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Avant-propos
Le lotissement est, avec le remembrement, le principal mode d’extension urbaine de nos
territoires, particulièrement dans les zones de montagne, depuis plus d’un demi-siècle. Il
s’agit même de la seule procédure d’initiative privée de division foncière existant en droit
libanais.
Pourtant, mis à part quelques travaux de recherche menés dans les années 1970, cette
thématique n’a jamais vraiment fait l’objet d’une réflexion de fond. Par ailleurs, seuls
quelques articles de la loi de l’urbanisme et une note administrative de 1991 (qui n’a pas
la même valeur juridique qu’un décret ni même qu’une circulaire) encadrent sa procédure.
Le lotissement est ainsi principalement appréhendé par les textes dans sa dimension
d’opération d’ingénierie civile : les prescriptions techniques relatives au dimensionnement
et à la forme du réseau routier et des parcelles sont d’une très grande précision. Mais il
ne l’est quasiment pas dans sa dimension de projet urbain : ces mêmes prescriptions
s’appliquent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire, quelque soit le contexte,
si bien que la même morphologie urbaine est reproduite aussi bien dans les zones périurbaines que dans les zones rurales en montagne et dans les plaines.
Dépourvu de toute portée programmatique, le lotissement est même devenu un outil de
plus-value foncière favorisant néanmoins l’étalement urbain et le mitage, en permettant
la conversion rapide et brutale de vastes terres naturelles, rurales et agricoles en une
multitude de terrains à bâtir.
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Enfin, le lotissement pose la question de la gouvernance urbaine. D’une part, la municipalité
est exclue de toute possibilité de contrôle des projets de lotissement qui ont lieu sur son
territoire. L’instruction et la délivrance d’une autorisation de lotir relèvent de la prérogative
exclusive de l’Etat. D’autre part, tout projet de lotissement échappe à tout mécanisme de
transparence vis-à-vis du public et des tiers : il n’est prévu aucune obligation d’affichage des
autorisations de lotir qui sont délivrées, de sorte que des recours adressés contre ces actes
sont rarissimes voire inexistants. Il existe encore moins de procédure de concertation ou
d’information du public en amont, lorsque l’autorisation n’est pas encore délivrée. De même,
la plupart des projets ne font aucunement l’objet d’une étude d’impact environnemental – les
textes réglementaires étant flous sur ce point – alors même que leur exécution comportera
des incidences à court terme sur l’environnement avec la création d’un réseau routier et
d’un certain nombre d’infrastructures, et à long terme avec la construction progressive de
bâtiments sur les parcelles divisées.
Il nous est donc apparu nécessaire de consacrer une publication à la thématique du
lotissement, pour en analyser la procédure et ses applications pratiques de manière très
détaillée, mais également apporter un regard critique sur cet unique mode de division
foncière que prévoit le droit libanais. Les différents développements comportent un certain
nombre de recommandations reproduites en conclusion de la présente publication.
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INTRODUCTION

LE LOTISSEMENT

Le lotissement est une opération qui consiste en la division d’un ou de plusieurs terrains en
différentes parcelles, que l’on peut désigner également par « lots ». Il convient dès à présent
d’être précis sur le vocabulaire employé. Le lotissement se traduit communément, dans la
pratique et dans les textes, par le terme de « ifraz » ()إفراز. Or, le terme de « ifraz » signifie
plus exactement « division », et il serait donc plus correct de traduire « lotissement » par
« taqsim » ()تقسيم. D’ailleurs le lot se traduit par « qasam » ()قسم. Quant au terme de parcelle,
il se traduit par « qataa » ()قطعة.
Historiquement, le lotissement était une simple opération foncière ayant pour objet, dans la
grande majorité des cas, de partager une propriété entre les membres d’une même famille
dans le cas d’une succession. Le lotissement pouvait aussi être utilisé pour détacher une
partie de sa parcelle en vue de la vendre. Par conséquent, la plupart des terrains existant
aujourd’hui ont un jour fait l’objet d’une division, et donc d’une opération de lotissement.
Diviser son terrain est un attribut du droit de propriété, au même titre que l’affouiller, le
planter, le construire, le mettre en location, ou l’hypothéquer.
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Cela dit, le Code de la propriété foncière adopté par l’arrêté législatif n° 3339 du 12 novembre
1930 ne fait référence que très indirectement à une opération de division foncière. La
seule fois qu’est évoquée une division, c’est dans la section relative aux servitudes, et plus
précisément du droit de passage. L’article 76 du Code de la propriété foncière dispose en
effet que :
« Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un
partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains
qui ont fait l’objet de ces actes » 1 .
La version arabe du texte ne parle même pas à proprement parler de « division » comme
c’est le cas dans la version française, mais de « tajzi’a » ()تجزئة, qui peut se traduire par
« scission ». La formulation du texte renvoie toutefois bien à une simple opération
foncière, motivée par des raisons de vente, d’échange et de partage. On est encore loin
de l’opération d’urbanisme que le lotissement allait devenir plus tard. Quant aux textes
relatifs à l’institution du registre foncier adopté en 1926, seule la situation de l’inscription
de terrains après « morcellement » est évoquée. Le terme de lotissement ou de division
n’y est pas employé. Ce qui est clair, c’est que l’administration en charge des affaires
foncières n’avait pas à contrôler une opération de division, mais à en prendre acte pour
l’inscription des terrains en résultant.
Les textes relatifs à la propriété foncière adoptés à cette époque étant d’inspiration
française, il peut paraitre surprenant que les autorités en charge de légiférer aient
totalement éludé la question du contrôle urbanistique des divisions foncières alors qu’en
France, la loi « Cornudet » du 14 mars 1919, connue pour être la première loi d’urbanisme,
avait été grandement consacrée justement à l’opération de lotissement, dans un contexte
de reconstruction d’après-guerre où il fallait répondre à des préoccupations de garantie de
l’acquéreur.
Au Liban, il faudra attendre une loi du 7 décembre 1954 pour que le lotissement, ainsi
d’ailleurs que le remembrement, fassent l’objet d’une législation spéciale. Depuis lors,
l’opération de diviser un terrain n’est plus seulement une formalité foncière, c’est également
devenu une véritable opération urbaine. Désormais, toute division de terrain est présumée
être faite dans l’intention de bâtir, ce qui suppose de donner aux parcelles qui en résultent
une forme régulière et de leur garantir un accès à la voirie et aux réseaux. Cette réforme eut
donc pour effet de créer deux types de parcelles, celles loties, nécessairement après 1954,
et celles non-loties, dont la délimitation est nécessairement antérieure à l’entrée en vigueur
de ce texte.

 إذا أصبحت أ-1
 فال يجوز طلب ممر إال،الرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي عقد كان
في أ
.الراضي التي تكون هذه المعامالت قد جرت عليها
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Il faut dire que c’est probablement pour répondre à une évolution économique et sociale
qu’une telle réforme fut adoptée. Avec l’extension sans précédent des villes, et l’ouverture
à l’urbanisation de larges pans du territoire, notamment ce qui allait devenir la banlieue de
Beyrouth, le foncier est devenu peu à peu un objet d’investissement. Le lotissement a ainsi
été soumis au contrôle de l’administration en charge de l’urbanisme, nécessitant à ce titre
une autorisation de lotir.
La même année, le premier plan d’urbanisme de l’histoire du Liban venait d’être adopté pour
la ville de Beyrouth par décision du Conseil municipal du 31 août 1954, puis approuvé par
un décret du 11 septembre 1954. Le règlement joint à ce plan avait défini des dimensions
et des superficies minimales de parcelles loties, différentes de celles requises pour la
construction. Cette pratique consistant à définir des superficies et dimensions minimales
de parcelles loties allait ensuite se généraliser à l’ensemble des plans d’urbanisme adoptés
dans les décennies suivantes.
La loi du 7 décembre 1954 a été abrogée en 1983, mais son contenu a été repris dans
deux textes séparés. Le remembrement a ainsi fait l’objet d’une législation à part, le
décret-loi n° 70 du 9 septembre 1983, tandis que le lotissement fut intégré dans la loi de
l’urbanisme, le décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983, faisant l’objet du sixième chapitre
de ce dernier. Ces textes sont ceux toujours en vigueur.
Le remembrement ne sera évoqué dans la présente publication que de manière subalterne,
essentiellement dans son aspect technique et urbanistique, sachant qu’il est soumis aux
mêmes règles que celles du lotissement s’agissant notamment des dimensions et superficies
de parcelles et de l’aménagement des voiries et équipements communs.
Les textes législatifs sont très généralistes, voire évasifs, sur la procédure et les modalités
de réalisation des projets de lotissement. Le régime du lotissement consiste en effet en 9
articles seulement, tenant sur deux pages. Et aucun décret d’application n’est jamais venu
compléter les dispositions légales, comme il est d’usage en principe. Pour combler ce vide
réglementaire, la Direction générale de l’urbanisme a émis une note administrative ()مذكرة ادارية
en 1991, constituant le texte de référence du lotissement.
Si tous les projets de lotissement ont été instruits selon cette note depuis sa parution sans
que cela ne pose véritablement de difficultés pratiques, la méthode est juridiquement très
contestable. En effet, un tel document ne saurait trouver sa place dans l’ordonnancement
juridique, et ne comporte aucune portée normative supérieure à une simple note de service
interne d’une administration publique. Notons que : la note a été signée par le Directeur
général de l’urbanisme en fonction à l’époque, et ne revêt même pas l’approbation formelle
de son autorité de tutelle, le Ministre des travaux publics et des transports.
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Cette note contient une série de prescriptions très diverses, mais définit également les
différentes notions et renvoie à des dispositions législatives ainsi qu’à d’autres textes de type
réglementaire. Certaines prescriptions sont présentées sous forme de recommandations
alors que d’autres présentent, du moins dans leur formulation, un caractère normatif, en
créant une série de seuils en-deça et au-delà desquels la procédure diffère. Bien qu’étant
une sorte de note de service supposée n’être opposable qu’aux agents de l’administration,
un certain nombre de prescriptions sont directement opposables aux demandeurs de permis
de lotir, portant notamment sur la manière d’aménager les voiries et les espaces communs.
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail dans les prochains développements.
Aujourd’hui, le lotissement, et dans une très moindre mesure le remembrement, peuvent
être considérés comme les principaux modes de production de terrains constructibles, si ce
n’est, au Liban, les seuls. Il s’agit donc à la fois d’un objet juridique, en ce qu’il est soumis
à un corpus de règles que l’Administration a en charge de contrôler, mais également d’un
objet urbain en ce qu’il va formater la création des extensions de la ville. La manière de
diviser le sol déterminera en effet la morphologie bâtie à venir.
Cela dit, toutes les divisions foncières ne peuvent être considérées systématiquement comme
des opérations d’urbanisme. Il se peut que des opérations de lotissement s’effectuent à des
fins agricoles. Mais mis à part ce cas de figure très minoritaire, le champ d’application du
lotissement « de droit commun » est très vaste puisqu’il concerne toutes les opérations de
division foncière, quel qu’en soit la cause, l’intention ou le contexte.

La définition juridique du lotissement

I. LA DÉFINITION JURIDIQUE DU LOTISSEMENT
Le champ d’application du lotissement. Aux termes du premier alinéa de l’article 27 du
décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983, toute division foncière est constitutive de lotissement 2.
Le critère d’intention de bâtir, que l’on peut trouver par exemple en droit français, n’existe
pas et serait en tout état de cause inopérant dans la mesure où, par hypothèse, tous les
terrains sont constructibles au Liban. L’intention de bâtir est donc supposée lors de chaque
opération de division foncière, sauf lorsqu’il s’agit d’un lotissement agricole, ce cas de figure
étant expressément prévu par la loi dans d’autres dispositions.
Cela implique donc, qu’en dehors du cas des lotissements agricoles, toute division foncière
serait interdite dans les rares terrains classés non-constructibles, ou bien encore dans des
terrains dont l’intégralité des possibilités de construire ont été consommées (ce cas de figure
est prévu à l’article 14 de la loi n° 646 du 11 décembre 2004, dite loi de la construction).
De même, et de manière plus étonnante, toute division de terrain dont les lots seraient déjà
tous légalement bâtis est considérée comme constitutive de lotissement. Autrement dit, les
copropriétaires d’un complexe immobilier qui comprend des constructions matériellement
séparées (immeubles distincts), doivent obtenir un permis de lotir s’ils souhaitent diviser
leurs biens. Etant très peu probable que ces complexes immobiliers répondent aux règles
d’urbanisme en vigueur s’ils étaient amenés à être divisés, le lotissement ne serait pas
envisageable. L’application de la règle du quart gratuit, sur laquelle nous reviendrons, serait
de surcroit extrêmement défavorable et inappropriée dans ce cas-là puisque l’ensemble des
équipements est déjà réalisé.
L’absence de l’intention de bâtir comme critère de la définition. La définition du lotissement
est détachée de toute considération d’intention de bâtir, mais elle a néanmoins pour effet de
rendre tout terrain loti directement constructible en assurant une configuration parcellaire
conforme aux règles d’urbanisme et un accès le permettant.
Or, la volonté de diviser son terrain peut être détachée de toute intention de construire,
du moins à court ou moyen terme. Ainsi, nombreux ont été les propriétaires fonciers, dans
les différentes régions du pays et depuis des décennies, à être tentés de lotir sans aucun
projet de construction, ni même de souhait de vendre des lots à court terme.
Il s’agit là d’une forme de lotissement de précaution, voire même de placement : lotir un
terrain permet de le valoriser, ou de préparer sa succession. Ainsi de nombreux permis
de lotir ont été délivrés, parfois sur des assiettes foncières d’une dimension considérable,

.الشتراعي كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار أو عدة عقارات الى قطع
 تشكل إفرازا بمفهوم هذا المرسوم إ-2
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et sans commune mesure avec la réalité du marché foncier. Par conséquent, la lecture
du cadastre montre que de nombreuses localités rurales sont tapissées de terrains lotis,
et donc directement ouverts à l’urbanisation, mais en disproportion avec les dimensions
des zones déjà urbanisées. Il n’est pas inhabituel de trouver des villages de montagne
dans lesquelles les parcelles loties et non-bâties, c’est-dire directement ouvertes à
l’urbanisation, aient une superficie bien supérieure à celles des terrains déjà urbanisés.
Ces parcelles, bien que théoriquement toutes accessibles et reliées aux réseaux, restent
vides pendant des décennies. On peut ainsi relever une inadéquation entre les plans
cadastraux et les photos aériennes. Les zones que l’on pourrait supposer urbanisées à
la lecture de la trame foncière sont en réalité des terrains encore à l’état naturel, mais
quadrillés par des voiries orthogonales plus ou moins achevées ne menant nulle part. Tout
au plus peut-on trouver dans ce type de lotissements quelques lots bâtis mais de manière
éparse, cette situation encourageant le phénomène de mitage urbain, d’autant que ces
constructions consistent généralement en des immeubles collectifs, du fait de l’application
de coefficients relativement élevés en rupture avec le cadre naturel environnant.
Cette définition extensive du lotissement pose un problème d’aménagement du territoire
et plus généralement d’environnement. Des travaux sont réalisés dans le cadre de
l’exécution des permis de lotir, c’est-à-dire que des routes sont percées, des terrains
nivelés, des réseaux étendus, alors même qu’il n’y a pas de volonté du lotisseur à court ou
moyen terme, ou bien des acquéreurs de lots, de construire. L’urbanisation ne s’effectue
pas en extension des zones déjà bâties, mais là où des lotissements sont réalisés, parfois à
plusieurs kilomètres du centre des villages.
Le lotissement agricole. Cette hypothèse de division foncière prévue au dernier alinéa de
l’article 30 du décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983 est la seule qui exclut de fait toute
notion d’ouverture à l’urbanisation 3 .
Il s’agissait, à l’époque de la rédaction du décret-loi, de permettre aux familles d’exploitants
agricoles propriétaires de leurs terres de sortir d’une indivision sans considérer pour autant
qu’une division aurait pour objet l’urbanisation des terrains lotis. Dès lors, il n’y a pas
d’obligation de réaliser des équipements sauf s’ils sont destinés à l’exploitation agricole.
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des constructions obligatoirement destinées à l’exploitation agricole et à l’habitation
du propriétaire du terrain et de sa famille. Le caractère agricole du lotissement doit être
clairement mentionné dans le permis.
Il peut paraître surprenant que le régime du lotissement agricole soit inséré dans les textes
de loi relatifs à l’urbanisme, et que sa réalisation soit soumise à une autorisation de lotir
dont l’instruction relève de la Direction générale de l’urbanisme. Si l’objet de cette opération
n’est pas urbain mais agricole, son régime devrait être inséré dans des textes relatifs à
l’agriculture, de même que son contrôle devrait relever selon nous de l’Administration en
charge de l’agriculture.
Sachant que l’article 31 de la loi de l’urbanisme pose l’obligation d’inscrire toute autorisation
de lotir au registre foncier, est-ce que le caractère nécessairement agricole du lotissement
s’applique dans la durée ? Si le règlement ou le zonage du plan d’urbanisme applicable
prévoient des droits à bâtir et à lotir qui peuvent être ceux d’une zone d’extension urbaine,
les propriétaires peuvent-ils renoncer à la destination agricole de leurs terrains ? Si oui, après
combien de temps ? Il faut sans doute bien veiller d’un coté à ce que le lotissement agricole
ne soit pas utilisé à des fins frauduleuses pour contourner le lotissement de droit commun
qui est plus contraignant, mais d’un autre coté, il ne faut pas empêcher systématiquement
toute évolution relative à un changement de destination des terrains agricoles, en accord
avec les plans d’urbanisme, sur le moyen terme.
Le législateur semble avoir voulu y répondre récemment avec la loi n° 31 du 10 février 2017
qui a ajouté une nouvelle disposition à l’article 30 de la loi de l’urbanisme. Le nouveau texte
prévoit en effet que lorsqu’un règlement d’urbanisme est approuvé par décret dans les
régions où se situent des lotissements agricoles, les parcelles ainsi divisées sont soumises
aux règles de remembrement qui y sont fixées.
Il convient sans doute d’entendre par cette disposition le fait que les parcelles agricoles
sont soumises aux règles de lotissement et non pas simplement de remembrement. Ainsi,
les parcelles qui ne pouvaient pas être inférieures à 10.000 m2 pourraient désormais
être subdivisées. Pour autant, rien n’indique explicitement que l’on peut appliquer des
coefficients supérieurs à 5%, ni que l’on peut implanter des constructions destinées à
d’autres personnes que les exploitants agricoles. 4

La condition néanmoins est que chaque terrain loti doit avoir une superficie d’au moins
10.000 m2, et le coefficient d’exploitation totale autorisé est de 5% au maximum, pour

 ال تفرض عليه المساهمة بتقديم، إذا كان طلب االفراز يرمي الى تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع في منطقة غير منظمة-3
 شرط أال تقل،االراضي مجانا إال لموقع المنشآت الالزمة لالستثمار الزراعي كالطرق الزراعية واقنية الري وخنادق التصريف
مساحة القطعة االفراز مخصصة لالستثمار الزراعي وال يجوز أن تشاد فيها سوى االبنية الالزمة لالستثمار الزراعي وللسكن
الخاص العائدة لمالك العقار أ
.)%5( ولوالده وضمن معدل استثمار عام ال يزيد عن خمسة بالمئة
16

 تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد بما في ذلك االراضي، بموجب مرسوم مصدق، عند إعادة تنظيمها-4
.التي جرى تقسيمها ألغراض زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضم و الفرز
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Lotissement et sortie de l’indivision. Nous avons pu relever en introduction
qu’historiquement, le lotissement était une opération de nature purement foncière visant
dans la majorité des cas à permettre aux membres d’une même famille de partager la
propriété d’un terrain légué en héritage. Autrement dit, il s’agissait de permettre de sortir
de l’indivision par l’attribution de parcelles à chacun des héritiers selon les dispositions
testamentaires .
La loi de l’urbanisme reprend cette dimension civile ancestrale du lotissement pour
soumettre ce type de partage à la procédure de lotissement et ainsi lever toute ambiguïté
quant au champ d’application du lotissement.
Le second alinéa de l’article 27 du décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983 considère en effet
que toute succession de terrain, ou bien toute sortie d’indivision intervenue avant le 30
juin 1977 constitue un lotissement, et doit être conforme à ce titre aux règles et conditions
opposables en la matière 5 .
Cela peut être considéré de notre point de vue comme une atteinte au droit de propriété
et plus généralement aux grands principes du droit civil dans la mesure où l’on conditionne
l’exercice de droits fondamentaux à l’application de règles d’urbanisme, en présumant une
intention de lotir chez chacun des héritiers. Si la configuration du terrain ne permet pas
un lotissement, cela signifie alors que la succession ne peut se réaliser selon la volonté du
défunt ou bien selon les règles en vigueur en la matière, et que les héritiers seront contraints
de mettre fin à l’indivision d’une autre manière.
Cet article méconnait également le principe selon lequel « nul ne peut être contraint
à demeurer dans l’indivision », consacré par l’article 942 du code des obligations et des
contrats. Les règles d’urbanisme en matière de lotissement peuvent justement contraindre
de demeurer en indivision. La seule solution envisageable pour sortir de l’indivision serait
dans ce cas-là une mise en copropriété, ce qui suppose de bâtir un immeuble collectif
susceptible d’être divisé en lots matériellement distincts.
Lotissement et remembrement. Le lotissement ne doit pas être confondu avec le
remembrement. Alors que le lotissement est une simple opération de division foncière
d’un ou de plusieurs terrains, à l’initiative du ou des propriétaires de tous les biens-fonds
à diviser, le remembrement suppose une reconfiguration parcellaire de plusieurs terrains

 فيطبق الحد أ1977/6/30  أما إذا كانت الغاية من االفراز إزالة شيوع الناتج عن ارث أو حاصل قبل تاريخ-5
الدنى لمساحة
وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع االفراز مع التقيد ببقية الشروط
 وتعرض المعاملة على الدوائر الفنية المختصة إلبداء الرأي قبل البت بها للتأكد من توفر هذه،التنظيمية للفرز في المنطقة
 ال يمكن أن يتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة أ.الشروط
.الولى أو عدد الشركاء في الحالة الثانية
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contigus de manière à faciliter leur ouverture à l’urbanisation. Autrement dit, il s’agit d’une
opération de fusionnement parcellaire immédiatement suivie d’une opération de division.
On gomme les limites existantes à l’intérieur d’un périmètre donné pour en tracer d’autres.
Là encore, il convient d’être très précis avec le vocabulaire employé. Le remembrement
se traduit communément par les termes « dam ou farez » ( )الضم و الفرزqui signifient
littéralement « fusionnement et division ». Et une simple opération de fusionnement
ou d’annexion de parcelles (ces deux notions étant similaires) se traduit donc tout
simplement par « dam » ()ضم. Une certaine confusion peut toutefois exister au niveau
de la loi libanaise, car une simple opération de rectification de limite parcellaire, que l’on
appelle en droit français un « détachement-rattachement » est également considérée
comme une opération de remembrement, alors qu’il ne s’agit pas là à proprement parler
d’une opération d’urbanisme 6. En effet, l’alinéa 7 de l’article 1er du décret-loi n° 70 du
9 septembre 1983 dispose qu’un remembrement peut être réalisé pour « modifier les
limites entre deux bien-fonds ou plus » 7 .
La notice administrative de 1991 apporte de ce point de vue un éclairage utile, en
définissant chaque notion en son article 2. Ainsi, il convient d’entendre par fusionnement
(dam) « l’annexion de deux propriétés ou plus les unes aux autres pour la formation d’une
seule propriété », possible à condition que les terrains soient homogènes, contigus et
qu’ils appartiennent au même propriétaire. Il convient d’entendre par « homogène »
le fait que ces terrains revêtent la même nature juridique (mulk, amiri, metrouk). S’ils
appartiennent à des propriétaires différents, le contrat passé entre ceux-ci doit être
authentifié par un notaire 8. Le remembrement y est défini comme « le fusionnement des
propriétés homogènes et contiguës les unes aux autres en vue de leur division » 9 . Mais
le document définit également l’opération de détachement-rattachement, ou « farez dam »
()الفرز الضم, comme la « division d’une ou de plusieurs propriétés, dont les parcelles sont
6-Voir sur ce point : S. Lamy, S. Ibrahim, Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la
construction au Liban, MAJAL, Ed. Alba, Beyrouth, 2014, p. 257 et s.

الهلة تحقيقاً ألحد أ
الماكن آ
الراضي وفرزها في أ
ولصحاب العقارات أن تطلب ضم أ
 للإدارات العامة والهيئات البلدية أ-7
المور
:التالية
)…(
. تعديل الحدود بين عقارين أو أكثر-7
 للتمكن من الضم يجب ان تكون العقارات. هو ضم عقارين او اكثر الى بعضهما البعض ليصبح المجموع عقارا واحدا-8
:موضوع الضم
 متجانسة-أ
متالسقة-ب
 كما يمكن ضم عقارات متالصقة ومتجانسة لمالكين مختلفين شرط تقديم عقد مصدق من الكاتب العدل.لنفس المالك-ج
.لهذه الغاية
.  هو ضم عقارات متجانسة و متالصقة الى بعضها البعض ثم اعادة فرزها-9
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rattachées les unes aux autres ou à la propriété (aux propriétés) contiguë(s), ce qui donne
de nouvelles propriétés » 10 .
La rectification de limites parcellaires ne devrait pas donner lieu à une opération de remembrement
identique juridiquement à celle d’une reconfiguration parcellaire destinée à créer de nouveaux
terrains à bâtir. Dans une opération de rectification de limites, les entités foncières préexistantes
sont conservées, mais c’est juste leur contenance qui est modifiée.
Une autre confusion peut résulter de la différenciation entre une opération publique et privée
de remembrement.
Le remembrement public est une opération supposant l’intervention de l’autorité publique.
Cela implique donc que l’opération ne revête pas l’accord de tous les propriétaires concernés
par l’opération, mais seulement d’une majorité d’entre eux. L’article 2 du décret-loi n° 70 du 9
septembre 1983, dispose que pour être recevable, une demande de remembrement doit être
présentée par les propriétaires des terrains dont la superficie couvre les deux tiers de la superficie
totale de l’opération 11. En revanche, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 20 du décret-loi n°69 du 9
septembre 1983, si c’est l’Administration qui souhaite réaliser un remembrement sur un secteur
donné, elle doit le préciser sur le plan d’urbanisme de la localité concernée, et le périmètre
de l’opération doit être précisément délimité. Dans ce cas, l’opération doit revêtir l’accord des
propriétaires d’au moins 20% de la superficie totale, ou bien de 20% des propriétaires 12 . Il se
peut également que l’administration procède à un remembrement sans demander l’avis des
propriétaires concernés, dès lors qu’une utilité publique le justifie. L’intervention publique signifie
que la décision de principe du remembrement doit être prise par décret, dont la conséquence est
la constitution d’une commission présidée par un magistrat, qui aura en charge de réattribuer des
droits portant sur les nouvelles parcelles, dont la valeur relative devra être équivalente au droit
portant sur la propriété initiale de chacun.
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Le remembrement privé suppose au contraire l’unanimité des propriétaires concernés par
l’opération, auquel cas l’autorité publique n’a pas à intervenir. Le remembrement privé revient
alors à une opération de lotissement à plusieurs, ou colotissement, par laquelle des propriétaires
s’accordent pour regrouper leurs biens-fonds en un seul dans l’intention de le diviser selon
la procédure de l’autorisation de lotir. Mais il n’existe pas dans le droit libanais de procédure
adaptée à l’hypothèse d’un remembrement privé, qui serait garante du maintien de la valeur
relative des droits de chacun.
À titre d’exemple en droit français, lorsque la totalité des propriétaires dans un périmètre défini est
d’accord pour entreprendre un projet de remembrement de leurs terrains, ils doivent constituer
une association foncière urbaine libre qui sera en charge de l’opération. L’intervention de l’autorité
publique se situera alors à deux niveaux : l’autorité compétente en matière d’urbanisme contrôle
le projet de remembrement à travers un permis d’aménager (équivalent à l’autorisation de lotir).
Il faut bien souligner néanmoins que dans tous les cas de remembrement, les règles relatives à la
seconde phase de l’opération, c’est-à-dire celle de la division de l’ensemble foncier fusionné, sont
identiques à celles du lotissement, s’agissant notamment des dimensions minimales de parcelles,
ou encore du dimensionnement des voiries. Les simples opérations de rectification de limites n’y
sont en revanche naturellement pas soumises.

 ثم ضم االقسام المفرزة الى بعضها البعض او الى العقار او العقارات المتالصقة مما يحدث٬ هو عقار او عقارات-10
.عقارات جديدة
 يشترط في قبول الطلب إذا كان مقدماً من أصحاب العقارات أو ممثليهم الشرعيين أن يكونوا مالكين لثلثي مساحة-11
.الجمالية الواقعة في المنطقة المطلوب فيها الضم والفرز
العقارات إ
 عندما يبلغ، يحتم على االدارة القيام به، عندما يلحظ تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى الضم والفرز في منطقة ما-12
 من عدد%20  على االقل من مساحة المنطقة المذكورة أو%20 مجموع طلبات الضم والفرز المقدمة من المالكين في المنطقة
.القطع
20
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II. L’AUTORISATION DE LOTIR
Le lotissement n’est pas considéré selon la structure de la loi de l’urbanisme comme une
opération d’urbanisme, mais fait l’objet d’un chapitre qui lui est propre. Il s’agit en fait d’une
opération d’initiative privée soumise, selon l’article 28 du décret-loi n° 69 du 9 septembre
1983, à l’approbation de l’administration qui n’a d’autres options que de donner une suite
favorable à une demande dès lors que celle-ci est conforme aux règles d’urbanisme et
autres spécifications techniques relatives aux voiries, réseaux et espaces communs, et dès
lors que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, ou encore
à la qualités des paysages. L’article 3 de la note administrative rappelle d’ailleurs qu’une
circulaire du directeur des affaires foncières du 12 octobre 1977 avait ordonné aux agents
du registre foncier de ne tenir compte d’une demande de lotissement qu’après l’approbation
de l’autorité compétente de la Direction générale de l’urbanisme 13. Le premier ministre
avait ensuite confirmé cette position, par une circulaire du 26 décembre 1979 en enjoignant
toutes les administrations publiques, en particulier la Direction des affaires foncières, à
n’approuver la division d’une ou plusieurs parcelles qu’après l’approbation de la Direction
générale de l’urbanisme ou des services techniques dans les municipalités de Beyrouth et
de Tripoli dès lors que cette division est conforme aux conditions réglementaires dans la
région 14.
La dimension urbaine du lotissement est donc intimement liée à sa dimension foncière.
L’autorisation de lotir octroyée par l’administration en charge de l’urbanisme constitue
donc l’acte incontournable de toute division foncière, même sans intention de construire.
La loi ne fait pas expressément référence au terme de « permis » ()رخصة, mais prévoit
que le lotissement est « soumis à autorisation préalable donnée suite à une décision de
l’autorité compétente » 15. La note administrative de 1991 ne reprend jamais non plus le
terme de « permis » à propos du lotissement comme c’est le cas s’agissant notamment du
permis de construire, mais utilise toujours le terme d’« autorisation » ()إجازة.
L’opération de lotissement est la seule procédure d’initiative privée qui a pour objet de
diviser le foncier. Il n’existe pas d’alternatives au lotissement susceptibles de remodeler la

 ان مديرية الشؤون العقارية ال تقبل اية معاملة فرز اال بعد موافقة المرجع المختص في المديرية العامة للتنظيم المدني-13
. ١٩٧٧ /١٠/١٢  تاريخ١٤ كما ورد في تعميم مدير الشؤون العقارية رقم
:  الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء و المتضمن ما يلي١٩٧٩/٢٦/١٢  تاريخ١٩ التعميم رقم-14
«يطلب الى كافة االجهزة الرسمية و على االخص مديرية الشؤون العقارية عدم الموافقة على تقسيم عقار او عدة عقارات و
عدم تسجيل عقار او عقارات بما فيها العقارات المبنية المطلوب فرزها الى شقق اال بعد موافقة المديرية العامة للتنظيم
 و تعتبر رخصة.المدني او الدوائر الفنية في بلديتي بيروت و طرابلس اثباتا بان التقسيم يتقيد بالشروط التنظيمية في المنطقة
.»االسكان بمثابة الموافقة الفنية بما يتعلق بفرز االبنية الى شقق
. يخضع االفراز إلجازة مسبقة تعطى بموجب قرار يصدر عن المرجع المختص-15
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trame foncière. Des procédures existantes en droit français telles que les divisions primaires
ou bien les permis de construire valant division n’existent pas en droit libanais. Or, il y a fort à
penser que l’insertion de tels types de procédures, qui permettent de coupler une opération
de division foncière avec une opération de construction, sans se voir imposer les contraintes
de l’autorisation de lotir qui ne sont pas justifiées si l’opérateur réalise un projet « clef en
mains », serait hautement bénéfique. Cela pourrait permettre de libérer les opérations de
division foncière du carcan règlementaire qui limite toute créativité architecturale et mixité
fonctionnelle ou sociale.
À cela s’ajoute la règle suivante : tout lotissement doit faire l’objet d’une autorisation de
lotir, quel que soit le nombre de lots crées et peu importe que l’opération nécessite ou non
la réalisation d’équipements nouveaux. Autrement dit, il n’existe pas de régime déclaratif
de lotissement comme il peut en exister pour les travaux de construction. Un lotisseur
de terrain souhaitant créer 50 lots par exemple est soumis à une autorisation de même
nature qu’un propriétaire souhaitant détacher le fond de sa parcelle. Toutefois, la note
administrative établit une différence entre les projets d’une superficie supérieure à 25.000
m2 et ceux d’une superficie moindre quant au nombre de pièces requises dans le dossier de
demande d’autorisation. En fonction de ce seuil, les services en charge de l’instruction du
permis sont également différents.

A. La demande d’autorisation de lotir
1. La qualité du demandeur
Le droit de diviser pouvant être considéré comme un attribut du droit de propriété, la
qualité pour déposer une demande d’autorisation de lotir revient naturellement au(x)
propriétaire(s) de terrain(s) objet(s) du projet de lotissement. Toutefois, cette possibilité
n’est pas restreinte à ceux-ci. Elle est ouverte également à toute personne légalement
autorisée par un ou plusieurs propriétaires 16. Il reste cependant à clarifier le suivant : Estce que cette autorisation tient lieu de mandat ( )وكالةou bien est-ce qu’elle habilite le tiers
à déposer une demande en son nom propre ? L’usage du terme « légalement » peut sans
doute faire référence à la notion de mandat légal.
Par ailleurs, l’article 27 précité du décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983, relatif à la
définition du lotissement, précise qu’il s’agit de la division d’un ou de plusieurs biensfonds en parcelles. Dans le cas d’une multitude de terrains d’origine, ceux-ci peuvent
soit appartenir au même propriétaire, soit à différents propriétaires. Si tous les terrains
appartiennent au même propriétaire, alors il n’y a pas de difficulté. Mais dans l’hypothèse

)...(  يجب ان يكون طلب االفراز مقدما من مالك العقار او المفوض من قبله قانونا-16
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d’une multitude de propriétaires possédant différents biens-fonds d’origine, le lotissement
suppose leur unanimité, faute de quoi une opération de remembrement au sens du
décret-loi n° 70 du 9 septembre 1983 serait nécessaire.
Ainsi, si tous les différents propriétaires acceptent de se joindre à une même opération de
lotissement, ils pourront alors procéder amiablement à un fusionnement préalable de tous
leurs biens-fonds pour simplifier l’assiette foncière de la demande de permis de lotir, mais
cela n’est pas une obligation. Il peut être conseillé aux propriétaires dans ce cas de constituer
une personne morale, civile ou commerciale, à laquelle serait transférée la propriété du
terrain résultant du fusionnement. Cette personne morale serait alors le maître d’ouvrage
de l’opération de lotissement, et donc l’unique titulaire de l’autorisation de lotir. L’idée est
d’éviter la situation dans laquelle l’indivision ( )الشيوعrésultant du fusionnement soit maître
d’ouvrage, pour des raisons pratiques mais également de responsabilité.
La pratique semble aussi admettre la possibilité d’une demande conjointe des différents
propriétaires des biens-fonds, objets d’une opération de lotissement si ceux-ci ne souhaitent
pas procéder à un fusionnement préalable. Mais la solution d’une cotitularité de ladite
autorisation suppose une organisation rigoureuse des relations entre les propriétaires.
Dans ce cas-là, il peut être recommandé que les propriétaires désignent parmi eux un
représentant légal qui sera l’unique interlocuteur de l’administration, mais aussi l’unique
responsable en cas de défaillance. Si seul le représentant légal engage sa responsabilité visà-vis de l’Administration, celui-ci peut toutefois être bien inspiré de conclure une convention
de droit privé avec les autres propriétaires pour les rendre solidaires des dettes contractées.

2. Le terrain d’assiette de la demande
La question du terrain d’assiette de la demande de permis de lotir n’est pas explicitement
prévue dans la loi ni dans la note administrative de 1991, mais il semblerait en pratique
que le terrain d’assiette du lotissement doive couvrir l’ensemble de la superficie du ou
des biens-fonds objets de la demande. Autrement dit, il ne semble pas possible pour le
lotisseur d’exclure du périmètre de la demande une partie du ou des terrains d’origine, bâti
ou non, qu’il voudrait conserver pour lui-même une fois l’opération de division achevée.
Or, cette possibilité pourrait avoir un intérêt du point de vue de l’application de seuils pour
ce qui concerne la procédure à suivre. En effet, si le lotisseur dispose d’un terrain initial
par exemple de 15.000 m2, mais qu’il souhaite en conserver 10.000 pour lui-même et ne
commercialiser que des lots situés sur les 5.000 m2 qu’il souhaite céder, alors on pourrait
valablement considérer que l’application de la règle du quart gratuit n’est pas justifiée.
Il faut alors distinguer le cas de figure du lotissement d’un terrain déjà bâti de celui qui ne
l’est pas. Le cas de figure de la potentielle exclusion du périmètre du lotissement d’une partie
déjà bâtie est à relier avec les dispositions du premièrement de l’article 14 de la loi n° 646 du
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11 décembre 2004, dite loi de la construction, qui dispose d’une part que « dans le cas où
les droits à bâtir sont épuisés dans le bien-fonds, il ne peut être construit sur aucune parcelle
résultant de sa division, quelle qu’en soit la cause, y compris l’exécution d’un alignement
approuvé », et d’autre part que « si un alignement approuvé frappe un bien-fonds dont la
construction n’épuise que partiellement les droits à bâtir, il ne peut être construit sur les
parcelles en résultant que dans la limite de la superficie résiduelle résultant de l’application
du coefficient d’exploitation totale sur l’ensemble du bien-fonds d’origine » 17.
Dans le cas d’un fractionnement foncier résultant de la procédure de lotissement, ces
dispositions posent une série de difficultés. En effet, il faudrait en déduire qu’un bien-fonds
dont la construction consomme l’intégralité des droits à bâtir qui lui sont attribués, ne peut
faire l’objet d’un lotissement. Les choses sont toutefois moins claires s’agissant des biensfonds dont la construction consomme partiellement les droits à bâtir qui lui sont attribués,
puisque les textes ne semblent imposer un principe de déduction que dans les situations
de fractionnement foncier résultant de l’exécution d’un alignement. Ce qui pourrait laisser
entendre que dans le cas d’une procédure de lotissement, les droits à bâtir déjà consommés ne
sont pas déduits du calcul de la surface résultant de l’application du coefficient d’exploitation
totale. Or, le cas de droits à bâtir épuisés dans leur intégralité rend toute parcelle divisée
parfaitement inconstructible, quelle que soit l’origine de la division.
Toujours est-il qu’il n’est pas possible d’exclure une partie déjà bâtie du périmètre du
lotissement, sauf à procéder à la technique du lotissement par étapes, en opérant un premier
lotissement pour séparer la partie déjà bâtie de la partie à lotir, puis un second pour diviser
la macro-parcelle détachée. Ce cas de figure est envisagé par la note administrative de 1991
pour ce qui concerne l’aménagement des voiries et équipements. Nous y reviendrons.
L’exclusion du périmètre du lotissement d’une partie non-bâtie ne semble pas possible non
plus. Pourtant, le fait qu’un lotisseur puisse conserver un reliquat non-bâti qui ne soit pas
considéré comme un lot de lotissement peut présenter un intérêt : il n’y a pas d’obligation de
le connecter au même réseau routier que celui aménagé pour les autres parcelles qu’il compte
vendre, et donc à être tenu à des droits et obligations vis-à-vis des autres futurs acquéreurs.
Son terrain n’est pas soumis aux obligations légales, réglementaires et contractuelles du
lotissement s’il y en a. Et surtout, cela permettrait de bénéficier de davantage de souplesse

 يحسب معدل االستثمار السطحي وعامل االستثمار العام على أساس مساحة العقار بعد التخطيط المصدق وبصرف-17
النظر عن وجود حقوق ارتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة في حال استنفاد عوامل االستثمار في عقار ما فإنه ال يمكن البناء
.على أي قسم مقتطع منه مهما كانت اسباب هذا االقتطاع حتى ولو كان تنفيذا لتخطيط مصدق
 فال يمكن البناء في االقسام،في حال وجود تخطيط مصدق على عقار مبني لم تستنفد فيه عوامل االستثمار بكاملها بعد
المتبقية منه إال بحدود ما تبقى من استثمار للعقار بعد االقتطاع شرط ان يكون القسم الذي سيقام عليه البناء صالحا للبناء
.كعقار مستقل موجود
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quant à l’application des règles imposées au-delà de certains seuils portant sur la superficie
du projet de lotissement.
Dans le cas d’un projet de lotissement portant sur une pluralité de biens-fonds appartenant
à des propriétaires différents, se pose la question de savoir s’il y a pour ces derniers une
obligation de contiguïté. Autrement dit, est-ce que des biens-fonds non-contigus peuvent
former l’assiette foncière d’un projet de lotissement ?
Rien ne semble indiquer ni dans la loi, ni dans la note administrative, une obligation de
contiguïté. La pratique semble même admettre que deux terrains séparés par une route
puissent faire l’objet d’une même procédure de lotissement. L’absence d’indication quant
au critère de contiguïté pose toutefois question. Peut-on par exemple intégrer deux terrains
séparés par un bien-fonds tiers, mais sur lequel peut être instauré un droit de passage, dans
l’assiette foncière du même permis de lotir ? Rien ne permet de l’exclure, ni de l’affirmer.
Tout du moins, la note administrative ne semble admettre, aux termes de son deuxième
article, la possibilité d’un remembrement que si les parcelles d’origine sont « homogènes »
()متجانسة, c’est-à-dire d’une même nature juridique (mulk, amiri, matrouka) et situées dans
une même circonscription foncière 18. On pourrait donc aisément envisager que ce critère
d’homogénéité vaille également pour le colotissement.
Cela revient à se poser la question de savoir dans quelle mesure une opération de
colotissement n’est pas constitutive de remembrement, dès lors qu’il s’agit d’effacer les
limites des biens-fonds d’origine à l’intérieur du périmètre de l’opération. Toute la difficulté
réside dans le fait qu’il n’existe pas de procédure de remembrement privé en droit libanais
comme nous avons pu le souligner précédemment.

3. Le dossier de la demande
La loi étant laconique, voire muette, quant au contenu du dossier de demande d’autorisation
de lotir, c’est la note administrative de 1991 qui est venue apporter davantage de précisions.
Aux termes de l’article 5 de ladite note, le contenu de la demande doit comporter :
1- Un formulaire complété des informations suivantes :
a) Nom et adresse du demandeur, avec une autorisation si celui-ci n’est pas le propriétaire ;
b) Numéro, emplacement et surface du bien-fonds ;
c) Déclaration du nombre de pièces ;

 متروك) وفي منطقة عقارية واحدة وبنفس حقوق االنتفاع٬ اميري٬ ان تكون العقارات من نوع شرعي واحد (ملك:  التجانس-18
.واالرتفاق العقاري
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d) Note explicative du projet, en particulier de l’objet du lotissement (agriculture,
construction, sortie de l’indivision ou lotissement normal, etc.), et si le bâtiment est
destiné à des activités industrielles, touristiques ou résidentielles, etc. 19
2- Plan général faisant paraitre le site du projet et figurer les réseaux de services publics
tels que les routes, l’eau, l’électricité et l’évacuation des eaux usées dans la région, et se
compose d’un plan à l’échelle : 1/20,000 1/10,000 1/5000 1/2000) sur lequel on trouve
l’emplacement de la parcelle, l’objet du lotissement et les zones habitées dans l’entourage,
dans un rayon d’au moins 500 m des limites du bien-fonds :
a) La route principale présente (couleur noire) avec ses critères : route piétonne ou route
véhiculaire…
b) Le raccordement du lotissement avec la route principale si l’emplacement de la parcelle
n’est pas directement accessible depuis la route principale (couleur jaune) : droit de
passage, route qui va être aménagée par le lotisseur…
c) L’alignement le cas échéant (couleur rouge).
d) Le réseau d’eau potable dans le secteur (couleur bleu) et raccordement avec le lotissement
(bleu hachuré).
e) Les lignes électriques à moyenne ou haute tension (en vert) et le mode de raccordement
au projet de lotissement (vert hachuré).
f) Les réseaux d’évacuation des eaux usées (en marron) et leur raccordement au projet du
lotissement (marron hachuré). 20

: طلب االفراز ويظهر فيه-١ -19
. مع التفويض القانوني اذا لم يكن الطلب مقدما من قبل المالك٬ اسم وعنوان مقدم الطلب-أ
. رقم وموقع ومساحة العقار-ب
.بيان بعدد القطع-ج
 واذا كان البناء٬)...  ازالة شيوع او افراز عادي٬مذكرة تفسيرية للمشروع تبين على االخص الغاية من االفراز (زراعي او للبناء-د
... هو للصناعة او للسياحة او للسكن
المخطط العام الذي يبين موقع المشروع وطريقة اتصال المشروع بشبكات الخدمات العامة من طرق ومياه وكهرباء-٢ -20
) يظهر عليها موقع١/٢٬٠٠٠  او١/٥٠٬٠٠٠  او١/١٠٬٠٠٠  او١/٢٠٬٠٠٠(  ويتالف من خريطة بالمقياس٬وتصريف مياه الشتاء في المنطقة
العقار موضوع االفراز والمناطق المأهولة في الجوار وخاصة اقرب منزل او بناء موجودة الى المشروع كما يظهر عليها بوضوح
:م على االقل من جميع حدوح العقار/٥٠٠/ كلي ومع استعمال االلوان وضمن مسافة
, طريق رجل صالحة لسير السيارات: الطريق العامة السالكة الموجودة في المنطقة (باللون االسود) مع بيان وضعها بوضوح-أ
...  مزفتة, معبدة,مشقوقة
 كيفية اتصال مشروع االفراز بشبكة الطرق العامة في المنطقة اذا لم يكن العقار واقعا مباشرة على طريق عام سالكة لسير-ب
... طريق سينشئها الفارز على نفقته ومسؤوليته, حق مرور محدد:)السيارات (باللون االصفر
.) التخطيطات الصدقةفي حال وجودها (باللون االحمر-ج
:كما يظهر على هذه الخريطة بالنسبة لمشاريع االفراز للبناء
.) خطوط مياه الشرب الموجودة في المنطقة (باللون االزرق) وكيفية اتصال مشروع االفراز بها (باللون االزرق المتقطع-د
.) توتر عالي او متوسط (باللون االخضر) وكيفية اتصال مشروع االفراز بها (باللون االخضر المتقطع٬خطوط الكهرباء-ه
.)خطوط تصريف المياه المستعملة (باللون البني) وكيفية وصل مشروع االفراز بها (باللون البني المتقطع-و
27
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3- Plan topographique du bien-fonds dans les zones cadastrées, ou plan mis à jour et
signé par un topographe assermenté ou un ingénieur, hors des zones cadastrées avec la
déclaration suivante « j’ai établi ce plan et j’ai pris les relevés selon mes connaissances
et j’assume toute responsabilité résultant de ces relevés » et signature par l’exécutant
(topographe assermenté ou ingénieur). 21
4- Feuillet réel du bien-fonds datant de moins de trois mois, ou une fiche de renseignement
du mokhtar s’il n’y a pas de feuillet réel. 22
5- Certificat d’alignement officiel du bureau de l’urbanisme ou du bureau technique de
la région où se situe le projet de lotissement datant de moins de trois mois, et dans le cas
de présentation d’une copie, celle-ci doit être certifiée par le chef de service ou du bureau
technique qui a délivré le certificat initial. 23
6- Plan de la situation actuelle montrant les implantations et les aménagements, s’il y en a,
avec des plans détaillés de l’immeuble existant similaire à celui du permis de construire (sans
l’enregistrer à l’Ordre des ingénieurs), et le permis d’habiter de cette construction ou le certificat
officiel de la construction tenant lieu de permis d’habiter selon l’article 7 du décret- loi n ° 83/148
date 16/08/1983 (loi de la construction). 24

7- Plan des courbes de niveau du terrain si l’inclinaison de la pente est supérieure à 5%, (qui
peut se déduire soit de cartes du Liban à l’échelle 1/20000 soit par une inspection sur place
par kilomètre). 25

٬ او خريطة موضوعة وموقعة من مساح محلف او من مهندس٬ خريطة مساحة للعقار في المناطق الممسوحة نهائيا-٣ -21
٬خارج المناطق الممسوحة نهائيا مع كتابة العبارة التالية «وضعت هذه الخريطة واخذت الكيول بمعرفتي وعلى مسؤوليتي
.)واتحمل كل مسؤولية ناتجة عن هذه الكيول» ثم توقيعها من قبل واضعها (المساح المحلف او المهندس
٬ او خريطة موضوعة وموقعة من مساح محلف او من مهندس٬ خريطة مساحة للعقار في المناطق الممسوحة نهائيا-٣ -22
٬خارج المناطق الممسوحة نهائيا مع كتابة العبارة التالية «وضعت هذه الخريطة واخذت الكيول بمعرفتي وعلى مسؤوليتي
.)واتحمل كل مسؤولية ناتجة عن هذه الكيول» ثم توقيعها من قبل واضعها (المساح المحلف او المهندس
. او علم وخبر من المختار حيث ال يوجد افادات عقارية٬ افادة عقارية شاملة يعود تاريخها القل من ثالثة اشهر-٤
 افادة تخطيط رسمية من فرع التنظيم المدني او المكتب الفني في المنطقة التي يقع مشروع االفراز ضمن نطاقه ويعود-٥ -23
 وفي حال تقديم صور عنها يجب ال تكون الصور مصدقة من رئيس الفرع ال المكتب الفني الذي٬تاريخها القل من ثالثة اشهر
.اعطى االفادة االساسية
 خريطة الوضع الراهن تظهر عليها المغروسات واالنشاءات في حال وجودها مع خرائط تفصيلية للبناء الموجود مماثلة-٦ -24
 ورخصة االسكان لهذا البناء او افادة رسمية عن انجاز البناء بدال من٬)لخرائط رخصة البناء (دون تسجيلها في نقابة المهندسين
.)٨  (قانون البناء) (ملحق رقم١٩٨٣/١٦/٨  تاريخ٨٣/١٤٨  من المرسوم االشتراعي٧ رخصة االسكان عمال باحكام المادة
 (ويمكن استنتاج ذلك اما من خرائط لبنان%٥  خريطة خطوط االرتفاعات للعقار اذا كان االنحدار في العقار يزيد عن-٧ -25
.) او بالكشف المحلي بالكيلومتر١/٢٠٠٠٠ بقياس
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8- Une copie du permis de construire délivrée au sein de la propriété et exécuté totalement
ou partiellement (le cas échéant). 26
9- Une déclaration présentée par le demandeur selon le modèle fourni par la direction et
sur sa responsabilité personnelle, tout en considérant nulle toute autre décision émise
antérieurement, et attestant qu’il n’y a pas de permis de construire ni de demande de
permis portant sur le bien-fonds objet de la demande de lotissement. 27
10- Une déclaration présentée par le demandeur selon le modèle fourni par la direction et
sur sa responsabilité personnelle, et tout en considérant nulle toute autre décision délivrée
antérieurement, et attestant qu’il n’y a aucune décision de mainmise inscrite sur le bienfonds (dans le cas de l’existence d’un alignement approuvé ou d’un décret d’expropriation
pour cause d’utilité publique). 28
11- Coupes longitudinales et transversales du réseau routier du projet, sur lesquelles
figurent les lignes naturelles du terrain et la ligne du projet final de la surface de la route en
3 copies. 29
Puis la note établit une distinction entre les projets de lotissement dont la superficie est
inférieure à 25.000 mètres carrés, pour lesquels les pièces listées ci-dessus suffisent,
et les lotissements dont la superficie dépasse 25.000 mètre carrés. Pour ces derniers, la
procédure se déroule en deux étapes. Il y a d’abord le dépôt d’un avant-projet, devant
comporter l’ensemble des pièces ci-dessus, puis d’un projet final pour lequel des pièces
supplémentaires sont requises.
La note ne précise toutefois pas si l’avant-projet est soumis à approbation ou non, pour que
le projet final puisse être déposé, mais il y a tout lieu de penser que non. Un document
de nature administrative constituerait en effet une nouvelle catégorie d’autorisation sans
qu’un texte légal ne le prévoie. On se situe plutôt ici dans le domaine de l’informel, pour que

. وذلك في حال وجودها٬ نسخة عن رخصة البناء المعطاة ضمن العقار وغير المنف\ة كليا او جزئيا بعد-٨ -26
 وتحت طائلة مسؤوليته٬ تصريح مقدم من طلب االفراز وفقا للنموذج من قبل االدارة وعلى مسؤوليته الشخصية-٩ -27
 بانه ال يوجد اية رخصة بناء او طلب رخصة بناء في العقار موضوع٬ وتحت طائلة اعتبار قرار االجازة باالفراز الغيا٬الشخصية
.)٩ طلب االفراز (غير المقدمة مع الملف في حال وجودها) (ملحق رقم
 وتحت طائلة اعتبار٬ تصريح مقدم من طالب االفراز وفقا للنموذج الموضوع من قبل االدارة وعلى مسؤوليته الشخصية-١٠ -28
 بانه ال يوجد قرار وضع يد غير مسجل في االفادة العقارية (وذلك في حال وجود تخطيط مصدق او٬قرار االجازة باالفراز الغيا
.)١٠ مرسوم استمالك للمنفعة العامة) (ملحق رقم
مقاطع طولية وعرضية لشبكة الطرق ضمن المشروع يظهر عليها اسطح االرض الطبيعية وخط المشروع للسطح النهائي-١١ -29
.للطريق على ثالث نسخ
29
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les grands projets puissent faire l’objet d’un dialogue constructif entre l’administration et le
demandeur, vu la complexité de tout projet d’une certaine ampleur. Mais aussi informel que
cela puisse être, la fixation d’un seuil au-delà duquel la procédure diffère, par un document
sans portée normative à l’égard des tiers qu’est la note administrative de 1991, est très fragile
juridiquement.

Toujours est-il que les pièces supplémentaires requises pour les projets de lotissement d’une
superficie supérieure à 25.000 mètres carrés sont les suivantes :
12- a)
 pour le réseau routier :
Une étude est présentée par un ingénieur ou par un topographe assermenté et habilité
par le ministère des travaux publics et des transports – direction des transports – à
exécuter un alignement et des études de voiries et selon un budget adapté aux travaux
de voirie dans le projet de lotissement ou de remembrement, comprenant des plans
et coupes longitudinales et transversales selon les usages du service des projets
municipaux à la Direction générale de l’urbanisme.
Sur demande, l’emprise de l’asphalte sur la voirie figure sur la coupe, ainsi que son type,
et sa largeur ne peut être inférieure à 4 mètres si la largeur de la route est de 8 mètres
ou moins, et à 5 mètres dans les autres cas, et sa représentation doit être épaisse si la
voirie est de type « idéalite », et les plans détaillés doivent présenter également toutes
les installations techniques des phrases, des ponts, des murs et des autres formes de
soutènement.
L’étude doit être accompagnée d’un certificat émis par le ministère des Travaux publics
et des transports – Direction des transports, attestant que l’auteur de l’étude est habilité
par le ministère des Travaux publics et des transports pour les alignements et les études
de voirie avec l’attestation d’habilitation. 30
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le projet de lotissement ou de remembrement, indiquant les sources d’eau et les
types et diamètres des canalisations. De même, est présenté un dossier comportant
tous les plans détaillés (plans et coupes longitudinales et transversales) du réseau
d’eau potable sur lesquels figurent clairement l’emplacement des canalisations, leurs
diamètres, leur pression et leur profondeur depuis la surface du terrain et les détails
des installations techniques (évacuation, purificateur d’air, les boitiers d’arrivée et
d’abonnement, etc.)
Est joint à l’étude un certificat émis par le ministère des eaux et de l’énergie (Direction
générale du traitement des eaux et de l’électricité) attestant que l’auteur de l’étude
est agréé par le ministère des eaux et de l’énergie, avec l’attestation d’agrément. 31
c) pour l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie :
L’étude et les plans sont présentés selon les mêmes conditions que celles applicables
à l’eau potable, avec l’indication de l’évacuation des égouts et des eaux de pluie. 32
d) pour le réseau d’électricité :
Une étude est présentée sous forme de note explicative par un ingénieur agréé par le
ministère des eaux et de l’énergie, avec l’estimation du coût des travaux d’électricité
dans le projet de lotissement ou de remembrement, indiquant les types de poteaux et
câbles, ainsi que leurs diamètres et le transformateur (le cas échéant) de même qu’un
dossier comprenant les plans détaillés du réseau d’électricité sur lesquels figurent
l’emplacement des poteaux et du transformateur, avec les plans détaillés des poteaux
indiquant leur type, leur hauteur, et leur disposition dans les détails.
Est joint à l’étude un certificat émis par le ministère des eaux et de l’énergie (Direction
générale du traitement des eaux et de l’électricité) attestant que l’auteur de l’étude
est agréé par le ministère des eaux et de l’énergie, avec l’attestation d’agrément.

b) pour le réseau d’eau potable :
Une étude est présentée sous forme de note explicative par un ingénieur agréé par
le ministère des eaux et de l’énergie, avec l’estimation du coût des travaux d’eau dans

 بالنسبة لشبكة الطرق- أ-30
تقدم دراسة موضوعة من قبل مهندس او مساح مقبول ومصنف لدى وزارة االشغال العامة والنقل – مديرية الطرق – الجراء
 تتضمن المسطح٬تخطيط ودراسات طرق وبالفئة التي تتناسب وقيمة اشغال الطرق ضمن مشروع الفرز او الضم والفرز
.والمقاطع الطولية والعرضية وفقا لما هو معمول به لدى مصلحة المشاريع البلدية في المديرية العامة للتنظيم المدني
 وعرض الزفت على ان ال يقل عن٬عند طلب تزفيت الطرق يجب ان يظهر على المقطع العرضي للطريق موقع الزفت ونوعه
 وعن خمسة امتار في الحاالت االخرى وسماكته اذا كان من نوع٬اربعة امتار اذا كان عرض الطريق عليها ثمانية اميار وما دون
. كما تقدم خرائط التقاصيل لجميع المنشءات الفنية من عبارات وجسور وجدران دعم وغيرها٬االيدياليت
 تثبت بان واضع الدراسة هو مصنف لدى وزارة٬تضم الدراسة افادة صادرة عن وزارة االشغال العامة والنقل – مديرية الطرق
.االشغال العامة والنقل لتخطيط ودراسة الطرق مع بيان فئة التصنيف
30

 بالنسبة لشبكة مياه الشرب- ب-31
تقديم دراسة بشكل مذكرة تفسيرية ومفكرة حسابية موضوعة من قبل مهندس مسجل لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية
الجراء دراسات مائية وبالفئة التي تتناسب وقيمة االشغال المائية ضمن مشروع الفرز او الضم والفرز مع بيان مصدر المياه
) كما يقدم مع الملف خرائط تفصيلية (مسطحات ومقاطع طولية وبعض المقاطع العرضية٬وانواع القساطل واقطارها
لشبكة مياه الشرب تظهر عليها بصورة واضحة مواقع القساطل وقطر القساطل «وضغط» القساطل وعمقها عن سطح االرض
)...  علب وصل واشتراكات٬ طاردات هواء٬وتفاصيل المنشاءات الفنية (تفريغ
تضم الى الدراسة افادة صادرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) تثبت بان
.واضع الدراسة هو مصنف لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية للدراسات المائية مع بيان فئة التصنيف
 بالنسبة لتصريف المياه المستعملة ام تصريف مياه الشتاء- ج-32
.تقدم الدراسات والخرائط بنفس شروط تقديم ملف شبكة مياه الشرب مع بيان المصرف النهائي للمجارير اولمياه الشتاء
31
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Tous les plans sont présentés en 4 exemplaires en plus du dossier principal enregistré,
un est conservé à la Direction générale de l’urbanisme, un par le porteur du projet pour
les besoins de l’exécution, un par le responsable du bureau régional de l’urbanisme ou le
responsable des services techniques, et un pour la municipalité ou le mokhtar si le projet
du lotissement se situe dans un village qui ne possède pas une municipalité. 33
13- La connexion avec la route menant au bien-fonds :
Si le lotissement du projet est destiné à la construction, et si aucune voie publique
ou privée et praticable pour des véhicules n’y donne accès, le projet de lotissement
dispose d’un droit de passage et d’un droit d’extension pour l’eau, l’électricité et les
services publics, et la route doit être d’une largeur suffisante et la pente techniquement
acceptable et arriver jusqu’au projet de lotissement. Une étude de voirie doit être
présentée (plan détaillé, coupes longitudinales et transversales), qui impose que le
projet de lotissement soit connecté au réseau routier de la zone et indique le mode
d’exécution (qui paie les coûts, l’approbation des propriétaires dont la route passe au
sein de leurs propriétés, le calendrier d’exécution de la route…). 34
14- Le projet de lotissement destiné à la construction peut inclure :
a. Un projet de règlement spécial ( )نظام خاصimposant des conditions supplémentaires
plus strictes que le règlement en vigueur ; 35

 بالنسبة لشبكة الكهرباء- د-33
تقديم دراسة بشكل مذكرة تفسيرية ومفكرة حسابية موضوعة من قبل مهندس مسجل لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية
الجراء دراسات كهربائية وبالفئة التي تتناسب وقيمة االشغال الكهربائية ضمن مشروع الفرز والضم والفرز مع بيان انواع
) كما تقدم مع الملف خرائط تفصيلية لشبكة الكهرباء التي تظهر... االعمدة واالسالك واقطارها والمحوالت (في حال وجودها
...  ثم الخرائط التفصيلية لالعمدة مع بيان انواعها وارتفاعاتها وتفاصيل قواعدها٬على المسطحات مواقع االعمدة والمحوالت
تضم الى الدراسة افادة صادرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) تثبت بان
.واضع الدراسة هو مصنف لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية للدراسات الكهربائية مع بيان فئة التصنيف
تقدم جميع الخرائط والمفكرات الحسابية والتبريرية على اربع نسخ تحفظ نسخة منها في الملف االساسي لدى المديرية العامة
 وتودع نسخة موقعة من االدارة٬ وتعاد نسخة موقعة من االدارة الى صاحب المشروع للتقيد بها خالل التنفيذ٬للتنظيم المدني
الى رئيس فرع التنظيم المدني او رئيس المكتب الفني في المنطقة لمراقبة التنفيذ ونسخة الى البلدية التي يقع المشروع ضمن
.نطاقها او الى مختار البلدية اذا كان مشروع الفرز يقع ضمن قرية ال يوجد فيها بلدية وذلك لمراقبة تنفيذ االشغال
 الطريق التي تصل الى العقار-١٣ -34
 سالكة لسير السيارات ويكون لمشروع االفراز حق٬اذا كان مشروع االفراز للبناء واذا لم يكن هناك طريق عامة او طريق خاصة
مرور عليها وحق التمديدات للمياه والكهرباء والخدمات العامة وتكون بالعرض الكافي واالنحدار المقبول فنيا وتصل الى مشروع
 مقاطع عرضية) التي ستصل مشروع االفراز بشبكة الطرق٬ مقطع طولي٬االفراز يجب تقديم دراسة الطريق (مسطح تفصيلي
 البرنامج الزمني٬ موافقة المالكين الذين تمر الطريق ضمن عقاراتهم٬في المنطقة وبيان طريقة التنفيذ (من سيدفع التكاليف
.) ... لتنفيذ الطريق
: يمكن ان يتضمن مشروع الفرز المخصص للبناء-١٤ -35
.مشروع نظام خاص عندما يريد الفارز ان يفرض شروطا اضافية اشد قساوة من نظام المنطقة-أ
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 تdéfinissant les droits et devoirs des propriétaires des
b. Un cahier des charges ()دف� ش�وط
nouvelles parcelles loties s’il y a lieu, contenant les conditions imposées par le lotisseur
aux acquéreurs des nouvelles parcelles en ce qui concerne la gestion et l’entretien des
réseaux (routes, eau, électricité, éclairage, évacuation des eaux usées, etc.) au sein du
projet. Comme il peut aussi contenir les conditions spéciales imposées par le lotisseur sur
les nouveaux acquéreurs pour équiper et entretenir leurs lots ainsi que des conditions
supplémentaires sur la qualité et la forme du bâti au sein des parcelles et la forme des
clôtures, etc. 36
c. Les statuts de l’association syndicale ( )نظام الجمعية التعاونيةqui prendra en charge la gestion
et l’entretien des parties communes du projet. 37
15- L e projet final du lotissement est présenté en cinq exemplaires signés par le propriétaire
ou son représentant légal ou l’ingénieur ou le topographe qui a préparé les plans, et
affranchis des timbres fiscaux. 38
16- Une notice justificative des superficies des routes et de son pourcentage par rapport à
l’ensemble de la surface du projet. 39
17- L’engagement que les travaux seront exécutés pour assurer les services publics du projet
et pour indiquer si le lotissement, en cas d’approbation, nécessitera pour les collectivités
publiques de nouveaux équipements ou non. 40
18- L’estimation des coûts des travaux d’exécution du projet de lotissement. 41
19- Un calendrier d’exécution des travaux de lotissement (Routes – eau potable – électricité
– éclairage publique – évacuation des eaux usées – traitements des jardins …). 42

 ويتضمن الشروط التي يفرضها٬دفتر شروط خاص يبين حقوق وواجبات مالكي القطع الجديدة المفرزة عند االقتضاء- ب-36
الفارز على الذين سيشترون القطع وكيفية تشغيل وصيانة الشبكات العامة ضمن مشروع الفرز من طرق مياه وكهرباء وانارة
 كما يمكن ان يشمل الشروط الخاصة التي يفرضها الفارز على المالكين الجدد لتخهيز.عامة وتصريف مياه مستعملة وغيرها
. وشكا التصاوين وغيرها٬وصيانة القطع التي اشتروها او الشروط االضافية حول نوع البناء وشكله ضمن هذه القطع
.نظام الجمعية التعاونية التي ستتكفل بتشغيل وصيانة االقسام المشتركة للمشروع- ج-37
 المشروع النهائي للفرز على خمس نسخ موقعة من قبل المالك او وكيله المفوض قانونيا ومن قبل المهندس او المساح-١٥ -38
.الذي وضع الخرائط وملصقا عليها الطوابع القانونية
. مذكرة تبريرية لمساحة الطرق ونسبتها لكامل مساحة المشروع-١٦ -39
 بيان باالشغال التي سيقوم بتنفيذها لتأمين الخدمات العامة للمشروع ولتبين اذا كان االفراز في حال الموافقة عليه-١٧ -40
.سيفرض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة ام ال
. تقدير تكاليف االشغال لتنفيذ مشروع االفراز-١٨ -41
 تجهيز٬ تصريف مياه مستعملة٬ انارة عامة٬ كهرباء٬ مياه شرب٬ البرنامج الزمني لتنفيذ االشغال العائدة لالفراز (طرق-١٩ -42
.)...الحدائق
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20- L’autorisation du ministère de l’agriculture de couper les arbres pour la mise en œuvre
du réseau routier. 43
En résumé, la note de 1991 exige 11 pièces pour toutes les demandes de permis de lotir,
ainsi que 9 supplémentaires pour les projets dont la superficie dépasse les 25.000 mètres
carrés, et l’article 5 s’achève avec l’indication que ces pièces doivent être présentées et
numérotées selon la numérotation ci-dessus, et qu’il doit être fait mention de bonne foi des
pièces éventuellement manquantes, en en donnant la raison.
Une observation peut toutefois être émise ici. Des 20 pièces listées, seules celles référencées
dans le point 14, à savoir le règlement spécial, le cahier des charges et les statuts de
l’association syndicale semblent revêtir un caractère optionnel, ainsi que le sous-entend
l’usage du terme « peut » ()يمكن.
Malgré leur caractère optionnel, il s’agit des pièces sans doute les plus importantes au
regard de la pérennité du lotissement, car elles ont pour effet de régir les conditions de son
évolution une fois obtenue l’autorisation de lotir. Nous reviendrons longuement sur ce point
qui fera l’objet de développements spécifiques, relatifs à la vie du lotissement.
Il est à préciser que la pratique a légèrement évolué quant aux prescriptions édictées au
12 de l’article 5 de la note administrative. Les ingénieurs et topographes, pour réaliser les
études n’ont plus à être habilités par le ministère des travaux publics et des transports pour
les études sur le réseau routier ni par le ministère de l’énergie et des eaux pour les études
sur les réseaux d’eau et d’électricité. En revanche, ils doivent être inscrits auprès de leurs
ordres professionnels respectifs (l’Ordre des géomètres-topographes n’a été créé qu’en
1996, donc postérieurement à la note), et doivent y déposer une copie de leurs travaux.
De même, les plans n’ont plus à être présentés en 4 exemplaires auprès des différentes
administrations.
Toutes les autres pièces semblent au contraire revêtir un caractère obligatoire. On pourrait
donc en déduire que le défaut de production de ces pièces entrainerait l’irrecevabilité de la
demande de permis de lotir. Pourtant la dernière disposition de l’article 5 laisse entendre
qu’il est possible de déposer une demande incomplète dès lors que l’absence d’une pièce
est justifiée. Cela dit, en raison du caractère non-opposable de la note administrative, le
fondement juridique d’un refus d’accorder un permis, ou bien d’une irrecevabilité de la
demande pour motif d’incomplétude du dossier au regard de l’article 5 est très contestable.

