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Loi déterminant les conditions d'ouverture des rues ou routes par des
particuliers

LOI
LOlJIS BORNO
:
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PRÉSIDENT DE

L.\ HÊPUOLlQUE

Vu l'article 5 de la Constitution; .
Considérant que les rues ou routes établies par les psrticu·
liers sur leurs propriétgs et livrées à la circulation publique
sans rautoriisation de l'Etat donnent nécessairement lieu à des
dépenses à la ch:-irge dn trésor public;
Qu'il convient donc que ce9 voies de communication ne soient

ouvertes qu'après un

accord entre l'Etat et les propriétaîres
des terrains sur lesquels elles doivent être établies ;
Sur le rapport du Secrétaire- d'Etat de l' Ir1tértenr et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
~--·
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l'lU vertes qu'après un accord entre l'Etat et les propriétaîres
des terrains sur lesquels elles -doivent être établies;
....
-."'..,.
Sur le rapport du Secrétaire d'Elat de l' Intérteur et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
-~--

A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Etat a voté la loi sui\'all/e:

,

Article 1er. Aucune rue ou rOllte communiquant avec la
voie publique ne pourra être ouverte à la circulation par un
. particulier, sans l'autorisation préalable du Département de
l'Intérieur.
Les titres de propriété ainsi qu'un plan exact relatifs à la
voie à établir seront communiqllés ù ce Départemellt qui, après
examen refusera l'autorisation sollicitée ou l'~ccordera sous
telles conditions qui seront déterminées après avis du Service
Technique du Département des travaux publics.
Article 2. Les rue~ ou routes ouverles en vérlu de l'autorisation ne pourront donner lieu à aucune réclamation contre
l'Etat ou contre l'administration communale du lieu où elles
seront établies; elles feront de plein droit partie du domaine
public.
Article:1. Les rues ou routes qllelconques, ou ycrles en violation de la prrsente loi, devront être fermées dans les vinglquatre heures de la notification d'un avis du Département de
l'Intérieur sous peine d'une amende de vingl il cinquante gOT1r',:. ., des par jour de retard, et sous réserve de la faculté pour le
Département d'opérer la fermeture aux frais du propriétairE' .
..
. Toutefois, si le Département estime que la voie ouverte est
utile à la circulation, il en tera dresser, aux frais de l'Etat, le
plan exact; et la voie sera classée de plein droit comme partie
du domaine public sans aucune indemnité que ce soit à la
charge de l'Etat.
Article 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'1ntérieur.
Donné au Pala's Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1923, an 120e, de l'Indépendance.
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Le Président:

J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires:

c

CHARf,ES ROtJZt:mR, El\IIL:m PRÉZEAU,

ad hoc.
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L3 Pré:lident dtl la R ~p\lbliqne orlonne qlle la L)i ei-les3us iioit revêtue da St.:eau de la R{)publique, i'llprilll{)e, publiée et exécutée.
~ Donné au Pal ai,,; Natioll11, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1923, en .
120ème. de l'Iudépendance.

LOUIS BORNa.
Par le Président:

Le St!crétaire d'Etal de
CHAHLE8

l'Infériell,~

:

FOl\1BRUN.

LOI
LOUS BOnNO
PIU::SIDENT DE LA

RÉPl'BLIQU~

Vu l'article 53 de la CostnÎtution ;
Vu Parti le 'lU de la loi sur les Finances;
Considérant qne l·'s travaux de la Commission instituée par
le Gouvernement en vue de la révision àe la Législation Communale ont pris fin et qu'il convient de paye!' à ses membres
les indemnités qui leur sont dues;
.
\
Sur le rapport du Secrétrhe d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
De ravis du Conseil des Secrétaires d'Elat,
A PROPOSÉ,

Et le Conseil d'Eta t a voté d' II l'gence la loi sui vanle :
( Article 1f'1'. Un crédit extraordinaire de dOl1ze cents dollars
or 1,200.0{) est ouvert au Département dQ l'lntérieur pour
t:fl'ectuer le paiement des indemnités dues aux membres de la
Commission dllJrgée de la révision de la Législation' communale.
Article 2. Ce crédit scra couvert au moyen des recettes de
l' exerc i ce e:l cou l ' S , .
'
Article 3. La présenJc loi sera exécutée el publiée à 19 di~
ligence des Secrétaires d'Etat do l'Intérieur el des finances,

cbacun en ce qui concel üe.

