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SEPTS Les Projets Urbains de Tunis  

L’aménagement des 
berges du Lac Sud 

L’aménagement du 
port de plaisance 

L’aménagement des 
berges du Lac Nord 

Le projet de 
La Petite Sicile 

Liaison Nord-Sud 
de la Capitale 

Liaison avec 
le centre ville 
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SEPTS Genèse du projet Lac Sud de Tunis 

La zone des berges du Lac Sud présente une importance indéniable et ce de part sa 

centralité par rapport aux échanges entre le Nord et le Sud de la capitale, ses qualités 

environnementales et paysagers potentielles et spécifiques, et l’importance des 

réserves foncières qu’elle peut offrir pour l’extension du grand Tunis. 

En raison de ces atouts, le gouvernement tunisien a décidé lors d’un Conseil 

Ministériel Restreint tenu le 16 février 1990 d’entamer la restauration du Lac Sud de 

Tunis et ce par : 

L’assainissement et la restauration du Lac Sud de Tunis ; 

La reconversion du Port de Tunis en Port de Plaisance dans le cadre du projet 

d’aménagement ; 

La création d’une société qui se charge des études techniques et urbanistiques et de 

la coordination entre les différents intervenants pour la réalisation des travaux. 
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SEPTS Travaux de Restauration du Lac Sud 

L’approfondissement du lac à un niveau homogène 
de –2,00m NGT  pour une superficie de 710 hectares. 

L’aménagement  d’environ 14 km de cavaliers autour du plan d’eau 
protégés par des enrochements 

L’aménagement d’un canal d’amené d’eau de mer 
de 2100 m de longueur et de 56 m de largeur moyenne 
La construction d’une écluse d’entrée des eaux de mer 

à fonctionnement automatique 
La récupération de 900 hectares de terrains au tour du lac en 

draguant environ 18 millions de m3 de  matériaux du fond du lac. La construction d’une deuxième écluse pour la sotie des eaux 
La création d’une zone humide dite « TP4 » qui a été classé 

le 23 Janvier 2013 comme Site RAMSAR 4 



SEPTS PIF du Lac Sud  

Périmètre d’Intervention Foncière crée 
par décret N°91-2094 du 30 décembre 1991 

Emprise du projet Porte de la Méditerranée de 
SAMA DUBAI (831 hectares) 

Emprise du projet 
« Tunis Smart City » 

(127 hectares) 5 

Près de 1000 ha à aménager en bordure de centre ville :  
- Dont 127 ha directement par la SEPTS 
- Une convention avec Sama Dubai, aujourd’hui « suspendue » (831 ha) 



SEPTS Plan d’aménagement du Lac Sud  

Affectation 
Superficie 

en hectares en % 

Zones vertes et Espaces de loisir 276 27 

Voiries et Servitudes 330 33 

Zones  de constructions divers : (Habitat, 
services, commerces, hôtels, Equipements…) 414 40 

Total 1020 100 

11 millions m² de planchers dont 45% dédié 
à l’habitat pour créer 40 000 logements; 

Une population de 180 000 habitants et 
160 000 employés. 6 

Plan d’aménagement tel qu’envisagé initialement par les BET tunisiens sur les 1020 ha :  



SEPTS Plan d’aménagement de SAMA DUBAI 

Le projet de Sama Dubai (recherche d’un TRI maximum, déconnexion partielle du projet avec les besoins et 
potentiels économiques du territoire…) : 

Convention d’investissement signée entre l’Etat Tunisien et la société SAMA DUBAI en 2007 ; 

831 hectares la surface totale du projet « Porte de la Méditerranée », soient  26 millions de m² de planchers 
dont 38 % dédié à l’habitat soit 88 000 logements ; 

300 000 habitants et 200 000 emplois; 

18 milliards de dinars d’investissement sur 15 ans 7 



SEPTS 

Accès facile aux différentes zones de la capitale en bénéficiant d’une infrastructure 

moderne et encore en voie de développement. 

La proximité du l’aéroport Tunis-Carthage et aux deux ports Radès et La Goulette. 

La proximité du lac et des aménagements projetés sur ses berges. 

La disponibilité des infrastructures et des réseaux divers. 