. اذن من وزارة الزراعة بقطع االشجار في حال وجودها لتنفيذ شبكة الطرق-٢٠ -43
34

De même, la création d’un seuil au-delà duquel la procédure diffère est tout aussi contestable.
Sur la forme d’abord, la nature administrative du document ne peut en théorie permettre de
créer une distinction entre deux types de lotissements, avec une procédure différente pour
ceux d’une superficie supérieure à 25.000 mètres carrés, en l’occurrence en deux temps. La
création d’une telle procédure administrative devrait juridiquement s’appuyer sur un texte
de nature règlementaire, en l’occurrence un décret. Sur le fond ensuite, une distinction
basée simplement sur une superficie n’est sans doute pas la plus pertinente. En effet, un
lotissement de 30.000 mètres carrés avec des règles d’urbanisme très restrictives a sans
doute moins d’impact qu’un lotissement de 20.000 mètres carrés susceptible de produire
une densité de construction très importante. Pourquoi par exemple le demandeur d’une
autorisation portant sur un projet de 20.000 mètres carrés ne pourrait-il pas présenter un
règlement spécial ou un cahier des charges ? Pourquoi n’a-t-il pas à présenter un calendrier
d’exécution des travaux alors qu’il s’apprête à créer des routes et des équipements ? Si
un seuil doit être fixé pour distinguer deux types de lotissements, il serait sans doute plus
justifié de le conditionner à la création de voiries et d’équipements, à une certaine densité
constructible, à un certain nombre de lots crées, ou bien encore en fonction du contexte
environnant (ville, nature, montagne, etc.).
Pour ce qui concerne spécifiquement le règlement, l’administration admet que de tels
documents puissent être joints à la demande même si la superficie du projet est inférieure
à 25.000 mètres carrés, en dépit des dispositions de la note.
Il est remarquable de considérer qu’aucun document photographique n’est requis. Ainsi,
l’administration n’est pas en mesure de savoir, sans se rendre sur place, dans quelle situation
se trouve le terrain objet de la demande. De même, il n’est requis aucune pièce comportant
une simulation de ce à quoi pourrait ressembler le site une fois les aménagements réalisés, et
les constructions de chaque parcelle achevée. Aucun plan paysager n’est réalisé, et les courbes
topographiques ne sont requises que pour des considérations techniques liées à la voirie.
Cependant, les demandeurs d’autorisation de lotissement de biens-fonds situés sur des sites
isolés et en secteur non-réglementé doivent faire l’objet depuis quelques années, en vertu
de décisions du Conseil supérieur de l’urbanisme, de photos aériennes. Nous y reviendrons
ultérieurement. Et il peut arriver que certains lotisseurs présentent spontanément des plans
paysagers et des hypothèses d’implantation, sans que cela ne soit obligatoire.
Enfin, il est important d’évoquer ici le cas du recours à l’étude d’impact environnemental. En
effet, la procédure de demande de permis de lotir aurait sans doute besoin d’être revue à la
lumière du décret n° 8633 du 7 aout 2012 relatif à l’étude d’impact environnemental. Si le
lotissement en tant que tel n’est pas listé dans les projets nécessitant une étude d’impact, le
fait qu’une opération résultant d’un lotissement puisse avoir pour effet de couper des arbres,
ou bien d’aménager des voiries et réseaux divers, et de faciliter l’ouverture de terrains à
l’urbanisation placerait celle-ci dans le champ d’application des études d’impact. C’est ainsi
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que quelques projets de lotissement ont dû faire l’objet d’études d’impact environnemental,
mais pas sur le fondement qu’il s’agissait de projets de lotissement. De même, le SDATL
(Schéma directeur d’aménagement du territoire libanais), approuvé en 2009, prévoit que les
demandes de lotissement de bien-fonds situés dans le périmètre de grands paysages ou bien
de sites protégés doivent faire l’objet d’une étude d’impact sur la paysage. Cette directive est
restée jusqu’à présent sans effet.

B. L’instruction de la demande d’autorisation de lotir
Contrairement au permis de construire, pour lequel l’autorité qui instruit le dossier n’est
pas celle qui le délivre, l’autorisation de lotir est instruite et délivrée par la même autorité,
en l’occurrence la Direction générale de l’urbanisme, sauf à Beyrouth et à Tripoli où c’est
la municipalité qui est compétente pour cela. Il faut entendre par Direction générale de
l’urbanisme soit l’administration centrale, qui est en charge de l’instruction des demandes
portant sur des bien-fonds d’une superficie supérieure à 5.000 mètres carrés dans le territoire
des municipalités qui sont des chefs-lieux de caza et de mohafazat, et 10.000 mètres carrés
ailleurs. En-deçà de ces seuils, ce sont les bureaux régionaux de la Direction générale de
l’urbanisme qui instruisent les demandes.

1. La réception et le traitement de la demande
L’article 6 de la note administrative détaille le déroulement des étapes de la manière
suivante :

5. L’agent de la direction du remembrement dans l’administration centrale présente la
demande au chef du service des études d’urbanisme et puis au Directeur général.
L’article 6 détaille une procédure interne à l’administration, conformément à l’objet d’une
note administrative, mais il peut être surprenant qu’il n’existe pas, à l’instar de la procédure
du permis de construire, d’enregistrement formel de la demande, donc pas d’émission
de récépissé, donc pas de délai dans lequel l’administration est tenue de répondre.
La procédure d’instruction est discrétionnaire, mais il ne semble pas que cela suscite le
moindre contentieux.

2. La visite d’inspection sur le site
L’article 7 de la notice administrative prévoit une inspection obligatoire du site objet de
la demande avant que ne soit délivrée « l’approbation technique » ()الموافقة الفنية. Il n’est
pourtant pas fait référence à une quelconque formalité d’approbation technique dans
l’article 6 relatif à la réception et au traitement de la demande, ni dans l’article 4 relatif à la
décision. Dans le flou procédural de l’instruction de la demande, il semblerait donc qu’il y ait
une approbation technique formelle comme c’est le cas en matière de permis de construire.
Toujours est-il que le rapport d’inspection doit, aux termes de l’article 7, comprendre les
éléments suivants :
1. La présence ou non de constructions sur la parcelle.

1. Le dossier de demande est présenté et enregistré directement auprès du bureau
technique des chefs-lieux de mohafazat ou de caza si cette procédure relève de leur
compétence conformément, nous dit la notice, aux dispositions du décret n° 5675 du 6
octobre 1966 44, ou bien directement dans la direction du remembrement à Beyrouth,
qui contrôle l’ensemble des pièces listées à l’article 5 de ladite notice. Si le dossier
est complet, l’agent de l’administration le transmet à son chef de service. Sinon, il le
retourne directement au demandeur en précisant la cause. Il ne peut être conservé de
dossier incomplet au sein de l’administration, et il ne peut être demandé de compléter
le dossier qu’une seule fois.
2. La demande comprend une adresse claire.
3. Le dossier est retourné par courrier ou en main propre une fois complété.

2. S’il existe des constructions sur la parcelle, l’agent décrit l’emplacement de la construction
et son état d’avancement si celle-ci est inachevée. Il s’assure de l’absence d’infractions.
3. La vérification de la faisabilité des plans présentés du lotissement et surtout les coupes
longitudinales et transversales.
4. La vérification que les voiries ainsi créées auront un dénivelé inférieur à 12%.
5. La description précise de toutes les routes qui mènent au projet de lotissement et
l’estimation de la pente moyenne en établissant qu’elles sont praticables pour les voitures.
6. Le fait que les voitures puissent accéder au projet de lotissement en indiquant sur le plan
la route que l’agent a utilisé avec sa voiture pour y accéder.

4. La direction ou le bureau technique instruit la demande.
7. Le fait qu’un alignement approuvé donne accès au projet.
44- Ce décret n’est plus en vigueur, et a été remplacé par le décret n°10490 du 21 juin 1997
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8. Dans le cas où il y a un escalier proposé sur les plans de lotissement, il faut montrer que
la pente est supérieure à 12% et qu’une route ne peut être exécutée avec une pente
inférieure à 12%.

de département ou du chef de service technique.
La note administrative de 1991 n’évoque le rôle de la municipalité que s’agissant des projets
de remembrement, en son article 45 46.

Une dernière disposition de l’article 7 prévoit des modalités de contrôle du rapport établi, et
envisage des sanctions en cas d’informations erronées.

Pour ce qui concerne les localités autres que Beyrouth et Tripoli la note administrative
établit une double distinction : si l’autorisation de lotir porte sur une superficie n’excédant
pas 5.000 m2 dans les chefs-lieux de mohafazat, de caza, et dans les centres d’estivage, et
10.000 m2 dans les autres localités, son instruction et sa délivrance relèvent des services
techniques régionaux de l’urbanisme. Sinon, toute demande relève de l’Administration
centrale de la Direction générale de l’urbanisme.

Ce mode d’instruction n’est plus tellement en phase avec les technologies actuelles et les
méthodes de travail qui en résultent. Une visite de terrain ne suffit sans doute pas. Cela
dit, dans la pratique, de nombreux agents travaillent avec des systèmes d’information
géographique et autres logiciels permettant de compléter le travail d’inspection. Il faudrait
alors sans doute intégrer dans les textes ces pratiques liées aux nouvelles technologies.

L’article 4 de la notice administrative dispose que l’autorisation de lotir ( )االجازة باالفرازest
délivrée selon un modèle ( )نموذجque celle-ci fournit en annexe.

D’une manière générale, ce seuil est aligné sur celui du quart gratuit obligatoire qui est
également de 10.000 m2. Ce qui signifie qu’en principe les services techniques régionaux
n’ont pas à s’occuper des questions de cession de terrains pour la réalisation de voiries et
jardins. En revanche, dès lors que le projet nécessite la réalisation de travaux conséquents
d’aménagement de voiries et d’équipements, c’est à la Direction générale de l’urbanisme
qu’il revient de délivrer le permis de lotir.

La compétence pour délivrer l’autorisation de lotir.

Le rejet de la demande et l’octroi de l’autorisation sous réserve de prescriptions spéciales.

Le même article reprend implicitement le contenu du premier alinéa de l’article 33 de la loi,
qui dispose que « L’autorisation de lotir est délivrée par la Direction générale de l’urbanisme
ou les départements ou services lui étant rattachés dans les chefs-lieux de mohafazat et de
caza ou par les services techniques dans les municipalités de Beyrouth et de Tripoli » 45 .

En revanche, l’article 4 de la note administrative ne fait pas expressément référence au
premier alinéa de l’article 29, au premier alinéa de l’article 30 ou au deuxième alinéa de
l’article 33 de la loi de l’urbanisme relative au refus de la demande d’autorisation ou à son
octroi sous réserve de prescriptions spéciales. C’est en revanche l’article 33 de ladite note
qui en prévoit les modalités d’application.

C. La délivrance de l’autorisation de lotir

Contrairement au permis de construire, qui est délivré par le président de la municipalité ou
par le caïmacan lorsque le projet est situé dans une localité sans municipalité, l’autorisation
de lotir est délivrée dans tous les cas par l’administration de l’État. Autrement dit, il ne
s’agit pas d’une compétence décentralisée, ce qui peut être regrettable car la municipalité
ne dispose d’aucun moyen de contrôler les mutations foncières de nature à favoriser une
urbanisation massive de leur territoire. Aucun texte ne prévoit d’ailleurs que les municipalités
ne soient au moins associées ou informées des projets de lotissement.
Par ailleurs, la décision finale de délivrer ou non une autorisation de lotir ne relève pas
d’une compétence personnelle. C’est en effet, selon le texte pris littéralement, l’entité
administrative qui délivre l’autorisation (la Direction générale, les départements régionaux
et les services techniques de municipalité), et non la personne du directeur général, du chef

 تصدر االجازة باالفراز عن المديرية العامة للتنظيم المدني أو عن الدوائر واالقسام التابعة لها في مراكز المحافظات-45
أ
.والقضية أو عن الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس
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Le premier alinéa de l’article 29 du décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983 dispose que :
« La demande d’autorisation préalable mentionnée à l’article 28 du présent décret-loi
est rejetée si le projet de lotissement n’est pas conforme aux textes en vigueur relatifs à
l’urbanisme et à la construction applicables dans le secteur concerné et en particulier aux
dispositions relatives aux superficies et dimensions minimales de lotissement (…) 47.

.الطالع على مشاريع الضم والفرز التي تتم ضمن نطاق البلدية
 بما أن عدداً من البلديات أبدى رغبته إ-46
 يطر إلى إيداع نسخة عن مشروع الفرز أو الضم والفرز إلى البلدية الذي،وبما أنه ال يوجد أي منع من إجابة هذا الطلب
الجازة
يقع المشروع ضمن نطاقها فور الموافقة الفنية عليه من قبل التنظيم المدني وتتضمن نسخة كاملة عن الخرائط وقرار إ
.بالفراز
إ
الشتراعي إذا لم يكن مشروع االفراز مطابقا
 من هذا المرسوم إ28  يرفض طلب االجازة المسبقة المنصوص عنها في المادة-47
للنصوص النافذة المتعلقة بالتنظيم المدني والبناء الواجب تطبيقها في المنطقة المعنية وعلى االخص لالحكام المتعلقة
)...( بالمساحات والقياسات الدنيا للقطع
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Le premier alinéa de l’article 30 dispose que :
« La demande d’autorisation préalable peut être refusée et être accordée sous réserve de
prescriptions spéciales si le lotissement est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé
publique ou aux paysages naturels ou s’il rend nécessaire pour la collectivité publique la
réalisation de nouveaux équipements, ou s’il est situé dans un secteur éloigné de zones
habitées ou dans une zone forestière ou proches de paysages naturels remarquables où
les pouvoirs publics ne souhaitent pas voir se développer l’étalement urbain » 48.
Le deuxième alinéa de l’article 33 dispose à peu près la même chose :
« Si la Direction générale de l’urbanisme ou les services techniques des municipalités
de Beyrouth et Tripoli estiment nécessaire de rejeter la demande d’autorisation dans
les localités non réglementées parce que le projet de lotissement est éloigné des zones
habitées, ou s’il est situé dans zone forestière, ou bien encore dans un site paysager
remarquable, la délivrance du permis peut être conditionnée à des aménagements ou
des travaux d’une nature ou d’une importance différentes des aménagements et travaux
normaux, après consultation du Conseil supérieur de l’urbanisme » 49.
La combinaison de ces dispositions crée une situation ambiguë. D’une part, des prescriptions
spéciales peuvent être librement édictées par les « pouvoirs publics » ()السلطات العامة, sur le
fondement de l’article 30, au regard de critères très subjectifs, leur laissant la possibilité de
s’opposer ou de limiter tout projet de nature à favoriser l’étalement urbain. Ces pouvoirs
publics sont en l’occurrence, comme nous l’avons souligné, la Direction générale de
l’urbanisme ou bien ses bureaux régionaux. Or, le pouvoir public le plus à même de ne pas
souhaiter l’étalement urbain sur certains secteurs de son territoire, et d’imposer de ce fait
des conditions restrictives, serait plutôt la municipalité. Or, celle-ci est complètement exclue
de la procédure de lotissement. Par ailleurs, on peut s’interroger sur le type de prescriptions
spéciales qui pourraient être imposées au lotisseur dès lors que le terrain est situé dans une
zone réglementée, autorisant le lotissement et la construction, dans lesquelles des règles
précises sont fixées (étant rappelé ici que les zones non-réglementées font l’objet de règles

 يمكن أن يرفض طلب االجازة المسبقة أو أن ال تعطى االجازة إال بشرط التقيد باحكام خاصة إذا كان االفراز من شأنه أن-48
 أو،يضر بالسالمة والصحة العامتين أو بالمنظورات الطبيعية أو إذا كان يفرض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة
إذا كان واقعا في منطقة بعيدة عن المناطق آ
الهلة أو في منطقة حرجية أو ذات مناظر طبيعية مميزة ال تريد السلطات العامة
.امتداد البناء إليها
 عندما ترى المديرية العامة للتنظيم المدني أو الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس أنه يجب رفض طلب االفراز في-49
المناطق غير المنظمة ألن مشروع االفراز يقع في منطقة بعيدة عن االماكن السكنية أو في منطقة حرجية أو في منطقة ذات
 أو أنه يجب تعليق اعطاء االجازة على تنفيذ ترتيبات أو اشغال تختلف بطبيعتها أو بأهميتها عن الترتيبات،مناظر طبيعية مميزة
. يبت باالمر بعد استشارة المجلس االعلى للتنظيم المدني،واالشغال العادية
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standards de construction et de lotissement). Il est en effet juridiquement contestable
que l’autorité administrative impose aux porteurs de projet des conditions encore plus
restrictives que celles résultant de l’application de règles qu’elle a elle-même édictées.
D’autre part, des conditions spéciales peuvent être édictées, tenant cette fois-ci à la
réalisation de travaux d’aménagement d’une nature ou d’une importance différentes
que ceux réalisés dans des circonstances normales, lorsque les mêmes raisons que celles
évoquées à l’article 30 (forêts, paysages naturels, etc.) le justifient. L’article 33 ne vise en
revanche que les localités non-réglementées, ce qui signifie que la protection d’un paysage
ou d’une forêt dans une zone réglementée ne peut justifier l’imposition de conditions
particulières quant aux travaux d’aménagement. Cela peut paraître logique dans la mesure
où une localité réglementée suppose que celle-ci ait déjà fait l’objet d’une étude préalable
dont il résulte une identification de zones à protéger de l’urbanisation en raison notamment
de la présence de forêts et de la qualité des paysages. Pour autant, la plupart des règlements
d’urbanisme aujourd’hui en vigueur ont été approuvés dans les années 1970, et ceux-ci ne
délimitent que des zones constructibles, avec des densités différentes. Il n’existe quasiment
pas dans les secteurs réglementés depuis longtemps de zones non-constructibles ou bien
constructibles mais selon des coefficients d’exploitation très faibles. On peut également
relever une anomalie rédactionnelle à l’article 30, en laissant entendre que les services
techniques des municipalités pouvaient imposer de telles conditions. Or, on peut objecter
que ces municipalités ne sont absolument pas concernées par de telles dispositions, leurs
territoires étant, déjà en 1983, urbanisés et réglementés depuis longtemps.
Aussi, les conditions particulières d’aménagement sont imposées, selon l’article 33, après
consultation du Conseil supérieur de l’urbanisme, ce qui n’est pas le cas des prescriptions
spéciales imposées en vertu de l’article 30. Dans les faits aujourd’hui, le Conseil supérieur de
l’urbanisme aurait tendance à exiger la production d’une étude d’impact environnemental,
sous la supervision du ministère de l’environnement. Mais là encore, on se situe dans le
domaine de la subjectivité, où l’administration dispose d’une très large marge de manœuvre
pour autoriser des projets de lotissement dans des régions vraiment peu adaptées à une
ouverture à l’urbanisation, et où le milieu associatif ou le voisinage disposent de très peu de
moyens de s’opposer à la réalisation de tels projets.
Les modalités d’application du rejet de la demande et de l’octroi de l’autorisation sous
réserve de prescriptions spéciales.
L’article 33 de la note administrative de 1991 ajoute, pour l’application des dispositions des
articles 29 et 30 précités de la loi de l’urbanisme, que :
« A. La demande d’autorisation de lotir est directement rejetée par le chef du service du
remembrement de la direction centrale ou du chef de la branche ou des services techniques
41

L’autorisation de lotir

LE LOTISSEMENT

dans le secteur, si le projet de lotissement n’est pas conforme aux textes règlementaires ainsi
que le prévoit l’article 29 du décret-loi 69/83. » 50
« B. La demande d’autorisation est rejetée par le directeur général de l’urbanisme dans
les secteurs non-réglementés si le lotissement est susceptible de nuire à la sécurité et à la
salubrité publique et aux paysages naturels ou s’il nécessite la réalisation par les collectivités
publiques de nouveaux équipements, de même que dans les secteurs réglementés, s’il se
situe dans un site éloigné des secteurs urbanisés ou dans un espace boisé ou donnant
sur des paysages naturels remarquables que les pouvoirs publics souhaitent préserver de
l’urbanisation. » 51
« C. La demande d’autorisation de lotir est rejetée par le directeur général de l’urbanisme
après avis du Conseil supérieur de l’urbanisme si le projet de lotissement se situe dans un
secteur éloigné des zones résidentielles, des espaces boisés ou dans un secteur donnant
sur des paysages naturels remarquables. Le projet de lotissement considéré comme
éloigné des zones résidentielles est soumis à l’avis du Conseil supérieur de l’urbanisme.
Tout secteur éloigné de plus de 500 mètres de la dernière résidence du groupement
d’habitations en comprenant au moins une dizaine. » 52
« D. Le directeur général de l’urbanisme peut conditionner l’octroi de l’autorisation à la
réalisation d’aménagements ou de travaux variant de nature et d’importance sur ces
aménagements et de travaux physiques, également sur avis du Conseil supérieur de
l’urbanisme. » 53
La note administrative ajoute peu d’éléments par rapport à la loi si ce n’est qu’il est précisé
que c’est le chef de service du lotissement de la Direction centrale ou bien celui du bureau

بالفراز مباشر ًة من قبل رئيس دائرة الضم و الفرز في الدائرة المركزية أو من قبل رئيس الفرع أو
الجازة إ
 يرفض طلب إ-50
 من المرسوم29 الفراز غير منطبق على النصوص النافذة عمال ً بأحكام المادة
المكتب الفني في المنطقة إذا كان مشروع إ
83/69 االشتراعي
الفراز من شأنه أن يضر
الجازة من قبل المدير العام للتنظيم المدني في المناطق غير المنظمة إذا كان إ
 يرفض طلب إ-51
 وكذلك في،بالسالمة والصحة العامتين وبالمنظورات الطبيعية أو إذا كان يفرض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة
المناطق المنظمة إذا كان واقعاً في منطقة بعيدة عن المناطق أ
الهلة أو في منطقة حرجية أو ذات مناظر طبيعية مميزة ال تريد
.السلطات العامة إمتداد البناء عليها
 يرفض طلب الجازة بالفراز من قبل المدير العام للتنظيم المدني بعد إستشارة المجلس أ-52
العلى للتنظيم المدني إذا
إ
إ
كان مشروع الفراز واقعاً في منطقة غير منظمة وبعيداً عن أ
الماكن السكنية المنطقة حرجية أو في منطقة ذات مناظر طبيعية
إ
الماكن السكنية ويعرض المشروع على رأي المجلس أ
 وتعتبر منطقة بعيدة عن أ.مميزة
 كل منطقة تبعد. العلى للتنظيم المدني
أكثر من خمسماية متراً من أخر منزل من تجمع سكني مؤلف من عشرة مساكن على أ
.القل
الجازة على تنفيذ ترتيبات أو أشغال تختلف بطبيعتها أو بأهميتها عن
 يبت المدير العام للتنظيم المدني بتعليق إعطاء إ-53
والشغال المادية وكذلك بعد استشارات المجلس أ
الترتيبات أ
.العلى للتنظيم المدني
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régional qui rejette la demande lorsque le projet en cause n’est pas conforme aux règles
d’urbanisme, sur le fondement de l’article 29. Si la demande est rejetée sur le fondement
de l’article 30, c’est-à-dire sur des critères dont l’appréciation peut être subjective, c’est au
Directeur général de l’urbanisme qu’en revient la responsabilité. Aussi, elle précise ce qu’il
convient d’entendre par « éloigné des zones habitées », en posant le critère d’une distance
de 500 mètres de la maison du groupement d’habitations le plus proche.
Il semble dans les faits que le critère d’éloignement n’est pas souvent opposé. Il faut dire
qu’en l’état du mitage avancé du territoire libanais, il existe peu de points du territoire
national, hors réserves, se situant à plus de 500 mètres d’un groupement d’habitations.
Cette notion peut d’ailleurs être sujette à débats, même si la note parle d’une dizaine
d’habitations ()مساكن. Est-ce que deux constructions voisines comportant chacune cinq
logements doivent être considérées par exemple comme un groupement d’habitations ? Si
ces deux constructions sont séparées l’une de l’autre de cinquante mètres, les considère-ton comme faisant partie d’un groupement ? Difficile à considérer.
Un parallèle avec le droit francais pourrait être établi : on y parle de « hameau » pour
désigner un groupement d’habitations, et on a tendance à considérer que tout projet situé
généralement à 100 mètres ou plus (parfois moins) d’un hameau existant, en est éloigné. Le
droit libanais apporte donc une définition beaucoup moins souple de l’éloignement.
Par ailleurs, si une étude d’impact environnemental peut être exigée, en application de la
législation de l’environnement, lorsque qu’un projet de lotissement est envisagé dans un
milieu sensible, tel qu’une forêt ou un site paysager, aucune étude urbaine ou paysagère
n’est exigée. Il ne peut par exemple pas être imposé de conditions pouvant toucher aux
formes architecturales des constructions futures. C’est au demandeur, le cas échéant, de
présenter un projet de règlement spécial, que l’administration est libre d’approuver ou non.
Les travaux imposés au lotisseur par la décision d’autorisation.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 30, l’autorisation doit imposer au lotisseur,
selon l’importance du projet, la réalisation de certains travaux, notamment le réseau d’eau
potable, le réseau d’évacuation des eaux usées, le réseau d’éclairage, l’aménagement
d’espaces de stationnement de voitures, l’aménagement d’espaces libres ou arborés, et il
peut être aussi imposé une participation du lotisseur en numéraire ou en cession gratuite
de terrain 54. Nous reviendrons sur ce dernier point ultérieurement.

الشغال وعلى أ
 يجب أن يفرض قرار الجازة على الفارز وفقاً ألهمية مشروع الفرز ولغاية منه تحقيق بعض أ-54
الخص شبكة
إ
 إنشاء فسحات حرة أو،  إنشاء مساحات لمواقف السيارات، النارة
 شبكة إ،  شبكة تصريف المياه المستعملة، مياه الشرب
 أما نقداً وإما بتقديم أ،  كما يمكن أن يفرض أيضاً مساهمة الفارز، مشجرة
الراضي مجاناً لتنفيذ التجهيزات العامة التي تتوافق
الفراز
وحاجات إ
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L’article 31 de la note administrative 1991 ajoute que, comme le précise par ailleurs la loi,
la cession de terrains gratuits ne peut excéder le quart de la totalité de la superficie du
lotissement qu’avec le consentement du lotisseur 55. Concernant les travaux d’aménagement,
l’article 31 dispose que peut être inséré dans la décision d’autorisation :
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lotissement, qu’il ne peut être autorisé de construction dans chacune d’elles avant que
leur accès ne soit assuré par des routes praticables . 58
4. L’aménagement de canalisations d’écoulement d’eau de pluie le cas échéant et quelle
que soit la superficie des biens-fonds lotis (…). 59

1. La surface nécessaire au réseau viaire quelque soit la superficie du bien-fonds. 56
2. La réalisation du réseau viaire au sein du projet, selon :
a. Le percement des routes si le lotisseur y prévoit l’agriculture.
b. Le percement des routes si le projet de lotissement n’a pas pour objet la construction
immédiate (parcelle de 20.000 mètres carrés et plus résultant du lotissement
et éloignée des routes principales, pour mettre fin à une indivision suite à une
succession…).
c. Le percement et le bitumage des voies si le projet de lotissement est inférieur à
25.000 mètres carrés et que la route y menant n’est pas asphaltée.
d. Le percement, le bitumage et l’asphaltage des voiries si la route qui conduit au bienfonds est asphaltée ou que la superficie du projet de lotissement est supérieure à
25.000 mètres carrés. 57
3. La réalisation de la route reliant les voiries du lotissement à la route publique si le
projet de lotissement est destiné à la construction et s’il n’existe pas de route publique, ou
que la route privée n’est pas praticable pour les voitures et que le projet de lotissement
peut avoir un droit de passage qui soit suffisamment large et avec un dénivelé acceptable
(12%) pour y mener, fait partie intégrante des travaux du projet de lotissement.
Il est prévu pour la réalisation de cette route :
a. Le percemement et le bitumage si le réseau viaire au sein du projet n’est pas asphalté.
b. Le percement, le bitumage et l’asphaltage si le réseau routier au sein du projet est
asphalté.
L’administration peut, si le lotissement a pour objet de mettre fin à une indivision,
approuver le lotissement sans exécution de la route qui mène au projet depuis la
route publique, à condition d’inscrire sur le journal foncier des parcelles résultant du

 إن تقديم أ-55
الراضي مجاناً ال يمكن أن يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة إال بموافقة الفارز
. تقديم المساحة الالزمة لشبكة الطرق ومهما كانت مساحات العقار-56
:  تحقيق شبكة الطرق ضمن المشروع ويقصد بذلك-٢ -57
.  شق الطرق إذا كان الفارز ينوي إستعمالها لغاية زراعية-ا
 وما فوق نتيجة عن الفرز وبعيدة عن الطرق٢ م٢٠٠٠٠  شق الطرق إذا لم يكن مشروع الفرز يهدف للبناء مباشرة (قطع كبيرة-ب
.)...  إزالة شيوع ناتج عن إرث، العامة
،  وكانت الطريق التي تصل إليها غي مزفتة٢ م٢٥٠٠٠  شق وتعبيد الطرق إذا كان مشروع الفرز يقل عن- ج
. ٢ م٢٥٠٠٠  شق وتعبيد وتزفيت الطرق إذا كانت الطريق التي تصل العقار مزفتة أو عندما تزيد مساحات مشروع الفرز عن- د
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5. L’aménagement d’un réseau d’eau potable et son raccordement au réseau public du
secteur, ou à la source d’eau si le projet est alimenté par une source différente et ce pour
les projets de lotissement destinés à la construction dont la superficie dépasse 25.000
mètres carrés, ou quand une canalisation d’eau potable se trouve à une distance ne
dépassant pas les 100 mètres du point le plus proche du terrain du bien-fonds. 60
6. L’aménagement d’un réseau de distribution d’électricité et son raccordement au
réseau public du secteur pour les projets destinés à la construction dont la superficie
dépasse 25.000 mètres carrés, ou quand les lignes électriques existantes à basse tension
se trouvent à une distance ne dépassant pas les 100 mètres du point le plus proche du
terrain du bien-fonds. 61
7. L’aménagement d’un réseau d’éclairage public pour les projets de lotissement destinés
à la construction et qui dépassent une superficie de 100.000 mètres carrés. 62

الفراز للبناء وإذا لم يكن هناك طريق
الفراز بالطريق العام إذا كان مشروع إ
 تحقيق الطريق التي ستربط طرق مشروع إ-٣ -58
والنحدار المقبول
الفراز حق مرور عليها وتكون بالعرض الكافي إ
 أو طريق خاصة سالكة لسير السيارات ويكون لمشروع إ، عامة
، الفراز
 يعتبر تحقيق هذه الطريق جز ًءا ال يتجزأ من مشروع إ، الفراز
) وتصل إلى مشروع إ٪ ١٢ (دون
: يقصد بتحقيق هذه الطريق
.  شق وتعبيد إذا كانت شبكة الطرق ضمن المشروع غير مزفتة-ا
.  شق وتعبيد وتزفيت إذا كانت شبكة الطرق ضمن المشروع مزفتة-ب
الفراز بالطريق
الفراز بدون تنفيذ الطريق التي ستصل مشروع إ
الفراز إلزالة الشيوع الموافقة على إ
يمكن للإدارة في حالة إ
الفراز بأنه ال يجوز الترخيص بالبناء في أي من هذه القطع
العام شرط التسجيل على الصحيفة العينية للقطع النتيجة من إ
. قبل تأمين اتصالها بالطريق ألم سالكة لسير السيارات
القتضاء ومهما كانت مساحات العقار المفرز خاصة عندما يتضمن المشروع مجاري
 إنشاء اقنية تصريف مياه الشتاء عند إ-٤ -59
. الفراز إلى الغائها أو إلىدخل تعديالت عليها أو تحويرها
مياه شتوية طبيعية أو قديمة يؤدي مشروع إ
 أو بمصدر المياه إذا كان المشروع الذي سيتغذى من مصدر،  إنشاء شبكة مياه شرب وربطها بالشابات العامة فالمنطقة-٥ -60
 أو عند وجود، ٢م/٢٥٠٠٠ الفراز عن
) وذلك لمشاريع الفرز المخصصة للبناء عندما تزيد مساحات مشروع إ...، نبع، أخر (بشر
.  م عن أقرب نقطة من أرض العقار إلى القسطل١٠٠ قسطل عام المياه الشرب يمر على مسافة ال تزيد عن
الفراز المخصصة للبناء عندما تزيد
 إنشاء شبكة توزيع الطاقة الكهربائية وربطها بالشبكة العامة في المنطقة لمشاريع إ-٦ -61
 م عن أقرب١٠٠ أو عند وجود خط كهرباء توتر منخفض يمر على مسافات ال تزيد عن، ٢م/٥٠٠٠/الفراز عن
مساحات مشروع إ
، نقطة من أرض العقار إلى خط الكهرباء
. ٢م/١٠٠٠٠٠/ الفراز المخصصة للبناء عندما تزيد مساحات المشروع عن
النارة العامة لمشاريع إ
 إنشاء شبكة إ-٧ -62
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8. La manière d’évacuer les eaux usées quelle que soit la superficie du projet de
lotissement destiné à la construction, et l’aménagement du réseau d’évacuation des
eaux usées quand sa superficie dépasse les 5.000 mètres carrés et son raccordement
au réseau d’égouts du secteur le cas échéant. 63
9. La fixation de la date limite pour l’exécution des travaux dans la décision d’autorisation
de lotir :
- Deux ans si la superficie du lotissement est inférieure à 10.000 mètres carrés.
- Trois ans si la superficie du lotissement est comprise entre 10.000 et 25.000 mètres
carrés.
- Quatre ans si la superficie du lotissement est comprise entre 25.000 et 50.000
mètres carrés.
- Six ans si la superficie du lotissement est comprise entre 50.000 et 100.000 mètres
carrés.
- Dix ans si la superficie du lotissement est supérieure à 100.000 mètres carrés. 64
10. La décision d’autorisation de lotir devient caduque si les formalités foncières ne sont
pas réalisées dans un délai d’un an à partir de la date de délivrance de l’autorisation
de même que si les travaux ne sont pas exécutés dans les délais fixés dans la décision
d’autorisation. 65
11. La décision d’autorisation est inscrite dans le journal foncier du bien-fonds.

66

 وإنشاء شبكة تصريف، الفراز المخصص للبناء
 بيان طريقة تصريف المياه المستعملة مهما بلغت مساحة مشروع إ-٨ -63
 وربطها بشبكة المجارير العامة فالمنطقة في حال وجودها٢م/٢٠٠٠٠٠/ المياه المستعملة عندما تزيد مساحة المشروع عن
. وانشء المصرف النهائي للمشروع
أ
:-بالفراز ب
الجازة إ
 تحدد المهلة القصوى لتنفيذ الشغال في قرار إ-٩ -64
.٢م/١٠٠٠٠/-الفراز دون ال
 سنتين إذا كانت مساحة مشروع إ.٢م/٢٥٠٠٠/ و٢م/١٠٠٠٠/ الفراز بين
ثالث سنوات إذا تراوحت مساحة مشروع إ.٢م/٥٠٠٠٠/ و٢م/٢٥٠٠٠/ الفراز بين
أربع سنوات إذا ترواحت مساحة مشرو إ.٢م/١٠٠٠٠٠/  و٢م/٥٠٠٠٠/ الفراز بين
ست سنوات إذا تراوحت مساحة مشروع إ.٢م/١٠٠٠٠٠/ الفراز تزيد عن
عشر سنوات إذا كانت مساحة مشروع إالجازة
بالفراز بدون مفعول إذا لم يباشر بالمعامالت العقارية في خالل سنة من تاريخ تسليم إ
الجازة إ
 يصبح قرار إ-١٠ -65
أ
. الجازة
وكذلك إذا لم تنفذ الشغال خالل المدة الموحدة في قرار إ
. الجازة يسجل حكماً في الصحيفة العينية للعقار
 إن قرار إ-١١ -66
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D. Les effets de l’autorisation de lotir
Le principal effet de la délivrance d’un permis de lotir est de faire courir des délais
d’exécution. Nous savons qu’au Liban, c’est l’inscription foncière qui rend effective une
mutation foncière, résultant en l’occurrence d’une division du sol. En droit français par
exemple, c’est le transfert de propriété du lot qui rend cette division effective, et non son
inscription au service de la publicité foncière.
La caducité de l’autorisation de lotir.
Ainsi, le législateur a voulu rendre caduque ()بدون مفعول, aux termes de l’article 31 de la loi
de l’urbanisme, toute autorisation de lotir si les formalités d’inscription foncière de cette
dernière ne sont pas accomplies dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance. Le
même article ajoute que l’autorisation de lotir est également caduque si les travaux rendus
nécessaires n’ont pas été exécutés dans la délai prescrit dans la décision d’autorisation de
lotir, ce délai ne pouvant excéder dix ans 67. Cette disposition est reprise à l’article 4 de la
note administrative. Rappelons ici qu’aucune formalité foncière de division de terrain ne
peut être effectuée en l’absence d’une autorisation de lotir, ainsi que le rappellent deux
circulaires administratives citées à l’article 3 de la note.
L’article 31 précité de la note administrative ajoute en son alinéa 9 que la fixation de la date
limite pour l’exécution des travaux dans la décision d’autorisation de lotir ne peut excéder :
- Deux ans si la superficie du lotissement est inférieure à 10.000 mètres carrés.
- Trois ans si la superficie du lotissement est comprise entre 10.000 et 25.000 mètres
carrés.
- Quatre ans si la superficie du lotissement est comprise entre 25.000 et 50.000 mètres
carrés.
- Six ans si la superficie du lotissement est comprise entre 50.000 et 100.000 mètres
carrés.
- Dix ans si la superficie du lotissement est supérieure à 100.000 mètres carrés.
Cela signifie que si un délai de trois ans est prescrit par exemple, et que les travaux ne
sont pas exécutés dans ce délai, alors l’autorisation deviendra caduque et il ne pourra être
obtenu en principe d’attestation de conformité. Car pour s’assurer de l’achèvement des
travaux dans les délais, et contrôler leur conformité aux plans du permis, l’article 32 de la loi
de l’urbanisme prévoit une « attestation de conformité » ()شهادة المطابقة.

 يصبح قرار االجازة بدون مفعول إذا لم يباشر بالمعامالت العقارية في خالل سنة من تاريخ تسليم االجازة وكذلك إذا لم-67
 إن قرار االجازة يسجل حكما في.تنفذ االشغال خالل المدة المحددة في قرار االجازة التي ال يجوز أن تزيد عن عشر سنوات
.الصحيفة العينية للعقار
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« Les terrains lotis bâtis ou non-bâtis compris ne peuvent être vendus ou loués, de même
qu’ils ne peuvent être construits qu’après l’obtention du permis de lotir et l’exécution des
prescriptions imposées au lotisseur conformément à l’arrêté du permis mentionné pour
l’obtention de l’attestation de conformité. » 68

4- Lorsque la décision d’autorisation de lotir octroyée permet l’exécution des travaux par
étapes, des attestations de conformité partielle et temporaire sont délivrées pour les parties
achevées correspondantes du projet, signifiant que ces parties sont entièrement équipées,
conformément aux conditions de la décision de l’autorisation de lotir qui a permis l’utilisation
partielle des parties du lotissement correctement éauipées, sur lesquelles sont mentionnées
la parcelle lotie équipée et qui peut être vendue, louée, construite. La date limite de la
validité de l’attestation temporaire est précisée dans la décision d’autorisation de lotir pour
l’exécution des travaux et si celle-ci n’y est pas précisée : 72

Les modalités relatives à l’attestation de conformité sont précisées à l’article 36 de la note
administrative de 1991, qui dispose que :

a. Si tous les travaux et conditions définis dans la décision d’autorisation sont exécutés, il est
octroyé au lotisseur une attestation de conformité définitive pour l’ensemble du projet ; 73

« 1- La décision d’autorisation de lotir précise la référence qui accorde l’attestation de
conformité. 69

b. Si les travaux et conditions définis dans la décision d’autorisation sont partiellement
exécutés y compris dans les parcelles qui ont déjà obtenu une attestation de conformité
partielle et temporaire, mais que cette exécution partielle est intégrale pour la parcelle
ou les parcelles du projet conformément aux conditions de la décision de l’autorisation de
lotir et que l’utilisation de la partie du lotissement correctement équipée (raccordée au
réseau routier et d’eau et d’électricité et d’évacuation des eaux dans les réseaux publics du
secteur par exemple) une attestation de conformité définitive pour les parcelles concernées
est délivrée, sur lesquelles sont mentionnés les numéros de lots qui sont desservis. La
décision de l’autorisation de lotir est considérée comme nulle pour les parties restantes du
projet de lotissement en considération du paragraphe suivant : 74

L’attestation de conformité.
Le premier alinéa de l’article 32 dispose ainsi que :

2- Il revient au chef du service de remembrement de notifier le chef de la branche ou du
bureau d’urbanisme dans le secteur, d’une copie de la décision d’autorisation de lotir et
des plans qui sont joints, notamment les coupes longitudinales et transverales pour les
routes et les plans des réseaux publics imposés pour son exécution au lotisseur en vertu de
la décision et ce dès sa délivrance. 70
3- L’attestation de conformité est octroyée conformément au formulaire joint au présent
règlement (pièce n° 19) et signé : l’agent qui a inspecté les lieux et qui certifie l’exécution
des conditions imposées dans la décision d’autorisation de lotir établit un compte-rendu
de l’inspection conformément au formulaire joint (pièce n° 20). Les travaux exécutés sont
expressément mentionnés dans l’attestation dans le détail à la date de l’inspection avec une
mention pour chaque type (routes, eau, électricité, évacuation des eaux…), leur emplacement
et les parties déjà exécutées. » 71

 ال يمكن بيع أو تأجير االراضي المبنية أو غير المبنية المشمولة باالفراز وال تشييد االبنية إال بعد الحصول على إجازة االفراز-68
.وتنفيذ االحكام المفروضة على الفارز بموجب قرار االجازة المذكورة والحصول على شهادة المطابقة
الفراز المرجع الذي سيعطي شهادة المطابقة
 يحدد قرار إ-69
أ
الجازة
 يقوم رئيس دائرة الضم والفرز بإبالغ رئيس فرع أو مكتب التنظيم المدني في المنطقة نسخة طبق الصل عن قرار إ-70
بالفراز والخرائط المرفقة بما فيه المقاطع الطولية والعرضية للطرق وخرائط الشبكات العامة المفروض تنفيذها من قبل الفارز
إ
.الجازة وذلك فور صدور القرار
بموجب قرار إ
 الموظف الذي قام بالكشف المحلي:) ويوقعها19  تعطى شهادة المطابقة وفقاً للنموذج المرفق بهذا النظام (ملحق رقم-71
بالفراز ووضع تقريراً بنتيجة الكشف وفقاً للنموذج المرفق(ملحق رأم
الجازة إ
والذي تحقق من تنفيذ الشروط المفروضة في قرار إ
 وتذكر صراحة في هذه الشهادة أ.)20
 تصريف، كهرباء، مياه، الشغال المنفذة بالتفصيل بتاريخ الكشف مع ذكر نوعها( طرق
.) وموقعها والقطع التي تستفيد منها...مياه
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« Si les surfaces du bien-fonds objet du lotissement doivent contribuer à hauteur de
25% pour les routes et les services publics, ou s’il est aménagé sur le bien-fonds objet du
lotissement des routes et jardins et emplacements pour des services, les surfaces pour les
routes et jardins publics qui ont déjà été réalisés peuvent être décomptées du calcul par

 يمكن إذا سمح قرار الجازة بالفراز بتنفيذ أ-72
 إعطاء شهادات مطابقة جزئية مؤقتة لالقسام المنتهية،الشغال على مراحل
إ
إ
أ
بالفراز وبسمح
الجازة إ
من المشروع أي أن هذا التجهيزيشكل تجهيزا كامال ً لقسم أو لقسام من المشروع وفقاً لشروط قرار إ
 تذكر فيها القطع المفرزة التي تشملها هذه الشهادة المؤقتة والتي يمكن أن، الفراز المرتبة بصورة سليمة
بإستعمال أجزاء إ
الجازة لتنفيذ
 يعمل بالشهادة المؤقتة لغاية نهاية المهلة المحددة في قرار إ. يجري البيع أو التأجير أو تشييد البنية فيها
أ
:الجازة تطبق التدابير التالية
 وعند إنتهاء المهلة المحددة في قرار إ،الشغال
أ
.الجازة قد نفذت يعطى الفارز شهادة مطابقة نهاية لكامل المشروع
 إذا كانت جميع الشغال والشروط المحددة في قرار إ-73
 بما فيه أ,الشغال والشروط المحددة في قرار الجازة قد نفذت جزئيا
 إذا كانت أ-74
القسام التي قد يكون قد سبق أن اعطيت
إ
أ
بها شهادة مطابقة جزئية مؤقتة إال أن هذا التنفيذ الجزئي يشكل تجهيزاً كامال ً لقسم او لقسام من المشروع وفقاً لشروط قرار
الفراز المرتبة بصورة سليمة (تم وصل شبكة الطرق والمياه والكهرباء وتصريف المياه
بالفراز وسمح بإستعمال أجزاء إ
الجازة إ
إ
بالشبكات العامة في المنطقة مثال ً ) تعطى شهادة مطابقة نهاية لالقسام المرتبة وتذكر فيها أرقام القطع المفرزة التي تشملها
أ
أ
بالعتبار الفقرة
الفراز وذلك بعد الخذ إ
بالفراز الغياً بالنسبة لالجزاء الخرى من مشروع إ
الجازة إ
 يعتبر قرار إ. هذه الشهادة
:التالية
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une servitude instituée sur les parcelles restantes non-équipées, après approbation de
l’administration (celle qui a approuvé le lotissement) et avant que ne soit octroyée une
attestation de conformité définitive pour les parcelles équipées» . 75
5- Lorsque la décision d’autorisation de lotir est publiée à la direction générale de
l’urbanisme, le chef de la branche ou le chef du bureau de l’urbanisme notifie le chef du
service du remembrement d’une copie de l’attestation de conformité immédiatement après
l’octroi de celle-ci, quelque soit son type (partielle ou totale, temporaire ou définitive…) pour
information et archivage dans le dossier du bien-fonds . 76
6- Le chef du département des études d’urbanisme ou celui du remembrement peut effectuer
lui-même ou missioner un agent de son service pour effectuer une inspection sur site et une
vérification de l’exactitude de l’attestation de conformité . 77
7- Une attestation de conformité est obligatoire pour tous projets de lotissement y compris
ceux antérieurs à la date d’entrée en vigueur du décret-loi n° 69/83 du 9 septembre 1983,
(…). » . 78
Les conséquences de la non-conformité du projet.
L’article 37 de la note précise les conséquences de la non-conformité d’un projet aux
dispositions légales et réglementaires.

L’autorisation de lotir

Premièrement, en référence à l’article 31 précité de la loi de l’urbanisme relatif à la caducité
des autorisations de lotir, il est énoncé que toute décision d’autorisation de lotir devient
caduque et ses effets sont annulés si les travaux ne sont pas exécutés dans les délais. Cette
caducité vaut également dans le cas où le lotisseur a obtenu une attestation de conformité
en infraction. Une telle attestation est en effet considérée comme nulle et non avenue
lorsqu’elle est erronée . 79
Deuxièmement, en référence à l’article 32 précité de la loi de l’urbanisme, il est interdit
de vendre et de louer des terrains bâtis ou non compris dans le lotissement, et aussi de
construire sur ces terrains, avant l’obtention de l’autorisation de lotir, puis l’exécution des
dispositions prescrites pour le lotissement conformément à la décision d’autorisation et
enfin l’obtention d’un certificat de conformité.
Ainsi, il est énoncé dans la note administrative que le manquement à l’une de ces trois
conditions empêche la vente, la location et la construction, et que l’obtention d’une
autorisation de lotir et d’une attestation de conformité différente de la réalité quant
à l’exécution des dispositions et des travaux imposés dans la décision d’autorisation, ne
permet pas de vendre, de louer ou de construire. 80
Troisièmement, il est fait un rappel à l’article 37 de la loi de l’urbanisme relatif aux
lotissements réalisés sans autorisation, et qui est cité ci-après.
Quatrièmement, il est indiqué que tout agent de la Direction générale de l’urbanisme
est informé de l’ensemble de ces textes et de la responsabilité qu’ils engagent en cas de
violation des textes relatifs à la conformité des projets. 81
L’article 37 de la note administrative ajoute également que les chefs de branches et de
bureaux de l’urbanisme sont tenus aux obligations suivantes :

 أو إذا كان، للطرق والحدائق والخدمات العامة%25- “إذا كانت مساحات العقار موضوع الفرز توجب عليه المساهمة ب-75
 يصار إلى بإجراء حساب مساحات الطرق والحدائق،العقار موضوع الفرز مرتفقاً بتخصيص طرق وحدائق ومواقع خدمات
أ
أ
أ
الدارة (المرجع
العامة التي دخلت ضمن القسام المرتبة ويفوض الرصيد ارتفقاً على الجزاء الخرى غير المرتبة بعد موافقة إ
.”الذي وافق على الفرز) وقبل إعطاء شهادة المطابقة النهاية لالقسام المرتبة
بالفراز صادراً عن المديرية العامة للتنظيم المدني يقوم رئيس الفرع أو رئيس مكتب التنظيم المدني
الجازة إ
 إذا كان قرار إ-76
 مؤقتة،بإبالغ رئيس دائرة الضم والفرز نسخة عن شهادة المطبقة التي يعطيها وفور صدورها ومهما كان نوعها (جزئية أو كاملة
.) ألخذ العلم بها وحفظها في ملف العقار...أو نهائية
 يمكن لرئيس مصلحة دروس التنظيم المدني و لرئيس دائرة الضم والفرز القيام شخصياً أو تكليف موظفي دائرته القيام-77
.بالكشف المحلي والتحقيق من دقة شهادة المطبقة المعطاة
 تاريخ83/69 الشتراعي رقم
الفراز بما فيها السابقة لتاريخ المرسوم إ
 إن شهادة المطابقة هي الزامية لجميع مشاريع إ-78
)...( 1983/9/9
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الجازة بدون
 « يصبح قرار إ:) على ما يلي83/69 الشتراعي رقم
 من القانون التنظيم المدني(المرسوم إ31  تنص المادة-79
أ
بالفراز يصبح بدون مفعول ويلغى
الجازة إ
» أي أن قرار إ.... الجازة
مفعول إذا لم تنفذ الشغال خالل المدة المحددة في قرار إ
أ
الجازة حتى ولو حصل صاحب العالقة على شهادة مطابقة
جميع ما ناتجة عنه إذا لم تنفذ الشغال المنصوص عنها في قرار إ
. مخالفة للواقع ألن شهادة المطابقة غير الواقعية ال تغير نص القانون ويعتبر باطال ً جميع ما نتج عنها
أ
بالمكان البيع
الجازة ليصبح إ
 أي أن هناك ثالثة شروط متكاملة احدها تنفيذ الحكام المفروضة على الفرز بموجب قرار إ-80
أ
أ
أو التأجير أو تشييد أ
وأن الحصول على إجازة االفراز على شهادة مطابقة مغايرة للواقع ودون تنفيذ الحكام والشغال.البنية
أ
أ
الجازة ال تسمح بالبيع أو التأجير أو تشييد البنية لن شهادة المطبقة غير المنطبقة على
المفروضة على الفرز بموجب قرار إ
.الواقع ال تغير القانون ويعتبر باطال ً جميع ما ناتجة عنها
 يتم تنبيه جميع العاملين في المديرية العامة للتنظيم المدني إلى هذه النصوص القانونية المتكاملة وإلى المسؤلية الكبيرة-81
الذي تترتب عن عدم التقيد بها وإلى إلغاء جميع ما ترتب على شهادة المطابقة غير المنطبقة على الواقع وما يمكن أن يلحق
الموظف شخصياً من مسؤلية في المستقبل وعلى أ
.الخص تجاه الغير
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1. Envoyer immédiatement une copie de l’attestation de conformité ;
2. Effectuer personnellement des visites improvisées des projets avant de signer
l’attestation de conformité ;
3. Ne pas délivrer de permis de construire sur des parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une
attestation de conformité.
4. Le chef de branche ou du bureau de l’urbanisme engage sa responsabilité personnelle
et sera exposé à des mesures administratives en cas d’infraction 82.
Il peut être intéressant de noter qu’en droit français, la conformité est déclarative. C’està-dire qu’il revient au lotisseur d’adresser à l’administration un formulaire officiel intitulé
« Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux » (ou DAACT). L’intérêt
est que cette formalité ne relève plus de la responsabilité de l’administration, mais elle
repose sur le déclarant qui s’engage. Libre à l’administration ensuite, lorsqu’elle l’estime
nécessaire, de procéder au contrôle sur place des travaux réalisés. Une visite est obligatoire
dans plusieurs cas de figure, notamment lorsque le projet se situe dans une zone soumise
à un risque.

le lotissement ancien pour des raisons indépendantes de sa volonté, telle l’exécution
d’un alignement approuvé résultant d’un changement de la forme ou des superficies des
parcelles :
• Il peut fusionner les résidus de parcelles à condition que la superficie et les dimensions
des parcelles résultant de cette fusion ne soient pas inférieures à celles requises
pour les parcelles loties antérieurement, et pour les résidus qui demeurent en l’état,
les conditions de superficie et de dimensions minimales pour les parcelles existantes
constructibles selon le règlement de la zone s’y appliquent à la date de la demande de
permis de construire.
• Si tout ou partie des biens-fonds divisés antérieurement sont fusionnés pour les
rediviser, cette nouvelle division doit tenir compte du dernier règlement en vigueur
dans la zone à la date de l’opération renouvelée.
• Dans le cas d’une demande de remembrement pour mettre fin à une indivision, les
conditions de lotissement pour supprimer l’indivision s’appliquent. 83
Synthèse des effets de l’autorisation de lotir.

Si l’administration constate une anomalie, elle peut mettre en demeure le titulaire de
l’autorisation d’y remédier en effectuant les travaux nécessaires. Si la régularisation de
l’anomalie est impossible, elle peut imposer la démolition des équipements déjà réalisés.
Les lotissements anciens susceptibles de non-conformité aux règles édictées a posteriori.
La note administrative de 1991 prévoit également le cas de figure des projets de lotissement
anciens « non-appliqués » lorsqu’une nouvelle réglementation du lotissement intervient.
L’article 30 de ladite note dispose en effet que s’il existe un projet de lotissement ancien
approuvé et exécuté selon des conditions déterminées (superficie et dimensions des
parcelles définitives), et qu’un nouveau règlement relatif aux conditions de lotissement est
intervenu depuis, imposant des conditions plus restrictives que celui sur la base duquel a été
autorisé le lotissement ancien (augmentation de la superficie et des dimensions minimales
pour les parcelles résultant du lotissement), et que le lotisseur demande que soit réinstruit

: كما نؤكد على رؤساء الفروع ورؤساء المكاتب الفنية في مراكز المحافظات واالقضية ضرورة-82
 إيداع صورة عن كل شهادة مطابقة على المديرية العامة للتنظيم المدني فور إعطاء هذه الشهادة بما فيه شهادة المطابقة-1
. التي سبق ان صدرت ولم ترسل صورة عنها إلى هذه المديرية العامة
أ
بالفراز قبل
الجازة إ
 القيام شخصياً بالكشف بصورة مفاجئة على بعد المشاريع للتأكد من صحة تنفيذ الشغال التي تفرضها إ-2
.توقيع شهادة المطابقة
أ
32 الجازة وذلك عمال ً بأحكام المادة
عدم الترخيص بالبناء في عقار ناتج عن فرز لم تنفذ الشغال المنصوص عنها في قرار إ- 3
.من قانون التنظيم المدني حتى لو كان هناك شهادة مطابقة
الدارة بتنفيذ
يعتبر رئيس الفرع أو رئيس المكتب الفني مسؤول شخصياً عن أية شهادة مطابقة مغايرة للواقع وستقوم إ-4
أ
. الدارية والقانونية بحق المخالفين
الحكام إ
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Il convient de distinguer la situation du permis de lotir qui prescrit la réalisation obligatoire
de travaux de ceux qui n’en prescrivent pas, tels de petites divisions de biens-fonds en deux
ou trois lots déjà tous reliés à la voirie et aux réseaux divers. La possibilité de vendre, louer
les lots est ainsi conditionnée à l’obtention de l’autorisation de lotir (et à leur inscription
foncière) s’agissant des projets de lotissement sans travaux, et à l’obtention de l’attestation
de conformité s’agissant des projets de lotissement nécessitant l’aménagement de voiries et
d’équipements. Nous verrons plus tard que les projets de lotissement d’une superficie de plus
de 10.000 mètres carrés doivent systématiquement faire l’objet de travaux d’aménagement,
sur une fraction d’au moins 25% de cette superficie, quel que soit le contexte. Les projets
d’une superficie inférieure à 10.000 mètres carrés font l’objet de travaux d’aménagement
en tant que de besoin.

