
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
(SUITE)

L’AMENAGEMENT 

DES ZONES D’INDUSTRIE

L e Plan de Zoning et d ’Extension du 
Groupement d’Urb anisme de Tunis dé
finit un certain nom bre de zones des
tinées au développem ent des indus
tries. Ce sont :

1° Les zones liées aux installations 
portuaires et carrières.

a) Zone du Port de Tunis, 30 ha.
b ) Zone de D jebel-D jelloud-M égrine, 

600 ha.
c ) Zone de Radès-La Goulette, 450 

ha.
2° D ’autres zones à am énager éven

tuellement, parallèlem ent au dévelop
pement dém ographique, le  long des 
courants, d ’échanges.

d ) Zone de Sedjoum i Sud, 75 ha.
e) Z one de Sedjoum i Nord, 150 ha.
f )  Zone de M anouba Ouest, 175 ha.
Toutes ces zones sont situées à pro

xim ité de la voie ferrée d ’A lgérie.
Enfin :
g ) Zone de l ’Ariana Nord, 75 ha. 

le long d ’une voie ferrée directe pro
jetée de Tunis à Bizerte.

Ces im portantes surfaces prévues 
pour l ’ industrie sont actuellem ent sans 
rapports avec le développem ent indus
triel actuel, relativem ent restreint pour 
un ensemb le d ’agglom érations de plus 
de 500.000 habitants, m ais elles ont 
pour ob jet de délim iter pour l ’avenir 
les lieux à réserver aux lotissements 
industriels, afin d ’éviter l ’ anarchie d ’u
ne interpénétration des industries et 
des zones résidentielles qui est néfaste 
à la santé des habitants et à l ’ esthéti
que des collectivités.

Par ailleurs, en dehors, des vastes 
zones d ’industries intéressant l ’écono
m ie générale du pays, il est prévu, à 
proxim ité des agglomérations existan
tes ou projetées, m ais à l ’ extérieur des 
zones de verdure de protection  des 
collectivités, des petites zones réser
vées aux industries (m unicipales) 
ayant pour double ob jet :

1° d ’em ployer une partie de la m ain- 
d ’œ uvre disponible localem ent dans 
l ’ intérêt et pour l ’approvisionnem ent

de chaque collectivité, dans des éta
blissements tels qu ’en :

abattoirs, fabriques de conserves, 
boulangeries mécaniques, frigorifiques, 
blanchisseries;

2° de contribuer à l ’enseignement 
professionnel par l ’ installation d ’éco
les techniques pour apprentis et adul
tes, de laboratoires d ’essais pour les 
inventions, de bibliothèque et d ’ amphi
théâtres pour la docum entation.

Les plans d ’aménagement propre
ment dits des zones d ’ industries ac
tuellem ent à l ’étude tiennent compte, 
d ’une m anière générale, de la néces
sité économ ique et sociale d ’assurer à 
la m ain-d’œ uvre industrielle des con
ditions de travail, de détente et de re
pos convenables contribuant à assurer 
un rendement et une économ ie des for 
ces optimums.

Ceci conduit à réserver, aux em pla
cements favorables, des espaces pour 
les sports et le  repos et les organes 
collectifs nécessaires : cantines, salle 
de réunions, d ’inform ations et de jeux, 
infirmeries, etc.

Ce souci d ’ordre sanitaire im plique 
égalem ent une évolution dans la légis
lation relative à l ’aménagement des 
usines en vue d ’assurer de meilleures 
conditions d ’hygiène dans le travail.

Par ailleurs, il faut prévoir une 
structure des lotissements industriels 
conçus de telle sorte que leur aména
gement soit réalisable au m inim um  de 
frais, et en particulier de m anière à 
réduire au minim um  la surface de vo i
rie tout en assurant une circulation 
convenable des gros véhicules.

A  titre indicatif, les dim ensions des 
îlots ou  lotissements industriels per
mettant de réduire les circulations au 
m inim um  (15 à 20 % ) sont prévus de 
2 à 12 hectares, la longueur des îlots 
variant entre un m inim um  de 250 mè
tres et un m axim um  de 400 mètres, 
leur largeur de 80 à 120 mètres'.

Chaque groupe d ’ îlots de 12 à 15 
hectares de surface, délimité par des 
voies de circulation, com porte autant 
que possible à sa partie centrale, de 
m anière à desservir l ’ ensem ble des 
usines du groupe, un espace réservé 
au repos, aux sports, cantines, salle de 
réunions et infirmeries com m unes à
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plusieurs usines, d ’une superficie tota
le m oyenne égale au sixièm e de celle 
du groupe.

Contigus à cet espace libre, sont pré
vus des parcs de stationnement pour 
les voitures et autres véhicules de 
transport du personnel, d ’une superfi
cie m inim um  du 1/12» de la surface du 
groupe.

Dans la législation prévue pour les 
zones industrielles, sont en particulier 
précisées les dispositions suivantes :

En ce qui concerne l ’occupation dés 
lots industriels, sont autorisés toutes 
les constructions destinées à abriter 
des établissements classés en  prem ière 
et deuxièm e catégorie, et les entrepôts, 
à l ’exclusion  des dépôts de ferraille et 
autres déchets apportés à l ’extérieur 
et non destinés à être transform és sur 
place.

Les seules constructions d ’habitation 
autorisées dans les zones d ’industries 
sont celles destinées au personnel dont 
la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la police, la  sécurité ou 
l ’entretien des établissements indus
triels, m ais ces constructions doivent 
être séparées des bâtiments de fabri
cation  et d ’exploitation par une m ar
ge d ’isolem ent de 10 mètres au m ini
mum, cette m arge devant être plantée 
d ’arbres.

D e plus, l ’ im plantation des bâti
ments à usage industriel sera toujours 
réalisé en retrait de l ’ alignement des 
voies de circulation ou de desserte 
d ’au m oins 10 mètres, et en retrait de
5 mètres des limites mitoyennes, des 
autres lots industriels.

Ces marges seront traitées, en jar
dins et plantées de lignes d ’ arbres,

dans la m esure où la nocivité des ém a
nations. de certaines usines n ’est pas 
incom patible avec la végétation.

L e volum e autorisé des bâtiments à 
l ’ intérieur de chaque lo t ne devra pas 
dépasser 5 mètres cubes par m ètre 
carré de la totalité du lot.

Il sera réservé, à l ’intérieur de cha
que terrain à une industrie, des cours 
de service et espaces libres pour le 
stationnement et l ’évolution norm ale 
des poids lourds de transports, tout 
stationnement sur la voie publique 
étant interdit.

En ce qui concerne les agencements 
sanitaires à l ’intérieur des usines, une 
réglem entation très stricte sera appli
quée dans les zones d ’industries.

Il devra être donné la possibilité au 
personnel de se changer dans des ves
tiaires séparés (hom m es et fem m es à 
part) et des armoires suffisamment 
grandes doivent leur perm ettre de ran
ger leurs vêtements à l ’abri de la pous
sière, de l ’hum idité et des vapeurs 
nuisibles ou malodorantes.

Les vestiaires devront être, dans la 
m esure du possible, disposés à proxi
m ité des locaux de travail.

Il devra y  avoir assez de place dans 
le vestiaire pour que le  déshabillage 
et la  circulation puissent s’effectuer 
sans difficulté (un m ètre carré de sur
face  de plancher par travailleur), il 
doit y  avoir un nom bre suffisant de 
sièges.

Telle est la revue som maire des con
ditions d ’aménagement et d ’équipe
m ent à observer désorm ais dans les 
zones industrielles en Tunisie.

M. DELOGE.


