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sobre en carbone.
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Résumé: Le réchauffement climatique, résultant des émissions de gaz à effet de serre
(dégagements industriels toxiques, bâtiments, transport…etc.), contribue à la moitié
des phénomènes extrêmes que connaît la planète (inondations, sécheresse,
ouragans...). La ville de Sfax est également touchée par ces phénomènes. Les
dernières inondations à Sfax caractérisées par une forte intensité des pluies en 2009
et 2013 et l’augmentation de la température 2° C durant les cinquante dernières
années, selon les études et recherches de l’université de Sfax, n’en sont qu’un
exemple.
Face aux changements climatiques, les villes, partout dans le monde, se mobilisent.
Sfax est parmi ces villes engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Ces dernières années, Sfax a également engagé une politique novatrice avec pour
objectif de devenir une ville «verte» et sobre en carbone. La ville a ainsi élaboré en
2006 une stratégie de développement du Grand-Sfax 2016 intégrant des objectifs
environnementaux ambitieux. Le volet développement durable a été réalisé avec le
soutien de la Coopération allemande au développement (GIZ), de la Banque
mondiale et de l’Union Européenne.
Partant du principe que la mobilisation locale peut faire bouger les choses, la ville de
Sfax a élaboré en 2013 un diagnostic approfondi de ses émissions de gaz à effet de
serre et de leurs sources afin d’identifier les actions à engager pour les réduire.
Le bilan carbone, outil choisi pour réaliser ce diagnostic a débouché sur un résultat
clair.54% des émissions des GES sont attribués aux transports de marchandises et
aux déplacements. Plusieurs projets sont proposés pour réduire de 20% les émissions
de Gaz à effets de Serre en 2020 dans la ville de Sfax.
Parmi ces projets phares l’élaboration d’un PDU/NAMA Transport, la mise à niveau
des TC par autobus et l’étude de faisabilité pour la mise en place d’un métro léger à
Sfax.
Cette communication présentera le pourquoi du projet de Métro Leger de Sfax, les
étapes de réalisation de l’étude de faisabilité, les résultats en terme d’estimation du
cout et l’échéancier de réalisation ainsi que son impact sur la réduction de CO2,
d’économie d’énergie et sur l’attractivité des transports dans la ville de Sfax avant de
conclure par la présentation des facteurs de réussite de ce projet.

1. Introduction
La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) n’est plus seulement un
enjeu climatique, c’est aussi un enjeu de développement socioéconomique. La hausse
tendancielle des prix de l’énergie, la compétitivité des entreprises, le développement
de l’industrialisation et la nécessité de création d’emplois; sont autant de facteurs qui
devraient conduire les pays en développement à orienter leur stratégie de
développement vers un modèle sobre en carbone intégrant la lutte contre les
changements climatiques. Réussir cette mission nécessite l’implication de tous les
acteurs, de la plus petite collectivité aux diverses instances de l’Etat, de chaque
entreprise à chaque citoyen. La lutte contre le changement climatique doit émerger
d’un processus collectif orchestré au niveau local et impliquant forcément la société
civile.
Dans ce contexte, la ville de Sfax prépare l’élaboration d’un Plan Climat-Energie
Territorial (PCET) qui est un projet territorial de développement durable, axé sur la
réduction des émissions de GES, la dépendance énergétique et l’adaptation
climatique; et visant à atteindre deux principaux objectifs, face au défi du
changement climatique :
 L’atténuation, essentiellement à travers le développement des énergies
renouvelables, une meilleure efficacité énergétique, une transformation
profonde des politiques de transport…
 L’adaptation, en réduisant la vulnérabilité du territoire dans un contexte où
les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement
évités, même avec d’importants efforts d’atténuation.
Pour atteindre cet objectif, les acteurs de la ville de Sfax en parfaite coordination
avec l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie, envisagent d’inscrire la
préoccupation du changement climatique dans les décisions de long terme (Plan de
Déplacement Urbain, Plan d’Aménagement Urbain, urbanisme opérationnel,
constructions, infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées aux
conditions climatiques,…).
A l’échelle nationale, la Tunisie a adhéré aux efforts de lutte contre le changement
climatique en ratifiant les conventions internationales (CCNUCC et le PK). En
adoptant, une politique volontariste de maîtrise de l’énergie, elle a manifesté sa
volonté à améliorer sa situation énergétique face à l’augmentation des prix de
l’énergie et à mener, conjointement, une politique d’atténuation des émissions de
GES et de lutte contre les changements climatiques.
Désormais, à l’instar des initiatives internationales impliquant les villes dans la
contribution au paquet Climat Energie, notamment en Europe, la Tunisie manifeste
aujourd’hui son intérêt à enclencher un tel processus considérant que les villes, de
par leurs potentialités et responsabilités, y sont les principaux leviers.

