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Le droit de l’urbanisme objectif est ainsi défini par le plus grand spé-
cialiste brésilien de cette matière, José Afonso da Silva : « l’ensemble des
normes qui ont pour but l’aménagement des espaces habitables, de façon à
permettre des conditions de vie les meilleures possibles dans la commu-
nauté ». Pour cet auteur, le droit de l’urbanisme est une branche du droit
public qui a pour but d’exposer, d’interpréter et de systématiser les normes
et les principes qui régissent les espaces habitables » (Direito urbanístico
brasileiro, São Paulo, 2e éd., 1995, p. 42).

Du point de vue objectif, le droit de l’urbanisme régit toutes les activi-
tés de l’urbanisme, surtout la planification urbaine, l’occupation du sol et
les procédures de l’urbanisme opérationnel.

La place du droit de l’urbanisme dans la science juridique fait l’objet
d’une discussion pour savoir s’il s’agit ou non d’une branche autonome du
droit. Une minorité d’auteurs estime qu’il s’agit bien d’une branche du
droit autonome. Pour quelques-uns, il s’agit d’une partie du droit adminis-
tratif. D’autres soutiennent qu’il fait partie du droit économique. Une autre
ligne de pensée trouve que le droit de l’urbanisme détient une autonomie
didactique, car il porte un objet spécifique, et peut être vu comme une dis-
cipline carrefour ou une branche «multidisciplinaire» du droit. Mais il y a
plein accord sur le caractère public du droit de l’urbanisme.

Le droit de l’urbanisme du Brésil n’est pas codifié ; les normes sont
éparpillées entre plusieurs textes relevant de la Fédération, des États
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membres et des communes. Ces différents niveaux d’élaboration du droit
de l’urbanisme tiennent au caractère fédéral du Brésil. Parmi les caracté-
ristiques de son fédéralisme, il convient d’indiquer l’existence d’un troi-
sième niveau d’autonomie politique, celui de la commune (municipio).

Le rôle très important de la commune en matière d’urbanisme est lié à
des raisons historiques et à l’attribution qui lui a été conférée par la Consti-
tution fédérale de 1988.

I. – HISTORIQUE

Le Brésil a été une colonie du Portugal. Dans les Ordenações do Reino
(l’ensemble des règles qui s’appliquaient au Portugal et à ses colonies), il
existait des règles simples sur l’aménagement des villages, qui attribuaient
aux conseils des villages la compétence pour les questions du sol. Il y avait
également des règles générales sur l’esthétique des villes et des villages,
sur les rapports de voisinage et le droit de construire (v. José Afonso da
Silva, Direito urbanístico brasileiro, 2e éd., 1995, p. 44-45).

Pendant la période coloniale, plusieurs conseils des villes ont édicté des
règles en matière de droit de la construction, avec des exigences d’autori-
sation préalable.

La Constitution impériale de 1824 a attribué aux conseils des villes la
compétence de gouverner les villes et les villages et a renvoyé à une loi
organique la discipline de cette compétence. Cette loi, promulguée en
1828, détaillait la compétence des conseils et prévoyait différentes règles
sur l’urbanisme. La plupart de ces règles portaient sur les moyens de main-
tenir la tranquillité, la santé, la sécurité et le confort des habitants des villes
et des villages, ainsi que sur la propreté et l’esthétique des constructions et
des rues. 

Pendant la période impériale, ont également été promulguées plusieurs
lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique afin de permettre
l’exécution des travaux d’embellissement et de confort général, surtout les
rues, places, routes, ports, ponts et monuments.

Au début de la République (proclamée en 1889), d’autres lois sur l’ex-
propriation ont été adoptées, en particulier la loi 1021 du 26 août 1903, qui
a facilité les travaux de rénovation urbaine à Rio de Janeiro.

La première Constitution de la République (1891) ne comportait pas de
règles intéressant l’urbanisme. Il est à noter qu’elle attribuait aux com-
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munes l’autonomie politique pour toutes les matières d’intérêt local, y
compris l’activité d’urbanisme.

Les Constitutions de 1934, 1937, 1946, 1967 et 1969 ont maintenu l’au-
tonomie des communes et attribué à la Fédération la compétence pour éta-
blir le plan national des chemins de fer et celui des routes.

Dans les années soixante et soixante-dix, les pouvoirs publics ont tenté
de déterminer et de réaliser une politique de développement urbain du
pays, notamment au travers de la loi 4380 du 21 août 1964, qui a créé la
Banque nationale du logement (BNH) et le Service fédéral du logement et
de l’urbanisme (Serfhau). Cette loi a donné à la Banque nationale du loge-
ment la compétence pour favoriser la planification de l’urbanisme local
intégré. Au cours de cette période, il y eut beaucoup de discussions, de col-
loques et d’études sur la planification de l’urbanisme, en particulier sur le
plan directeur de développement intégré des communes. Malgré cela, la
planification de l’urbanisme a manqué d’effectivité et les résultats des acti-
vités du Serfhau ont été limités. Aujourd’hui, le Serfhau n’existe plus.