 في حال وجود مشروع إفراز قديم مصدق ومنفذ بشروط معينة (المساحة وقياسات القطع على أ-83
الخص ) ثم حصل بعد
الفراز تعديل النظام في المنطقة وفرضت شروط للفرز أشد قساوة من النظام السابق الذي تم الفرز بموجبه
تحقيق هذا إ
 ويطلب صاحب المشروع إعادة النظر بالمشروع السابق، ) ً (زيادة المساحة والقياسات الدنيا للقطاع النتيجة عن الفرز مثال
: ألسباب خارج عن ارادته كتنفيذ تخطيط مصدق أدى إلى تغيير في شكل أو مساحات القطع
 يمكن ضم الفضالت إلى بعضها شرط أن ال تتدنى مساحة وقياسات القطع النتيجة عن هذا الضم عن المساحة القياسات والى تبقى هذه الفضالت على حلها وتطبيق عليها شروط المساحة والقياسات الدنيا للقطاع، ًالدنيا للقطاع المفرزة سابقا
. الموجودة الصالحة للبناء وفقاً لنظام المنطقة بتاريخ طلب الترخيص بالبناء
 أما في حال ضم كل أو بعض العقارات المفرزة سابقاً إلعادة فرزها مجدداً يجب عند إعادة الفرز التقيد بنظام الفرز المعمول. به فالمنطقة بتاريخ إجراء هذه المعاملة الجديدة
. الفراز إلزالة الشيوع
 في حال طلب الضم والفرز إلزالة الشيوع تطبق شروط إ53

L’autorisation de lotir

LE LOTISSEMENT

À titre d’exemple, le droit français ne soumet pas les opérations de lotissement avec ou
sans travaux à la même procédure d’autorisation. Peu importe la superficie du projet, les
lotissements avec travaux sont soumis à permis d’aménager (l’équivalent d’un permis de
lotir), alors que les lotissements sans travaux font l’objet d’un régime déclaratif, dont le
formalisme est relativement léger. Il est tout de même plus surprenant que les lots ayant
été formellement divisés mais non encore vendus ou loués ne puissent pas être construits.
Qu’est-ce qui pourrait justifier en effet que le lotisseur ne puisse pas construire lui-même,
s’il le souhaite, les lots qu’il a détachés avant que les travaux ne soient achevés ?

chaque lot ne peut être émis en l’absence de certificat de conformité. Les lots divisés ne
peuvent donc en principe être vendus.

On peut comprendre la préoccupation du législateur de ne pas vendre de terrains bâtis ou
en cours de construction, ou bien d’appartements dans un projet de lotissement dont les
travaux ne sont pas terminés. La philosophie de l’autorisation de lotir est bien de garantir
aux acquéreurs qu’au jour de la transaction, leurs lots soient bien reliés à la voirie et aux
réseaux divers. Il est toutefois plus difficile de comprendre les raisons pour lesquelles un
lotisseur serait défendu d’entreprendre la construction de ses lots avant que ne soient
achevés les travaux d’aménagement de voiries et de réseaux imposés par le permis de lotir,
dès lors qu’il ne les commercialise pas avant le bon achèvement de ces derniers.

La question du contentieux en matière d’autorisation de lotir ne se pose qu’en théorie, mais
pas dans la pratique, même si la loi de l’urbanisme évoque expressément des possibilités de
recours. À notre connaissance en effet, il n’y a jamais eu de cas de recours adressé contre une
autorisation de lotir, ni contre une décision de refus de délivrer une autorisation de lotir, et ni à
l’encontre du lotisseur qui méconnaîtrait ses obligations légales et réglementaires. Nous allons
en étudier les raisons ci-après.

L’idée de permettre au lotisseur d‘entreprendre la construction des lots en même temps
que les travaux d’aménagement du lotissement présente un intérêt certain. Mais le droit
libanais interdit une telle pratique, même si les lots sont commercialisés une fois achevés
les travaux d’aménagement. On ne peut donc que préconiser une évolution des textes à cet
égard afin d’autoriser les opérations dans lesquelles les lotisseurs soient en même temps les
constructeurs. À titre d’exemple, le droit français prévoit la procédure du « permis de construire
valant division » qui consiste à autoriser, dans le cadre du même permis, une opération de
construction et de division du sol de manière à commercialiser des lots à la fois bâtis et divisés.

Le cas de figure du recours d’un propriétaire qui se voit refuser l’autorisation de lotir qu’il a
demandée, ou bien qui se voit accorder une autorisation mais dont les prescriptions spéciales
lui paraissent excessives, est prévu par la loi de l’urbanisme. L’article 35 du décret-loi n° 69 du
9 septembre 1983 prévoit en effet que :

De manière plus générale, peut-être serait-il pertinent d’envisager que des lots puissent être
pré-commercialisés avant l’obtention de l’attestation de conformité, dès lors que le lotisseur
présente une garantie bancaire d’achèvement des travaux comme ce peut être le cas en
droit français. Cela permet au lotisseur, qui n’a pas toujours les moyens d’avancer l’intégralité
des sommes nécessaires aux travaux de voiries et de réseaux, de pouvoir enclencher la
commercialisation des lots de manière à préfinancer ces travaux.
Enfin il est une question qui peut légitimement se poser : qu’advient-il du lotissement dont
l’autorisation de lotir a bien fait l’objet d’une inscription foncière dans le délai d’un an
conformément à la loi, mais dont les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai requis
de dix ans ? On sait que l’autorisation de lotir est expirée, mais est-ce que la division
effectuée est remise en cause ? Théoriquement, il revient aux services fonciers de procéder
à l’annulation de la division du bien-fonds en parcelles, ce qu’elle ne fait pas toujours. Mais
en tout état de cause la division ne reste que théorique car aucun feuillet réel propre à
54

Il semblerait que dans la pratique, les lots demeurent divisés même si l’autorisation de lotir est
caduque. Mais cela pose la question du fondement juridique de l’exécution des travaux, le jour
où ceux-ci s’imposeront pour donner aux lots des accès à la voirie et aux réseaux.

E. Le contentieux des autorisations de lotir

1. Le recours du demandeur

« Lorsqu’il considère la décision de refus de la demande de permis de lotir ou les prescriptions
spéciales imposées par le permis de lotir illégales, excessives ou infondées, le lotisseur peut,
dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, présenter un recours
auprès du ministre des travaux publics et des transports, sans préjudice de recours devant
les juridictions compétentes. Le ministre se prononce après avis du Conseil supérieur de
l’urbanisme. » 84
C’est ce que l’on peut qualifier de recours « gracieux », qui consiste en une demande de
réexamen du dossier par l’administration, et qui se distingue du recours contentieux qui est
formé devant le juge administratif. La loi précise bien qu’un tel recours gracieux n’empêche
pas le demandeur de saisir par la suite le Conseil d’État si la décision du ministre ne lui apporte
pas satisfaction. On pourrait déduire de ces dispositions, même si cela n’est pas précisé

 عندما يرفض طلب اجازة االفراز أو تعطى االجازة بشرط التقيد باحكام يعتبرها صاحب االفراز غير قانونية أو متجاوزة الحد-84
، فيمكنه أن يعرض القضية في مهلة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ تبلغه القرار على وزير االشغال العامة والنقل،أو غير مالئمة
 يفصل الوزير باالمر بعد استطالع رأي المجلس أ.وال يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يمكنه اللجوء إليها
العلى
.للتنظيم المدني
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explicitement, qu’un recours direct devant le Conseil d’État pourrait être irrecevable si le
demandeur n’a pas saisi préalablement le ministre d’un recours gracieux. Dans tous les cas, et
selon nos informations, l’hypothèse d’un recours de ce type ne s’est jamais produit. Il faut dire
que l’octroi ou non d’une autorisation de lotir se fonde sur des critères objectifs (dimension
et accessibilité des lots), et que seules des prescriptions assorties au permis pourraient
véritablement faire l’objet de contentieux. Or, la note administrative de 1991 a limité la marge
d’appréciation des services instructeurs, notamment en fixant forfaitairement le pourcentage
de terrains à dédier aux équipements communs à 25%.
Aussi, les seules prescriptions réellement contraignantes que l’administration pourrait
imposer sont celles fixées par le CSU dans les conditions prévues à l’article 33 de la loi de
l’urbanisme lorsque le projet est éloigné des zones habitées ou s’il se situe en zone forestière
ou près d’un site paysager remarquable. Et c’est au même CSU qu’il appartient d’apporter
un avis au ministre lorsque celui-ci est saisi d’un recours sur les prescriptions qu’il a luimême édictées, ce qui le place en position de juge et partie. La consultation préalable du
CSU par le ministre pourrait en revanche se justifier si les prescriptions spéciales sont celles
prises sur le fondement de l’article 30.

2. Le recours de tiers

propriétaire et l’administration. Pourtant, une opération de lotissement est l’acte préalable
d’une urbanisation certaine à moyen ou long terme.
Ainsi, il n’y a jamais eu, à notre connaissance, de recours formé par un tiers contre une
autorisation de lotir. Mais il n’est pas impossible désormais, s’agissant des rares opérations
de lotissement soumises à étude d’impact, que le volet relatif à l’information et à la
participation du public puisse encourager le recours de tiers.

3. Les dispositions pénales du lotissement
La loi de l’urbanisme prévoit expressément des sanctions pénales à l’égard d’un lotisseur qui
aurait méconnu ses obligations légales ou réglementaires. L’article 37 du décret-loi n° 69 du
9 septembre 1983 dispose en effet que :
« Est punie toute personne ayant loti sans avoir obtenu l’autorisation prévue par le présent
décret-loi, ou ayant exécuté un lotissement en méconnaissance des prescriptions spéciales
prévues par l’autorisation de lotir, d’une amende allant de 5.000 à 50.000 livres libanaises
et d’une peine d’emprisonnement d’un à quinze jours ou l’une de ces deux peines » . 86

La possibilité d’un recours de tiers contre une autorisation de lotir n’est pas expressément
prévue par la loi de l’urbanisme. Mais en application des principes généraux du droit
administratif, tout acte individuel ou réglementaire de l’administration peut faire l’objet d’un
recours contentieux. D’ailleurs, le quatrième point de l’article 4 de la notice administrative
de 1991 précise que la décision d’accorder l’autorisation de lotir « est délivrée sous
réserve du droit des tiers » 85. Qui pourraient être ces tiers ? En premier lieu, il pourrait
s’agir de propriétaires de terrains voisins plus ou moins éloignés mais qui ont un intérêt à
agir. Il peut de même tout naturellement s’agir d’associations dont l’objet est compatible
avec la possibilité de former un recours contre une autorisation de lotissement, comme
une association de protection de l’environnement. On pourrait même envisager que la
municipalité, qui est exclue du processus de décision, puisse former un recours contre un
projet de lotissement situé sur son territoire.
Seulement, la possibilité d’un recours contre une autorisation de lotir est en pratique très
limitée par le fait qu’aucune formalité d’affichage ou d’information du public n’est prévue
par la loi, contrairement aux permis de construire. Cette absence de formalisme s’explique
sans doute par l’idée selon laquelle le droit de diviser son terrain est un attribut du droit
de propriété, et que par conséquent cela ne regarde pas les tiers, mais seulement le

 تعطى االجازة باالفراز مع حفظ حق الغير-٤
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-85

الشتراعي أو كل من ينفذ افرازا دون التقيد
 يعاقب كل من قام بإفراز دون الحصول على االجازة التي يفرضها هذا المرسوم إ-86
 يوما أو15  ليرة لبنانية وبالحبس من يوم واحد الى50000  الى5000  بغرامة من،باالحكام الخاصة التي تفرضها االجازة باالفراز
.بإحدى هاتين العقوبتين
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L’article 38 ajoute que les infractions sont contrôlées par le personnel et les personnes
missionées à cet effet dans une municipalité, ou par les éléments de force de sécurité
intérieure 87. Cette disposition concerne l’ensemble des infractions à la loi de l’urbanisme.
Pour ce qui concerne les infractions spécifiques au droit du lotissement, il serait
inenvisageable que la municipalité puisse être concernée dans la mesure où la procédure
échappe à son contrôle.
En premier lieu, il est à souligner que les montants fixés n’ont jamais été réévalués depuis
1983, et que la dévalorisation de la livre libanaise intervenue depuis a par conséquent rendu
la peine peu coercitive. Mais au-delà de la question de la sévérité de la peine, on peut
se demander comment une personne pourrait réaliser un lotissement sans autorisation
puisque la loi précise bien que ladite autorisation doit être déposée au registre foncier pour
que la division soit effective. Si un lotissement a pu être réalisé sans permis, cela signifierait
que le conservateur du registre foncier, en procédant à la création de lots, se serait rendu
complice d’une opération frauduleuse et devrait en assumer la responsabilité. En fait, cette
disposition est assez proche de celle existant dans le code de l’urbanisme français, et il
n’est pas impossible que le législateur libanais s’en soit inspiré. Sauf qu’en France, cette
disposition a du sens puisque ce ne sont pas les formalités de publicité foncière qui rendent
les divisions effectives.
La seconde hypothèse évoquée à l’article 37 prévoit le cas où une personne aurait obtenu
une autorisation de lotir, mais l’aurait exécuté en méconnaissance des prescriptions
spéciales qu’elle impose. Cela signifierait alors que le lotisseur ne pourrait obtenir de
certificat de conformité, et ne pourrait par conséquent pas procéder à la vente des lots ni
à leur construction. On voit dès lors mal comment une telle disposition pourrait trouver
matière à s’appliquer.
Les dispositions pénales de la loi de l’urbanisme relatives au lotissement paraissent ainsi
hors de propos. Il est donc logique qu’aucune affaire pénale relative à un lotissement
frauduleux ne soit à relater.

L’aménagement de la voirie et des espaces communs

III. L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE ET DES ESPACES COMMUNS
L’aménagement des voiries est un élément central de l’opération de lotissement. Il ne faut
perdre de vue que l’essence même de la procédure de lotissement est d’assurer à chaque lot
un accès à la voirie, et par extension aux réseaux divers : électricité, eau, égouts, etc. Il est
يز
d’usage de parler d’équipements ()التجه�ات
du lotissement pour désigner à la fois les voiries,
les espaces communs comme les jardins, les aires de stationnement, de jeux ou de loisir, ou
encore les infrastructures relatives aux réseaux d’eau et d’électricité (canalisations, égouts,
stations d’épuration, transformateurs, poteaux, etc.).
Le législateur s’est alors montré très soucieux de cet aspect, en édictant des dispositions
d’ordre général par rapport à la participation du lotisseur. L’aménagement des équipements
fait également l’objet de nombreuses spécifications techniques dans la notice administrative
de 1991. Leur gestion et entretien ne sont en revanche que très marginalement évoqués
dans les textes.

A. La participation du lotisseur aux travaux d’équipement
Il est un principe constant selon lequel il revient au lotisseur de prendre intégralement
en charge les travaux d’équipement du lotissement. Le deuxième alinéa de l’article 30 du
décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983 dispose en effet que :
« La décision d’autorisation doit imposer au lotisseur, selon l’importance du projet, la
réalisation de certains travaux, notamment le réseau d’eau potable, le réseau d’évacuation
des eaux usées, le réseau d’éclairage, l’aménagement d’espaces de stationnement de
voitures, l’aménagement d’espaces libres ou arborés, et il peut être aussi imposé une
participation du lotisseur en numéraire ou en cession gratuite de terrain pour la réalisation
des équipements publics pour les besoins du lotissement.
La cession gratuite de terrains ne peut dépasser le quart de la totalité de la surface du
lotissement qu’avec l’accord du lotisseur.
Il peut être admis que la réalisation des travaux s’effectue en plusieurs étapes. » 88

الشتراعي من قبل الموظفين واالشخاص المخولين
 من هذا المرسوم إ37 و36  تضبط المخالفات المذكورة في المادتين-87
.ضبط المخالفات ضمن البلدية المعنية أو من قبل عناصر قوى االمن الداخلي المخولة بذلك
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 يجب أن يفرض قرار االجازة على الفارز تحقيق شبكة الطرق ويمكن أن يفرض على الفارز وفقا ألهمية مشروع الفرز والغاية-88
 انشاء مساحات، شبكة االنارة، شبكة تصريف المياه المستعملة،منه تحقيق بعض االشغال وعلى االخص شبكة مياه الشرب
 إما نقدا وإما بتقديم االراضي، كما يمكن أن يفرض أيضا مساهمة الفارز. إنشاء فسحات حرة أو مشجرة،لمواقف السيارات
.مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة التي تتوافق وحاجات االفراز
.إن تقديم االراضي مجانا ال يمكن أن يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة إال بموافقة الفارز
.يجوز الترخيص بإجراء هذه االشغال على مراحل
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Ces dispositions sèment un certain nombre de doutes. En effet, la manière dont est rédigé le
texte porte à croire que le lotisseur est tenu de prendre en charge la réalisation de travaux
publics, ou bien de travaux portant sur des voiries et espaces destinés à être publics. L’article
30 dispose à cet effet que la participation peut être soit en numéraire ()نقدا, soit en cession
ض
gratuite de terrains (ا� مجانا
)بتقديم االر ي. Si la participation est en numéraire, alors il s’agirait d’une
sorte de taxe spéciale, par laquelle le lotisseur finance la réalisation par l’administration des
équipements du lotissement. Si la participation s’opère en cession gratuite de terrains, cela
signifie qu’il y a expropriation de terrains en vue d’être intégrés dans le domaine public,
et que donc le lotisseur n’aurait pas à financer les travaux. Le texte précise bien qu’il peut
ض
être exigé du lotisseur, soit un mode de participation, soit l’autre (ا� مجانا
)إما نقدا وإما بتقديم االر ي.
يز
L’usage des termes « équipements publics » ()التجه�ات العامة
dans la même phrase, pour la
réalisation desquels la participation du lotisseur est exigée, sont d’ailleurs expressément
mentionnés. La note administrative parle en revanche de « services » ( )خدماتpublics, mais
cela semble désigner la même chose.
Or, il n’existe en pratique ni participation en numéraire, ni cession gratuite de terrains, ni
voies et espaces publics à réaliser, et cela n’a semble-t-il jamais été l’intention du législateur.
Il s’agirait alors tout simplement d’une maladresse rédactionnelle. En effet, tous les travaux
d’équipement sont certes intégralement à la charge du lotisseur, mais ni les voies, ni les
espaces ne sont destinés à devenir, du moins dans l’immédiat, publics. Il s’agit au contraire
de fractions de terrains dont la propriété reste privée, mais commune aux colotis à partir de
la première vente de lot. Mais jusqu’à la première vente, c’est bien le lotisseur qui exécute
des travaux conformément aux prescriptions de l’autorisation de lotir, sur sa propriété.
Dans ces conditions, une participation en numéraire n’aurait aucun sens dès lors que celleci porte sur les travaux du lotissement.
De même, la règle dite du « quart gratuit » est un vestige du droit ottoman, introduite par une
loi du 24 octobre 1880 pour permettre aux autorités publiques d’exproprier gratuitement
jusqu’à 25% de la surface totale du fonds, partant du principe qu’un plan d’alignement
apportait une plus-value relative aux terrains expropriés du fait de leur désenclavement.
Cette règle du quart gratuit existe toujours aujourd’hui dans la loi de l’expropriation, et
il semblerait que le législateur s’en soit inspiré pour les opérations de lotissement et de
remembrement. Sauf qu’en matière de lotissement spécifiquement, les superficies dédiées
aux voiries et espaces ouverts n’ont pas pour effet, du moins dans l’immédiat, d’être
intégrés dans le domaine public, mais demeurent la propriété du lotisseur, et deviennent
communes à partir de la première vente. Le transfert de la propriété de la voirie et des
espaces communs est bien prévu par les textes, mais ça n’est qu’une possibilité. Il ne peut
donc y avoir de « cession gratuite de terrains », mais simplement affectation d’une fraction
de son terrain d’origine à la réalisation de voiries et d’espaces qui vont devenir communs à
court terme, et dont la propriété sera éventuellement transférée, à moyen ou long terme,
à la municipalité.
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L’article 8 de la note administrative de 1991 apporte une série de dispositions complémentaires
à l’article 30 de la loi de l’urbanisme, sous forme d’exposé des motifs :
« Puisque l’objet de ce texte est que le lotisseur cède gratuitement des terrains pour des
fonctions utiles, alors il ne peut être exigé, par exemple, d’affecter une fraction de terrain
inapte à l’aménagement de jardins de par sa forme, ou de placer ces jardins dans des
endroits non appropriés au regard du projet.
Puisque le projet de lotissement d’un bien-fonds en petites parcelles est le préalable à la
construction (sauf lorsque le lotissement est pour des fins agricoles), et à la transformation
de biens-fonds non-bâtis en un nouveau quartier résidentiel, cela doit être préparé de la
meilleure façon possible.
Puisque la configuration et la situation des fractions affectées aux jardins et aux services
publics au sein du lotissement tiennent un rôle important dans la composition finale
du quartier résidentiel à l’avenir, à la fois en termes de forme générale et de facilité des
transports ou encore de la qualité de l’environnement fournie à la population.
Puisque l’affectation d’une proportion de 25% de la surface du terrain loti, lorsque sa surface
totale dépasse les dix mille mètres carrés, n’est pas une fin en soi mais un moyen d’assurer
la meilleure configuration possible du quartier résidentiel pour l’avenir et les meilleures
conditions possibles pour y vivre. De même, cette affectation n’est pas destinée à pénaliser
le propriétaire cédant des terrains gratuitement mais pour assurer des jardins et des services
publics nécessaires aux habitants futurs.
Puisque l’opération de lotissement n’est pas seulement une opération de division foncière
mais est, avant tout, une opération d’urbanisme dans tous les sens du terme, elle est
supposée être aménagée dans une configuration adéquate. » 89

 وبما أن الغاية من هذا النص هي تقديم أ-89
 فال يصار مثال ً إلى تخصيص بعض.الراضي مجاناً من قبل الفارز إلعمال مفيدة
. كحدائق أو لحظ هذه الحدائق في أمكنة غير مناسبة بالنسبة للمشروع، بالنسبة لشكلها،القطع غير الصالحة للبناء
 ولتحويل العقار،)وبما أن مشروع إفراز عقار ما إلى قطع صغيرة هو تحضير عملي للبناء (إال عندما يكون الفرز لغايات زراعية
. ويجب أن يتم هذا التحضير بأفضل طريقة ممكنة،غير المبني إلى حي سكني جديد
وبما أن لشكل وموقع أ
القسام المخصصة للحدائق وللخدمات العامة ضمن االفراز دور هام في الوضع النهائي للحي السكني
. في المستقبل سوا ًء من حيث الشكل العام أو سهولة النقل أو مستوى البيئة التي سيؤمنها للسكان
 ليس غاية بحد ذاية بل ؤسيلة لتامين٢ م/١٠٠٠٠/  من مساحة العقار المفرز عندما تزيد مساحيه عن%٢٥ وبما أن تخصيص نسبة
 كما ان التخصيص ال يرمي اطالقا الى تغريم.افضل شكل ممكن للحي السكني في المستقبل و افضل شروط ممكنة للعيش فيه
.المالك بتقديم اراضي مجانا بل لتامين الحدائق و الخدمات العامة الالزمة للسكان
وبما أن عملية الفرز ليست عملية عقارية لتقسيم أ
،الراضي فقط بل هي وقبل كل شيء عملية تنظيم مدني بكل معنى الكلمة
.ومن المفترض أن توضع بالشكل المناسب
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Cette série de considérations générales exprime la volonté de l’auteur de la note d’insister sur
la qualité de l’aménagement du lotissement, en précisant bien qu’il ne s’agit pas seulement
de découper un terrain et de faire des routes, mais d’avoir à l’esprit qu’il s’agit bien d’ouvrir
des terrains à l’urbanisation, comme en témoigne l’usage des termes « environnement »,
« population », « quartiers résidentiels », « transport », etc. L’accent est donc mis sur la
dimension urbaine de l’opération de lotissement, justifiant la définition de prescriptions à
caractère normatif qui sont les suivantes :

qui est déjà bordé par des voiries sur un ou plusieurs côtés, le quota de 25% imposé ne sera
pas justifié. Ce serait même occasionner des coûts et des travaux inutiles que de créer des
routes plus qu’il n’en faut. Certes, il peut être rétorqué que la fraction de terrain réservé qui
n’est pas affectée aux routes peut l’être à des jardins.

« 1- La proportion de surface affectée aux routes, jardins et services publics est fixée à
25% de la surface du bien-fonds ou de la totalité des biens-fonds objets du lotissement
ou du remembrement dès lors que la surface totale du projet dépasse 10.000 m2. Ou
conformément à la proportion fixée dans le règlement approuvé de la zone si ce dernier
exige une proportion dépassant les 25%. Est exemptée de cette règle la demande de
lotissement visant à diviser un bien-fonds à des fins agricoles dans un secteur nonréglementé conformément au dernier alinéa de l’article 30 du décret-loi n° 69 du 9
septembre 1983. À noter que cette proportion peut dépasser les 25% si le lotisseur
l’accepte. » 90

En plus de cette forfaitisation des 25%, la note crée également un seuil avec la superficie
de 10.000 m2 en-deçà duquel il n’est plus de quota imposé. Mais le texte se garde bien de
préciser dans quelle proportion doivent-être aménagés les voiries et jardins des projets de
lotissement d’une surface inférieure à 10.000 m2. Il est donc permis de penser que dans ce
cas, la surface affectée aux équipements communs est fixée en tant que de besoin. Mais
l’effet de seuil est critiquable, notamment du point de vue de l’atteinte au droit de propriété,
puisqu’un terrain objet de lotissement mesurant 10.001 m2 se voit grevé d’une importante
restriction, alors qu’un autre terrain mesurant 9.999 m2 fera l’objet d’une composition
divisoire beaucoup plus libre, et pourra surtout générer des surfaces constructibles dans
des proportions plus importantes.

Ainsi, les 25% de surfaces affectées aux voiries et jardins ne sont pas un plafond comme le
prévoit la loi, mais une proportion fixe qui doit obligatoirement être atteinte dès lors que la
surface totale du lotissement est de 10.000 m2.
La note administrative a donc fait de la règle du « quart gratuit » un forfait, et non plus un
maximum, ce qui est, une fois de plus, juridiquement contestable. Un demandeur pourrait
selon nous valablement contester le fait que l’administration lui impose de consacrer 25%
de son bien-fonds à des voiries et espaces communs, alors que la loi, seul texte lui étant
opposable, énonce simplement que la surface affectée aux futures parties communes ne
peut excéder 25 % qu’avec l’accord du propriétaire. Si l’on prend le cas d’un bien-fonds à lotir

 وبما أن الغاية من هذا النص هي تقديم أ-90
 فال يصار مثال ً إلى تخصيص بعض.الراضي مجاناً من قبل الفارز إلعمال مفيدة
. كحدائق أو لحظ هذه الحدائق في أمكنة غير مناسبة بالنسبة للمشروع، بالنسبة لشكلها،القطع غير الصالحة للبناء
 ولتحويل العقار،)وبما أن مشروع إفراز عقار ما إلى قطع صغيرة هو تحضير عملي للبناء (إال عندما يكون الفرز لغايات زراعية
. ويجب أن يتم هذا التحضير بأفضل طريقة ممكنة،غير المبني إلى حي سكني جديد
وبما أن لشكل وموقع أ
القسام المخصصة للحدائق وللخدمات العامة ضمن االفراز دور هام في الوضع النهائي للحي السكني
. في المستقبل سوا ًء من حيث الشكل العام أو سهولة النقل أو مستوى البيئة التي سيؤمنها للسكان
 ليس غاية بحد ذاية بل ؤسيلة لتامين٢ م/١٠٠٠٠/  من مساحة العقار المفرز عندما تزيد مساحيه عن%٢٥ وبما أن تخصيص نسبة
 كما ان التخصيص ال يرمي اطالقا الى تغريم.افضل شكل ممكن للحي السكني في المستقبل و افضل شروط ممكنة للعيش فيه
.المالك بتقديم اراضي مجانا بل لتامين الحدائق و الخدمات العامة الالزمة للسكان
وبما أن عملية الفرز ليست عملية عقارية لتقسيم أ
،الراضي فقط بل هي وقبل كل شيء عملية تنظيم مدني بكل معنى الكلمة
.ومن المفترض أن توضع بالشكل المناسب
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Mais est-ce que l’aménagement d’un jardin dans un lotissement de quelques grandes
parcelles, par exemple sur un terrain de montagne, a du sens ?

Le second point de l’article 8 de la note administrative fixe quant à lui des prescriptions
techniques :
« 2- Lors de l’instruction du dossier de lotissement, il faut que les fractions affectées aux
routes, jardins et services publics soient situées aux emplacements, et avec les formes et
dimensions à même d’assurer leur usage de la meilleure des manières :
A- Pour que les routes soient situées là où les pentes et les largeurs sont appropriées selon
l’importance de chacune d’elles dans le réseau routier du projet (la voirie principale se
divise en des voiries d’une moindre importance qui sont divisées à leur tour à des voiries
locales), mais sans exagération car les surfaces pavées et asphaltées sont des espaces
morts et coûteux pour l’aménagement et l’entretien (il ne faut pas, par exemple, pouvoir
accéder à un des terrains par deux routes).
De même qu’il faut pouvoir jouir de passages dédiés aux piétons d’une largeur d’au moins
2,5 mètres sur les routes ouvertes à la circulation automobile afin d’accéder à la parcelle
lotie et particulièrement aux jardins et services publics.
B- Les jardins doivent avoir un emplacement et une forme approprié, et si aucune étude
réglementaire complète ne montre que la solution proposée est la meilleure, le jardin est
placé au centre du projet pour assurer un rayon maximal de service, et dans les endroits
où l’accessibilité est la meilleure, et la forme géométrique appropriée doit se rapprocher
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autant que possible du carré, et dans l’endroit du bien-fonds où sont déjà présents les
meilleurs arbres, et le cas échéant pour conserver en tant qu’espace vert et que la surface
de ces terrains ne soit pas trop raide pour les traiter plus facilement, et surtout s’agissant
le cas échéant des sommets existants au sein du terrain objet du lotissement, pour y éviter
la construction de bâtiments qui défigurerait le paysage général de la région… et ainsi
le jardin est une partie du bien-fonds qui assure la fonction de jardin au sein du quartier
résidentiel de la meilleure façon en termes d’urbanisme et non pas une fraction du bienfonds inapte à la construction. » 91
Ce paragraphe très dense consiste davantage en des recommandations qu’en des règles
précises. Mais l’édiction de telles recommandations, sans support visuel, et sans processus
de contrôle par des personnes spécialisées en urbanisme ne peuvent être qu’incantatoires.
L’intention de produire un aménagement de qualité est certes manifeste. Les superlatifs
reviennent souvent pour qualifier la manière dont l’aménagement doit être fait, mais la
portée normative véritable fait défaut.
On peut également déplorer l’absence de contextualisation dans laquelle des règles rigides
sont fixées. D’abord, la note impose la réalisation d’un trottoir d’une largeur d’au moins 2,5
mètres sur les routes ouvertes à la circulation automobile. Si le but du lotissement est de
créer un véritable quartier urbain dense, alors une telle largeur n’est pas suffisante, surtout
s’il est prévu d’y planter un alignement d’arbres. Certes, l’auteur de la note précise bien que
la largeur est « au moins » de 2,5 mètres, mais comme la largeur standard de la voirie est,
comme nous le verrons ultérieurement, de 10 mètres, le trottoir ne peut être extensible à
l’infini. S’il s’agit au contraire d’un lotissement de villas dans des régions isolées, présentant
un fort dénivelé, l’aménagement de trottoirs n’est pas forcément justifié.
Le troisième point de l’article 8 de la note donne les modalités d’application de la possibilité
par la loi de l’urbanisme, en son article 30, d’exécuter le projet de lotissement en plusieurs
phases. Il s’agit plus précisément de détacher dans un premier temps des macro-lots, sans
avoir à réaliser les travaux d’aménagement selon la règle du quart gratuit. Cette obligation
est alors reportée au moment où ces macro-lots seront subdivisés. Les conditions fixées par
la note administrative sont les suivantes :

 عند درس معامالت الفراز يجب أن تكون أ-٢ -91
القسام المخصصة للطرق والحدائق والخدمات العامة بالمواقع والقياسات
إ
أ
أ
: والشكال المناسبة التي تمكن من استعمالها بالشكل الفضل
أ
 فتكون الطرق بالمواقع واالنحدارات والعرض المناسب وقفاً لهمية كل منها ضمن شبكة طرق المشروع (طريق رئيسية يتفرع-أ
عنها طرق أقل أهمية ويتفرع عنها بدورها طرق محلية) ولكن دون مبالغة فالمساحات المعبدة والمزفتة هي مساحات ميتة
،)وتكلف غالياً للإنشاء والصيانة (فال يجوز مبدئياً مثال تأمين الوصول إلى قطعة ما بواسطة طريقين
 متراً على أ٢.٥ كما إنه من المفيد لحظ ممرات خاصة للمشاة بعرض
القل عن طريق السيارات للوصول إلى القطع المفرزة وعلى
أ
. الخص إلى مواقع الحدائق والخدمات العامة
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« 3- Si le bien-fonds est divisé en cinq parcelles ou moins, et que la surface de chaque parcelle
lotie sera est moins quatre fois supérieure à celle requise au minimum pour le lotissement
dans la zone, et si le règlement approuvé de la zone ne l’interdit pas, l’administration peut
se satisfaire du minimum nécessaire pour assurer des voiries privées dans le projet sans
exécuter les 25% imposés ci-dessus, à condition que soit imposée une servitude inscrite sur
le feuillet réel de chaque parcelle une obligation d’appliquer les 25 % lorsqu’un nouveau
lotissement des parcelles sera effectué. » 92
Et la note d’ajouter qu’une telle pratique peut être mise en place dans l’intérêt du propriétaire
tout en reconnaissant qu’elle peut conduire à des résultats médiocres dans certains cas du
point de vue urbain tels que :
« 3-1- L’incompatibilité des différentes parties du projet final après la subdivision des
parcelles résultant du premier lotissement et l’absence de cohérence d’ensemble, de sorte
que les emplacements, les formes et les espaces affectés aux jardins et aux services publics
lors de la subdivision sont inappropriés lors de la subdivision, de même que le réseau routier
final.
3-2- Certains propriétaires peuvent ne pas subdiviser les parcelles résultant du premier
lotissement pour des raisons diverses (soit parce qu’elles sont petites, soit parce qu’elles
ont été grevées d’un pourcentage de plus de 25 %, de sorte que le propriétaire préfère ne
pas subdiviser) ce qui prive les services publics de leurs droits à cette surface essentielle du
quartier résidentiel dans le futur et qui reste inférieur au minimum requis d’une part, et
permet d’être compté dans le calcul de l’exploitation conféré à la parcelle lors la construction,
et par conséquent à une densité de population supérieure d’autre part. » 93

 في حال تقسيم العقار إلى خمس قطع وما دون ال تقل مساحة كل قطعة ناتجة عن هذا التقسيم عن أربعة أضعاف-٣ -92
الكتفاء بفرض
 يمكن للإدارة إ، وإذا لم يكن نظام المنطقة المصدق يمنع ذلك،المساحة الدنيا المفروضة للفرز في المنطقة
الحد أ
 شرط أن،الدنى الالزم لتأمين الطرق الخاصة بالمشروع وعدم التقيد بنسبة الخمسة والعشرون بالماية المفروضة أعاله
يفرض ارتفاع يسجل على الصحيفة العينية لكل قطعة بوجوب تطبيق نسبة الخمسة وعشرين بالماية عند إعادة فرز القطع
.الناتجة عن هذا التقسيم
،ً عدم تناسق مختلف أقسام المشروع النهائي بعد إعادة فرز القطع الناتجة عن الفرز السابق وعدم انسجامها فنيا١-٣ -93
 كما أن شبكة،فتكون مواقع وأشكال ومساحات القطع المخصصة للحدائق والخدمات العامة عند إعادة فرز القطع غير مناسبة
.الطرق النهائية تكون غير متناسقة
 يعمد بعض المالكين إلى عدم إعادة فرز القطع الناتجة عن الفرز أ٢-٣
الول أو بعضها ألسباب مختلفة (أما ألنها صغيرة بحد
 من مساحتها الطرق والحدائق والخدمات العامة عند إعادة فرزها في%٢٥ ذاتها وأما ألنه جرى تحميلها نسبة مرتفعة تزيد عن
) مما يؤدي إلى حرمان الخدمات العامة من حقها بهذه المساحة الضرورية للحي... المستقبل فيفضل المالك عدم إعادة الفرز
أ
الستثمار العائد للعقار عند
 وإلى حسابها ضمن عوامل إ،السكني في المستقبل والتي تبقى دون الحد الدنى الالزم من جهة
أ
 فتزيد في الكثافة السكانية من جهة ويتم ذلك عن غير حق لنها حصة للخدمات العامة ال يجوز تخصيصها لغير هذه،البناء
.الغايات
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Pour faire face aux difficultés qu’elle énonce elle-même, la note dispose :
« A- Administrativement :
Respecter à la lettre le texte qui exige que la division du terrain en cinq parcelles ou moins
s’effectue de manière à ce que la superficie de chaque parcelle résultant de cette division
soit quatre fois supérieure à la superficie minimale de parcelle lotie imposée dans la zone
et par suite envisager la possibilité de reporter l’attribution du reliquat des routes, des
parcs et des services publics jusqu’à la subdivision future.
B- Techniquement :
Donner le choix au propriétaire :
B-1- Soit de présenter le projet final de lotissement une seule fois et en solliciter l’accord
de l’administration.
B-2- Soit de faire du projet final du lotissement un projet final cohérent et intégré et,
joindre au dossier qui sera instruit sur le principe par l’administration, qui en conserve
une copie en même temps avec le lotissement partiel du projet et approuvé par
l’administration, et devra être respecté par le propriétaire qui subdivise tout lot résultant
du premier lotissement, sauf si à l’avenir un projet de subdivision d’une de ces parcelles est
réalisé d’une meilleure manière, de sorte que la modification est soumise à approbation
de l’administration par rapport à la précédente avec le projet initial, et le mentionne
expressément comme l’une des conditions d’approbation du lotissement partiel.
B-3- Soit que la surface minimale de chaque parcelle résultant du lotissement est
supérieure à 25.000m2.
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C- Juridiquement :
Dans le cas de la construction d’une parcelle résultant du lotissement et frappée d’une
servitude d’affectation pour la route et les jardins sans avoir été subdivisée ou avant de
l’être, la surface de l’emprise de cette servitude est déduite de la surface nette du bienfonds lors du calcul du coefficient d’exploitation au sol et totale, et cela est mentionné
expressément dans la décision d’autorisation du lotissement comme l’une des conditions
de ce lotissement. » 94
On peut constater ici une fois de plus le piège que l’administration se tend à elle-même
en imposant des éléments de rigidité comme le quota fixe de 25%. Elle en vient en effet à
prévoir des autorisations de principe, desquelles on peut s’abstraire si on propose mieux
dans le cadre d’une subdivision, ou bien à créer de nouveaux seuils difficilement justifiables,
comme celui de cinq lots au-dessus duquel le lotissement par phases n’est plus possible,
ou d’une superficie de lot de 25.000 m2 au-delà de laquelle on échappe aux contraintes
de la subdivision. Mais les solutions proposées n’apportent à notre avis pas de réponses
satisfaisantes à la question du lotissement par phases, et ne peuvent qu’encourager la
réalisation de petits projets incohérents les uns avec les autres.
Il conviendrait à notre avis, si la procédure venait à être modifiée, d’écarter du lotissement
par phases toute référence à la règle du quart gratuit, et toute fixation de seuils. Le
premier lotissement visant à détacher des macro-lots serait soumis à un réseau de voiries
principales, et éventuellement à l’affectation d’espaces communs de grande dimension,
sans nécessairement chercher à atteindre un quota. Ce réseau de voiries principales aurait
pour fonction de rendre accessible chaque macro-lot.

الدارية
 من الناحية إ- أ-94
التقيد بحرفية النص أي أن يكون تقسيم العقار إلى خمس قطع على أ
الكثر ال تقل مساحة أي من القطع الناتجة عن هذا
التقسيم عن أربعة أضعاف المساحة الدنيا للفرز في المنطقة ليكون باالمكان النظر بإمكانية تأجيل تخصيص رصيد حصة
.الطرق والحدائق والخدمات العامة لحين إعادة الفرز في المستقبل
 من الناحية الفنية-ب
:يخير المالك
.الدارة عليه
الفراز النهائي مرة واحدة وأخذ موافقة إ
 أما بتقديم مشروع إ١-ب
 وأما بوضع مشروع للإفراز النهائي ليكون المشروع النهائي منسجماً ومتكامال ً ويرفق بالملف فيجري درسه من قبل االدارة٢-ب
الفراز
 ويجب أن يتقيد به المالك عند إعادة فرز أي من القطع الناتجة عن إ،الدارة
مبدئياً وتحتفظ بنسخة عنه في ملف إ
أ
الدارة
 إال إذا وضع في المستقبل مشروعاً إلعادة فرز هذه القطع بشكل أفضل على أن يعرض التعديل على موافقة إ،الول
.الفراز الجزئي
 ويذكر ذلك صراحة كأحد شروط الموافقة على إ،المسبقة وبالمقارنة مع المشروع السابق
ّ  واما أن ال٣-ب
. ٢ م/٢٥٠٠٠/ تقل مساحة أيّة قطعة ناتجة عن الفرز عن
 من الناحية القانونية-ج
في حال البناء في القطع الناتجة عن االفراز والمرتفقة بتخصيص رصيد حصة الطريق والحدائق وذلك دون إعادة فرزها أو
قبل إعادة فرزها ال تحسب المساحة المرتفعة للطرق والحدائق ضمن مساحة العقار الصافية عند احتساب عامل االستثمار
.السطحي وعامل االستثمار العام ويذكر ذلك صراحة ضمن قرار االجازة باالفراز كأحد شروط الموافقة على هذا االفراز
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Lorsque des projets de subdivision des macro-lots viendront à être envisagés, un réseau
secondaire pourra alors être prévu, venant se connecter au réseau principal déjà réalisé. Il
ne sera pas nécessaire de réaliser des jardins pour ces lotissements (un ratio d’un jardin par
secteur de 10.000 ou 20.000 m2 n’est pas forcément pertinent). Ainsi, les autorisations de
lotir n’auraient pas à être liées les unes aux autres.
Nous le verrons ci-après, mais le lotissement souffre d’une pratique imposée généralement
par les règlements d’urbanisme ou par la note administrative qui est que les voiries de
lotissement doivent avoir une largeur de 10 mètres, qui peut être diminuée à 8 mètres si
le nombre de lots desservis est de quatre ou moins, quel que soit le contexte environnant
ou bien la surface constructible des lots. Il n’est jamais envisagé de véritable hiérarchisation
de la trame viaire dans le sens d’un axe structurant d’une largeur importante, et de voies
d’accès internes d’une largeur réduite.
Quant à la détermination de la surface constructible, il pourrait être prévu que la densité
maximale autorisée soit déjà exprimée au moment du premier lotissement, et que celle-ci
soit inscrite dans son feuillet réel. Ainsi, peu importe que le propriétaire de macro-lot procède
ou non à une subdivision. Pour aller plus loin, il pourrait être même envisagé de s’inspirer
d’une possibilité offerte en droit français, qui est de répartir, de manière différenciée la
surface constructible entre les lots, en l’occurrence les macro-lots, soit à la demande du
lotisseur soit sur décision de l’administration, pourvu que la surface constructible à l’échelle
du premier lotissement corresponde à celle autorisée par le coefficient d’exploitation totale.
Nous y reviendrons dans la partie suivante.
Le seuil de 10.000 m2 dans les régions non-cadastrées.
La note administrative n’ignore pas les potentiels litiges pour ce qui concerne le cas des
biens-fonds situés dans les régions où le cadastre n’indique pas les superficies précises, eu
égard au seuil de 10.000 m2. Elle pose le principe en son article 11, que dans les régions noncadastrées définitivement, les biens-fonds ayant une superficie réelle supérieure à 10.000
m2 sont soumis à l’obligation de cession de 25%, même si leurs feuillets réels indiquent que
leur superficie est inférieure à 10.000 m2 . 95

 من مساحته%٢٥  يفرض مسامحة المالك بنسبة٢ م/١٠٠٠٠/ ً بما أن فرز أي عقار تزيد مساحته عن عشرة آالف متراً مربعا-95
.للطرق والحدائق والخدمات العامة
 وتعطى،ًوبما أن مساحة العقارات غير محددة بدقة في المناطق غير الممسوحة إطالقاً أو المحددة وغير الممسوحة نهائيا
 وتتوجب عليه المساهمة عند الفرز٢ م/١٠٠٠٠/ إفادات الكيل بصورة تقريبية وقد تكون المساحة الحقيقية لعقار ما أكثر من
 كما أنه قد تكون مساحة العقار الحقيقية أكثر.٢ م/١٠٠٠٠/الفادة تذكر أن المساحة هي دون ال
 على الرغم من أن إ%٢٥ بنسبة
.٢ م/١٠٠٠٠/ مما هو مذكور في المعاملة حتى وإن كانت المساحة المذكورة تزيد عن
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Pour ce faire, la note prescrit les mesures suivantes :
« A - Lors de l’approbation des formalités de lotissement dans les zones non cadastrées
définitivement, l’une de ces deux mentions seront ajoutées selon le besoin, comme
condition de la décision d’autorisation de lotissement :
1- Quand la surface du bien-fonds est inférieure à 10.000m2 :
“Cette approbation technique du lotissement a été donnée en se basant sur le fait que
la surface totale du bien-fonds n° … est inférieure à 10.000m2, et s’il est établi lors de
l’exécution que cette surface est en fait supérieure à 10.000m2, cette approbation est
nulle”
2- Quand la surface du bien-fonds est supérieure à 10.000m2 :
“A condition que le pourcentage des routes et les jardins lors de l’exécution ne soit pas
inférieur à 25% de la surface du bien-fonds d’origine”
B – Lors de l’instruction de la demande de certificat de conformité, toute formalité
comprenant toute indication des services du cadastre est rejetée si elle ne mentionne pas
expressément les conditions imposées dans la décision d’autorisation du lotissement (…).
La formalité non approuvée est renvoyée à l’expéditeur. » 96
Les parcelles inférieures à 10.000 m2 résultant d’un premier lotissement.
La note administrative envisage également le cas des opérations de lotissement qui ne sont
pas soumises à l’obligation d’affecter 25% des surfaces aux voiries et espaces communs,
puisque inférieures au seuil de 10.000 m2 qu’elle a elle-même fixé.
Dans ce cas, le texte renvoie à la note du ministère de la justice n° 85/831 du 8 Juillet 1985,

: لذلك تتخذ التدابير التالية-96
،القتضاء
 تضاف إحدى العبارتين التاليتين حسب إ،ًالفراز في المناطق غير الممسوحة نهائيا
 عند الموافقة على معامالت إ-أ
:بالفراز
الجازة إ
كأحد شروط قرار إ
:ًعندما تكون المساحة المبنية للعقار أقل من عشرة آالف متراً مربعا-١
ً هي أقل من عشرة آالف مترا........ الجمالية للعقار رقم
الفراز على أساس أن المساحة إ
«أعطيت هذه الموافقة الفنية على إ
.»مربعاً وفي حال تبين عند التنفيذ أن المساحة تفوق العشرة آالف متراً مربعاً تعتبر هذه الموافقة الغية
: ً عندما تكون المساحة المبنية للعقار أكثر من عشرة آالف متراً مربعا-٢
 من مساحة العقار أ%٢٥ «على أن ال تقل نسبة الطرق والحدائق عند التنفيذ عن
.»الصلية
 عند درس طلب إعطاء شهادة المطابقة ترفض أية معاملة تتضمن أية إشارة من قبل دوائر المساحة إذا كانت ال تفيد صراحة-ب
بالفراز (كالقول مثال ً بأن الخرائط موضوعة على ضوء خرائط التحديد المؤقت
الجازة إ
عن توفير الشروط المفروضة في قرار إ
).وبالتالي ليس لها أية ضمانة من قبل دوائر المساحة ال بالنسبة لمساحة القطع الناتجة عن الفرز وال لشكلها وال لقياساتها
.وتعاد المعاملة الى مصدرها مع عدم موافقة
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et indique, en son article 9, que :
« S’il est établi qu’une parcelle d’une superficie inférieure à 10.000m2, mais résultant d’un
lotissement précédent d’une propriété de surface de plus de 10.000m2 et situé dans une
zone où il est imposé au propriétaire une cession d’au moins 25 % de son bien-fonds pour
les routes et les jardins, et si le bien-fonds d’origine n’a pas contribué intégralement à la
proportion de 25 % de ces routes, parcs, lors de son lotissement, une cession du reliquat
reste néanmoins obligatoire pour les routes et les jardins lors de la division du lot malgré
le fait que sa surface est inférieure à 10.000 m2. » 97
L’édiction de cette règle est en cohérence avec les dispositions de l’article 8 de ladite note.
Mais elle interpelle. En effet, jusqu’à quand doit-on considérer une parcelle comme un lot de
lotissement ? Est-ce qu’il faut en tenir compte dans le cadre par exemple d’une parcelle lotie
dans les années 1960 ? Difficile à dire. On comprend bien l’idée d’éviter les contournements
de la règle des 25% mais il n’en demeure pas moins que le fait de lier une opération de
division à une précédente opération pour l’application d’une règle induit des éléments de
complexité pas toujours souhaitable.
L’article 9 ajoute par ailleurs que :
« S’il est établi qu’un projet de lotissement ou de remembrement précédent était tenu
d’assurer 25% mais n’a pas respecté ce pourcentage lors du lotissement, il faut affecter
ce pourcentage pour les routes et les jardins le plus tôt possible pour que l’administration
puisse reconsidérer le projet ou sa modification. » 98
Il est difficile de comprendre ce second point compte tenu du fait qu’une opération de
lotissement dont l’exécution ne respecte pas les prescriptions fixées dans l’autorisation ne
peut obtenir de certificat de conformité.
Une autre solution pourrait être envisagée pour simplifier la procédure du lotissement par

.)١٢  (ملحق رقم١٩٨٥  تموز٨  تاريخ٨٥/٨٣١  باالستناد الى مطالعة وزارة العدل رقم-١ -97
 ويقع٢ م/١٠٠٠٠/  ولكنه ناتج عن إفراز سابق للعقار كانت مساحته تزيد عن٢ م/١٠٠٠٠/ وإذا تبين ان هناك عقار تقل مساحته عن
 وإذا كان العقار االم لم يساهم،  من مساحة العقار للطرق والحدائق%٢٥ضمن منطقة منظمة فرض نظامها مساهمة الفارز بـ
 هذه للطرق والحدائق (كازالة الشيوع في الدوائر العقارية دون موافقة التنظيم المدني%٢٥عند فرزه في السابق بكامل نسبة الـ
 للطرق والحدائق تبقى متوجبة على هذا العقار عند فرزه على الرغم من أن مساحته الحالية تقل%٢٥ فإن رصيد نسبة الـ.)مثال
. النه لم يقدم في حينه ما كان متوجباً عليه٢ م/١٠٠٠٠/ عن
 اال أنه لم يتقيد بهذه النسبة عند%٢٥ إذا تبين أن هناك مشروع فرز أو ضم وفرز سابق كانت متوجب عليه نسبة الـ-٢ -98
 هذه للطرق والحدائق عند أول مناسبة ممكنة للإدارة كإعادة النظر بالمشروع أو%٢٥ يجب تخصيص رصيد نسبة الـ،الفرز
.تعديله
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phases. Il s’agirait de distinguer d’une part la partie du terrain que l’on appellerait le reliquat,
c’est-à-dire le bien-fonds d’origine dont l’assiette est réduite, et d’autre part la partie
détachée, consistant en un ou plusieurs lots, auxquelles s’appliqueraient les obligations
du lotissement. Le reliquat, bâti ou non-bâti, n’est pas supposé être en principe cédé, et il
resterait donc une parcelle ordinaire.
De manière plus générale, sur l’application d’un ratio obligatoire de 25%, bien que celuici soit fondé, on peut déplorer que ne soit pas fixé un sous-ratio de surface affecté aux
jardins et aux espaces verts obligatoires. En effet, compte tenu du fait que la majorité des
opérations de lotissement sont situées sur des sites en pente, qu’une largeur standard de
10 mètres de voirie est toujours exigée (sauf exception de 8 mètres), et qu’il est exigé de
produire des parcelles ayant une forme régulière, une part très importante des 25% est
attribuée à la voirie, au détriment des jardins et des espaces verts. Il n’est en effet pas
inhabituel de trouver des projets dans lesquels le réseau routier couvre plus de 20% de
l’ensemble du projet, ce qui est un ratio très élevé pour des zones présentant une densité
de construction moyenne ou faible. Et le jardin commun, s’il existe, consomme la portion
congrue du quart gratuit, avec une surface correspondant à 2 ou 3% de celle du projet.
Quitte à fixer un quota surfacique réservé aux espaces communs, autant fixer à notre avis
un sous-quota pour des jardins et espaces verts de l’ordre de 5%, voire 10% minimum,
l’objectif devant être de minimiser l’empreinte des routes au profit de surfaces à l’état
naturel. Et que ces surfaces « vertes » ne soient pas nécessairement, comme nous avons pu
le suggérer précédemment, délimitées comme un carré au centre du projet, mais puissent
être réparties en trame ou en pastillages lorsque l’on se situe en zone rurale.
Il pourrait également être recommandé de prévoir au stade de l’autorisation de lotir, et en
fonction du contexte, une servitude grevant chaque lot afin que ceux-ci soient obligés de
conserver une fraction de leur surface à l’état naturel, ou bien aménagé en jardin. Nous
reviendrons sur ce point ultérieurement.
Il demeure une interrogation à laquelle les textes n’apportent pas de réponse, qui est celle
de la réalisation de travaux à l’extérieur du périmètre du lotissement, rendus nécessaires par
le projet. En effet, le fait qu’un bien-fonds soit enclavé, c’est-à-dire isolé du réseau routier,
n’empêche pas son lotissement. De même, il se peut que le bien-fonds objet du lotissement
soit déjà accessible, mais que la dimension de la voirie et des réseaux ne soit pas suffisante
pour permettre une ouverture à l’urbanisation d’un certain nombre de lots.
Nous l’avons vu, la loi de l’urbanisme prévoit la possibilité d’accorder l’autorisation de lotir sous
réserve de prescriptions particulières. Plus précisément, l’article 30 prévoit cette possibilité si
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le projet « rend nécessaire la réalisation de nouveaux équipements » 99 et l’article 33 dispose
que « si la délivrance de l’autorisation doit être subordonnée à l’exécution de travaux et à
la réalisation d’aménagements, ou pour des travaux d’une nature différente de travaux
ordinaires, la décision est prise après avis du Conseil supérieur de l’urbanisme » 100.
Mais il est difficile d’en conclure pour autant qu’il revient au lotisseur d’assurer la
responsabilité des travaux imposés hors du périmètre de son bien-fonds, puisqu’il est un
principe de bon sens que nul ne peut être tenu d’effectuer des travaux ou aménagements
sur des propriétés, publiques ou privées, ne lui appartenant pas.
C’est pourtant ce que semble indiquer le paragraphe 13 de l’article 5 précité de la note
administrative qui dispose que :
« Si le lotissement du projet est destiné à la construction, et si aucune voie publique ou
privée et praticable pour des véhicules n’y donne accès, le projet de lotissement dispose
d’un droit de passage et d’un droit d’extension pour l’eau, l’électricité et les services
publics, et la route doit être d’une largeur suffisante et la pente techniquement acceptable
et arriver jusqu’au projet de lotissement. Une étude de voirie doit être présentée (plan
détaillé, coupes longitudinales et transversales), qui impose que le projet de lotissement
soit connecté au réseau routier de la zone et indique le mode d’exécution (qui paie les
coûts, l’approbation des propriétaires dont la route passe au sein de leurs biens-fonds, le
calendrier d’exécution de la route…). » 101
Cette disposition suscite des interrogations. La servitude de passage trouve son fondement
juridique dans le code de la propriété foncière, à l’article 74 qui dispose que :
« Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue, peut
réclamer un passage sur les fonds voisins à charge de payer une indemnité proportionnelle
au dommage qu’il peut occasionner.
Le même droit est reconnu au propriétaire qui n’aura qu’une issue insuffisante pour
l’exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété. »

»  « إذا كان يفرض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة-99
 « أنه يجب تعليق اعطاء االجازة على تنفيذ ترتيبات أو اشغال تختلف بطبيعتها أو بأهميتها عن الترتيبات واالشغال-100
» . يبت باالمر بعد استشارة المجلس االعلى للتنظيم المدني،العادية
 سالكة لسير السيارات ويكون لمشروع االفراز٬ اذا كان مشروع االفراز للبناء واذا لم يكن هناك طريق عامة او طريق خاصة-101
حق مرور عليها وحق التمديدات للمياه والكهرباء والخدمات العامة وتكون بالعرض الكافي واالنحدار المقبول فنيا وتصل الى
 مقاطع عرضية) التي ستصل مشروع االفراز بشبكة٬ مقطع طولي٬مشروع االفراز يجب تقديم دراسة الطريق (مسطح تفصيلي
 البرنامج٬ موافقة المالكين الذين تمر الطريق ضمن عقاراتهم٬الطرق في المنطقة وبيان طريقة التنفيذ (من سيدفع التكاليف
.) ... الزمني لتنفيذ الطريق
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Dans sa philosophie, le droit de passage a été conçu comme la possibilité pour un propriétaire
souhaitant bâtir ou exploiter son terrain de disposer d’un accès. Mais il ne semble pas que
le législateur ait entendu admettre que le droit de passage pouvait servir à ouvrir un site à
l’urbanisation. Il semble en effet tout à fait disproportionné de faire supporter à un ou deux
propriétaires de fonds servants la charge de donner un accès à un fonds dominant qui va
être divisé en de nombreux lots, devenant autant de sous-fonds dominants, sur lesquels
seront construits par exemple des dizaines de logements. Pourtant, c’est bien ce que semble
admettre la note administrative qui, par la manière dont sont formulées les modalités
d’exécution (« qui paie les coûts, l’approbation des propriétaires dont la route passe au sein
de leurs biens-fonds ») semble également méconnaître la procédure d’établissement du
droit de passage.
Le droit de passage est en effet une servitude légale, et non conventionnelle, c’est-à-dire que le
propriétaire du fonds qui en est grevé ne peut s’opposer au principe de son établissement. Et c’est
naturellement au propriétaire du fonds dominant de lui verser une indemnité proportionnelle au
dommage subi. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, c’est
au juge de la fixer, sur avis d’un expert qu’il aura nommé à cet effet, ce qui peut prendre du temps
et coûter cher aux deux parties.
Il serait à notre avis beaucoup plus légitime, dès lors que l’administration admet sur le principe
la possibilité de lotir le terrain isolé, que ce soit les pouvoirs publics qui assurent au projet un
raccordement à la voirie et aux réseaux, par la procédure d’expropriation pour cause d’alignement.
L’utilité publique de l’expropriation pourrait toutefois être contestée, si le plan d’alignement
n’est envisagé que pour désenclaver le terrain objet d’un projet de lotissement. Quoiqu’il en
soit, il est évident que si les travaux de voirie donnant un accès au terrain objet du lotissement
résultent d’une expropriation, ceux-ci revêtent la nature de travaux publics et ne sauraient être
exécutés par le lotisseur. Il en va de même pour des travaux d’agrandissement, de rénovation ou
d’amélioration de voies et d’équipements publics existants rendus nécessaires par le projet de
lotissement. Il serait toutefois logique et justifié que le lotisseur participe financièrement au coût
de ces travaux publics.
Le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi prévoit d’ailleurs pour rappel que :
« (…) Il peut être également imposé la contribution du lotisseur, en numéraire ou en cession
gratuite de terrains pour l’exécution des équipements publics compatibles avec les besoins du
lotissement. » 102

 إما نقدا وإما بتقديم االراضي مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة التي تتوافق وحاجات، يمكن أن تفرض أيضا مساهمة الفارز-102
.االفراز
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Nous avons pu voir précédemment que la contribution en « cession de terrains » ne pouvait
naturellement que concerner des fractions de terrain comprises dans le périmètre du lotissement,
et qu’a contrario, une participation en numéraire supposait une participation à des travaux
effectués par l’administration hors du périmètre du lotissement.
Toutefois, une participation en numéraire serait juridiquement assimilable à un impôt. Or, le
fondement juridique d’un tel impôt est contestable, car aucun texte de nature législative n’en
définit le taux, l’assiette et le mode de recouvrement, comme la Constitution libanaise l’exige. En
l’absence d’un cadre légal précis, l’administration ne peut donc légalement fixer arbitrairement,
ni négocier avec l’intéressé, le montant d’une contribution fiscale.

