
L AUTORISATION 
DE BATIR EN TUNISIE

Le tableau ci-dessous, qui comporte l’indication du nombre d’au
torisations de bâtir délivrées en 1950 et 1951 et pour les trois pre
miers trimestres 1952, montre quelle importance l ’autorisation de 
bâtir a prise en Tunisie.

Dem andes A d e B Logements Surfaces j
étudiées accordées créés construites

A nnée 1950 ...................... 2.749 1.987 2.087 308.092 m2
A nnée 1951 ...................... 3.583 2.597 2.651 530.980 m2

| A nnée 1952 ...................... 3.554 1.793 2.596 320.939 m2
(3 premiers tiimestres)

L ’augmentation du nombre des autorisations de bâtir tient à la 
fois au développement de la construction, en particulier depuis 
1949, et a la diminution des constructions clandestines

L autorisation de bâtir est désormais entrée dans les mœurs; 
cette constatation présente beaucoup d’intérêt, car il est bien connu 
qu une réglementation est d application d’autant plus efficace et 
légère que les assujettis s’y soumettent plus spontanément.

Aujourd hui, les architectes connaissent les règlements qu’ils doi
vent respecter, conseillent à leurs clients de s’y soumettre pour 
éviter des poursuites si bien que plus l ’application de la régle
mentation s etend et devient stricte, moins les procès-verbaux de 
contravention sont nombreux.

Dans la période actuelle, un certain nombre de difficultés provien
nent du fait que la plupart des plans d ’aménagement des localités 
de Tunisie nont pas encore fait l’objet d’un décret et sont en cours 
d’étude, d enquete ou d approbation. Lorsque dans quelques mois 
la situation sera retournée et̂  que la majorité des localités auront 
fait 1 objet d un decret d aménagement, ces difficultés elles aussi
disparaîtront.

Au moment ou 1 utilité des autorisations de bâtir n’est plus 
contestée et que la procédure des délivrances est entrée dans les 
mœurs, il nous paraît intéressant de présenter un aperçu de l’his
torique de l’autorisation de bâtir, de l’esprit qui inspire sa règle
mentation et de ses modalités d'application.
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LA LEG ISLATION

La législation en matière d ’autorisation de bâtir apparaît en Tu
nisie avec le texte du 14 janvier 1914 qui réorganise les C om m unes 
de la Régence. Le texte est demeuré le fondement de l'autorisation 
de bâtir jusqu’à la parution du décret du 22 juillet 1943, complété 
par le décret du 13 octobre 1949.

Ces trois textes constituent à eux seuls la législation sur l’auto
risation de bâtir.

Que retrouvons-nous dans ces textes :

DECRET DU 14 JA N V IE R  1914

Aucune construction ne peut être établie à l’intérieur du péri
mètre communal sans une autorisation de bâtir, délivrée par le 
Vice-Président de la Municipalité, moyennant paiement d’un droit, 
aussi bien en bordure des voies existantes que des voies qui ne sont 
pas ouvertes ou livrées à la circulation. L ’autorisation « est délivrée 
conformément aux plans généraux ».

Le texte ne précise pas davantage les conditions de délivrance de 
l’autorisation, ni celles que doivent remplir les constructions pour 
obtenir l’autorisation.

En somme, le texte semble consacrer un état de fait en conférant 
à une personne définie une attribution qu’elle n’avait pas.

DECRET DU 22 JU ILLET 1943

Ce texte, après avoir rappelé la responsabilité du Vice-Président 
de la Municipalité en la matière, l ’étend à un territoire extérieur 
au périmètre communal.

Il innove également en étendant l ’autorisation de bâtir à d’autres 
localités que les communes les zones qui font l’objet d’une étude 
d’aménagement.

Il innove enfin en introduisant la possibilité d’un recours contre 
les refus d’autorisation de bâtir.

Enfin, il précise les peines encourues par les contrevenants.

