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Résumé :  

Cette étude est un premier essai de recherche sur la reconversion architecturale au sein de l’ENAU, à 

travers lequel on a tenté de développer un outil théorique pour l’analyse et l’évaluation des opérations 

de reconversion. Le corpus choisi, composé d’un ensemble d’interventions réalisées à Tunis, est varié 

et ne se limite pas aux bâtiments à caractère historique.  

A travers les chartes internationales (charte d’Athènes, chartes de Venise, charte de Washington) et 

l’analyse des notions évoquées dans des ouvrages édités sur la reconversion on a pu identifier notre 

outil d’évaluation composé de dix critères d’évaluation (respect de l’environnement immédiat, respect 

de la substance ancienne, respect de la logique constructive, respect du décor existant, mise en valeur 

de la construction, réversibilité de l’intervention, distinction entre le nouveau et l’ancien, compatibilité 

de la fonction avec la forme existante de la construction, durabilité et évolutivité et enfin le critère 

innovation et créativité) qui est adapté à l’outil d’évaluation de la qualité architecturale MATEA 

(Modèles pour l’Analyse, la Théorie et l’Expérimentation Architecturale). 

Ce travail nous a montré que l’évaluation de la fiabilité de ce type d’intervention sur les bâtiments 

anciens est possible (objectif 1). Les analyses comparatives effectuées nous ont dévoilé l’écart de 

perception spatiale qui existe entre les experts et connaisseurs de la pratique de la reconversion et les 

usagers du corpus évalué.  

L’étude effectuée a permis de cerner les différentes tendances actuelles de la reconversion en Tunisie 

(objectif 2). Une reconversion qui se veut réfléchie dépassant la simple affectation des lieux, se 

souciant tant de la nouvelle fonction que de l’identité historique de l’existant et commence à s’étendre 

au patrimoine quotidien, récent et industriel. Ce travail nous a dévoilé notamment les répercussions 

spontanées et positives au niveau social et économique qui peuvent s’étaler au-delà de 

l’environnement immédiat du bâtiment transformé. Ce qui redéfinit ainsi l’objectif de la reconversion : 

un objectif lié aux besoins de la zone urbaine aidant à la mise en place d’une stratégie pour une 

meilleure gouvernance urbaine.  

Mots clés: Reconversion, évaluation, fiabilité, tendances, outil 

Introduction : 

La reconversion est une intervention qui redonne une seconde vie à des bâtiments délaissés, ayant 

perdu leurs vocations initiales, en leurs affectant une nouvelle et récente fonction qui tient compte des 

enjeux de la vie moderne. Son action ne se limite pas à une simple réaffectation elle s’étend dans le 

but d’intégrer l’édifice dans son ambiance urbaine, sociale et économique en adaptant sa 

morphologie et sa configuration aux besoins de la nouvelle activité. 

                                                           
*
 Cet article fait partie d’un travail de thèse de doctorat intitulée « La reconversion comme garantie de la survie 

de l’ancien. Evaluation de la fiabilité de la reconversion architecturale : Bâtiments reconvertis dans la ville de 

Tunis ».   Ce travail est encadré par Fakher Kharrat, architecte et maître de conférence, enseignant chercheur et 

directeur de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis.  
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La réutilisation du patrimoine bâti est devenue un marché important de la construction en France et en 

Europe. En revanche, il n’a pas pris la même ampleur en Tunisie. Or la reconversion est plus que 

jamais d’actualité, vu l’intérêt grandissant porté à la préservation des ressources. C’est une forme de 

recyclage, une occasion d’adhérer à la cause du développement durable qui permet de préserver nos 

ressources naturelles et contrer leur appauvrissement progressif. 

La réutilisation des bâtiments anciens préserve les terrains vierges ou du moins retarde leur 

exploitation au profit du développement urbain. Elle dispense les collectivités des dépenses 

engendrées par la réalisation de nouvelles infrastructures (réseau viaire, assainissement, 

télécommunication…) et tend plutôt vers une utilisation optimale des infrastructures existantes. 

Quelques opérations de reconversion du patrimoine architectural déjà réalisées ont bien montré que ce 

type d’intervention a engendré un impact positif sur l’environnement, l’économie et la société. En 

revanche, d’autres adaptations ont été vouées à l’échec, ce qui a malheureusement incité les 

responsables à développer des constructions sur des sols vierges plutôt que de réutiliser des bâtiments 

anciens et de les intégrer dans le tissu urbain.  

Néanmoins, la reconversion est un marché porteur pour les architectes vu la crise de l’habitat, la 

pénurie d’espaces et le nombre grandissant de bâtiments désaffectés et abandonnés dans la ville. La 

reconquête du patrimoine bâtit  présente de nouvelles catégories de commandes pour la planification 

urbaine ou la production architecturale. 

Depuis l’indépendance la Tunisie accordait une grande importance à son héritage architectural 

reconnu par sa valeur culturelle ou inscrit dans l’inventaire du patrimoine architectural à préserver. La 

reconversion consistait en une simple occupation des lieux sans transformation importante, étudiée 

pour accueillir la nouvelle fonction dans la crainte d’altérer ces repères inestimables de la mémoire 

politique, religieuse ou militaire du pays. 