La pratique de la participation du lotisseur en numéraire au coût des travaux publics rendus
nécessaires par l’opération de lotissement pose également un problème d’équité entre les
citoyens, en l’occurrence les propriétaires fonciers. Il est en effet courant que les travaux
publics effectués pour les besoins d’un projet de lotissement puissent profiter aux terrains
d’autres propriétaires, dont la valeur aura de fait augmenté sans que ces derniers aient
contribué financièrement au coût de ces derniers. Or, le principe d’égalité devant les charges
publiques est également un principe à valeur constitutionnel.
Il semble donc impératif que le législateur se saisisse de la question de la fiscalité de
l’urbanisme, et en particulièrement du mode de financement des voies et équipements
publics par les opérateurs.
Enfin, la dernière difficulté réside dans le fait que, comme nous l’avons déjà souligné, la
municipalité est complètement exclue de la procédure de lotissement. Or, les travaux
susceptibles d’être exécutés à l’extérieur du périmètre du lotissement concernent des
voiries et des équipements dont elle a généralement la charge. On peut même se demander
comment les services de l’État peuvent exiger la réalisation de travaux de voiries municipales
sans associer, du moins formellement, la municipalité à la décision. De même, il existe
comme nous le verrons ultérieurement plus en détail, une possibilité pour la municipalité
d’aliéner gratuitement les voies et les espaces communs du lotissement. Or, elle n’a même
pas été associée au départ à la décision de créer ces voies et ces espaces. Là encore, une
évolution des textes est souhaitable.
Le lotissement par phases.
Le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi de l’urbanisme dispose pour rappel que l’exécution
des travaux du lotissement peut s’effectuer par phases. Les alinéas 12 et 13 de l’article 31 de
la note administrative de 1991 en apportent les modalités procédurales.
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« 12. L’exécution des travaux par phases est permise dans le délai indiqué au point 9
ci-dessus si le lotisseur en fait la demande et selon un calendrier prédéterminé dans la
demande faisant partie intégrante de la décision, et s’effectue sur la base des travaux
démarrant dès le premier projet reliant les services publics assurant les services
progressivement. » 103
« 13. La servitude de réalisation des travaux portant sur les parcelles futures dans le journal
foncier du bien-fonds initial : se référant à l’article 30 de la loi de l’urbanisme (…), lorsque
des parcelles d’une grande superficie divisées dans un premier temps sont subdivisées pour
être destinées à la construction, l’exécution des travaux correspond à leurs superficies,
différemment pour les cas de parcelles résultant de la première division dont l’exécution
n’est pas liée à la construction, et lorsque la subdivision de chacune des grandes parcelles
lors de la seconde phase est destinée à la construction, les superficies de ces lots doivent être
relativement réduites et ne peuvent pas être loties à leur tour par rapport aux superficies
demandant la réalisation de travaux conformément aux dispositions de ce présent article. 104
Et puisque tous les lots divisés dans la première étape sont contigus les uns aux autres, les
lots à leur tour divisés dans leur forme définitive vont rassembler une population importante,
nécessitant la réalisation de projets correspondant à cette importance.
Alors, la division du bien-fonds en grandes parcelles doit donner lieu à l’annotation d’une
servitude sur les lots, imposant les réseaux et les travaux figurant dans ce règlement, avant
la première division si le lotissement est agricole. » 105
Le mécanisme du lotissement par phases présente un intérêt indéniable. Cela permet
d’échelonner dans le temps la réalisation des travaux de lotissement, ce qui est un élément
de souplesse indéniable pour les projets de grande envergure. Sauf que dans les faits, cela

 يسمح بتنفيذ أ-١٢ -103
 أعاله إذا كان الفارز قد طلبة ووفقاً لبرنامج زمني٩ الشغال على مراحل ضمن المهلة المحددة بالبند
أ
يرفق بالطلب ويعتبر جز ًءا ال يتجزء من القرار ويبنى على أساس أن الشغال تبدأ من أول المشروع الذي يتصل بالخدمات العامة
. لتأمين الخدمات تدريجياً إليه
:ارتفاق تحقيق أشغال على أقسام مفرزة في الصحيفة العينية أولى-١٣ -104
) على تحقيق شبكة الطرق وإمكانيات فرد تحقيق٦٩/٨٣ الشتراعي رقم
 (المرسوم إ،  من قانون التنظيم المدني٣٠ نصت المادة
أ
... النارة
بعض الشغال في مشاريع الفرز إن شبكة مياه الشرب و تصريف مياه مستعملة وشبكة إ
الفراز تعود لعقارات ذات مساحات كبيرة تستوجب عند إفرازها إلى قطع صغيرة مخصصة للبناء
ولما كانت بعض مشاريع إ
 غير انها تفرز في بعض أ، تنفيذ أشغال تتناسب ومساحتها
الحيان بمرحلة أولى إلى أقسام كبيرة ال تستوجب تنفيذ أشغال على
 وعند إفراز كل من هذه أ، اعتبارها غير مخصصة للبناء
القسام فيما بعد وبمرحلة ثانية إلى قطع مخصصة للبناء تكون مساحات
أ
هذه أ
. القسام صغيرة نسبياً ال تفرز وحدها بالنسبة لمساحة تنفيذ أشغال معينة وفقاً لحكام هذه المادة
أ
أ
 فعليه ؛ و بما أن كافة القسام المفرزة بالمرحلة الولى تشكُل عملياً بتجاوزها لبعضها البعض عند افرازها مجدداً بالشكل-105
النهائي تجمعاَ سكانياَ مهماَ و تستوجب بالتالي تحقيق المشاريع التي تتناسب و هذه أ
.الهمية
لذلك يجب عند فرز عقار إلى قطع كبيرة لحظ إشارة ارتفاق على أ
القسام المحدثة بمرحلة أولى توجب تحقيق الشبكات و
أ
أ
أ
الشغال المبينة في هذا النظام عند إعادة فرزها و ذلك بالنسبة إلى مساحة العقار الساسي قبل الفرز الول إذا كان الفرز
.ًزراعيا
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est complètement dénué d’intérêt puisque précisément, l’alinéa 9 de l’article 31 de la note
administrative prévoit que plus le projet est grand, plus le délai imparti pour exécuter les
travaux est long. Par exemple, le lotisseur d’un bien-fonds de 60.000 mètres carrés disposera
de six ans pour réaliser l’ensemble des travaux de voirie, ce qui est largement suffisant. Nul
besoin pour lui de s’infliger une contrainte en s’engageant à achever certains travaux dans des
délais plus courts. Il semblerait toutefois que le seul réel intérêt soit en fait la possibilité de
vendre des macro-lots après obtention d’une attestation de conformité partielle, ainsi que le
prévoit le second alinéa de l’article 32 de la loi de l’urbanisme. 106
Le quatrième point de l’article 36 de la note administrative de 1991 précise les modalités
d’obtention de l’attestation de conformité et ses conséquences juridiques (se reporter à la
partie relative aux effets de l’autorisation de lotir qui traite de la conformité).
Mais se pose alors la question du sort de l’autorisation. Est-ce que celle-ci est partiellement
transférée à l’acquéreur, ce qui impliquerait de facto une cotitularité de ladite autorisation
entre le vendeur et l’acquéreur, lequel serait lui aussi tenu par les prescriptions insérées
dans la décision ?
On comprend également que le législateur a voulu ouvrir une brèche dans le droit du
lotissement afin d’offrir l’élément de souplesse qu’est la division d’un grand terrain en macrolots. Et c’est pour cela qu’il a prévu un système d’inscription d’une servitude pour soumettre
à un certain nombre de conditions toute évolution de leur situation. Mais la faiblesse du
système réside dans le fait que tout le processus doive tenir dans une autorisation unique,
ce qui est d’ailleurs incohérent avec le fait d’inscrire des servitudes.
Aussi, le lotissement par phases ne semble être appréhendé que sous l’angle d’une première
division en macro-lots, puis d’une subdivision de ces macro-lots en petits lots à bâtir. Alors
que l’évolution d’un grand terrain pourrait tout aussi bien se traduire par le lotissement
dans un premier temps de la partie la plus proche des espaces déjà urbanisés/équipés, et le
moment venu, à moyen ou long terme, si besoin, par le lotissement d’une deuxième partie
de ce grand terrain, dans le cadre d’une nouvelle autorisation de lotir. Plus simplement,
il devrait tout à fait être admis de lotir un grand terrain en macro-lots, lesquels ne seront
pas nécessairement subdivisés, et que l’opération ne consiste qu’en cette division. Libre à
chaque acquéreur de ces macro-lots de bâtir un équipement recevant du public, ou bien de
concevoir un grand projet/ grand ensemble.

 إذا، أن يجري البيع أو التأجير أو تشييد االبنية في أجزاء االفراز المرتبة، يمكن في حال االجازة بتنفيذ االشغال على مراحل-106
 تثبت بشهادة صادرة عن دوائر واقسام المديرية العامة للتنظيم المدني أو عن الدوائر الفنية في.كان قرار االجازة يلحظ ذلك
 مطابقة االفراز للنصوص النافذة وذلك بعد تنفيذ مشروع االفراز وتجهيزاته على االرض وقبل،كل من بلديتي بيروت وطرابلس
.التسجيل النهائي في أمانة السجل العقاري
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Finalement, cette situation illustre bien la faiblesse du droit du lotissement qui est de
concevoir chaque division foncière comme une opération d’urbanisation. Même le
système du lotissement agricole n’est pas satisfaisant : en voulant éviter les contraintes
du lotissement urbain, il occasionne d’autres contraintes encore plus fortes et surtout à
titre définitif. Un propriétaire devrait pouvoir être libre de diviser son terrain comme il le
souhaite, sans intention de constuire dans l’immédiat, mais sans non plus renconcer à son
droit de construire de manière définitive. Obliger tout propriétaire à tracer des routes dès
qu’il veut diviser son terrain alors qu’il n’a même pas forcément l’intention de construire ni
de vendre les lots est très préjudiciable du point de vue de l’aménagement du territoire. C’est
de cette manière que les régions libanaises et en particulier les montagnes se retrouvent
serpentées de larges routes ne menant nulle part, ou tout au plus pour donner accès à
quelques parcelles isolées faisant l’objet ici et là de projets de construction.
C’est pourquoi nous préconisons la création de deux procédures de division foncière : une
soumise à autorisation d’urbanisme lorsqu’il est réellement question de vendre des lots à
bâtir à court terme, et une autre qui ne serait pas soumise à autorisation d’urbanisme dès
lors qu’il n’y a pas d’intention de construire à court terme. Cette seconde solution serait
par exemple très adaptée aux cas de suppression des indivisions. Si l’un des propriétaires
exprime un jour l’intention de bâtir, alors son projet sera soumis aux mêmes conditions que
celui d’un propriétaire d’un terrain existant non-loti.

B. Les spécifications techniques des voiries et espaces communs
L’aménagement du jardin commun.
Nous avons pu voir précédemment que l’article 8 de la note administrative, relatif à la cession
gratuite de 25% de la surface du bien-fonds d’origine, comportait en son point 2-B des
spécifications techniques quant au mode d’aménagement du jardin du lotissement. Il doit
être, sauf étude justifiant un emplacement optimal, situé au centre du projet, avoir une forme
géométrique se rapprochant le plus possible du carré, et le paragraphe s’achève en disposant
que le jardin doit servir de parc pour un quartier résidentiel et n’est pas supposé être localisé
dans une partie non-constructible du projet ou bien là où la construction est difficile 107.

 وتكون الحدائق في المواقع أ- ب-107
 وعند عدم وجود دراسة تنظيمية كاملة تبين أن الحل المقترح هو،وبالشكال المناسبة
أ
الحل أ
 وفي المكان الذي يمكن الوصول إليه على، يجري وضع الحديقة في وسط المشروع قدر المكان لتخدمه بكامله،الفضل
أ
 وفي الموقع من العقار حيث توجد أحسن الشجار، وتكون بشكل هندسي مناسب يقترب قدر االمكان من المربع،أفضل وجه
أ
،النحدار للتمكن من تجهيزها بسهولة
وذلك في حال وجودها للإحتفاظ بها كمنطقة خضراء وأن ال يكون سطح الرض شديد إ
وتخصص التلة لهذه الغاية وذلك في حال وجودها ضمن العقار موضوع الفرز إلجتناب إنشاء ابنية عالية فوق التلة تشوه
 فالحديقة بالتالي هي القسم من العقار الذي يؤمن الغاية من الحديقة ضمن حي سكني على، ... المنظر العام للمنطقة
.أفضل وجه من ناحية التنظيم المدني وليست القسم من العقار غير الصالح للبناء فيه
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Autrement dit, la note préconise un schéma d’aménagement urbain et résidentiel pour
chaque projet de lotissement, quel que soit le contexte ou la typologie fonctionnelle du projet.
Si l’on se situe par exemple dans un lotissement situé dans une région rurale isolée, avec
des possibilités de construire limitées, l’aménagement d’un jardin carré localisé au centre du
projet n’a pas beaucoup de sens. Si chaque propriétaire de lot dispose d’un jardin privatif, et
que l’ensemble est situé en milieu rural, il est peu probable que celui-ci ressente le besoin
d’aller s’asseoir sur un banc dans un parc situé à quelques centaines de mètres de chez lui.
C’est d’ailleurs ainsi que de très nombreuses parcelles ont été plus ou moins aménagées en
jardins communs au moment de l’exécution des travaux de lotissement, puis délaissées par la
suite faute d’entretien. Ces jardins sont ainsi devenus bien souvent des terrains en friches, où
poussent des herbes sauvages, à moins qu’ils ne soient utilisés comme dépotoir.

Ces spécifications consistent en dix points :

Quitte à réserver des espaces pour les préserver de la construction, autant le faire à des fins
de mise en valeur du paysage ou bien environnementales. En effet, dans les sites ruraux, les
superficies réservées aux jardins devraient par exemple être utilisées pour empêcher toute
construction le long des lignes d’écoulement des eaux de pluie, de manière par exemple à
maintenir des trames vertes. De même, pour protéger la ligne d’horizon de toute empreinte
d’urbanisation, il pourrait être imposé que les lignes de crêtes et sommets soient préservés
de toute construction. Enfin, ce devrait être les parties du bien-fonds à lotir les plus
difficilement accessibles, compte tenu de la morphologie et de la configuration du site, qui
devraient être non aedificandi de manière à minimiser l’aménagement de voiries nouvelles.
Dans tous ces cas naturellement, il devrait être impératif de laisser ces espaces tels qu’ils
sont plutôt que de chercher à les aménager.

On retrouve ici la possibilité accordée au lotisseur de donner un accès au lotissement au
moyen d’un droit de passage sur d’autres fonds. Nous avons critiqué précédemment le fait
que cela puisse être admis car la servitude de passage doit servir selon nous à désenclaver
des terrains, et non à permettre l’ouverture à l’urbanisation d’un certain nombre de lots
aménagés. Mais une prescription beaucoup plus importante est fixée, à savoir qu’une voirie
de lotissement ne peut être conçue en cul-de-sac, et que si elle ne peut être faite autrement,
un giratoire doit être aménagé.

L’aménagement des voiries.
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1. Il est énoncé en premier lieu que chaque parcelle doit avoir un accès à la voirie 109. Cela
relève du bon sens puisque tel est l’objet même de l’opération de lotissement.
2. Le second point dispose que :
« La voirie du lotissement doit commencer depuis la route principale existante ou depuis
l’alignement approuvé ou depuis une voie privée existante dans le cas d’un droit de passage
en faveur du lotissement, et doit aussi aboutir à la même route, ou à un emplacement
suffisant à l’intérieur du lotissement pour que les voitures puissent faire demi-tour » 110.

3. Le troisième point rappelle un principe de base selon lequel le lotissement foncier « pour
la construction » est interdit si la route d’accès n’est pas praticable en voiture 111, ce qui
signifierait a contrario qu’un accès non-praticable en voiture n’empêche pas le lotissement
d’un bien-fonds qui n’est pas réalisé dans l’intention de construire. Or, la seule hypothèse
du lotissement que la loi admet sans supposer une intention de construire est celui réalisé
à des fins agricoles.

L’article 14 de la note administrative est consacré aux spécifications techniques de
l’aménagement de la voirie du lotissement, même si ses dispositions précisent bien que
l’ensemble des règles prescrites ne comprend pas dans le détail toutes les conditions
techniques, mais plutôt des orientations générales de principe 108. Pourtant, force est de
constater que le document entre quand même dans des considérations qui vont plus loin
que de simples orientations.

Puis ce même point se focalise sur l’hypothèse d’un droit de passage. Il énonce qu’il ne
peut être accordé de droit de passage que si celui-ci est précis (dans le sens de la publicité
foncière) et suffisant pour le passage d’une voiture, et en donne la mesure : 10 mètres
de largeur si le droit de passage dessert plus de quatre lots, 8 mètres pour un accès à
3 ou 4 lots, et 4,5 mètres pour un accès à deux lots 112. Ces dimensions illustrent bien à

الفراز وإنما يكتفي بتوجيهات عامة مبدئية لكي
 ال يتضمن هذا النظام تفاصيل الشروط الفنية الكاملة لتصميم طرق إ-108
الفراز قابلة لالستعمال كالطرق العامة
تكون شبكة طرق إ

. ال يجوز احداث أي عقار ناتج عن الفرز وليس له طريق-109
 يجب أن تبدأ طريق أ-110
الفراز من طريق عام موجودة أو من تخطيط مصدق أو من طريق خاص موجودة يكون لطرق
أ
. كما يجب أن تنتهي بنفس الطريقة أو أن تنتهي بمكان كافي لتدوير السيارات ضمن المشروع، الفراز حق مرور عليها
) ال يجوز مبدئياً فرز عقار للبناء ليس له طريق سالكة للسيارة (طريق عام أو طريق خاص له حق مرور عليها-111
 وال يقبل حق المرور للعقارات على بعضها البعض اال ّ إذا كان حق المرور محدداً وكافياً لمرور السيارة (عشرة أمتار إذا كان-112
 وثمانية أمتار إذا كان عدد القطع أربعة وما دون غير قابلة إلعادة الفرز وأربعة أمتار ونصف،عدد القطع المفرزة يزيد عن أربع
 إن حق المرور يجب أن يكون محدداً على خرائط المساحة في المناطق الممسوحة على خريطة.)إذا كان عدد القطع إثنتين
.مساح محلّف ومصدقة لدى الكاتب العدل في المناطق غير الممسوحة
ّ موضوعة من قبل
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quel point le recours à une servitude de passage est inadapté au lotissement. Il est en
effet disproportionné, pour ne pas dire excessivement préjudiciable de faire peser à un ou
plusieurs propriétaires l’obligation d’ouvrir sur leurs fonds une voirie d’une largeur de 10
mètres, et même de 8 mètres, pour donner accès à plusieurs lots résultant de la même
division. D’autant que si l’on admet qu’un droit de passage puisse donner accès à plusieurs
terrains, cela signifie plus exactement que l’accès est donné à une voirie commune de
lotissement qui aura été aménagée au titre des conditions de l’autorisation de lotir. Ainsi,
ce ne sont pas des fonds qui seraient désenclavés, mais une voirie privée commune. Or, la
servitude de passage n’est pas conçue pour désenclaver une voirie privée.
Le dernier alinéa du troisième point dispose par ailleurs que :
« Si l’alignement approuvé ou noté donnant accès au projet de lotissement en tant que
route principale n’est pas encore disponible, il peut être assuré un accès au projet depuis
la route principale au moyen d’un droit de passage sur l’emplacement de l’alignement
ou d’une autre manière plus convenable selon le souhait du propriétaire et ce dans
l’attente de l’exécution de cet alignement. » 113
Cette disposition peut tout autant être juridiquement contestée. D’abord, une servitude de
passage doit être tracée là où elle cause le minimum de préjudice au propriétaire du fonds
servant. Or, un alignement ne passe pas nécessairement par une fraction de terrain causant
le moins de préjudice possible. Parfois le tracé d’un alignement passe par un bâtiment qui
sera voué à la démolition le jour où l’expropriation aura formellement lieu. Et il se peut que
l’alignement ne soit jamais réalisé ou bien que le décret l’ayant approuvé devienne caduc.
On aura donc fait subir un dommage irréversible au propriétaire du fonds servant dans le
cas où la servitude de passage emprunte le tracé dudit alignement. Ce ne peut donc être au
« bon vouloir » du lotisseur, comme le suggère le texte, de décider de là où l’accès lui semble
le plus convenable. Si tant est qu’une servitude de passage soit justifiée pour donner accès
à un projet de lotissement, il reviendrait en tout état de cause au propriétaire lésé de faire
valoir ses droits afin que le préjudice qu’il subit soit le moins grave possible.
On peut entrevoir dans ce système les conséquences néfastes de l’absence d’un
positionnement clair du législateur sur les modalités de participation du lotisseur aux
travaux d’équipements publics rendus nécessaires par son projet. La délivrance d’une
autorisation de lotir, dont l’accès se fait par une route dont l’alignement a été approuvé mais
non encore exécuté, devrait justement forcer l’administration à procéder rapidement aux

 اذا كان التخطيط المصدق أو الملحوظ الذي يصل مشروع االفراز بالطريق العام غير متوفر بعد يمكن تأمين الوصول-113
الى المشروع من الطريق االعام بواسطة حق مرور في موقع التخطيط أو بطريقة اخرى اذا كانت مناسبة أكثر وفقاً لرغبة
.المالك وذلك بانتظار تنفيذ هذا التخطيط
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formalités d’expropriation, et à engager dans la foulée les travaux de voirie qui en résultent,
à charge pour le lotisseur de verser une contribution par le biais d’un impôt officiel, dont le
fait générateur serait justement l’autorisation de lotir. Les solutions préconisées par la note
administrative relèvent davantage du bricolage, et n’incitent pas les pouvoirs publics à la
responsabilité.
4. Le quatrième point concerne la largeur des voiries de lotissement. Tout d’abord, la
note rappelle à bon escient que ce type de prescriptions est normalement défini dans
les conditions spéciales des règlements d’urbanisme, et que les prescriptions qu’elle
fixe ne sont donc opposables que dans les secteurs non-réglementés ou bien ceux dont
le règlement d’urbanisme ne fixe pas de prescriptions à cet égard. Nous objecterons
toutefois que la plupart des règlements d’urbanisme fixent des normes techniques
similaires à celles fixées par la note administrative. Pour être tout à fait précis, c’est même
plutôt la note administrative qui a repris les conditions générales de lotissement et de
remembrement que l’on retrouve identiquement formulées dans quasiment tous les
plans d’urbanisme approuvés dans les années 1970 et 1980 (et qui n’ont fait l’objet d’aucune
modification à ce sujet).
Ainsi, tout comme ce qui est prévu pour la largeur des droits de passage dans le point
précédent, les voies du lotissement desservant plus de 4 lots ont une largeur obligatoire de 10
mètres, et ceux donnant accès à 4 lots ou moins doivent avoir une largeur de 8 mètres. Il n’est
toutefois pas prévu de largeur de 4,5 mètres lorsqu’il est donné accès à deux lots 114.
Le texte apporte en outre quelques précisions. Il doit être réservé des espaces pour la giration
des véhicules si la route n’est pas « ouverte à tous les lots résultant du lotissement » (ce qui
est peu compréhensible), et ne doit pas dépasser une fois et demi la largeur de la voie du
lotissement. C’est-à-dire qu’un rond-point ne peut dépasser 15 mètres de diamètre. Il est
également précisé s’agissant de la voirie desservant 4 lots ou moins, qu’elle peut être d’une
largeur de 8 mètres à condition qu’elle ne puisse être extensible ou bien que les lots desservis
ne puissent être eux-mêmes sous-divisibles.
Le quatrième point aborde également la question des pentes, en disposant que si le dénivelé
de la route dépasse 12%, et que donc elle ne convient pas à la circulation automobile (ce que
prévoit également le cinquième point), la largeur de la voirie, alors conçue en escalier, peut

 يقتضي تأمين طريق بعرض عشرة أمتار على أ- أ-114
القل وفسحات مخصصة لدوران السيارات اذا كانت الطريق غير نافذة
أ
لجميع القطع الناتجة عن مشروع الفرز أو الضم والفرز شرط أن ال يقل الضلع الدنى للفسحات المخصصة لدوران السيارات
.مرة ونصف عرض طريق االفراز
 اذا كانت الطريق المستحدثة في مشروع الفرز غير قابلة لالمتداد أو مخصصة لقطع غير قابلة للتجزئة وال يفوق عددها-ب
.االربعة عندئذ يمكن تخفيض عرض الطريق الى ثمانية أمتار
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être réduite à 6 mètres 115. Il ne faut pas croire pour autant qu’il soit admis dans la pratique que
des lots ne puissent avoir accès qu’à des escaliers. L’administration ne le permet pas, et quand
bien même cela serait admis au stade de l’autorisation de lotir, l’acquéreur de tels lots serait
confronté aux difficultés liées à l’absence de parkings au moment du permis de construire.
5. Le cinquième point proscrit pourtant bien la possibilité de concevoir une route dont la pente
excède une pente de 12% 116, même si en pratique, une certaine latitude avait été laissée aux
lotisseurs pour que la route puisse être, ponctuellement, d’une pente plus forte. C’est ainsi
que s’était développée la pratique de saisir le Conseil supérieur de l’urbanisme à cet effet pour
obtenir des exemptions sans qu’aucun texte ne le prévoie. Ce dernier a alors pris une décision
en date du 19 décembre 2012 (n° 52/2012), mais qui ne concerne que les projets situés dans
des secteurs non-réglementés, et aux termes de laquelle :
« Le chef du service du remembrement privé propose de définir des cas d’exemption pour
les pentes de voiries définies selon la note administrative de 1991 qui sont de 12%. Étant
donné que certains projets nécessitent un léger dépassement de ce pourcentage selon
la pente du terrain et la forme du bien-fonds et particulièrement dans les virages, ce qui
nécessite la présentation d’une demande au Conseil supérieur alors que ces projets ne
sont pas à la base soumis à son approbation.
Le conseil décide : l’approbation des exemptions pour les pentes de voiries privées dans
les projets de lotissement qui ne font pas l’objet d’une approbation du Conseil supérieur
conformément aux textes des annexes jointes. » 117
L’annexe à laquelle il est fait référence dispose que :
« La décision du Conseil supérieur de l’urbanisme 52/2012 considérant que l’approbation
des exemptions des pentes de voiries privées dans les projets de lotissement ne font pas
l’objet d’une approbation du Conseil supérieur,
Les pentes maximales de voiries ne doivent pas dépasser 12% sauf pour les virages et
parties de routes comme suit :
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 اذا كانت الطريق المستحدثة في مشروع الفرز أو الضم والفرز ال تصلح لتكون طريق للسيارات بل درجاً نظراً لقوة- ج-115
.) عندئذ يسمح بتخفيض سعتها الى ستة أمتار%١٢ انحدارها (يزيد على
 – يجب أن ال يتجاوز االنحدار أ٥ -116
.%١٢ القصى لطرق المشروع
النحدار
النحدار حيث حدد إ
 عرض رئيس دائرة الضم والفرز الخاص إلقترح يقضي بتحديد حاالت إستشناء طرق لجهة إ-117
 علماً بأن بعض المشاريع تتطلب في ضوء إنحدار أ.%12م ب/91 القصى وفقاً للمذكرة الدارية رقم
أ
الرض وشكل العقار تجاوز
إ
أ
 االمر الذي يحتم عرض المشروع على المجلس العلى رقم كون هذه, هذه النسبة بشكل طفيف ال سيما على المعطفات
.المشاريع غير خاضعة أصال ً لموافقة المجلس
 الموافقة على إستشناء إنحدار الطرق الخاصة في مشاريع الفراز غير الخاضعة لموافقة المجلس أ: قرار المجلس
ًالعلى وفقا
إ
.للنص المرفق بالمحضر
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12 à 14 % pour une longueur ne dépassant pas 150 mètres ;
15 % pour une longueur ne dépassant pas 100 mètres.
Les routes qui ne correspondent pas aux conditions ci-dessus nécessitent une approbation
au cas par cas du Conseil supérieur de l’urbanisme. » 118
Il est donc prévu une tolérance pouvant aller jusqu’à une pente de 15% sur certains tronçons,
et le principe de l’exemption au cas par cas par le Conseil supérieur s’appuie désormais sur
un texte, en l’occurrence sa décision.
6. Le rayon d’un virage ne doit pas être inférieur à 25 mètres, calculé à partir de l’axe de la
route 119. Cette indication a une importance toute particulière dans un pays montagneux
comme le Liban, puisque les nombreux lotissements réalisés en montagne suivent un mode
d’aménagement du réseau viaire en lacets. Mais la note ajoute la mention « si possible », ce
qui signifie qu’il ne peut s’agir là que d’une recommandation.
7. La distance de la route entre deux virages allant dans un sens opposé (en slalom) ne doit
pas être inférieure à 100 mètres 120. L’idée est d’éviter que les routes conçues ne soient trop
tortueuses et accidentées. Mais là aussi, la mention « si possible » est ajoutée.
8. La distance entre deux croisements ne doit pas être inférieure à 60 mètres
semble être en revanche une obligation.

, et ceci

121

9. Une placette doit être aménagée, selon un format technique, à l’intersection de plusieurs
routes 122.
10. L’excavation ou le remblayage du sol naturel ne peut dépasser la hauteur de 5 mètres
du terrain naturel 123.

 عطفاً على قرار المجلس أ-118
 القاضي بالموافقة على استشناء إنحدار2012/12/19  تاريخ52 العلى للتنظيم المدني محضر رقم
أ
, الفراز غير الخاضعة لموافقة المجلس العلى
الطرق الخاصة في مشاريع إ
: قرر المجلس ما ياتي
يجب أن ال يتجاوز النحدار أ
:  إال عند المنعطفات وأقصام الطرقات وفقاً للتالي%12 القصى لطرق المشروع
إ
م150  بطول اليتجاوز%14 - %12
م100  بطول اليتجاوز%15
العلى للتنظيم المدني عليها وفقاً أ
أما في الطرقات التي ال تستوفي الشروط أعاله فيقتضي أخذ موافقة المجلس أ
.للصول
. متراً اذا أمكن لمحور الطريق٢٥  يجب أن ال تقل شعاعات المنعطف عن-٦ -119
. متر اذا أمكن١٠٠ يجب أن ال تقل المسافة بين منعطفين متعاكسين عن-٧ -120
.ً مترا٦٠  يجب ان ال تقل المسافة بين مفرقين عن-٨ -121
. أن تنظم ساحة بشكل فني عند نقطة التقاء عدة طرق-٩ -122
 أن ال يزيد علو الحفر والردم في المقطع الطولي عن خمسة أمتار بالنسبة أ-١٠ -123
.للرض الطبيعية
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Cet ensemble de prescriptions techniques laisse transparaitre une approche « ingénieuriale »
du lotissement, plutôt qu’urbanistique. On cherche à reproduire un schéma-type du réseau
structurant du lotissement, avec des mesures et dimensions précises, sans tenir compte du
contexte propre à chaque projet : la densité constructible, la taille des parcelles, la topographie
du bien-fonds d’origine, les perspectives paysagères, etc.
De même, une voirie d’une largeur standard de 10 mètres (la largeur de 8 mètres étant une
exception) n’est pas non plus toujours justifiée. Dans des lotissements de villas, en secteur
rural, il s’agit d’une largeur excessive. Mais dans un lotissement destiné à la construction
d’immeubles denses, en secteur urbain, c’est sans doute insuffisant. Il est clair que sur
des terrains en pente, l’aménagement de routes d’une largeur de 10 mètres à des effets
désastreux sur l’environnement, cicatrisant littéralement les paysages. La hauteur maximale
autorisée de l’excavation ou de remblayage pour permettre la réalisation des routes est de 5
mètres, ce qui peut sembler excessif pour un standard généralisé. Le nivellement correspond
en effet à deux étages de construction, ce qui crée des ruptures visuelles importantes, mais
également dans les continuités écologiques.
Puis la question de largeurs imposées des routes du lotissement pose plus généralement
la question d’une planification cohérente du système viaire à l’échelle des territoires. Selon
les principes classiques d’aménagement urbain, tout réseau viaire doit en effet suivre une
logique d’arborescence. Les routes internes se raccordent aux routes secondaires, lesquelles
se raccordent aux routes principales. Les normes techniques de ces routes doivent alors
dépendre du statut de chacune d’elles, mais également résulter, si besoin, d’études de trafic.
Le décret n° 1315/1965 du 19 mars 1965 a classifié les voiries en quatre catégories :
internationales ()دولية, principales ()رئيسية, secondaires ()ثانوية, et locales ()محلية. Les routes
internationales sont celles donnant accès aux grandes villes étrangères. Les routes
principales sont celles reliant les chefs-lieux de mohafazat. Les routes secondaires sont
celles reliant un chef-lieu de mohafazat et un chef-lieu de caza, ou deux chefs-lieux de caza
entre eux, ou bien deux routes principales ou secondaires entre elles, ou bien encore les
sites touristiques et archéologiques classés. Les routes locales relient les autres localités.
Toutes les voiries n’entrant dans aucune de ces catégories sont des voiries internes ()داجلية.
Seulement, ce texte n’a pas pour objet de définir des standards dimensionnels propre à
chaque type de route.
Mais le décret n° 15299/1964 du 5 février 1964, modifié par le décret n° 8654/1967 du 11
novembre 1967 a fixé des règles de recul obligatoire de construction dépendant justement
du statut de la route. Pour les routes internationales, le recul obligatoire est fixé à 16 mètres
de l’axe de la voirie, et à 5 mètres de la limite de voirie. Pour les routes principales et
secondaires, le recul est de 12 mètres depuis l’axe de la voirie, et 4,5 mètres depuis sa limite.
Pour les routes locales, les reculs sont de 10 mètres depuis l’axe et 4 mètres depuis la limite.
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Certes, il n’est pas défini de largeur minimale, mais cela donne une idée des standards avec
lesquels ont pu être aménagés les routes depuis cette époque, et dénote d’un principe de
hiérarchisation de la trame viaire. C’est ainsi qu’un certain nombre de routes secondaires
et locales ont pu être aménagées avec une largeur oscillant autour de 12 mètres pour ces
premières, et de 10 mètres pour ces secondes. Il existe également un certain nombre de
routes anciennes, ayant toujours une largeur bien inférieure à 10 mètres, bien qu’ayant
un statut de route secondaire ou locale, surtout en montagne où il n’est pas inhabituel de
trouver des routes d’une largeur de 6 mètres pour accéder à des villages.
Il ne fait l’ombre d’aucun doute que, sauf cas très particulier, les voiries de lotissement
n’entrent dans aucune catégorie définie par ces textes. Il s’agit en effet de rendre accessible
des lots, et non de relier des localités entre elles. Ce sont donc des voiries internes, dont
les règles de recul ne sont pas définies. Malgré ce statut, la note administrative (ou les
règlements d’urbanisme dans les zones réglementées) fixe des standards sans commune
mesure avec le statut de voies internes. Il convient certes d’admettre qu’une largeur minimale
de 10 mètres est appropriée si l’on se situe en agglomération. Mais dans les localités rurales
et montagneuses, où les coefficients d’exploitation sont relativement limités, de telles
dimensions sont disproportionnées. Il n’est en effet pas inhabituel de trouver des projets
de lotissement qui ont été réalisés avec des voiries d’une largeur de 10 mètres alors même
que la route qui y donne accès, et qui a un statut de route secondaire ou locale, n’en mesure
que 8, voire moins.
Aussi, il n’est pas rare de trouver des projets de lotissement dont le bien-fonds d’origine est
frappé d’alignement. Nous allons y revenir plus en détail, mais ce que l’on peut relever ici
c’est que l’emprise d’un alignement en vue de réaliser une voirie locale est généralement de
10 mètres de large. Si bien que lorsque les travaux du lotissement sont réalisés, il n’y a pas de
différenciation entre les dimensions de la route traversant le projet pour relier par exemple
une localité à une autre, et les dimensions des voies d’accès donnant accès aux lots. C’est
ainsi que de vastes pans du territoire libanais sont tapissés d’un réseau routier de dimension
standard, sans hiérarchisation, et donc sans axe structurant. D’un point de vue urbanistique,
ce procédé contribue à la production d’une non-ville (ou d’un non-village), sans repères, sans
identité, en rupture avec le cachet traditionnel des tissus urbains d’autrefois qui subsistent
encore.
Consciente de ce problème, la Direction générale de l’urbanisme semble exiger que
certains lotissements fassent l’objet d’une voirie dont l’impact est limité. En effet, il arrive
que soient imposées dans certains lotissements isolés des prescriptions particulières aux
termes desquelles la largeur de la voirie asphaltée n’excède pas 5,50 mètres. Cela ne remet
toutefois pas en cause l’obligation de toujours prévoir une bande de 10 mètres à tracer, avec
seulement une largeur de 4.5 mètres qui ne sera pas asphaltée. Ainsi, cette bande de 4.5
mètres de large n’est pas préservée de travaux de terrassement, au moyen d’une excavation
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et/ou d’un remblayage, qui déforment la ligne du terrain naturel, et nécessite l’abattage
d’arbres existants.
Nous sommes donc d’avis de préconiser dans les sites ruraux, où les coefficients d’exploitation
sont relativement faibles, ou de manière générale dans les sites accessibles depuis des routes
étroites (moins de 10 mètres), soit de n’affecter qu’une bande de 6 mètres pour la voirie du
lotissement, voire moins si le nombre de lots desservis est inférieur à un certain nombre, soit
dans le cas où une bande de 10 mètres doit être en effet détachée, qu’une bande minimale de
4 mètres de large reste à son état naturel, c’est-à-dire qu’elle ne subisse aucun terrassement.
Le cas du bien-fonds objet d’un lotissement desservi par une voirie publique ou privée
étroite.
La note administrative prévoit le cas de figure où une voie publique ou privée longe ou
traverse le bien-fonds objet d’un projet de lotissement, ce qui suscite de notre part deux
observations préliminaires. D’abord, s’il est prévu qu’une route, a fortiori publique, puisse
traverser un bien-fonds objet d’un lotissement, cela signifie qu’il y a en réalité au moins deux
biens-fonds. Par conséquent, il est implicitement admis qu’une demande d’autorisation de
lotir puisse être déposée sur une assiette composée de plusieurs biens-fonds non-contiguës,
ce qu’aucune disposition ne prévoit expressément.
La deuxième observation est que le degré de desserte du bien-fonds devrait pouvoir faire
varier le pourcentage fixe de 25% obligatoirement requis dès lors que la superficie du bienfonds (ou les bien-fonds non-contigus) est supérieure à 10.000 m2. En effet, on peut se
demander si un terrain à lotir par exemple de 15.000 m2 et d’une forme rectangulaire, déjà
jouxté sur deux de ses cotés ou traversé par une voirie existante, et a fortiori si ces voies
ont la largeur requise, nécessite pour son lotissement une cession de 25% de sa superficie.
Là encore, la rigidité de cette règle de quart gratuit est susceptible de porter une atteinte
disproportionnée au droit de propriété du lotisseur, et surtout d’aboutir à des résultats très
critiquables d’un point de vue urbanistique. Il pourrait être opposé à cet argument que si un
terrain à lotir dispose déjà d’un degré élevé d’accessibilité, alors la part belle de ces 25% sera
faite aux jardins. Certes, mais dans la réalité, les jardins jouent rarement le rôle de variable
d’ajustement. Ce que l’on peut observer dans la réalité, sans prétendre à l’exhaustivité,
est que même si un terrain est déjà correctement desservi, le lotisseur n’est pas incité à
rechercher l’aménagement qui aboutira à la recherche d’un ratio minimum de routes au
profit des jardins.
Toujours est-il que l’article 20 de la note administrative prévoit plusieurs cas de figure
d’aménagement du lotissement lorsque celui-ci est déjà desservi. Il ne prévoit d’ailleurs
que l’hypothèse dans laquelle les voiries existantes sont trop étroites. Il faut dire qu’en
l’occurrence, les projets de lotissement sont quasiment toujours situés dans des sites
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où la largeur des voiries existantes est insuffisante si l’on considère qu’une largeur de 10
mètres est un standard normal. Et c’est bien là le problème que nous avons pu souligner
précédemment, à savoir que ce sont souvent des routes d’une largeur inférieure à 10 mètres
qui donnent accès à des lotissements dont les voies internes mesurent au moins 10 mètres
de large. Cinq cas de figure sont prévus :
1. Si le bien-fonds à lotir est traversé par des voies publiques, existantes ou prévues par un
alignement, qui sont trop étroites, celles-ci sont élargies jusqu’à 8 mètres au moins si elles
desservent quatre lots ou moins non divisibles, et 10 mètres dans les autres cas 124.
2. Si le bien-fonds à lotir est traversé par une voie privée trop étroite, et que celle-ci peut
servir à la desserte des lots, elle est élargie sur accord de son propriétaire et adjointe à des
fractions de terrains résultant du lotissement, et prolongée pour donner accès à tous les
lots du lotissement, à condition d’avoir une largeur de 8 mètres au moins si elles desservent
quatre lots ou moins non divisibles, et 10 mètres dans les autres cas 125.
Il convient de s’interroger ici sur les cas de figure où une route privée peut traverser un projet
de lotissement. Celle-ci appartient en effet généralement à une ou plusieurs personnes dont
les biens-fonds font l’objet du lotissement. Mais il se peut également que cette route privée
appartienne à une personne qui n’est pas concernée par le projet de lotissement, ce qui
peut compliquer les opérations. Enfin, il se peut également que le ou les propriétaires de
cette route privée ne soient pas identifiés.

ً وتستمر هذه العقارات باالستفادة منها وفقا،ضيقة غير مخطّطة تخترق العقارات موضوع الفرز
ّ  في حال وجود طرق-124
لمشروع الفرز (اي ال يرمي المشروع الى استبدالها بطرق جديدة افضل فنياً) يصار الى توسيع الطريق العام في العقارات
المطلوب إفرازها وذلك بضم أقسام مفرزة من هذه العقارات الى الملك العام لبلوغ سعة الطريق ثمانية امتار على أ
القل اذا
ّ
القل في الحاالت أ
 وعغشرة امتار على أ،ًالكثر غير قابلة للفرز مجددا
كانت الطريق تخدم اربع قطع على أ
.الخرى
 يصار الى توسيع،ضيقة تخترق العقارات موضوع الفرز وتستمر هذه العقارات باالستفادة منها
ّ  في حال وجود طريق-125
بضم أقسام مفرزة من العقارات الى الطريق
ّ  وذلك وفقاً لرغبة المالك اما،الطريق الخاص في العقارات المطلوب افرازها
الخاص وجعل المجموع طريقاً خاصاً تستفيد منها أ
ً واما بجعل السعة االضافية طريقاً خاصا،القسام الناتجة عن الفرز
مالصقة للطريق الخاص الموجودة تستفيد منها أ
 على أن تكون السعة االجمالية للطريق الخاص في،القسام الناتجة عن الفرز
أ
الحالتين ثمانية امتار على أ
،َالقل اذا كانت الطريق غير قابلة لالمتداد وتخدم اربعة قطع على الكثر غير قابلة للفرز مجددا
أ
وعشرة امتار على أ
.القل في الحاالت الخرى
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3. Si une route étroite est adjacente au bien-fonds à lotir, il convient de se référer au point
1 ou 2 du présent article, selon le choix du propriétaire et de la nature de la route existante
(…) 126.
4. Dans tous les cas précisés ci-dessus, la voirie du lotissement ou de remembrement peut
ne pas être de la largeur exigée, si des contraintes techniques l’en empêchent et à condition
d’améliorer ses caractéristiques du mieux possible 127.
5. Si la longueur de la route à l’intérieur ou adjacent au projet dépasse 50 mètres, il est
permis d’améliorer sa qualité technique et son calibrage 128.
De manière générale, nous pouvons considérer que la technique de l’élargissement des
voiries existantes par le lotisseur est loin d’être idéale, même si la pratique est courante. Très
souvent en effet, ces voiries étroites, en général tortueuses et irrégulières existent bien sur
les documents cadastraux mais sont en réalité en friche, recouverts par les herbes sauvages
voire des arbres. En fait, il s’agit bien souvent d’anciennes routes à parcourir à pied ou à
dos d’âne en montagne, que les opérations de recensement des propriétés effectués dans
les années 1930 avaient délimités. On peut aussi trouver parfois quelques anciens escaliers
existants. Certaines ont été classées dans le domaine public, d’autres non. Ainsi, ce qui est

 او خاصة يكون العقارات موضوع الفرز حق مرور عليها) مالصقة،ضيقة (عامة غير مخطّطة
ّ  في حال وجود طريق-126
) من هذه المادة اعاله وفقاً لرغبة المالك2( ) و1( للعقارات موضوع الفرز يصار الى اعتماد احدى الحالتين موضوع البندين
الساسية او جعله طريقاً خاصة مالصقة للطريق أ
(ضم التوسيع الى الطريق أ
الساسية) ووفاقاً لنوع الطريق الموجودة (عامة او
.)خاصة
يجري التوسيع ضمن العقارات موضوع الفرز على اساس ان يكون عرض الطريق في النهاية بالعرض الكافي (اي ثمانية امتار
 او عشرة امتار على أ.الكثر غير قابلة لعادة الفرز
اذا كانت الطريق الموسعة غير قابلة لالمتداد وستخدم اربع قطع على أ
القل
إ
ّ
في الحاالت أ
 وعلى أساس ان التوسيع االجمالي سيتم من العقارات المتقابلة وليس من العقارات موضوع الفرز فقط.الخرى
 اي ان يؤخذ نصف التوسيع الالزم للوصول الى عرض الطريق المطلوب من العقارات.الموجودة على جانب واحد من الطريق
ً  فإذا كان عرض الطريق الموجودة اربعة امتار مثال.موضوع الفرز ىمال ً بأخذ النصف الثاني من العقارات المقابلة عند فرزها
فإن التوسيع من العقارات موضوع الفرز يكون بعرض،امتار
ويقتضي توسيعها ستة امتار للوصول الى العرض النهائي عشرة
ّ
ثالثة امتار (اي نصف التوسيع االجمالي) ويصار الى تخصيص الثالثة امتار الباقية من العقارات المقابلة عند فرزها او بواسطة
.تخطيط تضعه االدارة عند االقتضاء
اذا كان العقار مبنياً وال يمكن توسيع الطريق على طول واجهة العقار أل ّن البناء ال يسمح بذلك فيجري التوسيع على طول
الواجهة خارج موقع البناء امال ً بإكمال التوسيع في المستقبل في موقع البناء اما عند اعادة البناء في حال هدم البناء القديم
.اما بوضع تخطيط
 يمكن في جميع الحاالت المذكورة اعاله ان ال تكون الطريق النهائية بعد الفرز او الضم والفرز بنفس العرض (ثمانية-127
تتأمن
ّ الفنية قدر االمكان على ان
ّ او عشرة امتار) اذا قضت اسباب فنية بذلك لتقويم الطريق الموجودة وتحسين مواصفاتها
.)السعة الدنيا على طول الطريق (ثمانية او عشرة امتار حسب عدد القطع الناتجة عن الفرز
ً اذا كان طول الطريق (العام غير المخططة او الخاصة) الواقعة ضمن المشروع او المالصقة له يزيد عن خمسين مترا-128
.ويسمح بتحسين الطريق فنياً يصار الى تخطيط الطريق الموجودة وتقويمها بشكل فني مناسب
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demandé au lotisseur n’est pas seulement d’élargir une voirie existante, mais d’aménager
une route comprenant une bande de terre lui appartenant. Si la voie adjacente est classée
dans le domaine public, on lui demande donc de procéder à ses frais à des travaux publics,
qui peuvent n’être exécutés normalement que sous la responsabilité de l’administration, ce
qui pourra profiter à d’autres, notamment au propriétaire du terrain opposé. Si cette voie
est privée, il faudra normalement obtenir l’autorisation de son propriétaire, si du moins on
arrive à le retrouver. Et surtout cela crée des situations où une route est à cheval sur deux
propriétés différentes, puisque l’annexion des voies du lotissement n’est pas automatique
comme nous le verrons ultérieurement.
Quant à la voie privée, si le propriétaire n’est pas identifiable, il pourra être envisagé une
usucapion, c’est-à-dire une prise de possession par l’usage. Mais cela nécessite également
des délais et des procédures.
Dans tous les cas, il existe de nombreuses situations de voiries de lotissement qui restent
privatives car ne remplissant pas les critères permettant à la municipalité de l’exproprier.
Dès lors, la gestion et l’entretien d’une voirie de lotissement, dont la propriété est scindée
longitudinalement, est complexe. Car elle oblige de fait les colotis à engager des travaux
sur des fractions de propriété qui ne leur appartiennent pas, poussant les collectivités à se
déresponsabiliser de leur domaine public.
Ce type de montage ne devrait pas pouvoir exister, ou du moins ne l’être qu’à titre
temporaire, car il ne permet pas une gestion responsable et organisée du système viaire
public et privé des territoires.
Le cas du lotissement d’un bien-fonds frappé d’alignement ou d’un emplacement réservé.
L’article 15 de la note administrative détaille la marche à suivre en distinguant le cas où la
superficie du bien-fonds d’origine est supérieure à 10.000 m2, auquel cas le lotisseur est
tenu d’en céder 25% pour la réalisation de routes et de jardins, et le cas contraire. Il n’est ici
que question d’alignements ou d’emplacements réservés qui ont été approuvés par décret,
conformément à la loi de l’expropriation, mais dont la décision d’aliénation, ou littéralement
de « mainmise » ( )وضع يدn’a pas été prise. Autrement dit, les formalités d’expropriation n’ont
pas été engagées. La note distingue alors le cas de l’alignement de celui de l’emplacement
réservé.
• Bien-fonds d’une superficie supérieure à 10.000 m2 frappé d’alignement :
La note dicte dans ce cas la condition spéciale devant être prescrite par l’autorisation de
lotir :
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« L’emprise des voies privées du lotissement est intégrée dans l’alignement approuvé par
le décret n°… en date du … cédé lors de l’exécution sur la base du quart gratuit de la
surface du bien-fonds d’origine. Et dans le cas de l’annulation du décret d’alignement de
l’autoroute ou de la route, la fraction affectée par l’alignement approuvé devient des voies
privées du projet de lotissement auxquelles sont appliquées les conditions imposées aux
routes privées dans un lotissement » . 129
L’administration permet donc que l’emprise de l’alignement soit intégrée dans le calcul
des 25%. Elle en tire même un avantage certain puisqu’elle fait peser sur le propriétaire,
qui est déjà sur le point d’être exproprié sans juste et préalable indemnité du fait de la
réalisation du lotissement, la charge de procéder en plus par lui-même à la réalisation d’une
voirie destinée à devenir publique, en tant que tronçon d’une route tracée sans lien avec
l’opération de lotissement. Mais cette manière de procéder est avant tout pragmatique
car elle permet de ne pas être préjudiciable au propriétaire, en permettant de conserver
les voiries réalisées sur l’emprise de l’alignement dans les voies privées et communes
du lotissement. Seulement, cela peut être préjudiciable d’un point de vue urbanistique,
puisqu’il est souvent probable que l’aménagement du réseau routier du lotissement aurait
été différent en l’absence de la contrainte de l’alignement. L’exécution par le lotisseur d’un
tronçon de l’alignement conduit en effet souvent, si le reste de l’alignement n’est finalement
pas exécuté, à la conception d’une trame foncière absurde.
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o Soit l’emprise des jardins publics et des emplacements réservés pour les services
publics est incluse dans le compte des 25% imposés pour les routes et les jardins du
lotissement, et dans ce cas, ces emplacements détachés sont déduits dans leur ensemble
de l’expropriation (…). Les pouvoirs publics qui promulguent le décret d’expropriation
peuvent alors aliéner gratuitement ces parties pour l’exécution du projet pour lequel
le décret avait été promulgué. Et en cas d’annulation du décret d’expropriation, les
fractions affectées aux jardin publics et emplacements réservés aux services publics
deviennent des jardins privés pour le projet et auxquels sont appliquées les conditions
imposées aux jardins privés dans un lotissement. 130
Enfin, dans le cas d’un bien-fonds d’une superficie inférieure à 10.000 m2 frappé d’un
alignement ou d’un emplacement réservé approuvé, mais dont la décision d’aliénation n’a
pas été prise, il est prévu que soient insérées les prescriptions particulières suivantes :
« L’emprise des voies privées du lotissement est intégrée dans l’alignement approuvé par
le décret n°… en date du …cédé lors de l’exécution sur la base du quart gratuit de la surface
du bien-fonds d’origine. Et dans le cas de l’annulation du décret d’alignement, la fraction
affectée par l’alignement approuvé, demeure une voirie privée du projet de lotissement ou
le projet de lotissement peut être réexaminé selon le souhait du propriétaire. » 131

• Bien-fonds d’une superficie supérieure à 10.000 m2 frappé d’un emplacement réservé :
L’emplacement réservé est le procédé par lequel une fraction de bien-fonds est « gelée »
dans l’attente d’une procédure d’expropriation, non pas pour la réalisation d’une voirie,
mais pour celle d’un équipement public (école, hôpital, jardin public, etc.). La procédure
d’expropriation diffère alors de celle applicable en matière d’alignement. Il faut toutefois
préciser que les procédures d’expropriation qui n’ont pas pour objet la réalisation de voirie
sont extrêmement rares. Il n’en demeure pas moins que la note propose deux solutions
possibles :
o Soit les jardins publics et emplacements réservés ne sont pas inclus dans le compte
des 25% imposés pour les routes et les jardins du lotissement, et dans ce cas le
détachement des jardins publics et des emplacements réservés pour les services
publics doit être joint dans son ensemble à l’expropriation (…). Et en cas d’annulation
du décret d’expropriation, les terrains ainsi fractionnés deviennent privés ;

 «تعتبر أ-129
... المصابة بالتخطيط طرقاً خاصة للمشروع مرتفقة بكاملها بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم... القسام
أ
 وفي حال الغاء مرسوم تخطيط. تستملك عند التنفيذ على أساس الربع المجاني من مساحة العقار الساسي قبل الفرز... تاريخ
االوتوستراد أو الطريق تصبح أ
القسام المرتفقة بالتخطيط المصدق طرقاً خاصة لمشروع االفراز وتطبق عليها عندئذ الشروط
»المفروضة على الطرق الخاصة ضمن مشروع االفراز
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مصدقة بموجب مراسيم
ّ ) مستشفيات وغيرها, عندما يكون في مشاريع الفرز حدائق أو مواقع خدمات عامة (مدارس-٢ -130
: يمكن للمالك اعتماد أحد الحلّين التاليين،ولكنها غير مستملكة بعد ولم يصدر بها قرارات وضع يد
 وفي هذه الحالة يخصص، المفروضة للطرق والحدائق عند الفرز%٢٥ أ عدم اعتبار هذه الحدائق ضمن نسبة الـ-٢
 لطرق وحدائق االفراز من أصل مساحة العقار أ%٢٥
 وتفرز الحدائق ومواقع الخدمات العامة المصابة،السايسي قبل الفرز
أ
 وفي حال الغاء مرسوم االستمالك تصبح... تاريخ...بالستمالك قطعاً مرتفقة بكاملها باالستمالك بموجب المرسوم رقم
أ
.هذه القسام عقارات خاصة
 وفي هذه، المفروضة للطرق والحدائق في االفراز%٢٥ ب اعتبار مساحة الحدائق ومواقع الخدمات العامة ضمن نسبة الـ-٢
 يمكن للسلطة العامة التي...  تاريخ...الحالة تفرز هذه المواقع أقساماً مرتفقة بكاملها باالستمالك بموجب المرسوم رقم
استصدرت مرسوم االستمالك وضع يدها مجاناً على هذه أ
.القسام لتنفيذ المشروع الذي صدر مرسوم االستمالك من أجله
 المخصصة للحدائق ومواقع الخدمات العامة حدائق خاصة للمشروع...وفي حال الغاء مرسوم االستمالك تصبح االقسام
.وتطبق عليها عندئذ الشروط المفروضة على الحدائق الخاصة في مشروع االفراز
 مستشفيات، عندما يكون في مشاريع الفرز تخطيطات طرق أو اوتوسترادات أو حدائق ومواقع خدمات عامة (مدارس-٣ -131
 ولكنها لم تحسب ضمن نسبة الخمسة، وغيرها) مصدقة بموجب مراسيم ولكنها غير منفّذ بعد ولم يصدر بها قرارات وضع يد
 من مساحتها للطرق%٢٥ وال يتوجب عليها بالتالي المساهمة بـ٢م/١٠٠٠٠/ ) ألن مساحة العقار تقل عن%٢٥( والعشرين بالمئة
 يجب اضافة احدى العبارتين التاليتين أو كالهما وفقاً للحاجة،والحدائق
: بالنسبة للطرق١-٣
...  تاريخ...المصدق بالمرسوم رقم
 المصابة بالتخطيط طرقاً خاصة للمشروع مرتفقة بكاملها بالتخطيط... تعتبر االقسام
ّ
 وفي حال الغاء مرسوم التخطيط تصبح. تستملك عند التنفيذ على أساس الربع المجاني من مساحة العقار االساسي قبل الفرز
.المصدق طرقاً خاصة لمشروع االفراز أو يعاد النظر بمشروع االفراز وذلك وفقاً لرغبة المالك
 المرتفقة بالتخطيط... االقسام
ّ
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Il y a sans doute dans la première phrase de cette mention-type une erreur puisqu’il est
fait un renvoi à la règle de quart gratuit alors même qu’il s’agit de projets qui n’y sont pas
soumis. En fait, la phrase est identiquement rédigée que celle s’agissant de la prescription
particulière à imposer dans le cas d’un lotissement soumis à cette règle, et que nous avons
cité précédemment. En revanche, les conséquences de l’annulation du décret diffèrent car
le lotisseur peut demander le réexamen de son projet. Cela dit, si l’annulation du décret
intervient une fois que les routes sont aménagées en tenant compte justement du tracé
de l’alignement et que les lots sont construits, il n’y a plus de marge de manœuvre pour
procéder à une modification du découpage parcellaire.
Il n’en demeure pas moins dans tous les cas que ce qui est imposé au lotisseur, qui n’est
pas soumis à l’obligation des 25% d’affectation de son bien-fonds aux routes et jardins du
lotissement, est une atteinte injustifiée au droit de propriété. Il est en effet demandé au
propriétaire-lotisseur de réaliser les travaux d’exécution de l’alignement dont il n’a pas
l’utilité. Cela peut à la rigueur se justifier s’il est de toute façon soumis à la règle du quart
gratuit, et que l’alignement est compris dans le calcul des 25%. Mais si le lotisseur n’a aucune
obligation de quart gratuit, rien ne le justifie selon nous. Et le préjudice est matériel, direct
et certain s’il réalise la route en exécution de l’alignement mais que le décret approuvant ce
dernier est annulé. Un recours devant l’administration pourrait alors être envisagé.
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dans le calcul des 25% affectés aux routes et jardins du lotissement 133.
Si la décision d’aliénation n’a au contraire pas été notifiée, l’article 16 prévoit que :
1. La surface du bien-fonds est considérée dans sa totalité, y compris avec l’emprise de
l’alignement 134.
2. L ’emprise de l’alignement est comptée dans le pourcentage des 25% affectés aux routes,
jardins et équipements publics imposé au bien-fonds objet du lotissement 135.
3. Il est mentionné dans l’arrêté autorisant le lotissement que l’emprise de l’alignement est
une voie privée du projet et que la règle de quart gratuit lors de l’exécution de l’alignement
s’apprécie quand même sur la base du bien-fonds d’origine 136.
4. U
 n accord peut prévoir le transfert dans le domaine public de l’emprise frappée d’alignement,
sur demande du propriétaire et sous condition de renonciation à toute indemnité 137.
5. S i la superficie de l’emprise de l’alignement est supérieure ou égale à 25% de la superficie
du bien-fonds, il peut être admis de ne pas inclure de jardins ou d’emplacements pour des
services publics 138.

Pour ce qui concerne les emplacements réservés, la prescription-type est ainsi rédigée :
« L’emprise de l’emplacement réservé est intégré dans son ensemble à l’expropriation
approuvé par décret n°… en date du … et dans le cas de l’annulation du décret d’expropriation,
cette fraction devient un terrain privé du lotissement, ou le projet de lotissement peut être
réexaminé selon le souhait du propriétaire ou si les dimensions et formes de parcelles de
lotissement répondent aux conditions de lotissement dans la zone. » 132
L’article 16 de la note administrative complète le dispositif de prise en compte d’un
alignement sur un bien-fonds à lotir. En effet, il dispose en premier lieu que si la décision
d’aliénation a été notifiée au propriétaire, la propriété de son emprise est considérée
comme transférée dans le domaine public, que l’expropriation aient été rendue effective ou
non par les services fonciers, et que les travaux aient été entrepris ou non. Et seul le reste
du bien-fonds constitue la surface utile du lotissement, c’est-à-dire la surface principale du
bien-fonds, et les résidus isolés qui résultent de l’alignement. La surface aliénée n’entre pas

: بالنسبة للحدائق ومواقع الخدمات العامة٢ -٣ -132
 وفي حال الغاء مرسوم االستمالك تصبح هذه...  تاريخ... مرتفقة بكاملها باالستمالك بموجب المرسوم رقم... ان االقسام
 وذلك وفقاً لرغبة المالك أو اذا كانت ال تستوفي شروط مساحة وقياسات، أو يعاد النظر بمشروع االفراز،االقسام عقارات خاصة
.القطع الناتجة عن الفرز في المنطقة
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6. Si un reliquat du bien-fonds résultant de l’alignement n’est pas constructible, la demande
de lotissement est refusée. Mais, si l’objet du lotissement est de joindre le reliquat au bienfonds contigu, la demande peut être accordée. Dans ce cas, l’emprise frappée d’alignement

 اذا كان قرار وضع اليد على القسم المصاب يالتخطيط قد صدر- أ-133
من المسلّم به قانوناً ان صدور قرار وضع اليد من شأنه أن ينقل ملكية القسم المستملك من العقار الى أ
المالك العامة سواء
 سواء تم تنفيذ، وسواء تم تنفيذ االشغال التي جرى االستمالك من أجلها أم ال،ّتم تنفيذاالستمالك في الدوائر العقارية أم ال
 المساحة أ:  وتعتبر مساحة العقارالصافية للفرز،االشغال التي جرى االستمالك اجلها أم ال
الساسية للعقار محسوماً منها
 للطرق والحدائق والخدمات%٢٥ وال تحسب هذه المساحة الموضوعة اليد عليها ضمن نسبة الـ.المساحة الموضوعة اليد عليها
.العامة المتوجبة على العقار نتيجة االفراز
. يعتبر العقار بكامل مساحته بما فيه القسم المصاب بالتخطيط-١ -134
 للطرق والحدائق والخدمات العامة المتوجبة على العقار%٢٥ تحسب المساحة المصابة بالتخطيط ضمن نسبة الـ-٢ -135
.نتيجة االفراز
 يذكر في قرار االجازة باالفراز بأن القسم المصاب بالتخطيط هو طريق خاص للمشروع مرتفق بكامله بالتخطيط-٣ -136
.يستملك عند تنفيذ التخطيط على أساس الربع المجاني من مساحة العقار االساسية قبل الفرز
المصدق الى الملك العام بناء لطلب المالك وتنازله عن مطالبة االدارة بأي
ضم سعة التخطيط
ّ
ّ  يمكن الموافقة على-٤ -137
.تعويض
 من مساحة العقار يمكن التسامح في هذه الحالة لناحية عدم%٢٥  اذا كانت مساحة التخطيط تساوي أو تزيد عن-٥ -138
.فرض الحدائق ومواقع الخدمات العامة
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devient une voirie privative jusqu’à son expropriation lors de l’exécution de l’alignement et
la règle du quart gratuit s’apprécie sur la base du bien-fonds d’origine. Le reliquat est annexé
au bien-fonds voisin, considéré comme non-constructible jusqu’à sa régularisation pour se
conformer aux règles du lotissement dans la zone 139.
7. S i le reliquat est constructible, la demande de lotissement peut être acceptée, à condition
que l’emprise de l’alignement soit une voirie privative jusqu’à son expropriation lors de
l’exécution de l’alignement et que la règle du quart gratuit s’apprécie sur la base du bienfonds d’origine 140.

Le cas des lotissements contigus aux autoroutes.
Le statut des autoroutes est régi par le décret n° 10619 du 16 août 1968, aux termes duquel un
accès direct à ce type de voiries publiques ne peut s’effectuer que depuis les embranchements
officiels. Autrement dit, le raccordement d’un bien-fonds à une autoroute est interdit, même si
cette pratique est largement répandue. Par conséquent, l’article 21 de la note administrative fixe
les prescriptions suivantes en matière de division de bien-fonds contigu à une autoroute :
1. Il faut assurer un accès à toutes les parcelles résultant du lotissement indépendamment de
l’autoroute 142.

L’exécution par le propriétaire d’une route dans le bien-fonds d’origine.
Pour éviter que la présence de tout chemin interne, réalisé par un propriétaire sur son bienfonds de manière non-officielle, ne soit opposable aux opérations de lotissement, l’article 17
de la note administrative prend le soin de préciser que l’exécution par un propriétaire de tous
travaux de percement, de pavage ou d’asphaltage de voiries dans le bien-fonds ne relève pas de sa
compétence, et qu’une telle voirie est juridiquement considérée comme inexistante. Il est fait un
renvoi à une note du ministère de la justice n° 481 et 74 du 24 octobre 1974 141.
Ainsi, l’administration ne peut être mise par le propriétaire devant le fait accompli, en acceptant de
tenir compte d’une voie non-officielle pour concevoir le réseau routier du lotissement.