La ville de Sfax, en est un cas concret, avec une population estimée à 540 000
personnes (2012), elle est un des plus grands pôles industriels du pays, comportant
une usine de production d’engrais, une fonderie de plomb, des usines de tissage,
savonneries et des industries agro-alimentaires. Elle est considérée, en 2002, l’une
des villes les plus polluées du pays.
Dés lors, la conception d’un plan Climat Energie ville, pourrait être appropriée à
cette ville, qui regroupe toutes les activités économiques et sociales consommatrices
d’énergie (déchets solides, éclairage public, transport, matériel roulant, bâtiments,
environnement urbain, urbanisme…) et pourrait par conséquent avoir un potentiel
important en termes d’économie d’énergie et d’atténuation des émissions de GES.
De plus, cette ville a capitalisé une expérience et des acquis importants dans le
domaine de la maîtrise de l’énergie en réalisant des études et lançant des actions en
la matière en collaboration avec l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie et la
Coopération Allemande (GIZ) . Selon l’inventaire Carbone de la ville, les émissions
totales sur l’ensemble du territoire du Grand Sfax ont atteint 5,2 Millions TéCO2 en
2010. Le secteur du transport émet 54% des émissions de GES.
Le profil climat énergie de la ville de Sfax, ses potentialités et ses acquis, sont autant
de facteurs motivants pour engager le projet de « Métro Leger de Sfax », visant à
impliquer cette ville à l’effort national de maîtrise de l’énergie et de la lutte contre les
changements climatiques, et faisant de Sfax une ville respectueuse de
l’environnement et du climat à l’horizon 2020 par l’installation d’un nouveau
mode de transport propre .

2. Méthodologie

La ville de Sfax est parmi les rares villes tunisiennes qui ont engagé une stratégie de
développement local en 2006. La Stratégie de Développement du Grand Sfax
(SDGS) est un processus par lequel les responsables municipaux, en partenariat avec
le secteur privé, la société civile, l’université et les organismes nationaux concernés,
ont pu identifier les principales problématiques urbaines, arrêter les options
stratégiques du développement durable de la ville de Sfax, sur le moyen & long
terme (2016).
Le thème de « transport urbain » dans la ville de Sfax reste au cœur des débats dans
la mesure où il touche la vie des hommes et des activités dans leur quotidienneté. Ce
thème a constitué une composante intrinsèque de la stratégie de développement
considérée comme étant un cadre de référence essentiel pour l’orientation des
décisions et pour la détermination des actions à entreprendre.

Le "bilan transport et circulation" dressé dans le cadre de la SDGS a permis de saisir
les raisons qui ont conduit à l’émergence de diverses sources de contrainte et de
blocage ayant conduit dans la pratique à une mobilité non durable se traduisant par
des implications lourdes de connotations négatives sur le fonctionnement de la ville.
Le système de circulation et de transport reste à améliorer au niveau de l’offre d’une
part et de la gestion d’autre part.
Parmi les indicateurs d’alerte montrant l’incapacité du système de circulation et de
transport de subvenir aux besoins de la ville de Sfax est le développement de
plusieurs grands projets urbains qui sont plus juxtaposés qu’intégrés et ne tenant pas
compte convenablement des besoins en transport et stationnement.
La proximité transport – aménagement est contrariée par des enjeux stratégique,
méthodologique, institutionnel,…L’approche dualiste qui en découle, a entraîné des
effets pervers tant au niveau de l’aménagement qu’à celui des transports en élevant,
par là, les coûts et les externalités négatives.
L’organisation mono-centrique de l’espace urbain est manifeste à Sfax. L’essentiel
des problèmes de transport et de stationnement et des problèmes urbains en général
provient de la dissymétrie fonctionnelle qui est apparente entre un hyper-centre
aspirateur de flux se "tertiarisant" de plus en plus et une périphérie résidentielle, sous
équipée s’étalant et s’urbanisant de plus en plus.
Etant donné la faible part des emplois entraînants/structurants crées aux communes
périphériques, l’on s’oriente vers une congestion véhiculaire croissante de Sfax.
L’insuffisance, à l’échelle urbaine, de l’infrastructure des transports quant à la qualité
du réseau et l’état de la chaussée, est bien ressentie par les usagers habituels et
occasionnels.
L’analyse des déplacements motorisés urbains fait apparaître une dissymétrie
évolutive et croissante au niveau de la structure du partage modal à Sfax dévoilant,
durant ces dernières années, une régression sensible des transports en commun
(passant de 28% en 1996 à 20% en 2009), une poussée surprenante de la voiture
particulière (passant de 42% à 60%) et une régression des deux roues (passant de
30% à peine 12%) pour les mêmes dates.
La mobilité qui est définie comme étant le nombre de déplacements motorisés par
jour et par personne, aurait connu une évolution importante au cours des vingt
dernières années, passant de 1,47 (en 1996) à 1,94 (2009), soit au rythme de 2,16%
par an.

