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Résumé  
Les mutations urbaines complexes et accélérées que connaissent les villes tunisiennes 
génèrent de nouvelles réalités environnementales qui suscitent un intérêt croissant. Ces 
dernières années les villes tunisiennes sont victimes d'une délinquance massive en matière 
d'affichage publicitaire. Ces villes qui cherchent à se reconstruire, à se réhabiliter pour se 
doter de moyens propres endurent l'acharnement des grandes sociétés d'affichage et 
l’esthétique de la ville qui souffre déjà de plusieurs problèmes est en train de subir de grands 
dommages.  
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Le thème de l’environnement est une 
préoccupation mondiale majeure élevée dans 
beaucoup de pays au même rang que les droits 
de l’homme et la pauvreté. Ces dernières 
années, cette question a pris une dimension 
universelle et essentielle dans la recherche d’un 
développement plus durable. En effet pour près 
de la moitié de l’humanité, l’environnement est 
d’abord urbain. En Tunisie, près de 70% des 
individus sont des citadins. L’environnement est 
aujourd’hui au cœur du débat sur la ville et son 
développement durable. Les problèmes liés à 
l’habitat anarchique, à la propreté des voies 
urbaines et des façades des constructions, à 
l’aménagement des espaces verts et de 
stationnement, à la collecte des ordures 

ménagères, à l’éclairage public, au traitement 
des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales 
sont les grands chantiers auxquels on s’intéresse 
dès lors que l’on pense au cadre de vie et à 
l’environnement. En effet, ces questions 
constituent l’enjeu et le défi du développement 
de ce troisième millénaire, pas seulement en 
Tunisie, mais dans beaucoup d’autres pays, 
notamment ceux en voie de développement. 
Cependant, tout en contribuant au débat sur le 
développement de l'environnement urbain, 
n’est-il pas nécessaire de parler d’un sujet qui ne 
cesse de susciter la curiosité des usagers de la 
ville : l’affichage urbain. Faisant partie du 
paysage urbain et de son esthétique, la 
prolifération des messages publicitaires est un 
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phénomène relativement nouveau en Tunisie. 
Contrairement à tous les autres médias, 
l’affichage œuvre dans l’espace public. Depuis 
quelques années, l’affichage urbain affecte les 
centres villes, mais plus encore les périphéries 
des agglomérations et notamment les entrées et 
sorties de nos grandes villes et des zones à 
vocation commerciale. Maintenant, les 
enseignes commerciales et les panneaux 
publicitaires font partie intégrante de notre 
paysage urbain. Pourvues d'une plus-value selon 
leur situation géographique, les surfaces 
d'affichages obéissent à des logiques de 
localisation souvent antagonistes qui ne 
respectent pas le milieu urbain. 
Certes, l'affichage est un média de masse 
incontournable pour le grand public. Il fait partie 
de notre environnement quotidien en tant que 
véhiculeur d'information et événement de la 
rue. Mais, il commence à étendre aujourd’hui 

ses ramifications à tous les secteurs sociaux, 
environnementaux, économiques et culturels. 
L’état des lieux montre que la publicité sera de 
plus en plus présente dans notre vie quotidienne 
et dans l’espace urbain. Car, avec l’ouverture des 
frontières commerciales et d’échanges, le 
déploiement sans limites de mécanismes de 
marché donne lieu à une généralisation de 
l’affichage tout azimut.   
Le mobilier urbain, les palissades de chantiers et 
les façades des grands édifices sont envahis par 
l’affichage à des fins commerciales tout comme 
le sont certains services publics qui risquent 
d’être complètement banalisés dans la 
multiplication et la diversification des supports 
publicitaires. Le nouveau concept d'affichage dit: 
le mix-affichage-transport touche de manière 
massive la totalité des moyens de transport 
(métro, bus, train et même taxi.).  

 

 

 

Il accompagne le citoyen urbain dans tous ces 
déplacements dans la ville même dans les rares 
petits jardins où leur imposition est 
normalement interdite. De nouveaux supports 
monumentaux mobiles sont apparus aussi, qui 
font se dérouler plusieurs affiches dans un 
même cadre, tandis que d'autres supports 
gigantesques enveloppent des immeubles 
entiers dans la périphérie et au centre des 
grandes villes.  
 
L’affichage urbain, un phénomène non encore 
maîtrisé par les collectivités locales 

 
Il est clair que les collectivités locales dans les 
villes tunisiennes ne maîtrisent pas encore ce 
phénomène qui dévore de plus en plus le 
paysage. Les autorisations sont octroyées à tort 
et à travers  avec un non-respect des règlements 
régissant le secteur. Les législations 
réglementant l’affichage en milieu urbain et les 
circulaires qui servent d’outils judiciaires ne 
peuvent tout de même pas cerner la totalité de 
ce phénomène en pleine expansion. D'ailleurs, le 
secteur de la publicité en Tunisie n'est pas régi 
par une loi, il fonctionne jusqu’à présent sur 
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simple cahier de charges et mettant dans une 
même chambre syndicale des métiers différents, 
parfois même aux intérêts divergents. Certes, les 
panneaux publicitaires se traduisent par des 
entrées de fonds substantielles pour les 
municipalités. Selon une étude du Ministère de 
l’industrie, de l’énergie et des PME, on compte 
580 agences de publicité et de conseil en 
Tunisie, qui emploient 5.000 salariés réalisant un 
chiffre d’affaires de près de 100 millions de 
dinars  en 2007 où  les affiches disposent de 40% 
de ce chiffre.  Mais, l'argument économique ne 
saurait justifier la dégradation du cadre de vie 
des citoyens. De nombreuses villes importantes  
comme  Copenhague ou Bergen ont une 
économie florissante et ne pratiquent pas la 
publicité extérieure avec les excès constatés à 
nos pauvres villes. Les collectivités locales 
doivent intervenir au moins pour assurer une 
meilleure intégration architecturale et respecter 
la vocation des zones pour préserver la qualité 
des espaces considérés comme stratégiques en 
matière d'image de marque de la ville, soit par 

leur valeur patrimoniale, soit pour leur intérêt 
environnemental. 
Le domaine de l’affichage urbain en Tunisie revêt 
une importance majeure et se glisse dans les 
statistiques les plus représentatives de 
l’évolution des pratiques publicitaires dans le 
pays.  Selon certaines statistiques, l’affichage 
urbain en Tunisie a atteint dans les dernières 
années une augmentation consistante dans son 
chiffre d’affaire (plus de 25% dans les cinq 
dernières années). On assiste actuellement à 
une course effrénée de la part des opérateurs 
dans ce domaine. Beaucoup d’entre eux 
omettent le coté esthétique des villes et 
continuent à inonder l’espace urbain par des 
panneaux implantés de manière aléatoire. La 
dimension des affiches actuellement en vigueur, 
la généralisation des panneaux lumineux et 
déroulants, le déploiement toujours plus 
important des bâches sur les façades 
d’immeuble permettent de compromettre 
l'architecture de l'édifice. 

 

 

 

 

La détérioration du paysage périurbain se traduit 
également aujourd’hui par des centaines de 
mètres linéaires, véritables couloirs où se 
disputent à profusion les surfaces commerciales 
et les panneaux publicitaires. Cet environnement 
abîmé est non seulement nuisible au cadre et à 
la qualité de vie mais aussi au final à l’image 
même des villes. L’installation, souvent sauvage, 
d’enseignes et de panneaux publicitaires, qui 
gagnent chaque jour de nouveaux espaces, 

montre que la situation est imparfaitement 
réglementée. Et c’est ce qui commence à 
générer un phénomène qui parasite les lieux, 
appelé communément la pollution visuelle. 
Le développement technologique et 
économique que connaît actuellement notre 
société est de nature à inciter les services 
concernés à réfléchir sur la mise en place de 
nouvelles réglementations concernant 
l’affichage, mais aussi sur les techniques de 
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localisation et les emplacements des supports 
publicitaires pour rehausser le paysage urbain et 
préserver une certaine esthétique urbaine. Cette 
dernière pourra être fondée sur un ensemble de 
principes qui régularisent les dispositifs 
applicables aux affichages dans les sites urbains, 
sur les routes et même dans les zones 
extérieures et sur les véhicules (natures des 
informations, caractères, lieux d’implantation, 
surface, etc.). Car, il est clair aujourd'hui que 
l'affichage a d'énormes conséquences sur notre 
milieu de vie urbain et même rural à commencer 
tout d'abord par une acculturation de notre 
identité arabo musulmane et africaine et de nos 
paysages urbains puisque ces enseignes et leurs 
infrastructures s'inspirent directement de ce qui 
se fait dans les pays occidentaux. 
L'espace visuel dans la ville qu'occupent ces 
équipements publicitaires a généré, dans 
certaines zones urbaines, une dégradation 
esthétique de l'environnement visuel quotidien. 
Les dommages esthétiques et culturels ont 
touché les quartiers historiques et même les 
espaces campagnards. Bien que, parfois 
certaines structures publicitaires brisent la 
monotonie des lieux et cachent des éléments 
peu esthétiques. Car, qu’il soit un signe 
d’urbanité ou de modernité, un plaisir 
esthétique ou même une création «artistique», 
l’affichage urbain peut également affecter 
l’espace urbain et dégrader la qualité 
architecturale et urbanistique de la ville avec la 
prolifération anarchique de l’affichage 
commercial le long de ses artères. Autre chose, 
lorsqu’il ne respecte pas des prescriptions 
réglementaires, l’affichage urbain pose 
également des problèmes de sécurité routière. Il 
peut en effet provoquer chez les usagers de la 
route des difficultés de repérages et de lecture 
de la voie. En cela, la nature de l’affiche, sa 
grandeur et sa localisation doivent respecter non 
seulement l’esthétique et le paysage urbain et 
rural mais aussi les usagers de la ville et les 
utilisateurs des voies de circulation. Les acteurs 
urbains et notamment les communes et les 
collectivités régionales doivent être plus 
sensibles à ces problèmes et témoignent de leur 
préoccupation à l'égard du cadre de vie de ses 
citoyens. Le décompte des panneaux 
publicitaires implantés dans les villes 
tunisiennes, qui n’est tout de même pas un 
phénomène propre à notre pays, et qui évolue 

