
LE PLAN D ’AMENAGEMENT  
ET D ’EXTENSION DE GABES*’

La v ille de Gabès est située, à la cote moyenne + 4, en bordure 
de la Méditerranée, au fond du Golfe de Gabès, à 110 kms au SW 
de S fax  en ligne droite (136 kms par la route).

Cette agglomération de 28.000 habitants environ, d’une superficie 
de 150 hectares, est limitée, à l'Ouest et au Nord par l ’Oued Gabès

î

Plan de Gabès

et par l ’Oasis, à l ’Est par la mer, au Sud par l ’Aérodrome et ses 
trouées d’envol.

Cette ville est étirée en longueur le long de l ’Oued, sur pi'ès de 3

(1) Du même auteur ont déjà paru dans ce Bulletin les études relatives au Plan 
d'aménagement et d'extension des villes suivantes : Tunis (Octobre, Novembre et Dé
cembre 1948 - Nu 21, 22 et 23 - pp. 58, 79 et 70) — Hammam-Lif (Janvier 1949 - N" 24 
p 72) — Kairouan (Mai 1949 - n" 28 - p. 51) — La Goulette (Août 1949 et Juillet 1953 ■ 
n" 31 et 78 - pp. 47 et 91) _  Béja (Février 1954 - n" 85 - p. 75).
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kilomètres. En suivant l’oued d’amont en aval, on rencontre suc
cessivement, et sans solution de continuité : les agglomérations 
musulmanes de Menzel (cf : (1) sur le plan) au SW, et de Djara 
Kebira (2) au NW, le centre européen de Gabès (3) au NE, un im
portant camp militaire (4) à l ’Est; enfin le port et la plage au NE 
du camp.

Seul le hameau excentrique de Djara Es Srhira est situé au Nord 
de l’Oued, car la vaste palmeraie, de plus de 1.000 hectares consti
tue un obstacle absolu au développement de la ville dans cette di
rection (5).

Gabès est desservie par la voie ferrée Sfax-Gabès et par la route 
G.P.I. de Tunis à Fort Saint.

Les recensements de 1931 à 1946 (le dernier en date) indiquent 
une augmentation de population de 44 % (15.598 habitants en 1931 - 
22.512 en 1946) en 15 ans, soit 3 % par an environ.

Sur ces bases, on peut admettre que la population actuelle est de 
l’ordre de 26 à 28.000 âmes. Le plan d’extension étant établi pour 
20 ans, ses dispositions doivent être assez largement crévues pour 
qu’une population de 45 à 50.000 habitants puisse y vivre à l’aise 
en 1974.

*  *  *

Ceci implique de répondre d’une part à l’accroissement de la po
pulation à venir, tant par la natalité que par les apports extérieurs, 
et d’autre part à la nécessité d’assainir certains quartiers de la ville 
surpeuplés en donnant à une partie de la population existante la 
possibilité de résider dans des quartiers neufs moins denses.

Dans le délai de 20 ans, l ’augmentation de population peut être 
évaluée à 20.000 personnes.

En ce qui concerne le décongestionnement des quartiers exis
tants, on peut remarquer que pour une population actuelle de
24.000 personnes (compte non tenu des 1.500 ou 2.000 habitants du 
hameau de Djara Es Shrira), les quartiers traditionnels musul
mans de Menzel et de D jara-Kebira occupent une surface de 34 
hectares, tandis que le quartier de style européen s’étend sur 32 
hectares.

A première vue, et vu l ’absence de statistique récente il ne sem
ble pas que la densité du quartier européen soit supérieure à 200 
habitants par hectare, et la population totale de cette zone ne doit 
guère excéder 6.500 personnes.

La population globale de Menzel et D jara est de l ’ordre de 17.000 
habitants soit, pour une superficie de 34 hectares, une densité 
moyenne de 500 habitants à l’hectare, ce qui est excessif, compte 
tenu de la faible hauteur des maisons.

Il faudrait raisonnablement réduire cette densité à 300 habitants/ 
ha et reloger progressivement 7.000 personnes à l’extérieur de ces 
quartiers.

En définitive l’accroissement de population et le décongestionne
ment envisagé conduisent à prévoir des zones d’extension suscep-
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tibles d’accueillir environ 25 à 27.000 habitants dans le délai de 20 
ans.

Si l ’on admet dans ces quartiers nouveaux une densité de 200 
habitants à l ’hectare, l ’ensemble des zones d’habitations nouvelles 
devra s’étendre sur 130 hectares environ.

