
Les immeubles de Recasement 
édifiés par le Commissariat à la Re
construction et au Logement depuis 
la Libération du territoire de la Tu
nisie sont encore loin de pallier cette 
crise grave de logement. Cepen
dant, il est intéressant de Temarquer 
que cette Administration a réalisé 
un total de 688 logements et 187 ma
gasins ou boutiques.

Pour activer les constructions à 
caractère privé l'Etat Tunisien a pris 
un certain nombre de mesures légis
latives particulièrement en faveur 
des constructeurs de maisons à usa
ge d'habitation :

1° une bonification d'intérêt à la 
charge de l'Etat. Cette mesure est 
en cours de réalisation;

2° un relèvement des loyers mo- 
ratoriés inclus dans une nouvelle lé
gislation réglementant des rapports 
entre bailleurs et locataires et mieux 
adaptés aux circonstances.

Alors que le nombre d'habitants 
de la Régence t augmentait suivant 
une progression géométrique (en
1947 la Tunisie s'est peuplée de près 
de 60.000 âmes nouvelles) le domai
ne immobilier urbain s'accroissait 
seulement dans une proportion in
fime par suite, d'une part, de la 
cherté de la construction (en moyen
ne 12.000 fr. le mètre carré construit) 
et, d'autre part, de la rentabilité in
suffisante des immeubles, consé
quence de l'institution en Tunisie, 
comme en France, d'une législation 
portant moratoire des loyers.

L'Etat Tunisien, ne peut par suite 
de la législation en vigueur, inter
venir pour empêcher les nombreu

ses spéculations en matière de 
loyer.

Abstraction faite des immeubles 
sinistrés par faits de guerre et pour 
la seule ville de Tunis, par exem
ple, on estime que le logement des 
populations en surnombre requiert 
la construction, chaqüe année, pen
dant 20 ans environ, d'une agglomé
ration nouvelle de 15 à 20.000 habi
tants.

A 12.000 francs le mètre carré de 
construction et à 15 mètres carré par 
habitant, c'est une somme de 2 mil
liards 7p0 millions au minimum 
qu'il convient d'investir annuelle
ment en construction.

Le simple énoncé de cette somme 
nécessaire seulement pour Tunis et 
comparée au montant du Budget ex
traordinaire de l'Etat Tunisien, soit 
8 milliards, indique suffisamment 
que la solution du problème ainsi 
posé, demande que l'on recourt à 
plusieurs formules justifiées par le 
souci de diversifier l'origine des ca
pitaux et les procédures d'emprunt.

L'importance de cette somme jus
tifie le concours de l'Etat et des ini
tiatives privées.

Elle permet de penser que cette 
somme ne pourrait être réunie qu'en 
profitant d'un concours d'investisse
ment de capitaux en Tunisie.

C'est pourquoi, il apparaît oppor
tun, en dehors de la reconstruction 
proprement dite et dont le finance
ment est assuré par le paiement des 
dommages de guerre, d'instaurer 
une politique faisant appel en mê
me temps aux épargnes formées 
dans le pays et aux capitaux métro
politains en quête de placement 
dans la Régence.

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
PROCESSUS D’ETABLISSEMENT DES PLANS

Les projets d’aménagement des col
lectivités ont pour objet de fixer un 
programme coordinateur et des disci
plines dans les efforts constructifs in
dividuels ou collectifs, afin qu’il puisse

être donné, aussi complètement que 
possible, satisfaction aux besoins par
ticuliers, dan 3 le cadre d ’aménage
ments rationnels profitables à l ’ensem
ble de chaque collectivité.
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En d’autres termes, il s’agit de con
cilier, dans le domaine bâti, l ’intérêt 
général et les intérêts particuliers.

Cependant, l ’expérience montre, un 
peu partout, qu ’il est extrêmement 
difficile de toucher directement à une 
agglomération existante.

Quelles que soient, en effet, l ’urgen
ce des besoins d’assainissement, de dé- 
congestionnement et d’équipement des 
quartiers surpeuplés et insalubres, et 
les nécessités de réorganisation du ré
seau circulatoire engorgé par l ’afflux 
croissant des véhicules, on constate 
combien les plus modestes projets de 
réaménagement susceptibles d’appor
ter une amélioration à la situation 
préexistante apparaissent présomp
tueux, eu égard à la somme de problè
mes législatifs et financiers qu’ils sou
lèvent.

Même dans les zones sinistrées où 
de vastes espaces libres -ont été arti
ficiellement créés par les déblaiements 
consécutifs aux bombardements, les 
obstacles à la reconstruction sur un 
plan d’ensemble nouveau s’avèrent ex
trêmement difficiles à surmonter.

