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• Introduction : le rapport habitat-urbanisme-

transport

• Processus d’évolution urbaine du Grand Tunis

• Evolution du transport et effets urbains

• Quels enjeux post-révolutionnaires?
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Introduction

La question de l’Habitat comme composante d’une politique 

urbaine 

Du droit au logement, au droit à la ville

La mobilité, « fonction principale de l’homme » (charte 

d’Athènes 1941)

L’accessibilité comme clé d’analyse des espaces urbains
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Introduction

Le Grand Tunis : une phase importante de son évolution urbaine 

caractérisée par deux processus de métropolisation et de 

périurbanisation 

• Modification de la configuration spatiale et fonctionnelle de la capitale, 

• Effets notables sur l’espace urbain et périurbain

• ces effets touchent également les pratiques des habitants de la ville-centre et 

surtout ceux des zones périphériques, notamment en termes de choix résidentiels 

et de mobilité quotidienne

• Des disparités spatiales
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Introduction

Cadre général

• Un système politique hypercentalisé

• Un rôle mineur des collectivités locales

• Une transition difficile, et des perspectives 
intéressantes



Processus d’évolution urbaine du 
Grand Tunis

Indépendance

• L’habitat, et plus généralement l’urbanisme, n’étant 
pas la priorité majeure de la nouvelle autorité 

• Situation urbaine médiocre 

• Offre de logements inadaptée à la demande

• Médina et ses faubourgs + la ville européenne, + 
quelques quartiers périphériques +10 gourbivilles

• 560 000 habitants

• La croissance urbaine a persisté malgré le départ 
massif des étrangers
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Processus d’évolution urbaine du 
Grand TunisAnnées 1970-80 

• Habitat spontané périurbain, grignotage des terres 
agricoles et une diminution de la densité (de 120 hab/ha 
en 1975 à 95 en 1987 )

• Persistance de l’inadéquation de l’offre et de la 
demande en matière de logements 

• Intérêt pour la question du transport

Fin du XXème siècle 

• Action des pouvoirs publics visant la maîtrise de 
l’urbanisation du Grand Tunis, à travers la mise en place 
de politiques sectorielles et la réalisation de projets

2011 …..?
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Processus d’évolution urbaine du 
Grand Tunis

 Population 

en 2010 

Population 

en 2004 

Taux 

d’accroissement  

annuel 1994-

2004 

Taux 

d’accroissement  

annuel 1984-

1994 

Grand Tunis   2 444 500 2 247 800 2,1 % 2,7 % 

Tunisie 10 549 100 9 910 872 1,2 % 2,3 % 

Part Grant 

Tunis/Tunisie 

23,2 % 22,7 %   

 

Le Grand Tunis continue à recevoir une part importante du 

volume total des migrations résidentielles entre régions qui 

contribue à l’urbanisation des zones périphériques
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Processus d’évolution urbaine du 
Grand Tunis

Métropolisation et périurbanisation

• Perte d’autonomie des localités de 1ère et de 2nde couronnes 

• Report de la croissance urbaine sur ces localités de plus en plus 
lointaines, y compris implantation industrielle

• Transformation de l’ espace agricole vers les cultures périurbaines 
et spéculatives 

• Emploi de plus en plus tertiaire, générateur de mobilité 
pendulaire vers la ville centre

• Periurbain : 
– Tiers de la population totale sur une zone qui ne comporte que 10 % des 

emplois 

– Populations au revenu modeste 

– Des modes de vies avec des liens étroits avec l’espace urbain
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Processus d’évolution urbaine du 
Grand Tunis

Causes variées mettant en œuvre des processus différenciés :

• volonté d’accès au sol des populations modestes, 

• augmentation du prix du sol et rareté des opportunités foncières 

• Offres différenciées des politiques de l’habitat 

• lotisseurs clandestins 

• insuffisance des moyens de maîtrise foncière

• absence d’une politique spécifique aux milieux périurbains, ce 
qui rend difficile l’application des documents d’urbanisme

• certains essais de réglementation des zones périurbaines ne font 
que reporter le processus de consommation d’espace sur d’autres 
territoires limitrophes
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Processus d’évolution urbaine du 
Grand Tunis

Consommation d’espace

• La périurbanisation a induit une 
consommation d’espace sur des terrains 
situés principalement au bord des voies 
classées. 

• Ces voies sont empruntées par des 
autobus de transport interurbain et 
suburbain ainsi que des taxis collectifs 
qui assurent une partie des 
déplacements des habitants. 

• Ces occupations se font généralement 
sur des terrains agricoles. 

• Difficulté des opérations ultérieures 
d’intégration ou d’aménagement.
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Le système de transport urbain et son 
développement

Evolution de la motorisation 

• Accroissement du parc VP suite aux décisions de l’OMC

• Disparités importantes entre les quartiers. 

Le système de transport collectif

• Offre de transport collectif est principalement en autobus

• Echec relatif de l’utilisation du rail en milieu urbain

• Dégradation des véhicules 

• Forte inadéquation entre l’offre et la demande 

• Deux modes importants : Les taxis (individuels et collectifs) et le 
transport rural
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Evolution du transport urbain et effets 
urbains

• Faibles rapport entre planification des 
transports urbains et planification urbaine

• Diversité des acteurs, coordination très limitée

• Rôle limité des collectivités locales

• Documents de planification/gestion mal 
définis et peu efficients
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Evolution du transport urbain et effets 
urbains

Les plans régissant la mobilité : poids des limites réglementaires et 
institutionnelles

Echelle régionale : 
•PDRT à contenu peu précis 
•pas assez participatifs
•faible articulation à la planification  
•montage faible du programme d’action 
•limites institutionnelles dans la planification des infrastructures de 
transport.

Echelle urbaine : 
•plans de circulation à faible portée
•plans de déplacement urbain mal définis



Ligne de TCSP dans 

un espace de plus 

en plus urbanisé 

sans une offre 

complémentaire 

Différences

notables en

terme

d’accessibilité

Sens d’évolution urbaine

Analyse de l’accessibilité dans la Banlieue Sud de Tunis
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Evolution du transport urbain et effets 
urbains



Evolution du transport urbain et effets 
urbains
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Quels enjeux post-révolutionnaires?

• L’équité spatiale comme dimension 
importante

• La décentralisation et la subsidiarité 
comme formes d’organisation (chapitre 7-
projet de constitution)

• La participation comme mode de faire

• Une longue phase de transition, 
nécessitant une introduction progressive 
des nouveaux principes
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Quels enjeux post-révolutionnaires?

• Plan de circulation

participatifs (cas de Menzel 
Bourguiba)
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Thème Aménagement et qualité d’Espace : 

Manque de signalisation horizontale et verticale

Insuffisance de l’éclairage public 

Absence d’aménagement pour les stations 
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Quels enjeux post-révolutionnaires?

Carte participative des problèmes de mobilité à Menzel Bourguiba


