclusive et développement
économique

Mme Henda Gafsi - Modératrice
Consultante en planification urbaine
ONU-Habitat

Mme Houssaini Sonia
Directrice de la planification stratégique
et de la prospective – Ministère des
affaires sociales

M. Hafedh Zaafrane Consultant de la Banque mondiale et de
l’Unicef

M. Fahmi Chaabane
Président de la Chambre des promoteurs
immobiliers

M. Jellal Abdelkafi Urbaniste-Architecte- Paysagiste

13h45 - 14h45 Pause-déjeuner
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15h00 -17h00 Ateliers thématiques

Atelier thématique n°1 PUN, gouvernance urbaine et décentralisation

M. Touhami Rhaiem - Modérateur
Directeur régional, Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA)
Responsable du programme pays Tunisie
- Cities Alliances

Mme Safa Languer – Rapporteur
Urbaniste - Association Tunisienne des
Urbanistes

Atelier thématique n°2 PUN et développement économique local durable

M. Salim Rouhana - Modérateur
Spécialiste de l’aménagement urbain et de
la résilience - Banque mondiale

Amina Jegham – Rapporteur
Sous-directrice, Direction de l’urbanisme,
MEHAT

Atelier thématique n°3 PUN et environnement

M. Khaled Ben Abdessalem -
Modérateur
Consultant en développement urbain

M. Marouan Taleb – Rapporteur
Urbaniste - Association Tunisienne des
Urbanistes

Atelier thématique n°4 PUN et inclusivité

M. Walid Ben Omrane - Modérateur
Chercheur en sociologie politique et
spécialiste des questions de la migration
et de l’intégration sociale

Mme Saloua Ferjani – Rapporteur
Architecte- Urbaniste - Association
Tunisienne des Urbanistes

Atelier thématique n°5 PUN et foncier

M. Walid Bel Haj Ali - Modérateur
Urbaniste – Architecte, Vice-président de
l’Association Tunisienne des Urbanistes

M. Khirallah Ben Hfaiedh –
Rapporteur
Architecte - Urbaniste - Président de
l’Association Tunisienne des Urbanistes

17h00

Restitution des sessions thématiques & clôture de l’atelier en plénière

Mme Nada Al Hassan, Cheffe du Bureau sous-régional pour le Maghreb, ONU-Habitat
Mme Kmar Chabbi, Directrice de la construction de l’habitat, Ministère de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire
Rapporteur général : Majdi Frihi
Assistant du chef de projet
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1- Séance d’ouverture :

Mme Nada Al Hassan Cheffe du Bureau sous-régional pour le Maghreb
ONU-Habitat

Dans son discours de bienvenue, Madame Nada Al Hassan a remercié monsieur
le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
d’avoir accepté l’ouverture du séminaire. Elle lui a présenté ses félicitations
pour sa récente nomination à la tête du Ministère.
Elle a souligné aussi :
- La richesse scientifique de la Tunisie, en termes d’études et de stratégies,

ce qui nécessite la mise en place d’un cadre de cohérence et d’un outil
d’aide à la décision comme la PUN pour éclairer l’intervention des
différents décideurs publics.
- La nature de la PUN qui intègre des questions transversales et

fondamentales telles que la démocratie participative, les droits de l’homme,
y compris le droit au logement, le droit à la ville, l’égalité des genres, les
droits des enfants, l’engagement des jeunes, la protection de
l’environnement, le développement économique durable et l’inclusion
sociale.
- L’ancrage de la PUN dans le processus de transformation démocratique et

les réformes nationales en cours, notamment la décentralisation.
- L’adoption d’une démarche participative et inclusive pour établir un

diagnostic commun de la question urbaine qui débouchera sur l’élaboration
de la PUN avec des dispositifs de mise en œuvre.
- L’importance du sens de l’appropriation des acteurs nationaux observé lors

des réunions préparatives.
- Le rassemblement d’un large éventail d’acteurs (experts, fonctionnaires,

des représentants des collectivités locales) engagés qui n’ont pas l’habitude
de se croiser.

Madame Al Hassan dans son discours a mis en relief l’importance de la ville et
des établissements humains dans la réalisation des objectifs de développement
durable, peuvent jouer un rôle central pour assurer un développement
économique et inclusif. Le changement de la manière de gérer nos villes devient
une nécessité pour faire face aux nouveaux défis qui menacent l’humanité
partout dans le monde, notamment le réchauffement climatique, les
catastrophes naturelles, ….
Pour se faire, il faut moderniser les outils de travail et les manières de gérer les
villes. A titre d’exemple, l’humanité a besoin des nouvelles technologies pour
protéger l’environnement et faire en sorte que nos villes soient un territoire
inclusif, dynamique et respectueux.
La ville tunisienne d’aujourd’hui n’est plus la ville d’hier. Avec les nouveaux
changements politiques, elle devra être un espace qui tient compte des besoins
de toutes et de tous. Elle ne peut plus être envisagée, pensée, planifiée comme
avant. La planification des villes tunisiennes est une responsabilité
intersectorielle et multi-acteurs.
En conclusion, Madame Nada AL-Hassan a réitéré la disponibilité de l’ONU-
Habitat pour travailler en parfaite coordination avec toutes les structures et tous
les acteurs pour un meilleur avenir de la ville et des établissements humains en
Tunisie.
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S.E. M. Moncef Sliti Ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire.