2. Si une voie latérale de l’autoroute séparant le bien-fonds de l’autoroute existe déjà, celle-ci peut
être utilisée comme moyen d’accès aux parcelles résultant du lotissement 143.
3. En l’absence d’une voie latérale de l’autoroute, l’étude de voirie du projet de lotissement doit
assurer une voirie privée contournant l’autoroute, et il ne peut être ouvert d’accès entre l’autoroute
et le réseau routier du lotissement, ou avec une autre voirie indépendante de l’autoroute. Et il ne
peut être aménagé délibérément un accès à une parcelle divisée adjacente à l’autoroute 144.

4. En l’absence d’une voie latérale de l’autoroute, et si la superficie et la forme du bien-fonds
contigu à l’autoroute, et que la demande de son lotissement ne permet pas d’assurer une
voie privée contournant l’autoroute, le lotissement peut être approuvé sans assurer cette
voie, par accord préalable du directeur général de l’urbanisme sur la route indépendante de
l’autoroute qui donne un accès par voiture à toutes les parcelles résultant de la division 145.
Le cas du lotissement des biens-fonds contigus aux routes internationales et principales.

 اال اذا كانت، اذا كان القسم الباقي من العقار خارج التخطيط غير صالح للبناء يقتضي عدم الموافقة على االفراز-٦ -139
ضم الباقي عن التخطيط الى عقار مجاور فيمكن الموافقة على االفراز وفي هذه الحالة يصبح القسم
ّ الغاية من االفراز هي
المصاب بالتخطيط طريقاً خاصاً مرتفقاً بكامله بالتخطيط تستملك عند تنفيذ التخطيط وفقاً لقانون االستمالك وعلى أساس
 ويرتفق لعدم. ويضم القسم الواقع خارج التخطيط الى العقار المجاور،الربع المجاني من مساحة العقار االساسية قبل الفرز
.البناء لحين تسوية وضعه ويصبح مستوفياً لشروط الفرز في المنطقة
 اذا كان القسم الباقي من العقار خارج التخطيط صالحاً للبناء فيقتضى الموافقة على مشروع االفراز شرط أن يصبح-٧ -140
القسم المصاب بالتخطيط طريقاً خاصة مرتفقة بكاملها بالتخطيط تستملك عند تنفيذ التخطيط وفقاً للربع المجاني من مساحة
.العقار االساسية قبل الفرز
 اذا كان عرض التخطيط يقل عن عشرة أمتار واذا كان سيستفيد منه أكثر من أربع قطع ناتجة عن فرز العقار يجب توسيع-ج
 (أو بعرض ثمانية أمتار على أ.القل
التخطيط ليصبح بعرض عشرة أمتارعلى أ
القل اذا كان سيستفيد منه أربع قطع وما دون غير
.)قابلة العادة الفرز
إن قيام المالك بتنفيذ اشغال شق وتعبيد وتزفيت طريق في عقار ما ليس من شأنه ان ينزع ملكيته للطريق التي تبقى
ّ -141
أ
 وتعتبر.ًمصدق او ملحوظ او ال يوجد تخطيط اطالقا
ّ مساحتها جزءاً من مساحة العقار الساسية وذلك سواء كان هناك تخطيط
.)15  (ملحق رقم1974/10/24  تاريخ74/و/481 هذه الطريق من الناحية القانونية وكأنّها غير موجودة (مطالعة وزارة ا لعدل رقم
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L’article 22 de la note administrative dispose qu’il convient de limiter le nombre d’entrées
et de sorties depuis la route internationale et principale au réseau viaire du lotissement au
minimum. Et si le projet de lotissement est important, il convient de concevoir une voie privée
parallèle à la route internationale ou principale avec une entrée et une sortie uniques depuis

 يجب تأمين طريق لجميع القطع الناتجة عن االفراز مستقلة عن أ-142
.الوتوستراد
للتوتستراد تفصل بين العقار أ
 في حال وجود طريق جانبية أ-143
والوتوستراد يمكن اعتماد الطريق الجانبية هذه لتأمين
.الوصوص الى القطع الناتجة عن االفراز بواسطتها
للوتوستراد يجب دراسة مشروع الفرز بطريقة تؤمن طريقاً خاصة بجانب أ
 في حال عدم وجود طريق جانبية أ-144
الوتوستراد
أ
أ
ّ
وتحول دون
ّ .(تحل محل الطريق الجانبية) ال تتصل بالوتوستراد وتتصل بشبكة طرق االفراز او بطريق مستقلة عن الوتوستراد
أ
انشاء قطع مفرزة مالصقة أ
.للوتوستراد قد تعمد في المستقبل الى االتصال المباشر بالوتوستراد وخالفاً للقانون
 واذا كانت مساحة وشكل العقار المالصق أ،للوتوستراد
 في حال عدم وجود طريق جانبية أ-145
للوتوستراد والمطلوب فرزه ال
تسمح بتأمين طريق خاصة مالصقة أ
للوتوستراد يمكن الموافقة على االفراز دون تأمين هذه الطريق بعد موافقة المدير العام
أ
.للتنظيم المدني المسبقة على الطريق المستقلة عن الوتوستراد التي تؤمن الوصول بالسيارة الى جميع القطع الناتجة عن الفرز
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la route internationale ou principale et la raccorder au réseau viaire du lotissement 146.
La formulation de cet article laisse entendre qu’il s’agit là d’une préconisation et non d’une
obligation. Pour des raisons de nécessaire hiérarchisation des voiries dans un système routier
cohérent, il nous parait impératif de consacrer l’interdiction de raccorder individuellement
chaque parcelle de lotissement à une route classée internationale ou principale.
Compte tenu du statut de routes internes qu’ont généralement les voiries de lotissement,
il serait même judicieux d’élargir cette obligation aux routes secondaires, voire même aux
routes locales. Celles-ci n’ont en effet pas pour vocation de donner accès à des parcelles,
mais de relier un point à un autre. Dès lors, il faudrait consacrer le fait que tout lot de
lotissement doit autant que possible avoir un accès à une route interne.

C. La gestion des voiries et jardins du lotissement
Le principe est que les travaux d’aménagement du lotissement sont toujours exécutés
par le lotisseur, conformément aux prescriptions imposées par l’autorisation de lotir.
Par conséquent, à l’achèvement du lotissement, les voiries et jardins communs sont
nécessairement privatifs, et de la propriété du lotisseur. Cela signifie concrètement que
lorsque la division est devenue effective, les voiries et jardins constituent des parcelles
numérotées et cadastrées, et doivent faire l’objet d’autant de feuillets réels ()إفادة عقارية
qu’il y a de parcelles à cet effet. Dès lors qu’il s’agit de parcelles cadastrées, cela signifie
qu’il y a des propriétaires. Ces propriétaires sont donc en l’occurrence les futurs colotis,
soit en indivision ()شيوع, soit par le biais d’une association syndicale ()الجمعية التعاونية, qui
auront la charge d’entretenir ces voies et jardins communs, à moins que leur propriété ne
soit transférée à la municipalité en vue d’être classées dans le domaine public, selon les
conditions prévues par la loi.
Pour les lotissements de faible ampleur, la voirie fait l’objet d’une parcelle cadastrée, et le
jardin, s’il y en a un, d’une autre. En principe, s’il se produit l’hypothèse qu’un ou plusieurs
lots bénéficient déjà d’un accès direct à la route existante, leurs propriétaires n’ont pas
à être concernés par l’entretien de la voirie du lotissement. Pour les lotissements d’une
plus grande importance, par exemple lorsque le réseau viaire du projet comprend une voie
principale nécessaire à l’accès de tous les lots, et une voie secondaire ne donnant accès qu’à
certains lots, celle-ci doit faire l’objet d’une parcelle cadastrée à part, et qui ne concernera
que les lots qu’elle dessert. Lorsque les parcelles de voirie consistent en l’exécution

 يصار الى تخفيف عدد المداخل والمخارج من الطريق الدولية او الرئيسية الى شبكة طرق االفراز الى الحد أ-146
 واذا.الدنى
كان مشروع الفرز كبيراً يصار الى لحظ طريق خاصة موازية للطريق الدولية او الرئيسية مع مدخل ومخرج واحد من الطريق
.الدولية او الرئيسية وتتفرع منها شبكة طرق االفراز
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de travaux dans l’emprise d’un alignement, ou bien en l’élargissement d’une voirie déjà
existante contiguë au bien-fonds objet du lotissement, il convient également d’en faire des
entités foncières distinctes avec leur propre numérotation cadastrale, de sorte qu’elles
puissent être expropriées indépendamment du reste du réseau viaire du lotissement.
Naturellement, tant que tous les lots appartiennent encore au lotisseur, la propriété de ces
parcelles lui demeure exclusive. Ce n’est qu’à la première vente d’un lot que le fractionnement
de la propriété s’opère ou bien que l’association devient effective. La propriété de ces
parcelles ne peut être cédée à la municipalité, selon la loi, que bien ultérieurement, en
dehors des cas où il s’agit d’un alignement dont les travaux ont été effectués par le lotisseur
mais pour lequel l’expropriation peut intervenir à tout moment.
Nous allons donc étudier successivement les différents modes de gestion privative des voies
et jardins de lotissement et le mécanisme de cession de leur propriété à l’administration.

1. Les différents modes de gestion privative des voiries et jardins du lotissement
Le principe est que la propriété des voiries et jardins du lotissement appartiennent en
indivision aux colotis. L’article 5 de la note administrative prévoit également la possibilité
pour le lotisseur de joindre au dossier de sa demande d’autorisation de lotir, des statuts
d’association syndicale. Ce cas de figure est toutefois rare.
a. L’indivision
Aucune disposition n’indique expressément que les voiries de lotissement, à défaut
d’organisation différente, relève du régime de l’indivision. Mais il est un principe général
de droit foncier que la propriété d’un bien-fonds qui profite à d’autres biens-fonds est en
indivision forcée (ج�ي
 )شيوع بentre les propriétaires de ceux-ci. C’est-à-dire que les quotesparts de propriété des voies et jardins du lotissement sont indissociables de la propriété
du lot qui en bénéficie. Acheter un lot de lotissement, c’est aussi acheter une quote-part
des voies et jardins communs à tous les lots. L’un ne peut être vendu sans l’autre, sauf si un
changement majeur de circonstances le justifie.
Comme tout bien-fonds, une parcelle de voirie ou de jardin de lotissement se compose de
2.400 parts ()سهم. Traditionnellement, ces parts sont divisés au prorata du nombre de lots
qui en bénéficient. C’est-à-dire que dans un lotissement de huit lots qui profitent d’une
même voirie, chacun disposera de 300 parts. On ne tient pas compte, du moins dans les cas
que nous avons pu observer, de la superficie des lots dans le calcul des parts. C’est-à-dire
qu’une parcelle de 2.000 mètres carrés est considérée de la même manière qu’une parcelle
de 1.000 mètres carrés.
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Dans la pratique, il n’est pas rare que les acquéreurs de lots n’aient pas conscience du fait
qu’ils sont copropriétaires des voiries et jardins du lotissement, et donc coresponsables de
leur entretien. Ils ne savent d’ailleurs pas souvent très bien s’ils sont privés ou publics. S’ils
savent qu’il s’agit d’une voirie privée, ils pensent souvent que la charge de l’entretien revient
uniquement au lotisseur, du moins dans les premières années de la vie du lotissement.
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Même lorsqu’il est bien clair pour les colotis que ces parcelles de voiries et jardins sont
en indivision, l’absence d’organisation de cette indivision nuit à leur bonne gestion. Les
colotis ne savent pas très bien qui doit organiser des réunions, s’occuper des travaux, etc.
De même, les règles de majorité en indivision sont de 75% des voix des propriétaires indivis,
ce qui ne facilite pas la prise de décision. C’est pourquoi il peut être recommandé d’opter
pour la constitution d’une association syndicale pour gagner en efficacité dans la gestion des
voiries et jardins de lotissement.

Car ce qui distingue une association syndicale d’une association de droit commun, c’est que
l’adhésion de ses membres ne repose pas sur un principe de liberté. Il s’agit en fait d’une
charge réelle qui pèse sur le propriétaire de chaque terrain du projet de lotissement. C’est
la propriété d’un lot qui fonde la qualité de membre de l’association. Il convient donc d’être
extrêmement vigilant quant à la rédaction des statuts, et surtout quant à la définition des
modalités de prise de décision. Le régime de l’assemblée des copropriétaires prévu par le
décret-loi n° 88/83 du 16 septembre 1983 relatif à la copropriété des immeubles bâtis, peut
constituer un exemple intéressant 147. Cela dit, il faut bien garder à l’esprit qu’un lotissement
dont la propriété et la gestion des voiries, jardins ou équipements communs sont confiées
à une association syndicale, ne peut être assimilé à une copropriété au sens du décret-loi
n° 88/83 du 16 septembre 1983. Un lot de lotissement fait en effet l’objet d’un droit de
propriété intégral et absolu. Il n’est pas fractionné, comme le lot de copropriété, entre une
partie privative et une quote-part de parties communes.

b. L’association syndicale

2. La cession de la propriété des voiries du lotissement à l’administration

La possibilité de constituer une association syndicale ( )الجمعية التعاونيةen charge de la gestion
des voiries et jardins communs du lotissement n’est évoquée que dans la note administrative,
laquelle indique qu’il revient au lotisseur d’en rédiger les statuts le cas échéant, et que seuls
les projets de lotissement d’une superficie supérieure à 25.000 m2 peuvent en bénéficier.
Nous sommes d’avis que la constitution d’une telle association devrait pouvoir être possible
pour tout type de lotissement, quelle qu’en soit la superficie.

En matière de cession de la propriété des voiries du lotissement à la municipalité, la loi
n° 3/89 du 5 janvier 1989, relative à « l’annexion des routes résultant du lotissement d’un
bien-fonds au domaine public »148 reprend des dispositions qui étaient déjà insérées à
l’article 49, al. 23 du décret-loi n° 188/77 du 30 juin 1977, mieux connu sous le nom de « loi
des municipalités », en les développant.

La solution de l’association syndicale présente un certain nombre d’intérêts : elle permet en
effet de faciliter la gestion des voies et jardins de lotissement, avec des règles de majorité
définies dans les statuts, des modalités d’organisation de rendez-vous, de désigner un
président, d’ouvrir un compte au nom de l’association pour tenir la comptabilité, etc. Elle est
particulièrement recommandée lorsque le projet de lotissement comporte des équipements
spéciaux tels que du mobilier urbain, une signalétique, des bancs, des arbres et buissons
à tailler, des fleurs à arroser, etc. et d’autant plus lorsque le lotissement comporte des
équipements exceptionnels tels qu’une station d’épuration ou un réservoir d’eau, ou bien
du personnel permanent ou occasionnel comme un gardien ou un jardinier.
Il n’est pas impossible que la note administrative se soit inspirée du droit français avec la
possibilité de recourir à une telle association syndicale. Toutefois, l’association syndicale en
matière immobilière fait l’objet d’un texte spécial en droit français, qui prévoit notamment
des clauses obligatoires à insérer dans les statuts. Pareil texte n’existe pas en droit libanais,
et il convient sans doute de se référer aux textes relatifs aux associations de droit commun.
Il y a là visiblement un manque.

L’article 1 de la loi du 5 janvier 1989, modifié par la loi n° 388 du 14 décembre 2011, constitue
d’ailleurs l’essentiel du texte, et dispose que :
« Les autorités publiques (administrations publiques, services autonomes, municipalités),
peuvent annexer gratuitement au domaine public les voiries privées résultant du lotissement
des biens-fonds, après l’exécution définitive auprès du registre foncier.
L’annexion s’opère sur décision du président de l’administration publique ou du président
de l’autorité exécutive dans les services autonomes, ou par les conseils municipaux, après
l’approbation du Conseil supérieur de l’urbanisme, et cette annexion est obligatoire pour
les routes ou fractions de routes dont bénéficient plus de six lots bâtis ou en cours de
construction et appartenant à des propriétaires différents.
Si l’autorité publique ne procède pas d’elle-même à cette annexion, alors les propriétaires
des biens-fonds ou certains d’entre eux présentent une demande en ce sens et une réponse
favorable est exigée dans un délai de trois mois.

147- Ce décret n’est plus en vigueur, et a été remplacé par le décret n°10490 du 21 juin 1997

 ضم الطرق الناتحة عن افراز العقارات الى الملك العام-148
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Les autorités publiques peuvent aussi annexer gratuitement, à leur domaine public ou
privé, l’emplacement des services publics ou des jardins privés résultant du lotissement
pour y aménager des projets publics, à condition que les autorités publiques, en annexant
les jardins privés résultant du lotissement des biens-fonds à leur domaine public ou privé,
préservent leur caractère de jardin et n’y construisent pas de bâtiments, quelle qu’en soit
la raison, à l’exception d’accessoires aux jardins publics et à l’exception de l’aménagement
de stationnements et de terrains de jeux, d’équipements sportifs avec leurs stationnements
sous les jardins à condition que ceux-ci ne soient pas exploitables avant la réalisation du
jardin.
Il n’est pas permis aux autorités publiques de vendre les biens-fonds résultant de cette
annexion ». 149
Ces dispositions, qui laissent entendre que l’annexion des voiries du lotissement est
optionnelle ( )يمكنlorsqu’il n’y a pas plus de six lots bâtis ou en cours de construction
appartenant à des propriétaires différents, et obligatoire ( )الزاميdans le cas contraire.
Pourtant, la note administrative de 1991 prévoit des dispositions venant à première vue
nuancer ce qu’énonce la loi. Les intitulés des articles 18 et 19 de ladite note opèrent une
distinction entre le cas de « l’annexion des voies privées au domaine public selon le souhait
du propriétaire » ( )بناء لرغبة المالكet celui de « l’annexion des voies privées au domaine public
selon le souhait des autorités publiques » ()بناء لرغبة السلطات العامة.
L’article 18 dispose que :
« La procédure d’annexion des voies privées ou des voies exécutées dans les propriétés
privées au domaine public et la procédure de rectification des limites avec le domaine
public, nécessitent l’approbation préalable de l’administration, et nécessitent aussi
l’approbation de tous les propriétaires.
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 الطرق الخاصة، البلديات) ان تضم مجانا الى الملك العام، المصالح المستقلة، يمكن للسلطات العامة (االدارات العامة-149
. وذلك بعد التنفيذ النهائي في امانة السجل العقاري،الناتجة عن افراز العقارات
يتم الضم بقرار من رئيس االدارة العامة او من رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة ومن المجالس البلدية وذلك بعد
 وهذا الضم هو الزامي بالنسبة للطرق او اقسام الطرق التي يستفيد منها اكثر من،موافقة المجلس االعلى للتنظيم المدني
.ستة عقارات مبنية او قيد البناء ولستة مالكين مختلفين
 فلمالكي العقارات او بعضهم تقديم طلب بذلك اليها وعليها استجابة الطلب خالل،اذا لم تنفذ السلطة العامة الضم تلقائيا
.ثالثة اشهر
 مواقع الخدمات العامة والحدائق الخاصة الناتجة عن،كما يمكن للسلطات العامة ان تضم مجانا الى ملكها العام او الخاص
 عند ضمها الحدائق الخاصة الناتجة عن افراز العقارات،االفراز النشاء المشاريع العامة عليها على ان تلتزم السلطات العامة
 باستثناء مستلزمات، المحافظة على طابعها كحدائق وعدم تشييد ابنية عليها مهما كانت االسباب،الى ملكها العام او الخاص
الحديقة العامة وباستثناء انشاء مرائب عامة ومالعب وانشاءات رياضية مع مرائبها تحت الحدائق على ان ال يتم اشغالها قبل
.تنفيذ الحديقة
.ال يجوز للسطات العامة بيع العقارات الناتجة عن هذا الضم
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Le propriétaire peut, en principe, consentir à renoncer aux voiries privées, et l’annexion de
celles-ci au domaine public après exécution des travaux par le propriétaire et obtention du
certificat de conformité pour les fractions de voiries dont profitent plus de six bien-fonds
bâtis ou en cours de construction appartenant à différents propriétaires »150 .
Le premier alinéa de cet article est intéressant car il soumet à un principe d’unanimité la
prise de décision relative à l’annexion, et même à la « rectification de limites avec le domaine
public » qui doit sans doute désigner le cas de figure où une voirie publique existante qui est
contiguë au bien-fonds d’origine, est élargie sur une fraction de celui-ci. L’accord préalable
de l’administration est requis, de même que celui de tous les colotis. Il n’est pas question
du nombre de lots cédés à des propriétaires différents pour ce faire, ni du caractère bâti ou
non de ces lots. L’annexion s’opèrerait alors par une sorte de contrat qui ne dirait pas son
nom, par lequel les colotis et l’administration s’entendent pour céder les voiries communes
à cette dernière, en contradiction avec les dispositions de la loi de 1989 qui ne laisse à aucun
moment supposer l’accord unanime des colotis. En lisant attentivement l’alinéa 3 de l’article
1er de ladite loi, on s’aperçoit même d’une double contradiction : d’abord, l’administration
ne semble pas avoir le choix d’accepter ou de refuser l’annexion dès lors que les colotis le
demandent et que le critère de six lots est rempli, et ensuite, il est énoncé qu’une partie
seulement des colotis peut demander l’annexion, alors que la note parle d’approbation de
tous les propriétaires.
Le premier alinéa de l’article 18 entre également en contradiction avec le second alinéa
du même article en évoquant le propriétaire, au singulier, qui peut transférer les voiries
du lotissement après leur achèvement et dès lors que le critère de plus de six lots bâtis ou
à bâtir appartenant à des propriétaires différents, fixé par la loi, est rempli. Si l’on est en
présence d’au moins sept propriétaires différents dans le projet de lotissement, qui peut
donc être le propriétaire qui consent à céder la propriété des voiries ? Il semble s’agir en fait
du lotisseur, puisqu’il revient selon le texte à ce même propriétaire d’exécuter les travaux.
Mais on voit mal comment un lotisseur peut décider seul de céder les voiries communes
alors que leur propriété est déjà fractionnée entre les colotis. Peut-être est-il question, bien
que cela ne soit pas expressément édicté, d’un engagement du lotisseur, au moment de
la demande de l’autorisation de lotir, à céder ultérieurement les voiries du lotissement à
l’administration après achèvement des travaux et dès que sera commencée la construction
de six lots vendus entre-temps. Seul ce cas de figure pourrait rendre l’engagement du

 وعمليات تسوية الحدود مع،ضم الطرق الخاصة أو الطرق المنفذة في االمالك الخاصة الى االمالك العامة
ّ  ان عمليات-150
. كما تستوجب موافقة جميع المالكين، تستوجب موافقة االدارة المسبقة عليها،االمالك العامة
يمكن من حيث المبدأ قبول تنازل المالك عن الطرق الخاصة وضمها الى الملكك العام بعد تنفيذ االشغال من قبل المالك
للقسام الطرق التي يستفيد منها على أ
والحصول على شهادة المطابقة وذلك أ
القل ستة عقارات مبنية أو قيد البناء ولستة
.مالكين مختلفين
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lotisseur vis-à-vis de l’administration opposable aux acquéreurs. Toutefois, aucune pièce du
dossier de demande d’autorisation de lotir ne semble évoquer ce point. La question du sens
de cette disposition reste donc ouverte.
L’article 19 de la note administrative apporte encore davantage d’incertitudes. Il dispose en
effet que :
« Les autorités publiques (administrations publiques, services autonomes, municipalités)
peuvent annexer gratuitement tout ou partie des voiries privées au domaine public au
besoin pour améliorer les voiries publiques dans le secteur sur la base du quart gratuit de
la superficie du bien-fonds d’origine avant division et conformément à la loi n° 3/89 (…)
après exécution définitive auprès du registre foncier. L’annexion est effectuée sur décision
du président de l’administration publique ou du président de l’autorité exécutive dans les
services autonomes et les municipalités » 151.
À première vue, les dispositions de l’article 19 de la note administrative ne font que répéter
en substance ce que prévoit déjà la loi de 1989 qui est d’ailleurs expressément citée, en
allant même jusqu’à justifier le caractère gratuit et forcé du transfert de propriété en
faisant référence à la règle du quart gratuit applicable en matière d’expropriation. Or, il
ne s’agit pas là à proprement parler d’une expropriation, en tous les cas pas celle prévue
par la loi de l’expropriation. L’aliénation d’une voirie privée dont l’entretien représente un
coût conséquent peut souvent ressembler davantage en une faveur qu’en une atteinte au
droit de propriété. S’il s’agissait d’une expropriation, le législateur n’aurait pas prévu en son
troisième alinéa que l’administration soit tenue d’annexer les voiries de lotissement dès lors
que les colotis en font la demande, et que le critère du nombre de lots soit rempli. Or, ce que
laisse entendre l’article 19, c’est que l’administration peut aliéner arbitrairement ces voiries.
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Il est donc difficile de bien cerner avec précision le régime d’annexion des voies privées du
lotissement. Mais nous ne pouvons qu’approuver le principe sous-entendu par le premier
alinéa de l’article 18 de la note administrative, qui est que l’annexion doit reposer sur un
principe de consentement mutuel entre l’administration et les colotis. L’accord passé par
l’administration peut intervenir avec une majorité qualifiée des colotis, ou bien être prévu
au stade de l’autorisation de lotir. Il faudrait alors dans ce cas prévoir une pièce du dossier
relatif à la question de la gestion future des voiries, permettant à l’administration et au
lotisseur de prendre un engagement dont la prise d’effet est différée dans le temps.
Il y a aussi la question des seuils qui interpelle. Pourquoi plus de six lots, et non pas cinq ou
dix ? Est-ce qu’un lotissement de sept villas justifie davantage une annexion des voiries au
domaine public qu’un lotissement de cinq immeubles collectifs ? Est-il également justifié de
prendre en compte les constructions en cours lorsque l’on sait qu’il n’existe pas de garantie
d’achèvement de ces constructions ? Nous sommes d’avis qu’il n’est pas souhaitable de
fixer des seuils, mais il faudrait plutôt encourager l’annexion des voies qui ne sont pas en
cul-de-sac et qui seront susceptibles de s’insérer utilement dans le réseau routier public
environnant.
Pour information, l’article 19 ne mentionne pas qui est l’autorité compétente dans la
municipalité pour prendre la décision d’annexer. Il s’agit en fait, selon le décret-loi n° 118/77
du 30 juin 1977, d’une compétence du Conseil municipal. L’alinéa 23 de l’article 49 dudit
décret-loi dispose en effet que :
« Il revient au Conseil municipal, sans que cela ne soit limitatif, de :
(…)
L’approbation relative au transfert de voiries résultant du projet de lotissement dont
bénéficient plus de six biens-fonds appartenant à des propriétaires différents au domaine
public municipal (…) » 152.

Il y a en outre une différence de taille avec les dispositions de la loi, puisque pas plus dans
l’article 18 que dans l’article 19, l’idée d’obligation d’annexion ne paraît. Et l’article 19
ف
de préciser que cette annexion peut être décidée, « au besoin » ()� حــال حاجتهــا اليهــا,
 يpour
améliorer le réseau routier public de la zone considérée. Il est ici suggéré que l’annexion, si
elle est unilatéralement décidée par l’administration, doit être tout de même justifiée par
la cohérence d’un système viaire général à une plus grande échelle, ce que ne laisse pas
entendre non plus la loi.

Le renvoi au critère de six lots est là aussi évoqué, sans faire référence au critère de
construction ou non de ces lots, ce qui peut susciter des interrogations sur le point de savoir
ce qu’il advient en cas d’annexion de voiries de lotissements de six lots ou moins.

ضم الطرق الخاصة كلها أو بعضها مجاناً الى الملك
ّ ) بلديات، مصالح مستقلة، يمكن للسلطات العامة (ادارات عامة-151
العام في حال حاجتها اليها لتحسين الطرق العامة في المنطقة وعلى أساس الربع المجاني من مساحة العقار االساسي قبل
 يتم الضم بقرار من. مكرر) وذلك بعد التنفيذ النهائي في أمانة السجل العقاري١٥  (ملحق رقم٨٩/٣ الفرز وفقاً للقانون رقم
.رئيس االدارة العامة أو رئيس السلطة التنفيذية في المصالح المستقلّة والبلديات

 يتولى المجلس البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر أ-152
:المور التالية
)...(
الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز و التي يستفيد منها أكتر من سنة عقارات لمالكين مختلفين أ
كالمالك
العامة البلدية و التي يحق للبلدية إجراء أ
الشغال عليها
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IV. L’APPLICATION DES RÈGLES D’URBANISME
En matière de lotissement, la question de l’application des règles d’urbanisme est
susceptible de se poser à deux moments : celui de la demande d’autorisation de lotir,
et celui de la demande de permis de construire sur un lot de lotissement. Au stade de
la demande d’autorisation de lotir, les règles opposables sont, outre les spécifications
techniques relatives aux voiries et jardins de lotissement que nous avons étudiées ci-dessus,
les dimensions et formes de parcelles de lotissement. Au niveau du permis de construire, ce
sont naturellement les règles relatives à la construction (exploitation, reculs et hauteur) qui
vont s’appliquer. Nous allons donc les étudier successivement.
Avant cela, il convient toutefois d’apporter une précision importante sur la question de
savoir si le site où un projet de lotissement est envisagé se situe dans un secteur réglementé
ou non. Et des dispositions spéciales sont également prévues s’agissant des secteurs mis
sous étude.
Le projet de lotissement en secteur réglementé.
Si le projet est situé dans un secteur réglementé, c’est-à-dire dans une localité couverte par un
plan (zoning) et un règlement d’urbanisme approuvés par décret, les choses sont simples : il
faut faire application des règles prévues par ce décret pour la zone où se situe le lotissement.
Toutefois, une brèche a été ouverte avec la réforme de la loi de la construction en 2004.
L’article 13, al. 4 de la loi n° 646 du 11 décembre 2004, c’est-à-dire de la loi de la construction
en vigueur, dispose que les projets de modification de règlement dans les secteurs déjà
réglementés, approuvés par un avis du CSU, s’appliquent dès lors que les nouvelles règles sont
plus restrictives, et pendant un délai de 3 ans maximum dans l’attente d’une approbation par
décret 153.
La loi de la construction ne vise ici que les règles opposables aux demandes de permis de
construire. Un projet de modification de règlement rendant les règles du lotissement plus
restrictives ne saurait donc, en principe, être opposable aux demandes d’autorisation de lotir.
Le projet de lotissement dans un secteur non-réglementé.
Un secteur qui n’est pas réglementé signifie qu’aucun plan et règlement d’urbanisme n’y a
été approuvé selon les conditions définies par la loi de l’urbanisme. Mais un secteur non-

 التي يتم الموافقة عليها بقرار من المجلس، في المناطق المنظمة وغير المنظمة، ان الدراسات التنظيمية وشروط البناء-153
 وذلك في كل ما ال يتجاوز شروط االنظمة، تصبح ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء،االعلى للتنظيم المدني
. على ان يصدر المرسوم التنظيمي خالل ثالثة سنوات من تاريخ صدور القرار،المصدقة
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réglementé ne signifie pas qu’il y a une absence de règles. Les choses sont en fait beaucoup
plus complexes, en particulier depuis la réforme de la loi de la construction en 2004.
Autrefois, c’était l’ancienne loi de la construction qui fixait elle-même les règles et coefficients
d’exploitation en deux catégories pour l’ensemble des localités non-réglementées (soit plus de
80% du territoire national) : il y avait des règles standards pour les lieux d’estivage (une poignée
de villages), puis d’autres règles pour le reste. Désormais, l’article 17 de la loi n° 646 du 11
décembre 2004, dispose que les secteurs non-réglementés sont soumis à des règles générales
tenant à la nature de la région considérée (tourisme, habitation, agricoles et vallées), et fixées
par décret pris en Conseil des ministres sur avis du CSU.

Seulement, si des avis du Conseil supérieur de l’urbanisme (que ce dernier appelle
« décisions ») ont bien été rendus en ce sens, aucun décret n’est jamais venu les
approuver. Toutefois, le deuxièmement de l’article 10 du décret n° 15874 du 12
décembre 2005, c’est-à-dire le décret d’application de la loi de la construction, est venu
préciser que les avis du CSU sont opposables aux demandes de permis de construire
(il n’est pas fait référence à l’autorisation de lotir) dans l’attente d’un décret, pour une
durée maximale de trois ans, comme dans les secteurs réglementés, mais sans égard
au caractère plus restrictif ou non par rapport à d’autres règles. C’est ainsi que deux
avis ont été émis :
• La décision n° 7/2005, qui prévoit :
o Une règle de superficie minimale de parcelles loties de 1200 mètres carrés, avec des
dimensions minimales de 22 mètres sur 22 mètres,
o Une règle de superficie minimale de terrain constructible de 600 mètres carrés, avec
des dimensions minimales de 12 mètres sur 12 mètres,
o Une règle de recul minimal de 3 mètres,
o Une hauteur maximale de 9 mètres, tout en étant précisé que l’étage du sous-sol
doit rester dans les limites de la projection verticale de la construction,
o Un CES de 25%,
o Un CET de 0.5.
• La décision n° 11/2005 qui prévoit une différenciation pour les terrains situés dans les
plaines et les forêts mais se contente simplement d’engager une mise sous étude.
Si bien que pendant les années qui suivirent, le seul cadre règlementaire des demandes de
permis de construire (mais aussi des demandes d’autorisation de lotir même si celles-ci ne
sont pas expressément citées dans le décret d’application) était la décision n° 7/2005 154.
154- Voir sur ce point : S. Lamy, S. Ibrahim, Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la
construction au Liban, MAJAL, Ed. Alba, Beyrouth, 2014, p. 177 et s.
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Il est frappant de noter que c’est cette décision qui a défini les règles de lotissement alors que
le décret d’application de la loi de la construction a seulement prévu que les règles à fixer ne
concernent que les prescriptions relatives à la construction. Il est à relever d’ailleurs, ici et là,
une certaine tolérance en pratique quant aux dimensions des parcelles loties dans les secteurs
non-réglementés, comme s’il ne s’agissait pas de règles tangibles à l’instar de celles relatives
aux reculs ou aux coefficients d’exploitation. Il faut dire que les règles de lotissement doivent
normalement relever exclusivement de la législation de l’urbanisme. La dernière phrase de
l’article 29 du décret-loi n° 69/83, dite loi de l’urbanisme, dispose d’ailleurs bien que :
« Dans les secteurs où les dispositions en vigueur ne le déterminent pas, la superficie et
les dimensions minimales sont déterminées par une décision du Conseil supérieur de
l’urbanisme ». 155
Cela signifie que dans les régions non-réglementées, c’est en principe au Conseil supérieur
de fixer les règles d’urbanisme relatives au lotissement, et non au Conseil des ministres par
décret, et cela est prévu ainsi depuis 1983. Il existe donc une certaine incohérence dans le
fait de fixer des règles de lotissement dans des décisions prises en application de la loi de
la construction, et qui ont à ce titre une effectivité temporaire. Les règles de lotissement
devraient donc faire l’objet d’une décision à part du CSU à caractère définitif.
Malgré le caractère temporaire de la décision n° 7/2005, qui a juridiquement cessé d’être
opposable depuis 2008, celle-ci a continué de s’appliquer dans les faits aux demandeurs
aussi bien de permis de construire que d’autorisations de lotir. Sauf qu’entre-temps, le
schéma directeur d’aménagement du territoire libanais, (SDATL), dont le rapport et les
recommandations ont été remis en 2005, n’a été approuvé que quelques années plus tard,
par le décret n° 2366 du 20 juin 2009. L’article 2 de ce dernier dispose en effet que toutes les
administrations publiques sont tenues de rendre conforme au SDATL toute décision relative à
l’usage des sols et à l’aménagement des territoires 156. Le second alinéa de l’article 3 du décret
dispose que l’administration en charge de formuler des propositions relatives aux projets
de décret portant sur la réglementation de l’urbanisme est tenue de prendre en compte les
prescriptions du présent décret 157.
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En l’occurrence, ce décret comporte en annexe des documents graphiques délimitant le
territoire national en quatre catégories : urbaines, rurales, agricoles et naturelles. À ce macrozonage s’ajoutent des périmètres particuliers, comme celui des grands paysages, des sites
classés et remarquables, et les zones à risque. Et un tableau vient apporter des directives à
respecter pour chacune de ces catégories. Une des thématiques du tableau porte précisément
sur le lotissement. Celui-ci est possible dans les zones urbaines, rurales et celles classées en
N2 (corridor des cèdres), de préférence contigu aux localités peuplées dans les zones agricoles
et celles classées en N3 (vallées et continuités écologiques) et impossibles dans les zones N1
(sommets). Dans les périmètres des grands paysages et aux alentours des sites protégés, il est
indiqué que les lotissements sont possibles mais soumis à étude d’impact. Les zones à risque
ne comportent quant à elles pas de directives particulières s’agissant des lotissements 158.
Sans doute conscient que les demandes d’autorisation ne pouvaient plus être durablement
instruites selon une décision arrivée à expiration, et en méconnaissance des directives du
SDATL qui ne sont certes pas opposables aux propriétaires, mais seulement à l’administration,
le CSU est intervenu en prenant la décision n° 14/2012 en date du 30 mars 2012 :
« Conditions du lotissement dans les secteurs réglementés et non réglementés :
Le chef du service du remembrement privé à la Direction générale de l’urbanisme préconise
des conditions pour la délivrance des décisions d’autorisation de lotir des biens-fonds situés
dans des secteurs réglementés et non réglementés, selon le tableau prévoyant la définition
de conditions différentes pour les superficies et les dimensions du lotissement et des biensfonds existants, en plus de la définition de conditions pour la construction des parcelles loties
en conséquence de la localisation du bien-fonds dans le schéma directeur d’aménagement
du territoire approuvé par le décret n° 2366/2009 d’une part, et pour la nature du bien-fonds
à la lumière de photographies aériennes d’autre part, tenant compte des prescriptions en
vigueur dans la zone ainsi approuvée ou notée ou non-réglementée…
Et après que le Conseil ait visé les détails des conditions proposées,
Décide : le débat est tranché en faveur de l’application de préconisations sur les projets de
lotissement qui sont soumis à l’approbation du Conseil. » 159

 في االماكن ومجموعات االماكن آ-155
 تحدد المساحة والقياسات،الهلة والمناطق حيث ال تحدد االحكام النافذة هذه المساحة
الدنيا بقرار من المجلس أ
.العلى للتنظيم المدني
والدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واالتحادات البلدية باعتماد التوجيهات التي
 تلتزم الوزارات إ-156
تتوافق مع هذه الخطة في كل شأن من عملها له عالقة باستعماالت وتنظيم أ
.الراضي
 عند درس مراسيم وأنظمة ورفع مقترحات تتعلق بترتيب أ، وعلى الدارة المعنية-157
، أن تراعي أحكام هذا المرسوم،الراضي
إ
 يرفع أ،وفي حال تعذر ذلك
.المر للوزير أو مجلس الوزراء وفقا للصالحيات
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158- Voir sur ce point : S. Lamy, la règle d’urbanisme, MAJAL, Ed. Alba, Beyrouth, 2015, p. 124 et s.

 عرض رئيس دائرة الضم والفرز الخاص في المديرية العامة للتنظيم المدني للشروط المقترحة بشأن منح قرارات االجازة-159
بإفراز العقارات الواقعة ضمن المنظمة والمناطق غير المنظمة وذالك وفقا لجداول تضمنت تحديد شروط مختلفة لمساحات
بالضافة إلى تحديد شروط للبناء على القسام المفرزة تبعاً لموقع العقار بالنسبة إلى
 إ, الفراز والعقارات المجودة
وأبعاد إ
 ولطبيعة العقار في ضوء صورة جوية من جهة,  من جهة2009/2366 الخطة الشاملة لترتيب االراضي المصدقة بالمرسوم رقم
الخذ أ
 مع أ, أخرى
..بلحكام المعمول بها في المنطقة أكانت مصدقة أو ملحوظة أو غير منظمة
, وبعد أن إطلع المجلس على تفاصيل الشروط المقترحة
.الفراز التي تعرض على موافقة المجلس
مشاريع
على
المقترحات
 إستكمال النقاش في ضوء نتيجة تطبيق: قرار المجلس
إ
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Cette décision du CSU est donc salutaire dans l’intention mais suscite un certain nombre
d’interrogations. D’abord, le cas des secteurs réglementés, qui sont expressément visés,
ne devrait pas être concerné par ces dispositions. Des conditions de lotissement fixées par
décret sur une ou plusieurs localités ne peuvent être modifiées que par décret. Et le premier
alinéa de l’article 3 du décret du 20 juin 2009 approuvant le SDATL est clair sur le fait que
les plans et règlements approuvés restent en vigueur, mais que toute modification de leur
contenu devra nécessairement s’effectuer en conformité avec le zonage et les directives
qu’il dénonce 160. C’est-à-dire qu’un nouveau décret modifiant un plan et un règlement
d’urbanisme déjà approuvés ne pourra qu’être conforme avec les prescriptions du décret
portant approbation du SADTL, y compris pour les conditions de lotissement.
La décision du CSU est alors beaucoup plus pertinente s’agissant des secteurs nonréglementés, en permettant de tenir compte des directives du SDATL et plus seulement
d’appliquer des règles standards communes à tous les secteurs non-réglementés comme
c’était le cas auparavant. Mais cela est juridiquement contestable, car une opposabilité quasidirecte du décret de 2009 est de fait instituée. On charge le chef du service du lotissement
de définir pour chaque projet des règles particulières découlant de l’application du SDATL.
Un système au cas par cas est ainsi institué, ce qui peut être une bonne chose compte tenu
du fait que l’urbanisme est par essence contextuel, mais cela est aussi susceptible de créer
des situations d’arbitraire, voire de causer des injustices. En effet, avec ces dispositions,
on pourrait très bien envisager que deux terrains situés dans des localités différentes,
mais classés par exemple en zone agricole par le SDATL, pourraient avoir des conditions de
lotissement et de construction différentes. Certes, cela peut être parfois justifié selon des
considérations propres au contexte de chacun de ces biens-fonds. Mais peut-on pour autant
se satisfaire d’un tel système ?
Il est clair que cette situation n’est pas idéale. Si l’on revient à l’intention du législateur,
il aurait fallu que le CSU détermine des règles de lotissement spécifiques à chaque type
d’usage du sol défini par le SDATL pour ce qui concerne les zones non-réglementées. Quant
aux conditions de construction, il est à souligner que les « plans de classement de zone »
prévus à l’article 16 de la loi de l’urbanisme161 peut apporter un complément utile. Chaque
pan du territoire non-réglementé étant caractérisé par un des sept usages définis par le
SDATL, pourrait être délimité par de tels plans, opposables aux propriétaires, traduisant des
directives en règles précises.

Le projet de lotissement dans un secteur mis sous étude.
La loi de l’urbanisme prévoit une procédure préalable à l’élaboration ou à la modification
d’un plan et règlement d’urbanisme, qui est la mise sous étude. Un décret de mise sous
étude, pris après avis du CSU et des municipalités concernées, délimite un périmètre à
l’intérieur duquel tout projet est « gelé », c’est-à-dire que toute demande de permis de
construire ou d’autorisation de lotir pour une période d’un an est renouvelable une fois.
Depuis la réforme de la loi de la construction en 2004, une décision du CSU suffit pour mettre
une zone sous étude, même si la base juridique d’une telle décision est fragile. Une décision
approuvant un projet de plan et de règlement d’urbanisme peut donc être approuvé et
temporairement opposable sans que la décision de mise sous étude qui précède ait fait
l’objet d’un décret. C’est ainsi par exemple que la décision 11/2005 précitée du CSU a mis
sous étude l’ensemble des secteurs non-réglementés situés dans les plaines et forêts (ce qui
correspond de toute évidence aux zones N du SDATL).
Un certain nombre de localités ont ainsi pu être mises sous étude sans qu’aucun décret ne
soit jamais venu approuver le projet de plan et de règlement dans les délais fixés. Pour ce
type de secteurs, le CSU a alors pris la décision n° 28/2013 du 1er juillet 2013, qui dispose
que dans les secteurs mis sous étude :
« Premièrement : les zones mises sous étude selon la décision 11/2005 (plaines et forêts)
pour le règlement de construction particulier comme suit : lotissement : 10000m2, 70m x
70m, parcelles constructibles : 3000m2, 35m x 35m, pour l’habitation du propriétaire du
bien-fonds : (5%, 0.05, un seul étage de 4,5m pour une superficie maximale de 150m2).
Deuxièmement : les zones mises sous étude par le commandement de l’armée (servitudes
militaires) sont soumises à l’approbation du commandement de l’armée (…)
Troisièmement : la demande adressée à la Direction générale de l’urbanisme propose un
règlement pour la construction sur les bords des rivières mis sous étude selon la décision
10/2006 en coordination avec les ministères de l’environnement et de l’énergie.

والنظمة التي تحدد استعماالت أ
 تبقى المراسيم أ-160
 ال سيما منها المخططات، والصادرة قبل صدور هذا المرسوم،الراضي
التوجيهية أ
. سارية المفعول طالما لم يتم تعديلها،والنظمة التفصيلية للمدن والقرى
 قطاعات، أو منطقة، يمكن لتصاميم تدعى «تصاميم تصنيف المناطق» أن تحدد في كل محلة أو مجموعة أماكن آهلة-161
.يحتفظ بها ألنواع معينة من االستعمال وتحدد عوامل االستثمار المسموح بها
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Quatrièmement : les autres villages et secteurs mis sous étude (sauf les réserves et les
abords d’autoroute) pour le règlement de construction temporaire : lotissement : 2000m2,
30 x 30m2, parcelles constructibles : 800m2, 20m x 20m, habitation à deux niveaux : 15%,
0.30, hauteur : 7.5m » 162
Les zones de plaines et de forêts font donc l’objet de conditions de lotissement et de
construction très restrictives en comparaison des règles prévues par la décision 7/2005.
Les autres zones mises sous étude comportent des règles plus souples que dans les vallées
et forêts mais tout de même plus restrictives que celles en vigueur dans les secteurs nonréglementés.
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de recommandations techniques. Les règles fixées par cette note sont opposables dès lors
qu’aucun règlement d’urbanisme ne prévoit d’autres règles. Sauf qu’en pratique, toutes les
conditions relatives au lotissement fixées dans les conditions générales de chaque règlement
d’urbanisme sont très généralement identiques à celles édictées dans la note. Il n’existe donc
guère de différence entre un secteur réglementé et un secteur non-réglementé en matière
d’aménagement des voiries et espaces de lotissement, sauf cas très particuliers. Il n’y a
donc pas lieu de développer davantage ce point. Il peut être en revanche plus intéressant
de s’attarder sur les règles relatives aux superficies et dimensions des lots – qui s’appliquent
également aux terrains résultant d’un remembrement.
Les règles de superficies et de dimensions minimales de parcelles loties.

Une fois de plus, les règles de lotissement et celles de construction sont insérées dans
les mêmes décisions alors que celles-ci ne sont pas opposables aux mêmes autorisations
d’urbanisme. En toute logique, seules les règles de lotissement sont opposables aux
demandes d’autorisation de lotir, et seules les règles relatives à la construction sont
opposables aux demandes de permis de construire.

A. Les règles d’urbanisme opposables au demandeur d’autorisation
de lotir
Les règles d’urbanisme opposables aux demandes d’autorisation de lotir sont de deux
ordres : celles relatives aux voiries et espaces communs, et celles relatives aux dimensions
et formes des lots.
S’agissant de celles relatives aux voiries, nous avons vu que la note administrative de
1991 fixait une règle de « quart gratuit » pour les biens-fonds d’une superficie supérieure
à 10.000 mètres carrés, et une règle de largeur de voirie assortie d’un certains nombres

 ناقش المجلس موضوع المناطق الموضوعة تحت الدرس إما بمرسوم أو بقرار من المجلس أ-162
 وذالك في ضوء نفاذ, العلى
.مهلة سريان المرسوم دون تجديدة أو عدم إستكمل مراحل السير بتصديق المرسوم
:  ما يأتي: قرار المجلس
:  (إفراز:  (السهول والغايات) لنظام بناء خاص كما يلي2005/11  تخضع المناطق الملحوظة تحت الدرس بالمحضر رقم: ً أوال
)م4.5  طابق واحد بإرتفاع, 0.05 , %5( م) سكن لمالك العقار35 * م35 , 2م3000  وقطع صالحة لبناء, م70 * م70 , 2م10000
)2م150 بمساحة قصوى
 تخضع المناطق الملحوظة تحت الدرس نطلب من قيادة الجيش (إرتفاقات القواعد العسكرية) لموافقة قيادة الجيش: ًثانيا
)...(
 الطلب إلى المديرية العامة للتنظيم االمدني إقتراح نظام للبناء على جوانب أ: ًثالثا
النهر الملحوظة تحت الدرس بالمحضر
. بالتنسيق وزارتي البيئة والطاقة2006/10 رقم
 تخضع القرى والمناطق أ: ًرابعا
 المحميأت ومحيط االوتوستراد) لنظام بناء مؤقت, الخرى الموضوعة تحت الدرس (بإستشناء
.)م7.5  إرتفاع, 0.30 , %15 : م) (سكن مستويين20 * م20 , 2م800 :  وقطع صالحة للبناء, م30 * م30 , 2م2000 : (إفراز
110

Nous avons indiqué précédemment que dans les zones non-réglementées, la règle de
superficie minimale des parcelles loties devait être de 1.200 mètres carrés. Cette règle
générale de superficie minimale de parcelle lotie, dont on peut contester le fondement
juridique, correspond alors à la moitié de la minimale requise pour construire, en l’occurrence
de 600 mètres carrés. Dans les zones réglementées, on peut constater le même différentiel
du simple au double entre les superficies minimales de construction et celles de parcelles
loties. C’est-à-dire que lorsque l’on a par exemple une superficie minimale de 400 mètres
carrés pour construire, celle minimale de lotissement est généralement de 800 mètres
carrés. Selon une habitude bien ancrée, les règles de superficie minimale de lotissement
s’appliquent également aux terrains résultant d’une opération de remembrement. Aucun
texte ne le prévoit expressément, mais il faut souligner qu’en langue arabe le terme de
remembrement se traduit litteralement par « fusion et division », et que par conséquent les
règles de division sont identiques quelque soit le mode opératoire.
Il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir d’une part pourquoi il apparaît nécessaire
de définir des règles de superficie minimale de parcelle lotie, et d’autre part pourquoi celleci mesure nécessairement dans les faits plus ou moins le double de la superficie minimale
requise pour construire. Une telle pratique ne repose en effet sur aucun fondement légal.
Si le 13° de l’article 8 de la loi de l’urbanisme dispose certes que le plan et le règlement
détaillés d’urbanisme définissent « les normes techniques relatives à la constructibilité et au
lotissement des terrains dans les différentes zones réglementées » 163, l’avant-dernier alinéa
du même article dispose bien que « les plans et règlements détaillés d’urbanisme peuvent
comporter tout ou partie des dispositions ci-dessus » . Bien que facultative, la fixation d’une
règle de superficie minimale de parcelle lotie est systématique. Cela étant dit, nous avons pu
relever précédemment que la dernière phrase de l’article 29 de la loi de l’urbanisme dispose
que « Dans les secteurs où les dispositions en vigueur ne le déterminent pas, la superficie

. الشروط الفنية العائدة لمساحة وقياسات العقارات الموجودة الصالحة للبناء وشروط االفراز في كل منطقة-163
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et les dimensions minimales sont déterminées par une décision du Conseil supérieur de
l’urbanisme » 164. Autrement dit, si un plan d’urbanisme ne fixe aucune règle de superficie
minimale (ce qui n’est en réalité jamais le cas), ou bien si aucun plan d’urbanisme ne couvre
une localité donnée, une règle standard s’applique néanmois nécessairement. Il ne peut
donc exister de terrain non soumis à une règle de superficie et de dimensions minimales
de lotissement.
Quant à la note administrative de 1991, l’article 13 rappelle ce qui est précisé dans le
paragraphe précédent, en semblant toutefois indiquer que la fixation de superficie
minimale de lotissement dans les plans d’urbanisme est obligatoire, ce que ne dit pas
la loi de l’urbanisme 165. Pour ce qui concerne les règles en vigueur dans les zones nonréglementées, le texte renvoie à la décision du CSU en vigueur à l’époque (décision n°27 du
3/9/1983), laquelle est remplacée par la décision n°7/2005 précitée, désormais en vigueur.
Il est intéressant de souligner que cette ancienne décision avait comme particularité de
distinguer les secteurs habités ( )مناطــق مأهولــةdes secteurs non-habités, ces notions étant
définies de manière très évasive, ce qui pouvait susciter de lourdes interrogations. Et que
pour chacun de ces deux types de secteurs, une double règle était édictée : dans les secteurs
habités, le terrain à lotir devait mesurer au moins 2.500 mètres carrés, chaque parcelle lotie
devant mesurer au moins 500 mètres carrés, alors que dans les secteurs habités, le terrain
à lotir devait mesurer également au moins 2.500 mètres carrés, mais la parcelle lotie devait
mesurer au moins 800 mètres carrés. Aujourd’hui, il n’existe plus de règle de superficie
minimale de terrain à lotir, mais il va de soi qu’avec une superficie minimale de parcelle
lotie de 1.200 mètres carrés, un terrain d’origine d’au moins 2.400 mètres carrés est requis.
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urbanistique certain en imposant la création de parcelles tantôt en profondeur, tantôt en
largeur, déterminant ainsi la forme batie qui en résultera, selon la configuration du site, sa
topographie, l’ambiance visuelle que l’on entend conférer aux perspectives paysagères, etc.
De même, une pratique s’est imposée dans le mode de calcul de ces règles de dimension
minimale de largeur et de profondeur. En fait, dans la pratique, la règle consiste à insérer un
carré dont le côté mesure au moins une des deux dimensions requises (les deux étant très
généralement identiques) à l’intérieur de chaque parcelle créée. Interprétées autrement,
ces règles de dimension minimale de parcelles pourraient donner lieu à plus de souplesse
dans leur interprétation. Par exemple, la règle de largeur ne pourrait être imposée que sur
le coté adjacent à la route, le terme d’ailleurs employé en arabe pour désigner ce type de
règle pouvant se traduire littéralement par « façade ».
La note administrative indique également dans quels cas s’appliquent ces règles lorsque des
propriétaires procèdent à des opérations de rectification parcellaire dans le but d’améliorer
la forme de leurs terrains. En effet, il y est indiqué à l’article 27 que si un terrain est déjà
constructible selon le règlement de la zone, mais que le propriétaire procède à l’adjonction
de terrains lui étant contigus, il n’a pas besoin de respecter les règles de superficies et de
dimensions minimales de parcelle lotie. En revanche, si un terrain n’est pas constructible
selon le règlement de la zone, l’adjonction de terrains lui étant contigus ne peuvent le rendre
constructible que si la parcelle qui en résulte est conforme aux règles de superficies et de
dimensions minimales de parcelle lotie 166. L’article 28 de la note ajoute que l’amélioration
de la forme et des dimensions des terrains ou l’augmentation de leurs superficies peut être
permise par une procédure de division-fusion (ou détachement-rattachement) d’une partie
d’eux sous les conditions suivantes :

À ces règles de superficie minimale s’ajoutent systématiquement des règles de dimensions
minimales de largeur ( )الواجهــةet de profondeur ()العمــق. Il convient d’entendre par largeur,
le coté de la parcelle qui est adjacent à la route, et par profondeur, la distance minimale
qui doit exister entre la limite séparant la parcelle de la route et le fond de la parcelle. Sauf
qu’à part de rarissimes exceptions (les seules que nous connaissons se trouvent dans le
règlement des zones 4 et 7 de Beyrouth), les règles de dimension de la largeur et celles
de la profondeur sont toujours identiquement fixées. C’est à se demander à quoi sert-il de
toujours prévoir dans les règlements une colonne relative à la largeur de la parcelle lotie, et
une autre colonne relative à sa profondeur, alors que le chiffre défini est le même dans les
deux. Le fait de différencier la norme fixée dans les deux cas présente pourtant un intérêt

1- Dans les terrains dont les superficies dépassent celle minimale des parcelles loties, il
peut être procédé à une opération de division ou de remembrement à condition que les
superficies des parcelles qui en résultent soient conformes aux règles de superficie et de
dimensions minimales définies pour le lotissement ;
2- Pour les terrains dont la superficie totale dépasse la superficie minimale de parcelle lotie,
il peut en être détaché certaines fractions pour les adjoindre aux parcelles contiguës,
si ces dernières sont déjà constructibles selon règlement de la zone, et à condition que
les résidus des parcelles des fractions détachées après l’opération soient conformes aux
conditions de lotissement dans la zone.