Depuis les années 70, les intervenants ont porté un nouveau regard sur la reconversion. Des idées 

nouvelles commençaient à se sentir au niveau de la cohabitation et du mariage entre le nouveau et 

l’ancien. La reconversion ne se contente plus d’occuper l’espace mais plutôt de le transformer de le 

recomposer et ainsi de créer une nouvelle démarche pour intervenir sur l’existant d’une manière 

innovante. 

Le secteur privé a énormément contribué à l’évolution de la reconversion dans notre pays en 

commençant par la réaffectation d’une série de demeures en restaurants comme dar Bel Haj, Dar 

Hammouda Bacha, Essaraya, Dar El Jeld . Ce qui a poussé d’autres à investir dans des espaces 

abandonnées, des maisons transformées en hôtels de charme comme Dar El Medina, makhzen en 

théâtre (Dar Ben Abdallah)…… 

On commence à se rendre compte qu’en redonnant vie à des édifices abandonnés, la reconversion 

prend une ampleur importante et devient une alternative pour les problèmes d’expansion urbaine et de 

pénurie d’espaces. Ce type d’intervention constitue un moyen pour rétablir les liens de la ville avec ses 

symboles du passé tout en réinsérant ces bâtiments dans la dynamique sociale, économique et 

culturelle de la ville.    

Partie 1 : La reconversion garantit la survie de l’ancien  : 

La reconversion garantit la survie de l’ancien, le mot « ancien » ne se limite pas uniquement aux 

monuments historiques. Il inclut aussi les bâtiments produits récemment présentant des potentialités et 

des caractéristiques architecturales intéressantes qui doivent être préservées.  

La reconversion ne se pratique pas d’une manière aléatoire. Elle est bien structurée par certaines 

données que l’architecte doit suivre dans sa conception : la compréhension de l’existant, le respect de 

sa logique et de ses détails constructifs, l’adéquation d’une forme et d’une fonction. Ces dernières 
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considérées par certains intervenants comme des contraintes qui inhibent la création architecturale et 

sont vues par d’autres comme des motivations et des catalyseurs aidant à se surpasser. 

Ce travail se définit comme un premier essai de mise en place d’une méthodologie de recherche sur ce 

vaste sujet qui est la reconversion architecturale. Nous avons posé deux questions à travers notre 

problématique auxquelles nous pensons avoir pu répondre : 

- Comment peut-on évaluer objectivement une reconversion fiable ? Selon quels critères peut-on 

porter ce jugement? 

- Comment la reconversion peut-elle concilier la pérennité de l’ancien et le bon déroulement de la 

nouvelle fonction ?  

 

Nous avons alors effectué une première tentative de recherche au niveau du mastère qui consistait à 

développer un outil d’analyse objective évaluant la fiabilité de cette opération. Ce dernier a été 

identifié à partir des différentes chartes internationales (charte d’Athènes, chartes de Venise, charte de 

Washington) et l’analyse des notions évoquées dans des ouvrages édités sur la reconversion et 

encadrant ce type de pratique. L’outil théorique est composé de dix critères d’évaluation: respect de 

l’environnement immédiat, respect de la substance ancienne, respect de la logique constructive, 

respect du décor existant, mise en valeur de la construction, réversibilité de l’intervention, distinction 

entre le nouveau et l’ancien, compatibilité de la fonction avec la forme existante de la construction, 

durabilité et évolutivité et enfin le critère innovation et créativité. Afin de mener une évaluation 

objective et cohérente, ce dernier a été adapté par la suite à un outil d’évaluation de la qualité 

architecturale MATEA (Modèles pour l’Analyse, la Théorie et l’Expérimentation Architecturale), 

défini par Stéphane Hanrot(Architecte DPLG, HDR, Professeur EAML) permettant d’exprimer des 

connaissances sur l’objet architectural et sur la pratique du projet.  

Notre étude sera essentiellement comparative, pour cela on s’est orienté vers le modèle de 

comparaison de MATEA consistant à recueillir les points de vue des différents intervenants dans 

l’enquête, dont l’une est destinée aux experts et la deuxième est destinée aux usagers, à un même état 

du projet dans un tableau de base de données. Ce dernier constitue une grille d’analyse de l’objet 

architectural, comme on a déjà défini précédemment, qui sera commune à tout le corpus d’étude et 

découlera évidemment de l’outil théorique (critères et sous critères d’évaluation). On a adopté aussi le 

schéma de type radar pour illustrer les résultats trouvés suite à la collecte des points de vue et qui nous 

a permis de mener l’analyse comparative.  On a emprunté, notamment, du modèle de comparaison de 

MATEA l’échelle de valeurs : nous avons établi une échelle de 5 valeurs dont chacune correspond à 

un degré d’application du critère d’évaluation sur l’objet architectural : 0 = pas appliqué, 1= mal 

appliqué, 2 = moyennement appliqué, 3 = bien appliqué, 4 = très bien appliqué  

Ce travail porte sur différents types de reconversion architecturale qui se pratiquent dans notre pays 

afin de cerner les différentes tendances de cette opération, qui devient ces temps ci une pratique 

usuelle, et les orientations qu’ont choisies de prendre les concepteurs tunisiens en intervenant sur 

l’ancien.  La thèse de doctorat que nous sommes en train d’élaborer consiste à approfondir notre 

première recherche en perfectionnant l’outil théorique d’évaluation et en élargissant le corpus d’étude. 

