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La réhabilitation urbaine, outil de 
revitalisation sociale et économique 

- L’expérience Tunisienne  

l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine -  
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1- Origines et prolifération de l’habitat informel : 

 

Les villes ont connu, du fait du déséquilibre entre le rythme 

accéléré de la croissance de la population et le rythme 

insuffisant du développement économique, des difficultés en 

matière d’emplois, de services et de logements. 

Il en est résulté, en matière de logement, le développement à 

l’intérieur des villes mais surtout à leur périphérie, de l’habitat 

anarchique sous différentes formes (bidonvilles, gourbivilles, 

habitat spontané en dur, squats, habitat sous équipé.. etc.) qui 

ont en commun : 
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 leur caractère informel puisque créées en dehors de 

l’urbanisation légale et organisée, et leur non-conformité à 

la planification urbaine, 

 leur occupation par des populations démunies ou 

disposant de peu de ressources et exclues du secteur 

formel du logement du fait de la faiblesse de leurs moyens, 

de leur non accession aux systèmes de financement de 

l’habitat, et de l’insuffisante production des logements 

sociaux ou de leur coût élevé. 
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En effet, la difficulté d’accès pour une majorité de la 

population urbaine aux logements et aux terrains 

aménagés fournis par le secteur réglementé a entrainé le 

développement de l’habitat informel : 
 

 Produit hors du cadre règlementaire : hors PAU. 

 Bâti en auto-construction ou en autopromotion. 

 Construit en dur sur des terrains non aménagés, moins 

chers et peu contrôlés (zones agricoles, zones difficiles, 

à risques).  

  Construit le long des axes routiers ou à proximité des 

opérations publiques d’habitat …) ; 

 Contribue à l’étalement de la ville 
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Un processus de rejet de la population pauvre à la périphérie 

de la ville et de sa marginalisation est ainsi créé.  

 

 

 

 

 Zone Naassen 
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2- Les conséquences de la prolifération de l’habitat 

informel : 

La forte croissance des villes et leur étalement en tâche d’huile 

du fait de la localisation de l’habitat spontané surtout à la 

périphérie des agglomérations, loin des contrôles et sur des 

terrains bon marché; 

L’urbanisation désordonnée et en rupture avec la planification 

urbaine; 

La marginalisation sociale et urbaine des quartiers spontanés; 

L’absence des équipements et des services de base de l’habitat; 

La destruction des terres agricoles, et l’urbanisation de sites à 

risques. 



Quartiers Dridi et Frachich à Sidi Hcine 

Quartier Oued Roumine à Menzel Abderrahman 
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3- Typologie de l’habitat informel 

La Tunisie a connu deux générations d’habitat spontané : 

 Celle des gourbi villes, constitués d’habitat créé depuis les 

années 40 par des populations rurales migrantes démunies. Ces 

bidonvilles sont caractérisés par une occupation illégale et 

anarchique du sol, bâtis sur des terrains impropres à 

l’urbanisation, avec une forte densité et un déficit en 

équipements. 

 et celle qui s’est développée surtout à partir des années 70, de 

l’urbanisation informelle par des logements en dur sur des 

lotissements illégaux créés par des populations urbaines à 

faibles ressources, incapables d’accéder aux produits du secteur 

organisé du logement. 10 
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4- Le traitement de l’habitat informel : 

Le traitement de l’habitat informel en Tunisie a connu                         

3 grandes périodes : 

 La période de 1956 à 1975 de la tentative d’éradication des 

quartiers spontanés:  

 tentatives d’éradication par la démolition de quelques 

gourbi villes, 

 tentatives d’empêcher l’exode rural vers les villes,  

 relogement des ménages pourvus d’un emploi ou de 

qualifications professionnelles dans des quartiers 

populaires réalisés par le secteur public. 