 يمكن أن يتضمن التصميم والنظام التفصيلي جزءا من البنود المذكورة أعاله-164
 تنص أنظمة المناطق المصدقة بموجب مراسيم على شروط إفراز العقارات بما فيه تحديد المساحات والقياسات الدنيا-165
الهلة والمناطق حيث ال تحدد أ
الماكن آ
الماكن ومجموعات أ
أما في أ.للقطع الناتجة عن الفرز
الحكام النافذة هذه المساحة فقد
 (قانون التنظيم المدني) مهمة تحديد المساحة والقياسات١٩٨٣/٩/٩  تاريخ٦٩  من المرسوم االشتراعي رقم٢٩ أوكلت المادة
الدنيا للقطع الى المجلس أ
.العلى للتنظيم المدني

:  إذا كان العقار الموجود صالحا للبناء وفقاً لنظام المنطقة-١ -166
 حتى وإن لم تتوفر في مجموع مساحة العقارين بعد الضم المساحة الدنيا، يمكن أن يضم إليه أي عقار أو فضلة عقار مجاور
. كما أن عدم الضم ال يمنع البناء فيه، والقياسات الدنيا للفارز في المنطقة ألن هذا الضم يحسن من وضعية العقار
:  إذا كان العقار الموجود غير صالح للبناء وفقاً لنظام المنطقة-٢
يمكن أن ينضم إليه عقار أو فضلة عقار مجاور شرط أن تتوفر في القطعة الناتجة عن الضم شروط الحد أ
الدنى لمساحة
وقياسات القطع الناتجة عن الفرز وذلك ألنه بدون هذا الضم يمنع البناء في العقار أ
. الساسي
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3- Pour les terrains dont la superficie totale dépasse la superficie minimale de parcelle lotie,
il peut en être détaché certaines fractions pour les adjoindre aux parcelles contiguës
initiallement non constructibles selon le règlement de la zone, à condition que chaque
parcelle qui résulte du remembrement soit conforme aux conditions de lotissement dans
la zone.
Au-delà de la différence de traitement difficilement explicable d’un point de vue urbain
entre un terrain déjà constructible ou non, l’ensemble de ces dispositions a pour effet de
soumettre aux règles de lotissement des parcelles qui ne résultent pas d’une opération
de lotissement, et qui ne font donc pas l’objet d’une autorisation à ce titre. L’intention
sous-jacente peut toutefois être clairement perçue : il s’agit d’empêcher de constituer des
parcelles constructibles par le simple jeu de rectifications parcellaires. La constitution de
parcelles constructibles doit donc être conforme aux superficies de parcelles loties.
Derrière cette logique d’imposer systématiquement des superficies et dimensions
minimales de parcelles loties, non seulement pour des opérations de lotissement soumises
à ce titre à une autorisation de lotir, mais également aux opérations de rectifications de
limites parcellaires et de remembrements privés, on peut entrevoir une philosophie de la
planification urbaine d’une autre époque, où le foncier était considéré comme une denrée
inépuisable, et selon laquelle la ville devait être aérée et les constructions espacées les unes
des autres. Avec l’application d’un coefficient de construction fixé généralement, dans les
zones dites d’ « extension urbaine », entre 0.3 et 1, cela a pour conséquence de couvrir des
zones entières de parcelles relativement grandes, impliquant la construction de longues
séries de petits immeubles collectifs, alors que les superficies minimales de parcelles
constructibles laissent plutôt y présager la construction d’habitations individuelles. En
effet, il n’est pas rare que les zones ainsi réglementées requièrent une superficie minimale
de parcelle lotie de 800 mètre carrés, alors qu’une parcelle déjà existante de 400 mètres
carrés peut être construite. Sauf que bien souvent, ces zones se caractérisent par la
présence de très grands terrains qui seront probablement amenés tôt ou tard à faire l’objet
d’une opération de lotissement. Cette disparité systématique entre les superficies et les
dimensions des parcelles constructibles d’une part et des parcelles loties d’autre part,
dont il est particulièrement difficile d’expliquer le bien-fondé dans les zones urbanisées,
a pu créer une rupture brutale entre les trames parcellaires traditionnelles et les trames
parcellaires loties ou remembrées. Dans le centre des villes et des villages anciens, qui se
sont historiquement développés sur de petites parcelles et au gré de divisions successives
résultant généralement de partages familiaux, les superficies minimales de lotissement,
imposées à partir des années 1950, ont empêché tout développement en cohérence avec
le tissu urbain traditionnel. Cette pratique est contraire à toute idée d’utilisation économe
du sol. Elle favorise au contraire l’étalement urbain étendant la ville plus vite et plus loin.
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Ce mode d’écriture de la règle pose également, de manière sous-jacente, une question
sociale. Les lotissements ne produisant que des grandes parcelles, la maison individuelle
est ainsi devenue un produit rare et haut-de-gamme destiné aux populations ayant les
moyens d’acquérir de vastes terrains, les classes moyennes et modestes étant de fait
progressivement contraintes de s’installer dans des immeubles collectifs, y compris dans
des banlieues lointaines.
Il n’en demeure pas moins que les lotissements et les formes urbaines qui en résultent sont
« planifiés » dans le sens où les règles de superficie minimale sont édictées aussi bien dans
les zones réglementées que non-réglementées. Mais pour ce qui concerne spécifiquement
les zones non-réglementées, on peut s’interroger d’autant plus sur le bien-fondé de
l’existence de règles de lotissement, de surcroît standardisées. On sait que le législateur
libanais a toujours reconnu un principe de constructibilité de tout terrain, quelle que soit
sa localisation, dès lors que les conditions d’accès et de raccordement aux réseaux étaient
assurées. Mais il existe une différence entre le fait de reconnaitre un droit de construire et de lotir - de principe, dans des zones qui n’ont pas été envisagées comme devant être
ouvertes à l’urbanisation, et le fait d’autoriser toute demande de lotissement, qui nécessite
précisément la réalisation de travaux d’aménagement et un découpage parcellaire de nature
à favoriser une urbanisation optimale. N’importe quel propriétaire peut en effet lotir, sans
conditions particulièrement restrictives quant à la localisation du terrain par rapport aux
zones déjà urbanisées, ni quant à la configuration du site par rapport à sa topographie par
exemple. On peut alors supposer dans ces conditions que la fixation d’une règle de superficie
minimale de 1.200 mètres carrés se présente comme une restriction au droit de lotir. Mais il
n’en est rien. D’abord, ces règles ont pu conduire des propriétaires à mener des opérations
de remembrement, pour supprimer des terrains ayant une forme irrégulière et ne mesurant
pas plus de 600 mètres carrés au profit de parcelles parfaitement rectangulaires mesurant le
double, avec pour effet de bouleverser les structures spatiales des espaces ruraux et agricoles.
Ensuite, il existe beaucoup de terrains dans des zones non-réglementées mesurant 10.000
à 20.000 mètres carrés, c’est-à-dire trop grands pour être bâtis (sauf opération d’envergure
nécessitant d’importants investissements), mais suffisamment vastes pour produire 10 à 15
terrains à bâtir. Une opération de lotissement donnant lieu à un important développement
urbain peut donc germer au milieu de terrains ruraux ou agricoles, sans qu’aucun document
d’urbanisme n’ait exprimé clairement l’intention d’urbaniser le site où se situe l’opération.
Une véritable restriction au droit de lotir dans les zones non-réglementées si telle était
l’intention des décideurs publics, à défaut d’y interdire tout projet de lotissement, serait par
exemple d’exiger des parcelles minimales d’au moins 10.000 mètres carrés, comme c’est le
cas dans les zones protégées de certaines localités de montagne (Falougha, Hammana, etc.),
à condition toutefois d’y fixer des coefficients d’exploitation très faibles.
Par ailleurs, ni le lotissement, ni le remembrement ne sont envisagés comme permettant
l’aménagement de hameaux, ou de « pastillage » d’urbanisation, mais ils constituent
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l’instrument privilégié de ce que l’on peut appeler l’urbanisme « malthusien ». Il pourrait
être judicieux en effet de permettre, dans les zones rurales non-réglementées, que des
opérations de lotissement ou de remembrement puissent donner lieu dans une partie du
projet à de petites parcelles densément constructibles, et dans une autre partie du projet à
de grandes parcelles peu ou pas constructibles, de manière à préserver au maximum l’aspect
naturel du site, sans remettre en cause les droits à bâtir des propriétaires. Encore faudraitil pour cela qu’existe la possibilité de répartir les droits à batir à l’ensemble du projet au
moment de la division, et que ceux-ci ne soient pas calculés au pro rata de la contenance de
chaque parcelle lotie. C’est ce que nous allons évoquer dans le prochain point.
En conclusion de ce point, la fixation de règles de superficie et de dimension minimale de
parcelles ne nous semble pas justifiée. En matière de lotissement ou de remembrement,
seules devraient s’appliquer, implicitement, les règles relatives à la constructibilité des
terrains, de manière à ne plus créer de ruptures d’échelle comme c’est le cas depuis plusieurs
décennies entre les parcelles anciennes et les parcelles nouvelles. Imposer des règles
spécifiques aux superficies et dimensions minimales de parcelles loties revient à encourager
l’étalement urbain et à produire une monotonie dans les formes architecturales, mais c’est
surtout dénier la capacité du lotisseur à définir un véritable projet urbain. Aujourd’hui, c’est
bien trop souvent la règle qui fait le projet, la principale précoccupation du lotisseur étant
d’être conforme au plan d’urbanisme en vigueur.
La question des constructions futures au stade de l’autorisation de lotir.
Il n’est jamais question, ni dans le chapitre de la loi de l’urbanisme relatif au lotissement,
ni dans la note administrative de 1991, des constructions futures alors qu’une opération
de lotissement a précisément pour objet de produire des terrains constructibles. Tout au
plus, les textes prévoient la possibilité pour le lotisseur de demander à l’administration
d’approuver des conditions spéciales de construction qui s’appliqueront aux futurs lots (la
note administrative parle à cet égard de règlement spécial, et les projets d’une superficie
inférieure à 25.000 mètres carrés ne peuvent en être dotés). Mais il ne s’agit en aucun
cas d’une pièce du permis de lotir, si bien qu’il n’est jamais question dans un dossier de
lotissement de la morphologie urbaine future, sauf si le lotisseur lui-même en prend
l’initiative.
En fait, le droit libanais envisage principalement le lotissement comme une opération
foncière, et non d’urbanisme. Le dossier joint au dossier de demande d’autorisation de lotir
est principalement instruit par l’administration pour des considérations d’ingénierie civile,
avec une part importante de la note administrative accordée aux spécifications techniques
de la voirie. Même si l’idée de rendre des terrains constructibles est toujours sous-jacente,
aucune pièce jointe au dossier de demande ne porte par exemple sur la surface constructible
globale, ni sur des hypothèses d’implantation des constructions, ou bien encore un volet
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paysager, etc. C’est comme si l’administration ne cherchait pas à anticiper les conséquences
directes à court ou moyen terme du lotissement qu’elle est sur le point d’autoriser.
L’exemple des études d’impact environnemental est assez révélateur. En effet, un projet
de lotissement en lui-même ne déclenche pas l’obligation pour l’opérateur de fournir une
étude d’impact environnemental au titre du décret n°8633/2012. Mais c’est la réalisation
de voiries rendues nécessaires par un projet de lotissement qui pourra être suscteptible de
nécessiter une telle étude d’impact. Pourtant, un projet de lotissement est avant tout une
opération d’urbanisme ayant pour objet de créer des terrains à bâtir. Le véritable impact
sur l’environnement porte donc sur la construction de nombreuses unités d’habitations,
qui vont progressivement supprimer le caractère rural de la zone où se situe le projet
(coupe d’arbres, déformation du terrain naturel, imperméabilisation des sols, etc.), et dans
lesquelles viendront s’installer des populations ayant des besoins en eau, en électricité,
tout en produisant des déchets, etc. Finalement, la réalisation de voiries en tant que telle,
qui est le motif du recours à l’étude d’impact, n’est que très accessoire si on se projette
véritablement dans l’avenir et les effets à moyen et long terme.
Au contraire du droit libanais, le droit français n’ignore pas les constructions à venir au stade de
l’autorisation de lotir. En premier lieu, il revient au lotisseur de mentionner dans sa demande
la superficie totale de construction qui pourra être autorisée sur les différents lots de son
projet. Cette superficie ne peut naturellement excéder celle autorisée par les documents
d’urbanisme en vigueur. Il s’agit de permettre à l’administration de bien évaluer la capacité
des voiries et des réseaux à créer, mais aussi d’évaluer si ceux existant à proximité du projet
sont suffisants. Le lotisseur peut également choisir d’opter pour une libre répartition de la
surface ainsi déclarée. C’est-à-dire que deux lots ayant une superficie identique pourront
avoir une densité constructible différente. Nous en reparlerons dans le point suivant. Et audelà d’une superficie officiellement quantifiée, des documents permettant à l’administration
d’avoir une idée de la morphologie urbaine et des perspectives paysagères qui résulteront
de l’exécution du projet de lotissement sont requis. Plus précisément, le lotisseur est tenu
de joindre à sa demande d’autorisation deux vues et coupes faisant apparaitre la situation
du projet dans le profil du terrain naturel et un document graphique faisant apparaitre une
ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments.
Le règlement et le cahier des charges du lotissement.
S’il n’est jamais question des constructions futures dans les pièces obligatoires de la demande
d’autorisation de lotir, le droit libanais partage en revanche avec le droit français la possibilité
pour le lotisseur d’édicter un règlement spécial ( )نظــام خــاصet un cahier des charges ()دفـ تـر ش�وط.
Pour rappel, c’est la note administrative de 1991 et non la loi de l’urbanisme qui le prévoit.
Ces documents sont purement facultatifs. Ils ne sont d’ailleurs envisagés que s’agissant du
lotissement, et non du remembrement, et ne peuvent être joints au dossier de demande
d’autorisation de lotir que si la superficie du projet est supérieure à 25.000 mètres carrés,
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alors que la loi ne fixe aucun seuil de ce type. Ce n’est qu’une fois l’autorisation délivrée que
ces documents deviennent opposables, en tant que documents du lotissement.
Selon la note administrative, le règlement spécial impose des conditions supplémentaires
plus strictes que celles prévues par le règlement en vigueur 167, alors que le cahier des charges
définit les droits et devoirs des propriétaires des nouvelles parcelles loties, fixant les conditions
imposées par le lotisseur aux acquéreurs des nouvelles parcelles en ce qui concerne la gestion
et l’entretien des réseaux (routes, eau, électricité, éclairage, évacuation des eaux usées, etc.)
au sein du projet. Il peut aussi contenir les conditions spéciales imposées par le lotisseur aux
acquéreurs pour équiper et entretenir leurs lots ainsi que des conditions supplémentaires sur
la qualité et la forme du bâti au sein des parcelles et la forme des clôtures, etc. 168
On peut déduire de ces définitions que le règlement spécial est un document de nature
réglementaire contenant un ensemble de prescriptions que l’administration, une fois
l’autorisation de lotir délivrée, opposerait à tout demandeur de permis de construire
dans le périmètre de l’opération. Le cahier des charges serait au contraire un document
contractuel, engageant réciproquement les colotis de droits et obligations identiques portant
non seulement sur les parties communes du lotissement, mais également à l’intérieur de
chacune des parcelles. Toutefois, du fait de son inclusion (facultative) dans le dossier de
demande d’autorisation de lotir, il est également supposé devenir un document de nature
règlementaire du fait de son approbation par l’administration.
L’inclusion de tels documents dans le dossier de demande d’autorisation de lotir semble
issue du droit français, mais s’insère mal dans le droit libanais, et ne correspond pas aux
pratiques locales. En effet, la loi de l’urbanisme contient bien, en ses articles 40 et 41,
ش
des dispositions relatives à des « conditions spéciales » ()الــروط الخاصــة
de lotissement, mais
également de remembrement (peu importe la procédure), mais n’établit aucune distinction
entre un quelconque règlement spécial ou cahier des charges. Et selon ces dispositions, c’est
en tant que servitudes inscrites sur les feuillets réels ()الفــادة العقاريــة
 إque ces conditions sont
applicables, étant précisé ici que le cadastre libanais est juridique et non simplement fiscal
comme en France. Il ne s’agit en aucun cas d’obligations résultant de règles d’urbanisme
spéciales, ni de stipulations contractuelles.

: يمكن ان يتضمن مشروع الفرز المخصص للبناء-١٤ -167
.مشروع نظام خاص عندما يريد الفارز ان يفرض شروطا اضافية اشد قساوة من نظام المنطقة-أ
 ويتضمن الشروط التي يفرضها٬دفتر شروط خاص يبين حقوق وواجبات مالكي القطع الجديدة المفرزة عند االقتضاء- ب-168
الفارز على الذين سيشترون القطع وكيفية تشغيل وصيانة الشبكات العامة ضمن مشروع الفرز من طرق مياه وكهرباء وانارة
 كما يمكن ان يشمل الشروط الخاصة التي يفرضها الفارز على المالكين الجدد لتخهيز.عامة وتصريف مياه مستعملة وغيرها
. وشكا التصاوين وغيرها٬وصيانة القطع التي اشتروها او الشروط االضافية حول نوع البناء وشكله ضمن هذه القطع
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L’article 40 du décret-loi n° 69 du 9 septembre 1983 dispose ainsi que si les documents
fonciers comportent des conditions spéciales relatives à l’utilisation des terrains pour le
remembrement, la construction l’exploitation plus restrictives que les conditions définies
par la loi de la construction et dans le règlement de la zone, ce sont les dispositions des
documents fonciers qui s’appliquent. 169
L’article 41 du même décret-loi dispose quant à lui que le propriétaire d’un ou de plusieurs
biens-fonds peut imposer des conditions d’utilisation du terrain, de remembrement, de
construction et d’exploitation plus restrictives que celles définies par la loi de la construction
ou dans le règlement de la zone, pour assurer une meilleure harmonie de l’ensemble
bâti, et améliorer la qualité et les formes architecturales. Et d’ajouter que l’inscription de
ces conditions de construction à la demande du propriétaire au registre foncier s’effectue
après approbation du directeur général de l’urbanisme, et que ces conditions deviennent
irrévocables après leur inscription. 170
Il peut être tiré de ces dispositions légales une série de commentaires. D’abord, les articles 40
et 41 ne visent pas explicitement les lots issus d’une opération de lotissement. Mais il va de
soi que si des conditions spéciales sont émises sur un grand terrain, les parcelles qui seront
issues de sa division, quelle qu’en soit la procédure, seront soumises à ces mêmes conditions
spéciales. La particularité est qu’il revient tout de même au directeur général de l’urbanisme
d’approuver ces conditions, sans que les modalités d’approbation ne soient clairement
définies. On pourra ici s’étonner du pouvoir discrétionnaire que la loi arroge à un agent de
l’administration fut-il le directeur général de l’administration. Enfin, l’aspect irrévocable des
conditions spéciales peut également interpeler. La validité d’une servitude est justifiée par
une utilité. Si l’utilité semble être en l’occurrence l’harmonie d’un ensemble bâti et sa qualité
architecturale, il n’est pas certain que 50 ou 100 ans après leur inscription, des conditions
spéciales présentent toujours une utilité.
Si l’inscription foncière de ces conditions pourrait à la limite s’assimiler à une forme de
règlement spécial perpétuel, il est clair qu’elle n’a pas pour effet d’engager des relations
contractuelles entre les colotis. D’ailleurs, il semblerait qu’il n’existe pas, dans les faits,
de cahier des charges de lotissement au sens où l’entend la note administrative, c’està-dire comme un document contractuel liant tous les colotis, les uns vis-à-vis des autres,
d’obligations réelles réciproques. Et la notion même de droits et d’obligations réciproques

 أشد، إذا تضمنت النصوص التي تنظم الشؤون العقارية شروطا خاصة باستعمال االرض كالضم والفرز والبناء واالستثمار-169
. يعمل بالشروط المبينة في النصوص التي تنظم الشؤون العقارية،من الشروط المحددة في قانون البناء وفي نظام المنطقة
 يمكن لمالك عقار أو مجموعة عقارات أن يفرض شروطا الستعمال االرض والضم والفرز والبناء واالستثمار أشد مما هو-170
 تسجل.محدد في قانون البناء وفي نظام المنطقة تأمينا االنسجام افضل لمجموعة البناء وتحسينا لنوعيتها واشكالها الهندسية
 وال يمكنه الرجوع عنها،هذه الشروط بناء لطلب المالك في السجل العقاري بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني عليها
.بعد تسجيلها
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entre différents propriétaires dans un ensemble immobilier ne semble pas être inscrit dans la
culture juridique du Liban. Il existe certes bien, ici et là, quelques exemples de lotissements
où les acquéreurs sont tenus d’obligations très strictes aussi bien dans le paiement de
charges pour l’entretien des parties communes que dans l’art et la manière de construire
sa parcelle et de la maintenir en bon état. Mais c’est dans tous les cas envers le lotisseur,
qui reste l’opérateur durant au moins plusieurs décennies, que les colotis s’estiment tenus,
et non entre eux. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’existe pas de relations contractuelles
entre propriétaires de terrains d’un lotissement lorsque des obligations non inscrites sur les
feuillets réels des lots mais sur d’autres documents annexes existent. L’existence d’un tel lien
pourrait à notre avis être valablement soutenu, mais il n’existe pas à notre connaissance de
recours judiciaire en ce sens.
La question du règlement spécial est beaucoup plus délicate. Il existe en effet de nombreux
documents de ce type, ou du moins intitulés ainsi, mais leur statut juridique pose des
interrogations. Il semblerait en effet que l’opposabilité des prescriptions qu’ils contiennent
tire leur fondement de leur inscription sur les feuillets réels de chaque parcelle de
lotissement, dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi de l’urbanisme. Dans ce
cas, ce n’est pas en tant que règle spéciale d’urbanisme que les prescriptions du règlement
s’appliquent, mais en tant que servitude inscrite sur le feuillet réel à titre définitif. Sauf que le
caractère irrévocable de ces conditions spéciales a pu conduire, semble-t-il, des opérateurs
à n’insérer dans les feuillets réels de parcelles loties qu’une mention invitant à se reporter
vers un règlement spécial. Cette solution, contestable du point de vue du droit foncier, offre
néanmoins l’intérêt de ne pas faire du règlement un ensemble de règles figées, puisque celuici peut dans ce cas faire l’objet de modifications. Seulement, aucun texte ne précise quelles
sont les modalités de modification d’un règlement spécial de lotissement. Est-ce au lotisseur,
à l’administration ou aux colotis ? À quelle majorité des colotis ? Sur initiative de qui ? Autant
de questions auxquelles nous n’avons pas de réponse.
Il a pu être observé également dans la pratique que le règlement spécial édicté dans le cadre
d’une opération de lotissement devienne le règlement du zoning de la localité où se situe le
projet. Dans ce cas de figure, un tel règlement n’a plus rien de spécial, et les règles s’appliquant
aux parcelles de lotissement peuvent être modifiés selon les procédures de modification des
règlements d’urbanisme, sans que les colotis puissent avoir spécifiquement leur mot à dire.
La note administrative se contente juste de rappeler, en son article 34, une recommandation
émise par la Commission de l’inspection centrale en 1980 (n° 326/s 1), indiquant que les chefs
de bureaux et branches d’urbanisme devaient veiller à ce que les formalités dont pouvaient
faire l’objet les biens-fonds (lotissement, alignement, servitudes, permis de construire, etc.)
soient bien inscrites au registre foncier 171.
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 وضبطاً أ1980/6/4  تاريخ1ص/326  عمال بتوصية هيئة التفتيش المركزي رقم-171
للمور العقارية يقوم رؤوساء فروع ومكاتب
ً
التنظيم المدني في المحافظات أ
والقضية بمسك سجل لكل عقار بدون فيه ما يطرأ على هذا العقار من معامالت إفراز
.وتخطيط أو ارتفاق أو إسقاط أو رخصة ترميم أو بناء مع تاريخ كل منها وكل ما يطرأ على وضع هذا العقار

Les contours juridiques du règlement spécial de lotissement sont assez indécis, et une
intervention du législateur serait donc souhaitable pour clarifier l’ensemble de ces points.
Il est certain que le caractère irrévocable des prescriptions spéciales prévu dans les textes
actuellement n’est pas très incitatif.

B. Les règles d’urbanisme opposables au demandeur de permis de
construire portant sur un lot de lotissement
Nous l’avons souligné, le lot de lotissement bénéficie d’un statut à part dans le sens où
il est nécessairement plus grand qu’un terrain ancien (c’est-à-dire non loti) construit ou
constructible, et qu’il a obligatoirement une forme régulière (c’est-à-dire qu’on peut y
insérer fictivement un carré d’une grande dimension), et qu’il est supposé (sauf infraction)
avoir un accès à la voirie et aux réseaux. Pourtant, une fois divisé, le lot de lotissement est
un terrain ordinaire pour l’application des règles d’urbanisme relatives à sa construction.
Que des conditions spéciales existent ou non, le principe est que les règles d’urbanisme
s’appliquent à la parcelle. Le lotissement, ou le remembrement, n’est jamais envisagé
comme un périmètre de projet, où il pourrait être fait fi des limites séparatives internes
quant à l’application des règles d’urbanisme. Il y a pourtant là matière à discussion, surtout
si l’on s’intéresse aux pratiques existantes ailleurs.
L’impossible répartition différenciée de la densité.
En droit français par exemple, nous avons vu précédemment que la surface totale de
construction possible dans le périmètre de l’opération devait être déclarée au moment
de la demande d’autorisation de lotir. Le fait de quantifier une surface maximale permet
alors légalement de la répartir librement entre les lots. C’est-à-dire que deux parcelles
de lotissement ayant des dimensions identiques peuvent être assorties de superficies
constructibles différentes. Cela signifie également que le lotisseur peut prévoir dans un
même programme qu’une partie du projet sera affectée à la construction d’immeubles
collectifs, et qu’une autre partie sera affectée à la construction de villas, indépendamment
de la dimension des parcelles. Cette répartition de la surface constructible peut s’effectuer
soit au moment de l’autorisation de lotir, mais elle peut aussi s’effectuer au fur et à mesure
de la vente des lots. Le lotisseur fournit alors ce que l’on appelle un certificat indiquant la
superficie constructible, ce document devenant alors une pièce obligatoire de la demande
de permis de construire.
L’intérêt de procéder ainsi est multiple. Cela permet par exemple, au sein d’une même
opération, de construire densément dans la partie jouxtant par exemple une zone déjà
urbanisée, et peu dans la partie qui en est éloignée. Ainsi, cela réduit l’importance des travaux
d’aménagement. Si une partie du lotissement est également boisée, il peut y être délimité
de grandes parcelles avec de faibles droits à bâtir de manière à pousser l’urbanisation vers
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la partie non-boisée du projet. Il en va de même lorsque toutes les parties du périmètre du
projet ne présentent pas la même déclivité, auquel cas, on affectera une plus faible densité
là où la pente est plus forte.
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était adopté, qu’un dossier tenant lieu de règlement du lotissement contienne un document
graphique sur lequel figurerait les emprises constructibles des emprises non-constructibles,
afin que chaque acqéreur se conforme au projet initialement exprimé par le lotisseur.

L’intérêt peut être également économique. Une répartition différenciée de la densité
permet au lotisseur d’accéder à un marché plus large. Dans une même opération, il pourrait
ainsi vendre un terrain aussi bien à un particulier qui souhaite édifier une villa sur un grand
terrain qu’à un promoteur recherchant un petit terrain pour y construire un petit immeuble
collectif. L’acquéreur d’un grand terrain pour la construction d’une villa paierait ainsi un prix
juste, en n’achetant pas des mètres carrés constructibles qu’il n’exploitera pas. Le promoteur
paiera pour sa part les mètres carrés supplémentaires, sans avoir à acheter une trop grande
parcelle de terrain. La modulation des mètres carrés constructibles permet alors une plus
grande liberté de négociation entre le lotisseur et les acquéreurs.
Bref, une répartition différenciée de la densité au sein du périmètre d’un lotissement
permettrait de s’affranchir d’un simpliste urbanisme de coefficient, dans lequel la densité
de construction dépend de la superficie du terrain, selon la logique où les grands terrains
ne peuvent supporter que des grandes constructions, et où les petits terrains ne peuvent
supporter que des petites constructions. C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous
préconisons l’introduction dans le droit et dans les pratiques au Liban, des mécanismes de
répartition de la densité suivant une superficie totale de construction prédéterminée au
stade de l’autorisation de lotir.
L’impossible application des règles d’urbanisme à l’échelle du projet.
Le droit français prévoit également des modalités d’application particulières de règles
d’urbanisme dans le périmètre d’un lotissement, en permettant que la totalité des règles
d’urbanisme s’apprécient au regard de l’ensemble du projet. Autrement dit, cela permet
de ne pas tenir compte des lignes divisoires internes au projet pour l’appréciation par
exemple des règles de recul depuis les limites séparatives, afin d’obtenir une implantation
des constructions identiques à ce qu’elle pourrait être dans le cadre d’un seul grand projet
de constructions multiples sur une macro-parcelle. Ce mode d’application des règles
d’urbanisme est également le complément utile de la répartition différenciée de la densité
de construction, pour que celle-ci ne résulte pas pour chaque parcelle des coefficients fixés,
mais de ce que le lotisseur a attribué dans le cadre d’un projet d’ensemble.
Le droit libanais pourrait alors s’inspirer d’un tel mode d’application des règles, de manière
à ne pas produire de vastes lotissements de parcelles identiques comprenant en leur centre
des constructions similaires. Il s’agirait au contraire de promouvoir la formation de trames
bâties qui ne soient pas le reflet exact de la trame parcellaire constituée, mais l’expression
d’un projet d’ensemble. Il faudrait alors dans ce cas, si un tel mode d’application des règles
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CONCLUSION

Unique modalité de division foncière en droit libanais, la procédure du lotissement témoigne
des limites que peut revêtir l’emprunt anachronique à des systèmes juridiques dépassés. Le
lotissement est encore marqué du sceau de l’opération d’ingénierie civile et ne s’est jamais
véritablement mué en opération d’urbanisme.
Dans un contexte où tout terrain est théoriquement constructible, et où les pouvoirs publics
ont une défiance tant envers leurs propres agents qu’envers les opérateurs privés, un
cadre normatif extrêmement rigide a été fixé afin d’écarter toute subjectivité possible dans
l’instruction d’une demande d’autorisation de lotir. Ce cadre normatif est pour l’essentiel
défini dans une note administrative dont la portée peut interpeler, dans la mesure où celleci est supposée n’être opposable qu’aux agents de l’administration.
Ainsi, le lotisseur n’est pas encouragé à rechercher le découpage parcellaire qui serait
le plus pertinent au regard par exemple de la production future des formes bâties, ni à
minimiser la création de voirie au profit d’espaces épargnés par l’artificialisation des sols.
Pis, le lotissement tel qu’il est encadré depuis des décennies est un outil qui a largement
encouragé le mitage et l’étalement urbain.
L’un des phénomènes pouvant illustrer l’intérêt limité du lotissement est le recours croissant
des opérateurs à concevoir des grands projets sur des parcelles regroupées pour proposer
un produit architectural que le lotissement n’aurait pas rendu possible. Il convient toutefois
de souligner la qualité certaine de quelques rares projets de lotissement où les opérateurs
ont cherché à s’affranchir des standards habituels requis.
Le régime juridique du lotissement est donc largement perfectible, mais il s’agit là d’une
question de volonté politique.
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RECOMMANDATIONS

Les recommandations sont de deux catégories :
• D’une part, celles pouvant être émises au niveau national, et qui devraient donc se
concrétiser par une modification de la loi de l’urbanisme, ou bien l’adoption de décrets,
arrêtés et circulaires ou encore la réécriture de la note administrative de 1991 ;
• D’autre part, celles pouvant être émises au niveau local, et qui devraient donc se
concrétiser par l’établissement ou la modification des plans et règlements de zoning
(sachant que seulement 15 à 20% du territoire est réglementé).
Au niveau national, les recommandations sont les suivantes :
1. Redéfinir la notion de lotissement :
Il s’agit de ne plus soumettre toute division foncière à la procédure de lotissement, mais de
bien distinguer selon la nature de l’opération entre :
• Une division dans l’intention directe de construire ;
• Une division pour d’autres motifs : partage familial, agricole, etc.
Les divisions réalisées pour d’autres motifs que celui de construire ne seraient pas soumises
à une autorisation de lotir au titre de la loi de l’urbanisme, ce qui signifie qu’il n’y aura
donc pas d’obligation de réaliser des voiries et des équipements communs. Toutefois,
lorsqu’il s’agit d’un partage successoral, des réserves foncières pourront être constituées
sur les parcelles qui en résultent, à titre de servitudes, dans l’hypothèse où une intention de
construire s’exprimera par la suite.
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2. Créer des procédures alternatives de division en vue de construire :
Aucune procédure ne permet d’associer un projet de construction à un projet de division
foncière. Or, il pourrait être intéressant de permettre aux opérateurs et investisseurs de
pouvoir obtenir des permis de construire qui puissent tenir lieu de permis de diviser le sol.
Ainsi, une demande de permis de construire pourrait être déposée par un promoteur sur
une partie de terrain d’un propriétaire et avec son accord. L’obtention du permis permettra
le détachement formel de ladite partie de terrain qui deviendra la propriété du constructeur.
Il reviendra alors à ce dernier de prendre en charge les travaux de voiries et d’infrastructure,
à moins que la partie détachée soit déjà accessible et raccordée aux réseaux.
De même un opérateur possédant lui-même le terrain pourrait, dans le cadre d’une même
autorisation, réaliser des constructions sur des parties de son terrain qu’il détacherait pour
l’occasion. Cette autorisation imposerait alors les travaux nécessaires de viabilisation. Des
parcelles à bâtir à moyen ou long terme pourraient résulter de cette même autorisation, aux
côtés de parcelles déjà en cours de construction.
3. Clarifier et assouplir le régime du lotissement agricole :
Il s’agit de soumettre tout projet de lotissement (ou de remembrement) agricole à la
modification du plan de zoning existant ou à l’approbation d’un nouveau plan de zoning
classant comme tel les parcelles qui en résultent.
Il peut être également prévu la possibilité d’un lotissement mixte, comportant à la fois
des parcelles agricoles et des parcelles constructibles. Dans ce cas, l’urbanisation devra se
réaliser sous forme d’un noyau relativement densifié et non selon le mode du mitage. Le
plan masse du projet devra être converti en plan de zoning officiel.
4. Harmoniser les dispositions de la loi et celles de la note administrative de 1991 quant
aux conditions spéciales de construction dans le lotissement :
La combinaison des articles 40 et 41 de la loi de l’urbanisme prévoit que des conditions
spéciales d’utilisation, de construction, de lotissement et de remembrement des terrains
peuvent être inscrites dans les documents fonciers à la demande de leur propriétaire. De
telles servitudes doivent être approuvées par le directeur général de l’urbanisme avant
d’être inscrites, et deviennent irrévocables. Il n’est fait aucune référence à la procédure de
lotissement.
Or, la note administrative de 1991 prévoit la possibilité qu’un règlement spécial de
lotissement puisse être joint à la demande d’autorisation de lotir. En cas d’approbation
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du projet de lotissement, ce règlement sera opposable à toute demande de permis de
construire portant sur les parcelles du lotissement. Il n’est fait aucune référence à une
quelconque approbation spéciale du directeur général de l’urbanisme ni à des inscriptions
obligatoires dans les documents fonciers, et encore moins à un caractère irrévocable du
règlement.
La note administrative fait également référence à un cahier des charges contenant des
droits et obligations liant les propriétaires des parcelles loties entre eux. Mais la pratique de
recourir au cahier des charges ne semble pas exister en pratique.
Une harmonisation de toute réglementation spéciale d’initiative privée, en particulier
dans le cadre d’une procédure de lotissement, est donc plus que souhaitable. Au-delà de
cette harmonisation, il devrait être introduit des procédures de modification de cette
réglementation, afin de déterminer si les propriétaires des parcelles du lotissement sont
associés ou non à l’évolution des conditions spéciales de construction définies par le lotisseur.
5. Encadrer la procédure de lotissement urbain dans les zones non-réglementées :
Tout projet de lotissement urbain, c’est-à-dire dans l’intention de bâtir, envisagé dans un
secteur non-réglementé (non couvert par un plan de zoning) devrait être conditionné
à la présentation par le lotisseur d’un règlement de construction et d’aménagement. Un
tel règlement devra alors résulter d’une étude stratégique environnementale au sens du
décret n° 8213 du 24 mai 2012, laquelle devra nécessairement s’appuyer sur les directives
contenues dans le décret n° 2366 du 20 juin 2009 portant approbation du SDATL, en
particulier celles relatives au lotissement.
Dans le même esprit, les règles de dimensions minimales de parcelles de lotissement
définies dans les zones non-réglementées (1.200 mètres carrés, 22m x 22m) ainsi que les
règles de dimensions de voirie définies par la note administrative de 1991 (largeur de 10
mètres, etc.) ne seraient qu’indicatives, et il devrait être possible d’y déroger librement dès
lors que la conception du projet et son contexte le justifie.
6. Introduire des modalités de répartition différenciée de surface de construction à
l’échelle du projet de lotissement :
Il s’agit d’imposer au lotisseur de déclarer, dans sa demande d’autorisation, la surface
de construction maximale autorisée en multipliant la superficie du terrain au coefficient
d’exploitation totale, déduction faite du quart gratuit affecté aux voies et espaces communs.
Dans les zones non-réglementées, cette surface de construction totale sera définie par
l’administration, par exemple le Conseil supérieur de l’urbanisme, compte tenu des résultats
de l’étude stratégique environnementale (rendue obligatoire comme nous le préconisons
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dans le point précédent), et des directives du SDATL dans le secteur considéré.
Cette information permettra ainsi de véritablement appréhender l’opération de lotissement
comme un projet d’urbanisme plutôt qu’en une simple opération de division du sol avec
réalisation de routes et d’infrastructures.
Ainsi, il pourra être envisagé de répartir librement cette surface de plancher totale dans les
différentes parties du projet. Par exemple, cela pourrait permettre de majorer la densité à
proximité des routes déjà existantes, ou bien dans la continuité de zones déjà urbanisées,
et de limiter cette densité, voire d’interdire toute construction dans des parties du projet
qui méritent une protection particulière compte tenu de la topographie, de la végétation
existante, de la préservation de la biodiversité et de la qualité des paysages.
Une telle possibilité n’est pas envisageable en l’état actuel des textes qui prévoient une
application systématique des règles de zoning à la parcelle. Une réforme des textes serait
alors nécessaire pour prévoir expressément que les règles d’exploitation au sol et de recul
depuis les limites de terrains voisins, puissent s’apprécier à l’échelle du projet, comme
si toutes les parcelles de lotissement n’en constituaient encore qu’une (sachant que la
surface de construction déclarée résulterait déjà d’une application globale du coefficient
d’exploitation totale).
L’application des règles à l’ensemble du projet sera alors fixée dans un règlement de
lotissement qu’il faudra nécessairement produire selon les conditions déjà prévues
aujourd’hui mais de manière facultative dans les textes, et tout projet faisant l’objet d’une
demande de permis de construire sur les parcelles de lotissement devra s’y conformer. Le
projet de règlement ne devra pas consister en un plan de masse, mais juste préciser les
implantations dans lesquelles les constructions seront possibles et impossibles.
Subsidiairement, le rapport entre la superficie du projet et la surface de construction
maximale permettra d’adapter la largeur des voiries et le calibrage des réseaux, plutôt que
d’appliquer des règles standards de dimensions à tout projet de lotissement, quelque soit le
contexte et la densité constructible.
7. Rendre facultatif le plan de division dans le dossier d’autorisation de lotir
Pour des raisons économiques tenant aux fluctuations de la demande, le lotisseur pourrait
trouver un intérêt à ne pas présenter de plan de division qui soit définitif et exécutoire une
fois obtenue l’autorisation de lotir. Mais d’opter plutôt pour la possibilité de détacher des
parcelles au fur et à mesure selon les besoins de chaque acquéreur.
Le lotisseur n’exécuterait alors le réseau routier nécessaire qu’une fois obtenu l’engagement
par l’acquéreur d’acheter le terrain, et attribuerait lui-même, selon les conditions de la vente,
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une surface de construction attachée à la parcelle détachée, retranchée au fur et à mesure
des ventes du quota maximal de surface de plancher déclarée au stade de l’autorisation
de lotir. L’attribution de cette surface devrait toutefois s’accorder avec le règlement tel que
suggéré dans le point précédent.
8. Imposer la procédure du lotissement par étapes pour les très grands projets :
La procédure de lotissement par étapes existe déjà aujourd’hui mais elle est facultative. Il
est recommandé de rendre cette procédure obligatoire au-delà d’une certaine superficie de
terrain (par exemple 25.000 mètres carrés) faisant l’objet d’un projet de lotissement.
L’idée est, conformément aux directives du SDATL prescrites dans un certain nombre de
régions, que l’urbanisation résultant d’un projet de lotissement se développe en priorité en
contiguïté des zones déjà urbanisées. Ainsi, la première étape du lotissement devra porter
sur la partie du terrain d’origine la plus proche de l’urbanisation déjà existante. La deuxième
étape du projet serait alors conditionnée à l’urbanisation effective de la partie aménagée
dans le cadre de la première étape.
Il s’agit de limiter le mitage et de contenir dans le temps et dans l’espace l’étalement urbain,
en particulier dans les régions où, malgré une pression foncière relativement faible, de
vastes projets de lotissement voient le jour.
Une telle recommandation pourrait toutefois ne pas concerner les régions classées en zone
U (urbain) par le SDATL, et ne viser que les régions classées en zone R (rural) et N (naturel),
sachant que les régions classées A (agricole) ne devraient logiquement faire l’objet que de
lotissements agricoles.
9. Exiger pour tout projet d’une superficie supérieure à 10.000 mètres carrés la fourniture
d’une étude d’impact environnemental :
Le seuil des 10.000 mètres carrés est celui à partir duquel s’enclenche la règle du quart
gratuit, c’est-à-dire de l’obligation d’affecter 25% de la superficie totale du projet à
l’aménagement de routes, de places, de jardins et d’équipements communs.
Ce seuil pourrait aussi être celui à partir duquel une étude d’impact environnemental, au
sens du décret n° 8633 du 7 août 2012, pourrait être rendue obligatoire préalablement à
toute autorisation de lotir.
Aujourd’hui, il est très rare que des projets de lotissement, même d’une ampleur
considérable, fassent l’objet d’une étude d’impact (il n’existe pour ainsi dire pas de doctrine
officielle de l’administration sur la question de la qualification du lotissement en tant que
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projet soumis à étude d’impact). Et s’ils en font l’objet, c’est au motif de la création de routes
et d’infrastructures. Or, un projet de lotissement constitue surtout la première phase d’un
processus massif d’urbanisation et c’est à ce titre que devrait être évalué l’impact du projet
sur l’environnement.
10. Confier la délivrance des autorisations de lotir aux présidents de municipalité :
Aujourd’hui, les municipalités sont totalement exclues de la procédure de lotissement.
Elles ne sont ni associées à l’instruction des demandes, ni à la délivrance des autorisations.
Elles ne sont même pas consultées pour avis. Pourtant, les opérations de lotissement les
concernent directement compte tenu des prérogatives que leur a accordées la loi. Les
projets de lotissement permettent en effet la réalisation de travaux de voiries qu’elles seront
susceptibles d’annexer et rendent directement constructibles les parcelles qui en résultent,
et pour lesquelles il lui sera demandé de délivrer des permis de construire.
Il est donc recommandé d’aligner le régime du permis de construire sur celui de l’autorisation
de lotir pour ce qui concerne la répartition des compétences. Il reviendrait alors au Président
de la municipalité la compétence exclusive de la délivrance les autorisations de lotir sur le
territoire de sa localité. Il resterait à la Direction générale de l’urbanisme la responsabilité
d’instruire les demandes et d’émettre un avis favorable avant transmission du dossier au
Président de municipalité.

Ainsi, il pourrait être exigé de produire des modélisations en trois dimensions, tenant compte
de la topographie du site, une fois que les routes seront réalisées et que les bâtiments
seront construits. Ce genre de documents est d’ores-et-déjà bien souvent réalisé, lorsque
les lotisseurs sont des professionnels, pour des raisons commerciales.
Ces modélisations devraient montrer aussi l’insertion du projet dans le site et les paysages
environnants, selon différents points de vue (depuis l’amont, depuis l’aval, depuis le versant
opposé le cas échéant, etc.).
Il pourrait être également exigé des informations précises sur le nombre d’arbres à abattre
et leur nature, au volume de terre et de rochers à déblayer, etc.
Au niveau local, les recommandations sont les suivantes :
1. Réfléchir au mode d’écriture des règles de superficies et dimensions minimales de
parcelles loties :
Ce type de règles pose véritablement question. On peut en effet se demander pourquoi
il existerait dans toutes les zones délimitées par des plans de zoning deux catégories de
parcelles : d’une part celles non-loties, qui ont toutefois une superficie et des dimensions
suffisantes pour être constructibles, et d’autre part, celles loties, qui doivent mesurer en
général nécessairement le double en superficie de celles simplement constructibles.

11. Renforcer la transparence
À l’instar de ce qui est déjà obligatoire pour le permis de construire, il est recommandé
d’introduire une obligation d’affichage de l’autorisation de lotir, et de manière élargie :
de manière visible dans les parties accessibles au public des locaux de la municipalité, à
proximité du site concerné par le projet, et dans au moins deux quotidiens de presse.
Si le recours aux études d’impact environnemental de tout lotissement d’une superficie
supérieure à 10.000 mètres carrés est généralisé, une concertation du public en phase
amont du projet sera également organisée, comme le prévoient déjà les textes.
12. Exiger davantage de pièces à joindre à la demande d’autorisation de lotir :
Les pièces exigées par la note administrative dans le cadre d’une demande d’autorisation de
lotir se rapportent principalement aux routes et infrastructures.
Le lotissement étant également un projet d’urbanisme, il est recommandé que la production
de pièces supplémentaires soit exigée de manière à mettre l’administration, et le public, en
situation de réellement projeter l’impact visuel du projet une fois réalisé.
132

Il n’est en effet pas rare de trouver des zones de servitudes dans lesquelles il suffit de
1.000 mètres carrés pour construire sur une parcelle existante (c’est-à-dire non-lotie) alors
qu’une parcelle lotie devra mesurer nécessairement 2.000 mètres carrés. Sachant que seul
le lotissement (ou bien le remembrement, qui est de toute manière soumis aux mêmes
règles) est susceptible de produire de nouvelles parcelles, cela signifie que l’on formate de
manière irréversible le territoire avec de grandes parcelles. Il n’est plus possible de créer de
petites parcelles, ni même de parcelles répondant tout simplement aux critères requis pour
construire, s’agissant des parcelles déjà existantes.
On comprend bien l’idée sous-jacente à ce principe règlementaire qui remonte aux années
1950 lorsqu’il s’agissait d’étendre les villes de manière aérée et diffuse. Mais aujourd’hui
ce modèle est complètement dépassé : il a encouragé un étalement urbain consommateur
d’espace et la reproduction de formes urbaines monotones et répétitives. Dans les centres
des villages, et même dans leur première couronne, il n’est quasiment plus possible de
diviser des terrains et donc de densifier, alors même que la vocation de ces zones est
justement d’être compacte. Pis, les superficies minimales tournent le dos à la manière dont
se sont constituées les formes urbaines traditionnelles, et menacent de déstructurer cette
morphologie qui est pourtant largement appréciée des habitants et des touristes.
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Derrière les règles de superficies et dimensions minimales de parcelles loties, se cachent
également de véritables enjeux de société. En effet, les lotissements ne peuvent produire
que des parcelles adaptées pour la construction d’immeubles collectifs. La conséquence est
que même dans des zones très éloignées des centres urbains, on construira un immeuble
de quatre appartements sur un terrain de 2.000 mètres carrés plutôt que quatre maisons
individuelles sur quatre terrains de 500 mètres carrés. Les seules maisons individuelles
pouvant être produites aujourd’hui par des lotissements sont des « villas » accessibles
seulement aux ménages les plus fortunés car construites sur des larges terrains et présentant
bien souvent la densité d’un immeuble collectif.

Par exemple, lorsque la voirie principale existante a une largeur de 8 mètres dans une
zone, concevoir une route de lotissement de 10 mètres de large est un non-sens, surtout
lorsque les constructions autorisées sont d’une faible densité et que ladite route desservira
une vingtaine de logements tout au plus. Les prescriptions techniques de largeur de voirie
devront alors s’accorder avec l’existant et selon la prévision de sa fréquentation compte
tenu de la densité constructible.
Plus généralement, il est recommandé de réfléchir pour chaque zone à un plan général de
voirie, dans lequel s’inscriront les projets de lotissement, de manière à ne pas créer des
circuits fermés de voirie les uns à côté des autres pour chaque projet de lotissement.

Il arrive toutefois que des règles de superficies de parcelles loties puissent être utiles. C’est
notamment le cas des zones classées comme protégées dans des plans de zonage de villages
de montagne pour lesquelles est édictée une règle pouvant aller jusqu’à une superficie
minimale de 10.000 mètres carrés. L’idée, tout à fait légitime, est de limiter considérablement
toute velléité de lotissement de la part des propriétaires. De telles règles n’ont toutefois de
sens que si elles sont assorties de coefficients d’exploitation extrêmement faibles (0,01), ou
bien d’une règle exprimant une superficie maximale de construction autorisée.

La règle des 25% peut également être modulée d’une zone à l’autre. Là où les voiries sont
plus étroites, ce pourcentage pourrait être réduit. De même, il peut être édicté dans le
cadre de ce pourcentage, un sous-pourcentage minimum garanti pour les espaces verts,
par exemple de 15%. L’idée serait de pousser les lotisseurs à opter pour une division qui
nécessite le moins possible de création de voiries. Chaque zone pourrait également faire
l’objet de ses propres spécifications techniques compte tenu de son contexte : dimension
des trottoirs, plantation d’arbres, matériau de revêtement de la route et des trottoirs,
espaces affectés au stationnement public, mobilier urbain, etc.

Il est ainsi recommandé aux rédacteurs de règlements de zoning de bien réfléchir aux
conséquences de l’écriture de règles de superficies et dimensions minimales de parcelles
loties, et de ne pas s’interdire de fixer de telles règles dans certaines zones lorsque des
possibilités de densification urbaine sont souhaitables, ou encore pour permettre
l’aménagement de lotissements de maisons d’habitation individuelle sur de petits terrains,
accessibles à des ménages aux revenus moyens.

Les plans de zonage pourraient également délimiter des périmètres où devront
nécessairement être affectés les 25%, de manière à préserver des corridors écologiques, le
long des trames bleues (lignes d’écoulement des eaux de pluie et cours d’eaux permanents)
ou des trames vertes (continuité d’arbres de qualité) ou encore le long de sentiers anciens,
en obligeant le lotisseur à le réaménager le cas échéant pour en faire un passage piéton
ouvert au public.

2. Fixer des règles d’aménagement du lotissement spécifiques à chaque zone de
servitudes.
Actuellement, les règles d’aménagement de tout projet de lotissement sont édictées au
titre des conditions générales du règlement de zoning, applicables à toutes les zones sans
contextualisation. Et ce sont les mêmes dispositions qui sont reproduites dans tous les
règlements, et qui sont d’ailleurs identiques à celles prévues dans la note administrative
de 1991.
Schématiquement ces règles fixent toujours une largeur de voirie du lotissement d’au
moins 10 mètres (et toujours 8 mètres pour les voiries desservant 4 parcelles ou moins),
et l’obligation d’affecter 25% de la superficie totale du lotissement aux routes, jardins et
équipements communs.
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Il est donc recommandé d’adapter ces règles à chaque zone de servitude, compte tenu de
la configuration des sites, de la densité de construction autorisée, et du calibrage des routes
déjà existantes.
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f- Plan commercial
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e- Certificat de servitude et d’alignement d’un lot
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d -Règlement privé du lotissement de Ballouneh
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c- Autorisation de Lotir
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b- Plan du projet de lotissement

Annexes

3. Les documents relatifs à un projet de lotissement type à Ballouneh
(avec l’aimable contribution de CIL – Compagnie Immobilière Libanaise)
a- Plan du terrain d’assiette du projet de lotissement
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إ
ي
ي
ي
الفراز
-1الحصول عىل إجازة إ
أ
الجازة
 -2تنفيذ الحكام المفروضة عىل الفرز بموجب قرار إ
 -3الحصول عىل شهادة المطابقة
أ
الجازة ليصبح
أي أن هناك ثالثة ش�وط متكاملة احدها تنفيذ الحكام المفروضة عىل الفرز بموجب قرار إ
بالمكان البيع أو التأج� أو تشييد أ
البنية.وأن الحصول عىل إجازة االفراز عىل شهادة مطابقة مغايرة للواقع
إ
ي
أ
أ
التأج� أو تشييد
الجازة ال تسمح بالبيع أو
ودون تنفيذ الحكام والشغال المفروضة عىل الفرز بموجب قرار إ
ي
أ
أ
ويعت� باطال ً جميع ما ناتجة عنها.
تغ� القانون
ب
البنية لن شهادة المطبقة يغ� المنطبقة عىل الواقع ال ي
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ن
ين
المد� إىل هذه النصوص القانونية المتكاملة وإىل
العامل� ف ي� المديرية العامة للتنظيم
رابعاً :ننبه جميع
ي
الكب�ة الذي تت�تب عن عدم التقيد بها وإىل إلغاء جميع ما ترتب عىل شهادة المطابقة يغ� المنطبقة
المسؤلية ي
أ
ف
الغ�.
عىل الواقع وما يمكن أن يلحق الموظف شخصياً من مسؤلية ي� المستقبل وعىل الخص تجاه ي
كما نؤكد عىل رؤساء الفروع ورؤساء المكاتب الفنية ف ي� مراكز المحافظات واالقضية ض�ورة:
ن
المد� فور إعطاء هذه الشهادة بما
 -1إيداع صورة عن كل شهادة مطابقة عىل المديرية العامة للتنظيم
ي
ت
ال� سبق ان صدرت ولم ترسل صورة عنها إىل هذه المديرية العامة .
فيه شهادة المطابقة ي
أ
ت
ال� تفرضها
 -2القيام شخصياً بالكشف بصورة مفاجئة عىل بعد المشاريع للتأكد من صحة تنفيذ الشغال ي
بالفراز قبل توقيع شهادة المطابقة.
الجازة إ
إ
أ
ف
ف
 -3عدم ت
الجازة وذلك
ال�خيص بالبناء ي� عقار ناتج عن فرز لم تنفذ الشغال المنصوص عنها ي� قرار إ
ن
ت
المد� ح� لو كان هناك شهادة مطابقة.
عمال ً بأحكام المادة  32من قانون التنظيم
ي
ن
الف� مسؤول شخصياً عن أية شهادة مطابقة مغايرة للواقع
 -4ب
يعت� رئيس الفرع أو أ رئيس المكتب ي
ن
المخالف� .
الدارية والقانونية بحق
الدارة بتنفيذ الحكام إ
وستقوم إ
ي
ين
والثالث� :إلغاء جميع القرارات والتعاميم والمذكرات السابقة:
المادة الثامنة
الدارية السابقة الصادرة عن المدير العام للتنظيم
تلغى جميع القرارات والتعاميم والمذكرات
والتداب� إ
ي
ن
ن
المد� أو عن رئيس دائرة الضم والفرز أو عن رؤساء فروع
التنظيم
المد� أو عن رئيس مصلحة دروس
ي
ي
أ
ف
ف
ن
المد� ي� مراكز المحافظات أو عن رؤساء المكاتب الفنية ي� مراكز الكدية والمتعلقة بأعمال الضم
التنظيم
ي
والفرز.
ف
ن
الثا� 1991
يب�وت ي�  2قانون ي
ن
المد�
المدير العام للتنظيم
ي
المهندس  :محمد فواز

