
8. - URBANISME

LE PLAN D’EXTENSION D’HAMMAM-LIF

La Commune d'Hammam-Lif est située en bordure et au Sud du Golfe de 
Carthage, à 17 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Tunis.

Cette collectivité est desservie par la voie ferrée Tunis-Sfax et par la route 
G.P. n° 1 de Tunis à Ghadamès.

La voie ferrée, sensiblement parallèle au rivage est située à 500 mètres 
environ au Sud de celui-ci ét la partie basse de l'agglomération s'étend, entre 
la voie ferrée et la mer sur 2 kilomètres de longueur environ et une surface 
de l'ordre de 100 hectares.

La gare et un quartier de moindre importance se trouvent entre la vole 
ferrée et la route n° 1.

Enfin, la résidence d'hiver de S. A. le Bey de Tunis et une zone résiden
tielle sont situées au Sud de la route n" 1 sur les premiers contreforts du Grou
pe montagneux du Bou-Kornine (octe maximum =+576 m. à 2 km. 5 au Sud de 
la ville).

La structure de la ville basse, qui constitue la partie la plus-importante de 
l'agglomération est celle d'un quadrillage de rues parallèle à la côte, coupées 
d'autres rues perpendiculaires. Quelques voies diagonales achèvent la com
position.
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La plupart des constructions sont à rez-de-chaussée et un étage au maxi
mum. Seuls, quelques immeubles dépassent cette hauteur.

Hammam-Lif est actuellement une ville de 30.000 habitants environ, en 
cours de développement rapide.

Or, en 1921, l'agglomération ne comptait guère plus de 2.300 âmes.
Cette multiplication par 13 du nombre des habitants en 27 ans constitue, 

après Ferryville, l'accroissement le plus rapide des communes de Tunisie.
Ce développement accéléré a de nombreuses causes :
La situation de la résidence beylicale constitue sans doute un facteur at

tractif pour la population musulmane.
Par ailleurs, une belle plage et la proximité de la montagne attirent cha

que été un nombre de plus en plus important d'estivants.
Les sources et l'établissement thermal reçoivent aussi beaucoup de visi

teurs.
Mais surtout, en raison de la relative facilité de liaison par voie ferrée et 

par route entre Tunis et Hammam-Lfi, cette localité abrite un nombre croissant 
de personnes travaillant à Tunis et dans la zone industrielle de Djebel- 
Djelloud, quj ne peuvent se loger dans la capitale surpeuplée.

La ville d'Hammam-Lif ne possède pas de réseau d’égouts. Or, la coutu
me de morceler indéfiniment les parcelles pour y édifier de nouvelles cons
tructions conduit à une densité de population trop forte (400 habitants à l'hec
tare dans certains cas) pour une agglomération non pourvue d'égouts, et les 
conditions sanitaires sont ainsi très défavorables.

Le plan d'extension a pour but de prévoir l'aménagement de quartiers 
nouveaux, tant pour répondre à l'augmentation de population à venir, qu'en 
vue du décongestionnement des zones trop peuplées. Le plan de réaménage
ment de la ville existante sera étudié par la suite, compte tenu d'un certain 
décongestionnement à prévoir et sur la base d'une installation d'égouts dans 
l'ensemble de la zone urbaine actuelle.

Si l'on se basait sur le pourcentage d'augmentation de la population au 
cours des 27 dernières années (44% d'augmentation annuelle), il faudrait ad
mettre que dans 20 ans, Hammam-Lif compterait 300.00.0 habitants.

En fait, il s'agit moins d'un développement particulier à Hammam-Lif, que 
d'une tendance au peuplement de l'ensemble du littoral Sud du Golfe de Car
thage.

Quoi qu'il en soit, le plan d'extension a été établi dans les limites actuel
les de la commune; les extensions urbaines occuperont environ 180 hectares 
répartis en trois quartiers, l'un à l'Ouest-Nord-Ouest de la ville basse, l'autre 
à l'Est-Sud-Est, le troisième enfin, occupera les plateaux situés au Sud-Est 
d'Hammam-Lif, au pied des contreforts du Bou-Komine.

A la densité prévue de 150 habitants par hectare, l'ensemble de ces trois 
quartiers permettra d'accueillir environ-25.000 habitants, et la ville comptera 
alors de 55.000 à 80.000 personnes au total.

De multiples exemples montrent que ce chiffre de 50.000 à 60.000 habi
tants constitue, pour une collectivité l'importance optimum pour lui, assurer
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des conditions d'exploitation et d'existence économiques et sociales convena
bles.

En d'autres termes, si, dans l'avenir, les extensions s'avèrent insuffisan
tes pour répondre à l'afflux incessant de population, il y aura intérêt à pré
voir la création d'autres agglomérations nouvelles autonomes, plutôt que d'en
visager pour Hammam-Lif des extensions indéfinies.

Le mode d'occupation du sol dans les zones d'extension est prévu confor
mément à un certain nombre de principes généraux d’aménagement des col
lectivités d'habitation précédemment indiqués (1), appliqués à l'ensemble des 
zones d'extension des villes de Tunisie; ces principes intéressent particulière
ment la structure, les densités, les équipements en organes collectifs et en 
espaces libres, la voirie des quartiers nouveaux, et constituent un divorce 
complet avec les méthodes actuelles de lotissements urbains.

Les parties des quartiers d'extension situées en bordure de mer, sur une 
certaine profondeur comporteront des servitudes particulières, et ne devront 
pas être considérées comme des zones d'habitations ordinaires, mais les plans 
particuliers d'aménagement de ces zones prévoieront des espaces suffisam
ment nombreux et vastes réservés aux hôtels, établissements de bains, espa
ces libres pour les sports, parkings et autres établissements d'intérêt collectif. 
Ceci conduira vraisemblablement à des remembrements d'ensemble.

Mais il est absolument essentiel, tant pour l'économie locale qu'au point 
de vue du tourisme et de l'esthétique, que le rivage ne soit pas encombré d'un 
trop grand nombre d'habitations individuelles obstruant la vue et limitant la

(1) Voir numéro précédent du Bulletin économique.
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plage à une bande de sable où s'entassent les baigneurs, et il ne saurait être 
question de rééditer ici les erreurs de certains secteurs des plages de la ban
lieue nord définitivement compromis.

Quand l'extension d'Hammam-Lif ■ sur les plateaux situés au Sud-Est sera 
un fait accompli, l'inconvénient de la situation de la route GPI. Tunis-Ghada- 
mès qui coupe déjà la ville en deux (au même titre d'ailleurs que la voie fer
rée) sera devenu très grave, surtout lorsque le projet d'autostrade de sortie Sud 
de Tunis sera devenue une réalité, car la traversée d'Hammam-Lif constituera 
un dangereux frein à la circulation des véhicules rapides, légers et lourds, sur 
l'itinéraire Tunis-Sousse-Sfax.

Le projet d'extension tend à pallier cet inconvénient par l'aménagement 
de voies routières à sens unique, de part et d'autre de la voie ferrée, complè
tement isolée de la circulation locale, qui permettront dans chaque sens, le 
passage de la ville sans limitation de vitesse.

Cette solution entraînera le déplacement de certaines voies de chemin de 
fer à la gare d'Hammam-Lif, la réalisation de deux ponts pour voitures au- 
dessus des routes et de la voie ferrée, aux deux extrémités de l'agglomération, 
et des passerelles intermédiaires pour piétons.

Une telle solution, qui, de prime abord, peut paraître luxueuse, apparaîtra 
obligatoire dans un délai relativement court par suite du développement de 
la circulation routière.

M. DELOGE.
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