*  *  *
Le plan de zoning et d’extension de Gabès prévoit les extensions 

suivantes :
Extension Sud :

C’est la zone (6) limitée :
au Nord par la voie ferrée 
à l ’Est par le camp militaire 
au Sud par la ligne de servitude non-aedificandi 

en bordure de l ’aérodrome 
à l ’Ouest par le cimetière musulman et le quar

tier de Menzel.
Cette zone qui comporte des constructions près du cimetière mu

sulman, ainsi qu’un parc à fourrage, un cimetière israélite et un 
cimetière chrétien, offre en définitive une cinquantaine d’hectares 
utilisables pour l ’habitation.

Compte tenu de la  tendance à la  construction traditionnelle à 
patio, que l ’on peut observer dans les maisons construites dans 
cette zone, celle-ci sera réservée à ce genre d’habitations.

La réalisation de cette extension Sud pose un problème particu
lier dont la résolution s’avérera indispensable dans un délai plus ou 
moins proche.

Il s ’agit de la liaison entre la ville actuelle située au Nord de la 
voie ferrée et cette future extension Sud. L ’expérience de nombreu
ses villes coupées par une zone ferroviaire montre que pratique
ment il se crée, de part et d’autre de la voie ferrée deux agglomé
rations différentes.

Or un aménagement rationnel, base d’une exploitation économi
que de la collectivité, implique une liaison étroite et harmonieuse 
des différents quartiers autour du cen tre  et il y a incompatibilité 
entre une structure urbaine homogène et une coupure telle qu’une 
voie ferrée en plein centre; or dans 20 ans, l ’emplacement de la 
voie ferrée constituera le centre de la ville de Gabès.

Il a donc été nécessaire de faire abstraction de la voie ferrée 
dans l ’étude du plan d’extension, considérant que dans un délai 
relativement rapide la gare devra être reportée à proximité et au 
N ord du  port (7), pour assurer la laison complète entre la ville ac
tuelle et la future zone Sud.

Extension Est :
C’est la zone (8) limitée :

au Nord par le terrain de sport (9) 
à l ’Est par la mer
au Sud par la trouée d’envol de l ’aérodrome 
à l ’Ouest par le camp militaire.
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Cette zone libre d’une vingtaine d’hectares nécessitera, pour être 
utilisable, un remblaiement intéressant pratiquement la totalité de 
sa surface actuellement peu salubre.

En dépit de sa difficulté d’aménagement, il faut cependant en
visager son utilisation à un double titre :

Tout d’abord, la somme de ces deux zones d’extension Sud et Est 
qui, pour le moment constituent les seules possibilités de dévelop
pement de Gabès, n’offrent, ensemble que 70 hectares de terrains 
libres, et l ’on se trouve assez loin des 130 hectares d’extension ju 
gés nécessaires. De sorte que cette zone Est devra être aménagée 
dans un délai relativement proche.

Ensuite, il y a lieu de considérer que Gabès en bordure d’une des 
plus belles palmeraies d’Afrique du Nord qui, du point de vue tou
ristique occupe une situation remarquable comme tête d’étape vers 
le Djerid et les oasis du Sud, possède au surplus une très belle pla
ge, fait assez rare à proximité d’une oasis.

De sorte que, si la zone de la plage était aménagée convenable
ment pour le tourisme, avec quelques hôtels modernes, Gabès dont 
]'équipement n’est pas à la hauteur de sa renommée, pourrait de
venir une station touristique et balnéaire beaucoup plus fréquen
tée, ou les touristes aimeraient se délasser au retour des étapes 
fatiguantes du Djerid et des Matmata.

C’est dans cet esprit qu’a été prévu l ’aménagement de cette zone 
en bordure de mer.

Zone industrielle
Une petite zone d’industrie (10) a été prévue à proximité du port 

et de la voie ferrée.

CONCLUSION

Il est probable que dans un avenir relativement peu éloigné les 
deux extensions d’habitation Sud et Est ne suffiront pas pour ac
cueillir l ’excédent croissant de population. Comme l ’on ne peut 
admettre que la surpopulation rende les auartiers existants insa
lubres, et considérant que la mer à l ’Est, l ’oasis au Nord et à l ’Ouest 
rendent impossible l’extension de Gabès dans ces directions, il sera 
nécessaire de réaliser le déplacement de l ’aérodrome pour permet
tre le développement de la ville vers le sud.
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