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TTIITTRREE 22
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ZONE 

LLaa MMééddiinnaa ZZoonnee UUPPaa

• Caractère de la zone 

Située au centre de la ville, la Médina, à l’intérieur des remparts, couvre 
une superficie de 32 ha. 
Elle est constituée d’un tissu urbain traditionnel, historique et très dense 
renfermant l’habitat, les services, les commerces, l’artisanat et toutes les 
activités urbaines traditionnelles 

Les constructions sont édifiées en ordre continu, jointif les unes par rapport 
aux autres et délimitées par les réseaux viaires formant ainsi des îlots. 
Cet agencement caractérise l’ensemble du tissu ancien, et doit à ce titre, être 
traité de manière uniforme. 

La médina de Sousse est classée « Patrimoine mondial » par l’UNESCO le 
9/12/1988 et est soumise aux dispositions de la loi n° 94-35 du 24/02/1994 
telle que modifiée par la loi n°2001-118 du 06/12/2001 relative au code du 
patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels. 

En vertu de la loi n°1959/150 du 7/11/1959 et sur décision du Conseil 
municipal réuni en date du 6 mai 1978, elle a fait l’objet de création de 
« l’Association de Sauvegarde de la Médina de Sousse » 

Section 1 : Utilisation du sol 

Article 1 : Types d’activités interdites 
- Les établissements industriels classés en 1ère, 2ème et 3ème catégories 
- Les installations de dépôt ou de stockage 
- Les stations services et les garages destinés à la réparation des véhicules 
- Les établissements de commerce de gros 

Article 2 : Types d’activités autorisées sous conditions 
- Toute opération de construction, de reconversion, de modification, de 

démolition, de morcellement et de lotissement est soumise à l’avis des 
services compétents du ministère chargé du patrimoine. 

- L’autorisation de modifier une construction existante est conditionnée par 
le respect de la typologie de l’habitat et de la morphologie urbaine. 

- Les reconstructions ne peuvent être autorisées que pour les bâtiments 
menaçant ruine. Elles doivent être réalisées dans le respect de l’affectation 
initiale du bâtiment à démolir 

- La reconversion des équipements existants doit être soumise à l’avis du 
conseil municipal 
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Section 2 : Conditions d’occupation du sol 
Article 3 : Accès et voirie. 

Aucune nouvelle création de voie ne doit être autorisée dans le périmètre 
sauvegardé de la Médina, sauf les aménagements des anciennes voiries qui 
doivent être soumis à l’avis des services compétents du ministère chargé du 
patrimoine. 
Article 4 : Desserte par les réseaux. 

Tous les travaux suivants sont soumis à l’avis des services compétents 
du ministère chargé du patrimoine. 

* Branchement au réseau d’eau potable 
Toute construction devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
potable 

* Branchement au réseau d’eau pluviale 
Toute construction devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau 
pluviale s’il existe. 

* Branchement au réseau d’assainissement 
Toute construction devra être raccordée au réseau d’assainissement 

* Branchement aux réseaux d’électricité 
Toute construction devra être raccordée au réseau public d’électricité. 

* Branchement aux réseaux de téléphone 
Toute construction devra être raccordée au réseau public téléphonique. 

Article 5 : Surfaces et fronts des parcelles. 
Le tissu urbain de la Médina étant entièrement construit, aucun 

espace libre ne peut faire l’objet d’une construction nouvelle. 
La forme des parcelles, héritées du processus historique de formation 

de la médina, ne peut être modifiée. Tout morcellement de ces parcelles ne 
peut être autorisé, sauf ceux concernant les étages. 

Le remembrement de deux ou plusieurs propriétés en une nouvelle et 
unique parcelle ne donne pas droit à la modification de la typologie de 
l’habitat. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport à la voie et aux 
emprises d’ouvrages publics 

Toute construction est implantée sur la limite de la voie publique 
existante tout en respectant la continuité avec les constructions limitrophes. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives des parcelles : 

Toute construction est implantée dans le respect de la morphologie 
urbaine traditionnelle ; les maisons à patio étant adossées les unes aux autres. 