Et pourtant, lorsque l ’on examine, 
dans le cas particulier de la Tunisie, 
les divers aspects du problème urbain 
dans l ’ensemble des villes, on arrive 
assez naturellement à cette conclusion 
qu’il existe vraisemblablement quel
que chose de beaucoup plus grave et 
inquiétant que les problèmes actuels 
de reconstruction, d’assainissement ou 
de circulation.

Il s’agit de la très rapide progres
sion démographique d’un grand nom
bre de collectivités; certaines agglomé
rations plus ou moins importantes ont 
vu le nombre de leurs habitants dou
bler au cours des vingt-cinq dernières 
années; d’autres ont quadruplé, et cer
taines ont vu leur population se mul
tiplier par neuf dans ce délai relati
vement court.

Vus sous cet angle, les problèmes 
d ’aménagement ne peuvent évidem
ment plus être envisagés dans le ca
dre restreint des rectifications de voi
rie ou de la remodélation des quar
tiers insalubres de collectivités ayant 
encore l ’aspect de villes et qui consti
tuent, en quelque sorte, une image du 
passé.

Le présent et le proche avenir se 
présentent, en effet, sous la forme in
quiétante d ’un débordement de colo
nies d’individus se répandant sans or
dre dans toutes les directions, vers des

zones hier encore inhabitées et réser
vées à l ’agriculture, et dressant, qui sa 
tente, qui son gourbi ou sa cahute, ou 
sa « villa », avec tout l ’échantillonage 
intermédiaire de bâtisses semi-perma- 
nentes, demi-dures ou définitives, au
torisées ou clandestines, de toute fa
çon disparates à souhaits, de telle sor
te que l ’on assiste actuellement à la 
généralisation du bric-à-brac urbain 
et du taudis standardisé.

Ces constatations peu encouragean
tes ont cependant pour avantage de 
donner aux spécialistes des questions 
d ’aménagement une claire vision des 
réalités.

Il s’agit aujourd’hui, dans bien des 
cas, de scinder, dans l’espace et dans 
le temps, les problèmes urbains en 
deux secteurs, interdépendants certes, 
mais cependant bien différenciés, en 
considération des deux constatations 
suivantes :

1° L ’expansion, vers l ’extérieur, des 
agglomérations en mal de croissance, 
est extrêmement rapide;

2° Les opérations de réaménagement 
à l ’intérieur des anciennes collectivités 
ne peuvent donner des résultats posi
tifs que dans des délais très longs, eu 
égard à la faiblesse des moyens maté
riels, financiers et légaux dont les col
lectivités ou l ’Etat peuvent disposer, 
et dans une mesure faiblement com
patible avec l ’importance des besoins 
et de l’accroissement démographique.

Il est donc nécessaire, en première 
urgence, de résoudre très rapidement 
le .problème de l ’expansion des villes, 
car, en tout état de cause, on doit faire 
la part du feu et regarder d ’abord vers 
l ’avenir constitué par les zones de dé
veloppement nouvelles à déterminer et 
à organiser, afin qu’elles ne devien
nent pas une réédition aggravée d ’une 
structure urbaine désuète qui ne ré
pond plus aux besoins humains mini
mums essentiels que notre civilisation 
actuelle se doit de satisfaire dans l’or
ganisation des lieux où l ’homme vit, 
où il travaille, et où il est censé se 
développer.

Il est assez normalement admis que 
le projet de développement d’une ag
glomération doit être tracé sur la base 
d ’un plan de développement économi
que préétabli, étant entendu qu’il faut 
créer des habitations près des lieux de 
travail qui constituent les bases d ’exis
tence des individus.

Ce principe est absolument applica
ble et peut être déterminant du déve-
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foppement d’une collectivité lorsque — 
par exemple —  il existe un program
me local d’industrialisation à la me
sure de l ’accroissement démographi
que.

La création de lieux de travail nou
veaux en dehors de toute aggloméra
tion existante peut même être généra
trice d’un afflux de population en une 
zone naguère déserte, déterminer la 
naissance de collectivités nouvelles, et 
se répercuter sur l’évolution d’autres 
agglomérations en contribuant, par 
prélèvement humain, à ralentir ou ar
rêter leur expansion.

Les plans d’aménagements régionaux 
ont, en particulier, pour objet de pré
voir et d ’organiser ces translations et 
fixations artificielles de population.

Mais en dehors de ces vastes pro
grammes dont l ’influence sur l ’évolu
tion des collectivités existantes en voie 
de croissance rapide spontanée n ’aura 
d’effet décisif qu’à échéance plus uu 
moins lointaine, il importe d’organiser, 
pour la période intermédiaire, et de 
discipliner cette croissance sur l ’im
portance de laquelle, - pour un temps, 
il n’est guère possible d ’agir.

