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INTRODUCTION

Le Ministère de l’Intérieur, Direction générale des collectivités publiques locales (DGCPL), a
lancé dans le cadre de la coopération avec l’Agence Française de Développement (AFD),
« une étude d’assistance et de suivi des actions nécessaires à la mise en place du dispositif
institutionnel, juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens ».

Cette étude commencée en septembre 2010, achevée en juin 2011, validée en janvier 2012
devait faire l’objet d’un séminaire rassemblant toutes les autorités compétentes et/ou
concernées pour concertation et recommandations avant la tenue d’un comité
interministériel pour prise de décisions. Dans le contexte de transition démocratique que la
Tunisie connait depuis le 14 janvier 2011, il n’a pas été possible d’achever la procédure
prévue par les termes de référence, et par conséquent de lancer « la politique nationale de
réhabilitation des Centres Anciens ».

Parallèlement à cette étude de conception de la réhabilitation des Centres Anciens de toute
la Tunisie, l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU) a engagé depuis
2010, avec l’assistance technique et financière de l’AFD des études directement
opérationnelles pour conduire des travaux d’amélioration des tissus urbains de quatre
médinas – Tunis, Sousse, Kairouan et Sfax – choisies pour tester la faisabilité du dispositif
institutionnel juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens.

L’objet de ces études opérationnelles porte sur :

 La requalification des voiries et des réseaux divers (STEG, SONEDE, ONAS,
Télécom)

 Le ravalement des façades des maisons traditionnelles limitrophes d’un parcours
urbain pour créer un circuit de visite touristique dans un cadre architectural
réhabilité.
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Compte tenu des aléas de la coordination entre les institutions concernées par ce projet à
double objectif - requalification des VRD et réhabilitation de l’habitat traditionnel - M.
Mokhtar Hammami directeur général des collectivités publiques locales a convoqué une
réunion le 7 mars 2013 pour examiner l’état d’avancement des études et procédures de
travaux engagés par l’ARRU.

A l’issue des discussions, il a été décidé de tenir le 15 avril 2013 un atelier de concertation à
Kairouan pour permettre à l’ensemble des parties prenantes d’exposer les problèmes
rencontrés et d’échanger les points de vue sur les conditions et les propositions relatives à la
réalisation des opérations engagées.

Pour faciliter la démarche, mission nous a été donnée de conduire :

- L’audit des acteurs institutionnels concernés : municipalités, associations, institut
national du patrimoine, agence de réhabilitation et de rénovation urbaine.

- L’identification des problèmes relatifs à la concertation institutionnelle et au
montage opérationnel

- L’analyse des projets de requalification des VRD et de réhabilitation de l’habitat
traditionnel.

Les résultats de cette mission sont l’objet de cette présentation.
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I- AUDIT DES ACTEURS INSTITUTIONNELS

MEDINA DE KAIROUAN

MUNICIPALITE DE KAIROUAN

Lassad El Gdhami, Président de la délégation spéciale, Maire de Kairouan
Hammadi Abdallah, Directeur des travaux de la ville
__________________________________________________

Signature de la convention : Municipalité – ARRU
__________________________________________________

Projet établi par le groupement de bureaux d’études : Mustapha Allani, architecte et Maher
Ezzedine, ingénieur
__________________________________________________

Présentation du projet de requalification / réhabilitation par le Maire aux habitants de
Kairouan

Objectifs :
1. Sensibilisation des habitants à la valeur de l’héritage culturel pour qu’ils

s’approprient le patrimoine historique et qu’ils le défendent.

2. Concertation préalable avec la société civile et médiation sociale auprès des
habitants proches du circuit touristique pour obtenir leur adhésion au projet.

__________________________________________________

Identification des problèmes à résoudre :

1. Absence d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et d’un règlement
d’urbanisme indispensable pour traiter les questions de requalification des VRD et de
réhabilitation de l’habitat.

2. Insuffisance des ressources humaines dans les services techniques de la ville, pour
instruire les permis de bâtir, les dossiers IMR, les questions sociales etc. .. ou pour
conduire les travaux d’entretien ou de réparation.
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3. Confusion des rôles assumés par l’ASM et l’INP à travers un responsable unique.
Nécessité de séparer les missions et les responsabilités pour que les habitants
comprennent qui fait quoi.

_________________________________________

Les solutions préconisées

L’établissement d’un plan de sauvegarde de la médina de Kairouan est indispensable ; il
nécessite :

1. La création d’une cellule spécialisée auprès des services techniques de la ville capable
d’instruire les dossiers de permis de bâtir et de traiter les problèmes de réhabilitation
dans le respect de l’authenticité architecturale du patrimoine.

2. La formation urgente des corps professionnels spécialisés notamment des architectes
du patrimoine

3. L’encouragement des corps de métiers traditionnels et des tacherons en les faisant
participer aux travaux de requalification / réhabilitation, ce qui implique la mise au
point de procédures spécifiques à la dimension des marchés de travaux en médina
pour leur permettre de répondre aux appels d’offres.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MEDINA KAIROUAN

Mourad Rammeh, Président
Zguiden Abdelaziz, Membre
Jaouadi Hamadi, Membre
__________________________________________________

Signature de la convention : ARRU – ASM
__________________________________________________

Identification des problèmes à résoudre

1. Désaccord sur la mission conduite par l’ASM et sur le rôle de son président
également conservateur de la médina de Kairouan en tant que directeur de
recherche à l’INP.

