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  ِ  Les transports Urbains à Sfax :  

Problèmes et solutions 



Plan de l’exposé 
 

1) Un système de transport urbain performant : une 

condition pour le développement de Sfax 

2) Les problèmes des transports urbains 

3) Les solutions proposées 

 



1) Un système de transport urbain performant : une condition 

pour le développement de l’agglomération de  Sfax 

Etudes réalisées  

• Plan Directeur Régional de Transport du Grand Sfax établi en 

1992 et actualisé en 1997 

• Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Sfax réalisé en 

1998  

• Plan de circulation de la ville de Sfax réalisé en 2002 

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

entre 2003 et 2006 

Plusieurs projets  structurants d’infrastructures et de 

superstructures jusqu’à l’horizon 2016 

Faire de Sfax une métropole méditerranéenne 



 

Vision du Grand SFAX 2016 
 

Métropole Méditerranéenne Compétitive 

 Métropole de la haute technologie et de l’innovation 

 Métropole durable, solidaire et attractive  

Métropole réconciliée avec son littoral  



 1. Promotion d’un modèle de développement urbain littoral 

 2. Institutionnalisation du cadre métropolitain 

 3. Renforcement des infrastructures et services d’appui à l’économie 

 4. Mise en place de grandes infrastructures d’appui au socioculturel 

 5. Dépollution du Grand Sfax  (TAPARURA) 

 6. Aménagement et protection du littoral Sud (SMAPIII) 

 7. Préservation des ressources naturelles 

 8. Instauration d’un Festival International de Musique Méditerranéenne 

 9. Création d’un mode de transport collectif site propre (Etude faisabilité) 

10. Mise à niveau du port 

11. Extension et mise à niveau  de l’aéroport 

12. Création d’un technopole agroalimentaires, biotechnologique, santé 

13. Poursuite de la mise en place du technopole Informatique -TIC 

14. Développement d’un pôle touristique et de loisirs 

15. Création d’un Parc d’Activités Économique à vocation commerciale 

2007/2011 : Réalisation ou engagement de 10 projets parmi 15 

Les 15 projets stratégiques de Sfax 



1) Etalement urbain démesuré (20 000 ha) 

2) Dév urbain déséquilibré entre le centre et la périphérie 

3) Infrastructures routières insuffisamment entretenues 

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

5) Regression continu des TC et progression des VP 

6) Stationnement anarchique des VP dans l’hypercentre 

7) Transit des poids lourds par le centre ville 

8) Occupation anarchique des espaces publics par les 

marchands ambulants du secteur informel 

9) Manque de moyens de répression des contrevenants  

 2-Les problèmes de transports urbains 
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Rocade du km4 

Ceinture n°5 

Bd. M. Boulila 

Réseau routier du Grand Sfax 

Rocade du km11 



La nature de l’urbanisation dans le Grand Sfax et la forte concentration 

de l’offre d’emplois dans le centre ville  mouvements de circulation 

pendulaires très prononcés de type « domicile – travail » sur l’ensemble 

des radiales de l’agglomération. 
 

L’encombrement s’amplifie aux H.P et se transforme en une véritable 

congestion au niveau des principaux carrefours à l’entrée de la ville. 

Conséquences de l’urbanisation sur la mobilité 

Difficultés de la circulation des VP et des bus et 

réduction sensible  de leur vitesse commerciale. 

