
 

 

 

«Transports et centralités au coeur d'un 

site archéologique: repenser Carthage 

par la mobilité » 

 

Bilan et perspectives de l’atelier 

Carthage 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  



De la mission Urbanistes du Monde au 

projet d’atelier international 
 

• Un diagnostic tiré de la mission réalisée en 2010 

• Des carences (Visibilité, accessibilité, lisibilité) 

• Un problème d’action collective (la multiplications de projets non mis en 

œuvre, une gestion centralisée peu efficace) 

 

• L’idée d’un atelier international 

• Une démarche de recherche action 

• L’implication des parties prenantes du site 

 

• Les gares à Carthage 

• La mobilité, l’enjeu majeur du site 

• Un moment clé : la rénovation du réseau Tunis Goulette Marsa (TGM) 



La formule de l’atelier 

 

• Les acteurs du projets 

• Le comité scientifique 

• Le comité d’organisation 

• Les participants 

 

• Les partenaires du projet 

• L’ISCU (Université de Tunis Carthage) : partenaire institutionnel 

• Les partenaires locaux, parties prenantes : Transtu, INP, AMVPPC, 

ONTT 

• Les partenaires internationaux : UNESCO, AFD, Institut français de 

Tunis 



La formule de l’atelier 

 

• Formation (deux jours) 

• Mobilité dans le grand Tunis, Enjeux de l’aménagement du site de 

Carthage 

• Conférences, Tables rondes, visites 

 

• Travaux de groupes (deux jours) 

• 4 groupes mixtes (disciplines et nationalités) 

• 3 étapes intermédiaires : Diagnostic, Mise en oeuvre, Visualisation 

 

• Jury (1/2 jour) 



La réalisation de l’atelier 
 

• Phase 1 (2011-2013) : conception 

• Valorisation des résultats de la mission UdM 

• Conception du format de l’atelier 

• Contacts avec les partenaires locaux 

• Mise en place du comité scientifique 

 

• Phase 2 (Avril-Juin) : programmation 

• Le site internet et la banque de données 

• L’appel à candidature 

• Le programme 

 

• Phase 3 (Juin-Juillet) : Mise en œuvre 

• Logistique 

• Confirmation du programme 

• Accompagnement des travaux d’équipes 



 

 
Présentation des projets de l’Atelier «Transports et 

centralités au coeur d'un site archéologique: repenser 

Carthage par la mobilité » du 1er au 5 juillet 2013 

Butin Cyprien 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  



Diagnostic 

• Carences de mise à 

valeur du site 

archéologique et de la 

ligne de train TGM 

• Faible fréquentation de la 

ligne au profit des flux de 

véhicules privés 

• Déconnection entre site 

archéologique et gares du 

TGM 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 



Projet « Suivez Tanit ! » 

• Constituer une porte d’entrée vers le site archéologique à 

la station Carthage-Salambo 

 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 



Projet « Suivez Tanit ! » 

• Aménager les ports puniques 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 



Projet « Carthage : fabrique in situ » 

• L’étudiant comme vecteur de promotion du patrimoine 

archéologique de Carthage et des gares du TGM 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 



Projet « Carthage : fabrique in situ » 

• Accroitre l’appropriation des stations par un « lien local & 

durable » 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 



Projet « Sur les pas d’Hannibal » 

• Promouvoir des mobilités alternatives par un 

renforcement de l’accès à l’information : utiliser le TGM 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 



Projet « Sur les pas d’Hannibal » 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 

• Se déplacer dans le site archéologique 



Projet « Carthage à la carte » 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 

• Créer des circuits de visite personnalisés 



Projet « Carthage à la carte » 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 

• Donner une identité visuelle aux stations 



 

 
Vers un projet Société des transports de Tunis-

Urbanistes du Monde 

Torchani Amine 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  



Suite de l’atelier Carthage 2013 

• Prise de contact avec la société des transports de Tunis 

(Transtu) : 

     - 1er entretien : Architecte chargé du suivi du projet 

     - 2e entretien : Directeur du service infrastructure 

     - 3e entretien : Directeur du service commercial 

     - 4e entretien : Architecte chargé du suivi du projet (visite du chantier) 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  

• Prise de contact avec l’Office National du Tourisme 

Tunisien (ONTT) 
     - Contacts informels de plusieurs services 

     - Contact officiel sans entretien 



La demande de Transtu 

• La société des transports de Tunis 

(Transtu) décide de rénover la ligne 

du TGM : 

     - Rénovation des rails (Travaux en cours) 

     - Rénovation des stations (Travaux du lot 

n°1 en cours)    

 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  

• A travers ce projet, Transtu cherche des propositions: 

     - Complémentaires et adaptées aux contraintes en cours (planning) 

     - Réalistes du point de vue de la gouvernance avec les autres acteurs 

     - Financièrement soutenable (financement venant d’un bailleur de fonds) 

 

 

 



• Accompagnement à l’aménagement en gare 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  

Le Pré-projet  

- Bout de quai 

- Supports de communication 



Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  

Le Pré-projet  



• Conseil et assistance en communication-marketing 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  

Le Pré-projet  

Billetterie combinée avec 

sites et musées du parc 

archéologique 

Création du contenu de 

communication et de 

signalétique en gare et 

dans les trains 

Réalisation d’une 1ère opération en bout de quai : Expositions 

d’étudiants et performances artistiques 



• Gestion du projet 

Gares, lieux de connexions et 

de vie urbaine dans les pays 

du Sud 

  

Le Pré-projet  

     - Montage juridique : convention avec UdM 

 

     - Constituer l’équipe : 

Equipe de direction 

Equipe opérationnelle 
Equipe de conseil   

(sénior et junior) 

Equipe de direction 



Merci de votre attention 

Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud 

• Projet 1 : Nabila 

Abderrahim, Yousr Ben 

Azouz, Hamdi Mestiri et 

Antonia Ruffin 

• Projet 2 : Clémence 

Lhoyer, Mariem Oueslati-

Ameur et Mohamed 

Taoufik Bouzidi 

• Projet 3 : Héloïse 

Chaumier, Zayneb Farhat, 

Bénédicte Pachod et 

Amine Torchani 

• Projet 4 : Alyette Coste, 

Solène Huberson, Wadii 

Othmani et Manel Rachdi 

• Equipe organisatrice : Cyprien Butin, João Carneiro, Hind Khedira, Jérémie Molho 

Pour plus d’informations : carthage.hypotheses.org & carthage2013@gmail.com 