D’après nos constatations, les premières interventions réalisées en Tunisie ont été vouées à l’échec. On 

a remarqué que ces lieux sont peu visités, mal intégrés dans le tissu ancien et mal médiatisés auprès 

des habitants de la zone. Or, la reconversion est une intervention active qui crée un certain dynamisme 

urbain tant sur le niveau social que sur le niveau économique. 

Le secteur privé a énormément contribué dans l’évolution de la reconversion en Tunisie. Il a rendu 

cette intervention plus fréquente, vu la pénurie d’espaces, le coût élevé du secteur de la construction et 

la surexploitation des sols vierges en centre ville. Le terrain d’exploration des lieux à investir est 

toujours ciblé dans le noyau central de la ville de Tunis. Pour cela, on pense que la reconversion 

semble être l’alternative adéquate à tous les problèmes précités afin d’éviter l’étalement de la ville aux 

périphéries.  Dans une dizaine d’années, notre parc immobilier connaîtra une crise qui poussera les 

architectes à réutiliser de plus en plus les bâtiments anciens. De ce fait la reconversion s’intéressera 
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notamment au patrimoine récent et ordinaire. Elle ne concernera plus uniquement le patrimoine 

monumental. 

Pour cela notre support d’étude n’a pas porté uniquement sur les monuments historiques. Au départ, 

on a eu du mal à choisir notre corpus car suite à l’inventaire qu’on a effectué, la plupart des 

interventions sont situées dans des tissus anciens comme la médina de Tunis ou le village de Sidi Bou 

Said…. et ces reconversions n’étaient pas accompagnées d’une importante transformation. On a opté 

donc pour des bâtiments reconvertis ayant des affectations abouties et qui continuent à survivre 

jusqu’à nos jours.  Situé dans le grand Tunis, le corpus ne se limite pas uniquement aux monuments 

historiques (classés ou non classés). Il inclut notamment les bâtiments anciens et ordinaires ayant un 

intérêt architectural ou faisant partie de la mémoire collective des habitants et du paysage urbain. 

Le choix s’est porté sur des projets diversifiés sans aucune restriction temporelle liée à la date de la 

construction. On a opté pour des interventions réalisées dans les dernières décennies et qui n’ont pas 

été étudiées, auparavant, dans les mémoires de fin d’étude ou de recherche doctorale. Chaque 

intervention d’adaptation relative à un bâtiment est distincte de l’autre et notamment la typologie 

constructive et la fonction initiale pour pouvoir travailler sur un champ d’étude assez riche. 

Après avoir évaluer les différentes reconversions par les experts (concepteurs, architectes, ingénieurs, 

historiens,…….) et les usagers (personnes qui fréquentent le lieu ou y travaillent) les résultats ont été 

illustrés dans des radars pour effectuer une étude comparative entre les évaluations des deux types 

d’enquêtés. On ne va pas s’étaler sur tout le corpus mais on prendra un échantillon qui est le théâtre de 

l’étoile du Nord.  

Le théâtre de l’Etoile du Nord 

Le bâtiment est situé au cœur du centre ville de Tunis. 

Ayant été, autrefois, un ancien hangar qui servait 

d’entrepôt commercial et de parking, il abrite depuis 

l’an 2000 le théâtre de l’étoile du Nord, première  et 

unique tentative de reconversion d’espace industriel en 

Tunisie.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle affectation a pu créer certains postes 

d’emplois et une dynamique sociale et économique dans 

tout le quartier, habituellement déserté à partir de 20 h. Le 

théâtre de l’étoile du Nord a revécu la même expérience en 

transformant ce hangar. La nouvelle vocation culturelle de 

cet hangar en a fait un lieu fréquenté par différentes 

catégories sociales : des lycéens, des étudiants, des artistes 

Vue sur le foyer du théâtre, le coin bibliothèque 

Vue sur la salle de spectacle avant 

transformation 

Vue sur la salle de spectacle après 

transformation 

Cet espace théâtral et culturel privé, qui loge dans un lieu 

non conventionnel, a donné une nouvelle dimension à ses 

spectacles et ses manifestations culturelles. Avant d’atterrir 

dans ce hangar, le théâtre avait déjà logé dans d’autres lieux 

comme les quartiers difficiles et dangereux de Bab El 

Khadhra, qui fut une expérience d’insertion urbaine 

fructueuse essentiellement sur le niveau social : les jeunes 

délinquants du quartier se sont habitués à fréquenter ce lieu  

et certains ont travaillé dans cet espace et d’autres ont 

même fait du théâtre. 
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et des acteurs amateurs ou professionnels.  