La circulation routière à Sfax devient un véritable calvaire 



Evolution des déplacements journaliers et de la 

mobilité  

Année 

1996 2002 2004 2007 2009 

Taux d'accr. Annuel 

   1996-2004  2005-2009  1996-2009 

Population 411 026 459 305 475 649 500 341 517 383 1,84% 1,70% 1,79% 

Déplacements 

par jour 
660 000 850 558 925 601 1 045 686 1 134 279 4,32% 4,15% 4,25% 

Mobilité 

par 

habitant 

& par jour 

1,61 1,85 1,95 2,09 2,19 2,33% 2,41% 2,42% 



Evolution de la mobilité TC 

Année 1994 2004 2008 Evolution annuelle 

        1994-

2004 

 2004-2008  1994-2008 

Population 395277 475649 508 838 1,9% 0,7% 1,8% 

Trafic jour. (en voy) 138278 185454 183721 3,0% -0,1% 2,1% 

Mobilité TC 0,350 0,390 0,361 1,1% -0,8% 0,2% 

La baisse de la mobilité TC depuis 2004 est expliquée par la 

réduction de la qualité du service du réseau SORETRAS 

(diminution de la fréquence moyenne et stagnation de l'offre 

kilométrique) et ce malgré un accroissement de la longueur du 

réseau de 2004 à 2008 de 16% et une augmentation du parc de 4,7%. 



Le Plan la circulation à Sfax: Objectifs et résultats 

TC: 30% 

2 Roues: 30% 

Année 1996 
TC: 35% VP: 40% 

2 Roues: 25% 

Année 2009 

La ville de Sfax a élaboré en 2002 un plan de  

Circulation ayant pour objectifs: 

•Maîtriser le trafic VP 

•Promouvoir les modes doux (TC, 2Roues, pièton) 

•Instaurer  une politique de stationnement sur  

Et hors voirie adaptée au centre ville 

40% 
VP  

TC  

2R  

28% 

32% 

60% 

28% 

12% 

Bus               Taxi 

Évolution des transports urbains à Sfax 

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


Plan de circulation: 

actions réalisées  

Piétonisation 

av. H. Chaker 

Aménagement  

Giratoire à 

 Bab Jebli 

Aménagement  

de giratoires 

Aménagement  

Av. M. Boulila 

P 

Aménagement  

Av des Martyrs 

Piétonisation 

Sidi Lakhmi 

P 



Plan de circulation: 

actions non réalisées  

Mise à sens unique 

Réorganisation 

de la circulation 

dans Bab Bhar 

P 

P 

P 

P 

P 

أوت 5شارع   طريق   تونس 



Giratoire Av. des Martyrs 

Entre le passé  

et le présent 



Giratoire de Bab Jebli 
Animation minérale et lumineuse  
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Déficit de Stationnement: 

Parking public municipal 

Parking à étages privé  
En cours de construction 

98% Taux moyen 
d’occupation 

sur & hors voirie 

125% 

104% 

Demande ≥ Offre 
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Parking public municipal 

Parking à étages 
Prévu mais non réalisé 

 Construction de parking 
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Stationnement anarchique des taxis : Sfax 2000 





1) Instauration du système de stationnement payant de 

courte durée d’une manière progressive 

2) Réactivation  de l’usage des sabots 

3) Promotion des modes de transport doux (TC & 2Roues) 

4) L’organisation des stations de taxis et louages  

5) Elaboration d’un Plan de Déplacement Urbain 

6) Engagement de la Société Civile dans les actions 

d’amélioration de la circulation ( Réflexion, 

Sensibilisation, Actions : journée sans voitures…etc) 

 

Les solutions 



 stationnement payant  
de courte durée 

Stationnement d’une 

voiture pendant 10 heures 

Stationnement de dix 

voitures pendant 1 heure 



 

 

 



Démarrage du projet de 

stationnement payant 

Une bonne fluidité du trafic Acceptation des citoyens  

Stationnement organisé 



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) 

Etude d’amélioration des performances des TC par bus 





 Plusieurs études sommaires ont été menées pour le TCSP  à Sfax: 

 

• L’étude du projet du métro léger de Sfax par TRANSURB 

CONSULT en 1980 (bureau d’études Belge) 
 

• L’étude PDRT (1992)  propose  un système de TCSP 
 

• L’étude SDGS (2004) confirme les avantages des TCSP 
 

• L’étude  d’impact des TCSP sur l’environnement (2006) donne 

un argument solide pour la réalisation du projet, une estimation 

du cout et un phasage d’exécution du projet.  
 

