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Déroulement de la présentation 

1. Diagnostic et enjeux  

  D’où part-on, quelles sont les opportunités à développer? 
 

2. Concept : Sur les pas d’Hannibal 

  Comment repenser Carthage par la mobilité? 
 

3. Projet 

  Premier plan d’actions, perspectives à moyen et long terme 
 

4. Mise en œuvre du projet  

  Gouvernance, planning et financement 
 

Conclusion : aidez le à faire ses premiers pas 
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1. DIAGNOSTIC ET ENJEUX 
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Diagnostic stratégique 

• D’une échelle globale à l’échelle locale : 3 niveaux de compréhension 

• Analyses SWOT 
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Deux enjeux prioritaires 

Enjeu 1 : Le ferroviaire, mode de transport alternatif dans l’aire 
urbaine de Tunis 

-> mobilité VERS le site de Carthage 

 

 

Enjeu 2 : La meilleure intégration des sites archéologiques dans la 
ville actuelle de Carthage 

-> mobilité DANS le site de Carthage 
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2. CONCEPT : Sur les pas d’Hannibal 
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Problématique 

 Comment tirer profit du TGM pour repenser la mobilité à 
Carthage ; 

o  Comment le TGM est-il levier de mise en valeur et 
d’intégration du site antique dans Carthage et l’aire 
urbaine de Tunis? 

 

8 



Concept : sur les pas d’Hannibal 

o Un travail sur les FLUX de mobilité vers le site de Carthage 

o A l’échelle de l’ AIRE URBAINE de Tunis 

 

o Une approche par l’usage  
o ‘’dans la peau d’un visiteur se rendant sur le site de Carthage’’ 

o Un concept transversal, partenarial et participatif 

o Un plan d’actions sur le court terme et évolutif 

o Un projet à budget faible et visible rapidement 
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Périmètre 

Porte d’entrée 

Site archéologique et ville de Carthage 
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3. LE PROJET 
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Objectifs 

1) Augmenter la part de visiteurs se rendant sur le site de Carthage en TGM 

2) Développer la mobilité alternative au sein du site de Carthage 

3) Mettre en valeur davantage de sites archéologiques,  les lier à la ville de Carthage et 

ses habitants (opportunités économiques) 

4) Répondre aux mutations du marché du tourisme et promouvoir de nouvelles 

approches touristiques en Tunisie (tourisme national, culturel, éco-tourisme)  
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Publics intéressés par des mobilités et formes de visites alternatives,  
présentant de forts potentiels de développement 

Deux scénarios de visiteurs se rendant sur le site de Carthage 

 Visiteurs internationaux 
 Voyageant individuellement 
 Intéressés par de nouvelles 
formes de tourisme  
( culturel, éco-tourisme) 

 Visiteurs Tunisois et Tunisiens 
 Visite à la journée, en famille 
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6 temps 
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1 : Accéder à l’information concernant la possibilité 
d’arriver à Carthage en TGM 

Brochures  

• Lieux de diffusion : aéroport, hébergements (médina et 
centre-ville, offices de tourisme…) 

• Contenu : présentation du site de Carthage et plan d’accès 
au site via la ligne TGM 

1 

Campagne publicitaire  
• Lieux de diffusion : bus Transtu, stations 

métro léger 
• Contenu : slogan informant sur le Pass 

journée TGM&Carthage 
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2 : Accéder à la station Tunis Marine selon son mode de 
transport 
Marche à pied  

• Cheminement tracé au sol depuis la place du 14 janvier 
• Création d’un cheminement sécurisé aux abords de la station 

Train / Métro léger 
• Place Barcelone : Panneau d’information (carte et explications pour rejoindre Carthage en 

métro + TGM) 

Bus 
• Gare routière Tunis Marine : amélioration de l’information voyageur (numéro de lignes, 

horaires, carte du réseau) et des cheminements piétons 

Taxis et voitures particulières 
• Réorganisation du stationnement / dépose-minute 

 

1 2 
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3 : S’orienter et s’informer à la station Tunis Marine 

Signalétique 

• Jalonnement « sur les pas d’Hannibal » 

• Continuité du cheminement tracé au sol 

Panneau d’information  

• Contenu :  
• Carte du tracé du TGM avec mise en valeur des 6 stations du site 

archéologique 

• Liste des sites à proximité de chaque station TGM de Carthage et 
présentation succincte des possibilités de visite. 