Dans son discours présenté en langue arabe, son Excellence, monsieur le
ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire a
exprimé son plaisir d’annoncer le démarrage officiel du projet de la politique
urbaine nationale. Ce projet vient suite à la participation de la Tunisie à la
dernière Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement
urbain durable HABITAT III à Quito (Equateur) en octobre 2016. La Tunisie a
été sélectionnée avec trois autres pays arabes par le programme des Nations
Unies pour les établissements humains en partenariat avec Cities Alliances pour
mettre en place un programme régional des politiques nationales urbaines dans
les pays arabes.
La politique urbaine nationale en Tunisie est un cadre de cohérence pour un
développement urbain et une gestion rationnelle de l’étalement de la ville.
Monsieur le ministre a salué la coopération continue entre le ministère et les
différentes organisations internationales et a confirmé la volonté du ministère
de renforcer cet échange fructueux, afin de promouvoir le secteur de l’habitat
et de l’urbanisme et d’appuyer les différents acteurs du domaine.
Il a aussi souligné l’intérêt apporté par le gouvernement au secteur de
l’urbanisme et de l’habitat incarné par la couverture de toutes les zones urbaines
de la Tunisie par des plans d’aménagement, un document qui assure une gestion
rationnelle du territoire, ce qui a permis aux villes de devenir un moteur de
croissance et de production qui fournit 85 % du produit intérieur brut.
En revanche, surtout après les circonstances qui ont prévalu en Tunisie ces
dernières années, la situation reste en deçà des attentes de la population.
L’Etat tunisien a entamé plusieurs réformes juridiques, institutionnelles et
économiques pour promouvoir le bien-être de la population.
Monsieur le ministre a souligné que le lancement officiel du projet de la PUN
coïncide parfaitement avec cette série de réformes, notamment l’approbation du
code des collectivités locales, qui portent les mêmes principes tels que la
décentralisation, la libre administration, la démocratie participative.
Le lancement du projet coïncide aussi avec la révision du code de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, CATU, et le lancement de
plusieurs études stratégiques territoriales afin de raccourcir les délais et
améliorer les procédures de la gestion urbaine.
Nous espérons que la politique urbaine nationale rassemble tous les acteurs
urbains pour élaborer un diagnostic et élaborer une politique nationale qui
répond aux objectifs de développement durable et selon une approche
participative.
Monsieur le ministre a clôturé son discours en rappelant l’adhésion de la Tunisie
aux principes des Nations Unies et sa contribution active aux conférences des
Nations Unies, notamment la conférence d’Habitat I, II, III, couronnée par la
création du bureau ONU-Habitat en Tunisie.
La Tunisie s’est engagée à mettre en œuvre l’agenda de développement durable
2030 et les 17 objectifs de développement durable.
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2- Présentation du projet de la Politique urbaine nationale

 Les défis urbains en Tunisie : quel rôle pour la PUN ?
M. Rachid Taleb Urbaniste – Architecte

A travers sa présentation, monsieur Rachid Taleb a mis en évidence 4
thématiques essentielles :
Thématique n°1 : Le réseau urbain Tunisien : Situation et problématique
D’après Rachid Taleb, le réseau urbain tunisien ne fait l’objet d’aucune
politique publique, malgré son rôle important dans le développement. Même si
la gestion urbaine tunisienne est bien outillée par des stratégies et des
documents opérationnels, la planification spatiale est souvent ignorée par les
pouvoirs publics. En conséquence, le développement territorial et urbain en
Tunisie est caractérisé par une disparité spatiale, économique et sociale.
La polarisation et la croissance urbaine figurent parmi les problèmes majeurs
de développement urbain en Tunisie.
A l’exception de la bande littorale, le réseau urbain est composé essentiellement
de villes moyennes et petites, souffrant d’une sous-urbanisation,
essentiellement au Nord-Ouest et au Centre-Ouest du pays.
Avec un sous-équipement, ces villes qui représentent un lieu d’accueil des
migrations rurales, se transforment en un espace répulsif mal-urbanisé.
Rachid Taleb a souligné aussi l’incapacité du réseau urbain de jouer son rôle
moteur de développement territorial, économique et sociale.

Thématique n°2 : état des villes tunisiennes
Dans sa présentation, le conférencier a mentionné les problèmes suivants :
- Une spéculation foncière, généralement autour des terres agricoles, ce qui

représente une source de revenus importante non déclarée pour certains et un
moyen de ségrégation et de marginalisation pour d’autres, qui concentre les
classes moyennes et pauvres dans un tissu urbain spontané. Ceci implique un
étalement urbain au détriment des terres agricoles et est générateur de
déplacements de plus en plus longs pour les populations les plus démunies avec
une urbanisation de faible densité.
- Patrimoine bâti, facteur d’identité et d’attractivité, en danger.
- Espaces publics encombrés et mal entretenus : proie des commerces et services

dans les quartiers populaires.
- Les femmes sont exclues des espaces publics.
- La qualité de l’environnement pénalisée par les dysfonctionnements urbains

(qualité de l’air, gestion des ordures ménagères, faible végétalisation des
espaces publics, lâchures des STEP dans les espaces naturels…).
- Encombrement des quartiers centraux, conflits d’usage entre piétons et

véhicules, transport en commun structurellement défaillant, motorisation
exagérée des ménages, allongement des déplacements…

 Le processus d’élaboration de la PUN : démarche, résultats attendus,
premiers enseignements.

Mme Henda Gafsi : Consultante en planification urbaine-ONU-Habitat

Elle a rappelé que la PUN:
- Est un processus multi-acteurs pour faire converger différentes politiques vers

une politique urbaine nationale intégrée et cohérente
- S’articule avec les réformes nationales en cours, notamment la décentralisation,
- Doit bénéficier d’un fort portage politique et la mise en place de dispositifs

favorisant la mise en œuvre ;
Elle a précisé que sur le plan méthodologique, la PUN privilégie :
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- La planification urbaine stratégique, participative et prospective
- Le traitement de questions clefs et/ou transversales : armature urbaine,

transport, adaptation aux changements climatiques, développement
économique, inclusion sociale, patrimoine et culture, qualité urbaine, droits à la
ville, aux ressources naturelles, droits des enfants, des jeunes, égalité de genre,
sécurité urbaine...
- La valorisation des connaissances existantes,
- L’approche intersectorielle et multi acteurs, prenant acte du nouveau rôle des

municipalités
- L’appui des organismes onusiens et de la coopération internationale.