L’évolution de cette mobilité par mode1 est schématisée dans le graphique suivant :
Graphique n°1 : Evolution de la mobilité urbaine par mode entre 1996 et 2009

La modification importante dans la répartition modale intervenue dans le Grand Sfax
au cours de la dernière décennie, est imputable à l’augmentation significative du
taux de motorisation des Sfaxiens surtout après les encouragements de l’Etat pour
l’octroi des crédits pour l’acquisition des voitures de petites cylindrées, à la
dégradation continue des prestations de transport collectif et à la concurrence
déloyale du secteur privé notamment les taxis pratiquant le transport à la place au
lieu du service à la course. Le transport collectif a connu une régression continue de
l’utilisation des bus dont la part a décru à 19% en 2014.
Toutes les raisons évoquées précédemment imposent une nouvelle stratégie de
transport fondée sur la réhabilitation et la promotion du transport collectif lequel est
en mesure de faire valoir des arguments et des atouts d'ordre social, économique et
écologique. L'option pour la mise en place d'un mode de transport en site propre est
devenue une demande locale insistante et urgente.

Un site propre signifie une emprise ou une voie affectée essentiellement au transport,
par exemple, une piste cyclable pour les deux roues ou toute autre voie réservée au
métro, au tramway ou aux bus... généralement avec une démarcation matérialisée
physiquement et qui la rend infranchissable pour les autres moyens de transport. Sur
les plans écologique et de la sécurité les transports en site propre présentent l'intérêt
et non des moindres de préserver à la fois la vie humaine et l'environnement.
Selon des statistiques émanant du Ministère de l'intérieur, le nombre des victimes à
l'échelle nationale en 1999 se présente comme suit : voiture particulière (347),
transport collectif public ou bus (29) et métro (04).
1

Sur la base : (1) Etudes du PDRTGS et du plan de circulation de la ville de Sfax, pour l’année 1996,
(2) Comptages de trafic du Ministère de l’Equipement sur les axes routiers de Sfax.

D'autre part, les émanations polluantes du mode ferroviaire par exemple sont 100
fois moindres que celles de la route. Ces transports sont imbattables du point de
vue consommation énergétique sachant que si la voiture particulière, boulimique,
consomme 09,3 litres par passager aux 100 km, au centre-ville, le métro, plus
sobre, ne consomme que 0,1 litre de gas-oil par passager aux 100 km soit 90 fois
moins d'énergie.
L’Association Tunisienne des Urbanistes a procédé en 2005, par un bureau
d’études spécialisé en transport (ETIC), à une évaluation énergétique,
environnementale & économique du projet TCSP.
Cette évaluation énergétique et environnementale a été suivie par une analyse
économique sur la base des coûts d’investissements et des avantages procurés par
le projet. Les impacts sur la pollution atmosphérique ont été évalués pour les
polluants dont le trafic routier constitue la principale composante, en l’occurrence
le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (Nox) et le dioxyde de soufre
(SO2), le gaz carbonique (CO2) et les hydrocarbures imbrûlés (HC).
La quantification des émissions de ces polluants (en tonnes), se fait, à l'instar des
consommations énergétiques, sur la base: des uvp-km et des uvp-heures à l'HPM
relatifs au projet proposé, des ratios d'émissions de ces polluants par type de
véhicules et de carburant utilisé (essence ou gas oil) et de la composition du parc
véhicules dans le Grand Sfax par type et selon le carburant consommé. Le solde
calculé (en tonnes) entre les deux situations de référence et de projet TCSP.
Graphique n°2 : Etude préliminaire du réseau TCSP, ETIC, 2005.