2. Interruption des travaux conduits habituellement par l’ASM sur financement de
l’AMVPPC pour les matériaux et sur prise en charge des salaires des ouvriers par le
gouvernorat.
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3. Interruption en 2012 par l’INP de l’accord fonctionnel INP/ASM qui avait permis :
- La réhabilitation par l’ASM de 80 maisons après mobilisation des ressources du

FNAH
- La restauration par l’INP des monuments historiques et des lieux de culte sur

financement public.

4. L’Aggravation du nombre d’immeubles menaçant ruine en raison des fuites d’eau qui
détruisent les structures porteuses.
30 maisons seraient actuellement menacées. Urgence de l’intervention.

5. La lutte contre la pauvreté est une condition majeure de la sauvegarde de la médina
qui perd ses habitants.

______________________________________________

Solutions proposées

1. Améliorer les relations institutionnelles, résoudre les relations de personnes

2. Mettre en œuvre le dispositif juridique prévu dans l’étude d’intervention en Centres
Anciens (2012) qui complète et modifie :
- Les articles 16 et 22 du Code du patrimoine (1994)
- L’article 12 du Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (1994)

3. Etablir le Plan de Sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

4. « Créer des agitateurs d’idées dans les ASM, capables d’épauler les communes » pour
promouvoir les Centres Anciens.

5. Clarifier les compétences des ASM et renforcer leurs capacités d’opérateur urbain

6. Sensibiliser la population et conduire la médiation sociale pour toute intervention en
Centres Anciens.

7. Dégager les ressources financières dans le budget communal pour les interventions
urgentes de sauvetage des IMR.

8. Créer une caisse de compensation financière pour atténuer les surcouts de la
réhabilitation comme déjà proposé dans le dispositif financier de l’étude de 2012.
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INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE KAIROUAN

Lotfi Abdeljaoued, conservateur
Hédi Belahamar, architecte en chef
Ridha Ben Saïd, technicien
Souhir Ben Garouia, technicien
__________________________________________

Identification des problèmes à résoudre

1. Mauvaise perception des rôles assumés par l’ASM et des missions de l’INP
2. Méfiance des habitants qui n’autorisent plus les enquêtes dans leurs maisons.

___________________________________________

Solutions proposées

1. Confirmer les prérogatives de l’INP en matière d’héritage culturel selon les termes du
Code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels (1994).

2. Renforcer la direction régionale, la doter des ressources humaines nécessaires et des
moyens financiers pour que l’INP puisse assumer ses missions de recherche
archéologique, de conservation et de restauration des monuments historiques et de
protection de leurs abords.

3. Participer pleinement au projet de requalification/ réhabilitation conduit par l’ARRU.

4. Etablir le plus tôt possible le plan de sauvegarde et de mise en valeur pour permettre
la réhabilitation effective de l’habitat traditionnel dans le cadre de la politique
d’encouragement du logement social et la protection et conservation des
monuments historiques et de leurs abords.
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MEDINA DE SOUSSE

MUNICIPALITE DE SOUSSE

Najet Nabli Ayed, Présidente de la délégation spéciale, arrondissement municipal de la
médina
Moez Naija, Directeur des travaux de la ville
________________________________________________

Signature de la convention : Municipalité - ARRU
________________________________________________

Projet de requalification /réhabilitation établi par Mounir Hakim, architecte en collaboration
avec Salah Chakhari et abdelmoula Bahri, ingénieurs.
_______________________________________________

Identification des problèmes à résoudre

1. Contestation de la gestion centralisée du projet par l’ARRU et dénonciation de la
marginalisation des services techniques de la ville.

2. Impossibilité d’intervenir sur le cours du projet conduit par l’ARRU. Les propositions
des services techniques de l’arrondissement n’ont pas été retenues.

3. Insuffisance de la diffusion des informations.

4. Insuffisance de la concertation ARRU, Municipalité, ASM, INP : « La médina n’est la
propriété de personne ».

5. Négligences techniques du projet retenu qui a omis de traiter la question des eaux
usées avec l’ONAS et des fuites des eaux potables avec la SONEDE. La question
ONAS/SONEDE a été une mauvaise surprise.

6. Confusion en matière de ravalement des façades considérées comme « un
embellissement ».

7. Absence des compétences nécessaires pour traiter la question Médina ; pas
d’architecte dans l’arrondissement municipal.
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8. Absence d’une vision stratégique sur le rôle social, économique et culturel de la
médina.

9. Enfermement de l’ASM sur elle-même ; elle n’a plus la confiance des habitants.
D’autres associations seraient en cours de création.

Solutions proposées

1. Renforcer le rôle de maître d’ouvrage public de la délégation spéciale qui a la
confiance de la population

2. Accorder à la société civile la place qui lui revient dans « la stratégie de
développement de la médina de Sousse 2030 »

3. Créer un atelier d’architecture et d’urbanisme pour conduire la stratégie et gérer les
opportunités de développement et d’investissement.