Cette démarche, poursuivie pendant une vingtaine d’années, s’est 

avérée non viable car : 

Elle demandait des ressources publiques trop importantes, et ne 

permettait pas de réaliser des opérations de relogement 

suffisantes, 

Elle contribue à la densification des quartiers existants et 

l’expansion de l’habitat spontané comme résultat de la 

croissance de la population urbaine et de l’incapacité du secteur 

organisé à répondre à la demande de la population à faibles 

revenus. 
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 La période des projets de développement urbain (1980-1992)  

Les Projets de Développement Urbain (PDU) ont visé 

l’amélioration des conditions de vie et d’habitat dans les 

quartiers informels par leur équipement en services de base, leur 

intégration dans leur milieu urbain et l’amélioration des 

logements à travers des opérations intégrées comportant 

plusieurs composantes (régularisation de la situation foncière s’il 

est nécessaire, la restructuration et la régularisation 

urbanistique, la création des réseaux d’infrastructures et des 

équipements socio-collectifs, l’aménagement de petits lots 

destinés à l’auto-construction évolutive, l’attribution de prêts 

pour l’acquisition des terrains et la construction ou 

l’amélioration des logements). 
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 La période de l’intégration urbaine (depuis 1992) : 

Les enquêtes d’identification des besoins en matière de réhabilitation ont 

montré que le phénomène de l’habitat informel touchait toutes les villes du 

pays. Pour répondre aux besoins de réhabilitation deux types de programmes 

ont été initiés : 

 Les programmes nationaux de réhabilitation des Quartiers 

Populaires initiés depuis 1992 : l’intervention concerne uniquement 

l’équipement des quartiers en infrastructure (réseaux VRD) et a été 

généralisée pour toucher l’ensemble des communes du pays. 

 Les programmes intégrés de réhabilitation depuis 1994 qui visent en plus 

de la composante d’amélioration de la desserte en infrastructures et en 

équipements socio-collectifs le développement économique et social des 

quartiers par la promotion des activités économiques, de l’emploi et des 

revenus. 
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5- Les interventions de l’ARRU 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de l’habitat 

l’Etat a créé, en 1981, l’Agence de Réhabilitation et de 

Rénovation Urbaine (Entreprise Publique) en vue de doter les 

quartiers anarchiques, qui se sont développés autour des grandes 

villes, des infrastructures de bases.  

L’ARRU exécute la politique de l’Etat en matière de 

réhabilitation et de rénovation urbaine en vue d’améliorer les 

conditions de vie dans les quartiers d’habitations pour le compte 

de l’Etat et des collectivités publiques. 

Elle se charge de toutes les étapes de réalisation des  projets 

(identification des besoins, réalisation des études techniques, 

établissement des marchés, suivi des travaux, gestion financières) 
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L’ARRU a réalisé depuis sa création en 1981 plusieurs 

programmes et projets de réhabilitation des quartiers populaires 

par :   

 l’extension et/ou la rénovation des réseaux d’infrastructure 

de base : Voirie, Eau potable, Assainissement, Drainage des 

eaux pluviales, Eclairage public ; 

 la construction d’équipements socio-collectifs (écoles, 

dispensaires, salles de sports, terrains de quartiers, zones 

vertes, espaces multidisciplinaires, zones industrielles…). 

Les principaux programmes réalisés depuis 1981 sont :  



 Le Montant des investissements des programmes réalisés, en 

cours de réalisation ou programmés s’élève à environ         

1150 millions de dinars ;  

 Le nombre des quartiers réhabilités, en cours de 

réhabilitation ou programmés est d’environ  1236 quartiers; 

 Le nombre de bénéficiaires est d’environ  3,7 millions 

d’habitants; 

 Le nombre de logements est d’environ  700 000 logements. 
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Réhabilitation du quartier Sidi Mansour à Sfax 

(PPQPGV)  

Réhabilitation du quartier Ecimer à Sfax 

(PRIQH)  

Après projet  Avant projet  

Après projet  Avant projet  



Terrain de quartier à Essimar à Sfax 

Zone Verte et espace de jeux pour enfants à Sidi Hcine 
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Salle de Sports à Sidi 

Mansour à Sfax 

Bibliothèque à Aouled 

Belhedi à Sidi Bouzid 

Zone d’activités au quartier  

Boukhzar et Kazmet à Sousse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après projet Avant projet  

Amélioration de l’habitat 
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Médina de Sousse après travaux 

    Après travaux Avant projet 



II- La réhabilitation urbaine, 

outil de revitalisation sociale 

et économique 
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Les quartiers dégradés concentrent les mauvaises conditions 

d’habitat et les situations sociales et urbaines les plus difficiles.  