Le bâtiment se présentait sous forme d’une coque presque évidée et couverte d’une charpente 

métallique. Une barre, composée de pièces juxtaposées et qui s’élève à un seul niveau, séparait le 

bâtiment en deux parties. La première servait autrefois d’un entrepôt commercial et la deuxième 

partie, plus spacieuse de parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation de l’évaluation : 

 

- Les experts ainsi que les usagers ont 

estimé que le critère de la durabilité et 

évolutivité et la réversibilité ont été bien 

appliqués. En effet la  forme existante du 

bâtiment, qui offre une certaine flexibilité 

et une souplesse, confère une certaine 

malléabilité à l’espace, donnant ainsi à 

cette construction d’autres potentialités 

pour une nouvelle transformation ou 

extension. Ce type de bâtiment peut 

retrouver son état initial puisque sa coque 

extérieure est restée intacte.  

- Les estimations pour la mise en valeur 

et le respect du décor sont presque les 

mêmes pour les deux enquêtés.  

 

- La forme existante du bâtiment a permis 

une distribution spatiale fonctionnelle et 

cohérente selon les besoins des usagers de la nouvelle activité. Ce qui explique les valeurs attribuées 

Vue sur le comptoir du café et le coin publinet 

 Comparaison des évaluations des experts et des usagers : 

Intervention  (Etoile du Nord) 

Plan du bâtiment en cours des travaux  Plan du bâtiment après transformation 

Parking 

Entrepôt 

commercial 

Parking 

Salle de spectacle Foyer + 

Cyber-café 
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au critère du respect de la logique constructive et celui de la compatibilité de la fonction avec la 

forme existante de la construction. 

- Les usagers ont donné des valeurs maximales au critère du respect de l’environnement qui 

s’explique par le fait que l’intervention a été effectuée uniquement à l’intérieur du bâtiment sans nuire 

à son voisinage et sans changer l’image urbaine. Pour l’innovation et la créativité, les usagers 

trouvent que ce lieu et original c’est un espace qui n’est pas habituel et conventionnel en Tunisie. Les 

fonction qu’abrite ce lieu, le spectacle, la bibliothèque et cyber-café ne font que donner à cet endroit 

plus de caractère et d’affirmation culturelle. Par contre les experts ont donné une valeur proche de la 

moyenne car la créativité de cette intervention découle du lieu lui-même, de son architecture existante 

et non de l’apport de l’intervenant.  

- Le bâtiment se caractérise par une architecture industrielle qui fait partie du patrimoine récent de 

notre pays. L’intervenant a introduit des éléments et des équipements contemporains qu’on n’arrive 

pas à les détacher du contexte de l’existant. On a l’impression de se trouver dans une époque 

intermédiaire ne reflétant ni l’ancien et ni le nouveau. D’où la valeur de 1.44 attribuée par les experts 

au critère de la distinction entre le nouveau et l’ancien. Les usagers ont donné une valeur supérieure 

puisqu’ils peuvent distinguer la toiture du bâtiment faisant référence à l’architecture industrielle mais 

tout ce qui a été ajouté fond parfaitement dans l’ambiance théâtrale.  

 

L’outil d’analyse développé nous a permis d’élaborer une évaluation objective et assez 

cohérente.  Il nous a donc permis de confirmer notre première hypothèse émise selon laquelle 

évaluer une reconversion architecturale peut être possible dans le cas où on dégage un outil  

d’évaluation. Une reconversion réussie réside dans l’harmonie entre les dix critères précités afin 

d’assurer la réussite de l’intervention sur tous les niveaux. L’analyse du corpus nous a révélé la 

divergence des évaluations des experts et des usagers. Elle a dévoilé l’écart de perception 

spatiale qui existe entre ces deux derniers (L’intervention la moins appréciée par les experts est 

la plus appréciée par les usagers).Plusieurs travaux de recherches en sciences humaines 

(sociologie, psychologie…) ont montré que les nouvelles réalisations architectu rales sont, le plus 

souvent, différemment perçues par les architectes (leurs concepteurs) et les occupants (leurs 

usagers). Et même pour une opération de reconversion d’anciens bâtiments, cette étude confirme 

l’écart de perception de l’espace entre concepteurs et usagers. On constate que l’usager donne 

plus de valeur et d’ampleur à la fonction qu’à l’espace qui la contient.  

Prenons l’exemple de la reconversion du makhzen du  Dar Ben Abdallah, malgré le jugement de  

la non fiabilité de cette intervention par les experts, ce lieu vit grâce à sa fonction et se 

caractérise par une fréquentation importante et ses usagers portent un avis positif sur sa 

reconversion.  

 Makhzen Dar Ben Abdallah:  

 

Après une longue histoire de nomadisme, le propriétaire du 

lieu, qui est homme de théâtre, avec l’aide du ministère de la 

culture choisit les anciennes écuries de la somptueuse Dar 

Ben Abdallah pour installer son espace culturel polyvalent. 

Situé en plein cœur de la médina de Tunis, cet espace, 

autrefois dédié au stockage et aux animaux, a été trouvé dans  

un état de délabrement total.  La reconversion de la  demeure 

principale en musée d’arts populaires n’a pas inclus le 

makhzen. Le lieu désaffecté contenait des traces d’une 

deuxième occupation puisque un escalier en colimaçon a été 

trouvé menant à un niveau supérieur dont sa construction est 

récente.                                    

