
Contexte et justification

Du fait de sa position géographique, Kairouan
constitue un carrefour qui relie le nord au sud
et l’est à l’ouest. Comptant plus de 150.000
habitants, la ville a connu une extension rapide
qui a engendré des défis majeurs en termes
d’infrastructures et de services de base.

Consciente de l’impératif de planifier son
développement en adéquation avec les
principes de durabilité, Kairouan s’est dotée
d’une stratégie de développement urbain et
d’un plan d’action énergie-climat, et a mené
diverses expériences pilotes dans le domaine de
la maîtrise de l’énergie.

Son adhésion au programme ACTE, en tant que
ville pilote, permettra de consolider ces acquis
et de conforter l’engagement de la commune
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Lieu: Kairouan, Gouvernorat de Kairouan. 

Solution : Elaboration d’une stratégie
territoriale de la mobilité douce, d’un Plan des
Déplacements Urbains (PDU) et de scénarios
d’implantation d’une gare multimodale.

Domaines ACTE-MEA concernés:
• Aménagement urbain et constructions
• Mobilité urbaine
• Coopération et communication
• Coopération et communication

Kairouan, sur le chemin de la mobilité durable 
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et de conforter l’engagement de la commune
en faveur de la transition énergétique.

Description de l’action

Dans le cadre de son plan d’action ACTE,
Kairouan place la mobilité durable au cœur de
ses priorités.

La commune projette en effet d’élaborer une
stratégie territoriale de la mobilité douce, un
Plan des Déplacements Urbains (PDU) et des
scénarios d’implantation d’une gare
multimodale, afin d’optimiser les déplacements
urbains sur son territoire .

Avec l’appui de En partenariat avec 

Objectifs

La commune se positionne à travers ce projet
comme régulatrice et aménageuse de l’espace,
conseillère, sensibilisatrice et initiatrice
d’initiatives locales.

En priorisant la gestion durable de la mobilité
sur son territoire, la commune contribue aux
engagements climatiques nationaux tout en
impulsant une dynamique locale favorable au
climat. L’objectif de ce projet est de ce fait
double:

- Environnemental: Réduire l’utilisation des
énergies fossiles pour le transport et limiter
les émissions CO2 ;

- De mobilisation citoyenne: Encourager
l’adoption des modes de mobilité douce et
l’utilisation du transport public en améliorant
la qualité de ce dernier.