L’exclusion sociale est la résultante de l’enclavement urbain des 

quartiers populaires et de la pauvreté et du chômage.  

Les quartiers populaires se caractérisent par : 

 Une obsolescence du bâti ; 

Une population défavorisée et souvent captive ;   

 Une dévalorisation de la valeur foncière et de la valeur 

immobilière ; 

 Une insécurité et violence urbaine  . 
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La réhabilitation et la rénovation des quartiers populaires 

constituent un levier et un outil de revitalisation sociale et 

économique notamment par :  
 

 L’intégration de ces quartiers, auparavant enclavés, dans le 

tissu urbain des grandes villes. Le désenclavement de ces 

quartiers a facilité l’approvisionnement en matière première 

des petits commerces qui se sont développés; 

 La facilité de l’intervention des services d’hygiène des 

municipalités à travers la collecte des ordures et le dragage 

des fosses septiques ce qui a permis l’amélioration des 

conditions environnementales dans ces quartiers. 
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 L’attraction des petits investisseurs par les avantages offerts 

par ces quartiers : accès facile et coût du loyer pas très cher 

(petits commerçants, artisans, agences immobilières…); 

 la remise à niveau des quartiers populaires a permis une 

réintégration socio-économique des quartiers populaires 

dans le tissu urbain environnant et a réussi à instaurer une 

paix sociale. 

 

 L’installation d’autres services dans ces quartiers après leur 

réhabilitation (dispensaires, pharmacies, cabinets de 

docteurs, agences bancaires et d’assurances, services de 

communication, activités liées aux multimédias et centres 

publics de l’Internet…).  
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 La facilité de l’accès aux forces de l’ordre ce qui a renforcé 

le sentiment de la sécurité et a contribué à la diminution du 

taux de criminalité; 

 L’amélioration des services de transport en commun, de 

nouvelles lignes de transport ont été mises en place, d’autres 

lignes ont modifié leur itinéraire pour desservir les zones qui 

auparavant étaient inaccessibles ce qui a permis de faciliter 

le déplacement des habitants; 

 L’augmentation des valeurs immobilières et foncières; 

 Les actions d’amélioration de l’habitat ont constitué un 

levier qui a stimulé l’initiative des habitants à investir dans 

l’amélioration de leur logement. Ces actions ont développé le 

sentiment d’appartenance chez les habitants, et ont assuré 

un développement esthétique des quartiers. 
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 Sur le plan social, différents types d’équipements à usage 

collectif ont été mis en place afin de renforcer la vie 

collective dans les quartiers et de développer un sentiment 

d’appropriation chez les habitants :  

 Les salles de sports ont développé des noyaux 

d’associations sportives locales et ont permis 

l’encadrement des jeunes dans des clubs sportifs 

spécialisés (sports individuels : boxe, Taekwondo..).  

 Les espaces verts et les aires de jeux pour enfants ont 

constitué à la fois des lieux de récréation, de rencontre et 

d’échange entre les habitants d’un même quartier et un 

espace dans lequel on inculque aux jeunes le bon 

comportement environnemental et participatif. 28 



 

 
 Le programme de dynamisation et d’accompagnement du 

développement économique et la création d’emploi dans les 

quartiers populaires ont contribué à l’émergence de petits 

commerces et de petits métiers qui ont amélioré les sources 

de revenu des familles dans les quartiers bénéficiaires. 

Cette amélioration a eu un impact sur : 

 L’évolution des modes de consommation (nouvelles 

acquisitions autre que les produits de première 

nécessité) 

 la dynamisation économique et sociale. 

 l’encouragement à l’autofinancement. 

 l’octroi des dons et des crédits pour la création des 

activités productives. 
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 L’amélioration des conditions de vie des habitants dans les 

quartiers populaires à savoir l’aménagement de la voirie, le 

branchement au réseau d’assainissement, l’éclairage public, 

l’amélioration de l’habitat et les équipements socio-collectifs ont 

tous facilité l’intégration des quartiers à la vie moderne. 

La modernisation s’est manifestée par : 

  Le changement du comportement des habitants ; 

  La diminution de vandalisme dans les quartiers et au niveau 

des équipements collectifs ; 

  La diminution des taux de braquage, de vol, de mendicité et 

de criminalité. 
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Merci pour votre 

attention 
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