4. Réhabilitation urgente du quartier de Borj Cherch resté en marge de la médina
depuis plus d’un siècle. Créer un périmètre d’intervention foncière.

5. Lancer le projet expérimental d’urbanisme culturel entre Bab Finga et Borj Cherch
permettant la restauration des monuments historiques et la réhabilitation urbaine
dans une perspective de création architecturale.

6. Réviser les relations institutionnelles pour établir une coordination et une
concertation efficace entre la municipalité, l’INP, l’ASM et l’ARRU pour conduire à
terme le projet de requalification/ réhabilitation de la médina de Sousse
actuellement engagé

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MEDINA SOUSSE

Abdeljelil Bouraoui, président
____________________________________________________

Signature de la convention :  ARRU / ASM
____________________________________________________

INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE SOUSSE

Riadh Haj Saïd, Architecte

____________________________________________________
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Identification des problèmes à résoudre

1. Insatisfaction des habitants dans la procédure d’instruction des permis de bâtir
2. Insuffisante implication de la société civile dans la conception du projet de

requalification / réhabilitation de la médina de Sousse conduit par l’ARRU à l’échelle
centrale.

Solutions proposées :

1. Reconsidérer le projet de l’architecte pour corriger les défaillances de l’étude en
matière de VRD.

2. Améliorer les propositions de ravalement des façades qui ne doivent pas être
confondues avec un embellissement.

3. Tenir compte des immeubles limitrophes au circuit pour intervenir sur les questions
de logement social.

MEDINA DE SFAX

MUNICIPALITE DE SFAX

Ridha Chaabouni, Vice président de la délégation spéciale, chargé de la commission des
travaux
Riadh Haj Taieb, Directeur des travaux de la ville
Maher Smaoui, Architecte services techniques municipaux
_________________________________________________

Signature de la convention : Municipalité – ARRU

Ordre de service pour travaux VRD signé le 12 mars 2013 pour les trois entreprises
sélectionnées.
__________________________________________________

Identification des problèmes à résoudre

1. Préciser la procédure d’instruction des dossiers de permis de bâtir et de signature par
le Ministre de la culture. (Règlement du lot 23 A)
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2. Traiter les immeubles menaçant ruine et les maisons traditionnelles oukalisées

3. Contrôler la transformation des maisons traditionnelles en atelier de cordonnerie

4. Enrayer la diminution inquiétante du nombre d’habitants dans la médina.

Solutions proposées :

1. Conformément à la stratégie de développement du Grand Sfax, faire de la médina un
pôle culturel et touristique.

2. Relancer l’agenda 21 local

3. Créer le système d’information géographique en coopération avec l’AFD.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MEDINA SFAX

Adel Kchaou, technicien
Samir Yaïch, technicien
Abdelmajid Koubaa, Technicien
Nedra Trigui, Secrétaire
__________________________________________

Signature de la convention : ARRU – ASM
__________________________________________

Caractéristiques principales de l’association

1. Présence d’une équipe performante composée de trois techniciens supérieurs et
d’une secrétaire exerçant depuis 30 ans au service de l’association.
Bonne concertation et collaboration avec Mme Raja Aouali architecte ARRU qui a
initié les études de base.

2. Réalisation des études de base nécessaires à la connaissance de la médina
indispensable à tout projet d’intervention.
- Relevé des maisons de la médina RDC et étage à l’échelle 1/250
- Enquêtes démographiques et socio-économiques sur les habitants de la médina
- Inventaire des monuments historiques et des lieux de culte
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3. L’ensemble des études et enquêtes commencées en 1984 puis en 1997 et actualisées
en 2007, permet aux autorités municipales d’avoir une image concrète de l’état de
conservation de la médina et de son évolution.
Les autorités publiques sont informées de la situation de la médina de Sfax

_______________________________________________________________________________________________

Conduite du projet requalification /réhabilitation par l’ARRU

1. Le projet de requalification des VRD
Tahar Issaoui, chef de projet ARRU a créé une commission technique permanente de
suivi qui se réunit chaque semaine.
Bonne concertation institutionnelle entre les services techniques municipaux, l’INP,
l’ASM, et les services concédés STEG, SONEDE, ONAS et Télécom.

2. Le projet de réhabilitation des façades et du circuit touristique
Etabli par Ghazi Mhiri, le projet de réhabilitation des façades n’est pas achevé ; la
mission de suivi de chantier n’est pas confiée à l’architecte mais à l’ARRU qui agira en
régie.

___________________________________________________________________________________________________

Identification des problèmes à résoudre

1. L’analyse statistique montre que la médina perd sa population :
- 13400 habitants 1964
- 6242 habitants en 1983
- 3812 habitants en 2007
En moins d’un quart de siècle, entre 1983 et 2007, près de 40% de la population a
disparu de la médina.

