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LI] POLE DE LA LEGISLATION I).,Wo L1 j-.tiLNAGTMEirT DU TERRITOIEE

par

' DE^nOND HEAP, LL.k.,

t

t Controller et City Solicitor de la Corporation o.f the City of .London,

. . ancien president du Town Planning Institute

1, L'artj la science ou la discipline m^tterieuse de la pl^nification

urtaine et rurale, autrement dit ces activites inportantes .qui consistent

a organiser l'urbanisme et lfamenagement du territoire, cela est vieux

comme le monde. Les Grecs.avaient un mot pour designer l'urbanisme, de

meme que les Romains, mais les civilisations anterieures en savaient deja

quelque chose, a en juger par les decouvertes faites ces dernieres annaes

dans differentes parties du monde.

2.. La legislation relative a I1 urbanisme? ou, pour reprendre 1' expression

precitee, la legislation relative aux activites qui consistent a organiser

l'urbanisrae et 1'amena^ement du territoire, est, pour autant q.ue je sache,

de.creation assez recente. En An^leterre? elle ne remonte pas plus loin

que 1909, Dans certains pays visites recemment par 1'auteur et q.ui ont

l.e plus grand besoin d'urbanisme,. il n'y a encore aucune legislation a.

cet effet.

3. La legislation sur l'urbanisme est nee tardivement en Angleterre ou

on paie aujourd'hui la ranfson de 1' araenagement mal concu et no.n regie—

mente, qui a ete le fait de la periode entre la revolution industrielle

et 1'avenement de la re6lementation de l'urbanisnie institute par .la loi.

Les diificultes nees de cet auena&ement non reglemente etaient sans doute

ineignifiantes a. 1'origine 9. mais en raison de la complexity croissante du

mode de vie? do lfaccroissement oonstant et d© la mobility de plus en

plus grande de la population, ces difficultes sont Revenues plus reelles

que jaiiiais. .11 est evident que., quels qu'aient ete ,les resultats de la

liberte absolue qui regnait autrefois, celle-ci ne pourra plus etre tole-

ree- a l'avenir car elle constituerait plus qu'une liberte % une licence

sans frein. ■ ., .
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4. Si 1'urbc.nisme n'a ete reglemente que tardivement en Angleterre,

cola ne veut pas dire pour autunt que I1 amercement du territoire n'y

etait sounds auparavant a aucun controle. II -ccnvient. ..notamment de

citer 1'amenagement systematise de iiombreux grands domaines aux XVIIe

et XVIIIe siecles quand des proprietaires "eclaires", guides par

l'ancienne legislation replant les rapports entre proprietaire et loca-

taire, organiserent 1'amenagement de leure terres, et notamment celui

de villages entiers. Certains des villages les plus beaux et les mieux

consus de I1Angleterre d1 aujourd'liui sont le fruit de la sagesse de ■

grands proprietaires, qui, il y a des centaines-d'annees, se sont in-

teresses de pres a la mise en vtJeur judicieuse de' leurs domaineB.

5. Avec le temps? les grands domaines ont ete demembres et de nos

jours les grandes proprietes constituent une exception a la regie gene-

rale qui veut que la terre soit divisee en parcelles relativement

->etites, possedees par un norabre croissant d'individus. Une terre

divisee en parcelles ne se prete evidemment pas a un amenagement d1en

semble et coordonne de la part des divers proprietaires. Un amenage-

ment d'ensemble doit, par definition, s'appliquer a une zone assez eten-

due9 ou bien il n'est pas un amenagement dfensemble. Dans la -societe

actuelle qui devient de plus en plus complete et a la^uelle il a de"o&

ete fait allusion, les parcelles ne peuvent pas etre araenagees indepen-

damment les unes des autres;, un organisme de controle est necessaire

quand le proprietaire ne possede p^s un domuine assez vaste.

6. II convient de revenir, pour lui rendre liommage, a I1 amenagement

judicieux realise par les proprietaires "eclaires11 des XVIIe et XVIIIe

sieclee dans le cadre de la legislation regissant les-rapports de pro

prietaire a locataire. Avec la disparition des grands domaines,■il

devint necessaire d'instituer une nouvelle forme de controle,Cest-a-

dire un controle exerce par un org^nisme sur des terres appartenant a des

particuliers n'ayant rien a voir avec cet organisme. C'est la qu'inter-

vient, mais seulement en 1909, 1- legislation relative a 1«amenagement

du territoire aux termes de laquelle ce controle fut confie aux adminis-



trations locales democratiquement elues et qui furent .habilitees a .. ;

surveiller l'amenagement des torres par des tiers, qu.'elles soient

proprietaires de ces terres ou non. ■ ■ ' ■ ■

7« II convient de signaler xfae "la loi de 1909 sur 1*urbanisme' etait"

pleine de bonnes intentions raais assez iniprocise et de faible portee.