 Etat d’avancement des PUN dans le monde
Grace Githiri : Chargée de projet, Unité de la planification régionale et
métropolitaine - ONU-Habitat

Dans sa présentation, madame Grace Githiri a souligné que :
- La PUN est un processus et un produit, à la fois, de la dynamique de la

ville et de l’urbanisme.
- L’ONU-Habitat supporte environ 150 pays pour élaborer leurs politiques

urbaines nationales.
- Plusieurs pays ont adopté cette politique pour promouvoir leur

développement urbain durable, réussir la mise en œuvre de l’agenda
urbain 2030 et les objectifs de développement durable.
- Lors des travaux préparatifs de l’assemblée Habitat III, la PUN a été

sélectionné comme l'une des dix unités politiques thématiques affirmant
la nature instrumentale du nouvel agenda urbain.
- Aussi le nouvel agenda urbain a également mis l'accent sur les PUN

comme l'un de ses cinq piliers de mise en œuvre et encourage la nécessité
pour les gouvernements de développer et de mettre en œuvre ces
politiques.
- Il a été également proposé d'utiliser les PUN comme outils de suivi des

ODD par le biais de l'indicateur 11. a.1.
- La PUN favorise 4 axes principaux : la réduction de la pauvreté et des

inégalités spatiales des communautés urbaines et rurales, l’amélioration
de la prospérité des villes et des régions, la protection de l’environnement
urbain et du climat, la promotion de la paix dans le milieu urbain.
- La PUN repose sur 3 principes fondamentaux : la participation, le

renforcement des capacités et les projets pilotes.
- Le processus d’élaboration de la PUN est composé de 4 phases :

Faisabilité, diagnostique, formulation et implémentation.
- Les défis majeurs de la PUN dans la région arabe sont :
 La vulnérabilité au changement climatique
 Une population jeune face à un marché d’emploi saturé
 La Prolifération des établissements informels
 La Pénurie de logements abordables et des services de base inadéquats
 Large éventail de richesses et de ressources
 Un taux d’urbanisation très élevé.
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 La politique espagnole de développement urbain
M. Juan Antonio Bas Villalobos : Coordonnateur de l'action extérieure
Département des territoires et de la durabilité – Generalitat de Catalunya

M. Juan Antonio Bas Villalobos a fait un tour d’horizon sur la situation actuelle
de l’urbanisme en Espagne, ensuite, il a présenté l’organigramme des
différentes structures chargées de l’urbanisme.
Dans une deuxième étape il a présenté les différentes phases de l’évolution du
cadre juridique et institutionnel de la gestion urbaine.
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3- Panels thématiques

 Panel n°1 : Gouvernance Urbaine, décentralisation et foncier :
Le Modérateur du panel : Fethi Hassine

Le panel thématique « gouvernance urbaine, décentralisation et foncier » a été
réservé pour traiter des enjeux et des défis majeurs liés à la gouvernance
urbaine, à la décentralisation territoriale le foncier.
Ce panel a été modéré par M. Fethi Hassine, Architecte-Urbaniste, expert en
planification et gestion du développement territorial durable qui a exercé les
fonctions de Directeur de l’Urbanisme, Directeur Général de l’Agence
d’Urbanisme du Grand Tunis, Directeur Général de l’Aménagement du
Territoire et Consultant senior au PNUD en appui au Cluster Climat,
Environnement, Energie et Réduction des Risques de Catastrophes.
En introduction des discussions, le modérateur du panel a remercié le Ministère
de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, le programme
des Nations Unies pour les Etablissements Humains (UN-Habitat) et Cities
Alliance, qui ont organisé l’atelier puis il a présenté quelques indicateurs qui
démontrent l’importance que revêt une Politique Urbaine Nationale pour le
développement global du pays.
En effet, la Tunisie se caractérise par un fort taux d’urbanisation qui avoisine
aujourd’hui les 70 % avec une population urbaine d’environ 8 millions
d’habitants sur les 11,5 millions d’habitants du pays. Ce taux est en croissance
continue et il est passé de 61 % en 1994 à 65 % en 2004 et il dépassera très
probablement 75 % en 2040.
La Tunisie connait une concentration de sa population sur le littoral où vivent
plus de 7 millions d’habitants soit 60 % de la population totale, et une large
majorité de cette population littorale est concentrée dans les villes côtières qui
comptent à elles seules environ 5,7 millions d’habitants soit 50 % de la
population Tunisienne. Les agglomérations les plus importantes sont celle du
Grand Tunis (2,8 millions soit plus de 24 %), la conurbation du Sahel (près de
1,2 millions), le grand Sfax (environ 650 000), Nabeul-Hammamet, le grand
Bizerte et le grand Gabès.
En dépit de la maitrise de la croissance démographique (1.03 % par an entre
2004 et 2014), la consommation de l’espace continue à croitre à un rythme 3
fois plus rapide et entraine un étalement urbain excessif. Dans le grand Tunis la
population a augmenté a un taux de 1,63 % par an entre 2004 et 2014 alors que
la tâche urbaine s’est élargie à un rythme régulier entre 1956 et 2009 de 4,3 %
par an.
La concentration de la population Tunisienne dans les villes a fait que 80 % des
activités économiques se produisent en milieu urbain.
Ces indicateurs montrent que l’espace urbain en Tunisie représente un espace
stratégique et revêt une importance capitale pour le développement global du
pays et pour la durabilité de ce développement.  C’est de l’attention que nous
prêterons à (i) la planification, (ii) la construction, (iii) le développement, (iv)
la gestion ou gouvernance et (v) à l’amélioration, de ces espaces que dépendront
les conditions de développement et de bien être des générations futures.
Pour débattre de ces préoccupations, les organisateurs ont mobilisé un panel
composé des experts et des spécialistes suivants :
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- M. Adel Saidi : Expert en aménagement du territoire et développement
régional ;

- M. Najib Snoussi : Directeur-général de l’Habitat au Ministère de
l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire ;

- Mme Nazek Ben Jannet : Directrice exécutive de la Fédération Nationale
des Villes Tunisiennes ;

