
VIOLATION DU DROIT A LA VILLE, 

CAUSES, CONSEQUENCES ET SOLUTIONS 

Le droit à la ville est un principe de droit humain qui s’illustre dans la 

compétence, la complémentarité et l’accès aux services publics. Ce droit est 

aussi bien un besoin fonctionnel que civilisationnel pour la ville qui peut être 

considérée comme une entité vivante, passant par des phases de naissance, de 

croissance et de stabilité, ou par des situations de régression et de 

désintégration. Ceci dit, et dans toutes ces phases, il est impératif d’établir des 

lois et des législations qui déterminent la relation entre les collectivités locales 

et les composantes matérielles de la ville, s’inscrivant dans le but de répandre 

la justice urbaine. 

Une justice qui peine à meubler le paysage commun dans lequel nous vivons et 

ce malgré l’intérêt porté par l’homme au droit à la ville depuis ses premières 

colonies sur terre et du tout début des effets de l’urbanisme et des plans 

d’aménagement du territoire, jusqu’à nos jours. Malgré aussi tout le progrès 

qu’a effectué l’humanité en matière technique, scientifique, économique, 

civiques et technologiques, sans oublier l’émancipation de presque la totalité 

des populations, vivant autrefois sous le colonialisme directe des grandes 

puissances, du dix-neuvième siècle jusqu’au milieu du vingtième, où l’espace 

urbain a subi sa plus grande révolution conceptuelle. 

Malheureusement, ces grands bouleversements n’ont pas conduit à une assise 

viable pour l’instauration des droits humains à la ville. Bien au contraire, ils se 

trouvent de plus en plus violés et dégradés au profit du provisoire et du 

circonstanciel qui durent et qui se renouvellent selon la donne économique, 

sociale ou environnementale. 

Ceci étant, il faut reconnaitre que l’état du droit à la ville n’est pas le même 

d’un pays à un autre et d’un continent à un autre. Alors qu’il est axé sur 

l’aspect environnemental et historique chez les pays développés, il est réduit 

au volet fonctionnel et infrastructurel dans les régions en voie de 

développement. Cet écart serait imputé aux facteurs économiques et 

civilisationnels dans un sens, mais surtout et en premier plan, à la volonté 

politique des pouvoirs centraux dans les pays qui ne bénéficient pas encore 



d’une vraie démocratie et gouvernance locales, à l’instar des pays de la zone 

Europe et l’Amérique du nord, là où un pouvoir local, élu démocratiquement et 

tenu pour responsable de ses échecs et de ses réussites, prend acte, dès son 

investiture, de sa mission suprême qui n’est autre que la préservation des 

acquis et l’amélioration des services dans le cadre du droit à la ville. 

Par ailleurs, il est honnête de dire que l’absence de stratégie claire de 

développement régionale dans les autres pays, ainsi que le faible potentiel 

économique, n’ont pas aidé à faire émerger leurs localités du lot de la pauvreté 

et des tensions sociopolitiques.  

Des villes comme Gafsa, Kasserine, Siliana, le Kef et Sidi-Bouzid en Tunisie n’ont 

cessé à travers l’histoire récente de contester leur mode de fonctionnement et 

de conception imposé par un état hyper-centralisé, les réduisant à des cités 

dortoirs, surexploitant leur richesse naturelle et minière au détriment des 

services de santé, d’éducation et de loisir les plus déplorables de toutes les 

autres villes. 

Peut être même que l’exemple le plus frappant serait celui de Raoued, une ville 

côtière dont sa superficie de 7500 Ha pour 120.000 habitants ne s’éloigne pas 

plus de 12 Km de la capitale et entourée par deux grands centres urbains, 

appelés Ariana et Soukra.  

Raoued est considérée comme une vraie ville précaire. 60% de ses habitants ne 

sont pas raccordés au réseau de collecte ni à des routes goudronnées. La zone 

entière ne détient aucune unité industrielle, sachant qu’elle s’étale sur 5 Km de 

cote, complètement désertée, pourtant on la note parmi les plus belles en 

Tunisie.  

Ceci est pour vous dire que le droit à la ville est tout simplement synonyme de 

droit à la vie digne pour chaque citoyen qui y réside. Un principe qui admet la 

réciprocité positive et négative. D’ailleurs, dans ce sens, le printemps arabe 

n’exprime-t-il pas le besoin vital de ce droit, resté longtemps bafoué pour des 

peuples mondialisé malgré eux ?. 

En conclusion, la lutte contre l’injustice et l’inégalité au sein de la ville et entre 

les villes passe inéluctablement par l’instauration d’un système de gouvernance 

locale, dans le cadre d’une démocratie locale, pourvu de prérogatives et de 



moyens lui permettant de mettre en œuvre un vrai projet de développement 

équitable et des réponses adéquates aux différents problèmes de la ville 

d’aujourd’hui et celle de demain. 
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