E13e fut amendee en 1919 > 1925? 1933? 1943 et 1944? mais meagre tous

ces avatars elle manquait encore d'emprise et de" force, Des 1947?

' apres les devastations de la guerre, il etait devenu evident q.ue dans,,

une lie comme la Grande-Bretagne ou rien n'est simple, il fallait une

loi plus precise et plus rigoureuse sur 1' urbanisme.' C'est pourquoi

toute la legislation anterieure fut abrogee et un nouveau depart fut .:.

pris avec le Town and Country Planning Act- de 1947V Cette loi metfcaifr

en evidence pour tous les consequences" immediates et la portee future

.. reellesde la re"glementation de 1? urbanisme ?. reglementation qui interdit

souvent a 1'individu de mettre ses- bdens er\ valeur corame il 1' entend,

8. Ce-tte restriction apporteea 1'amenagecierit des terres est impos&e

' a- l'individu dans 1'interet' de la nation, et par -consequent dans son '

propre* 'aitteret a Cette reglementation est,: dans certains cas, tres :

rigoureuse-, ma'is on peut saris hesitation affirmer q.ue la necessite de

r6g-lementer I'urbanisme'et I1 amenagement du ^territoire est.mofi^ntjeMffin'U:.,

pleinement admise en Grande-Bretagne, meme si les mo/ens e-mploye-s donnent

©ncore lieu t, des discussions. .

9» La reglementation de l'u:rbanisme et de 1'^mertagement ne doit jaroais

■ coiistituer une fin'en soi. C'est un moyen permettant d'atteindre une

fin,- En'Grande-Bretagne, cette fin est maintenant considered corame indis-

cutablo, justifiee, appropriee, souhaitable au plus haut point et comme

^:de.Yant etre "atteinte s'il existe la'moin&re'"possibilite de lefaire..

10. II est admis que, dans une lie aussi-x^pliae-que la Grand-e- Bretagne,

on ne peut assurer a. chacun une vie raisonriablement agireable sans exercer

un contrfile sur r'amenageTne'nt du"territoireo Une "bonne legislation sur

l'ur~banisme doit done dieter et merae imposer comme une obligation formelle

a la^uelle nul ne peut se soustraire? un controle "bien Congu de l'amena-
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gement'du territoireo La nature humaine n'accepte pas facilement les ■

contraintea? il est vrai. .Mais il arrive ion moment oft la liberte totale

ne peut en&endrer que la licence et oft,, dans 1'interet national, il faut

atsoluinent inrooser des contraintes r^isonnables. Si ces contraintes sont

ru,isonnables et sont imposees en vertu d'une loi votee par un purlement

s.uverain conformement a la volonte du yeuples on ne j-eut, en toute jus-

tioe, y faire objection.

llfl II ne fait aucun doute que la loi est, do,ns ce domaine3 une necessite

a"bsolue0 Tout urbanisme qui n1 est pas sanctionne par une loi n'est qu'une

chim&re. II est facile de tracer de "beaux dessins au raur et des cartes

compliquees sur le plancher? mais aucune carte ni aucun dessin ne se

traduiront jar/mis dans les faits si une loi n'y pourvoit pas clairement.

Voila ce qu'il faut entendre par "sanctionne par une loi".

12. Une fois accepte le principe d'une certaine refelementation de 1'ame-

nagementj il faut se demander jusqu'ou doit aller cette reglementation.

^uelle que soit la legislations elle devrait etre claire et pouvoir §tre

comprise par le plus grand nom"bre possible d'individus, et non pas seule-

ment par les experts. En outre? elle ne doit pas etre plus detaillee

q.u' il n'est necessaireo 11 convient en particulier de souli^ner le fait

qu'un© legislation qui convient a. un certain pays ne convient pas neces-

sairement a un autre.