Le bilan énergétique du projet préliminaire du TCSP montre bien un gain important
en consommation de carburant et en émissions de polluants particulièrement le CO2.
Graphique n°3 : Gains en temps et en consommation de carburant sur la période
2011-2016 (en millions DT)
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Graphique n°4 : Emissions de polluants :
Les résultats relatifs aux émissions de polluants pour les deux situations
considérées (avant et après réalisation du projet TCSP proposé à moyen et long
termes), montrent que les gains en matière d’émissions de polluants sont de : 9108 T
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D’après le calcul économique, le Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet
TCSP, s’élève à 10,8%. Ce taux montre, qu’en plus des avantages liés à la
réduction de la consommation énergétique et des charges sur l’environnement, le
projet TCSP proposé à moyen et long termes, est rentable pour la collectivité.
Les résultats de cette étude ont été transmis aux ministères de l’Environnement et
du Transport pour justifier la nécessité de mettre en place un métro léger dans la
ville de Sfax.

SO2

En réponse à une demande locale et régionale de plus en plus insistante le Ministère
du Transport a finalement engagé en 2011 deux études l’une sur l’amélioration des
performances des transports par autobus et l’autre sur la faisabilité de mise en place
d’un Transport Collectif en Site Propre (TCSP).
L’objectif de la première étude est de mettre à niveau le système de transport
collectif par bus par l’amélioration des performances de la Société Régionale de
Transport de Sfax (SORETRAS) et de la qualité du service de TC offert.
L’objectif de la deuxième étude est de définir un réseau de TCSP performant et
écologiquement viable. L’étude devra répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•

Pourquoi ? Quelle clientèle prévisible pour ce projet ?
Où ? Quels tracés, quelles correspondances avec les autres modes ?
Comment ? Quels modes (trolleybus, tramway, métro léger…) ?
Combien ? Quels couts de réalisation et d’exploitation ?

L’étude s’est déroulée en cinq phases :
•
•
•
•
•

Phase 1 : Diagnostic du système de transport
Phase 2 : Définition de 3 à 4 scénarios de desserte de la ville de Sfax
Phase 3 : Evaluation des scénarios et choix du scénario retenu
Phase 4 : Etude du scénario retenu (définition du système SP et du matériel
roulant, estimation des couts, évaluation du TRI)
Phase 5 : Elaboration d’un plan d’actions (phasage, lignes à réaliser en
premier, actions à court, moyen & long termes)

3. Résultats des etudes de Transport Collectif
Les résultats de la première étude, relative à l’amélioration des performances du
système de transport collectif par bus, élaborée par la SORETRAS sont les suivants :
•

•

•
•

L’augmentation de l’offre par l’acquisition de nouveaux bus de
différents types (standards, articulés, minibus) adaptés aux types
d’exploitation et l’augmentation du taux de disponibilité du matériel
existant
La restructuration partielle du réseau par le rebroussement de
certaines lignes suburbaines longues avant les stations extérieures
actuelles et par la création d’une ligne circulaire dans la partie centrale
de la ville de Sfax
L’intégration tarifaire par la révision de la tarification de manière à
améliorer les conditions de la correspondance entre lignes favorisant
l’attractivité des TC
L’amélioration des conditions d’exploitation par la réorganisation de
la direction d’exploitation (personnel adéquat, informatisation de la

•

gestion et formation recyclage du personnel) et par l’optimisation des
distances inter-arrêts et la création de couloirs réservés aux bus.
L’amélioration de l’attractivité des services de la SORETRAS par
des abris-bus contenant un minimum d’informations (horaires,
schéma des itinéraires, etc…) et surtout l’amélioration de la qualité du
service (informations sur le réseau disponibles, ponctualité respectée,
fréquences améliorées, correspondances facilitées).