Vers le milieu des années soixante-dix, le pouvoir exécutif de la Fédé-
ration a présenté au Parlement un projet de loi générale de développement
urbain, qui n’a pas eu de suite.

Le 19 décembre 1979 est intervenue la loi fédérale 6766 qui régit une
partie des lotissements, en vue surtout de donner des garanties aux acqué-
reurs de lots, et notamment pour empêcher qu’ils soient abusés par des
lotisseurs malhonnêtes. Cette loi comporte un volet répressif intéressant les
lotissements irréguliers. D’autres aspects des lotissements sont réglés par
des lois des communes. 

Du point de vue doctrinal, l’année 1975 a été marquée par la publica-
tion du premier ouvrage sur le droit de l’urbanisme ; il s’agit en réalité
d’une introduction à l’étude de la matière : Introduction au droit de l’envi-
ronnement et au droit de l’urbanisme, dont l’auteur est Diogo de Figuei-
redo Moreira Neto.

En 1976, le professeur José Afonso da Silva a créé, dans le cadre du
troisième cycle de la faculté de droit de l’université de São Paulo, un cours
de droit de l’urbanisme d’une durée de quatre semestres. Et, en 1981, il a
publié le livre le plus complet portant sur le droit de l’urbanisme au Brésil,
Le droit de l’urbanisme brésilien, qui a fait l’objet d’une seconde édition.
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La Constitution fédérale de 1988 ouvre une période nouvelle du droit
de l’urbanisme au Brésil. Elle comprend plusieurs dispositions régissant la
matière, lesquelles constituent aujourd’hui un remarquable cadre constitu-
tionnel du droit de l’urbanisme.

En 1989, un sénateur a présenté un projet de loi générale de dévelop-
pement urbain, qui a été approuvé par le Sénat, mais qui a été arrêté par la
Chambre des députés.

II. – LE CADRE CONSTITUTIONNEL

La Constitution fédérale de 1988 contient plusieurs dispositions rela-
tives au droit de l’urbanisme :

L’ar ticle 21, IX donne à la Fédération compétence pour élaborer et
mettre en œuvre les plans nationaux et régionaux d’aménagement du terri-
toire et de développement économique et social.

L’ar ticle 22, XXpermet à la Fédération de fixer des directives concer-
nant le développement urbain, y compris le logement, l’assainissement et
les transports urbains.

L’ar ticle 24, Iprévoit que la Fédération et les États membres disposent
d’une compétence concurrente pour l’édiction des normes du droit de l’ur-
banisme.

L’ar ticle 30, VIII donne à la commune la compétence exclusive pour
promouvoir l’aménagement de son territoire, au moyen de la planification
et du contrôle de l’usage et du morcellement du sol. Cette planification au
niveau local se fait sans l’intervention de la Fédération ou des États
membres.

L’article 182 (dans la section titrée «La politique urbaine») prévoit que
la politique de développement urbain est mise en œuvre par la commune
selon des principes généraux établis par les lois et a pour but d’assurer le
plein développement des fonctions sociales de la ville ainsi que le bien-être
des habitants.

Selon le paragraphe premier de l’article 182, le plan directeur doit être
approuvé par le conseil communal. Il a un caractère obligatoire pour les
villes de plus de 20 000 habitants. Il est l’outil fondamental de la politique
de développement urbain et d’expansion urbaine.

Selon le deuxième paragraphe de l’article 182,la propriété urbaine
remplit sa fonction sociale quand elle respecte les exigences fondamentales
de l’aménagement de la ville contenues dans le plan directeur.

Selon le quatrième paragraphe de l’article 182,il est permis à la com-
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mune – moyennant une loi spécifique pour l’espace concerné par le plan
directeur – d’exiger, suivant les termes de la loi fédérale, que le proprié-
taire du sol urbain vacant (non construit ou insuffisamment utilisé) réalise
son utilisation, faute de quoi il devra supporter successivement : 1. le mor-
cellement ou la construction obligatoire ; 2. un impôt sur la propriété pro-
gressif dans le temps ; 3. l’expropriation avec paiement par des titres de la
dette publique, dans un délai de dix ans.

D’autres dispositions sont en rapport avec le droit de l’urbanisme, entre
autres : l’article 5, XII qui assure le droit de propriété ; l’article 5, XIII
selon lequel la propriété doit respecter sa fonction sociale ; l’article 170, III
qui place la fonction sociale de la propriété parmi les principes du système
économique brésilien. 

III. – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES D’URBANISME

Le Brésil est un État fédéral comportant trois niveaux d’autonomie
politique : la Fédération (União), les États membres, et les communes
(municípios). Chaque niveau a ses compétences exclusives attribuées par
la Constitution fédérale de 1988 et il existe également des compétences
concurrentes. Dans ce dernier cas, il revient à la Fédération d’établir des
règles générales, aux États membres et aux communes de faire des lois
complémentaires (art. 24). 

L’ article 24, I donne à la Fédération et aux États membres une compé-
tence concurrente pour légiférer sur le droit de l’urbanisme. Il en résulte
que la Fédération peut établir des règles générales, et les États membres
des règles complémentaires adaptées aux données locales. L’article 21, XX
précise que la Fédération définit des directives sur le développement
urbain, y compris le logement et les transports urbains.

