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Contexte du « PRCA »

Pourquoi régénérer les centres anciens ?

Potentiellement des atouts économiques et sociaux. 

Mais un état actuel dégradé

2- une grande

richesse

architecturale

et

patrimoniale

3- une mémoire

et un patrimoine

culturel tunisien,

de son artisanat,

de sa musique,

de son art

culinaire, de ses

productions

locales

4- Des lieux d'une

grande vivacité et

activité sociale

encore peu valorisés

dans les domaines

des arts plastiques, du

design, du cinéma, de

la littérature, de

l'éducation...

1- des lieux 

d’habitation d’une 

bonne couche de 

population soumis 

aujourd’hui à des 

processus de 

décroissance 

démographique, de 

dégradation 

immobilière, de 

paupérisation sociale



Etat actuel:

• Phénomènes de dégradation

• des transformations qui nuisent au caractère patrimonial

• un déficit notable en termes d’hygiène, de sécurité, de confort et

de services.

• des conditions d’habitat subies par des populations modestes

Action entreprise:

Le programme a été inscrit au Plan de développement économique et

social 2016-2020 pour un budget estimé à 40 millions de dinars,

financé conjointement par la République tunisienne, l’Agence

Française de Développement et la Banque Européenne

d’Investissement.



Périmètre du PRCA

Le programme de régénération des centres anciens s’adresse aux «villes

et tissus anciens à caractère historique et traditionnel englobant les

Médinas historiques ainsi que les quartiers européens anciens des

19e et 20e siècles alentour ». Il pourra concerner des ensembles

architecturaux et urbains berbères, des Médinas, des quartiers

européens anciens et tout tissu habité ayant un caractère historique,

patrimonial ou traditionnel et jouant un rôle de centre au sein de la

ville et du milieu urbain dans lequel il se situe.



Composantes du PRCA

Le Programme est organisé selon les composantes suivantes : 

1. Réhabilitation des infrastructures de base (évacuation des eaux

usées, aménagement des rues, éclairage public…)

2. Amélioration des espaces publics,

3. Valorisation du patrimoine culturel, rénovation et réutilisation de

bâtiments historiques

4. Promotion et revitalisation des activités économiques,

commerciales et artisanales et des circuits touristiques

5. Amélioration du logement



D R E

Schéma de gouvernance

COMMUNES



Composition du dossier à la pré-sélection

Le dossier sommaire à présenter pour la pré-sélection se composera des

pièces suivantes :

1) Documents justifiant l’éligibilité de la municipalité (indicateur 

dans l’annexe 6)  

Sont éligibles les municipalités qui possèdent un centre réunissant

ces trois critères:

 un tissu ancien: identifié par le PAU, par une étude ou tout autre

document valide,

 habité: présentant un nombre d’habitants usuels au regard du

nombre de logements;

 en fonctionnement, jouant un rôle central sur les plans socio-

économique, fonctionnel, urbain, commercial:



Annexe 6: 



Composition du dossier pour la pré-sélection

Le dossier sommaire à présenter pour la pré-sélection se composera des pièces

suivantes :

1) Documents justifiant l’éligibilité de la municipalité.

2) Une lettre d’engagement signée par le président du conseil municipal
exposant les raisons et les finalités qui conduisent sa municipalité à
s’engager dans une opération de régénération.

La lettre du président du conseil municipal pourra être accompagnée d’un Procès-Verbal de

délibération du conseil municipal sur l’opération. Les municipalités qui souhaitent renforcer leur

dossier de pré-sélection pourront y intégrer soit les lettres d’engagement d’associations

intervenant dans le centre ancien ou une pétition de 50 habitants minimum du centre ancien

indiquant leur intérêt pour cette opération et leurs motivations pour y participer.



Composition du dossier pour la pré-sélection

Le dossier sommaire à présenter pour la pré-sélection se composera des pièces

suivantes :

1) Documents justifiant l’éligibilité de la municipalité (annexe 6) 

2) Une lettre d’engagement signée par le président du conseil municipal
exposant les raisons et les finalités qui conduisent sa municipalité à
s’engager dans une opération de régénération. La lettre du président du
conseil municipal pourra être accompagnée d’un Procès-Verbal de
délibération du conseil municipal sur l’opération. Les municipalités qui
souhaitent renforcer leur dossier de pré-sélection pourront y intégrer soit les
lettres d’engagement d’associations intervenant dans le centre ancien ou
une pétition de 50 habitants minimum du centre ancien indiquant leur
intérêt pour cette opération et leurs motivations pour y participer.

3) Présentation de la vision et des orientations stratégiques de la 
municipalité pour la totalité de son centre ancien (l’annexe 3)



Annexe 3: 
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 Vision et orientations stratégiques

La commune doit décrire la vision à moyen et long terme qu’elle a du centre

ancien à régénérer, en termes d’amélioration de l’infrastructure de base, de zone de résidence

de qualité et de son attractivité pour les activités économiques, culturelles, touristiques et de

loisirs.

 Enjeux de développement de la ville

La commune doit décrire les problèmes spécifiques du développement socio-

économique de la ville, ses atouts et les leviers propres de développement (produits, filières

économiques spécifiques, dynamiques locales…).

