
 

  

8h30 - 9h00 Accueil et inscription des participants 

9h00 - 9h30 Séance d’ouverture  

 
 Allocution d’ouverture de la Directeur Général des Ponts et Chaussées, 

Mr. Slah Zouari 
  Allocution de bienvenue de la Directrice Générale de l’Agence 

d’Urbanisme du Grand Tunis (AUGT), Mme Fatma Jomni 

9h30 - 10h30 Première séance : Présentation du projet de Guide  

 
 
 
 

 

 Présentation des objectifs et contexte du projet, positionnement de la 
voie dans l’espace urbain et éléments généraux de la conception :  

       Mme Ichrak Ben Ali, Sous-directeur, Chef de projet (à l’AUGT) 
 
 Présentation des dimensionnements des structures : 
      Mme Héla Mattoussi, co - chef de projet (à l’AUGT) 
 

 Présentation du programme international d’évaluation des routes IRAP: 
Mr. Mohammed Ayari : chef service la Direction de l'Exploitation et de 
l'Entretien Routier (DEER) MEHI. 
Dr. Ahmed Ksentini : expert en sécurité routière. 
 

11h00 - 11h30 Pause-café  

11h30 - 13h00 Deuxième séance : Expérimentation du Projet de Guide. 

  

 Présentation de l’étude de « Requalification de quelques voies urbaines 
du Grand Tunis en faveur des modes de déplacement doux » 

      Mme Héla Aouni : Chef de projet de l’étude (à l’AUGT) 
 
 Présentation du diagnostic de la situation actuelle et choix des 

variantes de réaménagement. 
Mme Saloua Triki : Gérante du Bureau Tunisien des Etudes (BTE) 
Mme Naouel Laroui : Architecte paysagiste à  Bureau d’Architecture  
ALEA-OLEA 
  

13h00 - 13h30 Restitution générale et recommandations 

 Déjeuner 

Journée d’information sur: 

  

 " LE PROJET DE GUIDE D’AMENAGEMENT DES VOIES 

URBAINES DANS L’AGGLOMERATION DE TUNIS:    

De la conception à l’expérimentation" 

 

 
Co organisée par l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis   

et la Direction Générale des Ponts et Chaussées  

 

Jeudi, 17 décembre 2020, Hôtel El Mouradi - Gammarth, Tunis 

 

PROGRAMME 

Agence d’Urbanisme du Grand Tunis :   

18-19 Av. Mohamed Ali Akid  Cité 

Olympique 1003 Tunis – BP 72  

Tél: (216) 71 .805. 511  

Fax: (216) 71 805.505 

E-mail: augt@augt.gov.tn 



 

 

           assignés à ce guide sont : Les objectifs :

1. Etablir une vision globale d’hiérarchisation et d’aménagement de 

l’ensemble du réseau viaire, et une complémentarité entre les voies 

classées et les voies locales en terme de fonctionnalité  et des modes de 

transport et de déplacement ; 

2. Sensibiliser les concepteurs et les collectivités locales et les accompagner 

plus tard pour repenser l’aménagement de l’espace public de la voirie en :  
 

 révisant l’intérêt et la propriété à donner aux différents modes et 

éléments d’aménagement, 

 permettant un meilleur  partage de l’espace de la voirie entre les 

différents usagers et en faveur des modes les plus économiques et 

les moins polluants, à savoir le transport collectif et les modes 

actifs et des aménagements spécifiques aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) ;  

 incitant du citoyen à changer son comportement vis-à-vis de son 

choix modal notamment pour les déplacements de proximité afin de 

diminuer l’usage de la voiture particulière et ses effets négatifs sur 

l’environnement. 

 

Pourquoi  un Guide ? 

C’est pour répondre au besoin émanant des planificateurs, des concepteurs 

et des collectivités locales d’un référentiel d’aménagement du réseau viaire 

urbaine (communale et classée). Etant donné que les planificateurs utilisent 

des documents de référence comme « la grille des équipements », et 

« le  Guide pratique des plans d'aménagement urbain et des lotissements ». 

Par contre, on ne trouve aucun document de référence qui fixe notamment 

les règles d’utilisation des voies urbaines communales.  

Il s'avère donc nécessaire de concevoir un guide pratique de point de vue 

technique. 

Pour qui? 

Ce guide s’adressera aux 
planificateurs et concepteurs privés 
et publics et aux  services 
techniques communaux,  pour leurs 
permettre une gestion plus efficace. 

Le Périmètre d‘étude 

Le périmètre couvre le Grand Tunis qui s’étend sur les quatre gouvernorats de TUNIS, de l’ARIANA, de BEN AROUS et de MANOUBA.  

Toutefois, il est possible d’appliquer les dispositions du présent guide sur d’autres communes situées hors la région capitale. 

Cadre Général  
L’Agence d’urbanisme du Grand Tunis a été créée 
par la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995. L’agence 
a pour mission de:  

> réaliser des études relatives à l’aménagement 
urbain et assister les collectivités locales dans 
ce domaine ; 

> développer la fonction d'observation de 
l'expansion urbaine par la mise en place et 
l'exploitation de systèmes d'information 
permettant la collecte des données et des 
indices relatifs à l'expansion urbaine ainsi que 
leur traitement et leur diffusion auprès des 
différents intervenants ; 

> promouvoir la mission de suivi et de contrôle 
technique des études d'aménagement urbain 
et d'assistance aux collectivités locales dans la 
réalisation de ces études, - réaliser les études 
générales se rapportant au secteur de 
l'équipement et de l'habitat telles que les 
études faisabilité économique des grands 
projets et des projets d'infrastructure 
structurante ; 

> du suivi de la réalisation des opérations et des 
grands projets urbains dont elle est chargée ; 

> d'effectuer des recherches d'application et 
d'introduire des méthodes modernes relatives 
à la réalisation, au suivi et à la gestion dans le 
domaine de l'aménagement et de 
l'urbanisme ;  

> ainsi que l'organisation de cycles et de 
séminaires de formation et de vulgarisation. 

 
 

La réalisation d’un guide d’aménagement des voies urbaines s’inscrit aussi 

dans le cadre de ces prérogatives. En 2018 l’Agence a réalisé une étude sur la 

« Normalisation des voies urbaines dans le Grand Tunis », en vue d’améliorer 

les outils de planification urbaine, dont l’une des principales 

recommandations découlant de la journée d’étude qui lui a été dédiée et 

organisée le 15 février 2018, est le lancement d’une étude complémentaire 

faisant suite aux travaux déjà entrepris, et ce en vue de réaliser un guide 

d’aménagement de voiries urbaines dans la région du Grand Tunis.  

 