Billetterie 

• Brochure à disposition des visiteurs 

• Billettique combinée (Pass journée TGM&Carthage) 

 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les pas 
d’HANNIBAL 
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4 : Le voyage en train (informations à bord) 

Signalétique 

• Noms des arrêts avec les sites / loisirs accessibles depuis la station 

• Annonce sonore de la station à l’arrivée en gare 

 

• • • •

•

•

••

3 4 1 2 
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5 : S’orienter et s’informer à la station d’arrivée 

Information voyageur : 
• Nom de la station (répétition de cette information) 
• Direction de la voie 
• Horaires de passage du TGM 
• Abords des gares : jalonnement vers les stations 

TGM 

Information site archéologique :  
• 4 panneaux dans l’espace d’attente sur les quais :  

1. Identité : explication du nom des stations 
2. Carte des environs de la station 
3. Information sur les sites à proximité et les circuits 

disponibles 
4. Espace participatif : le quartier de la station TGM 

aujourd’hui vu par les habitants, scolaires… 
 

• Brochures dans les billetterie 

3 4 1 2 5 
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6 : Rejoindre les sites archéologiques 

Jalonnement 

• Panneau « Rappel du tracé du circuit » proche de la billetterie 

• Développement et entretien de la signalétique horizontale 

• Marquage au sol d’un cheminement correspondant aux circuits 

Informations patrimoniales 

• Tables d’interprétation 

• Application smart phone et QR Code 

 

 

 

3 4 1 2 5 6 
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6 : Rejoindre les sites archéologiques 
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Perspectives à moyen terme 

 Venue de touristes ‘maritimes’ à Carthage par la station Le 
Bac du TGM  

o Informations aux touristes descendant des croisières : actions similaires à 
celles de Tunis Marine 
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 Incitation à la mise en place de location de vélos (ou vélos à assistance 

électrique) sur le site archéologique de Carthage 

o Emplacement privilégié: autour de la station TGM Hannibal 

Perspectives à moyen terme 
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Parmi les principales stations d’échanges : Station multimodale en risque de saturation 
 

Tunis -Marine Barcelone 

Faciliter l’accessibilité dans la Banlieue nord par la 
Création d’une nouvelle porte d’entrée afin de : 

> Capter le flux de voitures particulières de la banlieue Nord vers le TGM pour diminuer la 
congestion en centre-ville.  

> Multiplier les moyens d’accès à Carthage 

Perspectives à long terme : prospective autour de la station Tunis Marine 
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La Marsa 

Tunis-Marine 

Sebkha 
Séjoumi 

Sebkha 
Ariana 

Lac de Tunis 

Ariana 

Menzah 

Ben Arous 

Ibn Khaldoun 

Soukra 

Gammart 

Sidi Daoued 

Flux existants 

Flux projetés 

Porte d’entrée sud 

Porte d’entrée nord à projeter (station multimodale) 

Créer une coordination et intégration des réseaux de transport collectifs 25 



4. MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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Organes de décision et de mise en œuvre 

Comité de pilotage 
Transtu 
ONTT 

AMVPP 

consulte 

Comité exécutif 
Transtu 
AMVPP 
ONTT 

Commerces, écoles, société civile..  

Comité consultatif 
> INP 
> AUGT 
> UNESCO et AFD 
> Représentants du secteur privé 
(tourisme et commerçants) 
> Représentants des communes et 
ministères 
> Représentants de la société civile 
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Planning prévisionnel 

2013 2014 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Définition du 
projet 

Signature de la 
convention de 
partenariat 

Mise en œuvre du 
premier plan 
d'actions 

Évaluation et suivi 

Durée totale du premier 
plan d’actions :  

Un an 
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Financement du projet 

Transtu  
 

 Financement estimé : 40% 
 Sources de financement :  

>> Ventes du Pass journée TGM&Carthage 
>> Budget Transtu (projet réaménagement gares) 

ONTT 
 

 Financement estimé : 30% 
 Sources de financement :  
Demande auprès de bailleurs publics et internationaux 
(ministères, AFD) 

AMVPP 
  

 Financement estimé : 30% 
 Sources de financement :  

>> Ventes du Pass journée TGM&Carthage 
>> Budget AMVPP 

40% 

30% 

30% 

 Budget total faible 

 Effets visibles à court terme 

 Lancement de la dynamique 
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CONCLUSION :  
AIDEZ LE À FAIRE SES PREMIERS PAS 
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TRANSTU 
Rôles :  

> Membre du copil  

> Amélioration de l’information au 

voyageur et signalétique en gare 

 

Intérêts : 

 Hausse des recettes  

 Synergie avec le projet de 

réaménagement des stations 

Aidez le faire à ses premiers pas 

ONTT 
Rôles :  

> Membre du copil  

> Informations sur les nouvelles 

formes de tourisme dans l’aire urbaine 

de Tunis  

 

Intérêts : 

 Développement de nouvelles formes 

  de tourisme 

 Diversification de l’offre touristique 

AMVPP 

Rôles :  

> Membre du copil  

> Jalonnement de circuits depuis 

les stations du TGM 
 

Intérêts : 

 Hausse des recettes 

 Meilleure répartition des visiteurs sur le 

site + hausse de la satisfaction visiteurs 

 Meilleure intégration du site dans la  

     ville de Carthage 

PARTIES PRENANTES 

Rôles :  

 Membres du comité consultatif  

(co-constructeurs du projet) 

 Participation au financement ou mise en 

œuvre et évaluation du projet 
 

Intérêts : 

 Opportunités de développement 

(économique, mobilité, durable) 

 Lieux d’expression 
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Merci de votre attention 
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