DECRET DU 13 OCTOBRE 1949

Le décret du 22 juillet 1943 ayant rencontré de sérieuses difficul
tés à l’application, difficultés dues notamment au manque de préci
sion dans les modalités d’application et dans la répartition des at
tributions entre les Administrations et notamment entre les Muni
cipalités et le Commissariat à la Reconstruction et au Logement, 
créé en 1946, il était de toute nécessité de le compléter. C’est l’objet 
du décret du 13 octobre 1949.

Nous y trouvons des précisions sur le champ d’application de 
l’autorisation de bâtir, prenant pour base la nature des travaux: 
puis la définition du rôle des diverses Administrations, suivant qu il 
y a étude d’aménagement ou projet approuvé.
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Enfin, l ’énumération des personnes tenues pour responsables au 
regard de la loi des délits et contraventions (architectes, entrepre
neurs, propriétaires), ainsi que des fonctionnaires habilités à cons
tater les délits et contraventions, et l ’énumération des peines pré
vues (démolition, amendes, etc...).

HISTORIQUE DE L 'AU TO R ISAT IO N  DE BATIR

Nous avons vu que l ’autorisation de bâtir est née officiellement 
en Tunisie avec le décret de 1914.

De fait, l’autorisation existait avant 1914.
Le décret du 1er avril 1885, en créant et organisant les communes, 

conférait déjà au Président de la Municipalité le soin de prélever 
les « Droits de Voirie qui s’appliquent à la délivrance des aligne
ments individuels, aux permissions d’élever ou de réparer les cons
tructions le long de la voie publique et à toutes saillies fixes ou 
mobiles, etc... » (art. 46).

Il fallut donc donner aux responsables locaux les moyens de 
définir les éléments qui permettent d ’accorder ou de refuser l ’auto
risation; c’est ainsi que l’on vit apparaître les deux règlements mu
nicipaux : le règlement de voirie et le règlement sanitaire.

Mais l ’historique de l ’autorisation de bâtir en Tunisie n’a pas le 
même intérêt que celui de l’autorisation de bâtir en France. L ’an
cêtre de l’autorisation de bâtir est, en effet, le certificat d’aligne
ment qui remonte au XVIP siècle et qui devait permettre aux cons
tructeurs de se conformer aux alignements.

Puis la construction a dû être conforme aux règlements de voirie 
et d’hygiène, et pour s’assurer de cette conformité on créa l’autori
sation de bâtir : ceci se passa à la fin du X IX r siècle.

Enfin, cette même autorisation de bâtir vit son but étendu par le 
décret du 15 juin 1943 sur l ’urbanisme et les textes subséquents. 
L ’autorisation de bâtir devait désormais assurer la conformité de 
la construction avec les plans, le règlement d’aménagement et en 
particulier avec les règles applicables aux diverses zones crées dans 
les agglomérations.

Cet historique révèle le développement des restrictions aue le 
législateur a cru pouvoir, au cours des temps, imposer aux'cons- 
tructeurs.

La législation de l ’alignement avait pour seul objet la défense 
du domaine public, les règlements de voirie et d’hygiène ont ajouté 
à cette préoccupation celle de la défense de l ’occupant contre le 
constructeur.

Enfin, la loi d’urbanisme a introduit une dernière notion, celle de 
la protection d’un constructeur contre ses voisins et la sauvegarde 
du caractère des divers quartiers d’une localité.

Il est à noter que ces différentes législations ou réglementations 
qui entraînent des restrictions de la liberté de construction du pro
priétaire, sont faites dans l’intérêt également de ce même proprié
taire en tant qu’il est usager du domaine public que l ’on veut pré
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server, q m l est occupant de l'immeuble qu'il construit ou d!un 
autre et qu’il est à ce titre intéressé à la sauvegarde et à la santé 
de l ’occupant comme de l ’agrément des quartiers résidentiels et de 
la commodité des quartiers d’affaires ou d’industries.