d’une manière vertigineuse, constitue un 
indicateur de la pression publicitaire sur le cadre 
de vie urbain. La trop forte densité des panneaux 
publicitaires dans certaines villes peut être 
évitée par l’application de règlements qui 
doivent respecter le cadre de vie urbain et 
l’environnement avec ses composantes 
architecturales et paysagères. Les pouvoirs 
publics de Kyoto au Japon ont décidé d’interdire 
les néons publicitaires extérieurs et les panneaux 
disposés aux sommets des bâtiments pour 
protéger le paysage et la beauté du cœur de la 
ville.  Faut-il rappeler ici les propos de 
l’architecte de renom Robert Venturi qui disait il 
y a trente ans: le signe graphique dans l’espace 
est devenu l’architecture de ce paysage (VENTURI, 
1978). Et c’est ce qui nous ramène à considérer 
dorénavant l’affichage urbain dans les projets de 
production de l’urbain par la réalisation d’un 
design urbain.  
La présence remarquable de l'affichage sous 
toutes ses formes dans l'environnement visuel 
du citoyen, que ce soit en milieu urbain ou rural 
a permis à certains de le percevoir comme indice 
de vitalité économique des lieux, support 
émotionnel esthétique, facteur indispensable de 
l'animation de la ville (VESCHAMBRE, 2005). Ils le 
considèrent comme un marqueur de dynamisme 
économique et de centralité. Cependant, cet 
affichage omniprésent peut altérer un paysage, 
encombrer un boulevard, abîmer un centre-ville 
et ternir l'image de marque d'une ville. Ainsi, la 
question de l’affichage dans les paysages urbains 
des pays du Sud, qui, d’ailleurs risque de 
connaître des situations plus difficiles dans les 
années à venir avec l’ouverture de plus en plus 
grande des possibilités d’échange et de 
libéralisation du commerce internationale, 
nécessite de développer une réflexion et des 
idées quant au rôle intégrateur et structurant de 
l’affichage dans les projets urbains et 
architecturaux.  
En conclusion, la problématique de 
l’environnement et du paysage urbain doit être 
capable de rénover l’image et la lecture de la 
ville, et plus spécifiquement dans les grandes 
villes tunisiennes qui méritent que l’on fasse 
d’elles des lieux propres où le paysage émerge. 
Car, et on ne le dira jamais trop, la question de 
l'affichage doit tenir compte des préoccupations 
esthétiques compte tenu de ses répercussions 
visuelles et de son influence sur la beauté des 
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lieux. Plus profondément, l'affichage publicitaire 
doit être conçu comme élément indispensable à 
la lecture de la ville. Il s'agit  d'utiliser le mobilier 
urbain, la publicité, les enseignes commerciales 
pour structurer la perception de la ville et 
accompagner le mouvement de certains 
quartiers vers la centralité (VESCHAMBRE, 2005). 
L’aménagement d'espaces dédiés à la publicité 
et à l'affichage doit permettre d’intégrer ce 
mobilier urbain, d’une manière non agressive et 
non encombrante, dans le paysage de la ville. La 
mise en place d'une réflexion spatiale sur 
l'implantation des panneaux publicitaires à 
travers l'élaboration, par exemple, de plans 
directeurs permettra  non seulement 
d'harmoniser les panneaux et les enseignes avec 
les caractéristiques de l'architecture, de la voirie 
urbaine et du quartier mais d'aider également à 
requalifier l'espace public. Car, lorsque 
l'affichage est pensé dans ses liens à 
l'environnement  et quand il est conçu selon les 
caractéristiques des aménagements et des 
constructions, il contribue à la cohérence des 
lieux, à l'intégration à l'architecture et à la 
perception d'une valeur d'ensemble. Sinon, à 
quoi servirait-il  les travaux de réhabilitation et 
de rénovation urbaines si on entreprend un 
affichage qui continu à altérer les façades et à 
envahir les espaces publics. 
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