L’intervenant a effectué la reconversion en se basant sur 

les traces de l’intervention précédente pour réaliser son 

makhzen 

Musée 

d’arts populaires 

Plan de situation 
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espace théâtral. Le théâtre s’étale sur deux niveaux et un jardin  qui est exploité en été pour les 

spectacles en plein air. Le RDC est richement équipé par des meubles rustiques et 

des instruments de musique. L’étage supérieur est composé d’une salle polyvalente d’une 

capacité d’accueil de plus de 150 personnes, avec une scène frontale, des loges pour les artistes 

et un théâtre de poche pouvant accueillir une trentaine de personnes pour des répétions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du jardin avant l’intervention 

Photo de l’intérieur en cours des travaux 

Photos après la reconversion 

L’édifice est restauré avec soin, y compris tous les intérieurs. Son nouvel usage s’adapte à la 

configuration  spécifique des espaces, sans modification des planchers et des parois.  

 

Bâtiment après intervention  Bâtiment avant intervention 



 8 

Interprétation et synthèse des évaluations de reconversion 

 

Cette évaluation a suscité 

beaucoup notre intérêt par 

rapport aux autres évaluations 

où les experts et les usagers se 

rejoignent sur certains points 

Ce graphe montre que les 

deux évaluations divergent sur 

tous les critères. En effet les 

usagers ont bien apprécié cette 

intervention qui, selon 

l’évaluation, est presque 

homogène sur tous les 

niveaux. 

 

L’intervention sur le makhzen 

Dar Ben Abdallah a enregistré 

le plus d’écarts-type entre les 

différentes évaluations. Cette 

reconversion a été jugée par 

les usagers comme la 

meilleure intervention réalisée et  la plus homogène avec une note moyenne de 3.32. Par contre elle a 

été la moins appréciée par les experts. Cela confirme que l’espace architectural est perçu et évalué 

différemment par les experts et les usagers. Uniquement sur le critère du respect de la logique 

constructive que la note des usagers est proche des experts car la logique constructive du makhzen 

était bien perceptible vu son état authentique préservé. 

Des divergences au niveau des valeurs attribuées aux critères de la durabilité et évolutivité, 

Innovation et créativité et le critère de la réversibilité pour toutes les évaluations. Sauf pour l’étoile 

du Nord car sa réversibilité semble évidente due à la configuration souple des bâtiments industriels. 

Ces critères sont des concepts dont leur réalisation est difficile et leur perception par l’usager n’est pas 

évidente surtout après une transformation ou extension. Les usagers ne peuvent évaluer que 

l’architecture intérieure dans laquelle il pénètre, marche et vit.  

 

L’écarts-type enregistré entre les deux évaluations dans les différentes interventions nous révèlent le 

conflit de la perception spatiale entre l’expert et l’usager. En effet, l’usager perçoit l’espace 

architectural par ses sens, il ne peut penser au-delà de ce qu’il voit ou entend. Cela est confirmé par les 

commentaires enregistrés lors de l’enquête dont la plupart commencent par des termes reflétant 

l’indécision: « je crois, je pense, peut être, je vois, je ne sais pas….. » et donnent ainsi des réponses 

nuancées.  

La  perception de la transformation architecturale chez l’usager est superficielle elle se limite 

uniquement à la fonctionnalité adéquate du bâtiment selon leurs besoins, aux équipements nécessaires 

et au confort visuel, acoustique et thermique. 

 

Cette évaluation nous a montré que le critère de l’innovation et de la créativité a été mal appliqué dans 

la plupart des interventions réalisées. Ce qui nous renvoie à un manque d’originalité de la part de 

l’intervenant (concepteur), et de maîtrise des contraintes de l’existant quant à leur adaptation aux 

exigences du client. Ce manque de créativité et d’innovation dépend notamment des moyens financiers 

du maître de l’ouvrage.   

Les usagers ainsi que les experts, dans toutes les interventions ont attribué des valeurs au dessus de la 

moyenne au critère de la compatibilité de la fonction avec la forme existante et  qui se rapprochent des 

valeurs attribuées au critère du respect de la substance ancienne du lieu. Ces résultats confirment que 

Comparaison des évaluations des experts et des usagers 

Intervention Théâtre de Ben Abdallah 
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ces reconversions réalisées accordent une importance à la nouvelle fonction autant qu’à l’histoire du 

lieu et son authenticité. Ce qui infirme notre deuxième hypothèse émise selon laquelle : dans ces types 

d’intervention le souci de remettre le lieu à son état initial pour conserver sa valeur historique prime 

sur le bon déroulement de la nouvelle fonction.    

Nous pouvons ainsi conclure que la survie d’un bâtiment ancien dépend de sa nouvelle vocation. Et 

ainsi réaliser notre deuxième objectif consistant à cerner la nouvelle tendance et à saisir l’orientation 

qu’ont choisi actuellement de prendre les concepteurs tunisiens dans la pratique de la reconversion. 

Une intervention qui se veut plus réfléchie, dépassant l’occupation statique des lieux, se souciant 

d’avantage des besoins des usagers et des enjeux de la vie moderne. Une approche de la reconversion 

qui tend de plus en plus à se conformer à celle qui s’effectue dans les pays occidentaux. On commence 

à s’étendre vers des nouveaux champs d’expérimentation comme le patrimoine récent, quotidien ou 

industriel susceptible d’être reconverti et offrir ainsi de nouveaux lieux qui rompent avec les 

monuments historiques et habituels.  

