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PROJET DE REHABILITATION  
ET DE RENOVATION 

DE LA PETITE SICILE A LA GOULETTE 
 
 
 
 
 
I/ INTRODUCTION : 
 
  
 Situé à l’entrée de la Goulette, le quartier de la Petite Sicile abritait, 
autrefois, une population cosmopolite d’origines diverses italienne, maltaise, 
tunisienne, …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 Après l’indépendance, ce quartier a été progressivement délaissé par 
ses premiers habitants pour une population plus nombreuse, souvent de 
condition modeste et au fil du temps, le bâti est devenu vétuste et les réseaux 
se sont dégradés et sont devenus saturés.  
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Ce problème de vétusté a été accentué par le remplacement de ses 
habitants d’origine par une population constituée en majorité de ménages 
migrants à faibles revenus. 
 

 
 

Les différentes expertises faites successivement par l’ARRU, par le 
Ministère de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement du territoire et 
par la direction régionale de l’équipement et de l’habitat et de l’aménagement 
du territoire de Tunis ont constaté l’état menaçant ruine de la plupart des 
bâtiments. 

  

 
 
 

 Le quartier, couvre une superficie de 8,7 ha environ, dont 3,7 réservés 
aux espaces publics (voirie et placettes) et abritait en 1990, 639 ménages.  
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II- LE PROJET DE REHABILITATION ET DE RENOVATION DE LA 
PETITE SICILE : 
 

2.1- Les principes d’intervention :   
Le projet de réhabilitation et de rénovation de la petite Sicile a été initié 

par les pouvoirs publics (Municipalité de la Goulette et Ministère de 
l’équipement de l’habitat et de l’aménagement du territoire) pour faire face à 
la dégradation croissante des conditions de vie et d’habitat dans ce quartier 
depuis plusieurs décennies. 
 

Les principes retenus pour la restructuration du quartier se résument 
ainsi : 

- Offrir des solutions de relogement adaptées aux moyens financiers des 
ménages occupant les immeubles menaçant ruine ou vétustes ; 

-  La réfection des différents réseaux ; 
- Assurer une bonne cohérence architecturale et urbaine dans le futur 

quartier rénové ; 
- Proposer dans la mesure du possible un montage financier équilibré. 

 
2.2- Les composantes du projet et l’état d’avancement : 
 

1- Les études : 
La restructuration du quartier a été faite sur la base d'un Plan 

d’aménagement de Détail (PAD) et d'un plan de masse (plan de cohérence) 
permettant la réorganisation du quartier dans le respect du cachet architectural 
et urbanistique prévalent. Egalement, un plan de circulation et de 
stationnement a été réalisé. 
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2- Le relogement : 
Diverses solutions de relogement ont été proposées aux occupants des 

logements menaçant ruine et/ou insalubres constituant une menace 
permanente pour la vie des occupants. Les solutions retenues ont été 
dimensionnées sur la base des résultats de l’enquête socio-économique de la 
population concernée. Ainsi : 

- Un lotissement a été aménagé par l'ARRU et a permis de reloger les 
ménages sur des petites parcelles viabilisées. Des petits crédits ont été 
octroyés pour la construction d’un noyau logement. 
- Des logements sociaux et économiques ont été construits à la cité « El 
Mâaredh » à proximité du quartier de la Petite Sicile. 

 

 
 

- Des indemnités d’éviction ont été octroyées aux ménages qui ne 
souhaitent pas bénéficier de l’une des solutions de relogement proposées. 

  
3- L'apurement foncier :  

Outre le relogement de l'ensemble des ménages concernés, composés 
pour l'essentiel (89 %) de locataires et d'occupants de fait, le projet prévoit 
également l'indemnisation du bâti au profit des propriétaires d'immeubles et 
l'acquisition des terrains et l'indemnité des fonds de commerces. 
 
4- La démolition : 

Sur la base des expertises citées précédemment, le projet prévoit la 
démolition de tous les immeubles menaçant ruine ou vétustes. 138 immeubles 
ont été démolis parmi les 143 prévus. 
 
5- La réhabilitation des logements : 

Le projet prévoit la réhabilitation des immeubles dont l’état est jugé 
récupérable. Ils couvrent une surface au sol de 7450 m2 environ, soit 32 % du 
parc logement à conserver et une surface de planchers de 13700 m2. Des 
enquêtes techniques ont été réalisées pour définir les solutions adaptées aux 
différents immeubles. 
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6- L’aménagement et la reconstruction du quartier : 
Le projet prévoit l’aménagement et la reprise des différents réseaux 

(voirie, assainissement des eaux usées, assainissement des eaux pluviales, 
réseau d'eau potable, réseau électrique de basse tension, réseau d'éclairage 
public, réseau de télécommunication). Tous les travaux d’infrastructures ont 
été achevés et certains lots viabilisés ont été mis en vente pour la 
reconstruction du quartier. 

Aussi, l’ARRU a entamé une première opération pilote de construction 
respectant les cahiers des charges notamment les prescriptions architecturales 
liées à l’histoire italienne du quartier. A cet effet, un comité de suivi 
regroupant des représentants du Ministère de l’équipement de l’habitat et de 
l’aménagement du territoire, de la Municipalité de la Goulette et de l’ARRU a 
été formé pour le respect de ces exigences. 
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III- AXES DE COOPERATION : 
 

Trois axes de coopération peuvent être proposés à la coopération 
italienne pour concourir à la réussite du projet : 

- L’assistance technique et la mise à disposition des habitants du 
quartier d’un fond de prêts destiné à la réhabilitation des 
logements ; 

- La réhabilitation en vue d’une réaffectation des « citernes » 
existants dans le quartier et leur transformation en musée d’art …; 

- La mise en place d’une formation d’artisans au sein de l’école 
professionnelle du quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