- Mme Amel Souissi : Architecte et directrice de la revue « Archibat ».
La diversité et la richesse des expertises des intervenants et de leurs expériences
respectives ont permis d’aborder un large éventail de thèmes, comme le
diagnostic de la gouvernance urbaine en Tunisie, les défis du secteur de l’habitat
en lien avec le foncier et la planification urbaine, les défis de la planification
urbaine durable dans le cadre de la décentralisation ainsi que la qualité des
espaces urbains, des paysages urbains et de l’architecture.
1. A propos de la caractérisation de la gouvernance territoriale en général et de
la gouvernance urbaine de façon particulière, Mr Adel Saidi qui a conduit et
participé à de nombreuses études de développement territorial, urbain et
régional dont une sur la définition des axes stratégiques d’une politique de la
ville pour le compte de la Direction de l’Urbanisme et une autre sur la
déconcentration, a mis l’accent sur les aspects suivants :
- La décentralisation doit obligatoirement être accompagnée par une
déconcentration des attributions de l’Etat vers les représentations régionales des
différents services gouvernementaux. Les services déconcentrés de l’Etats
représenteront les vis-à-vis directs des collectivités locales et leur apporteront
l’appui et l’assistance nécessaire. Sans cela la décentralisation connaitra des
difficultés qui la mettre en péril.
- L’administration régionale sur laquelle on devrait compter pour soutenir le
processus de décentralisation, se caractérise aujourd’hui par son taux
d’encadrement encore faible qui ne dépasse pas 24 % dans les gouvernorats les
mieux nantis et est autour de 2 % uniquement dans certains gouvernorats de
l’intérieur. Cette administration nécessite donc un renforcement de ses capacités
surtout que les postes vacants y sont nombreux.
- L’autorité publique à ses différents échelons notamment régional et local est
confrontée aujourd’hui à deux crises essentielles :

 La première est relative au déficit de civisme qui caractérise de plus en
plus les comportements des citoyens ;

 La perte de l’autorité des pouvoirs publics.
Cette situation est illustrée par le passage des constructions anarchiques à titre
d’exemple à un taux de 45 % en 2015.
2. A propos des défis du secteur de l’habitat en lien avec le foncier et la
planification urbaine, Mr Najib Snoussi qui a été témoin de plusieurs révisions
de la stratégie nationale de l’habitat de 1988 en 1993-1994 puis en 2002-2003
et toutes les révisions qui ont suivi qu’au lancement du programme spécifique
du logement social et la révision de la stratégie en 2014, a évoqué les questions
suivantes :
- Les agences foncières crées en 1973 ont joué un rôle important quant à la
production de terrains à bâtir notamment l’Agence foncière d’habitation (AFH)
pour le secteur de l’habitat. Aujourd’hui cette agence ne parvient plus à
satisfaire les demandes ni même de jouer son rôle de régulation du marché
foncier dans les agglomérations urbaines notamment le Grand Tunis et les
agglomérations les plus importantes.
- Le déficit de maitrise foncière entraine un déficit de la maitrise de
l’urbanisation.
- Comme la stratégie de l’habitat de 1988 a préconisé entre autres axes, la
révision du Code de l’Urbanisme de 1979, celle de 2014 a également préconisé
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la révision du Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de 1994
dans l’objectif de réformer les procédures de la planification urbaine et de
résoudre les problèmes qui caractérisent le foncier urbain.
- Également à l’instar de la stratégie de 1988, la stratégie de 2014 a aussi misé
sur le développement de la production des logements destinés à la location.
3. A propos des défis de la planification urbaine dans le cadre de la
décentralisation telle qu’elle a été instaurée par le nouveau Code des
Collectivités Locales, Mme Nazek Ben Jannet qui en sa qualité de directrice
exécutive de la fédération Nationale des Villes Tunisienne, est en contact direct
avec les communes, connait leurs compétences d’une part et leurs moyens
humains et financiers d’autre part, a insisté sur les aspects suivants :
- Les difficultés que connait le fonctionnement des conseils municipaux en
raison de l’absence dans la plupart des cas de l’harmonie entre des conseillers
municipaux d’appartenances politiques multiples.
- Le besoin des communes en matière d’appui des services déconcentrés de
l’Etat surtout concernant la gestion des nouveaux territoires municipaux que ce
soit des communes nouvellement créées ou les nouveaux territoires annexés aux
communes existantes avant 2015. Ces territoires étant avant la généralisation
du système municipal, du ressort des conseils régionaux.
- Les difficultés que rencontrent les communes à faire respecter la
règlementation urbaine et la règlementation municipale de façon générale, avec
leur privation du corps de la police municipale rattaché depuis 2012 au corps de
la sureté nationale.
- Le besoin urgent pour un renforcement des capacités humaines,
organisationnelles et financières des communes.
4. A propos de la qualité des espaces et paysages urbains et de la qualité
architecturale du cadre bâti dans les villes tunisiennes, Mme Amel Souissi
Talbi, qui est Architecte femme de l’art et qui dirige une revue spécialisée qui
s’est occupée depuis une vingtaine d’année du cadre bâti et l’espace urbains en
Tunisie, a mis l’accent sur ce qui suit :
- L’étalement et le déficit de maitrise de l’urbanisation ont fait perdre à
l’espace urbain tout caractère.
- L’absence de coordination entre les intervenants a engendré toute
l’incohérence et les disfonctionnements que connaissent nos villes.

 Panel n°2 : L’adaptation des villes tunisiennes au changement climatique
Modérateur : Adel BEN YOUSSEF

L’objectif de ce panel a consisté à faire le lien entre les changements climatiques
et la nécessaire adaptation des villes tunisiennes. Elle a réuni un panel de très
haut niveau composé de :
- Mme Afef Hammami – Marrakchi Maître de conférences en droit public

et droit de l'environnement
- M. Abdelkader Baouendi : Expert indépendant en environnement et

énergies renouvelables
- Mme Ines Mimita : Architecte
- M.Khaled Ben Abdessalem : Consultant en développement urbain