L’ article 30, VIII donne aux communes la compétence exclusive en
matière d’aménagement de son sol, par le moyen de la planification et du
contrôle de l’usage, du morcellement et de l’occupation du sol. Et l’article
30, II permet aux communes de compléter les lois fédérales et les lois de
l’État membre dans lequel elles sont situées.

Compte tenu des compétences prévues par la Constitution fédérale et
du dynamisme des activités d’urbanisme, les normes de chaque commune
sont importantes pour le droit de l’urbanisme. On peut considérer que les
communes doivent respecter les normes édictées par la Fédération et les
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États membres dans les matières de leur compétence. Par exemple, la Fédé-
ration a la compétence exclusive pour édicter des lois sur le droit civil et
sur l’expropriation, et ces lois doivent être respectées par les communes
dans leurs activités d’urbanisme.

IV. – LA PLANIFICATION DE L’URBANISME

Malgré la poussée des années soixante-dix vers l’élaboration des plans
d’urbanisme et les études et ouvrages publiés, il n’y a pas encore, au Bré-
sil, une pratique et une politique de planification de l’urbanisme. Le Brésil
ne connaît pas non plus la hiérarchie des documents de planification.

La Constitution de 1988 offre des bases fermes pour l’adoption d’un
système de planification de l’urbanisme comportant des liens entre les
documents intéressés. On a déjà vu que, suivant le paragraphe premier de
l’article 182, les communes de plus de 20 000 habitants sont tenues d’éla-
borer un plan directeur, mais cette disposition n’a pas encore été mise en
œuvre.

Aux termes de la Constitution de 1988, la planification de l’urbanisme
peut intervenir aux trois niveaux, de la Fédération, des États membres et
des communes.

La Fédération a la compétence pour élaborer le plan national d’urba-
nisme, les plans des régions géo-économiques du pays et les plans secto-
riels (par exemple, le plan autoroutier du pays).

Les États membres peuvent établir un plan général d’urbanisme pour
leur territoire et des plans sectoriels (par exemple, le plan du système des
routes du territoire de l’État membre).

Les communes ont reçu la compétence pour élaborer un plan directeur,
des plans partiels (par exemple, les plans des zones urbaines) et des plans
spéciaux (par exemple, un plan de rénovation urbaine).

V. – LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL

En principe, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées par les
communes. Ces autorisations reçoivent au Brésil le nom de licenças. On
dénombre l’autorisation de construire, l’autorisation pour faire des répara-
tions et l’autorisation de démolir. En outre, dans certains cas, l’autorisation
est subordonnée à l’avis favorable d’un organe public de la Fédération ou
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de l’État membre ; il en est ainsi de l’édification d’un bâtiment proche d’un
aéroport ou d’une construction qui est de nature à causer des dommages à
l’environnement.

Les deux principaux sujets de discussion de la doctrine et des tribunaux
portent sur les questions de savoir si les autorisations d’occupation du sol
relèvent d’un pouvoir discrétionnaire ou d’un pouvoir lié et si elles sont
génératrices de droits acquis, d’un simple droit ou d’une expectative.

Ces questions trouvent leur origine dans le fait qu’au Brésil la doctrine
et la jurisprudence différencient la notion d’autorisation (qui est l’expres-
sion d’un pouvoir discrétionnaire et ne fait pas acquérir de droits) et la
licence (qui est l’expression d’un pouvoir lié et qui fait acquérir un droit).
Les discussions prennent une ampleur particulière à propos des construc-
tions, des travaux et activités qui peuvent causer des dommages à l’envi-
ronnement et qui doivent recevoir un avis favorable des organes publics
chargés de l’environnement.

VI. – LE CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Le Brésil n’a pas une juridiction administrative séparée de la juridic-
tion ordinaire. Dans les grandes villes comme São Paulo, on trouve
quelques sections spécialisées pour les litiges avec l’administration
publique de l’État membre et les communes. Les affaires concernant l’ad-
ministration publique de la Fédération relèvent des sections de la justice
fédérale, qui font aussi partie de la juridiction ordinaire.

Compte tenu de l’importance de leurs attributions en la matièree, ce
sont les communes qui sont en cause dans la plupart des litiges d’urba-
nisme.

Des actions civiles peuvent être engagées par l’administration ou par
les administrés. Par exemple, ces derniers sont recevables à engager des
procès sur le droit de voisinage, les règles de la construction et les règles
des zones.

Le citoyen, au titre de ses droits politiques, peut intenter un procès,
dénommé ação popular, pour la protection de biens artistiques, esthé-
tiques, culturels, touristiques et environnementaux.

Le Parquet, les associations légalement formées et l’administration
publique peuvent intenter un procès, appelé ação civil pública, pour la pro-
tection de l’environnement et du patrimoine culturel.
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Il convient également de prendre en compte le juge pénal, dont l’inter-
vention relève de la compétence du Parquet, par exemple à l’encontre des
lotisseurs qui se livrent à des opérations irrégulières.
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