 Document(s) stratégique(s) existant(s) concernant le centre ancien

la commune doit établir la liste des documents décrivant ou proposant une 

stratégie d’intervention ou un projet d’avenir pour le centre ancien

 Lettres d’association ou d’habitants concernant l’opération

la commune doit intégrer dans son dossier les lettres d’associations agissant dans

le centre ancien. Elles devront préciser leurs actions passées et expliciter leur engagement

pour à projet à venir, ou une lettre ou pétition de minimum 50 habitants explicitant leur

appui pour l’opération. Ce document devra préciser les noms et coordonnées des personnes.



Composition du dossier à la pré-sélection

Le dossier sommaire à présenter pour la pré-sélection se composera des

pièces suivantes :

1) Documents justifiant l’éligibilité de la municipalité (annexe 6)  

2) Une lettre d’engagement signée par le président du conseil municipal
exposant les raisons et les finalités qui conduisent sa municipalité à
s’engager dans une opération de régénération. La lettre du président du
conseil municipal pourra être accompagnée d’un Procès-Verbal de
délibération du conseil municipal sur l’opération. Les municipalités qui
souhaitent renforcer leur dossier de pré-sélection pourront y intégrer soit
les lettres d’engagement d’associations intervenant dans le centre ancien
ou une pétition de 50 habitants minimum du centre ancien indiquant leur
intérêt pour cette opération et leurs motivations pour y participer.

3) Présentation de la vision et des orientations stratégiques de la 
municipalité pour la totalité de son centre ancien (l’annexe 3)

4) Présentation de l’opération de régénération (l’annexe 4)
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Composition du dossier à la pré-sélection

Le dossier sommaire à présenter pour la pré-sélection se composera des pièces

suivantes :

1) Documents justifiant l’éligibilité de la municipalité (annexe 6)  

2) Une lettre d’engagement signée par le président du conseil municipal exposant
les raisons et les finalités qui conduisent sa municipalité à s’engager dans une
opération de régénération. La lettre du président du conseil municipal pourra être
accompagnée d’un Procès-Verbal de délibération du conseil municipal sur
l’opération. Les municipalités qui souhaitent renforcer leur dossier de pré-
sélection pourront y intégrer soit les lettres d’engagement d’associations
intervenant dans le centre ancien ou une pétition de 50 habitants minimum du
centre ancien indiquant leur intérêt pour cette opération et leurs motivations pour
y participer.

3) Présentation de la vision et des orientations stratégiques de la municipalité pour 
la totalité de son centre ancien (l’annexe 3)

4) Présentation de l’opération de régénération (l’annexe 4)

5) Présentations de chaque action de l’opération (Annexe 5).
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LES CRITERES DE LA PRESELECTION

Les critères de présélection visent à retenir des opérations conformes aux

objectifs du programme et susceptibles de connaître des mises en place

opérationnelles et ne concernent que les municipalités éligibles. Les opérations

doivent être :

 bien insérées dans un projet global et mature pour le centre ancien (vision et
stratégie) et au service de la qualité de vie des usagers du centre ancien et des
citadins. Cela détermine une première famille de critères sur « l’insertion de
l’opération dans un projet mature de la municipalité pour son centre
ancien » ;

 intégrées et trans-sectorielles articulant la réhabilitation des infrastructures,
des espaces publics et des édifices avec le développement socio-économique.
Cela détermine une deuxième famille de critères sur « le caractère intégré
et multisectoriel de l’opération » ;

 mûres et faisables dans un délai raisonnable. Cela définit une troisième
famille de critères sur « La faisabilité de l’opération ».



1ere FAMILLE DE CRITERES DE 

PRESELECTION



2e FAMILLE DE CRITERES DE PRESELECTION



3e FAMILLE DE CRITERES DE PRESELECTION

A



3e FAMILLE DE CRITERES DE PRESELECTION

B



Lancement de 

l’étape2 de l’AMI

Lancement AMI13 Juin 2019 

Remise des candidatures:

Evaluation: critères de présélection 

répartis sur 3 familles

Résultats AMI: 

Présélection

fin sept 2019 

02 Septembre 2019 

début Oct 2019 Projets 

sélectionnés

Remise des 

candidatures Evaluation

fin dec 2019 fin janvier 2019 fin Février 2019 

le planning de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

Signature des 

conventions



Lancement AMI13 Juin 2019 

Remise des candidatures:

Evaluation: critères de présélection 

répartis sur 3 familles

Résultats AMI: 

Présélection

fin sept 2019 

02 Septembre 2019 

Accompagnement des 

communes

L’accompagnement pendant la période de présélection

INFOS

REPONSES 

QUESTIONS

SITE INTERNET

Communes



Lancement de 

l’étape2 de l’AMI

Lancement AMI13 Juin 2019 

Remise des candidatures:

Résultats AMI: 

Présélection

fin sept 2019 

02 Septembre 2019 

début Oct 2019 

Accompagnement des communes 

présélectionnées

Projets 

sélectionnés

Remise des 

candidatures Evaluation

fin dec 2019 fin janvier 2019 fin Février 2019 

L’accompagnement pendant la période de sélection

Atelier 1

fin oct 2019
Atelier 2

fin nov 2019

Signature des 

conventions

Communes

Infos, Réponses, 

Site Internet



Merci pour votre attention !

Veuillez consulter le site: prca.gov.tn

Adresse mail : prca@mehat.gov.tn

mailto:prca@mehat.gov.tn

