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DECRET
.JEAN-CLAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE FA REPUBLIQUE

Vu les artic1es 90, 93 "94 de la Constitution;
Vu la Loi du 18 Ju'.llet 1923 déterm·.nant J~s conditions d'Ouvertures des Rues ou 'Routes par les par.ticuliers;
Vu la Loi du 25Juillet1924 règl~mentant le mode de construc.
tion drns les Vil'es;
Vu le Décret-Loi du 22 Juillet 1937 relative à raménagement
des Villes et de" Campagn~s;
Vu la Loi du 27 Juillet 1951 sur !'Organisation des Communes
de la République;
:Vu la Loi du 17 'Août 1961 sur le Droit à l'alignement des clô·
tures et des constructiofü; .
Vu la Loi Organique de l'Administration Générale des Contri•
butions en date du 26 Octobre 1961;
Vu la Loi du 29 Mai 1963 établissant dee règles spécial'es relative à l'habitation et à l'aménagement des Villes et des Campagnes en vue de d'évelopper !'Urbanisme;
Vu le Décret-Loi en date du 27 Novembre 1969 sur la Notariat;
Vu la Loi du 23 Mars 1971 sur !'Urbanisme;
Vu le Décret du 25 Mars 1974 créant le CoLège National des
lngénietlrs et Architectes Haitiem;
Vu le Décret sur l'Arpenfa1ge en date du 26 Février 1975;
Vu le Décret du 4 Avril 1977 règlementant les formes d indivision drms les grands en<1embles en vue d'éviter loU'le controverFe
aux principes généraux émis p~r le Code Civil Haïtien en la matière;
Vu le Décret àe la Chambre Législaûve en date du J ']_ Septem·
hre 1981 accord::mt P'eins Pouvoirs au Chef d:1 Pouvoir Ex:.cutif
pour Lui prrme<:tre ile prendre iu~qn'au deuxième LnnT (fAv!''.l
198? p1r Décrnts ayant force d:> Lois. tmltes le" mf>m.r~·s qn'Il
at?ra jugées nécessaires à Fauvei:i:ard~ cl~ f:ntél!l.";té ·du Terr!toire National et tle Ja Souvnain,,té de fEtat ~ rH cnnMH 111•inn fie
l'Ordre 1"!1 d" la Pffbc, au ma~ntien dil l::t stabHité Economique et
F!n~nc1ère de la N'!tion, à l'apprnfonfl:,,srment ~n h;~n-?t• ~ .l~s
pop"l:-t;ens rnral<"s P.t urhain·3s, à fa déf·~ffe des Intérêts Géué.raux de la République.

J'eudi 21 Janvier 1982

CONSIDERANT que le déve!oppement économ;que et sodai
du Pays établit la nécei;s'té d'harmoniser les différ(nts secteurs
de promo~ion économique aux exigences de l'évolution constatée
dans l'environnement éco~og'que. celle de coor.donner les règles
relatives à l'hab'tatfon et à l'aménagement des Villes et d'es Cam··
pagnes en vue de répondre aux impératjfs de I'hyi;iène, de I'ur··
hanisme mode:rne et des besoins régionaux et nationaux;
CONSIDERA.NT qu en raison <li! l'évo_ution actuelle des Vil·
les et des Campagne5 en rapport avec les données écolog:ques de
sa1,1i'.a'.:ion e~ ';le d~ve~oppement,, il Jmporte d'établir des règle6
spemf;ques a 1hab1tat·on et à l amenagement de nos Cités, ce
pour assurer la protection .des propr1é~és contre les dangers que
rep~ésentent les conditions non ad~quates à lhygiène puhUqm .
les eboulements et les cataclysmes nature's cvcrques ou snora1l"i.
qnes; pour proteger la vie des dtoyem: par établissement de troit-·
toirs dans les rues à intense circulation; pour garantir la santé
et le libre épanouiss~ment physique d'.ms les agdomératfons m•w
haines et rurales; qu'il conv:ent en concéquence de.régulariser et
de coordonner les lot1ssemen+s pour leur permettre de répondre
adéqua+ement à leurs finalités;
Sur le Rapnort fl1 1 ~ ....... /tQ~re d'Etat des Travaux Publics Tram~··
• •
'
ports e t Commumcatiom;
Et après délib~rat1on en ~onseil des Secrétaires d'Etat;

1

,

•

~

1

DECRETE:
CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
~rticle 1er..- Dès la promulgation du présent Décret, tous ]es
lotissements de queJque nature que C soit, en~repris à fintérieUl'
d~ Communes, seront régis par les textes suivants
·
0

CHAPITRE 1

Attributions du JJépartemrnt des Travaux Pr•bUcs des Trans
ports et Communications (T ..P.T.C.) et des Consei!s Com.mur.Aux
Article 2.- Le Département des Travaux Publics, des Trans..
por.ts et Communications et le Conseil Communal ·concerné veil·
leront à la mise en p'.ace cle toutes J~s mesures nécessaires édicK
tées pour l'application du dit Décret.
Artic!e 3.- Le Conseil f.ommunal a pour t~che :
.lo) D'exécuter to~~es lf's déc.;s'.ons ndministrat.iw., prif'.cs par Ie 8
(T.P T.<::.) en matH~re <l? fo~lSM·ment:
2o) D'adwm;n{'r ·touo; le> cl'ls"ier-. rnmport:iw lf'" dei!lanJe;.: de
lot:s~ement an Dépdrtemcnt des (T.P.T.C.) pour les suit:'!! néres
saîrei:;
3o) DP fa;r"! P'lfVPn:r d'riccor1l F!W'C lf's rr.'P.T.f:.) an C··mm-issair~ d•! Gonv1TnemPnt du 'ieu d't>xP1·u~i,,n d c; '!'~v~ux le'l 1fo~
CUPwnts rrlri+'.f1' aux ponr·n"res li c~ilr;·m·r·n'.Ît'e c1:P1s (fo~ r·:l~ !;miw
t~·'!:rv<'m('nt <1P1 f'•·m ;n.:r. Jn .. <1"'" rl i·-nn~: t :,··n~ .ch p :·é~ ~T't D;1·ut;
4·0)
r"qurrir ln Î~l~!P dn Pa;~ 1l' h ('or!~rnPJlf" {'Oflf'f'rnP<> fJ'iU'f
lPs l"nné.,4-._ Pt, b r.~,l--;~+'nn 0•1 r;~pports ;, dresser tou.tes lr:-s fois
qne les circonstv nces lexigent;
0

n. .

