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�1 million d’habitants

�7569 Km² de surface

La région de Sfax est connue 
par son esprit d’entreprise, son 
dynamisme économique et sa 

production agricole et 
énergétiques.

Elle constitue le 2ème pôle 
d’activité en Tunisie
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� La Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax
« SEACNVS » a été créée le 6 Mai 1985 et ayant pour objet la dépollution des
côtes Nord de Sfax causé par la présence de plaques de phosphogypse
générées par l’activité de l’usine NPK pendant plus de deux décennies , et la
réalisation de toutes les études et les travaux d’aménagement de la dite zone;

� il s’agit d’ une société anonyme à participation publique (42.22 %) sous
tutelle du Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’A ménagement du
Territoire, la participation privée s’élève à 57.78 % ;

� Son capital s’élève à 2. 25 Million DT composé de 22 500 actions de 100 DT
chacune .
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1ère Phase: Dépollution du site de TAPARURA
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Les travaux de dépollution des côtes nord de la ville de Sfax ayant commencé 
en 2006 et achevé en 2012 pour extraire 2 155 millions de m3 de sols pollués et 

étaler 6,5 millions de m3    de remblai hydraulique et de 1 million de m3    de 
remblai terrestre , ce qui a permis la réhabilitation de 6 km de  plages et la 

création de 420 ha de terrains gagnés sur la mer, et ce dans la zone allant du 
port de commerce de Sfax jusqu’au niveau du théâtre estival de Sidi 

Mansour.

www.projet-taparura.com
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Isolement du phosphogypse et aménagement du Parc urbain 

Dépollution, remblaiement de la côte et création de la plage
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TAPARURA  est à la recherche d’un modèle de conception urbaine et 
environnementale méditerranéenne confirmant son adhésion 

aux principes de  Développement Durable.

2ème Phase: Aménagement urbain

www.projet-taparura.com

Taparura:Taparura:Taparura:Taparura:

Une EcoUne EcoUne EcoUne Eco----conception conception conception conception 

pour une approche pour une approche pour une approche pour une approche 

DurablDurablDurablDurableeee
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Les principales contraintes du projet sont liées

à la situation environnementale, à la liaison du

site au centre ville et à la qualité des

infrastructures dans les environs immédiats du

site. Elles sont énumérées comme suit:

1. L’aménagement des anciennes plages de Sfax

2. La zone des industries chimiques installées

dans le port de commerce

3. L’emprise de la SNCFT qui constitue une

barrière pour l’accès au site à partir du

centre ville

4. La Zone Industrielle Poudrière I et II

5. Les 2 canaux des eaux pluvialesPK4 et PK6

6. Les quartiers limitrophes au projet

7. Les côtes sud de Sfax
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Plusieurs études urbaines ont été élaborées par la SEACNVS,ont mené à
un concours d’idées pour l’élaboration du plan d’Aménagement de détails
« PAD » de la zone Taparura.
Le groupement lauréat de ce concours a entamé l’étude du PAD depuis
Octobre 2014 , actuellement, il est dans sa deuxième phase, il est attendu
de finaliser cette étude au cours du premier trimestre 2016.
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
MIXITE, INTEGRATION, DURABILITE
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UNE CITE MIXTE

www.projet-taparura.com

�Le concept d’aménagement favorise la mixité des programmes ( commerces, services
touristiques et logement) , avec des zones polyfonctionnelles, chaque zone aura une
prédominance spécifique,
�La zone est accessible par des artères qui la relient à son arrière zones,
�Elle est ouverte à travers un littoral aménagé par une plage et une corniche piétonne
accessible à tous.
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UNE CITE INTEGREE
�Articulation de la médina et de son voisinage avec la nouvelle zone de Taparura
par le prolongement de l’avenue ALI BALAHOUANE avec un Eco-Boulevard qui
offre de larges espaces pour la promenade et la récréation.

�Continuité de la trame orthogonale de la médina et son voisinage.
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UNE CITE DURABLE
La durabilité se traduit dans cet aménagement par:
�L’ éco-boulevard qui relie le plus grand jardin public de la ville au théâtre estival de
Sfax,
� Une mobilité qui favorise le piéton et positionne la circulation véhiculaire en
deuxième plan par rapport au littoral.

www.projet-taparura.com
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L’assistance technique instituée par le programme UPFI pour un appui
immédiat à la SEACNVS a permis de réorienter l’étude du PAD par
rapport aux sujets suivants:

1. Stratégie de programmation :habitat, bureaux, commerce,

équipements, touristique,

2. Intensité urbaine et polarisation urbaine,

3. Faisabilité financière,

4. Accès au site du projet,

5. Mobilité et déplacements

6. Phasage du projet.

www.projet-taparura.com
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L’étude élaborée par « FICOM » sur le modèle institutionnel et financier du
projet et financée par la BEI, a démontré que le scénario optimal étant celui
de la société d’économie mixte, suite à une analyse multicritères (financière,
juridique, institutionnelle, fiscale et sociale)

Le scénario de la société 
mixte est retenu:

--TRI: 16%
-- Gouvernance Optim ale

Scénario 1
Cession à un 

privé 

Scénario 2
Réalisation du 
projet par l’Etat 

Scénario 3 
Réalisation du 
projet par une 
société mixte
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Scenar io 3 : Le scénario de réalisation du projet e n partenariat PPP

�Ce scéna rio consiste en la réalisation des trava ux 

d ’aménagemen t extra muros par l’Etat  et des trava ux 

i ntra muros par un pa rtenariat  PPP. Ce partenariat 

consiste en une  augmentation du  capital . (d’une part 

e n nature par l’état et d’autre part en numérai re  par le 

p romoteur).