On est ainsi conduit à se limiter à 
l ’organisation de l ’expansion de certai
nes agglomérations, pour une période 
transitoire, de 10 à 20 ans au maxi
mum, indépendamment de tout plan 
économique, car l ’on se trouve, dans 
bien des cas, précédé par les événe
ments et face à une réalité d ’accrois
sement démographique qu’il faut, aus
si bien que possible, organiser, en at
tendant un fléchissement à cette cour
be d ’accroissement, voire sa régression 
au profit de centres ou de zones d ’at
traction nouveaux sur la base des 
plans d’équipement économiques nou
veaux, en vue d’une répartition plus 
rationnelle de la population sur le ter
ritoire.

Un exemple théorique simple mon
trera le processus suivant lequel il est 
actuellement procédé à l’établissement 
des plans de développement des collec
tivités tunisiennes en croissance spon
tanée. Dans une prochaine étude, on 
montrera le mécanisme de structure 
et d ’organisation sur lequel sont basés 
ces plans de développement.

Supposons une ville dont la popula
tion était de 15.000 habitants en 1923 
et qui est en 1948 de 25.000 C’est un 
exemple moyen.

L'augmentation a été de 10.000 per
sonnes dans cette période de 25 ans, 
soit un pourcentage total de 66 % et 
une moyenne d ’augmentation annuelle 
de 2,6 %.

En dehors de toute autre base d’ap
préciation connue, on admet arbitrai
rement que dans l ’avenir le taux d’ac
croissement sera le même, en vue de 
l ’établissement d’un plan de dévelop
pement valable 20 ans.

On considère donc que l ’augmenta
tion du nombre des habitants en 1968 
sera de :

2,6 X 20 =  52 %
soit, relativement à la population ac
tuelle, un accroissement de :

25.000 X 52
--------------------------  =  14.000

100
On prendra donc, pour base d ’appré

ciation du développement à prévoir, 
une population totale en 1968 de :

25.000 +  14.000 =  39.000 
soit 40.000 habitants en chiffres ronds.

Pour déterminer la superficie de 
terrain extérieure à l ’agglomération 
actuelle nécessaire au développement 
à envisager, on négligera momentané
ment la concentration actuelle de la 
population, en calculant cette superfi
cie, pour l ’ensemble des 40.000 habi
tants, sur la base d’une densité de po
pulation moyenne à admettre corres
pondant aux normes admises dans di
vers pays, soit 150 habitants par hec
tare de territoire pour la collectivité 
résidentielle —  à l ’exclusion des zones 
de travail extérieures à la collectivité
—  cette densité tenant compte non 
seulement des lieux de résidence pro
prement dits, mais encore des espaces 
à réserver aux organes collectifs et 
aux espaces libres publics nécessaires 
à l ’existence et à l’évolution normale 
de ces 40.000 habitants.

On voit que la superficie totale né
cessaire pour la résidence convenable 
des 40.000 habitants à prévoir sera de

40.000
----------------  =  260 hectares

150
Si l’agglomération urbaine actuelle 

occupe, par exemple, 83 hectares, ce 
qui représente une densité de 300 ha
bitants à l’hectare (chiffre moyen et 
plutôt faible dans les collectivités mu
sulmanes très concentrées), il sera né
cessaire de prévoir, pour 1966, une
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surface de développement résidentiel 
supplémentaire de :

260 —  83 =  177 hectares 
soit 180 hectares en chiffres ronds.
On voit que ce chiffre, calculé pour 

une répartition homogène de la tota
lité de la population à la densité de 
150 hab/Ha., donne une superficie su
rabondante pour la seule population 
nouvelle à venir (14.000) qui ne néces
sitera que 93 hectares pour son éta
blissement.

Mais cette prévision supplémentaire 
de 84 hectares constitue une marge de 
sécurité ayant pour objet de favoriser 
le décongestionnement spontané de la 
vieille ville surpeuplée, à la, faveur de 
la réalisation de quartiers neufs bien 
équipés et de résidence agréable et sai
ne qui attireront naturellement et pro

gressivement une partie plus ou moins 
importante de la population en sur
nombre qui, dans le cas théorique pré
sent, compte tenu des formules cons
tructives en usage, grandes gaspilleu
ses d’espace, peut être évalué à 14.600 
personnes si l ’on admet -un abaisse
ment progressif de la densité de la col
lectivité préexistante de 300 à 150 ha
bitants par hectare.

La détermination des lieux propres 
au développement nécessaire est basée 
sur des règles précises qui seront énu
mérées, mais dont l ’application est in
fluencée localement par divers élé
ments dont les principaux sont les ca
ractéristiques géographiques, topogra
phiques, géologiques, hydrauliques et 
agricoles des abords de la collectivité.

M. DELOGE,
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