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Loi modifiant les articles 5 et 7 de la loi du 2 F evrier 1948
relative aux immeubles situes dans la zone commerciale de
la ville de Port-au-Prince

LOI
DU.M ARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 17, 2e alinea, 61 et 84 de la Constitution;
Vu la Loi du 11 Mars 11937 a:brogeant les Artie.Jes 15, 16 et 17 de
la Loi du 22 Septembre 1932, qui assujettissait les affiches et enseignes a un d:roit de timbre;
Considerant que l'exec·urt:ion de la Loi du 2 Fevrier 1948 a rencontre des difficuYtes qui ont reve.Je 1'insuffi~ance des mesures qu'elle
prescrit par rapport aux fins poursuivies;
1

Qu'il convient, en consequence, d'apporter a cette Loi certaines
modifications destinees a assure:r plus effica:cement sa mise en application;
Sur le rapport du Secr.e taire d',E tat des Finances, de l'Economie
Nationale, du Com.merce, de l'Interieur et de la Justiice;
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat;
A Propose:

Et le C·orps Legislatif a vote la Loi suivante:
·Artictle ler.___jLes dispositions des Articles 5 et 7 de la Loi du 2
Fevrie-r 1948 sont modilfiees comm·e suit:

-

ccArti:dle 5.---1Des la promu~gation de la presente Loi, aucun proprietaire d'immeuhle situe dans la zone comme·r·ciale de la Vi.Ile de
Por·t-au...;Prince ne pourra modifier I'aspect exterieur de sa maison
sans avoir au prealab1e obtenu l'acco11d ecrit du Departe·m ent des

Travaux PubHcs. La zone co·mme·rciale de la Capitale sera determinee par Arrete du President de la Repu'blique SUT l'e rapport des
Services Competents».
«Article 7.---.Sont passibQes d'une am·e nde de Mille a ci:1q Mille
Gourdes OU d'un emprisonnement de trois mois a un an, OU des deux
peines a la fois:

1) Tout proprietaire d"un im·meuble situe dans la 'zone commerciale qui, un mois apres la sommation a lui notifi.ee, refusera d'entreprendre les travaux de modification de l'aspect exterieur de cet im·
rneUJble, conformeme·nt au plan eta.bl1i par le Departement des Travaux Publics, ou de poursuivre les travaux commences jusqu'a leur
complet acheve·m·ent, sauf cas de force maj.eure dument constate:»
«

«2) Tous occupants, locataires ou autres d~s im·meubles dont il est
ci-dessus question, qui, de quelque maniere que c.e soit, mettront obstacle OU tenteront de ffi·e ttre obstacle a }'execution des travaux de
transformation et d'embeHissement exiges par le Service d'Urbanisme.'
«La peine sera prononcee par le T.r ibunal Correctionne:l competent sur citation du Ministere PtibHc. La cause, sous peine de prise
a partie contre le Juge, sera entendue toutes affaires cessantes, sans
remise ni tour de role ni renvoi. La decision devra etre rendue, sous
la m·eme sanction de prise a partie, dans le delai de trois jours. EHe
sera de plein droit executoire par provision et sans caution nonobstant opposition, pour_voi en cassation ou defense d'executer.
«En outre, l'Etat, apres soumission du clevis des travaux a executer
a l'interesse pourra faire lui-m:ern·e Jes dits travaux et, dans ce cas,
les loyers de l'imm·euhle transf0:nn.e, dont le quantum sera fixe en
fonction des am,eliorations apportees, seront repartis de la maniere
suivante:
«a) Une varleur representant la moitie des loyers antedeurs aux
travaux d'embelrlis.se·m ent sera versee au proprietaire par l'E'
tat·
'
«b) Le solde sera retenu par l'Etat a titre d'amortissement du
cout des travaux realises, deduction fa·ite du montant de l'Interet caa-cu;le a 6o/o l'an que rapporteront 11es valeurs investies
par l'Etat dans ces tr av aux d' amelioration.
«L'illl\t11euble ameliore restera greve au profit d'une hypotheque
lega~·e au premier rang, garantissant le recouvrement integral du
coiit des ameliorations.

<cPour les immeubles de la zone com.m erciale mis sous sequest.re
ou dependant d'une succession litigieuse ou dont le proprietaire est
inconnu ou absent, r'Etat executera, sans aucune formalite, les travaux d'ameaioration rec~ames par le Service d'Unbanis-me et, en SUS
de l'Hyipotheque le·g aie prementionnee, percevra du locataire le montant integra~ des loyers jusqu'a concurrence des valeurs depensees,>.
A·r ticle 2.--.La presente Loi ahroge toutes lois ou dispositions de
lois, taus decrets-11ois ou dispositions de decrets-lois qui lui sont contraires et s.era executee a la dil'igence des Se!c retaires d'Etat des Finances, de l'Economie N ationa1le, du Com·m erce, de l'Interieur et de
la Justice.
Donne a la Chambre des Deputes, le 12 Mai 1948, An 145e de
l'Independance.
"
Le President:
Dr. JOSEPH LOUBEAU
Les Secretaires:

•

L. STEPHEN, Dr. F. MOISE

Donne a la Maison Nationale, a
An 145e de l'Independance.

Port-au~rince,

le 20 Mai 1948,

Le President:
Les Secretaires:

.

FOMBRUN

LOUIS BAZIN, Dr. JH. BUTEAU

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Repub1ique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revetue du Sceau de la Reptiblique, imprimee, publiee et executee.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 21 Mai li948, An
145e de I'In:dependance.
DUMARSAIS ESTIME

Par le President:
Le Secretaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale:
-~
E. THEZAN
Le Secretaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE
Le Secretaire d,Etat de l'lnterieur, de la Justice et de la Defense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale et de la Sante Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
.
Le Secre.taire d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA

