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Dispositif institutionnel juridique et financier
d’intervention dans les Centres Anciens

La mise en place
d’un « programme de réhabilitation des Centres Anciens »
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INTRODUCTION

La réhabilitation des Centres Anciens est un enjeu social, économique et culturel.

L’étude relative à la mise en place d’un dispositif institutionnel, juridique et financier
commanditée par le Ministre de l’Intérieur, Direction générale des collectivités publiques
locales (DGCPL) est achevée depuis janvier 2012.

L’atelier de concertation interministérielle n’ayant pu se tenir en cette période de transition
politique, la DGCPL, ainsi que toutes les autres institutions concernées s’interrogent sur les
suites à donner à cette étude pour engager avec pragmatisme, un processus opérationnel.

La réponse à cette interrogation est l’objet de cette note d’orientation à soumettre aux
autorités compétentes.

I- LES PROBLEMES DES CENTRES ANCIENS

Trois constats s’imposent :

1.  L’évolution régressive des Centres Anciens

Les Centres Anciens connaissent depuis près de trois-quarts de siècle des processus
complexes de dégradation immobilière, de paupérisation sociale et d’acculturation.

De nombreux immeubles sont insalubres ; certains menacent ruine ; d’autres sont
abandonnés en raison des méfaits de l’indivision et des obstacles à l’immatriculation qui ont
pour résultats la stérilisation du marché foncier et immobilier.

Les rapports entre propriétaires et locataires sont tendus sinon conflictuels : Les premiers
sont impuissants à entretenir leurs biens immobiliers en raison de la faiblesse des loyers que
les seconds sont par ailleurs incapables de payer régulièrement. Dans ces conditions, les
maisons traditionnelles des médinas, Centres Anciens par excellence, sont louées à la pièce
et transformées en oukalas. A ce stade ultime de l’évolution, le patrimoine immobilier est
taudifié : il abrite la misère sociale et en conséquence il n’a plus de valeur locative ni
marchande.

Dans ce contexte général d’évolution régressive, les Centres Anciens, qui recueillent les
catégories de la population urbaine les plus défavorisées sont sous-intégrés socialement et
marginalisés économiquement par rapport aux agglomérations qui les portent.

La réhabilitation porte sur un couple de notions complémentaires qui définit l’historicité du
Centre Ancien, à savoir :

- La notion géographique de centralité qui relève de la capacité d’organisation
spatiale à l’échelle communale et de la planification urbaine à l’échelle de
l’agglomération.
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- La notion patrimoniale d’ancienneté qui relève du respect des valeurs de
l’histoire architecturale et urbaine et du devoir de mémoire.

Or, les transformations spontanées non réglementaires des typologies de l’habitat et des
morphologies urbaines menacent le caractère historique de la cité au risque de l’effacer, de
le dénaturer, mais souvent de le détruire. Les valeurs patrimoniales des villes tunisiennes
sont menacées de disparition.

2.  La prise de conscience de la nécessaire réhabilitation des médinas

Dès le milieu des années soixante, l’enjeu social économique et culturel de la Réhabilitation
des Centres Anciens a été posé conjointement par le Ministre de la Culture et le Maire de
Tunis pour la sauvegarde de la médina de la capitale, et les problèmes ont été identifiés par
une association avec le concours de l’Unesco et de l’Icomos.

Dans ce cas de figure, la prise de conscience politique a été précoce, les problèmes ont été
techniquement évalués, les problématiques de protection et de mise en valeur élaborées et
soumises au débat municipal ; puis présentées aux autorités compétentes pour engager le
processus d’intervention.

C’est à ce stade de la démarche que le bât blesse car si des projets de rénovation/
réhabilitation ont pu être conduits par l’association tunisoise en impliquant des institutions
comme la SNIT ou l’ARRU, ce volet opérationnel n’a eu qu’une portée locale limitée et n’a
pas engendré un projet d’intervention en Centre Ancien de portée générale. Il en est de
même pour les différentes opérations ponctuelles (projet oukala à Tunis, projet IMR à
Sousse, projet patrimoine à Kairouan) qui n’ont en qu’une faible portée sur la situation
urbaine générale.

En bref, le projet pilote conduit en médina de Tunis dans un cadre institutionnel d’exception
et hors approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, n’est pas reproductible à
l’échelle nationale.

3.   Le processus de décision

L’analyse des différentes tentatives d’intervention en Centres Anciens révèle l’extrême
cloisonnement relationnel des acteurs publics, le découpage de toute opération sur l’habitat
(logement + infrastructures + équipements) en projets sectoriels insuffisamment
coordonnés, l’insignifiance voire l’absence, de document réglementaire pour engager la
responsabilité administrative.

En bref, l’intervention en Centre Ancien ne relève pas du projet partagé au point que les
différentes parties prenantes se demandent « qui fait quoi et dans quel cadre juridique ? ».
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II- LA PROBLEMATIQUE D’INTERVENTION

L’analyse conduite au cours de cette seconde phase de l’étude du projet d’intervention en
Centres Anciens débouche sur une invitation à résoudre les problèmes identifiés auxquels se
heurtent actuellement les différentes autorités compétentes et/ou concernées pour dégager
une problématique de réhabilitation à l’échelle nationale et définir un cadre d’intervention
pour la réhabilitation en Centres Anciens.

Pour répondre au souci du Maître de l’ouvrage de disposer « d’outils concrets pour
construire des projets pertinents » (selon la formule des termes de référence), il est suggéré
d’établir une stratégie de partenariat associant les ministères en charges des collectivités
locales, du patrimoine, de l’habitat et de l’urbanisme. Leur action conjointe et concertée
dans le cadre du dispositif institutionnel, juridique et financier autorise le montage de
projets directement opérationnels dont les objectifs sont :

- La réactivation du marché foncier et immobilier

- L’assistance technique et financière à la requalification du logement social

- L’aide financière à la réhabilitation des logements des propriétaires privés

- La requalification des voiries, des réseaux divers et des espaces publics

- L’amélioration des conditions de mobilité des habitants

- La relance des activités artisanales et commerciales, la promotion des Arts
traditionnels et la mise en valeur des patrimoines historiques aux fins du
tourisme culturel.

La conjugaison de ces six objectifs structurants conditionne le renouveau social,
économique et culturel du Centre Ancien et son intégration fonctionnelle à
l’agglomération.

Le portage politique adéquat entrainera le succès opérationnel ne serait-ce que par
l’engagement des acteurs administratifs, des compétences professionnelles, et
l’établissement de partenariats en vue de la mobilisation des ressources financières…

Le dispositif institutionnel, juridique et financier ambitionne la mise en œuvre de projets
concrets selon un montage opérationnel précis.

On peut légitimement en attendre des effets d’entrainement en matière de régénération
urbaine et de développement économique.
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III- LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE REHABILITATION DES CENTRES ANCIENS »

1. Pour faire évoluer l’étude du dispositif institutionnel, juridique et financier vers un
projet opérationnel portant sur une dizaine de médina (Bizerte, Hammamet, Zaghouan,
Mahdia, Testour, Teboursouk, Le Kef, Gafsa Tozeur, Nefta) le bureau d’études suggère à
la DGCPL de mettre en place :

 Une structure technico-administrative centrale dont la mission serait de concevoir
et piloter le projet opérationnel ; cette structure ad hoc qui serait positionnée au
sein de l’ARRU, pourrait préfigurer l’Agence de Réhabilitation des Centres Anciens
(ARCA) recommandée dans l’étude principale.

 10 unités de projet dotées chacune d’un atelier d’urbanisme et d’architecture
auraient pour mission d’élaborer pour chacune des médinas, le projet de
réhabilitation
Le contenu du projet de réhabilitation serait défini au cas par cas, à l’issue de l’étude
de faisabilité, après évaluation et concertation avec chacune des municipalités
agissant en tant que maître d’ouvrage.

La consistance du programme d’intervention porterait sur :
- La requalification des voiries et réseaux divers
- L’aménagement des espaces publics (Voies, places, placettes, signalisation etc.)
- La réhabilitation des souks et l’aménagement des espaces commerciaux et des

circuits touristiques.
- La réhabilitation de l’habitat et la requalification des logements
- Le ravalement des façades
- La restauration des monuments historiques, leur inscription dans les circuits

touristiques et leur refonctionnalisation.
- La mise en place des équipements publics

2. Pour mettre en place la structure technico-administrative centrale et les 10 unités de
projets, il est recommandé de poursuivre la mission déjà engagée par la DGCPL avec
l’appui de l’AFD. La désignation du bureau d’études dans les meilleurs délais pour
démarrer le programme au cours du deuxième semestre 2013.

3. « Le programme de réhabilitation des Centres Anciens » qu’il conviendrait de concevoir
et de réaliser dans un délai maximum de 5 ans devrait permettre « d’appliquer le
dispositif institutionnel juridique et financier » approuvé en 2012.
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4. Montage financier :

 Coût prévisionnel global : 140 Millions de dinars

 Une enveloppe moyenne de l’ordre de 10 millions par projet

 Source de financement :
- Sur le budget de l’Etat et des institutions paraétatiques (FNAH, FOPROLOS,

Banque de l’Habitat)
- Sur financement extérieur (Agence Française de Développement, Banque

Européenne d’Investissement).
5. Recrutement de personnel contractuel qualifié et en nombre suffisant + recyclage du

personnel
6. Formation adaptée au besoins