2. L’analyse de l’évolution urbaine montre que la médina se transforme socialement et
économiquement.
- Départ des familles traditionnelles remplacées par des populations en grande

pauvreté.
- Transformation de l’habitat traditionnel en ateliers de cordonnerie.
- Transformation des souks traditionnels en supermarché destructeur du caractère

historique de la ville.
- Multiplication du nombre d’immeubles menaçant ruine et de maisons

oukalisées.

3. L’instruction du dossier de permis de bâtir a été conduite en collaboration,
municipalité, INP, ASM jusqu’en 2002. Depuis cette date l’ASM ne serait plus saisie.
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4. L’inscription de la médina de Sfax sur la liste indicative du patrimoine mondial de
l’humanité établie par l’Unesco suppose une concertation approfondie entre le
ministère de la culture et la municipalité de Sfax pour constituer un dossier
susceptible d’être accepté.

Solutions proposées
1. Réintégrer l’ASM dans la commission de permis de bâtir
2. Relancer la concertation avec la municipalité et l’INP pour établir le dossier UNESCO.
3. Renforcer les capacités de l’ASM par le recrutement d’un architecte.

INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE SFAX

Ammar Othman, Inspecteur régional
Soufiène Souissi, Architecte
______________________________________________

Identification des problèmes à résoudre

1. Etablir la liste des monuments historiques civils et religieux à restaurer et à mettre en
valeur tout au long du circuit touristique

2. Programmer le financement des travaux de restauration

3. Lancer les études de conservation archéologique et de restauration historique
___________________________________________

Solutions proposées

1. Mieux intégrer les propositions de l’architecte INP au projet de requalification/
rénovation conduit par l’ARRU.

2. Ouvrir la réflexion sur la question du ravalement des façades pour protéger et
conserver les caractéristiques architecturales de la médina. Veiller à respecter
l’authenticité de l’héritage culturel.

3. Mettre un terme à la transformation des maisons traditionnelles en cordonnerie et à
la défiguration des souks.
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4. Prendre en considération le projet de ravalement des façades de la rue Cheikh Tijani
initié par l’association des Amis de Sfax (budget 200 000DT) en collaboration avec
l’ONTT et la municipalité.

MEDINA DE TUNIS

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MEDINA

Mme Samia Yaïche Akrout, Directrice générale
M. Zoubeir Mouhli, Architecte
_________________________________________________

Signature de la convention : ARRU – Municipalité
Convention ARRU – ASM : en cours de finalisation
_________________________________________________

Projet de requalification / réhabilitation établi par Mounir Hakim, architecte en collaboration
avec Messieurs Salah Chakhari et Abdelmoula Bahri, ingénieurs
________________________________________________

Identification des problèmes à résoudre

1.  Convention ARRU – ASM
 Délimitation des prestations d’étude et de suivi de chantier à préciser.

Par une correspondance du 1er octobre 2010, l’ASM précise que :

- « Le diagnostic et les études concernant les infrastructures et les dossiers
d’exécution afférant (ONAS, STEG, SONEDE, Télécom) ne relèvent pas de sa
compétence »

- « L’analyse urbaine de la moitié de la médina centrale (environ 50 ha) avec
enquêtes socio-économiques sur l’état du bâti, l’identification d’îlots et de
quartiers prioritaires », documents demandés par les termes de référence
dépasseraient le cadre d’une opération limitée de circuit touristique.

- « Le catalogue architectural » concerne la médina dans son ensemble et
l’établissement du Plan de Sauvegarde et de Mise en valeur.
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 Méthodologie d’étude et d’exécution, et honoraires
L’ASM de Tunis ayant déjà réalisé, sous l’autorité de la municipalité de Tunis un
circuit touristique entre Jemaa Zitouna et Zaouia Sidi Brahim Riahi, a pu évaluer au
cours de l’expérience les difficultés rencontrées.

Dans la conduite de ce dossier, le plus important était le suivi du chantier car c’est au
moment où se déclenche l’opération que l’architecte découvre les problèmes de
structures et de décor patrimonial qu’il faut traiter sur place en donnant les
instructions adéquates aux différents corps de métier.

Pour respecter le caractère historique et traditionnel tel que défini par la
recommandation UNESCO (Nairobi 1976), on ne peut se contenter de l’avant-projet
sommaire, document graphique qui ne peut traiter les découvertes fortuites au
moment de l’exécution.

En conséquence les honoraires doivent être établis en prenant en considération la
présence en permanence de l’architecte en cours de réalisation.

 La procédure de passation des marchés d’étude et de travaux.
- L’attribution des marchés d’étude sur la seule note financière – le moins disant –

ne permet pas de prendre en considération les compétences professionnelles
particulières nécessaires au traitement  des patrimoines. Il conviendrait
d’appliquer la recommandation de la Banque mondiale d’attribution des marchés
sur la base du mieux disant et d’une présélection de bureaux d’études.

- L’attribution des marchés de travaux aux grandes entreprises généralistes exclut
les corps de métiers de petites dimensions, les tacherons, les spécialistes des arts
traditionnels.

2.   Evaluation de l’avant-projet sommaire

L’APS de requalification/ réhabilitation établi par Mounir Hakim, a fait l’objet d’un examen
en commission convoquée par l’ARRU en présence de la municipalité de Tunis, de l’ASM et
des concessionnaires le 24 mai 2011.

