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Constats des analyses du développement urbain

La formation du cordon dunaire a favorisé le développement d’un écosystème unique.

L’étalement urbain est freiné au sud par le chemin de fer.
La zone des carrières est la limite ouest de Mahdia.
Une nouvelle centralité s’est développée près du pôle touristique nord.
La zone des carrières est une limite physique importante dans le territoire. Située
sur le cordon dunaire, la route de crête, qui longe ces excavations, offre des panoramas intéressants à plusieurs endroits.

Enjeux
Désenclaver la ville de Mahdia
Anticiper la demande en espaces verts
Changer la vision que la population a envers les carrières

Synthèse
Il y a discontinuité dans la continuité morphologique du cordon dunaire. La formation géologique unique a été marquée par l’homme, qui a utilisé la pierre de ce lieu
pour construire des monuments et des villes entières. Les différentes techniques
d’exploitation expliquent les morphologies variées des empreintes laissées sur
place. Les caractéristiques des unités paysagères définiront le type d’intervention.
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Le vide des carrières comme moteurs de développement de la
ville
Ravagées par une exploitation industrielle massive, les carrières sont perçues
comme un espace hostile et dangereux. Toutefois, il s’en dégage un potentiel paysager intéressant qui pourrait structurer le développement de Mahdia. Pour mettre
en valeur ce potentiel, on propose de retisser les liens entre ces carrières et la
population en y introduisant des activités qui la transformeront en un espace vécu
et approprié par la population. Mais aussi, on procédera par une théâtralisation de
ces carrières à travers des architectures, des aménagements ou des installations
éphémères qui contribueront à les esthétiser et donc à changer le regard que l’on
porte sur elles.

Recherche des entités paysagères

Analyse morphologique

Analyse de la végétation

Les différentes méthodes d’exploitation des carrières à travers le temps ont façonné des paysages
diversifiés le long de la route de crête.
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