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Plan de l’exposé 

 

• Présentation de la ville de Sfax 

• Sfax: la ville la plus étudiée en transport 

• Les problèmes de transport urbain de la ville de Sfax 

• Une mobilité urbaine non durable 

• Les solutions préconisées 

• Les perspectives de la mobilité urbaine dans la ville de 

Sfax 

 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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Présentation de la ville de Sfax 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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SFAX: LA VILLE LA PLUS ETUDIEE EN 

MATIERE DE TRANSPORT EN TUNISIE. 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

• Plan Directeur Régional de Transport du Grand Sfax, établi en 1992 et 

actualisé en 1997(Ministère du Transport) 

• Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Sfax, réalisé en 1998 

(Ministère de l’Equipement) 

• Plan de circulation de la ville de Sfax, réalisé en 2002 (Municipalité de 

Sfax) 

• Stratégie de développement du Grand Sfax (S.D.G.S.), réalisée entre 

2003 et 2006 (Ville de Sfax) 

• Etude de Stationnement et de mise en place de zones bleues, réalisée en 

2009  (Municipalité de Sfax) 

• Etude d’amélioration des performances des transports collectifs par 

bus, réalisée en 2012 (SORETRAS) 

• Etude de faisabilité d’un système TCSP (Ministère du Transport 2013) 

• Plan de Déplacement Urbain, en phase de lancement de l’Appel 

d’Offres (Municipalité de Sfax avec l’ANME & GIZ) 
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Les problèmes de transports urbains 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

1) Etalement urbain démesuré (20 000 ha) 

2) Développement urbain déséquilibré entre centre et périphérie 

3) Infrastructures routières insuffisamment entretenues 

4) Densification du centre ville et déficit de places de parking 

5) Régression continu des TC et progression des VP 

6) Absence d’une Autorité organisatrice des Transports 

7) Plan de circulation faiblement concrétisé et devenu périmé. 

8)  Une volonté collective (publique et privée) au niveau local en 

décalage par rapport au niveau central. 
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Une structure viaire contraignante 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

- 4 rocades assurant les échanges latéraux du trafic. 

-14 radiales assurant les échanges  centre/périphérie 
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Un étalement urbain exessif  

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

- Etalement du tissu urbain en doigts de gant 

- Forte polarisation du centre ville de Sfax  

- Urbanisation sur les ailes littorales. 
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Déséquilibre entre centre & périphérie 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

L’organisation mono-centrique de 

l’espace urbain est manifeste à Sfax. 

Le problème essentiel du transport 

provient de la dissymétrie 

fonctionnelle entre : 

 

•un hyper-centre aspirateur de flux et 

qui se tertiarise de plus en plus 

(avec près de 55000 emplois) ; 

 

•et une périphérie résidentielle, sous 

équipée s’étalant et s’urbanisant de 

plus en plus et qui se caractérise par 

la faible part des emplois 

entraînants/structurants crées aux 

communes périphériques de 

l’agglomération sfaxienne, 
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Absence de volonté politique   

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

 

Malgré la multiplicité des études les problèmes de transport persistent 

et s'aggravent de plus en plus. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce 

constat, dont en particulier : 

 

•lenteur du rythme de résolution des ces problèmes en rapport avec 

leur évolution rapide ;   

•insuffisance des ressources financières affectées à la concrétisation 

des solutions proposées ; 

•accroissement plus rapide de la demande de transport par rapport à 

l'offre, particulièrement au niveau des services de transports en 

commun et des infrastructures routières ; 

•absence de volonté politique nationale pour la mise en place des 

actions stratégiques recommandées à court, moyen et long termes 

pour améliorer les transports collectifs dans la ville de Sfax. 

 

 



Une mobilité urbaine non durable 

TC: 30% 

2 Roues: 30% 

TC: 35% VP: 40% 

2 Roues: 25% 

Évolution des déplacements urbains à Sfax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode 1984 2012 

VP 20% 45% 

TC 43% 21% 

Taxis 1% 20% 

2 Roues 36% 14% 

Total 100% 100% 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.leblogauto.com/wp-content/uploads/2008/01/Simon/bus_city.jpg&imgrefurl=http://www.leblogauto.com/2008/01/la-ratp-teste-un-bus-hybride-avignon-et-frejus-sont-electriques.html&usg=__VdiSXdc-9qAE5kiTnTrJ8gZBYP0=&h=286&w=470&sz=153&hl=fr&start=4&zoom=1&tbnid=xXOWnTo3O2ZTvM:&tbnh=78&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dbus%26hl%3Dfr%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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Les solutions préconisées 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

1) Amélioration de l’attractivité des transports Collectifs par autobus  

2) Engagement des études techniques du réseau TCSP 

3) Elaboration d’un Plan de Déplacement Urbain 

4) Mise en place d’une Autorité Organisatrice du Transport urbain 

5) Engagement de la Société Civile dans les actions d’amélioration de la 

circulation ( Réflexion, Sensibilisation, Actions : journée sans 

voitures…etc) 
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Etude d’amélioration des performances  

des TC par autobus 

 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

Les résultats de l’étude sont les suivants : 

 

• L’augmentation de l’offre par l’acquisition de nouveaux bus de différents 

types (standards, articulés, minibus) 

 

• La restructuration partielle du réseau la création d’une ligne circulaire 

dans la partie centrale de la ville de Sfax 

 

• L’intégration tarifaire par la révision de la tarification améliorant les 

conditions de la correspondance entre lignes  et favorisant l’attractivité des TC 

 

• L’amélioration des conditions d’exploitation par l’optimisation des 

distances inter-arrêts et la création de couloirs réservés aux bus. 

 

• L’amélioration de l’attractivité des services de la SORETRAS par  

l’amélioration de la qualité du service (informations sur le réseau disponibles, 

ponctualité respectée, fréquences améliorées, correspondances facilitées) 
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Ligne circulaire nouvelle de munibus  

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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Etude de faisabilité d’un système TCSP 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

Définir un réseau TCSP performant et écologiquement viable : 

 

• Pourquoi ? quelle clientèle prévisible pour ce projet ? 

• Où ? quels tracés, quelles correspondances  avec les autres modes 

• Comment ? quels modes (trolleybus, tramway, métro léger…) 

 

 

 

 

 

•Combien ? quels coûts de réalisation et d’exploitation ? 
 

http://www.kotzot.com/news/wp-content/uploads/metro-leger-maurice.jpg
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Une nouvelle enquête ménage déplacements en 2012 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

 Ligne T1 de tramway : El Ons-

Aéroport (22,8 km)  

 Ligne T2 de tramway : Gremda-

Centre ville (10,7 km) 

 

 

 Ligne BH3 de BHNS : Sidi Mansour-

Thyna (22,9 km) 

 Ligne BH4 de BHNS : Route de 

Menzel Chaker (6 km) 

 Ligne BH5 de BHNS : Route de 

Mahdia (7,5 km)  

 

Deux lignes de tramway 

Trois lignes BHNS  

Résultats de l’étude TCSP (horizon 2029) 

Longueur: 70 km  

Coût: 2000 millions dinars. 

La première phase 2019 comprendra un tronçon 

de la ligne de tramway T1 d’une longueur de 13,5 

km et 5 lignes de bus fortes préfigurant le réseau 

2029 et permettant d’améliorer les transports sur 

l’ensemble de l’agglomération. Le coût total est 

de 540 MD. 
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

• Actualiser la SDGS (Sfax 2030) 

• Elaborer un nouveau PDRT pour le Grand Sfax 

• Mettre en place rapidement un PDU 

• Promouvoir réellement les TC (concrétiser le PAP) 

• Elaborer un nouveau PAU (articuler Urbanisme/Transport) 

• Moderniser la gestion de la circulation dans la ville 

• Mettre à niveau les infrastructures routières 

• Création d’une Agence Municipale de gestion du stationnement 

• Organiser le secteur des taxis (parking réservé, professionnalisme) 

• Ouverture du secteur du transport collectif (par Bus) aux privés 

• Création d’une Autorité Organisatrice des transports 

• Mise en service de la 1ère ligne  de tramway T1 à partir de 2019.  

 

Les perspectives  
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Elaboration d’un PDU  

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

 

 Objectif général du PDU: Améliorer la mobilité urbaine de la ville de Sfax 

 Objectifs spécifiques: 

Promotion du transport public et des modes doux (marche à pied, deux-roues), 

Rationalisation de l’usage de la voiture, 

Régulation du stationnement au centre-ville, 

Organisation et gestion  du  transport de marchandises 

Amélioration de la qualité de vie, de l’environnement (air, bruit, énergie,…) et de la sécurité 

routière. 

Programmation des actions à engager  à C.T., M.T. et L.T sur la base d’une approche  Coûts-

Bénefices. 

 

 

 

  

 

 

 

Mobilité durable: Sfax future métropole méditerranéenne 

                               Ville culturelle en 2016 

                               Ville des jeux méditerranéenne en 2021 
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Mise en place d’une Autorité Organisatrice 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 

 

* Bien qu’il existe depuis 2004, une loi qui délègue l’organisation des transports publics à une autorité 

organisatrice régionale au niveau de chaque gouvernorat, celle-ci n’a jamais été appliquée.  

 

* Actuellement les transports publics à Sfax sont sous la tutelle du Ministère du Transport.  

 

* La nouvelle constitution tunisienne envisage de décentraliser cette dernière compétence au niveau local.  

 

 

 

 

 

 

 

  

* Malgré les décisions des Conseils interministériels (CIM) pour la mobilisation des ressources humaines et 

financières nécessaires pour la mise en place des autorités organisatrices, aucune autorité organisatrice n’a été 

mise en place jusqu’à maintenant 

 

* Suite à l’atelier régional EuroMed RRU organisé à Tunis en juin 2012 une assistance technique  est 

mobilisée pour la mise en place d’une autorité organisatrice à Sfax et en faire ainsi une initiative pilote pour 

les autres régions.  

 

* Le Ministère du Transport et la Municipalité de Sfax ayant confirmé leur accord pour cette démarche, une 

demande de mission vient d’être lancée à cet effet dans le cadre du projet EuroMed RRU.  

 

* Mise en place prévue de l’autorité organisatrice régionale à Sfax au cours de l’année 2015. 
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Rôle de la société civile dans la promotion de  

la mobilité durable dans la ville de Sfax 

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> 



 

Thank you! 

 

Mohamed Eleuch 

Riadh Haj Taieb 

 

http://www.civitas.eu  

 

Logo of the 

presenter 

organization/city 

 