• L’étude de faisabilité (2011) actuellement en cours et qui 

aboutira à la proposition d’un système de TCSP  performant et 

écologiquement viable. 

Etudes des TCSP 



Échéancier de réalisation du réseau TCSP & 

estimation des coûts ( Etude 2004: ATU) 

Plan 

Ligne 

XIIème 

(2011-2016) 

Au-delà du 

XIIème  

Coût d'investi.  

(millions DT) 

Sakiet Ezzit 20 

Route Gremda 50 

Menzel Chaker 50 

Soukra 35 

Habbana 45 

Gabès 50 

Tronc commun 30 

Total 130 150 280 

 

 



Projet TCSP (métro léger) 

Etude 2006 (ATU)  
 

 

 

 Les résultats pour les deux 

situations (avant et après 

réalisation des TCSP) montrent 

que les gains en matière 

d’émissions de polluants, seraient 

sur toute la période ( 2011 – 2016) 

de : 

 

 

 500 tonnes pour le CO ; 

 62 tonnes pour les Nox ; 

 69 tonnes pour les HC ; 

 9108 tonnes pour le CO2 ; 

 8 tonnes pour le SO2. 

 

Les gains en carburant sont de 15 

millions de litres 
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http://www.kotzot.com/news/wp-content/uploads/metro-leger-maurice.jpg


Etude de faisabilité du TCSP (2011) 

• Cout : 1 200 000 DT 

 

• Financement : subvention de la BEI  

 

• Durée : 18 mois (septembre 2011 – mars 2013) 

 

• Bureaux d’études : consortium Franco- Tunisien Egis rail – I 2 E 

   Egis rail : n°1 en ingénierie des tramways en Europe 

    I 2 E : Ingénierie Environnement et Energie 



Objectif de l’étude TCSP 

L’objectif est de définir un réseau de 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 couts de réalisation et d’exploitation ? 

http://www.kotzot.com/news/wp-content/uploads/metro-leger-maurice.jpg


Déroulement de l’étude de TCSP 

L’étude se déroulera en cinq phases : 

 

• Phase 1 : Diagnostic du système de transport 

 

• Phase 2 : Définition de 3 à 4 scénarios de desserte de                

l’agglomération de Sfax 

 

• Phase 3 : Evaluation des scénarios et choix du scénario retenu 

 

•Phase 4 : Etude du scénario retenu (définition du système SP et 

du matériel roulant, estimation des couts, évaluation du TRI) 

  

• Phase 5 : Elaboration d’un plan d’actions (phasage, lignes à 

réaliser en premier, actions à court, moyen & long termes) 

 





Elaboration d’un PDU pour la ville de Sfax 
 

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

promotion d’un développement durable des déplacements urbains. 

 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 

 

 

 

  

 

 

 

Développement durable: Sfax future métropole méditerranéenne 



Organisation du projet PDU 

Comité de Gestion 
-Suivi administratif et financier 

- Supervision /exécution du projet 

Comité technique de pilotage 
-Supervision et suivi techniques 

-Approbation des rapports  

- Propositions techniques et validations 

Élaboration du PDU 

 
-phase 1: Inventaire  

-phase 2 : Diagnostic 

-Phase 3 :Analyses sectorielles 

-phase 4 : Propositions de scénarios, 

-phase 5 : Plan d’action. 

-phase 6 : Mise en place d’un observatoire «transport» 

Évaluation multicritères 
-Air, bruit, énergie 

- Aspects socio-économiques 

- Analyse Coûts/Bénéfices 



Recommandations 

• 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) 

• Encourager le secteur privé pour investir dans ce secteur 

• Création d’une Autorité Organisatrice des transports   

 



Merci pour votre attention 

Merci pour votre attention 