Ce document minute a fait réagir les concessionnaires qui ont demandé des précisions sur
les rôles des institutions (ASM et municipalité) et sur les financements.

Il a également fait l’objet de commentaires méthodologiques et de critiques sur le diagnostic
et sur les solutions proposées pour le ravalement de façades notamment qui ne
conviendraient pas au caractère historique et traditionnel de la médina.
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Le bureau d’études est invité à améliorer ses propositions.

3.  Le cadre de planification pour la requalification / réhabilitation

L’intervention sur un parcours urbain (présélectionné par la municipalité et l’ASM), c'est-à-
dire sur la zone limitée du tissu urbain, est une expérimentation nécessaire mais insuffisante
pour intervenir à l’échelle de toute la médina ; il conviendrait d’établir le plan de
réhabilitation architecturale et urbaine  (PRAU) prévu dans le dispositif d’intervention sur les
Centres Anciens.

Une convention d’étude pour l’établissement du PSMV de la médina de Tunis a déjà été
établie en 1996 entre l’INP, l’Agence de Mise en Valeur et de Promotion du Patrimoine
Culturel (AMVPPC) et l’ASM, selon les termes du Code du patrimoine (1994). Elle n’a pas eu
de suites.

4.   L’instruction du permis de bâtir

L’instruction du permis de bâtir en médina de Tunis avait fait l’objet d’un accord tripartite
entre les services techniques de la municipalité, l’INP et l’ASM qui se réunissaient en
commission plénière pour examiner et instruire les dossiers de permis de bâtir.

Les dossiers sont désormais examinés séparément par chacune des institutions (INP, ASM)
avant transmission à la municipalité ce qui allonge les délais.
______________________________________________

Solutions proposées :

1. Finaliser et signer la convention ARRU/ ASM
2. Achever le dossier d’étude pour le ravalement des façades
3. Etablir un PSMV médina de Tunis
4. Rétablir la commission tripartite du permis de bâtir.

MUNICIPALITE DE TUNIS

Seifallah Lasram, Président de la délégation spéciale, Maire de Tunis
Zouheir Affès, Service de l’urbanisme
Majda Daghfous, Service de l’urbanisme.
______________________________________
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Identification des problèmes à résoudre

1.  L’intervention des concessionnaires dans le projet
Lors de la réalisation du premier circuit touristique Jemaa Zitouna – Zaouia Sidi Brahim Riahi,
les concessionnaires mobilisés par la municipalité de Tunis, maître d’ouvrage de l’opération
de requalification, ont conduit les études, financé le projet et contrôlé les travaux.

Pour le second circuit touristique dans le quartier andalou, les concessionnaires (la steg) ne
s’engageraient pas notamment sur la question financière.

Il a été décidé lors de la réunion du 7 mars 2013 que le Directeur général des collectivités
publiques locales, le Maire de Tunis et le Président directeur général de l’ARRU rendraient
visite au PDG de la STEG pour examiner le problème.

2.   La reconstitution du comité directeur de l’ASM

M. le Maire de Tunis a engagé en février 2013 la procédure de reconstitution du Comité
directeur de l’ASM pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi sur les associations.

L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE

Adnane Louhichi, Directeur général
Fathi Bahri, Directeur des monuments et des sites
Samia Hammami, Juriste
Adnane Ben Nejma, Conservateur
Fatma Jabari, Architecte
Sondes Gragueb Chatti
_____________________________________________

Problèmes à résoudre ou en cours de résolution

1.  La déconcentration de l’administration centrale

La direction générale s’est engagée dans la déconcentration de ses services et dans le
renforcement de ses directions régionales.

2.  La séparation des rôles et missions INP – ASM

 Les associations de sauvegarde des médinas doivent fonctionner selon le décret-loi
N° 2011-88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations.
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 Les directions régionales devraient instruire les dossiers de permis de bâtir et les
projets de réhabilitation aux échelles régionales et locales et non pas nationale.

3.  L’établissement des Plans de sauvegarde et de mise en valeur

L’INP entend relancer les études de PSMV pour assumer les missions que lui attribue le Code
du Patrimoine.

4.  La formation aux métiers du patrimoine

L’INP disposait il y a une dizaine d’années d’un Cours de formation aux métiers du
Patrimoine, intitulé Cours de Tunis ; conduit en collaboration avec l’Ecole Nationale
d’Architecture de Tunis et « l’Ecole Chaillot » Paris, il ouvrait droit à un diplôme spécialisé en
matière de patrimoine.

Le cours de Tunis, ouvert à tous les étudiants du Maghreb, bénéficiait également des
compétences des écoles d’architecture de l’Algérie et du Maroc.