La démarche a été en deux temps : établir un constat et proposer des solutions
gagnantes. Solutions qui pourraient être parmi les composantes à inclure dans
la future politique urbaine. Ce résumé reprend les principales discussions du
panel et les interventions du public saisies par un jeu interactif (voir annexe 1).
Le constat
La Tunisie est un pays urbanisé (à plus de 70%) et la qualité de l’urbanisation
pose un vrai problème. On constate, que les limites spatiales des villes sont très
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étalées avec une très faible densité. Les trajets effectués par une grande frange
de la population entre travail et domicile et entre lieux éducatifs et domicile sont
très importants. Cette situation a été accentuée par l’habitat anarchique.
Maîtriser l’habitat anarchique qui est passé en Tunisie de 34% en 2010 à 45%
en 2020 est fondamental dans ce cadre ! Les vrais problèmes qui se posent en
Tunisie concernent donc l’étalement des villes sur des distances très
importantes, la faible densité, l’absence d'axes principaux, des services de
transports publics faibles, la dispersion des services de base, etc....
Le changement climatique se manifeste de nos jours dans nos villes par une
hausse des températures en milieu urbain très importante, des pollutions
multiples notamment celle de l’air avec des particules fines, l’exposition à des
risque d’inondation de plus en plus grande, une augmentation du niveau de la
mer pour les villes côtières avec la nécessité de protéger le littoral…et une
dégradation de la qualité de l’environnement en général.
Le changement climatique aura un double impact sur les populations urbaines.
D’une part, compte tenu de la perte de productivité des sols, l’augmentation des
températures et de la faible pluviométrie, certains territoires auront des
conditions de vie plus difficiles. Ceci pourrait amener à une plus grande
migration vers le littoral et les villes. Cette pression sur le littoral et cette
migration nécessite d’être anticipée. D’autre part, notre littoral est non préparé
à une augmentation du niveau de la mer et risque d’être submergé ou fortement
inondé (par des événements extrêmes). Les pressions seront fortes sur les
gestionnaires des villes où les problèmes en matière de températures moyennes,
de transport, de gestion des eaux pluviales seraient exacerbés…Nous devons
préparer davantage nos villes à de tels chocs dans le cadre d’une politique
urbaine et de mobilité durables et soutenables. Cette politique est absente à
l’heure actuelle.
En effet, le changement climatique peut nous conduire à changer la manière de
concevoir nos villes (du moins leurs extensions) et de les inscrire dans des
trajectoires soutenables et durables.
Les solutions proposées
Le changement de trajectoire de nos villes devrait s’opérer dans trois directions:
augmenter leurs contributions à l’atténuation globale (moins de consommation
d’énergie), préparer leur adaptation aux changements climatiques (événements
extrêmes, santé humaine, faible pluviométrie et chaleur urbaine importante…)
et mettre la qualité environnementale et le développement durable au centre de
l’aménagement de nos villes.
Force est de reconnaître que depuis 2011, « nous avons perdu la main sur la
gestion de nos villes » comme en a témoigné un des hauts responsables.
Maîtriser l’habitat anarchique qui est passé en Tunisie de 34% en 2010 à 45%
en 2020 est fondamental dans ce cadre ! « Nous ne pouvons pas développer des
villes durables dans l’anarchie ». Cette situation est provoquée par la non-
exécution des lois cadres et par l’absence de certaines législations
contraignantes.
Des initiatives législatives sont à l’étude et devraient permettre de mieux
respecter certains choix.
D’autre part, nous devons apprendre à mettre en place une gestion intégrée de
nos villes. Les services sont trop dispersés et éclatés entre les agences et les
institutions spécialisées. Il est temps de penser les villes de manière durable et
socialement intelligente en intégrant tous les services et en pensant au citoyen
dès le départ. Par ailleurs, le déploiement de l’administration électronique
devrait être accélérée. Ce choix permettrait de limiter les déplacements inutiles.
L’interopérabilité est assurée actuellement par les citoyens de nos jours au
dépend de notre économie.
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Sur un autre plan, la gestion de la mobilité et des transports publics en Tunisie
devrait être revue de manière radicale. Il faut se lancer dans de nouveaux
paradigmes et rompre avec l’existant. Limiter les températures moyennes par
un verdissement des villes est une nécessité absolue. Densifier certains espaces
urbains en limitant l’étalement des villes est une urgence…bref, les axes d’une
nouvelle politique urbaine et de mobilité ne manquent pas ! « Cela fait 30 ans
que nous parlons de récupérer et valoriser les eaux pluviales des villes…mais
qu’avons-nous fait ? Rien. Et au final, des inondations de certaines villes sont
constatées comme ce fût le cas à Nabeul, à l’Ariana, à Bizerte... »
Les solutions ne manquent pas et il suffit d’observer les transformations des
villes dans le reste du monde. Il faut être audacieux et prendre des décisions
fortes en pensant à 2050, voire à 2100. Aujourd’hui, la coalition des villes
durables a un poids important dans la capacité du monde à faire face aux
changements climatiques. Repenser l’action climatique au niveau des villes est
une inflexion que nous constatons au niveau international.
Pour conclure
La Tunisie est en cours d’élaboration de sa stratégie à bas carbone (2050), sa
stratégie d’adaptation et sa nouvelle Contribution Déterminée au niveau
National (CDN). Ces documents stratégiques constitueront la base de nos
actions futures. Inscrire des lignes relatives aux villes et à leur durabilité est
vital. L’urgence consiste à maîtriser les extensions des villes en premier (leur
périmètre) et les doter de ceintures vertes qui les bordent. Ensuite, améliorer
substantiellement la qualité écologique et les conditions de vie dans les villes
est inévitable. Il est nécessaire de changer de paradigmes et tant pis si cela va
heurter les intérêts de certains ! Les villes dans le monde ont complètement été
réinventées à partir du moment où le centre-ville est devenu respectueux de
l’environnement et de la biodiversité. Le changement climatique se jouera
prioritairement dans les zones urbaines et le coût de la non-action sera immense.

 Panel n°3 : Politique urbaine inclusive et développement économique
Modératrice : Henda Gafsi

La modératrice a introduit les travaux du panel en posant aux panelistes trois
séries de questions :

1. Quels sont selon vous les enjeux et défis majeurs actuels relatifs à :
a. L’inclusion des zones urbaines marginalisées dans la dynamique

urbaine sur le territoire national ?
b. Un développement urbain socio-spatial inclusif et bénéfique à tous les

citoyens quels que soient leurs sexe, âge et condition physique et
sociale,

2. Quelles sont les actions et mesures prises au cours de ces dernières
années qui favorisent un développement urbain inclusif ?
3. Selon vous, quels sont les mécanismes multi acteurs de planification, de
gestion et de veille à mettre en place pour un développement urbain
inclusif ?

Les questions posées ont porté sur les domaines de compétence spécifiques
de chacun des intervenants :
-Mme Sonia Houssaïni, sous-directeur au bureau des études, de la
planification et de la programmation au ministère des affaires sociales.
- Mr Jellal Abdelkafi, expert architecte-urbaniste spécialiste des centres
anciens et de la réhabilitation des quartiers populaires,
- Mr Slim Boujamaâ, Professeur universitaire et expert en développement
économique local.