 

Projet de Tunis Smart City 

Les Objectifs Créer une ville de la technologie, de l'innovation et de l'économie du savoir et de faire de 

cette ville un lieu propice à l’émergence d’un écosystème technologique essaimant dans le 

reste de la Tunisie en second temps. Ce projet doit cibler les objectifs suivant : 

Créer des emplois à l’échelle nationale. 

Fournir un service de niveau mondial. 

Assurer la performance du compte de résultat. 

Répondre à une demande incessante des investisseurs dans la zone. 
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Le Concept S’intégrer dans la continuité des villes existantes. 

Assurer le passage entre le tissu urbain existant et celui projeté sur les berges du lac sud. 

Favoriser les pratiques « ecofriendly » (bâtiments énergétiquement efficaces). 

Donner une part importante aux espaces verts et à la voirie. 

Assurer la disponibilité des services et des moyens du transport en commun. 

Les atouts 



SEPTS Secteurs économiques potentiels en Tunisie 
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4- Éducation / 
Recherche 

3- Financement 
de l’innovation 

1- Offshoring / 
TIC 

5- Santé / 
Biotech 

2- Services  
à haute valeur 

ajoutée 

• Services d’ingénierie 
• ITO 
• BPO data secteurs financiers 
• BPO voix français et italien 

• Bureaux d’étude 
• Audit 
• Consulting 
• Formation / 

Certification 

• Fonds d’investissements 
• Sociétés de capital risque 
• Banques 

• Sciences de l'ingénieur 
• Informatique  
• Incubateur 
• Business school / MBA 
• Enseignement des langues 

(français, italien, anglais) 

• Biotech 
• Cliniques / CHU 
• Laboratoires 

d’analyse 

Source : McKinzey&Company 

Etudier le positionnement économique 
de la zone d’activités Tunis Smart City  



SEPTS Emprise foncière de Tunis Smart City 

Lac Sud de Tunis 

Voiries 

Voies Ferrées 

Ligne HT aérienne (225 kV) 

Ligne HT souterraine (90 kV) 

Ouvrages Hydrauliques 

Surface brute : 
127 hectares 

Servitudes      : 
57 hectares 

(45 %) 
Surface nette : 

70 hectares 
(55 %) 
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SEPTS Plan d’aménagement de Tunis Smart City 

Affectation 

Superficie 

en 
hectares 

en 
% 

Service 15,2 22 

Industrie 10,4 15 

Habitat 11,5 16 

Equipements 4,2 6 

Zones vertes 16,0 23 

Voiries 12,4 18 

Total 69,7 100 

Nombre d’emplois    : 10 500 

Nombre d’habitants :  6 900 
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Un plan d’aménagement  

en attente de validation  

par l’ensemble des acteurs 



SEPTS Ouverture de la capitale sur le 
plan d’eau 



SEPTS Meilleur connexion du centre 
ville avec Tunis Sud 



SEPTS 

Conclusion 
 La nécessité d’améliorer la coordination entre les acteurs du projet (aménageur, 

gouvernorat, municipalités, ministères de tutelle, société civile…) : 
 Bâtir une stratégie de développement reposant sur une meilleure Gouvernance Urbaine 
 Assurer  une meilleure articulation entre planification spatiale et planification économique et 

sociale, une meilleure  complémentarité entre  planification urbaine et planification de transport  
 Intégrer et coordonner le développement de grands projets tel que le lac sud dans la métropole 

tunisoise 
 Assurer l’efficacité et la pertinence des processus réglementaires (validation des PAD…) et le 

passage aux stades opérationnels du projet 
 

 Concernant le projet Tunis Smart City, de façon concertée avec les autres parties prenantes 
du projet, on doit : 
 Assurer dans les plus brefs délais la cession du foncier à la société  SEPTS  et ce du moins pour la 

zone  du 127 ha  qui fait l’objet  du plan d’aménagement  en cours d’élaboration  
 Accélérer l’approbation du plan d’aménagement de cette zone en dehors de la convention signée 

avec Suma Dubai  
 Assurer la solidité à long terme du modèle financier de l’opération 
 Engager la recherche d’investisseurs pour cette zone 

 
 L’aménagement du lac sud peut apporter une plus value réelle pour le capital et  lui 

donner un rayonnement méditerranéen 
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