Malheureusement fermé, il est à rétablir.
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II- SYNTHESE DES SOLUTIONS PROPOSEES PAR LES PARTICIPANTS

Les participants à l’Atelier de concertation souhaitent que l’organisation des institutions
(municipalités, ASM, INP, ARRU) qui collaborent à la requalification / réhabilitation des
médinas s’améliore progressivement en prenant en considération les propositions ci-
dessous :

1.   ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

 Municipalité et service d’urbanisme municipal

Doter le service d’urbanisme municipal en charge de l’arrondissement médina des
ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’accomplissement de ses
prérogatives  administratives et de ses missions techniques dans le cadre de la maîtrise
d’ouvrage publique de la municipalité, à savoir :

- Instruction du permis de bâtir

- Gestion du plan d’aménagement urbain

- Contrôle de la construction, des immeubles menaçant ruine,  des oukalas

- Evaluation des opérations de réhabilitation programmées et validées par le
conseil municipal

Pour conduire ces missions il conviendrait de :

- Recruter un architecte ayant compétence en matière de patrimoine historique et
traditionnel, spécialisé dans les procédures de réhabilitation et de rénovation
urbaine.

- Former les agents techniques du service municipal chargé de l’autorisation de
bâtir, du contrôle de la construction, des affectations commerciales, des
immeubles menaçant ruine et des oukalas.

 Association de Sauvegarde de la Médina

Mise en conformité de l’association de sauvegarde de la médina avec le décret-loi N°2011-
88 du 24 septembre 2011 relatif aux associations, à savoir :

- Actualiser les statuts de l’association
- Préciser son objet
- Convoquer une assemblée générale extraordinaire
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- Elire un nouveau comité directeur et un nouveau président de l’association

Si l’association dont l’objet est la sauvegarde de la médina est accréditée par la
municipalité, elle peut être appelée à conduire les missions suivantes :

- Mission de sensibilisation des habitants à la question patrimoniale et de médiation
sociale dans le cadre des opérations programmées par la municipalité.

- Mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sous l’autorité de la municipalité pour
planifier et intervenir dans le cadre des opérations d’amélioration de l’habitat.

- Mission d’instruction du permis de bâtir dans le cadre de la commission municipale.

Pour accomplir ses missions, l’association de sauvegarde de la médina doit se doter par voie
contractuelle d’un « Atelier d’Urbanisme et d’Architecture » (AUA) spécialisé dans la
réhabilitation dans le cadre du dispositif institutionnel, juridique et financier d’intervention
dans les centres anciens.

 Institut National du Patrimoine

Dans la perspective de la déconcentration administrative, doter les directions régionales de
l’institut national du patrimoine des ressources humaines, matérielles et financières
nécessaires à l’accomplissent de leurs missions selon les termes du code du patrimoine
(1994), à savoir :

- Instruction du permis de bâtir à l’échelle locale ou régionale

- Protection, conservation et restauration des monuments historiques civils et
religieux, publics ou privés

- Protection des abords des monuments historiques dans le cadre du plan
d’aménagement urbain de la commune

- Création et délimitation des zones à réhabiliter dans le plan d’aménagement
urbain de la commune en concertation avec les services municipaux, l’ASM, l’INP
et les services déconcentrés de l’Etat.
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 Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine

Doter l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine des ressources humaines
matérielles et financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions pour la mise en
œuvre de la politique nationale de réhabilitation des centres anciens. Quatre missions
essentielles peuvent  être retenues :

- Identification des habitats à réhabiliter après enquêtes technique sociale et
économique

- Création et délimitation des zones à réhabiliter à inscrire dans le plan
d’aménagement urbain de la commune en concertation avec la municipalité
maitre d’ouvrage public.

- Etablissement du périmètre d’intervention foncière pour les zones à réhabiliter.

- Assistance aux Ateliers d’Urbanisme et d’Architecture des ASM  dans le cadre des
opérations de réhabilitation programmées.

2. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE REHABILITATION

1. Etablir un programme de formation académique et professionnel en matière du
patrimoine .La formation est une condition préalable et urgente pour la faisabilité
opérationnelle des projets.

Le programme de formation continue doit accompagner tout projet de réhabilitation
à tous niveaux de compétence, des concepteurs aux tacherons.

Dans cette perspective il  conviendrait de relancer le cours de Tunis de formation des
architectes du patrimoine et les écoles de formation professionnelle spécialisées.

2. Etablir en priorité le Plan de réhabilitation architecturale et urbaine (PRAU) couvrant
le périmètre des zones à réhabiliter pour les médinas sélectionnées et programmées
par l’ARRU.

Dans l’immédiat, établir un règlement  d’architecture et d’urbanisme spécifique aux
centres anciens applicables dans le cadre du Plan d’Aménagement urbain de la
commune.
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CONCLUSION

L’audit auprès des municipalités, directions régionales de l’INP, associations de sauvegarde
de médina et de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, a mis en lumière un
certain nombre de dysfonctionnements qui entravent la requalification des VRD et la
réhabilitation des façades, opération déjà au stade de l’exécution.

Les corps professionnels et administratifs en charge de ces projets opérationnels
connaissent ces dysfonctionnements ; ils les déplorent mais ils ne sont pas habilités à les
résoudre.

Une question se pose : Comment les résoudre pour que ces projets opérationnels soutenus
par la DGCPL et l’AFD gagnent en efficacité ?

Peut-être conviendrait-il de suggérer aux autorités compétentes et/ou concernées de
s’engager à réduire progressivement et par voie de concertation, les problèmes rencontrés.