La privatisation de ces opérations a propulsé la reconversion en Tunisie vers la reconversion du 

patrimoine non classé, mais on n’accorde pas encore assez d’importance à la reconversion des 

bâtiments industriels. Pourtant l’évaluation effectuée a montré que ces types d’espaces offrent des 

potentialités importantes au niveau de la quantité et la qualité spatiale et peuvent produire des lieux 

non conventionnels, appréciés par les usagers et accueillant diverses fonctions. 

Cet engouement pour la réhabilitation, la restauration et la reconversion de notre patrimoine 

architectural ces dernières décennies est dû à l’expansion urbaine et au développement incessant de 

notre mode de vie. Nous pensons que ce type d’intervention est l’avenir inévitable de la ville de Tunis. 

Elle devient un outil de conservation du patrimoine, de planification urbaine, de développement urbain 

et humain durable. 

 

Partie 2 : La reconversion comme stratégie pour une meilleure gouvernance urbaine : 

Quelques opérations de reconversion du patrimoine architectural déjà réalisées en Tunisie ont bien 

montré que ce type d’intervention a engendré un impact positif sur l’environnement, l’économie et la 

société. En revanche, d’autres adaptations ont été vouées à l’échec.  Ce qui a malheureusement incité 

les responsables à développer des constructions sur des sols vierges, ou bien de démolir et de 

reconstruire considérant ces bâtiments, évidemment qui ne font pas partie du patrimoine architectural 

monumental et faisant partie de la mémoire visuelle collective, comme un obstacle pour le 

développement de la ville.  

En effet la démolition s’est imposée comme une solution aux contraintes financières dans un projet de 

réhabilitation, à la complexité de proposer une programmation adéquate avec la morphologie de la 

construction existante et la réinsertion urbaine du projet dans la dynamique sociale et économique de 

la ville. La démolition s’avère la solution facile et la plus abordable pour la politique urbaine : un 

bâtiment qui n’est pas considéré un monument historique, ne répond plus aux besoins de la société, a 

dépassé la durée d’une génération pour la quelle il a été construit et représente un handicap pour le 

confort et des usagers doit été rasé.  Or la reconversion représente un nouveau champ d’action 

pour l’urbanisme et l’architecture 

En effet La reconversion part de la structure existante de la ville et s’inscrit dans sa logique 

d’évolution permettant ainsi de sauvegarder son identité, la mémoire visuelle des gens et leur 

perception de la ville. La reconversion est une intervention qui assure la continuité de la lecture de 

l’image urbaine en gardant aux bâtiments leurs intégrité et spécificités architecturales. Elle contribue à 

une réinsertion urbaine en construisant des liens avec les autres territoires. En effet le bâtiment 

réutilisé peut créer des points forts, des nœuds de valeurs économique, sociale et intellectuelle. 
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1 / La reconversion, une alternative urbaine : 

 

Au départ, la reconversion du patrimoine architectural n’avait pas un objectif urbain. Cependant, elle 

engendrait des répercussions spontanées et positives au niveau social et économique qui peuvent 

s’étaler au-delà de l’environnement immédiat du bâtiment reconverti. Cet impact a incité les 

municipalités et les politiques urbaines, conscientes de l’importance du patrimoine bâti, à préserver 

l’identité sociale et culturelle d’une ville, à émettre des stratégies et des plans pour intervenir sur le 

patrimoine à une échelle urbaine.  

Vu l’expansion incessante et rapide de la ville de nombreux centres urbains se dégradent comme les 

quartiers du centre ville européenne. Les activités se déplacent vers les périphéries engendrant la 

dissolution d’autres fonctions laissant ainsi un tissu urbain vide et sous exploité menant à son 

déséquilibre, comme c’était le cas pour la médina de Tunis qui représente un patrimoine architectural 

arabo-musulman précieux de grande valeur patrimoniale. Depuis les années 80 des grandes demeures, 

zaouias et des écoles ont été transformés en établissements publics à vocation culturelle ou des sièges 

administratifs. Ces interventions étaient des opérations de reconversions isolées. L’impact de ces 

interventions, à l’échelle du territoire était lent et n’arrivait pas à atteindre les objectifs émis au départ.   

Le projet de réhabilitation du 

quartier El Hafsia, qui a remporté 

le prix Agha Khan deux fois, a 

donné une nouvelle vie à ce 

quartier autrefois insalubre et a 

poussé les responsables à 

développer une stratégie par 

rapport à une politique urbaine qui 

vise le redévelppement de la 

médina de Tunis. Ce tissu ancien 

a su sauvegarder son authenticité 

grâce à l’intervention urbaine qui 

a cessé de « museifer » la médina 

et assurer la continuité de la 

lecture urbaine donnant ainsi un 

tissu historique vivant jour et nuit. 

Et jusqu’à aujourd’hui des 

interventions de restauration et de reconversion sur d’autres bâtiments se font afin de garantir la survie 

de ce patrimoine architectural vivant.  