La SORETRAS a commencé la concrétisation de ces recommandations par
l’acquisition de 98 bus, l’amélioration des conditions d’exploitation et l’engagement
d’un plan d’économie d’énergie dans la gestion de sa flotte de matériel roulant (bus
standard, bus articulé, minibus).
La seconde étude, élaborée par le Ministère du Transport se propose de mettre en
place un système de transport collectif en site propre (TCSP) écologiquement viable
dans l’agglomération de Sfax. L’objectif est d’accroître la part du Transport Collectif
en offrant à la population un service de Transport efficace et attractif.
A cet effet, l’étude de faisabilité de ce système a préconisé à l’horizon 2029 un
réseau TCSP composé de deux lignes de tramway (T1 et T2) et 3 lignes de BHNS
(BH3, BH4 et BH5) pour un coût total estimé à 2000 millions dinars tunisiens. Ce
réseau comprend :
Ligne T1 de tramway : El Ons-Aéroport (22,8 km) :
Au nord, la ligne entre dans le quartier d’El Ons pour sa desserte fine. Elle rejoint
ensuite la route de Taniour jusqu’au carrefour avec le boulevard de Bizerte pour
venir emprunter l’avenue des Martyrs de façon directe. Le choix de l’avenue des
Martyrs permet d’assurer une bonne desserte du centre-ville et de proposer une
bonne connexion à la gare ferroviaire qui pourrait alors être déplacée vers le nord
pour développer un pôle multimodal. A la sortie du centre-ville, la ligne rejoint la
route de Soukra puis la route de l’Aéroport.
Ligne T2 de tramway : Gremda-Centre ville (10,7 km) :
Cette ligne emprunte la route de Gremda puis assure la desserte de la ville
Européenne par l’avenue Habib Bourguiba. Ce tracé permet d’assurer une très bonne
correspondance avec le futur pôle multimodal à créer autour de la gare ferroviaire.
La ligne vient ensuite se boucler côté ouest avec les lignes T1 et BH3.
Ligne BH3 de BHNS : Sidi Mansour-Thyna (22,9 km):
Cette ligne dessert la route de Sidi Mansour depuis la faculté de droit, puis site
propre dans Taparura pour ensuite rejoindre le centre-ville par le boulevard
Majida Boulila. Ensuite, la ligne rejoint la route de Gabes pour desservir les
quartiers de Thyna.

Ligne BH4 de BHNS : Route de Menzel Chaker (6 km) :
Cette ligne dessert la route de Menzel Chaker. Son terminus est proposé à la gare
routière avec une excellente connexion à l’ensemble des lignes T1, T2 et BH3.
Ligne BH5 de BHNS : Route de Mahdia (7,5 km) :
Cette ligne dessert la route de Mahdia avec un terminus au centre-ville au niveau
du pôle multimodale de la gare.
Graphique n° 5 : Réseau 2029 de TCSP

La realisation sera concrétisée en deux phases:
1ère phase de réalisation du réseau TCSP
En raison de l’importance des coûts d’investissement, autant que devant l’importance
des travaux avec des chantiers qui sont toujours perturbants pour la vie urbaine en
termes de nuisances et surtout en termes d’emprises qui gênent la circulation des
véhicules, il ne peut être envisagé de réaliser le réseau TCSP préconisé à l’horizon
2029 en une seule phase.
C’est pourquoi, il est proposé de retenir à l’horizon 2019 une première phase
comportant une seule ligne de tramway, T1, avec un terminus limité au Chihia (soit
une longueur de 13,5 km), et 5 lignes de bus fortes préfigurant le réseau 2029 et
permettant d’améliorer les transports sur l’ensemble de l’agglomération. Le coût total
de cette 1ère phase est estimé à 540 MD tunisiens.