Il s’agit de construire des « projets partagés » pour assurer le succès de ces réhabilitations
ponctuelles.

Fabriquer des projets partagés est une revendication de la société civile relayée par les
délégations spéciales désormais à l’écoute des habitants, des citoyens.

Cette approche pragmatique, initiée par M. le Directeur Général des Collectivités publiques
et locales qui invitait, lors de la réunion du 7 mars 2013 les participants à la réunion
d’examen de l’avancement des projets ARRU, à « travailler ensemble » est une voie
administrative nouvelle ; cette invitation aurait l’avantage d’ouvrir les portes pour la mise
en œuvre, progressive mais concrète, du « dispositif institutionnel juridique et financier
d’intervention dans les Centres Anciens » approuvé depuis janvier 2012.



Ministère de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Publiques Locales
Atelier de concertation sur la réhabilitation des médinas de Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax

Kairouan, 15 Avril 2013

Jellal Abdelkafi, Architecte-paysagiste DPLG Urbaniste IUP
Inchirah Hababou, Architecte - Mohamed Habib Ben Abdesselem, Juriste. 30 Avril 2013

31

ANNEXES

1. Organismes participants
2. Programme de l’Atelier
3. Liste des présents
4. Liste des institutions invitées qui n’ont pas participé à l’Atelier
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ANNEXE 1
ATELIER DE CONCERTATION SUR LA REHABILITATION DES « QUARTIERS ANCIENS »

ORGANISMES PARTICIPANTS :

- Direction générale de l’habitat, DGH
- Direction générale des collectivités publiques locales, DGCPL
- Caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales, CPSCL
- Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, ARRU
- Institut national du patrimoine, INP
- Agence de mise en valeur et de promotion culturelle AMVPPC
- Direction du Patrimoine et de l’environnement ONTT
- Institut supérieur de la construction et de l’urbanisme, ISCU
- Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, ENAU

Municipalités :
- Tunis - Kairouan
- Sousse - Sfax

Association de sauvegarde de la médina :
- Tunis : - Testour
- Sousse : - Gafsa
- Kairouan :
- Sfax :

Ministère du développement et de la Coopération Internationale MDCI

Agence Française de Développement AFD

Liste des bureaux d’études
- Tunis & Sousse

Bureau d’études Mounir Hakim, Architectes et Ingénieurs associés : Salah Chakhari,
Zouhir M’hamdi

- Kairouan
Groupement de bureaux d’études : Mustapha Allani et Maher Ezzedine, ingénieurs

- Sfax
Groupement de bureaux d’études : Ghazi Mhiri, Architecte et Mongi Achich, Ingénieur

- Bureau d’études : Jellal Abdelkafi, Urbaniste – Med Habib Ben Abdesselem, Juriste
Inchirah Hababou, Architecte : en charge de l’étude relative au « Dispositif
institutionnel juridique et financier d’intervention dans les Centres Anciens »
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ANNEXE 2

PROGRAMME DE L’ATELIER DE CONCERTATION SUR LA REHABILITATION DES « QUARTIERS
ANCIENS »

Kairouan, Hôtel Kasbah, Lundi 15 Avril 2013

8h30 : Accueil des participants

9h00 – 9h15 : Allocution de M. le Maire de Kairouan

9h15 – 9h30 : Présentation de l’atelier de concertation
Mokhtar Hammami ; DGCPL

9h30 – 10h00 : Présentation des programmes et des projets arrêtés pour la
réhabilitation de chacune des 4 médinas

Jellal Abdelkafi, Med Habib Ben Abdesselem, Inchirah Hababou
Bureau d’études

10h00 – 10h30 : Exposé et discussion des problèmes rencontrés par les acteurs des
projets de réhabilitation

10h30-11h00 : Présentation de l’étude de ravalement des façades de la médina de
Kairouan.
Mustapha Allani, Bureau d’études

11h00 – 12h30 : Visite du circuit objet du projet de réhabilitation de la médina de
Kairouan

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h00 : Ouverture des discussions pour l’évaluation du projet de réhabilitation
de Kairouan sous la présidence de Fethi Mansouri , ARRU

15h00 – 16h00 : Présentation de la note d’orientation pour la mise en place du
programme de réhabilitation portant sur les Centres Anciens
Jellal Abdelkafi, Med Habib Ben Abdesselem, Inchirah Hababou
Bureau d’études

Discussions et Recommandations pour l’établissement de la feuille de
route pour les prochaines étapes de réhabilitation des quartiers
anciens.
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ANNEXE 3
LISTE DES PRESENTS

M. Saïd Mechichi, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur
Chargé des affaires régionales et des collectivités locales