ن
المد�(المرسوم إ ت
ثالثاً :تنص المادة  37من قانون التنظيم
يل« :يعاقب كل من
ي
الش�اعي  ) 69/83عىل ما ي
ت
الجازة ت
الش�اعي أو كل من ينفذ إفراز دون التقيد
ال� يفرضها المرسوم إ
قام بإفراز دون الحصول عىل إ
ي
أ
ت
ن
خمس� ألف يل�ة لبنانية ويحبس
بالفراز بغرامة من خمسة االف إىل
الجازة إ
ال� تفرضها إ
ي
بالحكام الخاصة ي
ين
ع� يوماً أو بإحدى ي ن
يوم واحد إىل خمسة ش
العقوبت�».
هات�
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 .Dيبت المدير العام للتنظيم ن
الجازة عىل تنفيذ ترتيبات أو أشغال تختلف بطبيعتها
المد� بتعليق إعطاء إ
والشغال يالمادية وكذلك بعد استشارات المجلس أ
ال�تيبات أ
العىل للتنظيم المد�.ن
أو بأهميتها عن ت
ي
المادة الرابعة والثالثون :وضع سجل لكل عقار
عمال بتوصية هيئة التفتيش المركزي رقم /326ص 1تاريخ  4/6/1980وضبطاً أ
للمور العقارية يقوم رؤوساء
ً
أ
ف
ن
المد� ي� المحافظات والقضية بمسك سجل لكل عقار بدون فيه ما يطرأ عىل هذا
فروع ومكاتب التنظيم
ي
العقار من معامالت إفراز وتخطيط أو ارتفاق أو إسقاط أو رخصة ترميم أو بناء مع تاريخ كل منها وكل ما
يطرأ عىل وضع هذا العقار.
ين
والثالث�  :إيداع البلديات نسخة عن مشاريع الضم والفرز المصدقة:
المادة الخامسة
ت
ال� تتم ضمن نطاق البلدية.
بما أن عدداً من البلديات أبدى رغبته إ
الطالع عىل مشاريع الضم والفرز ي
ش
وبما أنه ال يوجد أي منع من إجابة هذا الطلب ،يطر إىل إيداع نسخة عن م�وع الفرز أو الضم والفرز إىل
ن
البلدية الذي يقع ش
المد� وتتضمن نسخة
الم�وع ضمن نطاقها فور الموافقة الفنية عليه من قبل التنظيم
ي
بالفراز.
الجازة إ
كاملة عن الخرائط وقرار إ
ين
والثالث� :شهادة المطبقة لمشاريع االفراز
المادة السادسة
ن
ال ت
المد�) عىل أنه» ال
ش�اعي رقم  69/83تاريخ ( 9/9/1983قانون التنظيم
نصت المادة  32من المرسوم إ
ي
أ
يمكن بيع أو ي أ ض
بالفراز وتشييد البنية إال بعد الحصول عىل
ا� المبنية أو يغ� المبنية المشمولة إ
تأج� ال أر ي
الفراز وتنفيذ الحكام المفروضة عىل الفرز بموجب قرار االجارة المذكورة والحصول عىل الشهادة
إجازة إ
الشغال عىل مراحل ،أن يجري البيع أو التأج� أو تشييد أ
المطابقة» .يمكن  ،ف� حال الجازة بتنفيذ أ
البنية �ف
إ
ي
ي
ي
الجازة يلحظ ذلك.
الفراز المرتبة  ،إذا كان قرار إ
أجزاء إ
ف
ت
تثبت بشهادة صادرة عن دوائر وأقسام المديرية العامة للتنظيم ن
بلد�
المد� أو عن الدوائر الفنية ي� كل من أ ي
ي
يز
يب�وت وطرابلس  ،مطابقة االفراز للنصوص النافذة وذلك بعد تنفيذ ش
وتجه�اته عىل الرض
الفراز
م�وع إ
ئ
النها� ف ي� أمانة السجل العقاري.
وقبل التسجيل
ي
ش�اعي نفسه عىل أن « يعاقب كل من كم بإفراز دون التقيد أ
ال ت
بالحكام
كما نصت المادة  38من المرسوم إ
بالفراز ،بغرامات من  5000إىل  500000يل�ة لبنية وبالحبس من يوم واحد إىل
الجازة إ
الخاصة الذي تفرضها إ
ين
 15يوم أو بإحدى ي ن
العقوبت�”
هات�
لتنفيذ هذا النص:
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الفراز المرجع الذي سيعطي شهادة المطابقة.
-1يحدد قرار إ
المد� ف� المنطقة نسخة طبق أ
ن
الصل
التنظيم
مكتب
أو
فرع
ئيس
ر
بإبالغ
والفرز
الضم
دائرة
 -2يقوم رئيس
ي ي
بالفراز والخرائط المرفقة بما فيه المقاطع الطولية والعرضية للطرق وخرائط الشبكات العامة
الجازة إ
عن قرار إ
الجازة وذلك فور صدور القرار.
المفروض تنفيذها من قبل الفارز بموجب قرار إ
 -3تعطى شهادة المطابقة وفقاً للنموذج المرفق بهذا النظام (ملحق رقم  )19ويوقعها :الموظف الذي
ف
قام بالكشف المحل والذي تحقق من تنفيذ ش
بالفراز ووضع تقريراً بنتيجة
الجازة إ
ال�وط المفروضة ي� قرار إ
ي
أ
ف
الكشف وفقاً للنموذج المرفق(ملحق رأم  .)20وتذكر رصاحة ي� هذه الشهادة الشغال المنفذة بالتفصيل
ت
ال� تستفيد منها.
بتاريخ الكشف مع ذكر نوعها( طرق  ،مياه،
كهرباء ،ترصيف مياه )...وموقعها والقطع ي
أ
بالفراز بتنفيذ الشغال عىل مراحل ،إعطاء شهادات مطابقة جزئية مؤقتة
الجازة إ
 -4يمكن إذا سمح قرار إ
التجه�يشكل ي ز
يز
تجه�ا كامال ً لقسم أو ألقسام من ش
لالقسام المنتهية من ش
الم�وع وفقاً
الم�وع أي أن هذا
الفراز المرتبة بصورة سليمة  ،تذكر فيها القطع المفرزة
بالفراز وبسمح بإستعمال أجزاء إ
الجازة إ
شل�وط قرار إ
ت
ت
التأج� أو تشييد البنية فيها  .يعمل
وال� يمكن أن يجري البيع أو
ي
ي
ال� تشغيلها هذه الشهادة المؤقتة ي
أ
ف
الجازة لتنفيذ الشغال ،وعند إنتهاء المهلة المحددة
بالشهادة المؤقتة لغاية نهاية المهلة المحددة ي� قرار إ
ف
التداب� التالية:
الجازة تطبق
ي� قرار إ
ي
 .Aإذا كانت جميع أ
ف
الشغال ش
الجازة قد نفذت يعطى الفارز شهادة مطابقة نهاية
وال�وط المحددة ي� قرار إ
لكامل ش
الم�وع.
أ
أ
ف
ت
ش
ال� قد يكون قد
 .Bإذا كانت الشغال وال�وط المحددة ي� قرار إ
الجازة قد نفذت جزئيا ,بما فيه القسام ي
ئ
ز
تجه�اً كامال ً لقسم او
سبق أن اعطيت بها شهادة مطابقة جزئية مؤقتة إال أن هذا التنفيذ
الجز� يشكل ي
ي
ألقسام من ش
الفراز المرتبة بصورة سليمة
بالفراز وسمح بإستعمال أجزاء إ
الجازة إ
الم�وع وفقاً شل�وط قرار إ
ف
(تم وصل شبكة الطرق والمياه والكهرباء وترصيف المياه بالشبكات العامة ي� المنطقة مثال ً ) تعطى شهادة
ت
يعت� قرار
ال� تشملها هذه الشهادة  .ب
مطابقة نهاية لالقسام المرتبة وتذكر أفيها أرقام القطع المفرزة ي
أ
بالفراز الغياً بالنسبة لالجزاء الخرى من ش
بالعتبار الفقرة التالية:
الفراز وذلك بعد الخذ إ
م�وع إ
الجازة إ
إ
“إذا كانت مساحات العقار موضوع الفرز توجب عليه المساهمة بـ -25%للطرق والحدائق والخدمات
العامة ،أو إذا كان العقار موضوع الفرز مرتفقاً بتخصيص طرق وحدائق ومواقع خدمات ،يصار إىل بإجراء
ال� دخلت ضمن أ
ت
القسام المرتبة ويفوض الرصيد ارتفقاً
حساب
مساحات الطرق والحدائق العامة ي
أ
أ
الدارة (المرجع الذي وافق عىل الفرز) وقبل إعطاء شهادة
عىل الجزاء الخرى يغ� المرتبة بعد موافقة إ
المطابقة النهاية لالقسام المرتبة”.
ن
بالفراز صادراً عن المديرية العامة للتنظيم
المد� يقوم رئيس الفرع أو رئيس مكتب
الجازة إ
 -5إذا كان قرار إ
ي
التنظيم ن
ت
ال� يعطيها وفور صدورها ومهما
المد� بإبالغ رئيس دائرة الضم والفرز نسخة عن شهادة
ي
المطبقة ي
أ
ف
كان نوعها (جزئية أو كاملة ،مؤقتة أو نهائية )...لخذ العلم بها وحفظها ي� ملف العقار.
 -6يمكن لرئيس مصلحة دروس التنظيم ن
المد� و لرئيس دائرة الضم والفرز القيام شخصياً أو تكليف موظفي
ي
المحل والتحقيق من دقة شهادة المطابقة المعطاة.
دائرته القيام بالكشف
ي
ت
الش�اعي رقم
الفراز بما فيها السابقة لتاريخ المرسوم إ
 -7إن شهادة المطابقة هي الزامية لجميع مشاريع إ
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 -٨بيان طريقة ترصيف المياه المستعملة مهما بلغت مساحة ش
الفراز المخصص للبناء  ،وإنشاء شبكة
م�وع إ
ترصيف المياه المستعملة عندما تزيد مساحة ش
الم�وع عن /٢٠٠٠٠٠/م ٢وربطها بشبكة المجارير العامة
ئ
النها� ش
للم�وع .
فااللمنطقة ف ي� حال وجودها وانشء المرصف
ي
أ
ف
بالفراز ب:-
الجازة إ
-٩تحدد المهلة القصوى لتنفيذ الشغال ي� قرار إ
 ينسنت� إذا كانت مساحة ش
الفراز دون ال/١٠٠٠٠/-م.٢
م�وع إ
الفراز ي ن
 ثالث سنوات إذا تراوحت مساحة شب� /١٠٠٠٠/م ٢و/٢٥٠٠٠/م.٢
م�وع إ
ن
 أربع سنوات إذا ترواحت مساحة شالفراز يب� /٢٥٠٠٠/م ٢و/٥٠٠٠٠/م.٢
م�و إ
الفراز ي ن
 ست سنوات إذا تراوحت مساحة شب� /٥٠٠٠٠/م ٢و /١٠٠٠٠٠/م.٢
م�وع إ
ع� سنوات إذا كانت مساحة ش
 شالفراز تزيد عن /١٠٠٠٠٠/م.٢
م�وع إ
بالفراز بدون مفعول إذا لم ش
يب� بالمعامالت العقارية ف ي� خالل سنة من تاريخ تسليم
الجازة إ
 -١٠يصبح قرار إ
أ
ف
الجازة .
الجازة وكذلك إذا لم تنفذ الشغال خالل المدة الموحدة ي� قرار إ
إ
الجازة يسجل حكماً ف ي� الصحيفة العينية للعقار .
 -١١إن قرار إ
 -١٢يسمح بتنفيذ أ
الشغال عىل مراحل ضمن المهلة المحددة بالبند  ٩أعاله إذا كان الفارز قد طلبة ووفقاً
ويب� عىل أساس أن أ
ويعت� جز ًءا ال يتجزء من القرار ن
ن
الشغال تبدأ من أول ش
الم�وع
زم� يرفق بالطلب ب
بل�نامج ي
الذي يتصل بالخدمات العامة ي ن
لتأم� الخدمات تدريجياً إليه .
-١٣ارتفاق تحقيق أشغال عىل أقسام مفرزة ف ي� الصحيفة العينية أوىل:
ن
ال ت
ش�اعي رقم  )٦٩/٨٣عىل تحقيق شبكة الطرق
نصت المادة  ٣٠من قانون التنظيم
المد� ( ،المرسوم إ
ي
وإمكانيات فرد تحقيق بعض أ
ف
ش
الشغال ي� مشاريع الفرز إن شبكة مياه ال�ب و ترصيف مياه مستعملة
النارة ...
وشبكة إ
صغ�ة
ولما كانت بعض مشاريع إ
كب�ة تستوجب عند إفرازهة إىل قطع ي
الفراز تعود لعقارات ذات مساحات ي
أ
ف
كب�ة
مخصصة للبناء تنفيذ أشغال تتناسب ومساحتها  ،يغ� انها تفرز ي� بعد الحيان بمرحلة أوىل إىل أقسام ي
ال تستوجب تنفيذ أشغال عىل اعتبارها يغ� مخصصة للبناء  ،وعند إفراز كل من هذه القسم فيما بعض
صغ�ة نسبياً ال تفرز وحدها بالنسبة
وبمرحلة ثانية إىل قطع مخصصة للبناء تكون مساحات هذا القسم ي
لمساحته تنفيذ أشغال معينة وفقاً ألحكام هذه المادة .
القسام المفرزة بالمرحلة أ
فعليه ؛ و بما أن كافة أ
الوىل تشكُل عملياً بتجاوزها لبعضها البعض عند افرازها
ال� تتناسب و هذه أ
ئ
ت
مجدداً بالشكل
الهمية.
بالتال
ي
النها� تجمعاَ سكانياَ مهماَ و تستوجب ي
تحقيق المشاريع ي
أ
كب�ة لحظ إشارة ارتفاق عىل القسام المحدثة بمرحلة أوىل توجب تحقيق
لذلك يجب عند فرز عقار إىل قطع ي
الشغال المبينة ف� هذا النظام عند إعادة فرزها و ذلك بالنسبة إىل مساحة العقار أ
الشبكات و أ
ساس قبل
ال
ي
ي
الفرز أ
الول إذا كان الفرز زراعياً.
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ين
للتعم�
الثالث�  :ش�وط افراز عقارات المصلحة الوطن َية
المادة الثانية و
ي
يخضع افراز عقارات المصلحة الوطنية ألحكام المرسوم رقم  8687تاريخ  13أيار ( 1974ملحق رقم )15
ين
الدارة
المادة الثالثة و
بالفراز من قبل إ
الجارة إ
الثالث� :رفض إ
ن
ال ت
يل:
ش�اعي رقم  69-83تاريخ ( 9-9-1983قانون التنظيم
نصت المادة  29من المرسوم إ
ي
المد� ) عىل ما ي
ف
ت
الش�اعي إذا لم يكن
الجارة المسبقة المنصوص عنها ي� المادة  28من هذا المرسوم إ
«برفض طلب إ
ف
ن
ش
المد� و البناء الواجب تطبيقها ي� المنطقة
الفراز مطابقاً النصوص النافذة المتعلقة بالتنظيم
م�وع إ
ي
أ
أ
المعنية و عىل الخص للحكام المتعلقة بالمساحات و القياسات الدنيا للقطع».
أ
ال ت
ش�اعي نفسه عىل
نصت الفقرة الوىل من الما َدة  30من المرسوم إ
كما َ
ش
التقيد بأحكام خاصة إذا كان
ط
ب�
إال
جازة
ال
تعطي
ال
أن
أو
المسبقة
جازة
ال
طلب
يرفض
أن
«يمكن
إ
إ
ُ
ين
العامت� أو بالمنظورات الطبيعية أو إذا كان يفرض عىل
الفراز من شأنه أن ي�ض بالسالمة و الصحة
إ
تجه�ات جديدة  ،أو إذا كان واقعاً ف� منطقة بعيدة عن المناطق أ
الهلة او �ف
الجماعات العامة تحقيق ي ز
ي
ي
منطقة حرجية أو ذات مناظر طبيعية ي ز
مم�ة ال تريد السلطات العامة إمتداد البناء إليها».
ت
يل:
كما نصت الفقرة الثانية من المادة  32من المرسوم االش�اعي
نفسه عىل ما ي
ف
ت
ن
بلد� يب�وت وطرابلس أنه يجب رفض
المد� أو الدوائر الفنية ي� ي
« عندما ترى المديرية العامة للتنظيم أ ي
ف
ش
طلب االفراز ف ي� المناطق يغ� المنظمة لن م�وع االفراز يقع ي� منطقة بعيدة عن االماكن السكنية أو
منطقة حرجية أو ف� منطقة ذات مناظر طبيعية ي ز
مم�ة ،أو إنه يجب تعليق إعطاء االجازة عىل تنفيذ
ي
والشغال العادية  ،يبت أ
ال�تيبات أ
ترتيبات أو اشغال تختلف بطبيعتها أو بأهميتها عن ت
بالمر بعد استشارة
المجلس أ
ن
المد�».
العىل للتنظيم
ي
لتطبيق هذه النصوص :
بالفراز ش
مبا� ًة من قبل رئيس دائرة الضم و الفرز ف ي� الدائرة المركزية أو من قبل
الجازة إ
 .Aيرفض طلب إ
ف
ن
ش
الفراز يغ� منطبق عىل النصوص النافذة عمال ً
الف� ي� المنطقة إذا كان م�وع إ
رئيس الفرع أو المكتب ي
بأحكام المادة  29من المرسوم ت
االش�اعي .69/83
ن ف
الفراز من
الجازة من قبل المدير العام للتنظيم
المد� ي� المناطق يغ� المنظمة إذا كان إ
 .Bيرفض طلب إ
ي
ين
العامت� وبالمنظورات الطبيعية أو إذا كان يفرض عىل الجماعات العامة
شأنه أن ي�ض بالسالمة والصحة
تجه�ات جديدة ،وكذلك ف� المناطق المنظمة إذا كان واقعاً ف� منطقة بعيدة عن المناطق أ
تحقيق ي ز
الهلة
ي
ي
ف
ز
مم�ة ال تريد السلطات العامة إمتداد البناء عليها.
أو ي� منطقة حرجية أو ذات مناظر طبيعية ي
أ
ن
بالفراز من قبل المدير العام للتنظيم
المد� بعد إستشارة المجلس العىل
الجازة إ
 .Cيرفض طلب إ
ي
أ
ن
المد� إذا كان ش
للتنظيم
الفراز واقعاً ف ي� منطقة يغ� منظمة وبعيداً عن الماكن السكنية المنطقة
م�وع إ
ي
أ
ف
ز
ش
وتعت� منطقة بعيدة عن الماكن السكنية ويعرض الم�وع
مم�ة .ب
حرجية أو ي� منطقة ذات مناظر طبيعية ي
أ
ن
المد�  .كل منطقة تبعد ث
أك� من خمسماية تم�اً من أخر ن ز
م�ل من تجمع
عىل رأي المجلس العىل للتنظيم أ ي
ن
سك� مؤلف من ش
ع�ة مساكن عىل القل.
ي
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بنا ًء عليه ال يجوز إعطاء الموافقات ‘’ شب�ط الضم ‘’ ف ي� معامالت الضم والفرز إال بعد التأكد من طريق
(أم�ي  ،ملك  ،تم�وكة ،)....
االفادات العقارية الشاملة من أن العقارات المراد ضمها هي من نوع ش�عي واحد ي
ين
الثالث�  :تعديل مشاريع إفراز قديمة ال تنطبق عىل النظام الجديد الفرز ف ي� المنطقة .
المادة
م�وع إفراز قديم مصدق ومنفذ شب�وط معينة (المساحة وقياسات القطع عىل أ
ف ي� حال وجود ش
الخص )
ف
الفراز تعديل النظام ي� المنطقة وفرضت ش�وط للفرز أشد قساوة من النظام
ثم حصل بعد تحقيق هذا إ
السابق الذي تم الفرز بموجبه (زيادة المساحة والقياسات الدنيا للقطاع النتيجة عن الفرز مثال ً )  ،ويطلب
الم�وع إعادة النظر ش
صاحب ش
بالم�وع السابق ألسباب خارج عن ارادته كتنفيذ تخطيط مصدق أدى إىل
تغي� ف ي� شكل أو مساحات القطع :
ي
ن
ش
يمكن ضم الفضالت إىل بعضها �ط أن ال تتد� مساحة وقياسات القطع النتيجة عن هذا الضم عنالمساحة القياسات الدنيا للقطاع المفرزة سابقاً  ،واىل تبقى هذه الفضالت عىل حلها وتطبيق عليها ش�وط
المساحة والقياسات الدنيا للقطاع الموجودة الصالحة للبناء وفقاً لنظام المنطقة بتاريخ طلب ت
ال�خيص
بالبناء .
 أما ف ي� حال ضم كل أو بعض العقارات المفرزة سابقاً إلعادة فرزها مجدداً يجب عند إعادة الفرز التقيدبنظام الفرز المعمول به فالمنطقة بتاريخ إجراء هذه المعاملة الجديدة .
ف
الفراز إلزالة الشيوع .
 ي� حال طلب الضم والفرز إلزالة الشيوع تطبق ش�وط إالمادة الواحدة والثالثون  :االشغال المفروضة عىل ش
الفراز
م�وع إ
نصت الفقرة الثانية من المادة  ٣٠من ال مرسوم ت
االش�اعي رقم  ٦٩/٨٣تاريخ( ١٩٨٢/٩/٩قانون التنظيم
ن
يل :
ي
المد� ) عىل ما ي
أ
أ
الجازة عىل الفارز وفقاً لهمية ش
م�وع الفرز ولغاية منه تحقيق بعض الشغال
‘’ يجب أن يفرض قرار إ
وعىل أ
الخص شبكة مياه ش
النارة  ،إنشاء مساحات لمواقف
ال�ب  ،شبكة ترصيف المياه المستعملة  ،شبكة إ
السيارات  ،إنشاء فسحات حرة أو مشجرة  ،كما يمكن أن يفرض أيضاً مساهمة الفارز  ،أما نقداً وإما
أ ض
ت
يز
الفراز ‘’.
ا� مجاناً لتنفيذ
ال� تتوافق وحاجات إ
التجه�ات العامة ي
بتقديم أالر ي
ض
ا� مجاناً ال يمكن أن يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة إال بموافقة الفارز.
إن تقديم الر ي
أ
يجوز ت
ال�خيص بإجراء هذه الشغال عىل مراحل .
ف
الجازة :
لتطبيق هذا النص يفرض عىل الفارز ي� قرار إ
 -١تقديم المساحة الالزمة لشبكة الطرق ومهما كانت مساحات العقار .
 -٢تحقيق شبكة الطرق ضمن ش
الم�وع ويقصد بذلك :
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ا -شق الطرق إذا كان الفارز لقيت زراعية .
م�وع الفرز يهدف للبناء ش
ب -شق الطرق إذا لم يكن ش
كب�ة  ٢٠٠٠٠م ٢وما فوق نتيجة عن
مبا�ة (قطع ي
الفرز وبعيدة عن الطرق العامة  ،إزالة شيوع ناتج عن إرث .)...
م�وع الفرز يقول عن  ٢٥٠٠٠م ٢وكانت الطريق ت
ج  -شق وتعبيد الطرق إذا كان ش
ال� تصل إليها غي
ي
مزفتة ،
د  -شق وتعبيد وتزفيت الطرق إذا كانت الطريق ت
ال� تصل العقار مزفتة أو عندما تزيد مساحات ش
م�وع
ي
الفرز عن  ٢٥٠٠٠م. ٢
ال� ت
ت
الفراز بالطريق العام إذا كان ش
س�بط طرق ش
الفراز للبناء وإذا لم
م�وع إ
م�وع إ
 -٣تحقيق الطريق ي
ش
الفراز حق مرور عليها
لس� السيارات ويكون لم�وع إ
يكن هناك طريق عامة  ،أو طريق خاصة سالكة ي
ف
ش
يعت� تحقيق هذه الطريق
والنحدار المقبول (دون  )٪ ١٢وتصل إىل م�وع إ
الكا� إ
الفراز  ،ب
وتكون بالعرض ي
جز ًءا ال يتجزأ من ش
الفراز ،
م�وع إ
يقصد بتحقيق هذه الطريق :
ش
ا -شق وتعبيد إذا كانت شبكة الطرق ضمن الم�وع يغ� مزفتة .
ب -شق وتعبيد وتزفيت إذا كانت شبكة الطرق ضمن ش
الم�وع مزفتة .
ف
ت
ال� ستصل ش
م�وع
الفراز إلزالة الشيوع الموافقة عىل إ
يمكن للإدارة ي� حالة إ
الفراز بدون تنفيذ الطريق ي
الفراز بأنه ال يجوز
الفراز بالطريق العام ش�ط التسجيل عىل الصحيفة العينية للقطع النتيجة من إ
إ
ف
ت
ن
لس� السيارات .
تأم� اتصالها بالطريق ألم سالكة ي
ال�خيص بالبناء ي� أي من هذه القطع قبل ي
القتضاء ومهما كانت مساحات العقار المفرز خاصة عندما يتضمن
 -٤إنشاء اقنية ترصيف مياه الشتاء عند إ
الم�وع مجاري مياه شتوية طبيعية أو قديمة يؤدي ش
ش
الفراز إىل الغائها أو إلىدخل تعديالت عليها
م�وع إ
أو تحويرها .
 -٥إنشاء شبكة مياه ش�ب وربطها بالشبكة العامة فالمنطقة  ،أو بمصدر المياه إذا كان ش
الم�وع الذي
سيتغذى من مصدر أخر ش
(ب�  ،نبع )...،وذلك لمشاريع الفرز المخصصة للبناء عندما تزيد مساحات
الفراز عن /٢٥٠٠٠م ، ٢أو عند وجود قسطل عام المياه ش
ش
ال�ب يمر عىل مسافة ال تزيد عن  ١٠٠م
م�وع إ
عن أقرب نقطة من أرض العقار إىل القسطل .
ف
الفراز المخصصة
 -٦إنشاء شبكة توزيع الطاقة الكهربائية وربطها بالشبكة العامة ي� المنطقة لمشاريع إ
للبناء عندما تزيد مساحات ش
الفراز عن/٥٠٠٠/م، ٢أو عند وجود خط كهرباء توتر منخفض يمر عىل
م�وع إ
مسافات ال تزيد عن  ١٠٠م عن أقرب نقطة من أرض العقار إىل خط الكهرباء ،
الفراز المخصصة للبناء عندما تزيد مساحات ش
الم�وع عن
النارة العامة لمشاريع إ
 -٧إنشاء شبكة إ
/١٠٠٠٠٠/م. ٢
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الشغال (السكن) المؤقتة إذ تنص الفقرة أ
ج -ال يمكن فرز بناء بموجب رخصة أ
الوىل من المادة السادسة
ت
يل:
من المرسوم االش�اعي رقم ( ١٣٨/٨٣قانون البناء) عىل ما ي
عند إكمال البناء المرخص به  ،عىل المالك أن يتقدم من الدوائر الفنية المختصة بطلب حصول عىل
رخصة أشغال..
أ
ت
ت
،وال� ت�تب عليها أعمال نهائية كفرز البناء ،ال يمكن أن تعطى إال بعد
أي إن رخصة الشغال النهائية
ي
إعتبار البناء المرخص منتهياً (وذلك إما بإنهاء كامل البناء المرخص ضمن المهلة وإما بإلغاء الجزء يغ�
ف
والكتفاء بتنفيذ جزء من البناء المرخص).
المنفذ من الرخصة ي� حال رغبة المالك رصف النظر عنه إ
أ
خ�ة من المادة الثالثة من المرسوم ( ٢١٥٦/٧٢تطبيق أحكام قانون البناء) :
كما تنص الفقرة ال ي
أ
‘’ يسمح للإدارات المعنية قبل تنفيذ كامل العمال المذكورة أعاله  ،إعطاء رخصة أشغال مؤقتة تجدد
أ
أ
ت
سنوياً ي ن
لح� إنتهاء مهلة رخصة البناء  ،ألي جزء من البناء ش
ال� تجعل
ك�ط
أن تنجز الشغال الساسية ي
أ
هذا الجزء من البناء صالحاً للسكن أو للإستثمار’’  ،أي أن رخصة الشغال المؤقتة تسمح بالقيام بأعمال
مؤقتة للسكن أو االستثمار كإيصال المياه والكهرباء ولنفس مهلة رخصة أ
الشغال المؤقتة وتجدد ف ي� حل
الشغال المؤقتة وتتوقف ف� حل عدم تجديد رخصة أ
تجديد رخصة أ
الشغال المؤقتة  .ولكنه من يغ�
ي
الممكن القيام بأعمال نهائية كفرز البناء بموجب رخصة إسكان مؤقتة إذا ال يجوز إجراء فرز بناء مثال ً
التدب� المؤقت لسبب من
تدب� مؤقت ثم إلقاء هذا القرار بإنتهاء
ي
وإصدار سندات تمليك بموجب ي
أ
السباب (كحصول مخالفة ف ي� البناء بعد إعطاء الرخصة المؤقتة وتحول دون تجديدها).
ن
يل:
الف� ليعتق رخصة أشغال (إسكان) مؤقتة ما ي
لذلك يجب البيان بوضوح عىل الكشف ي
 مدة العمل بها (عىل أن ال تتجاوز السنة الواحدة  ،وال تتجاوز مهلة رخصة البناء). انها صالحة تلالش�اك مؤقتاً بالمياه والكهرباء والهاتف لمدة صالحيتها وهي يغ� صالحة للفرز.
ف
تعت� بمثابة موافقة فنية عىل إفراز البناء ي� شقق وحقوق مختلفة بموجب التعميم
 ٢-٣إن رخصة االسكان ب
رقم  ١٩تاريخ  ١٩٧٩/٢/٢٦الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء (ملحق رقم .)٢
وطوابق)تعت� بمثابة عقار مستقل  ،بالنسبة لقانون
 ٣-٣إذا كان البناء مفرزاً إىل حقوق مختلفة (شقق
ب
أ
البناء كل شكا مفرزة تحمل رقماً خاصاً ويملكها شخص مادي أو معنوي مستقل عن الخرين (المادة  ٣٤من
ن
المرسوم ت
المد� ) (الملحق رقم .)١
االش�اء رقم ( ٦٩/٨٣قانون التنظيم
ي
ش
والع�ين  :فرز وضم عقارات مصابة بقيود احتياطية
المادة السادسة
بناء عل مطالعة هيئة ش
الت�يع واالستثمارات ف ي� وزارة العدل وقسم /٢٢٢ر ٧٤/تاريخ  ١٣/٦/١٩٧٤وموافقة وزير
أ
الشغال العامة والنقل رقم  ٥/١١٥٣٩/٧٣تاريخ  ٢٢/٦/١٩٧٤صملحك رقم .)١٧
وبما أن المادة  ٢٦من الكرة رقم  ١٨٨تاريخ  ١٥اذار  ١٩٢٦المتعلق بإنشاء السجل العقاري قد تحددت المحال
ت
ال� بانقضائها يبطل مفعول القيد االحتياطي.
ي
ت
ن
فإنه بإنقضاء المحال المذكورة وب� يق� القيد إالحتياطي المدون عىل صحائف العقارات موضوع البحث ،
يضحى الحدث أو ألحق الذي يعود إليه ذلك القيد إالحتياطي ساكتاً وعدم الوجود تجاه جميع ذوي العالقة ،
حسبما نصت عىل ذلك المادة  ٢٧من القرار أ
النف الذكر .
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ش
والع�ين :ضم عقارات أو فضالت عقارات إىل عقارات موجودة
المادة السابعة
 -١إذا كان العقار الموجود صالحا للبناء وفقاً لنظام المنطقة :
يمكن أن يضم إليه أي عكار أو فضلة عقار مجاور  ،ت
ح� وإن لم تتوفر ف ي� مجموع مساحة العقارين بعد
أ
الضم المساحة الدنيا والقياسات الدنيا للفارز ف ي� المنطقة لن هذا الضم يحسن من وضعية العقار  ،كما
أن عدم الضم ال يمنع البناء فيه.
 -٢إذا كان العقار الموجود يغ� صالح للبناء وفقاً لنظام المنطقة :
يمكن أن ينضم إليه عقار أو فضلة عقار مجاور ش�ط أن تتوفر ف ي� القطعة الناتجة عن الضم ش�وط الحد
أ
أ
ف
أ ن
ساس .
الد� لمساحة وقياسات القطع الناتجة عن الفرز وذلك لنه بدون هذا الضم يمنع البناء ي� العقار ال ي
ين
المادة الثامنة ش
تحس� القطع الموجودة من حيث المساحة والشكل
وع�ين :
تحسيناً لشكل وقياسات بعد العقارات أو زيادة لمساحات بعضها يمكن السماح بإجراء عملية فرز وضم عىل
اجزاء منها ضمن ش
ال�وط التالية :
ف
ت
ال� تفوق مساحتها المساحة الدنيا لقطع االفراز المحددة يمكن إجراء فرز أو ضم وفرز
 -١ي� العقارات ي
وضم ش�ط أن ال تنقص مساحات هذه العقارات بعد عملية الفرز والضم عن المساحة والقياسات الدنيا
الفراز .
المحددة لقطع إ
ت
الفراز  ،يمكن فرز قسم منها لضمه إىل
ال� تفوق مساحات بعضها المساحة الدنيا لقطع إ
 -٢فالعقارات ي
ش
عقارات مجاورة إذا كانت هذه العقارات المجاورة صالحة للبناء أصال ً وفقاً لنظام المنطقة  ،و�ط أن
ت
الفراز فالمنطقة .
ال� تقتطع قسم منها بعد عملية الفرز مستوفاة شل�وط إ
تبقى العقارات ي
ت
الفراز  ،يمكن فرز قسم منها لضمه
ال� تفوق مساحات بعضها المساحة الدنيا لقطع إ
 -٣فالعقارات ي
إىل عقارات مجاورة يغ� صالحة للبناء أصال ً وفقاً لنظام المنطقة ش�ط أن تكون كل من القطع الناتجة عن
ت
الفراز ف ي� المنطقة .
ال� إقتطع قسم منها بعد عملية الفرز مستوفاة شل�وط إ
الضم والعقارات ي
المادة التاسعة و ش
الع�ين  :ضم أقسام عقارات مفرزة إىل عقارات مجاورة
يل :
تنص المادة  ٤١من القرار  ١٨٨تاريخ  ١٥/٣/١٩٢٦عىل ما ي
ف
‘’إذا كانت عدة عقارات من نوع ش�عي واحد متالصقة  ،ولكنها تؤلف كتلة وحدة  ،وكانت مسجلة ي� صحائف
مختلفة  ،وهي لمالك واحد  ،يمكن جمعها وتنظيم صحيفة واحدة بها ‘’.
ف
الدارة عىل بعض
وجاء ي� كتاب مدير الدوائر العقارية رقم  ٦٣٤٨تاريخ  ١٠/١٠/٦٨إنه يحمل إن توافق إ
القسام المراد افرزها إىل عقارات مجاورة  ،وإنه قد ال تكون أ
مشاريع الفراز شب�ط ضم القسم أو أ
القسام
إ
أ
ش
أو قد ال تكون القسام أو العقارات المراد ضمها من نوع �عي واحد مما يشكل مانعاً قانونياً يحول دون
حصول الضم.
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ت
يل:
البناء) المعدلة بالمرسوم االش�اعي رقم  130/83تاريخ  16/9/1983عىل ما ي
« يمنع عىل جمعي السلطات العامة وخاصة البلديات وعىل مديرية الشؤون العقارية وعىل المديرية
ن
المد� كل بما يتعلق بها اعطاء اية رخصة او تسجيل اي عقد ايجار او نقل ملكية او اعطاء
العامة التنظيم أ ي
أ
يتضمن بناء مخالفاً .كما يحظّر فرز او احداث اي حق عي�ن
ذمة لي بناء مخالف أو لي عقار
ّ
اية براءة ّ
ي
عليه.وذلك ما لم تتم ازالة او تسوية المخالفة ودفع الرسوم والغرامات المتوجبة.
يتضمن بناء سواء كان االفراز يرمي اىل فرز العقار (اي تقسيم ارض
وعمال ً بهذا النص ال يجوز فرز اي عقار ّ
العقار اىل عقارات جديد او اىل فرز البناء (اي تقسيم البناء اىل شقق وحقوق مختلفة) اال بعد التأكد من
عدم وجود مخالفات ف ي� البناء وعىل ان تظهر ف ي� الملف طريقة التأكد هذه (رخصة اسكان ،افادة قانونية
بإنجاز البناء قبل ّ ،26/3/1964تمت تسوية المخالفة ودفعت الغرامة)...
ثانياً :فرز العقارات المبنية :وهو فرز ارض العقار اىل عقارات جديدة.
ن
مب� يجب أن يكون البناء الموجود والقطعة الناتجة عن االفراز القائم عليها البناء مستوفيان
عند فرز عقار ي
جميع ش�وط قانون البناء ونظام المنطقة (المساحة والقياسات الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز ،عامل
االستثمار السطحي وعامل االسثتمار العام ،ت
ال�اجعات )...أو أن يكون البناء معداً للهدم عىل ان يتم
تنفيذ الهدم وازالة االنقاض قبل اعطاء شهادة المطابقة ،واال ترفض الموافقة عىل االفراز ،عند عدم توفر
أي واحد من هذه ش
ال�وط.
ش
ج�ياً وناجماً عن تنفيذ تخطيط مصدق مثال ً يعلق اعطاء االجازة باالفراز عىل �ط وضع
واذا كان االفراز ب
ف
اشارة ارتفاق بعدم البناء عىل القسم المطلوب افرازه من العقار االم ي� حال كون مساحة هذا القسم
ف
ت
ال� استفاد منها البناء القائم عىل العقار االم ،او بيان رصيد
سبق ودخلت ي� حساب عوامل االستثمار ي
مساحة البناء الممكنة عىل القسم المفرز اذا لم يكن العقار االم قد استنفذ كامل عوامل االستثمار
ف
ت
ال� يقع فيها العقار (مطالعة وزارة العدل قسم /392ر 74/تاريخ  11آذار 1974-
المسموحة ي� المنطقة ي
ملحق رقم )16
ثالثاً :فرز البناء اىل شقق وحقوق مختلفة.
هو فرز البناء اىل شقق وحقوق مختلفة دون فرز ارض العقار وهو يخضع ش
لل�وط التالية:
 1-3ال يجوز فرز بناء اىل شقق وحقوق مختلفة قبل انتهاء البناء والحصول عىل رخصة االسكان النهائية
وذلك عمال ً باحكام المادة  7من المرسوم ت
االش�اعي رقم  148/83تاريخ ( 16/9/1983قانون البناء) (ملحق
ت
يل:
وال� تنص عىل ما ي
رقم  )8ي
المادة  :7إفراز البناء ت
واش�اكه بالماء والكهرباء والهاتف:
يحظر عىل االدارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة ش
وال�كات ذات االمتياز كل فيما
يختص بها افراز البناء اىل حقوق مختلفة ش
وا�اك صاحب العقار او شاغله بالهاتف أو الكهرباء أو بالماء ما
لم بي�ز صاحب العالقة رخصة اشغال (سكن) صادرة حسب االصول.
يستعاض عن رخصة االشغال باخذ المستندات التالية:
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 -1افادة مسندة اىل قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية ف ي� البلدية المختصة ،او عن المحافظ
او القائمقام المختص اذا كان البناء يقع خارج النطاق البلدي ،تثبت ان البناء مرخص بانشائه قبل تاريخ
 2/9/1961وانه قد تم انشاؤه خالل مدة مفعول الرخصة.
 -2افادة مسندة اىل قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية ف ي� البلدية او عن الدوائر المالية
المختصة خارج النطاق البلدي تثبت ان البناء قد انجز قبل تاريخ .26/3/1964
 -3افادة عن الدوائر المختصة تثبت انه لميبت بطلب رخصة االشغال بالموافقة او بالرفض ضمن المدة
المنصوص عنها ف ي� المادة اعاله مرفقة بافادة من المهندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت مطابقة
البناء للرخصة المعطاة.
وينتج عن هذا النص:
أ -عدم امكانية فرز بناء اىل حقوق مختلفة لم بي�ز رخصة اشغال (سكن) نهائية صادرة حسب االصول.
ب -عدم امكانية فرز بناء قيد االنشاء طالما ان هذا البناء لم ينته بعد ولم يحصل عىل رخصة اشغال
(سكن) نهائية صادرة حسب االصول.
ج -ال يمكن فرز بناء بموجب رخصة االشغال (السكن) الموقتة اذا تنص الفقرة االوىل من المادة السادسة
ت
يل:
من المرسوم االش�اعي رقم ( 148/83قانون البناء) عىل ما ي
«عن اكمال البناء المرخص به ،عىل المالك ان يتقدم من الدوائر الفنية المختصة بطلب الحصول
عىل رخصة االشغال»...
ت
ت
وال� ي�تب عليها أعمال نهائية كفرز البناء ،ال يمكن ان تعطى اال بعد
أي أن رخصة االشغال النهائية ،ي
اعتبار البناء المرخص منتهياً (وذلك اما بانهاء كامل البناء المرخص ضمن المهلة واما بالغاء الجزء يغ�
المنفذ من الرخصة ف ي� حال رغبة المال رصف النظر عنه واالكتفاء بتنفيذ جزء من البناء المرخص)
يستعاض عن رخصة أ
الشغال بأحد المستندات التالية:
-١إفادة مسندة إىل قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية ف ي� البلدية المختصة ،أو عن المحافظ
أو القائمقام المختص إذا كان البناء يقع خارج النطاق البلدي ،تثبت أن البناء مرخص بانشائه قبل تاريخ
 ١٩٦١/٩/٢وإنه قد تم انشاؤه خالل مدة مفعول الرخصة.
-٢إفادة مسندة إىل قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية ف ي� البلدية أو عن الدوائر العالية
المختصة خارج النطاق البلدي تثبت أن البناء قد أنجز قبل تاريخ ١٩٦٤/٣/٢٦
-٣إفادة عن الدوائر المختصة تثبت أنه لم يبت بطلب رخصة أ
الشغال بالموافقة أو بالرفض ضمن المدة
المنصوص عنها ف ي� المادة السادسة أعاله مرفقة بإفادة من المهندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت
مطابقة البناء للرخصة المعطاة.
وينتج عن هذا النص:
أ
أ-عدم إمكانية فرز البناء إىل حقوق مختلفة إذا لم بي�ز رخصة أشغال (سكن) نهائية صادرة حسب الصول.
النشاء طالما أن هذا البناء لم ينتهي بعد ولم يحصل عىل رخصة أشغال
ب-عدم إمكانيات فرز بناء قيد إ
(سكن) نهائية صادرة حسب أ
الصول.
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ف
ت
مخصصة
ح� وان كانت الغاية منه ازالة الشيوع .يذكر رصاحة ي� قرار االجازة ان القطع الناتجة عن االفراز ّ
أ
لالستثمار الزراعي وال يجوز ان تشاد فيها سوى البنية الالزمة لالستثمار الزراعي وللسكن الخاص العائدة
أ
معدل استثمار عام ال يزيد عن خمسة بالمئة (».)% 5
لمالك العقار ولوالده وضمن ّ
ولتطبيق هذا النص:
ف
المصدق.
يطبق عليها نظام المنطقة
ّ
 -1اذا كان العقار يقع ي� منطقة منظّمة ومص ّنفة زراعية ّ
 -2اذا كان العقار يقع ف ي� منطقة يغ� منظّمة يذكر صاحب العقار ف ي� طلبه ان الفرز يرمي 			
ن
المد� والمذكورة اعاله 			
عندئذ ش�وط المادة  30من قانون التنظيم
لغايات زراعية وتطبق
ٍ
ي
ويذكر رصاحة ف ي� قرار االجازة باالفراز بأنّه « افراز زراعي ».
		
 -3تفرض عىل الفارز ف ي� قرار االجازة باالفرازاشغال شق الطرق الزراعية دون تعبيدها ،وكذلك
اشغال ترصيف المياه وعىل أ
الخص اشغال ترصيف مياه الشتاء عند االقتضاء.
ش
والع�ين  :ازالة الشيوع.
المادة الرابعة
ت
يل:
لقد ّ
نصت المادة  27من المرسوم االش�اعي رقم  69/83تاريخ  9/9/1983عىل ما ي
« تشكّل افرازاً بمفهوم هذا المرسوم ت
االش�اعي كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات اىل
ليطبق الحد
قطع .اما اذا كانت الغاية من االفراز ازارة شيوع ناتج عن ارث او حاصل قبل تاريخ ّ 30/6/1977
أ
ال ن
د� لمساحة وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع
ف
التقيد ببقية ش
ال�وط التنظيمية للفرز ي� المنطقة وتعرض المعاملة عىل الدوائر الفنية المخصة
االفراز مع ّ
ف
ش
إلبداء الرأي قب اللبت بها للتأكّد من توفر هذه ال�وط وال يمكن أن يتجاوز عدد القطع عدد الورثة ي� الحالة
أ
الوىل او عدد ش
ال�كاء ف ي� الحالة الثانية ».
وبموجب هذا النص:
		
 -1يجب أن يكون الشيوع حاصال ً بالفعل قبل تاريخ  ،30/6/1977او حاصال ً عن ارث ف ي�
ف
تو� المورث قبل  30/6/1977او بعده.
اي وقت ي
بالتال ان تقدم اىل
 -2ان معاملة االفراز بقصد ازالة الشيوع هي كناية عن معاملة افراز عادية ويجب
ال� ييحب توفرها �ف
ن
ال�وط ت
المد� كأية معاملة افراز عادية وبنفس الشكل ومستوفية لجميع ش
التنظيم
ي
ي
ي
اية معاملة افراز عادية (مساحة القطع وقياساتها ،عرض الطرق وانحدارها،نسبة  % 25للطرق والحدائق
ت
ال� تزيد مساحتها عن ش
ع�ة آالف تم�اً مربعاً الخ )...باستثناء التسامح عند
والخدمات العامة للعقارات ي
ف
ن
الموافقة عىل الفرز من قبل دوائر وفروع ومكاتب التنظيم
المد� ،ي� مساحة وقياسات القطع المفرزة ،ا ذا
ي
يحول دون ازالة الشيوع اي يؤدي اىل عدد قط اقل من عدد
كان تطبيق نظام المنطقة الواقع فيها العقار ّ
ال�كاء او اقل من عدد الورثة ،ش�ط ان تبقى جميع القطع المفرزة مستوفية ش�وط الحد أ
ال ن
ش
د� لمساحة
وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع االفراز ،وبعد التأكد
من توفر ش�وط االفراز بطريقة ازالة الشيوع من الناحية القانونية ،وال يجوز التسامح اذا كان تطبيق نظام
المنطقة لجهة مساحة وقياسات القطع يمكن له ازالة الشيوع وفرز العقار اىل قطع يساوي عددها عدد
ش
ال�كاء او عدد الورثة.
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ين
مرحلت� .مثالً:
 -3يجب أن يؤدي فرز العقار اىل ازالة الشيوع فعال ً فال يجوز فرز العقار الشائع عىل
المرحلة أ
الوىل:
ف
تستو� ش�وط الفرز القانونية من حيث المساحة 			
يتم فرز او تقسيم العقار اىل اقسام
ي
والقياسات مع ابقاء الشيوع عىل أ
القسام الجديدة المفرزة.
المرحلة الثانية:
يجري تقسيم العقارات الجديدة ،المنوه عنها ف� المرحلة أ
الوىل ،بقصد ازالة الشيوع عمال ً بالمادة 27
ّ
ي
 9/9/1983مع تطبيق الحد أ
ال ن
من المرسوم ت
د� لمساحة وقياسات القطع
االش�اعي رقم  69/83تاريخ
ف
الموجودة الصالحة للبناء والعائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع الفرز وهي ي� هذه الحالة أقل
المحددة ف ي� المنطقة.
من المساحة الدنيا للفرز
ّ
ألن هذا العمل يعت� تهرباً من تطبيق القانون ،ف
الدارة عىل افراز عقار شائع مع االبقاء
و� حال موافقة إ
ّ
ي
ب ّ
ف
ش
ش
التال كأحد �وط الموافقة عىل االفراز « ،ال
عىل الشيوع ي� القطع الناتجة عن الفرز ،يجب وضع ال�ط ي
يمكن اعادة فرز اي من القطع الناتجة عن هذا االفراز بطريقة ازالة الشيوع».
ئ
قضا� ،ان المادة  27من المرسوم ت
االش�اعي  69/83المذكورة اعاله تفرض
 -4ازالة الشيوع بموجب حكم
ي
ش
عرض المعاملة عىل الدوائر الفنية المختصة إلبداء الرأي قبل البت بها للتأكّد من توفر هذه ال�وط (ملحق
ف
ن
المد� ض
يقت�
التقيد شب�وط التنظيم
و� حال صدور حكم قسمة وازالة شيوع دون ّ
ي
رقم  1وملحق رقم  .)5ي
ي
ت
االع�اض عىل الحكم وطلب عدم تنفيذه.
ن
ش
ش
ش
يب� الم�وع القطعة المخصصة لكل �يك (او لكل مجموعة من ال�كاء اذا لم يكن ممكناً
 -5يجب أن ي ّ
ف
ف
ش
ش
تخصيص كل ش�يك بقطعة مستقلة عىل ضوء حصته ي� ال�كة او ي� االرث وال يجوز ان يدخل ال�يك
الواحد ف� ث
بغ� طريقة االرث لكل او لجزء من العقار بعد
اك� من قطعة واحدة .اذا حصل انتقال ملكية ي
ي
أ
ال�كاء او الورثة ال ي ن
تاريخ  30/6/77سواء ي ن
ب� ش
تعت� الملكية المنقولة هذه
ساسي� او لفريق ثالث جديد ال ب
بمثابة شيوع ويطبق عليها الفرز العادي.
أ
ش
اما الورثة او ش
فتعت� حصصهم
ال�كاء الباقون الذين حصلت �اكتهم بحصصهم الصلية قبل  30/6/1977ب
أ
ش
الصلية هذه شيوعاً وتطبق عليهم �وط الفرز إلزالة الشيوع.
 -6يمكن للإدارة ان ترفض طلب ازالة الشيوع اذا ي ّ ن
تب� لها بصورة واحدة وجود مالبسات يغ� بم�رة (تخصيص
م 2بينما حصته تمكنه من الحصول عىل  60م 2فقط لنأ
احد الورثة بقطعة صالحة للبناء مساحته 400
عمال ً من هذا النوع يخفي بيوعات حديثة).
والع�ين :فرز العقارات المبنية وفرز أ
ش
البنية
المادة الخامسة
أوالً :ض�ورة التأكّد من عدم وجود مخالفة ف ي� البناء قبل الموافقة عىل االفراز.
نصت الفقرة أ
الوىل من المادة  21من المرسوم ت
االش�اعي رقم  13/83تاريخ ( 25/2/1983تسوية مخالفات
ّ
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 -2ف� حال وجود طريق ضيقة ت
تخ�ق العقارات موضوع الفرز وتستمر هذه العقارات باالستفادة منها ،يصار
ّ
ي
اىل توسيع الطريق الخاص ف
ً
بضم أقسام مفرزة
اما
المالك
لرغبة
ا
وفق
وذلك
ازها،
ر
اف
المطلوب
ات
ر
العقا
�
ّ
ي
الخاص وجعل المجموع طريقاً خاصاً تستفيد منها أ
القسام الناتجة عن الفرز ،واما
من العقارات اىل الطريق
بجعل السعة االضافية طريقاً خاصاً مالصقة للطريق الخاص الموجودة تستفيد منها أ
القسام الناتجة عن
الحالت� ثمانية امتار عىل أ
ين
الفرز ،عىل أن تكون السعة االجمالية للطريق الخاص ف ي�
القل اذا كانت الطريق
وع�ة امتار عىل أ
غ� قابلة لالمتداد وتخدم اربعة قطع عىل أ
ال ثك� يغ� قابلة للفرز مجدداَ ،ش
القل ف ي� الحاالت
ي
أ
الخرى.
ضيقة (عامة يغ� مخطّطة ،او خاصة يكون العقارات موضوع الفرز حق مرور
طريق
وجود
حال
 -3ف ي�
ّ
ين
الحالت� موضوع البندين ( )1و ( )2من هذه
عليها) مالصقة للعقارات موضوع الفرز يصار اىل اعتماد احدى
المادة اعاله وفقاً لرغبة المالك (ضم التوسيع اىل الطريق أ
الساسية او جعله طريقاً خاصة مالصقة للطريق
أ
الساسية) ووفاقاً لنوع الطريق الموجودة (عامة او خاصة).
ف
ف
الكا�
يجري التوسيع ضمن العقارات موضوع الفرز عىل اساس ان يكون عرض الطريق ي� النهاية أبالعرض ي
الموسعة يغ� قابلة لالمتداد وستخدم اربع قطع عىل ال ثك� يغ� قابلة
(اي ثمانية امتار اذا كانت الطريق
القل ّ ف� الحاالت أ
ع�ة امتار عىل أ
إلعادة الفرز .او ش
االجمال سيتم من
التوسيع
ان
أساس
وعىل
خرى.
ال
ي
ي
العقارات المتقابلة وليس من العقارات موضوع الفرز فقط الموجودة عىل جانب واحد من الطريق .اي ان
يؤخذ نصف التوسيع الالزم للوصول اىل عرض الطريق المطلوب من العقارات موضوع الفرز ىمال ً بأخذ
ن
ض
ويقت�
الثا� من العقارات المقابلة عند فرزها .فإذا كان عرض الطريق الموجودة اربعة امتار مثال ً
النصف ي
ي
ئ
ش
امتار،فإن التوسيع من العقارات موضوع الفرز يكون
النها� ع�ة
توسيعها ستة امتار للوصول اىل العرض
ّ
ي
االجمال) ويصار اىل تخصيص الثالثة امتار الباقية من العقارات
بعرض ثالثة امتار (اي نصف التوسيع
ي
المقابلة عند فرزها او بواسطة تخطيط تضعه االدارة عند االقتضاء.
اذا كان العقار مبنياً وال يمكن توسيع الطريق عىل طول واجهة العقار أل ّن البناء ال يسمح بذلك فيجري
التوسيع عىل طول الواجهة خارج موقع البناء امال ً بإكمال التوسيع ف ي� المستقبل ف ي� موقع البناء اما عند اعادة
البناء ف ي� حال هدم البناء القديم اما بوضع تخطيط.
 -4يمكن ف ي� جميع الحاالت المذكورة اعاله ان ال تكون الطريق النهائية بعد الفرز او الضم والفرز بنفس
ين
العرض (ثمانية او ش
وتحس� مواصفاتها
ع�ة امتار) اذا قضت اسباب فنية بذلك لتقويم الطريق الموجودة
ش
تتأمن السعة الدنيا عىل طول الطريق (ثمانية او ع�ة امتار حسب عدد القطع
الفنية قدر االمكان عىل ان ّ
ّ
الناتجة عن الفرز).
 -5اذا كان طول الطريق (العام يغ� المخططة او الخاصة) الواقعة ضمن ش
الم�وع او المالصقة له يزيد عن
ن
ين
ين
ف� مناسب.
خمس� تم�اً ويسمح
بتحس� الطريق فنياً يصار اىل تخطيط الطريق الموجودة وتقويمها بشكل ي
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والع�ين  :افراز العقارات المالصقة أ
ت
ش
وتوس�ادات.
لل
المادة الواحدة
وتوس�اد ،وبما أن أ
مبا�ة عىل أ
بما أن قانون أ
الصول الفنية ض
ال ت
ال ت
وتوس�ادات يمنع الدخول والخروج ش
تق�
ّ
ّ
ي
بأن تكون الطرق الخاصة المجاورة غ� متصلة بخط أ
ت
للس� الرسيع.
اد
وتوس�
ال
المخصص ي
ي
ّ
تتخذ التداب� التالية عند فرز عقار مالصق أ
لل ت
وتوس�اد:
ي
تأم� طريق لجميع القطع الناتجة عن االفراز مستقلة عن أ
ال ت
-1يجب ي ن
وتوس�اد.
ب� العقار أ
 �-2حال وجود طريق جانبية أ
ف
وال ت
لل ت
توتس�اد تفصل ي ن
وتوس�اد يمكن اعتماد الطريق الجانبية
ي
هذه ي ن
لتأم� الوصوص اىل القطع الناتجة عن االفراز بواسطتها.
 �-3حال عدم وجود طريق جانبية أ
ف
لل ت
وتوس�اد يجب دراسة ش
م�وع الفرز بطريقة تؤمن طريقاً خاصة
ي
أ
أ
(تحل محل الطريق الجانبية) ال تتصل بال ت
بجانب ال ت
وتوس�اد ّ
وتوس�اد وتتصل بشبكة طرق االفراز او
أ
أ
ف
ت
ت
وتحول دون انشاء قطع مفرزة مالصقة للوتوس�اد قد تعمد ي� المستقبل
بطريق مستقلة عن الوتوس�ادّ .
المبا� أ
بال ت
ش
وتوس�اد وخالفاً للقانون.
اىل االتصال
وتوس�اد ،واذا كانت مساحة وشكل العقار المالصق أ
 �-4حال عدم وجود طريق جانبية أ
ف
لل ت
لل ت
وتوس�اد
ي
بتأم� طريق خاصة مالصقة أ
لل ت
وتوس�اد يمكن الموافقة عىل االفراز دون ي ن
والمطلوب فرزه ال تسمح ي ن
تأم�
أ
ن
المد� المسبقة عىل الطريق المستقلة عن ال ت
وتوس�اد
هذه الطريق بعد موافقة المدير العام للتنظيم
ي
ت
ال� تؤمن الوصول بالسيارة اىل جميع القطع الناتجة عن الفرز.
ي
ش
والع�ين :افراز العقارات المالصقة للطرق الدولية الرئيسية.
المادة الثانية
يصار اىل تخفيف عدد المداخل والمخارج من الطريق الدولية او الرئيسية اىل شبكة طرق االفراز اىل الحد
أ
ال ن
د�  .واذا كان ش
كب�اً يصار اىل لحظ طريق خاصة موازية للطريق الدولية او الرئيسية مع مدخل
م�وع الفرز ي
ومخرج واحد من الطريق الدولية او الرئيسية وتتفرع منها شبكة طرق االفراز.
ش
والع�ين  :االفراز الزراعي.
المادة الثالثة
أ
االش�اعي رقم  69تاريخ ( 9/9/1983قانون التنظيم ن
خ�ة من المادة  30من المرسوم ت
المد�)
نصت الفقرة ال ي
ّ
ي
يل:
عىل ما ي
« اذا كان طلب االفراز يرمي اىل تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع ف ي� منطقة يغ� منظّمة .ال تفرض عليه
أ ض
ا� مجاناً اال لموقع المنشاءات الالزمة لالستثمار الزراعي كالطرق الزراعية وأقنية
المساهمة بتقديم الر ي
الري وخنادق الترصيف ،ش�ط اال تقل مساحة القطعة الواحدة الناتجة عن االفراز عن  /10000/تم�اً مربعاً
ّ
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المصدق طرقاً خاصة ش
لم�وع االفراز
حال الغاء مرسوم التخطيط تصبح االقسام  ...المرتفقة بالتخطيط
ّ
أو يعاد النظر ش
بم�وع االفراز وذلك وفقاً لرغبة المالك.
 ٢ -٣بالنسبة للحدائق ومواقع الخدمات العامة:
ان االقسام  ...مرتفقة بكاملها باالستمالك بموجب المرسوم رقم ...تاريخ  ...ف
و� حال الغاء مرسوم
ي
االستمالك تصبح هذه االقسام عقارات خاصة ،أو يعاد النظر ش
بم�وع االفراز ،وذلك وفقاً لرغبة المالك
ف
ف
تستو� ش�وط مساحة وقياسات القطع الناتجة عن الفرز ي� المنطقة.
أو اذا كانت ال
ي
المادة السادسة ش
ع� فرز العقارات المصابة بتخطيط:
ف
مصدقة أو ملحوظة تتبع
ي� معامالت الفرز أو الضم والفرز وعندما تكون العقارات مصابة بتخطيطات ّ
القاعدة التالية:
أ -اذا كان قرار وضع اليد عىل القسم المصاب يالتخطيط قد صدر
من المسلّم به قانوناً ان صدور قرار وضع اليد من شأنه أن ينقل ملكية القسم المستملك من العقار اىل
أ
ف
ت
ال� جرى
المالك العامة سواء ّتم تنفيذاالستمالك ي� الدوائر العقارية أم ال ،وسواء تم تنفيذ االشغال ي
ت
وتعت� مساحة
ال� جرى االستمالك اجلها أم ال،
ب
االستمالك من أجلها أم ال ،سواءأ تم تنفيذ االشغال ي
العقارالصافية للفرز  :المساحة الساسية للعقار محسوماً منها المساحة الموضوعة اليد عليها .وال تحسب
هذه المساحة الموضوعة اليد عليها ضمن نسبة الـ %٢٥للطرق والحدائق والخدمات العامة المتوجبة
عىل العقار نتيجة االفراز.
ب -اذا كان قرار وضع اليد عىل القسم المصاب بالتخطيط لم يصدر بعد
يعت� العقار بكامل مساحته بما فيه القسم المصاب بالتخطيط.
 -١ب
 -٢تحسب المساحة المصابة بالتخطيط ضمن نسبة الـ %٢٥للطرق والحدائق والخدمات العامة
المتوجبة عىل العقار نتيجة االفراز.
ش
 -٣يذكر ف ي� قرار االجازة باالفراز بأن القسم المصاب بالتخطيط هو طريق خاص للم�وع مرتفق بكامله
ن
المجا� من مساحة العقار االساسية قبل
بالتخطيط يستملك عند تنفيذ التخطيط عىل أساس الربع
ي
الفرز.
المصدق اىل الملك العام بناء لطلب المالك وتنازله عن
التخطيط
سعة
ضم
عىل
الموافقة
يمكن
-٤
ّ
ّ
مطالبة االدارة بأي تعويض .
 -٥اذا كانت مساحة التخطيط تساوي أو تزيد عن  %٢٥من مساحة العقار يمكن التسامح ف ي� هذه الحالة
لناحية عدم فرض الحدائق ومواقع الخدمات العامة.
ق
البا� من العقار خارج التخطيط يغ� صالح للبناء ض
يقت� عدم المولفقة عىل االفراز،
 -٦اذا كان القسم ي
ي
ق
البا� عن التخطيط اىل عقار مجاور فيمكن الموافقة عىل االفراز
اال اذا كانت الغاية من االفراز هي ّ
ضم ي
ف
و� هذه الحالة يصبح القسم المصاب بالتخطيط طريقاً خاصاً مرتفقاً بكامله بالتخطيط تستملك عند
ي
ن
تنفيذ التخطيط وفقاً لقانون االستمالك وعىل أساس الربع
المجا� من مساحة العقار االساسية قبل
ي
ن
لح� تسوية
البناء
لعدم
تفق
ر
وي
المجاور.
الفرز ،ويضم القسم الواقع خارج التخطيط اىل العقار
ي
وضعه ويصبح مستوفياً شل�وط الفرز ف ي� المنطقة.
ق
ض
فيقت� الموافقة عىل ش
م�وع االفراز
البا� من العقار خارج التخطيط صالحاً للبناء
 -٧اذا كان القسم ي
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ش�ط أن يصبح القسم المصاب بالتخطيط طريقاً خاصة مرتفقة بكاملها بالتخطيط تستملك عند تنفيذ
ن
المجا� من مساحة العقار االساسية قبل الفرز.
التخطيط وفقاً للربع
ي
ث
ش
ج -اذا كان عرض التخطيط يقل عن ع�ة أمتار واذا كان سيستفيد منه أك� من أربع قطع ناتجة عن فرز
القل( .أو بعرض ثمانية أمتار عىل أ
ع�ة أمتارعىل أ
العقار يجب توسيع التخطيط ليصبح بعرض ش
القل اذا
كان سيستفيد منه أربع قطع وما دون يغ� قابلة العادة الفرز).
المادة السابعة ش
ع�  :قيام المالك بتنفيذ طريق ف ي� ملكه.
شق وتعبيد وتزفيت طريق ف� عقار ما ليس من شأنه أن ن ز
ي�ع ملكيته للطريق
ان قيام المالك بتنفيذ أشغال ّ
ي
ت
مصدق أو ملحوظ أو
ال� تبقى مساحتها جزءاً من مساحة العقار االساسية وذلك سواء كان هناك تخطيط ّ
ي
وتعت� هذه الطريق من الناحية القانونية وكأنها يغ� موجودة (مطالعة وزارة العدل
ال يوجد تخطيط اطالقاً  .ب
رقم / ٤٨١و ٧٤/تاريخ  ١٩٧٤/١٠/٢٤ملحق رقم .)١٥
المادة الثامنة ش
ضم الطرق الخاصة اىل االمالك العامة بناء لرغبة المالك
ع� ّ :
ضم الطرق الخاصة أو الطرق المنفذة ف ي� االمالك الخاصة اىل االمالك العامة ،وعمليات تسوية
ان عمليات ّ
المالك�.ن
الحدود مع االمالك العامة ،تستوجب موافقة االدارة المسبفة عليها ،كما تستوجب موافقة جميع
ي
يمكن من حيث المبدأ قبول تنازل المالك عن الطرق الخاصة وضمها اىل الملكك العام بعد تنفيذ االشغال
ال� يستفيد منها عىل أ
أ
ت
القل ستة
من قبل المالك والحصول عىل شهادة المطابقة وذلك للقسام الطرق ي
ين
عقارات مبنية أو قيد البناء ولستة ي ن
مختلف�.
مالك�
المادة التاسعة ش
ع�  :ضم الطرق الخاصة اىل االمالك العامة بناء لرغبة السلطات العامة
ضم الطرق الخاصة كلها أو بعضها مجاناً
يمكن للسلطات العامة (ادارات عامة ،مصالح مستقلة ،بلديات) ّ
ن
ين
المجا� من
لتحس� الطرق العامة ف ي� المنطقة وعىل أساس الربع
اىل الملك العام ف ي� حال حاجتها اليها
ي
ئ
النها�
االساس قبل الفرز وفقاً للقانون رقم ( ٨٩/٣ملحق رقم  ١٥مكرر) وذلك بعد التنفيذ
مساحة العقار
ي
ي
ف
ف ي� أمانة السجل العقاري .يتم الضم بقرار من رئيس االدارة العامة أو رئيس السلطة التنفيذية ي� المصالح
المستقلّة والبلديات.
الع�ين :توسيع الطرق العامةوالخاصة الضيقة ضمن ش
المادة ش
م�وع االفراز
 -١ف� حال وجود طرق ضيقة يغ� مخطّطة ت
تخ�ق العقارات موضوع الفرز ،وتستمر هذه العقارات باالستفادة
ّ
ي
لم�وع الفرز (اي ال يرمي ش
منها وفقاً ش
الم�وع اىل استبدالها بطرق جديدة افضل فنياً) يصار اىل توسيع
ف
بضم أقسام مفرزة من هذه العقارات اىل الملك العام
الطريق العام ي� العقارات المطلوب افرازها وذلك ّ
أ
أ
لبلوغ سعة الطريق ثمانية امتار عىل القل اذا كانت الطريق تخدم اربع قطع عىل ال ثك� يغ� قابلة للفرز
القل ف� الحاالت أ
وعغ�ة امتار عىل أ
ش
الخرى.
مجدداً،
ي
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ت
 -٣أما العقارات الواقعة خارج المناطق المأهولة وفقاً للتحديد ي ن
ال� تبلغ مساحة كل
المب� أعاله أو أ ي
ن
منها /٢٥٠٠/م ٢ألفان وخمسماية تم�اً مربعاً أو ث
أك� وأينما كان موقعها فيكون الحد الد� لمساحة القطع
الفراز /٨٠٠/م( ٢ثمانماية تم�اً مربعاً) وأن تستوعب مربعاً طول ضلعه /٢٠/م.٢
الناتجة عن إ
ال� وافق المجلس أ
ن
ثانياً :ف� المناطق ت
المد� عىل ش
م�وع نظام لها
للتنظيم
عىل
ال
ي
ي
ي
تعتمد المساحات والقياسات المحددة ف ي� ش
م�وع النظام الذي وافق عليه المجلس.
ع� ش
المادة الرابعة ش
ال�وط الفنية لتصميم الطرق
ال يتضمن هذا النظام تفاصيل ش
الفراز وإنما يكتفي بتوجيهات عامة
ال�وط الفنية الكاملة لتصميم طرق إ
أ
الفراز قابلة لالستعمال كالطرق العامة وعىل الخص:
لك تكون شبكة طرق إ
مبدئية ي
 -١ال يجوز احداث أي عقار ناتج عن الفرز وليس له طريق.
 -٢يجب أن تبدأ طريق أ
الفراز من طريق عام موجودة أو من تخطيط مصدق أو من طريق خاص موجودة
أ
ف
كا� لتدوير
يكون لطرق الفراز حق مرور عليها  ،كما يجب أن تنتهي بنفس الطريقة أو أن تنتهي بمكان ي
السيارات ضمن ش
الم�وع.
 -٣ال يجوز مبدئياً فرز عقار للبناء ليس له طريق سالكة للسيارة (طريق عام أو طريق خاص له حق مرور
عليها) وال يقبل حق المرور للعقارات عىل بعضها البعض اال ّ إذا كان حق المرور محدداً وكافياً لمرور
السيارة ش
(ع�ة أمتار إذا كان عدد القطع المفرزة يزيد عن أربع ،وثمانية أمتار إذا كان عدد القطع أربعة وما
ن
إثنت�) .إن حق المرور يجب أن يكون
دون يغ� قابلة إلعادة الفرز وأربعة أمتار ونصف إذا كان عدد القطع ي
ف
مساح محلّف ومصدقة
محدداً عىل خرائط المساحة ي� المناطق الممسوحة عىل خريطة موضوعة من قبل ّ
لدى الكاتب العدل ف ي� المناطق يغ� الممسوحة.
اذا كان التخطيط المصدق أو الملحوظ الذي يصل ش
م�وع االفراز بالطريق العام يغ� متوفر بعد يمكن
ف
ين
تأم� الوصول اىل ش
الم�وع من الطريق االعام بواسطة حق مرور ي� موقع التخطيط أو بطريقة اخرى اذا
كانت مناسبة ث
أك� وفقاً لرغبة المالك وذلك بانتظار تنفيذ هذا التخطيط.
ق
ف
الغ�
 -٤تحدد سعة الطرق ي� المناطق المنظمة وفقاً لما نص عليه نظام المنطقىة .أما ي� المناطق ي
المنظمة ف
و� المناطق المنظمة ت
ال� ينص نظامها عىل عرض للطرق :
ي
ي
ع�ة أمتار عىل أ
أ -ض
يقت� ي ن
تأم� طريق بعرض ش
القل وفسحات مخصصة لدوران السيارات اذا كانت
ي
أ
م�وع الفرز أو الضم والفرز ش�ط أن ال يقل الضلع ال ن
الطريق يغ� نافذة لجميع القطع الناتجة عن ش
د�
للفسحات المخصصة لدوران السيارات مرة ونصف عرض طريق االفراز.
ب -اذا كانت الطريق المستحدثة ف ي� ش
م�وع الفرز يغ� قابلة لالمتداد أو مخصصة لقطع يغ� قابلة
للتجزئة وال يفوق عددها االربعة عندئذ يمكن تخفيض عرض الطريق اىل ثمانية أمتار.
ج -اذا كانت الطريق المستحدثة ف ي� ش
م�وع الفرز أو الضم والفرز ال تصلح لتكون طريق للسيارات بل
درجاً نظراً لقوة انحدارها (يزيد عىل  %١٢عندئذ يسمح بتخفيض سعتها اىل ستة أمتار مع فرض براح
ن ت
جان� الدرج).
أد� م�ياً عىل ب ي
أ
ش
 – ٥يجب أن ال يتجاوز االنحدار القىص لطرق الم�وع . %١٢
 -٦يجب أن ال تقل شعاعات المنعطف عن  ٢٥تم�اً اذا أمكن لمحور الطريق.
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ين
ين
 -٧يجب أن ال تقل المسافة ي ن
متعاكس� عن ١٠٠تم� اذا أمكن.
منعطف�
ب�
ت
ن
 -٨يجب ان ال تقل المسافة ي ن
مفرق� عن  ٦٠م�اً.
ب� ي
ن
ف� عند نقطة التقاء عدة طرق.
 -٩أن تنظم ساحة بشكل ي
أ
ف
الطول عن خمسة أمتار بالنسبة للرض الطبيعية.
 -١٠أن ال يزيد علو الحفر والردم ي� المقطع
ي
ت
المادة الخامسة ش
واالوتوس�ادات اوالحدائق والخدمات العامة المصدقة
ع� مواقع الطرق
ت
أوتوس�ادات مصدقة بموجب مراسيم ولكنها يغ� منفذة
 -١عندما يكون ف ي� مشاريع الفرز تخطيطات طرق أو
ش
والع�ين بالمئة ()%٢٥
واعت�ت مساحتها ضمن نسبىة الخمسة
بعد ولم يصدر بها قرارات وضع يد ،ب
للطرق والحدائق ،يجب اضافة العبارة التالية:
«تعت� أ
القسام  ...المصابة بالتخطيط طرقاً خاصة ش
للم�وع مرتفقة بكاملها بالتخطيط المصدق بالمرسوم
ب
المجا� من مساحة العقار أ
الساس قبل الفرز .ف
ن
و�
الربع
أساس
عىل
التنفيذ
عند
تستملك
...
تاريخ
رقم...
أ ي
ي
ي
ت
القسام المرتفقة بالتخطيط المصدق طرقاً خاصة
االوتوس�اد أو الطريق تصبح
حال الغاء مرسوم تخطيط
ش
ش
ش
لم�وع االفراز وتطبق عليها عندئذ ال�وط المفروضة عىل الطرق الخاصة ضمن م�وع االفراز»
ف
مصدقة
وغ�ها)
ّ
 -٢عندما يكون ي� مشاريع الفرز حدائق أو مواقع خدمات عامة (مدارس ,مستشفيات ي
بموجب مراسيم ولكنها يغ� مستملكة بعد ولم يصدر بها قرارات وضع يد ،يمكن للمالك اعتماد أحد الحل ي نّ�
ين
التالي�:
ف
و� هذه
 -٢أ عدم اعتبار هذه الحدائق ضمن نسبة ال  %٢٥المفروضة
للطرق والحدائق عند الفرز ،ي
أ
سايس قبل الفرز ،وتفرز الحدائق
الحالة يخصص  %٢٥لطرق وحدائق االفراز من أصل مساحة العقارال
ي
ومواقع الخدمات العامة المصابة أ
بالستمالك قطعاً مرتفقة بكاملها باالستمالك بموجب المرسوم رقم...
أ
ف
و� حال الغاء مرسوم االستمالك تصبح هذه القسام عقارات خاصة.
تاريخ  ...ي
 -٢ب اعتبار مساحة الحدائق ومواقع الخدمات العامة ضمن نسبة الـ %٢٥المفروضة للطرق والحدائق
ف� االفراز ،ف
و� هذه الحالة تفرز هذه المواقع أقساماً مرتفقة بكاملها باالستمالك بموجب المرسوم رقم...
ي
ي
ال� استصدرت مرسوم االستمالك وضع يدها مجاناً عىل هذه أ
تاريخ  ...يمكن للسلطة العامة ت
القسام
ي
ف
لتنفيذ ش
و� حال الغاء مرسوم االستمالك تصبح االقسام
الم�وع الذي صدر مرسوم االستمالك من أجله .ي
ش
ش
 ...المخصصة للحدائق ومواقع الخدمات العامة حدائق خاصة للم�وع وتطبق عليها عندئذ ال�وط
المفروضة عىل الحدائق الخاصة ف ي� ش
م�وع االفراز.
ت
اوتوس�ادات أو حدائق ومواقع خدمات عامة (مدارس،
 -٣عندما يكون ف ي� مشاريع الفرز تخطيطات طرق أو
وغ�ها) مصدقة بموجب مراسيم ولكنها يغ� منفّذ بعد ولم يصدر بها قرارات وضع يد  ،ولكنها
مستشفيات ي
ش
والع�ين بالمئة ( )%٢٥ألن مساحة العقار تقل عن /١٠٠٠٠/م ٢وال يتوجب
لم تحسب ضمن نسبة الخمسة
ين
عليها بالتال المساهمة بـ %٢٥من مساحتها للطرق والحدائق ،يجب اضافة احدى العبار ي ن
التاليت� أو
ت�
ي
كالهما وفقاً للحاجة
 ١-٣بالنسبة للطرق:
ش
ً
المصدق بالمرسوم
بالتخطيط
بكاملها
تفقة
ر
م
وع
للم�
خاصة
ا
طرق
بالتخطيط
المصابة
تعت� االقسام ...
ّ
ب
المجا� من مساحة العقار االساس قبل الفرز  .و�ف
ن
الربع
أساس
عىل
التنفيذ
عند
تستملك
...
تاريخ
رقم...
ي
ي
ي
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LE LOTISSEMENT