Si dans le public on critique parfois la rigidité de certaines règles 
d’aménagement ou leur sérénité qualifiée d’excessive, il est à noter 
que ces attaques ne visent que la rigueur des obligations imposées 
par les décrets d’aménagement et les règlements, mais non le prin
cipe de ces mêmes lois et règlements : en effet, les avantages du 
système actuel ne peuvent plus aujourd’hui être contestés, alors 
que commencent à s’étendre les quartiers, voire les agglomérations 
entières, construits sous la protection de ce système et dont le con
fort et l ’agrément sont incomparablement supérieurs à ce qu’étaient 
le confort et l’agrément des quartiers qui se construisaient lorsque 
les constructeurs jouissaient d’une liberté quasi complète.

Ainsi donc, la nécessité des plans d’aménagement et des règle
ments de construction n’est guère contestée. Par contre, on discute 
encore sur le système de l ’autorisation de bâtir et la procédure de 
délivrance des autorisations.

En effet, une réglementation étant une fois établie, il existe divers 
procédés pour en assurer le respect II est de nombreuses réglemen
tations que l’on a fait respecter sans utiliser le système de l’autori
sation préalable, on se contente bien souvent de sanctionner les 
infractions lorsqu’on les constate. Le respect de la loi ou du règle
ment est alors assuré par « la crainte du gendarme », ce qui sup
prime toute formalité pour le citoyen qui se conforme de lui-même 
aux règlements.

Aurait-on pu se contenter de constater les infractions dans le do
maine de la construction ? Il a semblé que non car, d’une part, les 
effets de l ’infraction sont très importants et durables, d’autre part, 
une faute commise de bonne foi par le constructeur pourrait avoir 
pour lui des conséquences terribles, comme par exemple l ’obligation 
de démolir toute une construction. Dans l ’intérêt du respect de la 
loi comme dans l’intérêt même des assujettis, il a paru indispensa
ble d’instituer le système de l ’autorisation préalable, c’est-à-dire de 
subordonner le droit de construire à la possession d’une autorisation 
de bâtir.

Reste à examiner si la procédure de délivrance d’autorisation de 
bâtir est aussi satisfaisante que possible pour l ’usager.

Notons tout d’abord que l’autorisation de bâtir assure à elle seule 
le constructeur qu’il est en règle avec toutes les réglementations 
qui peuvent intéresser le terrain sur lequel il construit (1). Ainsi 
une demande unique l ’assure de la régularité de sa construction.

(1) Toutefois, l'autorisation de bâtir ne garantit pas le  constructeur contre des recours 
éventuels de  ses voisins qui exigeraient le respect d e  servitudes grevant le  fond a 
leur profit ou m ême se  plaindraient d 'une infraction aux règlements d am énagem ent 
entraînant pour eux un préjudice, mais l'autorisation de bâtir, meme si elle a  ete 
délivrée par erreur, met le constructeur à  l'abri de  toute poursuite de 1 Administration, 
si celle-ci estime nécessaire, une modification à  l'état des lieux, e lle  devrait 1 indemniser.



L AVrOH lSATION UE BATlh fc'/V TUNISIE

Mais ce que l ’on reproche souvent à la procédure actuelle, c'est 
que cette demande unique est instruite par plusieurs services. Elle 
est obligatoirement instruite par l ’autorité locale, c ’est-à-dire dans 
la plupart des cas, les services municipaux et par la Délégation 
Régionale du Commissariat à la Reconstruction et au Logement; en 
outre, elle est étudiée par tous les départements ministériels qui 
peuvent être intéressés, c’est-à-dire pratiquement qui ont à faire 
respecter une réglementation ou une servitude intéressant le lieu 
ou la nature de la construction.

Il faut bien voir que l ’instruction multiple est la contre-partie 
de la demande unique.

Ensuite, il a paru indispensable dans la Métropole comme en Tu
nisie, au moment où on généralisait la notion de plan d ’aménage
ment, d’assurer le respect de la nouvelle législation par une sur
veillance individuelle des opérations, exercée par les Services res
ponsables de l ’urbanisme, c’est-à-dire en France le Ministère de la 
Reconstruction et de l ’Urbamsme, et en Tunisie le Commissariat à 
la Reconstruction et au Logement.