M. Abdelmajid Laghouane, Gouverneur de Kairouan

M. Lassaad El Ghdhami, Président de la délégation spéciale – Maire de Kairouan

Nom et Prénom Téléphones E-mail

DGCPL

Mokhtar Hammami 71 353 262 - 20 752 241 mokhtarpdm@yahoo.fr

CPSCL

Fayçel Moulahi 71 809 100 moulahi@yahoo.fr

Imed Boujelben 71 809 100 - 26 374 409 imedboj@hotmail.fr

ARRU

Fethi Mansouri 71 706 326 - 98 377 809 fethimansouri@hotmail.fr

Noomane Hachicha 71 702 766 noomenhachicha@yahoo.fr

Néjib Arfaoui 71 705 830 - 22 534 638

Hager Karoui 71 703 711 - 22 164 164 hager.benyoussef@gmail.com

Saoussen Chemli 71 703 711 - 95 288 357 saoussen.chemly@gmail.com

Hsen Chabbi 98 228 446 chebbihsen@yahoo.fr

Lotfi Barkatallah 98 228 443 barkatalah@yahoo.fr

Tahar Issaoui 98 279 392 Issaoui.tahar@gnet.tn

Hassouna M 97 373 335 ----

Abdelhakim Darouaz 73 210 700 Arru.sousse@gnet.tn

AFD

Mathieu Vasseur 71 861 799 - 25 861 800 vasseurm@afd.fr

Mai Linh CAM 71 861 799

Audrey Seon 25 86 18 06 seona@afd.fr

Sophie Chappellet 71 861 799

Nora Preuvot --- preuvotn@afd.fr
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Nom et Prénom Tel E-mail

Municipalité Kairouan

Lassaad Leghdhami

Samir Falfoul 23 240 157 falfoularchitecture@yahoo.fr

Hamadi Abdallah 97 244 474 ----

INP Kairouan

Hedi Belahmar 98 245 666 hadimct@hotmail.com

Sahir Ben garouia Sehli 50 090 081

Abdeljaouad Lotfi 21 768 165 Abdeljaouad72@yahoo.fr

ASM Kairouan

Mourad Rammeh 98 404 012 asmkairouan@yahoo.fr

Sayed Allani 95 517 95 allanisayed@hotmail.fr

Bureau d’études – Kairouan

Mustapha Allani 24 350 704 Mustapha.allani@yahoo.fr

Municipalité Sousse

Najet Nabli 96 118 119 inside.medina@gmail.com

Moez Naïja 71 228 080

INP Sousse

Riadh Haj Saïd 20 760 001 Riadh_hs@hotmail.com

ASM Sousse

Anouar El Fani 20 096 575 elfanianouar@yahoo.fr

Bureau d’études – Sousse

Mounir Hakim 71 786 981 Moun.hakim@gmail.com



Ministère de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Publiques Locales
Atelier de concertation sur la réhabilitation des médinas de Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax

Kairouan, 15 Avril 2013

Jellal Abdelkafi, Architecte-paysagiste DPLG Urbaniste IUP
Inchirah Hababou, Architecte - Mohamed Habib Ben Abdesselem, Juriste. 30 Avril 2013

36

Municipalité Sfax

Mabrouk Kossentini 99 98 65 56 Maire.sfax@gmail.com

INP Sfax

Soufiane Souissi 97 636 858 Souissi.soufiane@hotmail.com

ASM Sfax

Asma Baklouti 22 815 642 asmabaklouti@yahoo.fr

Adel Kchaou 74 229 021

Abdelmajid Koubaa 99 241 588

Bureau d’études – Sfax

Ghazi Mhiri 21 410 117 Ghazi.mhiri@yahoo.fr

Municipalité de Tunis

Majda Daghfous 71 287 426 - 21 905 835 majdadaghfous@gmail.com

Zouhir Affes 96 026 055 zouaff@hotmail.com

INP Tunis

Fathi Bahri 96 823 968 Fathi_bahri@yahoo.com

Kaies Amri 20 800 213 amrikaies@yahoo.fr

Taha Khechin 22 864 651 khechinetaha@yahoo.fr

Sondes Gragueb 97 992 911 soundesgragueb@yahoo.fr

ASM Tunis

Zoubeir Mouhli 23 426 570 zoubeirmouhli@yahoo.fr

Faïka Bejaoui 98 356 643 fakabejaoui@yahoo.fr

ASM Gafsa

Radhia Cherif 76 223 759 asmgafsa@planet.tn

Lazhar  Cherif 76 223 759 lazharcherif@gmail.com

Bureau d’études Jellal Abdelkafi

Jellal Abdelkafi, Urbaniste 71 259 388 j.abdelkafi@planet.tn

Inchirah Hababou, Architecte 23 302 970 - 52 900 090 inchirahhababou@gmail.com
Med Habib Ben Abdesselem,
Juriste 71 766 619 - 24 222 283 ----



Ministère de l’Intérieur – Direction Générale des Collectivités Publiques Locales
Atelier de concertation sur la réhabilitation des médinas de Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax

Kairouan, 15 Avril 2013

Jellal Abdelkafi, Architecte-paysagiste DPLG Urbaniste IUP
Inchirah Hababou, Architecte - Mohamed Habib Ben Abdesselem, Juriste. 30 Avril 2013
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ANNEXE 4

Institutions invitées qui n’ont pas participé à l’atelier

- Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU)

- Institut supérieur de la construction et de l’urbanisme (ISCU)

- Office National du Tourisme Tunisien - ONTT / DPE

- Association de Sauvegarde de la Médina, Testour