Aucune construction ne doit s’adosser aux remparts de la Médina. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même parcelle ayant vocation à cet effet : 

Les constructions élevées sur une même propriété doivent être édifiées 
en ordre continu, jointif les unes avec les autres. 
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Article 9 : Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.). 
Pour les nouvelles constructions à intégrer dans le tissu urbain 

traditionnel, le COS ne doit pas entraîner une augmentation de l'état existant, 
et ne doit en aucun cas dépasser 0,75 pour lesquelles les règles suivantes 
doivent être respectées: 

a) Pour les constructions à RDC 
- La surface totale des patios et cours doit être au moins égale au 1/4 de la 
surface de la parcelle. La cour principale doit être au moins égale à 24m². 

- Les pièces d'habitation doivent donner sur un patio d'une surface au moins 
égale à 24m² dont l'un des cotés est au moins égale à 4m. 

-La surface minimale des patios de services, ne desservant que des locaux

annexes, doit être au moins égale à 9m². 

Le plus petit coté du patio de service ne doit pas être inférieur à 3m. 


b) Pour Les constructions à R+1 
-La surface totale des patios doit être au moins égale au 1/4 de la surface de 
la parcelle, sans être inférieure à 36 m². 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions. 
La hauteur des constructions existantes en R+1 ou R+2 doit être 

maintenue. Toutefois pour les nouvelles extensions, la hauteur maximale des 
constructions ne doit pas dépasser 4 m pour les constructions à RDC et 7.5 m 
pour celles avec étage sans toutes fois dépasser la hauteur des remparts de la 
Médina. La hauteur est comptabilisée a partir de la chaussée jusqu’au point le 
plus haut de l’acrotère. 

Article 11 : Aspect extérieur. 
L’aspect extérieur de la construction doit respecter le caractère 

architectural et architectonique historiques et traditionnels de la médina. 

Toute intervention sur l’aspect extérieur doit faire l’objet d’une 
autorisation de bâtir. Sont notamment interdites toutes modifications de 
portes et ferronneries traditionnelles, toute utilisation de matériaux de 
produits ou d’éléments d’aspects architecturaux étrangers à ceux 
traditionnellement utilisés. 

* Couleurs : 
Les maçonneries seront peintes en blanc et les boiseries le seront en 

bleu 
Aussi, les portes et fenêtres peuvent être peintes en jaune et en vert foncé. 

* Saillies : 
Aucune saillie sur l’alignement des voies publiques n’est autorisée au 

RDC. Les seules saillies autorisées en étage sur voies sont les fers forgés et les 
« ganarias » 
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* Portes 
Les ouvertures de portes de caractère traditionnel doivent être 

conservées, sauf si elles sont défectueuses, elles doivent être remplacées par 
d’autres conformes aux originales. 
Sont notamment interdites les portes en rideaux métalliques ou en fer forgé, 
qui doivent être substituée par d’autres en bois. 

* Fenêtres 
Les fenêtres existantes de caractère traditionnel sont à conserver et ce 

du point de vue formes, matériaux et position. 
L’ouverture d’une nouvelle fenêtre est interdite sauf si l’utilisation du local 
nécessite une aération supplémentaire ; une fenêtre ayant un aspect 
traditionnel est autorisée. 

* Enseignes 
Toutes enseignes, affiches panneaux publicitaires, inscriptions etc.… 

sont interdites. Seules pourront être autorisées, les plaques de raisons sociales 
et de dénominations sociales apposées sur les portes. 

Article 12 : Stationnement. 
Le stationnement des véhicules dans la Médina est interdit, sauf là où il 

est expressément autorisé. 

Article 13 : Espaces libres et plantations. 
Les espaces libres (patio, cour courette) peuvent être partiellement 

plantées (bacs à fleurs). 

Article 14 : Coefficient d’utilisation foncière C.U.F. 
Toute reconstruction doit respecter le CUF existant, exception faite pour 

la surélévation d’un premier étage en harmonie avec les constructions voisines. 
Dans tous les cas, le CUF est limité à 1,5. 
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