Prenons l’exemple de l’intervention urbaine sur le 

quartier de Bankside à Londres dont l’étude a été 

effectuée par l’architecte Richard Rogers. Ce 

quartier durant la moitié du XVIII
e
 siècle a 

commencé son évolution pour devenir le quartier 

industriel par excellence de la ville de Londres. Il a 

été abandonné suite à la désindustrialisation urbaine 

et les changements technologiques. Vers la fin des 

années 80, le conseil de South wark a émis une 

stratégie de régénération basée sur l’amélioration des 

accès de ce quartier et dont la reconversion de la station énergétique en la Tate Gallery Of Modern Art, 

réalisée par Herzog& De Meuron était la clé du redéveloppement de tout Bankside. Cette intervention 

urbaine a réussi à redonner vie à ce quartier délaissé en changeant sa vocation pour un quartier 

culturel. La photo montre la résurrection de Bankside, c'est-à-dire l’impact positif de la reconversion 

de la station énergétique en galerie d’art moderne sur tout le quartier de Bankside. En effet suite à cette 

intervention toute la zone a pu renaître et d’autres projets de grande envergure sont en cours de 

réalisation.   

La médina et la ville coloniale deux tissus anciens différents 
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Malheureusement, en Tunisie, l’architecture industrielle n’est pas considérée comme un patrimoine à 

préserver mais plutôt comme un obstacle pour le développement de la ville. Ces bâtiments sont 

nécessairement voués à la démolition dans un souci d’hygiène ou de spéculation foncière pour laisser 

place à des constructions neuves ou élargir des voies véhiculaires pour soulager la circulation (hangars 

de Tunis Marine ou la Steg 

de Halk el Oued.  Pourtant, 

cette architecture métallique 

témoigne d’une histoire 

intermédiaire et d’une 

activité passée, elle fait 

partie intégrante du 

patrimoine tunisien. Le seul 

bâtiment industriel 

reconverti jusqu’à ce jour 

est le théâtre de l’Etoile du 

Nord dont on a parlé dans la 

première partie. Ces types 

de bâtiments offrent des 

espaces généreux en 

volume, malléables et 

souples qui donnent à l’architecte une liberté dans la conception et ainsi produire des espaces 

originaux tout en préservant le patrimoine industriel. D’ailleurs en effectuant l’enquête pour 

l’évaluation des reconversions les experts ont montré un désir profond d’avoir un jour l’occasion 

d’intervenir sur ce type de bâtiment. Ainsi que les usagers qui ont apprécié cette forme d’espace non 

conventionnelle et qui aimeraient en avoir d’autres en Tunisie. Mais les autorités ont décidé de raser 

toute la zone portuaire qui se situe aux alentours du quartier de l’Etoile du Nord au lieu d’émettre une 

stratégie pour reconvertir ces lieux et en faire un projet territoire et le réinsérer dans le développement 

de la ville.  

2/ La reconversion : une alternative socio-économique : 

La reconversion du makhzen Dar Ben Abdallah en théâtre a donné un nouveau souffle à ce quartier 

qui a été mal fréquenté durant des années. Le matin cette impasse de Dar Ben Abdallah accueillait des 

visiteurs dans la grande demeure transformée en musée mais le soir le lieu devient un refuge pour les 

consommateurs de drogue et les alcooliques. A l’ouverture de ce théâtre son propriétaire a invité tous 

les délinquants du quartier pour voir le spectacle d’ouverture. Cette initiative les a sensibilisé quant à 

l’art et à respecter les artistes et même peu à peu à quitter ce quartier vu sa nouvelle vocation nocturne. 

La nouvelle affectation a permis d’impulser une dynamique dans tout le quartier, habituellement 

déserté le soir. La vocation culturelle en a fait un lieu fréquenté par différentes catégories sociales : des 

lycéens, des étudiants, des artistes et des acteurs amateurs et professionnels. Elle a aidé a créer des 

espaces commerciaux  comme épicerie,  café,  taxiphone.   

 

D’autres parts, la reconversion participe fortement à la cause du développement durable en préservant 

les ressources naturelles, les ressources foncières d’une expansion urbaine intense. Récupérer un 

bâtiment ancien préserve les terrains vierges ou du moins retarde leur exploitation au profit de 

développements urbains. Elle préserve les ressources naturelles et contrer leur appauvrissement 

progressif. 

Les opérations de reconversion s’adaptent parfaitement aux programmations par tranches. La 

programmation se fait selon les fonds disponibles et suivant les besoins des communes concernées ou 

les objectifs des entrepreneurs. Elle dispense les collectivités des dépenses engendrées par la 

réalisation de nouvelles infrastructures (réseau viaire, assainissement, télécommunication…). 

La reconversion réinsère les bâtiments dans la dynamique sociale, économique et culturelle et rétablit 

les liens de la ville avec ses symboles du passé. 

Situation de la zone portuaire rasée par rapport  à la ville coloniale et ses grandes 
artères 
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3/ La reconversion une alternative pour un nouveau développement
*
: 

La reconversion présente une nouvelle catégorie de commandes pour la planification urbaine et la 

production architecturale. Ces professions doivent relever le défi et se doter des outils adéquats. 

