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CONCOURS SFAX  DANS 50 ANS 

 

1- Contexte du concours 

     La ville de Sfax, chef lieu d’un gouvernorat de près d’un million d’habitants  et deuxième 

ville du pays, est riche d’une histoire urbaine, agricole et industrielle.  

     Elle présente aujourd’hui l’image d’une ville tentaculaire et désorganisée, avec de grandes 

difficultés de transport et de mobilité.  

     Son paysage  urbain est marqué par  le béton qui a pris d’assaut ses  « jnens », situés  à 

l’interface  de  son oliveraie  et de  la ville; et qui faisaient  jadis sa fierté.  

     Son centre historique, composé d’une  médina millénaire et d’une ville coloniale d’une  

grande qualité urbaine et architecturale, et contenant un bon nombre de monuments 

classés,  est aujourd’hui marginalisé et dégradé.  

    La ville de Sfax n’arrive pas à valoriser le potentiel que présente de son littoral et son 

arrière pays  agricole.  

      C’est dans ce contexte, que l’Association du Développement Durable de Sfax (ADDS), en 

collaboration avec l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU), ont voulu mener 

une large réflexion sur l’aménagement urbain de Sfax et les grands projets qui pourront faire 

de Sfax une métropole nationale et internationale. 

2-Objectifs du concours 

 Sensibiliser les étudiants aux problèmes urbains, notamment ceux du gouvernorat de  
Sfax. 

 Amener les étudiants à faire la critique du Schéma Directeur d’Aménagement actuel 
du Grand Sfax et faire ressortir les discordances avec l’état actuel de notre 
environnement urbain. 

 Préparer une base solide, objective, à valeur ajoutée socio-économique et respectant 
le développement durable, et ce, pour de longues échéances et dans un avenir de 50 
ans. 

 Favoriser la préparation d’outils urbains pour retrouver à long terme, dans 50 ans, un 
environnement décent dans l’agglomération du Grand Sfax et dans le gouvernorat de 
Sfax. 
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3- Contenu du concours  

      Ce concours s’inscrit dans une continuité du travail démarrée avec les étudiants  de 5ème 

année  l’ENAU durant l’année 2013-2014, et  mené sur la question de la mobilité.                                           

     La synthèse  du diagnostic mené  par les étudiants à la lumière de la documentation 

fournie  par l’ADDS,  servira de base  et de référence  au travail demandé. 

     Les étudiants devront ainsi  formuler des propositions d’aménagement pour le grand Sfax, 

en se basant sur des projets structurants et sur la question de la mobilité; qui pourraient 

être les suivants : 

 Le port  et  ses différentes composantes industrielles, commerciales et de pêche 

 L’aéroport international. 

 La gare  en relation avec le centre historique (ville coloniale et médina). 

 La zone industrielle au sud (y compris les Salines) ainsi que la SIAPE 

 La cité universitaire Al-Ons ainsi que le Technopole de Sfax et son intégration au 

réseau universitaire de Sfax. 

 Le littoral nord et la zone de  TAPARURA 

4- Les éléments du rendu  

   Les étudiants devront remettre : 

 une présentation écrite de deux pages, expliquant la motivation, la démarche et le 

parti d’aménagement (l’étudiant  devra expliquer sa propre lecture de la synthèse du   

diagnostic, justifier  sa  vision  globale de l’aménagement du  grand Sfax   en se 

basant sur des références urbaines et architecturales.)  

 deux planches de format A0, présentant une synthèse du diagnostic et de l’analyse 

ainsi que  la proposition d’aménagement   qui devra  contenir  un plan global du 

grand Sfax (macro projet) et le plan de la partie développée (micro projet) les 

échelles  de travail  et de présentation  seront  définies par l’étudiant  selon  la taille 

de la zone  et le niveau du détail de la réflexion menée  

5-  Date et durée du concours 

  L’inscription au concours sera ouverte du  24 au 30 avril via l’affichage, les réseaux sociaux  

et l’internet (utiliser le portail d’Archibat) 

Le 30avril 2015 sera organisée une journée d’explication  aux  participants en présences  des 

partenaires du workshop.  
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     Le concours se déroulera en 2 étapes :  

 3 journées de workshop auront lieu au courant de la semaine du 2 au 8 mai 2015 

pour les étudiants inscrits et sera  assurée par l’ADDS, maitre d’ouvrage du concours 

et les enseignants de l’ENAU partenaires.  

 La deuxième étape aura lieu du 25 au 28Mai et sera la charrette finale. 

     Documents fournis : 

 Un CD sera fourni aux étudiants inscrits au concours, contenant les plans de Sfax numérisés  

les plans d’aménagements des différentes délégations du grand Sfax ainsi que le diagnostic  

réalisé par les étudiants  des ateliers des groupes 5,6 et 9. 

6- Participants et inscriptions 

     Pourront participer à ce concours, les étudiants inscrits à l’ENAU  durant l’année 2014- 

2015 et ce à partir du niveau de la 4ème année, ainsi que les étudiants inscrits au master 

urbanisme de l’ENAU.  

    Le travail pourra se faire individuellement ou par groupe de 3 étudiants au maximum. 

    Les participants devront remplir la fiche d’inscription qui sera téléchargée, remplie et 

renvoyée sur la page facebook du concours. 

7-Le jury 

         Le jury sera composé de 11 membres : 4 membres représentants l’ADDS, 1 membre de 

l’ordre des architectes, 4 membres   enseignants de l’ENAU et 2 membres professionnels de 

l’aménagement. 

 Déclaration des résultats 

 La déclaration des résultats aura lieu avant le 30 juin 2015. 

8- Les prix   

 Premier prix : voyage en Espagne, Barcelone et Andalousie en plus d’un ordinateur 

portable. 

 Deuxième prix : voyage en Espagne, Barcelone et Andalousie plus un cadeau 

supplémentaire. 

 Troisième prix : voyage en Espagne, Barcelone et Andalousie. 

NB : il est possible sous réserve de confirmation par le conseil scientifique de l’ENAU que la 

participation   au concours puisse être comptabilisée en stage de  deuxième cycle. 
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