15

Mme Sonia Houssaïni a informé l’assistance d’une étude menée par le
ministère sur les facteurs de développement de la pauvreté et de la
vulnérabilité en zone urbaine, étude permettant de mettre en exergue
l’évolution des processus de paupérisation et de « vulnérabilisation », les
profils types de groupes pauvres et vulnérables, dont les femmes et de
l’imminence de la mise en œuvre d’un plan social visant les zones urbaines
et les groupes cibles.

Mr Jellal Abdelkafi a quant à lui parlé des processus de développement et
des programmes d’intervention de l’Etat et des ASM dans les quartiers
populaires péri-urbains (informels) et dans les centres anciens et historiques.
Il a mis l’accent sur l’impact de ces opérations sur l’amélioration des
conditions de vie et d’intégration socio-spatiale des populations. Il a
également mentionné la nécessité de mise en place de dispositifs pérennes
d’ordre institutionnel, juridique et financier d’intervention dans les quartiers
populaires.

Mr Slim Boujamaâ a pour sa part exposé les initiatives développées par des
acteurs gouvernementaux et des municipalités avec l’appui de CILG- VNG
International et d’autres programmes de coopération, pour développer
notamment dans le cadre des Stratégies de Développement de Villes et le
programme MADINATOUNA1, des stratégies de développement
économique local favorisant l’intégration socio-économique des populations
locales, en particulier les jeunes et les femmes et impliquant le secteur privé
et la Société Civile.

1 MADINATOUNA, programme financé par Cities Alliance en Tunisie de 2017 à 2019, géré par le
PNUD-Tunis et la FNVT, avec la participation de Medcités, la GIZ, CILG-VNG International et l’ATU
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4- Ateliers thématiques :

Atelier N°1&2 : la gouvernance urbaine, décentralisation et le développement
économique local durable
La constitution tunisienne de 2014 prévoit une décentralisation du pouvoir à
l’avantage de la gouvernance territoriale et économique. Aujourd’hui, plusieurs
organisations, telles que l’ONU, ont développé leurs propres méthodologies et
idées sur le sujet de gouvernance urbaine, la décentralisation et le
développement économique local. Afin de réussir ce processus de changement,
il est nécessaire de réfléchir sur la question de gouvernance, de la connectivité
et du financement pour avoir des villes qui fonctionnent et créer des
opportunités pour leurs citoyens.
Dans ce cadre, un diagnostic territorial constitue, en effet, une étape décisive
pour recentrer ces discussions autour de thèmes majeurs, notamment celui sur
de l’échelle administrative, le rôle des acteurs et l’offre locale. En étudiant les
diagnostics, on distingue que les villes se développent sous deux pressions :

1. La pression positive ou « the pull effect »: est un phénomène attirant des
migrants  vers des villes qui se développent par l’effet de la convergence de la
population des milieux ruraux et autres pour bénéficier de ces opportunités qu’
offre une ville.

2. La pression négative ou « the push effect » : ici le manque des
opportunités dans les villes secondaires pousse les gens à aller vers des villes
principales ce qui crée des pressions supplémentaires sur ces villes qui sont en
général incapables d’absorber ces flux ni leurs besoins en matière de l’emplois,
services, logements, etc.
En outre, la plupart de nos villes en développement balancent entre les facteurs
d’attractivité et de répulsivité. Par contre, dans le cas des villes tunisiennes, la
situation s’étend vers le deuxième scénario plus que le premier puisqu’elles
subissent le push vers des villes métropolitaines attractives (pull), par contre,
les villes secondaires restent incapables de créer le rayonnement souhaité.
Cet atelier thématique s’intègre dans le cadre du lancement de la politique
urbaine nationale pour la Tunisie organisé par le Ministère de l’Equipement, de
l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et le Programme des Nations Unies
pour les établissements Humains ONU-Habitat, cet atelier a rassemblé divers
acteurs régionaux, locaux, techniques et chercheurs en vue d’établir une
meilleure vision sur la politique urbaine en Tunisie, où les discussions ont été
centrées sur les points suivants :

 La refonte du contexte institutionnel et réglementaire :
Pour assurer une bonne gouvernance démocratique à l’échelle locale et
régionale, il est nécessaire de mettre en place un cadre législatif  solide à travers
la promulgation des lois d’application relatives au Code des Collectivités
Locales et d’instaurer des mécanismes d’intercommunalité loin des limites
administratives qui constituent une vraie contrainte de développement et qui
accentuer les fragmentations territoriales et économiques, Or, il demeure
néanmoins important de développer la coopération intercommunale et
bénéficier de la synergie d’une ou plusieurs communes autour des questions
d’intérêt commun en offrant le cadre de concertation, et d’assistance technique
et financière.

 Finance locale et décentralisation fiscale :
Le principe de libre administration des ressources financières locales va de pair
avec la bonne gouvernance et le développement économique, toutefois, les
difficultés liées aux ressources propres qui sont assez faibles ainsi que la mal
gestion de ces ressources posent un frein à la réalisation des objectifs de la
décentralisation telle que le développement local et l’indépendance du pouvoir.
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 La dualité de la décentralisation et la déconcentration :
Le sujet de la déconcentration est très important pour assurer l’assistance du
pouvoir central par la redistribution des compétences au profit des collectivités
locales, en effet, le manque des compétences et des moyens à rapprocher l’Etat
aux collectivités et lui donner les prérogatives d’exercer son pouvoir à l’absence
d’une structure locale solide.
Aujourd’hui, malgré l’exigence des principes de décentralisation, les
collectivités locales se sont trouvées dans la situation où elles sont obligées de
gérer et combattre l'impuissance pour dépasser cette période de transition, Or,
la déconcentration permet la consolidation de l’effort de tous les acteurs pour
couvrir les déficiences et mener de pair l’action de développement local.

 Compétence et capacité des collectivités locales :
Après les élections municipales de 2018, la volonté affirmée de décentralisation
s’est heurtée à la question des compétences et des capacités des collectivités
étant donné la limitation des ressources tant financières qu’humaines. Ainsi, il
est nécessaire d’augmenter le taux d’encadrement au niveau des communes et
de les accompagner par l’assistance technique et le recyclage des cadres et des
agents municipaux ainsi de numériser les données pour récupérer la lenteur au
niveau de l’application des stratégies et des visions locaux et nationaux.