Le tracé de la 1ère ligne de tramway permettra la desserte des grands pôles attractifs
de la ville et des grands équipements tel que la majorité des grands sites
universitaires (aéroport, centre-ville), les équipements sanitaires, les pôles culturels
et récréatifs et les équipements sportifs, l’hyper-centre de Sfax avec la médina et le
nouveau quartier El Jadida, la future gare ferroviaire, etc.
Quant aux lignes de bus fortes, elles seront implantées sur:





La route de Gremda (B2) qui sera réaménagée entre la rocade km4 et
l’avenue des Martyrs (couloirs d’approches, priorité aux feux) .
La route de Gabès (B3 ouest) pour desservir Thyna avec des aménagements
surtout à partir de la rocade km4 et sur l’avenue Majida Boulila,

La route de Sidi Mansour (B3 est) réaménagée pour son tronçon dans le
prolongement de Majida Boulila et jusqu’à la rocade km4,
 La route de Menzel Chaker (B4), avec des aménagements entre la rocade
km4 et Majida Boulila, ..
 La route de Mahdia (B5) aménagée sur tout son axe puis avec un site propre
ou couloir réservé le long de la voie ferrée jusqu’à son terminus à la gare
ferroviaire.
Schéma n° 6 : Réseau 2019 en mode Tramway

Photo n°1 : Insertion du tramway T1 dans la route de Taniour

Photo n°2 : Insertion du tramway dans le centre ville /Rue des Martyrs

Le Planning de réalisation de la première ligne de tramway de Sfax est le suivant:
-

Etudes détaillées et réservation des emprises de la ligne T1: 2014-2015
Exécution des travaux: 2016-2018
Mise en service de la ligne T1 du tramway en 2019 avec reorganisation du
réseau bus.

Les autres phases de réalisation du réseau TCSP





La seconde phase, prévue en 2022, devrait concerner la réalisation de la ligne
T2, dans le centre-ville et route de Gremda, au moins jusqu’à la limite de la
zone dense au nord de la rocade km4 (270 MD).
La troisième phase, prévue en 2024, peut traiter du prolongement de la ligne
T1 au nord, en fonction du développement du quartier d’El Ons (200 MD).
La quatrième phase, prévue en 2029, comprendra le prolongement de la ligne
T2 et la réalisation des lignes de BHNS, dans un ordre à définir en fonction
de l’évolution de l’agglomération (935 MD).

4. Conclusion: les facteurs de réussite du projet.
La révolution tunisienne du 14 janvier 2011 a permis de revoir la stratégie de
développement des différentes regions du pays. La nouvelle constitution
promulguée en janvier 2014 ouvre la porte pour une decentralisation accrue du
gouvernement local. Ces orientations sont favorables à une bonne gouvernance
locale dans le domaine des transports urbains.
L’élaboration par la ville de Sfax d’une stratégie de développement à l’horizon
2016 actuellement en cours d’actualisation pour l’horizon 2030 d’une part et
d’autre part l’engagement des projets structurants dans le secteur des transports:
port, aéroport, autoroutes et tramway à Sfax montre bien une volonté politique
pour metre à niveau ce secteur stratégique pour le développement durable de la
ville de Sfax.
Concernant le transport urbain à Sfax en general et le projet TCSP en particulier
plusieurs facteurs doivent être réunis pour garantir une mobilité durable à Sfax à
savoir:
•

La mise en place d’une Autorité Organisatrice Régionale des Transport

•

L’engagement des études d’exécution du projet TCSP en 2014 comme
programmées dans l’étude de faisabilité.

•

Création de parking (souterrain et aérien) au centre ville pour libérer les
rues du stationnement sur voirie et aménager des voies réservées pour les
transports collectifs.

•

Elaboration d’un Plan de Déplacement Urbain pour la ville de Sfax en
2014.

•

Appui aux associations opérant dans le domaine des transports. Ces
associations doivent jouer à la fois un rôle de sensibilisation et de pression
sur des acteurs de la ville de Sfax pour promouvoir les modes de transport
collectif propres au cours de la prochaine étape.

D’ailleurs, notre association « Association de Développement Solidaire de Sfax »
a déjà amorcé une stratégie de communication pour une mobilité durable par
l’édition d’un calendrier pour 2014 diffusé auprès de 3000 ménages à Sfax.
Photo n° 3 : Calendrier 2014 élaboré par l’ADSS pour la promotion de la
mobilité durable dans la ville de Sfax.

Cet effort de sensibilisation sera inlassablement poursuivi par l’ADSS au cours
des mois à venir. L’organisation le lundi 8 septembre 2014 d’une journée « villes
sans voitures » a pour objectif de promouvoir les transports collectifs par bus et
sensibiliser et informer les citoyens sfaxiens du projet TCSP qui permettra dans
les années à venir de réduire la facture énergétique et contribuer à lutter contre les
changements climatiques au niveau de la ville de Sfax.
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