المادة ش
العا�ة قياسات القطع
الفراز هما ضلعا المستطيل أ
المفروض� ف� ش�وط أ
إن الواجهة الدنيا والعمق أ
ال ن
ال ن
ن
د� الممكن توقيعه
د�
ي ي
ضمن مساحة العقار الصافية بعد حسم التخطيط المصدق ،وعىل أن يكون ضلع الواجهة موازي تقريباً
للطرق (إنحناء ّ
أقل من  ١٥درجة).
يجب أن تكون واجهة القطع الناتجة عن ش
م�وع فرز أو ضم وفرز موازية تقريباً للطريق أو التخطيط وأن
المكان مع الطريق أو التخطيط.
تكون جوانبها عامودية أو قريبة من عامودية قدر إ
الفراز أو يغ� صالحة للبناء وإبقائها مرتفقة بعدم البناء إال إذا
ال يجوز فرز قطع يغ� مستوفية ش�وط إ
كانت ناتجة عن تخطيط مصدق ،أو إذا كانت ستضم اىل عقارات مجاورة عىل أن يتم الفرز والضم بنفس
بالفراز عىل ضم القطعة أو القطع يغ� المستوفية شل�وط الفرز اىل العقارات
الجازة إ
الوقت وأن ينص قرار إ
المجاورة مع بيان أرقامها.
ع� أ
المادة الحادية ش
الفراز ف ي� المناطق يغ� الممسوحة نهائياً
بما أن فرز أي عقار تزيد مساحته عن ش
ع�ة آالف تم�اً مربعاً  /١٠٠٠٠/م ٢يفرض مسامحة المالك بنسبة %٢٥
من مساحته للطرق والحدائق والخدمات العامة.
ف
وغ� الممسوحة
وبما أن مساحة العقارات يغ� محددة بدقة ي� المناطق يغ� الممسوحة إطالقاً أو المحددة ي
نهائياً ،وتعطي إفادات الكيل بصورة تقريبية وقد تكون المساحة الحقيقية لعقار ما ث
أك� من  /١٠٠٠٠/م٢
الفادة تذكر أن المساحة هي دون
وتتوجب عليه المساهمة عند الفرز بنسبة  %٢٥عىل الرغم من أن إ
أك� مما هو مذكور ف� المعاملة ت
الـ /١٠٠٠٠/م .٢كما أنه قد تكون مساحة العقار الحقيقية ث
ح� وإن كانت
ي
المساحة المذكورة تزيد عن  /١٠٠٠٠/م.٢
التداب� التالية:
لذلك تتخذ
ي
ين
الفراز ف� المناطق يغ� الممسوحة نهائياً ،تضاف إحدى العبار ي ن
التاليت�
ت�
أ -عند الموافقة عىل معامالت إ
ي
بالفراز:
الجازة إ
القتضاء ،كأحد ش�وط قرار إ
حسب إ
-١عندما تكون المساحة المبنية للعقار أقل من ش
ع�ة آالف تم�اً مربعاً:
الجمالية للعقار رقم  ........هي أقل
الفراز عىل أساس أن المساحة إ
«أعطيت هذه الموافقة الفنية عىل إ
ف
ت
ت
ن
ش
من ش
تعت�
تب� عند التنفيذ أن المساحة تفوق الع�ة آالف م�اً مربعاً ب
و� حال ي
ع�ة آالف م�اً مربعاً ي
هذه الموافقة الغية».
 -٢عندما تكون المساحة المبنية للعقار ث
أك� من ش
ع�ة آالف تم�اً مربعاً :
أ
«عىل أن ال تقل نسبة الطرق والحدائق عند التنفيذ عن  %٢٥من مساحة العقار الصلية».
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ب -عند درس طلب إعطاء شهادة المطابقة ترفض أية معاملة تتضمن أية إشارة من قبل دوائر المساحة
ف
توف� ش
بالفراز (كالقول مثال ً بأن الخرائط
الجازة إ
ال�وط المفروضة ي� قرار إ
إذا كانت ال تفيد رصاحة عن ي
وبالتال ليس لها أية ضمانة من قبل دوائر المساحة ال بالنسبة
موضوعة عىل ضوء خرائط التحديد المؤقت
ي
لمساحة القطع الناتجة عن الفرز وال لشكلها وال لقياساتها).
وتعاد المعاملة اىل مصدرها مع عدم موافقة.
ارتفاقيت� أو ث
ين
ين
ع�  :فرز عقار يقع ي ن
المادة الثانية ش
أك�
منطقت�
ب�
استناداً اىل مطالعة هيئة ش
الت�يع واالستشارات رقم /٢٠١و ٧٥/تاريخ ( ٧٥/٧/١٤ملحق رقم  )١٣وعمال ً بموافقة
معال وزير أ
الشغال العامة والنقل رقم  ١٩١٧/٨تاريخ .١٩٧٥/٧/١٤
ي
«تصدق وتصبح نافذة التصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى بمرسوم يتخذ ف ي� مجلس الوزراء».
وبما أن حدود المناطق المصنفة ضمن التصميم وكذلك أنظمتها قد صدقت مع هذا التصميم بموجب
مرسوم ف ي� مجلس الوزراء فال يجوز ادخال أي تعديل أو تحوير عليها إال بنفس طريقة تصديقها.
قسم� أو ث
ب� المناطق االرتفاقية اىل ي ن
لذلك إذا شطر عقار بأحد الخطوط الفاصلة ي ن
أك� واقعة ضمن مناطق
أ
ارتفاقية مختلفة ،ومهما كانت مساحة وشكل كل من هذه القسام تطبق عليه ش�وط البناء والضم والفرز
ت
ال� يقع فيها هذا القسم ،إال إذا تضمن نظام المنطقة المصدق أحكامها خالفاً لذلك.
العائدة للمنطقة ي
المادة الثالثة ش
الفراز ف ي� المناطق يغ� المنظمة
ع�  :المساحات والقياسات الدنيا للقطع الناتجة عن إ
تنص أنظمة المناطق المصدقة بموجب مراسيم عىل ش�وط إفراز العقارات بما فيه تحديد المساحات
الماكن آ
الماكن ومجموعات أ
والقياسات الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز.أما ف� أ
الهلة والمناطق حيث ال تحدد
ي
أ
الحكام النافذة هذه المساحة فقد أوكلت المادة  ٢٩من المرسوم ت
االش�اعي رقم  ٦٩تاريخ ( ١٩٨٣/٩/٩قانون
أ
ن
ن
المد� .
المد�) مهمة تحديد المساحة والقياسات الدنيا للقطع اىل المجلس العىل للتنظيم
التنظيم
ي
ي
أ
ن
�ض
المد� المساحات
للتنظيم
عىل
ال
المجلس
حدد
-٢٧
رقم
مح
١٩٨٤/٩/٣
بتاريخ
المنعقدة
جلسته
ف ي�
ي
ف
يل ( :ملحق رقم )١٤
والقياسات الدنيا للقطع الناتجة عن الفرز ي� المناطق يغ� المنظمة كما ي
ف
ت
وال� لم يوضع لها ش
م�وع تصميم توجيهي عام
أوالً :ي� المناطق يغ� المنظمة ي
ف
 -١تحدد المساحة الدنيا للقطع الموجودة ي� المناطق يغ� المنظمة لتكون صالحة للبناء بـ/٢٠٠/م ٢ويمكنها
استيعاب مربع ١٠x١٠م .تستعمل هذه المساحة والقياسات للإفراز بطريقة إزالة الشيوع ف ي� المناطق يغ�
المنظمة.
-٢عند فرز عقار ما تقل مساحته عن /٢٥٠٠/م ٢ألفان وخمسماية تم�اً مربعاً ويقع ف ي� المناطق المأهولة
غ� المنظمة ،يكون الحد أ
ال ن
د� لمساحة القطع خمسماية تم�اً مربعاً ويمكنها استيعاب مربع بقياس ١٦م
ي
١٦ xم ويفهم بالمنطقة المأهولة أ
تعت� مناطق مأهولة
وال
البلدة،
من
البناء
الكثيفة
القديمة
حياء
ال
ب
بمفهوم هذا التدب� أ
الحياء الجديدة أو مناطق التوسع ف� البلدة ت ف
كث�ة فيها.
ح� ي� حال وجود أبنية ي
ي
ي
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أ -فتكون الطرق بالمواقع واالنحدارات والعرض المناسب وقفاً ألهمية كل منها ضمن شبكة طرق
ش
الم�وع (طريق رئيسية يتفرع عنها طرق أقل أهمية ويتفرع عنها بدورها طرق محلية) ولكن دون مبالغة
فالمساحات المعبدة والمزفتة هي مساحات ميتة وتكلف غالياً للإنشاء والصيانة (فال يجوز مبدئياً مثال
ين
ين
طريق�)،
تأم� الوصول إىل قطعة ما بواسطة
أ
كما إنه من المفيد لحظ ممرات خاصة للمشاة بعرض  ٢.٥تم�اً عىل القل عن طريق السيارات للوصول إىل
القطع المفرزة وعىل أ
الخص إىل مواقع الحدائق والخدمات العامة .
ب -وتكون الحدائق ف� المواقع أ
وبالشكال المناسبة ،وعند عدم وجود دراسة تنظيمية كاملة ي ن
تب� أن الحل
الم�وع قدر أ
المق�ح هو الحل ي أ
المكان لتخدمه بكامله ،و�ف
ف
ت
الفضل ،يجري وضع الحديقة ي� وسط ش
ي
ت
هندس مناسب يق�ب قدر االمكان من
المكان الذي يمكن الوصول إليه عىل أفضل وجه،
وتكون بشكل ف ي
أ
المربع ،ف
و� الموقع من العقار حيث توجد أحسن الشجار وذلك ي� حال وجودها للإحتفاظ بها كمنطقة
ي
أ
النحدار للتمكن من ي ز
تجه�ها بسهولة ،وتخصص التلة لهذه
خ�ض اء وأن ال يكون سطح الرض شديد إ
الغاية وذلك ف ي� حال وجودها ضمن العقار موضوع الفرز إلجتناب إنشاء ابنية عالية فوق التلة تشوه
بالتال هي القسم من العقار الذي يؤمن الغاية من الحديقة ضمن
المنظر العام للمنطقة  ، ...فالحديقة ي
ن
ن
المد� وليست القسم من العقار يغ� الصالح للبناء فيه.
سك� عىل أفضل وجه من ناحية التنظيم
ي
حي ي
 -٣ف ي� حال تقسيم العقار إىل خمس قطع وما دون ال تقل مساحة كل قطعة ناتجة عن هذا التقسيم عن
أربعة أضعاف المساحة الدنيا المفروضة للفرز ف ي� المنطقة ،وإذا لم يكن نظام المنطقة المصدق يمنع
ذلك ،يمكن للإدارة الكتفاء بفرض الحد أ
ال ن
د� الالزم ي ن
لتأم� الطرق الخاصة ش
بالم�وع وعدم التقيد بنسبة
إ
ش
والع�ون بالماية المفروضة أعاله ،ش�ط أن يفرض ارتفاع يسجل عىل الصحيفة العينية لكل قطعة
الخمسة
ش
بوجوب تطبيق نسبة الخمسة وع�ين بالماية عند إعادة فرز القطع الناتجة عن هذا التقسيم.
التدب� الذي وضع لمصلحة مالك العقار قد أدى اىل نتائج سيئة ف ي� بعض الحاالت بالنسبة
وبما أن هذا
ي
ن
المد� منها :
للتنظيم
ي
ئ
 ١-٣عدم تناسق مختلف أقسام ش
النها� بعد إعادة فرز القطع الناتجة عن الفرز السابق وعدم
الم�وع
ي
انسجامها فنياً ،فتكون مواقع وأشكال ومساحات القطع المخصصة للحدائق والخدمات العامة عند إعادة
فرز القطع يغ� مناسبة ،كما أن شبكة الطرق النهائية تكون يغ� متناسقة.
المالك� إىل عدم إعادة فرز القطع الناتجة عن الفرز أ
ين
الول أو بعضها ألسباب مختلفة
 ٢-٣يعمد بعض
أ
أ
صغ�ة بحد ذاتها وأما لنه جرى تحميلها نسبة مرتفعة تزيد عن  %٢٥من مساحتها الطرق
(أما لنها ي
والحدائق والخدمات العامة عند إعادة فرزها ف ي� المستقبل فيفضل المالك عدم إعادة الفرز  )...مما يؤدي
السك� ف� المستقبل ت
ن
وال� تبقى
إىل حرمان الخدمات العامة من حقها بهذه المساحة ال�ض ورية للحي
ي ي
ي
دون الحد أ
ف�يد �ف
ال ن
الستثمار العائد للعقار عند البناء ،ت ز
د� الالزم من جهة ،وإىل حسابها ضمن عوامل إ
ي
أ
لغ�
الكثافة السكانية من جهة ويتم ذلك عن يغ� حق لنها حصة للخدمات العامة ال يجوز تخصيصها ي
التدب� تعتمد الطريقة التالية :
هذه الغايات .وللحد من مساوئ هذا
ي
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الدارية
أ -من الناحية إ
التقيد بحرفية النص أي أن يكون تقسيم العقار إىل خمس قطع عىل أ
ال ثك� ال تقل مساحة أي من القطع
الناتجة عن هذا التقسيم عن أربعة أضعاف المساحة الدنيا للفرز ف ي� المنطقة ليكون باالمكان النظر بإمكانية
تأجيل تخصيص رصيد حصة الطرق والحدائق والخدمات العامة ي ن
لح� إعادة الفرز ف ي� المستقبل.
ب -من الناحية الفنية
يخ� المالك:
ي
ئ
ش
الدارة عليه.
از
ر
ف
ال
وع
م�
بتقديم
أما
ب١-
النها� مرة واحدة وأخذ موافقة إ
إ
ي
ئ
ئ
النها� ليكون ش
ب ٢-وأما بوضع ش
النها� منسجماً ومتكامال ً ويرفق بالملف فيجري
الم�وع
م�وع للإفراز
ي
ي
ف
الدارة ،ويجب أن يتقيد به المالك عند إعادة فرز
درسه من قبل االدارة مبدئياً وتحتفظ بنسخة عنه ي� ملف إ
أي من القطع الناتجة عن الفراز أ
ش
الول ،إال إذا وضع ف ي� المستقبل م�وعاً إلعادة فرز هذه القطع بشكل
إ
الدارة المسبقة وبالمقارنة مع ش
الم�وع السابق ،ويذكر ذلك
أفضل عىل أن يعرض التعديل عىل موافقة إ
ئ
الجز�.
الفراز
رصاحة كأحد ش�وط الموافقة عىل إ
ي
ب ٣-واما أن ال ّ
تقل مساحة أيّة قطعة ناتجة عن الفرز عن  /٢٥٠٠٠/م. ٢
ج -من الناحية القانونية
ف ي� حال البناء ف ي� القطع الناتجة عن االفراز والمرتفقة بتخصيص رصيد حصة الطريق والحدائق وذلك دون
إعادة فرزها أو قبل إعادة فرزها ال تحسب المساحة المرتفعة للطرق والحدائق ضمن مساحة العقار الصافية
عند احتساب عامل االستثمار السطحي وعامل االستثمار العام ويذكر ذلك رصاحة ضمن قرار االجازة باالفراز
كأحد ش�وط الموافقة عىل هذا االفراز.
المادة التاسعة  :نسبة الطرق والحدائق ف ي� العقارات الناتجة عن افراز سابق دون المساحة بالنسبة
القانونية للطرق والحدائق
 -١باالستناد اىل مطالعة وزارة العدل رقم  ٨٥/٨٣١تاريخ  ٨تموز ( ١٩٨٥ملحق رقم .)١٢
وإذا ي ن
تب� ان هناك عقار تقل مساحته عن  /١٠٠٠٠/م ٢ولكنه ناتج عن إفراز سابق للعقار كانت مساحته تزيد
عن  /١٠٠٠٠/م ٢ويقع ضمن منطقة منظمة فرض نظامها مساهمة الفارز بـ %٢٥من مساحة العقار للطرق
والحدائق  ،وإذا كان العقار االم لم يساهم عند فرزه ف ي� السابق بكامل نسبة الـ %٢٥هذه للطرق والحدائق
ن
(كازالة الشيوع ف ي� الدوائر العقارية دون موافقة التنظيم
المد� مثال) .فإن رصيد نسبة ال %٢٥للطرق
ي
والحدائق تبقى متوجبة عىل هذا العقار عند فرزه عىل الرغم من أن مساحته الحالية تقل عن  /١٠٠٠٠/م ٢النه
لم يقدم ف ي� حينه ما كان متوجباً عليه.
 -٢إذا ي ن
تب� أن هناك ش
م�وع فرز أو ضم وفرز سابق كانت متوجب عليه نسبة الـ %٢٥اال أنه لم يتقيد بهذه
النسبة عند الفرز ،يجب تخصيص رصيد نسبة الـ %٢٥هذه للطرق والحدائق عند أول مناسبة ممكنة للإدارة
كإعادة النظر ش
بالم�وع أو تعديله.
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المحل قبل الموافقة عىل االفراز
المادة السابعة  :الكشف
ي

ف
الفراز
المادة الثامنة  :الطرق والحدائق ي� مشاريع إ

المحل عىل العقار او العقارات موضوع طلب الفرز او الضم والفرز قبل الموافقة
يجب القيام بالكشف
ي
المحل بيانا بالمعلومات نتيجة الكشف دون شطب او محو
بالكشف
قام
الذي
الموظف
الفنية عليه ٬يضع
ي
ن
يب� عليها اسم الموظف الذي قام
ووفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم  )١١ويرفق به نسخة عن الخرائط ي
بالكشف وتاريخ الكشف وتوقيعه عىل االفادة وعىل الخريطة ويتضمن جميع المعلومات ت
ال� حصل عليها
ي
وعىل االخص:

ن
ال ت
ش�اعي رقم  ٨٣/٦٩تاريخ ( )٩/٩/١٩٨٢ملحق رقم
نصت المادة  ٣٠ف ي� قانون التنظيم
المد� (المرسوم إ
ّ
ي
الجازة عىل الفارز تحقيق شبكة الطرق و «يمكن
 )١عىل أنه ،عند الموافقة عىل الفرز يجب أن يفرض قرار إ
أ ض
ت
يز
ال� تتوافق
ا� مجاناً لتنفيذ
أن يفرض أيضاً مساهمة
التجه�ات العامة ي
الفارز ،أما نقداً وأما بتقديم الر ي
وحاجات االفراز .إن تقديم أ
الر ض
ا� مجاناً ال يمكن إن يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة إال بموافقة
ي
الفارز ».

 -١انه ال يوجد بناء ف ي� العقار اذا كان العقار ال يحتوي عىل اي بناء.

وبما أن الغاية من هذا النص هي تقديم أ
الر ض
ا� مجاناً من قبل الفارز إلعمال مفيدة .فال يصار مثال ً إىل
ي
تخصيص بعض القطع يغ� الصالحة للبناء ،بالنسبة لشكلها ،كحدائق أو لحظ هذه الحدائق ف ي� أمكنة يغ�
مناسبة بالنسبة ش
للم�وع.
وبما أن ش
عمل للبناء (إال عندما يكون الفرز لغايات زراعية)،
صغ�ة هو
ي
م�وع إفراز عقار ما إىل قطع ي
تحض� ي
ن
ن
التحض� بأفضل طريقة ممكنة.
سك� جديد ،ويجب أن يتم هذا
ي
المب� إىل حي ي
ولتحويل العقار يغ� أ ي
ف
وبما أن لشكل وموقع القسام المخصصة للحدائق وللخدمات العامة ضمن االفراز دور هام ي� الوضع
ن ف
ئ
ت
ال�
النها� للحي
ي
السك� ي� المستقبل سوا ًء من حيث الشكل العام أو سهولة النقل أو مستوى البيئة ي
ي
سيؤمنها للسكان .
وبما أن تخصيص نسبة  %٢٥من مساحة العقار المفرز عندما تزيد مساحيه عن  /١٠٠٠٠/م ٢ليس غاية بحد
ن
ذاية بل ؤسيلة ي ن
السك� ف ي� المستقبل و افضل ش�وط ممكنة للعيش فيه .كما
لتام� افضل شكل ممكن للحي
ي
ان التخصيص ال يرمي اطالقا اىل تغريم المالك بتقديم ار ضا� مجانا بل ي ن
لتام� الحدائق و الخدمات العامة
ي
الالزمة للسكان.
وبما أن عملية الفرز ليست عملية عقارية لتقسيم أ
الر ضا� فقط بل هي وقبل كل ش�ء عملية تنظيم مد�ن
ي
ي
ي
مع� الكلمة ،ومن ت
بكل ن
المف�ض أن توضع بالشكل المناسب.

ف
ف
ت
ال� وصل اليها انشاؤه والتاكد من عدم وجود
 -٢ي� حال وجود بناء ي� العقار ذكر وضع البناء والمرحلة ي
مخالفات وذكر طريقة تاكده من ذلك (رخصة اسكان ٬افادة من رئيس البلدية ٬افادة من الدوائر العقارية٬
ن
المد� ف ي� المنطقة الخ .)...
افادة من وزارة المالية ٬افادة من مكتب التنظيم
ي
 -٣التاكد من ان خرائط ش
الم�وع المقدمة وخاصة المقاطع الطولية والعرضية المقدمة لطرق االفراز تنطبق
عىل الواقع.
 -٤التاكد من امكانية تنفيذ الطرق بانحدار دون .%١٢
 -٥وصف دقيق لكافة الطرقات المؤدية اىل ش
م�وع الفرز وتقدير انحدارها
التقري� وبيان انها سالكة للسيارات.
بي
ت
ش
ال� سلكها الموظف الذي قام بالكشف
 -٦هل تصل السيارة اىل م�وع الفرز ٬ولدى االيجاب بيان الطريق ي
المحل بالسيارة للوصول اىل موقع ش
م�وع الفرز عىل خريطة الموقع.
ي
 -٧هل يوجد تخطيط مصدق يصل اليه.
 -٨ف� حال وجود درج ت
مق�ح عىل خرائط االفراز ضم المقطع الطول الذي ي ن
يب� ان االنحدار يفوق %١٢
ي
ي
واالفادة انه ال يمكن تنفيذه بشكل طريق بانحدار دون .%١٢
مالحظة:
يتب�ن
ن
ن
المهندس�
يضع رئيس دائرة الضم والفرز سجال باسماء
والمساح� الذين يقدمون معمالت افراز ي
ي
ي
اك� من  ٬%١٢انحدار درج اقل من  )... %١٢وان
نتيجة الكشف وجود وقائع مخالفة الفادتهم (انحدار طرق ب
لك تتخذ العقوبات بحقهم .يحفظ هذا
واقع العقار ال ينطبق عىل واقع الخرائط او يوجد بناء مخالف )...ي
السجل ف ي� قلم دائرة الضم والفرز.
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لذلك،
 -١تحدد نسبة المساحة المخصصة للطرق والحدائق والخدمات العامة بـ %٢٥من مساحة العقار أو
مجموعة العقارات موضوع الفرز أو الضم والفرز عندما تزيد مساحة ش
الم�وع من  /١٠٠٠٠/م . ٢أو وقفاً
ن
للنسبة المحددة ف ي� نظام المنطقة المصدق إذا نص نظام المنطقة عىل نسبة تزيد عن  .%٢٥ويستث� من
التدب� طلب االفراز الذي يرمي إىل تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع ف ي� منطقة يغ� منظمة وقفاً للفقرة
هذا
ي
الخ�ة من المادة  ٣٠من المرسوم أ
أ
ن
ال ت
التنظيم
(قانون
٩/٩/٨٣
تاريخ
٨٣
/٦٩
رقم
اعي
ش�
المد�)  .علما بأنه
ي
ي
يمكن أن تزيد هذه النسبة عن  %٢٥إذا وافق مالك العقار عىل ذلك .
 -٢عند درس معامالت الفراز يجب أن تكون أ
القسام المخصصة للطرق والحدائق والخدمات العامة
إ
ال� تمكن من استعمالها بالشكل أ
بالمواقع والقياسات أ
والشكال المناسبة ت
الفضل :
ي
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الخرائط التفصيلية لالعمدة مع بيان انواعها وارتفاعاتها وتفاصيل قواعدها ...

 -١٦مذكرة بت�يرية لمساحة الطرق ونسبتها لكامل مساحة ش
الم�وع.

ئ
يز
الما�
تضم اىل الدراسة افادة صادرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة
للتجه� ي
ئ
والكهربا�) تثبت بان واضع الدراسة هو مصنف لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية للدراسات الكهربائية
ي
مع بيان فئة التصنيف.

ت
للم�وع ي ن
ال� سيقوم بتنفيذها ي ن
لتأم� الخدمات العامة ش
ولتب� اذا كان االفراز ف ي� حال
 -١٧بيان باالشغال ي
ز
تجه�ات جديدة ام ال.
الموافقة عليه سيفرض عىل الجماعات العامة تحقيق ي

االساس
والت�يرية عىل اربع نسخ تحفظ نسخة منها ف ي� الملف
تقدم جميع الخرائط والمفكرات الحسابية ب
ي
ن
المد� ٬وتعاد نسخة موقعة من االدارة اىل صاحب ش
الم�وع للتقيد بها
لدى المديرية العامة للتنظيم
ي
الف� �ف
ن
المد� او رئيس المكتب ن
خالل التنفيذ ٬وتودع نسخة موقعة من االدارة اىل رئيس فرع التنظيم
ي
ي ي
ت
ال� يقع ش
الم�وع ضمن نطاقها او اىل مختار البلدية اذا كان
المنطقة لمراقبة التنفيذ ونسخة اىل البلدية ي
ش
م�وع الفرز يقع ضمن قرية ال يوجد فيها بلدية وذلك لمراقبة تنفيذ االشغال.
ت
ال� تصل اىل العقار
 -١٣الطريق ي
اذا كان ش
لس� السيارات ويكون
م�وع االفراز للبناء واذا لم يكن هناك طريق عامة او طريق خاصة ٬سالكة ي
لم�وع االفراز حق مرور عليها وحق التمديدات للمياه والكهرباء والخدمات العامة وتكون بالعرض الكا�ف
ش
ي
واالنحدار المقبول فنيا وتصل اىل ش
طول٬
م�وع االفراز يجب تقديم دراسة الطريق (مسطح
تفصيل ٬مقطع ي
ي
ف
ت
ال� ستصل ش
م�وع االفراز بشبكة الطرق ي� المنطقة وبيان طريقة التنفيذ (من سيدفع
مقاطع عرضية) ي
ن
ين
الزم� لتنفيذ الطريق .) ...
التكاليف ٬موافقة
المالك� الذين تمر الطريق ضمن عقاراتهم ٬ب
ال�نامج ي
 -١٤يمكن ان يتضمن ش
م�وع الفرز المخصص للبناء:
ش
أ-م�وع نظام خاص عندما يريد الفارز ان يفرض ش�وطا اضافية اشد قساوة من نظام المنطقة.

 -١٨تقدير تكاليف االشغال لتنفيذ ش
م�وع االفراز.
ال�نامج ن
الزم� لتنفيذ االشغال العائدة لالفراز (طرق ٬مياه ش�ب ٬كهرباء ٬انارة عامة ٬ترصيف مياه
 -١٩ب
ي
ز
تجه� الحدائق.)...
مستعملة ٬ي
 -٢٠اذن من وزارة الزراعة بقطع االشجار ف ي� حال وجودها لتنفيذ شبكة الطرق.
تقدم هذه المستندات وترقم وفقا لالرقام الواردة اعاله وتذكر رصاحة ف ي� الطلب المستندات يغ� المقدمة
واسباب عدم تقديمها.
المادة السادسة  :تسجيل معامالت االفراز ف ي� االدارة
وك ال تمر معامالت االفراز ف ي� مراحل ال عالقة بالمعاملة ٬تتخذ
لس� المعامالت٬
ي
تبسيطا ي
وتوف�ا للوقت ي
التداب� التالية:
ي
ش ف
ن
الف� ف ي� مراكز المحافظات واالقضية اذا كانت
 -١تقدم المعامالت وتسجل مبا�ة ي� قلم الفرع او المكتب ي
ف
المعاملة تقع ضمن صالحياتهم وفقا الحكام المرسوم رقم  ٥٦٧٥تاريخ  .١٩٦٦/١٠/٦او ي� قلم دائرة الضم
والفرز ف ي� يب�وت ٬ويقوم القلم بتدقيق مستنداتها وفقا لنص المادة الخامسة اعاله .فاذا كان الملف مكتمال
يقوم موظف القلم بتقديمه اىل رئيس الدائرة ٬واذا كان ناقصا يعيده اىل مقدمه فورا مع الذكر ف ي� السجل
اسباب اعادته .وال يجوز حفظ الملف الناقص موقتا ف� القلم ي ن
لح� قيام مقدمه باستكماله ٬كما انه ال يجوز
ي
طلب استكمال النواقص مي الملف اال مرة واحدة.

ت
ب-دف� ش�وط خاص ي ن
مالك القطع الجديدة المفرزة عند االقتضاء ٬ويتضمن
يب� حقوق وواجبات ي
ت
ت
ش
ال� يفرضها الفارز عىل الذين سيش�ون القطع وكيفية تشغيل وصيانة الشبكات العامة ضمن
ال�وط ي
ش
وغ�ها .كما يمكن ان يشمل
م�وع الفرز من طرق مياه وكهرباء وانارة عامة وترصيف مياه مستعملة ي
ت
ت
ت
ز
ن
ش
ش
ال� اش�وها او ال�وط
المالك� الجدد
ال� يفرضها الفارز عىل
ي
ي
لتخه� وصيانة القطع ي
ال�وط الخاصة ي
وغ�ها.
االضافية حول نوع البناء وشكله ضمن هذه القطع ٬وشكا التصاوين ي

بال�يد المضمون اىل مقدمه (مالك او المفوض قانونيا) او يسلم اليه باليد.
 -٣يعاد الملف بعد انتهائه ب

ت
ت
المش�كة ش
للم�وع.
ال� ستتكفل بتشغيل وصيانة االقسام
ج-نظام الجمعية التعاونية ي

ن
الف� بدرس المعامالت والبث بها حسب تسلسل ورودها.
 -٤تقوم الدائرة او المكتب ي

ئ
 -١٥ش
الم�وع
النها� للفرز عىل خمس نسخ موقعة من قبل المالك او وكيله المفوض قانونيا ومن قبل
ي
المهندس او المساح الذي وضع الخرائط وملصقا عليها الطوابع القانونية.
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بال�يد المضمون عند االقتضاء.
 -٢يجب ان يتضمن الطلب عنوانا رصيحا وواضحا يمكن اعادة الملف اليه ب

 -٥يقوم موظف قلم دائرة الضم والفرز ف ي� االدارة المركزية بتقديمها اىل رئيس مصلحة دروس التنظيم
ن
المد� ثم اىل المدير العام ش
مبا�ة دون تسجيلها ف ي� قلم الديوان.
ي
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وخ� من المختار حيث ال يوجد افادات
 -٤افادة عقارية شاملة يعود تاريخها القل من ثالثة اشهر ٬او علم ب
عقارية.
المد� او المكتب ن ف
ن
ت
ال� يقع ش
م�وع االفراز ضمن
 -٥افادة تخطيط رسمية من فرع التنظيم
ي
الف� ي� المنطقة ي
ي
ف
و� حال تقديم صور عنها يجب ال تكون الصور مصدقة من
نطاقه ويعود تاريخها القل من ثالثة اشهر ٬ي
ن
الف� الذي اعطى االفادة االساسية.
رئيس الفرع ال المكتب ي
 -٦خريطة الوضع الراهن تظهر عليها المغروسات واالنشاءات ف ي� حال وجودها مع خرائط تفصيلية للبناء
ين
المهندس�) ٬ورخصة االسكان لهذا البناء او
الموجود مماثلة لخرائط رخصة البناء (دون تسجيلها ف ي� نقابة
افادة رسمية عن انجاز البناء بدال من رخصة االسكان عمال باحكام المادة  ٧من المرسوم ت
االش�اعي ٨٣/١٤٨
تاريخ ( ١٩٨٣/١٦/٨قانون البناء) (ملحق رقم .)٨
 -٧خريطة خطوط االرتفاعات للعقار اذا كان االنحدار ف ي� العقار يزيد عن ( %٥ويمكن استنتاج ذلك اما من
ت
بالكيلوم�).
المحل
خرائط لبنان بقياس  ١/٢٠٠٠٠او بالكشف
ي
وغ� المنف\ة كليا او جزئيا بعد ٬وذلك ف ي� حال وجودها.
 -٨نسخة عن رخصة البناء المعطاة ضمن العقار ي
 -٩ترصيح مقدم من طلب االفراز وفقا للنموذج من قبل االدارة وعىل مسؤوليته الشخصية ٬وتحت طائلة
مسؤوليته الشخصية ٬وتحت طائلة اعتبار قرار االجازة باالفراز الغيا ٬بانه ال يوجد اية رخصة بناء او طلب
ف
(غ� المقدمة مع الملف ف ي� حال وجودها) (ملحق رقم .)٩
رخصة بناء ي� العقار موضوع طلب االفراز ي
 -١٠ترصيح مقدم من طالب االفراز وفقا للنموذج الموضوع من قبل االدارة وعىل مسؤوليته الشخصية٬
وتحت طائلة اعتبار قرار االجازة باالفراز الغيا ٬بانه ال يوجد قرار وضع يد يغ� مسجل ف ي� االفادة العقارية
(وذلك ف ي� حال وجود تخطيط مصدق او مرسوم استمالك للمنفعة العامة) (ملحق رقم .)١٠
الم�وع يظهر عليها اسطح االرض الطبيعية وخط ش
-١١مقاطع طولية وعرضية لشبكة الطرق ضمن ش
الم�وع
ئ
النها� للطريق عىل ثالث نسخ.
للسطح
ي
 -١٢بالنسبة ش
لم�وع الفرز او الضم والفرز الذي تزيد مساحته عن ٢٥٠٠٠م ٢والرامي اىل انشاء قطع للبناء
يتم تقديم الملف بالطريقة التالية:
اوال – يقدم ش
الم�وع التمهيدي للفرز او للضم والفرز مع المستندات المذكورة اعاله من رقم ( )١اىل الرقم
الم�وع ئ
الم�وع ليصار اىل تقديم دراساتها التفصيلية ضمن ش
( )١١الخذ موافقة االدارة المبدئية عىل ش
النها� .
ي
ف
الم�وع ئ
ثانيا – يقدم ش
النها� المتضمن المستندات المذكورة ي� هذه المادة من الرقم ( )١اىل الرقم ( )٢٠ومع
ي
التال:
الخرائط التفصيلية لالشغال المفروضة الموضوعة وفقا لكل نوع من االشغال بالشكل ي
9
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أ -بالنسبة لشبكة الطرق
تقدم دراسة موضوعة من قبل مهندس او مساح مقبول ومصنف لدى وزارة االشغال العامة والنقل –
ت
ال� تتناسب وقيمة اشغال الطرق ضمن ش
م�وع
مديرية الطرق – الجراء تخطيط ودراسات طرق وبالفئة ي
الفرز او الضم والفرز ٬تتضمن المسطح والمقاطع الطولية والعرضية وفقا لمل هو معمول به لدى
ن
المد�.
مصلحة المشاريع البلدية ف ي� المديرية العامة للتنظيم
ي
عند طلب تزفيت الطرق يجب ان يظهر عىل المقطع ض
العر� للطريق موقع الزفت ونوعه ٬وعرض الزفت
ي
عليها ثمانية اميار وما دون ٬وعن خمسة امتار �ف
عىل ان ال يقل عن اربعة امتار اذا كان عرض الطريق
ي
الحاالت االخرى وسماكته اذا كان من نوع االيدياليت ٬كما تقدم خرائط التقاصيل لجميع المنشءات
وغ�ها.
الفنية من عبارات وجسور وجدران دعم ي
تضم الدراسة افادة صادرة عن وزارة االشغال العامة والنقل – مديرية الطرق ٬تثبت بان واضع الدراسة
هو مصنف لدى وزارة االشغال العامة والنقل لتخطيط ودراسة الطرق مع بيان فئة التصنيف.
ب -بالنسبة لشبكة مياه ش
ال�ب
تفس�ية ومفكرة حسابية موضوعة من قبل مهتدس مسجل لدى وزارة الموارد
تقديم دراسة بشكل مذكرة ي
ت
ش
ال� تتناسب وقيمة االشغال المائية ضمن م�وع الفرز
المائية والكهربائية الجراء دراسات مائية وبالفئة ي
او الضم والفرز مع بيان مصدر المياه وانواع القساطل واقطارها ٬كما يقدم مع الملف خرائط تفصيلية
(مسطحات ومقاطع طولية وبعض المقاطع العرضية) لشبكة مياه ش
ال�ب تظهر عليها بصورة واضحة
مواقع القساطل وقطر القساطل «وضغط» القساطل وعمقها عن سطح االرض وتفاصيل المنشاءات
الفنية (تفريغ ٬طاردات هواء ٬علب وصل ت
واش�اكات )...
ئ
يز
الما�
تضم اىل الدراسة افادة صادرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة
للتجه� ي
ئ
والكهربا�) تثبت بان واضع الدراسة هو مصنف لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية للدراسات المائية
ي
مع بيان فئة التصنيف.
ج -بالنسبة لترصيف المياه المستعملة ام ترصيف مياه الشتاء
ال�ب مع بيان المرصف ئ
ش
النها� للمجارير
مياه
تقدم الدراسات والخرائط بنفس ش�وط تقديم ملف شبكة
ي
اولمياه الشتاء.
د -بالنسبة لشبكة الكهرباء
تفس�ية ومفكرة حسابية موضوعة من قبل مهندس مسجل لدى وزارة الموارد
تقديم دراسة بشكل مذكرة ي
ت
ال� تتناسب وقيمة االشغال الكهربائية ضمن ش
م�وع
المائية والكهربائية الجراء دراسات كهربائية وبالفئة ي
ف
الفرز والضم والفرز مع بيان انواع االعمدة واالسالك واقطارها والمحوالت ي(� حال وجودها  )...كما تقدم
ت
ال� تظهر عىل المسطحات مواقع االعمدة والمحوالت ٬ثم
مع الملف خرائط تفصيلية لشبكة الكهرباء ي
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ن
الثا� ( ١٩٧٩ملحق رقم  )٥و الذي ال يزال ساري
ج -تعميم وزير العدل رقم  ١/١٣تاريخ  ٢٧شت�ين ي
المد�) ابقى عىل نفس النص الذي كان �ف
ن
المفعول الن المرسوم ت
االش�اعي رقم ( ٨٣/٦٩قانون التنظيم
ي
ي
المرسوم ت
االش�اعي رقم . ٧٧/١٠٦
المادة الرابعة :قرار االجازة باالفراز
 -١تعطى االجازة باالفراز بموجب قرار وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم )٦
ت
بلد� يب�وت وطرابلس:
 -٢يصدر القرار خارج ي
ن ق
ن
الف� ف ي� القضاء الذي يقع
أ -عن رئيس فرع التنظيم
ي
المد� ي� مركز المحافظة او عن رئيس المكتب ي
الم�وع موضوع الفرز ضمن نطاقه اذا كانت مساحة مجمل العقارات موضوع ش
ش
م�وع الفرز او الضم
وع�ة اّالف تم�ا مربعا �ف
ف
والفرز ال تتجاوز خمسة اّالف تم�ا مربعا ي� مراكز المحافظة ومراكز االصطياف ش
ي
ف
المناطق االخرى ش(�ط ان ال يكون قد دون ف ي� السجل العقاري توجب فرز العقارات ي� المديرية العامة
ن
المد�) ٬وذلك استنادا اىل احكام المرسوم رقم  ٥٦٧٥تاريخ  ١٩٦٦/٦/١٠ال\ي احدث بموجبه
للتنظيم
ي
ف
ف
ن
المد� (ملحق رقم .)٧
للتنظيم
العامة
المديرية
�
االقضية
اكز
ر
م
�
الموقت
المالك
ي
ي
ي
ن
المد� بالنسبة للطلبات االخرى.
ب-عن المدير العام للتنظيم
ي

ج-بيان بعدد القطع
للم�وع ي ن
تفس�ية ش
تب� عىل االخص الغاية من االفراز (زراعي او للبناء ٬ازالة شيوع او افراز عادي
د-مذكرة ي
 ٬)...واذا كان للبناء هل هو للصناعة او للسياحة او للسكن ...
-٢المخطط العام الذي ي ن
الم�وع وطريقة اتصال ش
يب� موقع ش
الم�وع بشبكات الخدمات العامة من طرق
ف
ومياه وكهرباء وترصيف مياه الشتاء ي� المنطقة ٬ويتالف من خريطة بالمقياس ( ١/٢٠٬٠٠٠او  ١/١٠٬٠٠٠او ١/٥٠٬٠٠٠
او  )١/٢٬٠٠٠يظهر عليها موقع العقار موضوع االفراز والمناطق المأهولة ف� الجوار وخاصة اقرب ن ز
م�ل او بناء
ي
ش
كل ومع استعمال االلوان وضمن مسافة /٥٠٠/م عىل االقل
موجودة اىل الم�وع كما يظهر عليها بوضوح ي
من جميع حدوح العقار:
أ -الطريق العامة السالكة الموجودة ف ي� المنطقة (باللون االسود) مع بيان وضعها بوضوح :طريق رجل
لس� السيارات ,مشقوقة ,معبدة ,مزفتة ...
صالحة ي
م�وع االفراز بشبكة الطرق العامة ف ي� المنطقة اذا لم يكن العقار واقعا ش
ب -كيفية اتصال ش
مبا�ة عىل
لس� السيارات (باللون االصفر) :حق مرور محدد ,طريق سينشئها الفارز عىل نفقته
طريق عام سالكة ي
ومسؤوليته...

ت
تعت� جزءا ال يتجزأ من القرار.
وال� ب
 -٣يجري التوقيع عىل قرار االجازة باالفراز وعىل الخر فائط المرفقة به ي
وتحتفظ االدارة بنسخة عن القرار ونسخة عن الخرائط ي� ملف العقار للرجوع اليها عند االقتضاء.

ف
الصدقة� حال وجودها (باللون االحمر).
ج -التخطيطات
ي

الغ�.
 -٤تعطى االجازة باالفراز مع حفظ حق ي

كما يظهر عىل هذه الخريطة بالنسبة لمشاريع االفراز للبناء:

 -٥يصبح قرار االجازة بدون مفعول اذا لم ش
يبا� بالمعامالت العقارية ف ي� خالل سنة من تاريخ صدور القرار
وكذلك اذا لم تنفذ االشغال خالل المحددة ف ي� قرار االجازة.

ال�ب الموجودة ف ي� المنطقة (باللون االزرق) وكيفية اتصال ش
د -خطوط مياه ش
م�وع االفراز بها (باللون
االزرق المتقطع).

ان قرار االخازة يسجل حكما ف� الصحيفة العينية للعقار (المادة  ٣١من المرسوم ت
االش�اعي .)٨٣/٦٩
ي

م�وع االفراز بها (باللون االخ�ض
ه-خطوط الكهرباء ٬توتر عال او متوسط (باللون االخ�ض ) وكيفية اتصال ش
ي
المتقطع).

المادة الخامسة  :تقديم ملف طلب االفراز
يجب ان يكون طلب االفراز مقدما من مالك العقار او المفوض من قبله قانونا ٬ويتضمن المستندات التالية:
 -١طلب االفراز ويظهر فيه:
ن
أ -اسم وعنوان مقدم الطلب ٬مع التفويض
القانو� اذا لم يكن الطلب مقدما من قبل المالك.
ي
7

ب -رقم وموقع ومساحة العقار

ن
ن
ش
الب� المتقطع).
الب�) وكيفية وصل م�وع االفراز بها (باللون ي
و-خطوط ترصيف المياه المستعملة (باللون ي
 -٣خريطة مساحة للعقار ف ي� المناطق الممسوحة نهائيا ٬او خريطة موضوعة وموقعة من مساح محلف او
من مهندس ٬خارج المناطق الممسوحة نهائيا مع كتابة العبارة التالية «وضعت هذه الخريطة واخذت
ت
ت
مسؤولي� ٬واتحمل كل مسؤولية ناتجة عن هذه الكيول» ثم توقيعها من قبل واضعها
بمعرف� وعىل
الكيول
ي
ي
(المساح المحلف او المهندس).
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ين
ين
مختلف� ش�ط تقديم عقد مصدق
لمالك�
ج-لنفس المالك .كما يمكن ضم عقارات متالصقة ومتجانسة
من الكاتب العدل لهذه الغاية.
 -٢الفرز
الفرز هو كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار او عدة عقارات اىل قطع ٬او تقسيم بناء اىل حقوق مختلفة
(شقق و طوابق).
ين
قطعت� يغ� قابلة للفرز مجددا يجب ان يكون بعرض ٤٬٥م
حق المرور ف ي� مشاريع االفراز اذا كانت
 ٣او  ٤قطع ٨ :م٥قطع و ما فوق١٠:م -٣الضم و الفرز
هو ضم عقارات متجانسة و متالصقة اىل بعضها البعض ثم اعادة فرزها.
 -٤الفرز الضم
هو عقار او عقارات ٬ثم ضم االقسام المفرزة اىل بعضها البعض او اىل العقار او العقارات المتالصقة مما
يحدث عقارات جديدة.
 -٥التجانس
ان تكون العقارات من نوع ش�عي واحد (ملك ٬ام�ي ٬تم�وك) ف
و� منطقة عقارية واحدة وبنفس حقوق
ي
ي
االنتفاع واالرتفاق العقاري.
 -٦الشيوع
ان يكون العقار ث
الك� من مالك واحد وان تكون هذه ش
ال�اكة ناتجة عن ارث او حاصلة قبل تاريخ .١٩٧٧ /٦/٣٠
 -٧ازالة الشيوع
ف
ن
ش
المالك� ال�كاء الذين ال
هي تحديد قطعة لكل مالك ي� العقار الشائع ٬او تحديد قطعة لكل مجموعة من
ي
ال�يك الواحد ف� ث
ش
اك� من
تمكنهم حصصهم من الحصول عىل قطعة كاملة لكل منهم وال يجوز ان يدخل
ي
قطعة واحدة ٬وال يمكن ان يتجاوز عدد القطع عدد الورثة او عدد ش
ال�كاء.
 -٨المقاسمة
ت
المش�ك بقسم خاص يساوي قيمة حصته المالية.
هي تخصيص كل مالك من العقار الشائع او
ين
تحس� شكل ومساحة العقار
-٩
ن
وتحس� وضعه فنيا بالنسبة للطرق
هي زيادة مساحة العقار او تصحيح حدوده مع العقارات المجاورة
ي
وذلك بطريقة الفرز والضم مع العقارات المالصقة وفقا لالنظمة النافذة ف ي� الموقع.
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 -١٠االفراز الزراعي
هو تقسيم العقار لغايات زراعية.
 -١١افراز البناء اىل شقق
ت
ال� يقع عليها البناء.
هو تقسيم البناء اىل شقق و حقوق مختلفة دون فرز ارض العقار ي
المادة الثالثة  :الزامية االجازة المسبقة لالفراز
ان االجازة المسبقة لالفراز هي الزامية بموجب النصوص التالية:
ن ت
 -١المادة  ٢٨من المرسوم ت
ال� تنص عىل
االش�اعي رقم  ٨٣ /٦٩تاريخ ( ١٩٨٣/٩/٩قانون التنظيم
ي
المد�) ي
يل:
ما ي
«يخضع االفراز الجازة مسبقة تعطى بموجب قرار يصدر عن المرجع المختص»(.ملحق رقم )١
يل:
 -٢التعميم رقم ١٩تاريخ  ١٩٧٩/٢٦/١٢الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء و المتضمن ما ي
«يطلب اىل كافة االجهزة الرسمية و عىل االخص مديرية الشؤون العقارية عدم الموافقة عىل تقسيم عقار
او عدة عقارات و عدم تسجيل عقار او عقارات بما فيها العقارات المبنية المطلوب فرزها اىل شقق اال بعد
ن
المد� او الدوائر الفنية ف� ت
بلدي� يب�وت و طرابلس اثباتا بان التقسيم
موافقة المديرية العامة للتنظيم
ي
ي
ي
ف
يتقيد ش
تعت� رخصة االسكان بمثابة الموافقة الفنية بما يتعلق بفرز االبنية
بال�وط التنظيمية ي� المنطقة .و ب
اىل شقق» (ملحق رقم .)٢
 -٣ان مديرية الشؤون العقارية ال تقبل اية معاملة فرز اال بعد موافقة المرجع المختص ف ي� المديرية العامة
ن
المد� كما ورد ف ي� تعميم مدير الشؤون العقارية رقم  ١٤تاريخ  ( ١٩٧٧ /١٠/١٢ملحق رقم )٣
للتنظيم
ي
 -٤ان الفرز الزالة الشيوع بموجب حكم من القضاء يخضع لموافقة فنية مسبقة من قبل االدارة وذلك عمال ب:
ن
ت
أ -المادة  ٢٧من مرسوم ت
وال� تنص عىل
االش�اعي رقم  ٨٣/٦٩تاريخ ( ١٩٨٣/٩/٩قانون التنظيم
ي
المد�) ي
ش
انه تعرض المعاملة عىل الدوائر الفنية المختصة البداء الرأي قبل البت بها للتأكد من توفر هذه ال�وط
(ملحق رقم .)١
ب -الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم  ٨٣/١٦الصادر بتاريخ  ٦آذار ( ١٩٨٢تحديد اصول
ف
ت
ت
ش
وال� تنص عىل انه « يتقيد االفراز لقسمة العقار
ال� فيتعدى مالكوها الع�ة) ي
الزالة الشيوع ي� العقارات ي
ال�وط المنصوص عنها � قانون ن
بجميع ش
المد� وجميع االنظمة المتخذة عمال باحكامه( »..ملحق رقم .)٤
ي
ي
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2. Note Adminisrative (1/91) relative au lotissement et au remembrement

الباب السابع  -احكام مختلفة وتطبيقية
المادة  36-إن جميع االشغال المنفذة خالفا ألحكام التصاميم واالنظمة النافذة يجب أن تهدم أو أن
يجعلها المخالف منطبقة عىل أحكام القانون بعد إنذار تحدد فيه مهلة التنفيذ يوجهه اىل المخالف رئيس
السلطة التنفيذية ف ي� البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث ال يوجد بلدية ،إذا لم يرضخ المخالف ف ي� نهاية
المهلة تنفذ حكما عىل نفقته ومسؤوليته االشغال الالزمة إلزالة المخالفة .يحدد المبلغ المتوجب من قبل
ت
ال� وجهت االنذار ويحصل من قبل دوائر ال�ض ائب ف ي� وزارة المالية وفقا للقواعد المتبعة ف ي� جباية
السلطة ي
ت
ال�ض ائب والرسوم .يعاقب المخالف عدا ذلك بغرامة ت�اوح من  5000اىل  50000يل�ة لبنانية وبالحبس من
ين
يوم اىل  15يوما أو بإحدى ي ن
العقوبت�.
هات�
ال ت
ت
ش�اعي أو كل
ال� يفرضها هذا المرسوم إ
المادة  37-يعاقب كل من قام بإفراز دون الحصول عىل االجازة ي
ت
ال� تفرضها االجازة باالفراز ،بغرامة من  5000اىل  50000يل�ة
من ينفذ افرازا دون التقيد باالحكام الخاصة ي
ين
لبنانية وبالحبس من يوم واحد اىل  15يوما أو بإحدى ي ن
العقوبت�.
هات�
ال ت
ين
ين
الموظف�
ش�اعي من قبل
المادة  38-تضبط المخالفات المذكورة ف ي�
المادت�  36و 37من هذا المرسوم إ
ين
الداخل المخولة
المخول� ضبط المخالفات ضمن البلدية المعنية أو من قبل عنارص قوى االمن
واالشخاص
ي
بذلك.
ن
يعت� ملزما بالرس ن
المه�،
مد� ،ب
المادة  39-كل شخص يقوم ،بناء لطلب االدارة ولحسابها بدراسات تنظيم ي
ي
ويتعرض ف ي� حال مخالفته لهذه االحكام للمالحقة وفقا لقانون العقوبات.
ت
ال� تنظم الشؤون العقارية ش�وطا خاصة باستعمال االرض كالضم والفرز
المادة  40-إذا تضمنت النصوص ي
بال�وط المبينة �ف
ف
ف
و� نظام المنطقة ،يعمل ش
والبناء واالستثمار ،أشد من ش
ي
ال�وط المحددة ي� قانون البناء ي
ت
ال� تنظم الشؤون العقارية.
النصوص ي
المادة  41-يمكن لمالك عقار أو مجموعة عقارات أن يفرض ش�وطا الستعمال االرض والضم والفرز والبناء
ف
ف
و� نظام المنطقة تأمينا النسجام افضل لمجموعة البناء
واالستثمار أشد مما هو محدد ي� قانون البناء ي
وتحسينا لنوعيتها واشكالها الهندسية .تسجل هذه ش
ال�وط بناء لطلب المالك ف ي� السجل العقاري بعد موافقة
ن
المدير العام للتنظيم
المد� عليها ،وال يمكنه الرجوع عنها بعد تسجيلها.
ي
ن
المادة  42-بغية تسهيل ت
ال�تيب
المد� يمكن أن تمنح البلديات من موازنة الدولة قروضا ومساعدات وذلك
ي
ف
ضمن حدود االعتمادات المخصصة لهذه الغاية ي� الموازنة.
تحدد بمرسوم يتخذ ف� مجلس الوزراء بناء عىل ت
اق�اح وزير االشغال العامة والنقل المبالغ وطرق تخصيص
ي
هذه القروض والمساعدات.
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الجمهورية اللبنانية
وزارة االشغال العامة والنقل
ن
المد�
المديرية العامة للتنظيم
ي
مذكرة ادارية رقم١٩٩١/١:
الموضوع :نظام الفرز والضم والفرز
المادة االوىل  :النصوص القانونية المتعلقة باالفراز
تجري اعمال الفرز ٬او الضم ٬او الضم والفرز ٬او الفرز والضم وفقا للنصوص التالية:
 -١احكام الباب السادس وما يليه من المرسوم ت
االش�اعي رقم  ٨٣ /٦٩تاريخ ( ١٩٨٣/٩/٩قانون التنظيم
ن
المد�) (الملحق رقم.)١
ي
ف
ت
ش
ال� تنظو الشؤون العقارية (الصحيفة العينية).
 -٢ال�وط المدونة ي� النصوص ي
ت
وال� يقع قيها ش
الم�وع.
 -٣نظام المنطقة المصدق ي
ض
ا� وفرزها.
 -٤هذا النظام لضم االر ي
ت
ال� تنظم الشؤون العقارية ش�وطا خاصة باستعمال االرض كالضم والفرز والبناء
اذا تضمنت النصوص ي
ف
ف
ف
ش
واالستثمار اشد من ش
و� نظام المنطقة ٬يعمل بال�وط المبنية ي� النصوص
ال�وط المحددة ي� قانون البناء ي
ت
ال� تنظم الشؤون العقارية.
ي
ف
ت
الم�وع ي ن
ن
وال� يقع فيها ش
وب� هذا النظام
ي� حال وجود تناقض او تعارض يب� نظام فالمنطقة المصدق ي
لضم االر ضا� وفرزها يعمل ش
بال�وط الواردة ي� نظام المنطقة المصدق.
ي
المادة الثانية  :تعريف
 -١الضم
هو ضم عقارين او ث
اك� اىل بعضهما البعض ليصبح المجموع عقارا واحدا .للتمكن من الضم يجب ان تكون
العقارات موضوع الضم:
أ -متجانسة
ب-متالسقة
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1. extrait de la loi de l’urbanisme (69/83) relatif au lotissement

الباب السادس  -االفراز
ال ت
ش�اعي كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار أو عدة
المادة  27-تشكل إفرازا بمفهوم هذا المرسوم إ
عقارات اىل قطع.
أما إذا كانت الغاية من االفراز إزالة شيوع الناتج عن ارث أو حاصل قبل تاريخ  30/6/1977فيطبق الحد أ
الد�ن
لمساحة وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع االفراز مع
التقيد ببقية ش
ال�وط التنظيمية للفرز ف ي� المنطقة ،وتعرض المعاملة عىل الدوائر الفنية المختصة إلبداء الرأي
أ
ف
ش
قبل البت بها للتأكد من توفر هذه ال�وط .ال يمكن أن يتجاوز عدد القطع عدد الورثة ي� الحالة الوىل أو
عدد ش
ال�كاء ف ي� الحالة الثانية.
المادة  28-يخضع االفراز إلجازة مسبقة تعطى بموجب قرار يصدر عن المرجع المختص.
ف
ال ت
ش�اعي إذا لم
المادة  29-يرفض طلب االجازة المسبقة المنصوص عنها ي� المادة  28من هذا المرسوم إ
ن
يكن ش
المد� والبناء الواجب تطبيقها ف ي� المنطقة
م�وع االفراز مطابقا للنصوص النافذة المتعلقة بالتنظيم
ي
ف
المعنية وعىل االخص لالحكام المتعلقة بالمساحات والقياسات الدنيا للقطع ،ي� االماكن ومجموعات االماكن
آ
الهلة والمناطق حيث ال تحدد االحكام النافذة هذه المساحة ،تحدد المساحة والقياسات الدنيا بقرار من
أ
ن
المد� .
المجلس العىل للتنظيم
ي
المادة  30-يمكن أن يرفض طلب االجازة المسبقة أو أن ال تعطى االجازة إال شب�ط التقيد باحكام خاصة
ين
العامت� أو بالمنظورات الطبيعية أو إذا كان يفرض عىل
إذا كان االفراز من شأنه أن ي�ض بالسالمة والصحة
آ
ف
ف
الجماعات العامة تحقيق ي ز
تجه�ات جديدة ،أو إذا كان واقعا ي� منطقة بعيدة عن المناطق الهلة أو ي� منطقة
ز
مم�ة ال تريد السلطات العامة امتداد البناء إليها.
حرجية أو ذات مناظر طبيعية ي
أ
ش
يجب أن يفرض قرار االجازة عىل الفارز تحقيق شبكة الطرق ويمكن أن يفرض عىل الفارز وفقا لهمية م�وع
الفرز والغاية منه تحقيق بعض االشغال وعىل االخص شبكة مياه ش
ال�ب ،شبكة ترصيف المياه المستعملة،
شبكة االنارة ،انشاء مساحات لمواقف السيارات ،إنشاء فسحات حرة أو مشجرة .كما يمكن أن يفرض أيضا
ض
ت
يز
ال� تتوافق وحاجات االفراز.
ا� مجانا لتنفيذ
التجه�ات العامة ي
مساهمة الفارز ،إما نقدا وإما بتقديم االر ي
ض
ا� مجانا ال يمكن أن يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة إال بموافقة الفارز.
إن تقديم االر ي
يجوز ت
ال�خيص بإجراء هذه االشغال عىل مراحل.
ف
إذا كان طلب االفراز يرمي اىل تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع ي� منطقة يغ� منظمة ،ال تفرض عليه
ض
ا� مجانا إال لموقع المنشآت الالزمة لالستثمار الزراعي كالطرق الزراعية واقنية الري
المساهمة بتقديم االر ي
وخنادق الترصيف ،ش�ط أال تقل مساحة القطعة الواحدة الناتجة عن االفراز  /10000/تم�ا مربعا ت
ح� وإن
كانت الغاية منه إزالة شيوع .يذكر رصاحة ف ي� قرار االجازة أن القطع الناتجة عن االفراز مخصصة لالستثمار
الزراعي وال يجوز أن تشاد فيها سوى االبنية الالزمة لالستثمار الزراعي وللسكن الخاص العائدة لمالك العقار
أ
ولوالده وضمن معدل استثمار عام ال يزيد عن خمسة بالمئة (.)5%
عند إعادة تنظيمها ،بموجب مرسوم مصدق ،تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد بما �ف
ي
ض
ت
ال� جرى تقسيمها ألغراض زراعية عىل أن تخضع لكافة ش�وط الضم و الفرز.
ا� ي
ذلك االر ي
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المادة  31-يصبح قرار االجازة بدون مفعول إذا لم ش
يبا� بالمعامالت العقارية ف ي� خالل سنة من تاريخ تسليم
ف
ت
ش
ال� ال يجوز أن تزيد عن ع�
االجازة وكذلك إذا لم تنفذ االشغال فخالل المدة المحددة ي� قرار االجازة ي
سنوات .إن قرار االجازة يسجل حكما ي� الصحيفة العينية للعقار.
ض
ا� المبنية أو يغ� المبنية المشمولة باالفراز وال تشييد االبنية إال بعد
المادة  32-ال يمكن بيع أو ي
تأج� االر ي
الحصول عىل إجازة االفراز وتنفيذ االحكام المفروضة عىل الفارز بموجب قرار االجازة المذكورة والحصول
عىل شهادة المطابقة.
التأج� أو تشييد االبنية ف ي� أجزاء االفراز
يمكن ف ي� حال االجازة بتنفيذ االشغال عىل مراحل ،أن يجري البيع أو
ي
المرتبة ،إذا كان قرار االجازة يلحظ ذلك .تثبت بشهادة صادرة عن دوائر واقسام المديرية العامة للتنظيم
ن
المد� أو عن الدوائر الفنية ف� كل من ت
بلدي� يب�وت وطرابلس ،مطابقة االفراز للنصوص النافذة وذلك بعد
ي
ي
ي
ف
ئ
يز
تنفيذ ش
النها� ي� أمانة السجل العقاري.
وتجه�اته عىل االرض وقبل التسجيل
م�وع االفراز
ي
ن
المد� أو عن الدوائر واالقسام التابعة لها ف ي�
المادة  33-تصدر االجازة باالفراز عن المديرية العامة للتنظيم
ي
مراكز المحافظات أ
والقضية أو عن الدوائر الفنية ف� ت
بلدي� يب�وت وطرابلس.
ي
ي
ف
ن
المد� أو الدوائر الفنية � ت
بلدي� يب�وت وطرابلس أنه يجب رفض
عندما ترى المديرية العامة للتنظيم أ ي
ي
ي
منطقة بعيدة عن االماكن السكنية أو �ف
م�وع االفراز يقع �ف
ش
طلب االفراز ف ي� المناطق يغ� المنظمة لن
ي
ي
منطقة حرجية أو ف� منطقة ذات مناظر طبيعية ي ز
مم�ة ،أو أنه يجب تعليق اعطاء االجازة عىل تنفيذ ترتيبات
ي
أو اشغال تختلف بطبيعتها أو بأهميتها عن ت
ال�تيبات واالشغال العادية ،يبت باالمر بعد استشارة المجلس
ن
المد� .
االعىل للتنظيم
ي
تعت� بمثابة عقار مستقل ،بالنسبة لقانون
المادة  34-إذا كان البناء مفرزا اىل حقوق مختلفة (شقق وطوابق) ب
البناء ،كل شقة مفرزة تحمل رقما خاصا ويملكها شخص مادي أو معنوي مستقل عن آ
الخرين.
يعت�ها صاحب االفراز
المادة  35-عندما يرفض طلب اجازة االفراز أو تعطى االجازة شب�ط التقيد باحكام ب
يغ� قانونية أو متجاوزة الحد أو يغ� مالئمة ،فيمكنه أن يعرض القضية ف ي� مهلة ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ
ت
ال� يمكنه اللجوء
تبلغه القرار عىل وزير االشغال العامة والنقل ،وال
يحول ذلك دون المراجعات القضائية ي
إليها .يفصل الوزير باالمر بعد استطالع رأي المجلس أ
العىل للتنظيم المد� .ن
ي
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