 Des villes en mal d’esthétique urbaine :
Suite à l’absence du contrôle sur l’informalité de la construction, une nouvelle
génération de quartiers sont en rupture avec les formes d’urbanisation
anciennes, il s’agit souvent de la dégradation des espaces agricoles et naturels
au détriment de la perte des réserves foncières ainsi que la dégradation de la
qualité de la vie.

 Partenariat Public/Privé :
Les politiques urbaines devront conduire au développement et à la consolidation
d’une politique participative régie par le partenariat, d’où le secteur privé recèle
des ressources notables à drainer en faveur des services publics et qui visent à
améliorer la compétitivité des villes et sauvegarder l’équilibre entre les régions
à travers l’offre des opportunités et services.
Par contre, ce partenariat devra être clarifié par des textes juridiques qui
déterminent les modalités de coopération et ces processus afin d’encourager les
entrepreneurs à s’investir dans leurs régions.

 La coopération intercommunale :
Les limites administratives sont parfois des contraintes au développement et à
la planification du territoire grâce à l’inégalité des richesses entre les régions,
notamment, c’est le cas des agglomérations urbaines tunisiennes qui se
caractérisent par l’absence de coordination entre les administrations à l’échelle
locale, en effet, il demeure important de développer la coopération
intercommunale pour bénéficier de la synergie d’une ou plusieurs communes,
traduisent les visions et les stratégies des acteurs afin d’assurer la gestion des
ressources et l’équité territoriale en termes de l’offre des opportunités, et de
qualité de vie comme solution adéquates aux problèmes au-delà même des
limites territoriales.

 Collecte de l’information et gestion de connaissances
Aujourd’hui les problèmes d’efficacité des collectivités dépendent sans doute
de l’insuffisance d’informations disponibles sur les choix des communes, ses
caractéristiques démographiques, leurs ressources et la qualité des services
fournis. Ce manque de l’information à plusieurs conséquences néfastes sur le
développement des stratégies adéquates pour ces communes. Par ailleurs, il est
important de développer un système d’informations qui pourrait amener les
collectivités à définir leurs priorités et leurs propres visions de développement.
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 La gouvernance et les instruments de planification
Le défi essentiel est d’assurer la synergie entre les différents instruments de
planification à différentes échelles, d’une part, et entre la planification
économique et spatiale d’autre part, en effet, il est nécessaire d’harmoniser les
objectifs et les orientations des différentes études telles que SDV, PAU, PIC
etc, pour aboutir à une méthode de monitoring des stratégies de développement
et du réseau des acteurs.

Atelier thématique n°3 : PUN et Environnement

Les discussions se sont articulées autour de trois axes principaux à savoir :

A- L’occupation du sol :
-Aujourd’hui, le problème est la construction dans les zones impropres :
dangerosité, inondation, obstacle pour l’écoulement des eaux pluviales…
- d’autre part, on assiste à un gaspillage en termes d’occupation du sol :
mono-fonctionnalité et hauteur limitée…. La mixité de l’usage et la bonne
répartition permet de diminuer le coût…
- défaut d’application de la règlementation et absence de mesures restrictives
sérieuses…
- les friches urbaines qui se transforment en dépotoirs pour les déchets de
construction.
- les terrains gelés par les PAU….
- les oueds qui traversent les villes et qui ne sont pas pris en compte, pas de
mesures spécifiques pour les zones humides.
- nous sommes en train de construire sur les terres agricoles : il faut valoriser
l’activité agricole et freiner l’étalement
- manque d’espaces verts aménagés qui peuvent devenir une solution pour
les déchets organiques compostés…

B- La qualité de la vie
- Manque de végétalisation dans le milieu urbain : manque de parking
végétalisés (création et entretien ? )…
- Importance de la largeur des voies et des trottoirs pour la création de l’ombre
- L’implantation éparpillée de certaines industries qui a entrainé la
prolifération de noyaux d’habitat anarchique.
- Rejets des eaux usées dans les milieux naturels tels que les mers et les
sebkhas…
- La planification des golfs et le gaspillage de l’eau potable utilisée pour
l’arrosage (équivaut à la consommation de 30 000 habitants)
- L’eau pluviale n’est pas collectée dans des bassins de rétention et stockée
dans des bâches à eau
- Problème des fuites dans le réseau de l’eau potable de la SONEDE

C- La mobilité urbaine
- Problèmes évoqués : consommation des terres agricoles, qualité de l’air, cout
énergétique, accidents….
- Problèmes du transport en commun auxquels s’ajoutent les problèmes dus à
l’usage du grand nombre des voitures populaires
- Absence de réflexions et de décisions liées aux modes de transport doux
- Absence de solutions et d’initiatives alternatives pour le transport en
commun
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- Les énergies renouvelables sont des sources gaspillées : possibilité
d’exploiter les toitures et les sebkhas pour installer des capteurs de soleil
dessus
- Absence de mesures incitatives pour l’usage des énergies renouvelables
- Favoriser la l’orientation sud pour la trame urbaine afin de capter le
maximum de soleil
- Réfléchir sur un transport en commun électrique.

Atelier n°5 : PUN, Foncier et inclusivité

Beaucoup de points de convergence entre la question foncière et l’inclusivité
de la PUN

- L’Etat a pu réguler le foncier par les outils et des institutions pour le
foncier public.

- Le stock des terres publiques est quasi-épuisé et l’Etat est dans l’incapacité
de jouer ce rôle.

- Les politiques publiques, les institutions censées régulariser le foncier sont
aujourd’hui un catalyseur de la spéculation foncière.