La nécessité de reconvertir peut naître tout d’abord d’un besoin de reconvertir un territoire en essayant 

de redéfinir un projet qui garantira son existence. Lorsqu’on reconverti un bâtiment dans un territoire 

déserté les perspectives de cette opération restent floues. Mais si l’opération commence par l’ensemble 

du tissu urbain en planifiant des stratégies d’ensemble ça peut engager l’ensemble du territoire vers un 

même idéal.  Et ce afin de réaliser un objectif commun qui est la mise en mouvement de ce tissu 

urbain en prenant en considération les besoins des habitants et les collectivités publiques qui mettent 

en places les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la réussite du projet. 

Le projet de territoire et un vrai projet de société qui nécessite l’implication de la communauté afin 

d’Engendrer un changement pour réaliser un idéal commun entraînant ainsi tout le territoire dans la 

même dynamique. 

La réinscription du territoire dans le processus du développement global de la ville. Ce besoin est né 

de l’absence d’activités productives et économiques rentables. La reconversion est nécessaire pour 

insuffler un nouveau dynamisme à la population et à l’économie locale. Par conséquence le territoire 

peut se transformer pour être compétitif et attractif pour s’insérer dans le cercle économique local, 

national ou international. La mise en place d’un projet territoire rend pertinente l’action collective à 

l’échelle territoriale. Le projet est qualifié de « catalyseur », si on peut dire  pour la reconversion 

urbaine. Il permet aux territoires d’entamer leur reconversion et leur redéveloppement.  

Le projet doit intégrer l’ensemble des problématiques liées au développement local : social, humain, 

culturel, environnemental. Le projet de territoire est simultanément projet de développement, projet de 

société, projet d’aménagement. Un projet territoire et un projet de développement durable se 

confondent pour un même projet d’avenir. 

La mise en place d’une stratégie pour l’avenir : 

Les autorités publiques qui ont la gestion du territoire créent des structures pour mettre en place les 

actions choisies par la communauté. Le projet de territoire est basé sur un diagnostic préalable à toute 

action dont résulte le dessein global que la collectivité souhaite atteindre. Cette dernière connaît les 

causes de la crise que vit le territoire. Il faut approfondir ses connaissances afin de cerner la réalité du 

territoire ceci permet d’appréhender l’ensemble des questionnements relatifs à l’avenir du territoire.  

L’enquête effectuée suite à des réunions de population devient un protocole d’analyse pour récolter les 

informations afin de définir les points forts, manques, souhaits et aspirations des acteurs du territoire. 

La collectivité dégage les besoins tout en définissant l’objectif à atteindre en fonction du diagnostic du 

territoire et en déterminant les champs d’action.  

 Le projet territoire devient un moyen de transformer le territoire en perte de sens en un territoire 

significatif et évolutif car le projet territoire se renouvelle continuellement selon les réalisations et les 

actions qui se mettent en place. 

 

                                                           
* « Reconversion des anciens entrepôts de l’office des céréales de Sfax », mémoire pour l’obtention 

du diplôme de fin d’étude en architecture, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, 

élaboré par Omar Smaoui, Janvier 2006 
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Conclusion : 

La conservation en matière d’urbanisme devient une réutilisation réfléchie elle transforme en atouts la 

cessation de toute activité d’un territoire ou d’un site. Le projet territoire peut garantir la réinsertion de 

ce dernier dans la dynamique socio-économique de la ville par une méthode d’approche prédéfinie qui 

comporte trois phases importantes : la mobilisation de l’ensemble de la collectivité, l’implication et la 

coordination de l’ensemble des acteurs locaux et enfin l’étude, la réflexion, la décision et la mise en 

forme. 

La conservation urbaine doit s’accompagner essentiellement d’une intervention architecturale pour 

garantir une programmation en phase avec la morphologie des constructions existantes et en tenant 

compte des besoins et aspirations des collectivités concernées. En effet toute intervention urbaine 

commence par un projet phare autour duquel les autorités peuvent construire et développer la politique 

urbaine. Le choix judicieux et bien étudié de ce projet devra donner le signal de départ aux opérations 

qui vont suivre et garantir ainsi leur existence.  

Notre étude a montré que la reconversion est une intervention fiable en matière de conservation 

urbaine. Elle permet la sauvegarde du patrimoine architectural, la continuité de l’image et le paysage 

urbain et répondre aux besoins socio-économique de la zone. 

Cependant, ce travail nous a permis de nous poser des questions théoriques et méthodologiques sur le 

sujet qui nous préoccupe. Nous constatons à travers cette recherche qu’il y a encore d’autres questions 

qui s’ouvrent à nous. Cette tentative de développer un outil théorique d’évaluation de la reconversion 

s’est révélée fructueuse. Et on pense pour la thèse de doctorat que nous sommes en train d’élaborer 

que cet outil théorique peut être encore perfectionné et qui pourra dépasser un simple outil 

d’évaluation pour offrir un outil d’aide à la conception et à la réalisation d’une reconversion 

architecturale.   

La reconversion est une garantie de la survie de l’ancien, mais comme toute nouvelle discipline, 

la théorisation est en cours et l’élaboration d’un outil d’évaluation est essentielle pour le futur. 
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