13. II faut etudier avec le plus grand so'in les differences de population,

de climat et de conditions geo^raphiques avant df essayer d'applique.r la

legislation d'un pays a un autre „ La legislation sur 1't,nienagement dans

un pays tres peuple et ayant une societe tres evoluee, comme c'est le cas

pour-la Grande-Bretagne, est une legislation--tree, coropliquee= L,a .loi •

actuelle relative a 1'ur"banisme et a I1 anienagernent, c1 est-a-dire le Town

and Country Planning Act de 1962, comporte 226 titres et 15 annexes, et

dans la publication offioielle, compte 2-44 pL-^es a petits caracteres, ce

qui est enonne par rapport au mince Town and Planning Act de 1909° Mais

il faut dire que la loi de 1962 est realiste et efficace, alors que celle

de 19O9.n'etait guere que la traduction en termes juridiques de voeux .
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pieujt. -Le Cycle cL*etudes d1 Accra devra■ examiner quelles dispositions

legislatives chaque pays'participant- est deja en mesure de prendre

duns ce domain©. ■ ■

14. ;.uel que soit son degre de 'developpement ou devolution, chaque

ptys a besoin d1une legislation re£issant 1'amena^ement de son terri-

toire. II s'a^it bien de "re~£ir I1 amena^ement" et non pas de l'arreter.

Les pays ayunt depuis peu accede a I1independence et entrepris leur

developpement doivent tirer la lecon des erreurs comraises autrefois par

les pays plus anciens, erreurs qu1il' faut corri£er aujourd'hui et qui

coutent parfois cher,

15. . II ne s'afeit c.ucuneraent d1 entrer ici dans les details, lesquels

devront etre examines par le Cycle d1 etudes, mt-is il convient neanmoins

de souli^ner qu'en principe on doit s'efforcer de faire comprendre au

public que la legislation re&issant I1amenagement n1est pas la pour le

seul plaisir et le seul benefice de fonctionnaires charges de 1'inter

preter et de veiller a son application. En toute circonstance, il faut

essayer d'espliquer pourquoi une decision particuliere a ate prise, sur-

tout"si cette decision risque dfempecher le proprietaire de faire de sa

terre l'usage qui lui plait, ■-: — "■

16. II n'est peut-gtre pas facile de faire comprendre au public l'uti-

lite de la re&lementation de 1'urbanisme et de 1'amena^ement, mais c'est

une necessite imperieuse. C'est psrfo is- -une- questio-n:-d-e- temps-■e'-t—-- --*- ■--

d1 education, C'e^t ce qui s'est passe en Grande-Breta^ne ou, al'ii&i -qu-1 il

a ete dit : recedemment, le principe de l'urbanisme est maint-ertant:-gene-

ralement admis^ seule la mise en place du dispositif donne encore-;-l-ieu

a discussion et contestation.

17. Pour conclure, il convient de se reporter a la preface d'un petit

ouvra&e publie il y a quinze ans par l'auteur pour expliquer le Town

and Country Flannin& Act de 1947 ^ui venait d'entrer en vigueur, Ces

mots eorits il y a quinze ans sont encore valables aujourd'hui, L'auteur

disait a 1'epoque :
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" Apres "bientot quar^nte arm de croissance et d1 evolution, la

legislation sur 1'urbanisme et l'amenagement est devenue une

tranche tres specialisee de la legislation du Royaume-Uni. II

y en a d'autres, il eat vrai, mais c'est j-ro'batilement la eeule

qui a une portee aussi large;; elle a par consequent3 une impor

tance generale qui depasse de loin celle.que I1on prete normale-

ment a un sujet specialise. Le fait est que la legislation sur

1'amena^ement du territoire a des incidences et avec le temps et

au fur et a mesure que les plans de deyeloppement seront executes,

elle en aura de plus en plus - sur la vie et les biens de tous,

riches et pauvres, planistes et "planifies", proprietaires et loca-

taires, vendeurs, acheteurs et exploitants de terrains, adminis-'

trations locales et particuliers, "href tout le monde presque

partout.

En fin de comptes le seul plan qui plaise a l'individu est

celui qu'il fait lui-meme; c'est pourquoi il .imports au plus haut

point que chacun sache le plus possible au sujet de la nouvelle

loi sur l'amenagement et de ses consequences. Puisse 1'Outline

of Planning Law (expose sur la loi regis.sant l'amenagement) etre

utile a cet egard".

Controller and City Solicitor's Office, :

Guildhall

City of London
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