- Aujourd’hui, il faut un encouragement et une volonté politique pour
s’attaquer à la question foncière et ceci est de plus en plus difficile.
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Annexe : Liste exhaustive des idées évoquées par les participants :

- Prévoir l’adaptation aux changements climatiques dans la révision des plans
d’aménagement urbain

- Demander leur « plan vert » à tous les partis politiques avant toute élection
- Redistribuer les équipements de services de base, uniformément sur la tâche

urbaine
- Relier ces équipements par un axe primaire contenant tous les modes

collectifs
- Densifier les abords de l’axe par un tissu dense, mixte, et éco-responsable
- Taxer les facteurs d’étalement
- Ville sous- terraine, on réserve la surface à la végétation
- Transférer la capitale vers un site moins vulnérable
- Surtaxer les logements vacants et les terrains vides
- Revoir la stratégie du transport collectif
- L’effet néfaste des sacs en plastique à supprimer
- Développer les réseaux de la fibre optique pour garantir l’internet à haut

débit, ce qui permettrait à aider la scolarisation des enfants à domicile
- Encourager les modes doux de transport
- Promouvoir les villes écologiques
- Promouvoir les villes intelligentes
- La citoyenneté
- L’application des textes
- Réduire l’émission des gaz et la pollution des nappes phréatiques par le

recyclage des déchets
- Renforcer la population en matière d’adaptation aux changements

climatiques : quelles politiques ? et quels mécanismes ? quelles perspectives
pour l’adaptation ?

- Les changements climatiques : Une priorité que l’Etat doit prendre en
considération ou un problème de longue durée

- Appuyer la décentralisation et le rôle des communes et des autorités locales
dans les problématiques des changements climatiques

- Faut-il recadrer la PUN au vu des changements climatiques éminents ?
- N’est-il pas opportun et urgent de revoir toutes la législation urbaine (CCL,

CU.)
- Exiger des réglementations spécifiques au niveau des plans d’aménagement

urbain et des permis de bâtir
- Lancer dans le cadre de l’élaboration de la PUN un concours d’idées par

zones climatiques pour des propositions de projets ou d’actions en milieu
urbain liés aux conditions et aux potentialités climatiques de ces zones. Les
projets sont à intégrer aux PAU et à réaliser en PPP

- Minimiser la mobilité urbaine
- Favoriser le télétravail
- Est-ce que la PNU doit précéder l’étude du SPATN ou quoi ?
- Comment peut-on élaborer une PUN dans la réalité tunisienne ? Chacun

travaille seul (sectorialisation), décentralisation, processus très long,…
- Instaurer des démarches de prise en compte des changements climatiques et

des mesures pour les zones sensibles dans les plans de gestion urbaine (PAU,
SDA, Stratégies, plan de déplacement…)

- Créer des plans de lutte contre les inondations dans les villes ou les zones à
risque élevé

- Il faut limiter un maximum nos rejets de GES surtout CO2
- Modifions nos habitudes alimentaires
- Préservons les océans
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- Luttons contre la déforestation
- Pour s’adapter aux changements climatiques, il faut faire retour à la

réutilisation des anciens matériaux de constructions afin de minimiser les
pertes énergétiques (argile, plâtre)

- Covoiturage, transport commun, utilisation du vélo et des trottinettes
électriques

- Améliorer l’offre de TC
- Aménager nos trottoirs au profit des piétons
- Plus d’arbre sur nos voies
- Nettoyer les oueds et tout lieu d’écoulement d’eau
- Pour le phénomène de transport il faut encourager le phénomène   le

covoiturage pour minimiser le dégagement e CO2
- Il faut utiliser les matériaux de construction anciens à base de chaux pour

protéger l’environnement
- Il faut intégrer l’île de kerkenah site mondial classé archéologique
- Limiter l’utilisation des voitures et des motos
- Elaborer une politique urbaine nationale est en étroite relation avec la

conservation de la nature donc la protection de l’environnement et la lutte
contre ou la gestion des changements climatiques : déboisement (forêts,
arbres…) / limiter les émissions des GES, les micropolluants (particules fines
de diamètre PM2.5, PM10)

- Extension dur les terrains agricoles
- Empêcher l'expansion urbaine au profit des terres agricoles
- Adapter l’urbanisme à l’environnement
- Revoir la politique urbaine
- Approbation de la construction verticale et exploitation des espaces dans

lesquels les anciens bâtiments sont situés
- Droit à la famille en premier lieu (je dis bien la famille et non pas l’enfant,

gendre…)
- Conjugaison des différentes politiques sectorielles pour pouvoir converger

vers une politique urbaine
- C’est une question de sensibilisation et de conscience. Il est nécessaire

d’investir dans la génération future surtout à travers des cours et des ateliers
dans le thème de l’environnement

- Le projet de code de l’urbanisme est actuellement publié sur le site du
ministère : ceux qui veulent réagir, émettre des remarques sont les bienvenus
car le projet n’est pas encore ni entre les mains du conseil des ministres ni
ARP

- Puiser dans le potentiel des centres anciens
- Créer des formes urbaines
- Arrêter l’étalement urbain des villes
- La seule solution aujourd’hui et l’urgence en Tunisie : le droit à une mobilité

propre/ l’arrêt des
- Investir dans les personnes beaucoup plus que le béton
- Créer des quartiers écologiques en s’inspirant de l’urbanisme des villes

arabo-musulmanes
- Améliorer les transports publics dans les grandes villes tunisiennes
- Créer la ville du 5 mm à pied + Monitoring +data
Passer à l’action et la mise en œuvre des éléments de la PNU et cesser

d’accumuler les études et documents/ P.S : Une politique nationale de
mobilité urbaine est prête et attend sa mise en œuvre (une composante de la
PNU est donc déjà prête)
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- Il faut atteindre un niveau de partage politique réel et fort avec une
appropriation de la PNU par tout le monde

- Piste cyclable pour une mobilité douce et efficace
- Instaurer un cours sur l’éducation environnementale dès les premiers âges

pour une meilleure sensibilisation et une prise de conscience des questions
liées au changement climatique

- Il faut instaurer des formes de concertation de de débats sur le
développement et les visions d’avenir de nos villes, où serait impliquées les
acteurs de la ville, les responsables politiques, les citoyens,…

- Investir/ prioriser le transport public
- Inventaire des émissions de CO2 par secteur
- L’utilisation des énergies propres
- Le recyclage
- Réduire la consommation d’énergie
- Passer à l’économie circulaire
- Intégration du tri et gestion des déchets à l’intérieur des ménages et des

appartements
- Optimisation de la gestion des eaux usées et les transformer en eau potable
- Une vraie planification de densification et de
- Un transport public fonctionnel dans les régions métropolitaines sur la base

des besoins des habitants


