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introduction Suivez Tanit ! 

Une aventure à chaque Station ! 



introduction 

Quelles idées forces pour le projet? 
-Réaménagement partiel des stations : lisibilité du site à partir du TGM 
-Réaménagement partiel de la station Carthage-Salambo : une station d’accueil pour le site de 
Carthage 
-Jalonnement d’un parcours : information et mobilier urbain pour guider le visiteur sur le site 
-Réaménagement des abords du port punique et des abords de vestiges isolés 
 
 

Quel fil conducteur ? 
« Suivez Tanit ! » 

Suivez Tanit ! 



introduction 

Quels effets attendus ?  
Visibilité et lisibilité du site par l’appui sur les stations TGM :  

- Mise en cohérence des parcours de visite pour une meilleure valorisation des atouts 
archéologiques du site 

- Valorisation d’une mobilité multimodale sur et en direction du site 
- Meilleure accessibilité du site pour une variété de visiteurs (touristes étrangers, tunisois, 

carthaginois…) 

Suivez Tanit ! 
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 Enjeux urbains 

 
• Armature urbaine faible, non structurée       Manque de 

connexion entre les pôles attractifs environnants  

• Une déconnexion entre les gares et les sites à visiter                     
Manque de visibilité du site (vestiges compris) 

• Pas de tracés qui guident les visiteurs    Information 
didactique, ludique et jalonnée 

• La visibilité du TGM comme moyen de 
déplacement/point de départ pour les touristes 

 

•    Offrir une ville meilleure aux habitants  (diversifier les 
espaces de nature de proximité,  valoriser les sites 
historiques 

•     Diversifier et offrir une complémentarité de nouveaux 
parcours avec les vestiges puniques 

 
 Enjeux économiques 

 

 
 Enjeux historiques 

 • Mise en évidence et protection des sites historiques et les 

 intégrer dans un parcours didactique  

Diagnostic 



 
 Enjeux sociaux et culturels  

 

• Invention de nouvelles méthodes extensives ou 
peu interventionnistes 
• Gestion différenciée sur le territoire 
• Protection et maintien des ressources naturelles  

 
 Enjeux environnementaux 

 

• Appropriation et nouveaux rôles actifs des 
habitants 
 
 
 

Diagnostic 



Diagnostic 

 
 

-Une géographie riche de situations mais avec un patrimoine peu visible 
-Une urbanisation fragmentée avec un empiètement du bâti sur le site archéologique 
-Un espace public dévalorisé, avec une faible lisibilité et accessibilité du site 
archéologique 
-Une porte d’entrée inexistante, avec une faible visibilité des stations TGM dans la 
visite du site 
-Un manque de cohérence entre les différents modes de déplacements 
 

Quel constat ?  



Diagnostic 

Quelle problématique ?  
Comment la réintégration des gares TGM, associée à l’aménagement de parcours touristiques, 
peuvent générer une meilleure attractivité et lisibilité du site de Carthage ?  
 
 



Diagnostic 
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PRODUIT ET ACTIONS ENVISAGÉES Projet 
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Composantes de la Station d’accueil 



PRODUIT ET ACTIONS ENVISAGÉES Projet 
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PRODUIT ET ACTIONS ENVISAGÉES Projet 
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Exemple de panneaux : plans et 
directions (Legible London) 

•Equiper le quai d’un mobilier urbain adéquat 
(poubelles, lampadaire, horloge, plans…) 
• Orner les bacs à fleurs sur le quai  
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1:  Zone de vestige: 
temple    
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Projet PRODUIT ET ACTIONS ENVISAGÉES 

   2: Calle d’origine 

Promenade en 
caillebotis  
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Reproduction du 
système de calle en 
végétation et en bois 

Passerelle en bois 



 

 

 

 

 

  

Gestion de projet 
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Une multiplicité d’acteur dont les prérogatives s’entrecroisent et 
les actions sont à coordonner :  
AMVPPC, INP, Transtu, Unesco (site protégé)  ONG, Ministère de la Culture, Office 
national du tourisme (ONT), Municipalité de Carthage, Ecoles et Universités, 
Commerces… 
 

Modalités de gouvernance pour coordonner l’action 
 
Etape n°1 : Comité de pilotage pour la phase d’étude 
Réunit les représentants des différentes parties prenantes 
Objectif : concertation, dialogue   

 
Etape n° 2 : Société d’économie mixte de Carthage-Sidi Bou Saïd  
Société dont le capital est possédé en majorité par le secteur public.  

- Au moins 51% des actions sont possédées par l’Etat.  
- Au maximum 49% des actions sont possédées par le secteur public/privé 
 Objectif : pallier à l’éparpillement des compétences 
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Calendrier  
 
 
 
 

• Phase 
d’étude-
comité de 
pilotage  

• Montage de 
la société 
publique-
privée 

Jan-Jn 

2014 

Phase de 
concertation 

avec les 
habitants et 
associations 

Jn – Aou 
2014 

 

• Validation 
(politique) du 
projet 

• Lancement 
phase de 
concertation 
sous la forme 
d’ateliers 
thématiques 

Sep – 
Dec 

2014  

• Appel d’offre 
aménageme
nt 

• Attribution 
du/des 
marché(s) 

Jan- Jui 
2015 

•  Chantiers : 
Réaménagements 
station Salambo et 
« parvis » pietonnié 

• Jalonnement 
parcours piéton 

• Réaménagement 
Ports puniques 

Jui– Aou 
2015 

Déploiement 
stratégie de 
promotion 

Septembre 
2016 
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Prospective : 
 

-Création d’une navette avec véhicule léger pour desservir les différents sites présentant un 
intérêt dans le parcours « Suivez Tanit ! » 
 
-Etude d’opportunité et projet d’aménagement favorable aux piétons : zone piétionne ? Zone de 
rencontre (circulation automobile mais ralentie, avec avantage donné au piéton sur l’espace 
public) ? Aménagements pour le confort du piéton (ralentisseurs, abaissements de trottoirs…) 
 
-Construction d’une offre cyclable à partir de la station d’accueil : partenariat entre Vélorution, 
l’association des amis de Carthage, Agence de protection et de mise en valeur du patrimoine 
culturel.  
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Communication 
 

-Campagne de promotion de la nouvelle « porte d’entrée » sur le site : 
  A Tunis : dans les sites touristiques et les stations de tramway 
 A l’aéroport : affichage au sol et spots en vol (Tunisair et CTM) 
  
-Une animation ayant pour point de départ la gare Salambo : Inauguration du nouveau parcours,  
Jeu de piste annuel   
  
-Manifestations artistiques temporaires au musée paléo-chrétien de Dermerch 
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Recettes : 
-Augmentation tarif d’accès au site de Carthage 
-Concession sur l’espace public, notamment à proximité du port punique (petit commerce 
touristique ou buvette le long des berges) 
-Produits dérivés autour du thème de Tanit (ONT + Artisans + Vente dans le musée paléo-
chrétien et dans les boutiques de souvenir sur les différents sites archéologiques) 
  

Levées de fonds envisageables :  
-Financements publics « classiques »  
-Mécénat international 
-Projets étudiants (ex : animation autour du Port Punique par une école de communication) 
 


