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Art. 1er - Aucune construction ni clVure ne peut être faite
dans la ville sans une autorisation de l'.-\dministration CGtnll1unale.
Art :!,~ Les demandes doivent être accompagnées:
10. du plan d'arpento.ge du terrain SUl' Il'quel 011 désire
construire;
:!o. des plans d'élévation et des coupes longitudinales et
transversales de la construction projetée,
Art. :L- L'autorisation de b:\tir ne sera aCèordée qu'après
que les dessins et projets auront été soumis et approu\'és par
le chef du Service technique de la ville.
L'intéress(\ cependant, aura la faculté de modifier tout plan
désapprouvé pour le soumettre il nouveau sans charges additionnelles.
Art. .~ ~ Le dit Service techniqne dc la ville, préparera des
règlements pour contrôler les parties telles que:

10. Alignement et inclinaison;
'20. i\at:ue des matériaux à employer;
:~o. Limite de résistance des matériaux et poids à suppor·
ter par les fondations;
·lo. Epaisseur des murs;
;)0. Genre de toit et toutl' autre partie de construction par
rapport il la résistance. aux incendies ou ù la sécurité nécessaires des constructions
En général, tOlites constructions en bois ou autres matit'res
inflammables seront prohibées, il moins quc ces constructions
ne doiyent l'tre éle\'ées dans un endroit isolé, de façon à prévenir efTicacement la propagation du feu.
,\rl. .l,-- Il est aussi interdit dc construire aucun halcon
faisant saillie sur la voie publiquc et de fermer en planches
ou en maçonnerie les halcons situés au-dessus des galerics
;\1'1. 6. -- Toute partie constituant la yoie publique ( pavés,
trottoirs, égouts, ) qui aura ét(~ abimée ù raison des ouYrages
autorisl's par l'administration communale sera réparée par \e
SerYice de la yoirie aux frais des adjudicataircs rcspectifs l\e
ces tra\'aux, Dans ce cas, le propridaire sollicitera du Sei'\'ice
de la yoiric un deyis fixant Ic COI'!! approximatif de ces répal"ltions et paiera d'avance ù ce sel'\'ice le montant du devis
soumis.
A l'achèvement des travaux cOI1\'ellusle Service de la voirie
transmcltra au propriétaire le prix des travaux exécutés. Les
différences cn plus ou Cil moins seront il la charge ou au profit du propriétaire.
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Art.7.-La taxe poal' toat alignemcnt sera pcrçl1e comme
suit:
'
Pour les cOl1struclioas, cinquantc ccntimes par pied de façade et par étagc.
Pour les clotures, ying(-cinq centimes par pied,
Les constructions àyant deux. ou plusicurs fa~'ades paieront
pour chacune des façadcs.
Art. 8.- L~s propriétaires ou entreprencurs ù un titrc quelconque de ces constructions qui contreyiendrollt aux dispositions de cet arrèté seront passibles des peines édictées par
laJoi en matière de voirie urbaine, lesquelles sont l'amende,
et en cas de récidive, l'emprisonnemelll, telles que ccs peines
sont établies par le Code pénal.
Art. 9 - Le présent arrdé abro~~e tous les arrétés ou dispositions d'arrètés qui lui sont cOiltraires. Il sera, aprc's apf)t'obation du Secrétairc d'Etat de l'Intérieur, imprimé et ex.écuté
à la diligence de la Gendarmcrie d'Haïli ct des .\gcnts de l'Administration communale préposl's Ù cet e/l'et.
Fait à la ~Iaison C0l11l11111lalc, le 11 .Jallyier HW).

Le prilsidenl de III COlJlmission,
CIl. A ALPIIONSE,
Les membres de [u Commissio/l,
C. :\L-\GLOIIŒ, J. ZACH.\.l\!E Tl/mus.
Vu et approuvé:
Le Secrétaire d'Elal dl' .l'Inlh'iellr,
B. DAHTIGL'EX.\ YE.

Port-ali-Prime, lc 1fJ Jalllic!' Hlla.
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Circ'U..laire
AliX COlllmissaires dll GU:/!!(,J'IICJ]l('il! I)/'("'~ ll's Tribllll(lll.r Yle
Premiere Il/stance de la n;jiubli!JllC
:\Iol1sieui' le Commissaire,
Mon Département a déjà soumis il l'cxamen du Conseil d'E-