� La SEACNVS se chargera, en tant que partenariat 

PPP, de la cession des terrains.

� L’Etat sera actionnaire moye nnant un  apport en 

n ature rep résentépa r les terrains TAPARURA.

� Le scénario optimum sera par un f inancement en 

fonds propres provenant des investisseurs privés. En 

cas de difficultés de levée  de fonds, le projet pourra se 

faire su r deux fois: 

- l a première fois : l’Etat appo rtera les 2 lots du terrain 

e t les investisseurs privé financeront le coût 

d ’investi ssement y afférent 

- L a deuxième fois :  l’Etat apportera les autres lots et 

l es investisseurs p ri vés financeront le  coût 

d ’investi ssement, af férents à ces lots.

46
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� Ce  scénario consiste  en la réal isatio n des 

t ravau x d ’amén ag ement int ra muro s e t extra 

muro s p ar l’Etat

� L’état se charg e d e l ’en semble d es é ta pes 

d’amén age me nt  des terrains 

� A l ’a chève ment d e ces t ravau x, l’Eta t 

pro cède ra à la ce ssion  des terra ins 

amé nag és.

� La  SEACNVS pou rsuivra  sa missi on de 

ge sti onn aire  d u proj et  e t pe rcevra de s frais de 

ge sti on au  cours de la  d urée  d u proje t.

� Ce  scé nari o né ce ssitera l’ obten ti on d’un 

créd it à l ong  terme .
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Scenar io 2 : Le  scénario de  réa lisation du proje t p ar l ’Etat
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� Ce scénario consiste  en la réal isation des 

travaux d’aménagement extra muros par 

l’Eta t.

� Les travaux intra muros seront réa lisés par 

un  opéra teur privé suite à la  vente des  

terrains de  la part de l’Eta t à cet opérateur 

pri vé.

� Suite à la cession des terrains par l’Etat, la 

SEACNVS se chargera  du su ivi de l’aspect 

environnemental de  la zone TAPARURA.
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L’AT a recommandé que le montage financier soit ajusté. Les principaux
points d’ajustement sont les suivants :

�Dissocier la capitalisation de la société de la valorisation du foncier ;

�Capitaliser la société en fonction du besoin en fond de roulement, et

donc en fonction du phasage des investissements et du recours à

l’emprunt ;

�Prévoir des apports en foncier à la société dont le paiement

interviendrait au fur et à mesure de la vente des charges foncières (cf.

note sur la valorisation du foncier figurant en annexe) ;

�Si recours à des emprunts en devises étrangères (BEI, AFD ? etc.),

mettre en place un instrument de couverture du risque de change.

www.projet-taparura.com
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BANQUE EUROPEENNE 

D’INVESTISSEMENT

De l’ambition urbaine 

à la réalité opérationnelle :

l’approche des bailleurs de fonds 
David Morgant, Spécialiste Développement urbain et régional, BEI

AGENCE FRANCAISE DE 

DEVELOPPEMENT

� Des projets urbains ambitieux répondant aux défis urbains, sociaux
et économiques de la région méditerranéenne

� Hauts standards de qualité urbaine, environnementale et sociale
� Promotion de l’innovation : conception urbaine, mobilité & énergie

durables, action climatique, participation du public,…
� Des projets solides sur les plans financier, de la mise en œuvre et

des bénéfices économiques et sociaux
� Partenariat AFD/BEI
� Mobilisation d’outils comme l’UPFI, CESMED, FIV,…
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L’exemple de Sfax 
� Un enjeu fort de développement intégré pour la ville et la

région de Sfax
� Reconquête du bord de mer et réutilisation de ressources

foncières dépolluées
� Qualité urbaine & ambition environnementale
� Une gouvernance efficace et dynamique à inventer :

intégration des différentes parties prenantes, équilibre
public/privé, mobilisation efficiente des ressources financières
& équilibre financier, intérêt d’investisseurs stratégiques
comme la CDC Tunisie, capacité technique de mise en œuvre
par la SEACNVS

� Cadrage avec les besoins du marché, objectif de mixité sociale
� Appui de l’assistance technique UPFI et du programme

CESMED, appui CDC France, financements BEI & AFD, autres
appuis potentiels (CAMENA, FIV,…)
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