En France, cette tutelle de l 'Administration spécialisée sur les 
municipalités ne cesse que lorsque plan et règlement d’aménage
ment sont fixés et que, de plus, la Municipalité dispose d ’un service 
de l ’autorisation de bâtir suffisamment étoffé et qualifié.

Il est bien évident que des 38.000 communes de France, seules 
quelques dizaines disposent d’un service qui leur permet de déli
vrer elles-mêmes les autorisations de bâtir; partout ailleurs, il fau
dra que continue à s’exercer la tutelle du M. R. U. par le moyen du 
visa de l ’inspecteur départemental d’urbanisme.

En Tunisie, les textes ont prévu un changement dans la tutelle 
de l ’Etat sur les Municipalités, à propos de la délivrance des auto
risations de bâtir, lors de la promulgation du décret d’aménage
ment, puisqu’avant ce décret, la consultation du Commissariat à la 
Reconstruction et au Logement est préalable et qu’ensuite, les au
torisations de bâtir ne sont plus soumises au’à la confirmation de 
cette administration.

Les attributions respectives des Services Municipaux et des Ser
vices du Commissariat à la Reconstruction et au Logement résul
tent de cette conception même de l ’autorisation délivrée par les 
Municipalités, sous la tutelle du Commissariat à la Reconstruction 
et au Logement.

C’est à la Municipalité qu’il appartient de gérer les dossiers et 
d’en poursuivre l ’instruction; par contre, le tuteur interviendra 
pour s’assurer de la bonne instruction des dossiers et pour apporter 
ses vues de technicien autorisé sur des points pouvant prêter à in
terprétation : nous soulignons ainsi le fait que les Services Tech
niques des Municipalités ne sont dans la pratique pas spécialisés 
dans le domaine du bâtiment et que la tutelle du Commissariat à 
la Reconstruction et au Logement n’est pas seulement d’ordre admi
nistratif mais encore, et l ’on peut dire mais surtout, d’ordre tech
nique.
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Il faut enfin ajouter que la nécessité pour la Commune d’obtenir 
l'avis conforme du Commissariat à la Reconstruction et au Loge
ment, lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir pendant la 
période où le plan d’aménagement n’est pas encore promulgué, dé
coule directement du fait que c’est le Commissariat à la Recons
truction et au Logement qui est responsable de l ’étude des plans 
d’aménagement et qu’il serait* absurde qu’un service délivre seul 
des autorisations de bâtir dont chacune peut engager l ’avenir sur 
un point important pendant qu’un autre service poursuivrait indé
pendamment l’étude du plan d’aménagement.

Donc, l ’intervention dans la délivrance d’autorisation de bâtir du 
Commissariat à la Reconstruction et au Logement, mieux équipé 
en techniciens que les Municipalités et auteur des plans d'aménage
ment, est inévitable.

Cette réalité étant admise, il ne restait plus qu’à s’efforcer d’ob
tenir une collaboration efficace entre les Délégations Régionales du 
Commissariat à la Reconstruction et au Logement et les Services 
des Travaux des diverses Municipalités.

U semble bien que cette collaboration efficace ait été réalisée à 
chaque occasion, au prix de quelques efforts de conciliation de part 
et d’autre, et qu’à l ’heure actuelle, les difficultés qui pouvaient ré
sulter pour l’usager de l ’intervention des deux services dans l ’exa
men de chaque affaire d’autorisation de bâtir aient été réduites au 
minimum.

* * *

Pour conclure, nous constaterons que la procédure de l’autori
sation de bâtir est maintenant bien entrée dans les mœurs et qu'a
près un certain nombre de récriminations soulevées par la nouvelle 
forme où elle s’est présentee depuis 1943, l ’opinion générale ait 
aujourd’hui parfaitement compris les avantages de la réglementa
tion et de la procédure actuelles et qu’elle en reconnaisse les résul
tats qui sont, dès à présent, perceptibles dans de grandes agglomé
rations comme Tunis ou Sfax et qui se feront sentir de plus en plus

Jean MARTIN
Chef de Section Principal 

au C. R. L.


