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Déclaration d'Utilité Publique
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Descripteurs
Domaine de recherche : foncier
Grand domaine de recherche : textes de loi

Sous-unités (257)
Arrêté déclarant d'utilité publique, le terrain se trouvant en face du Commissariat de Delmas 33, dans
la commune de Delmas • 7 août 2017
Arrêté déclarant d'utilité publique une propriété dénommée : "Terrain Cinéas", dans la commune de
Delmas • 7 août 2017
Arrêté déclarant d'utilité publique, dans les communes de Gonaïves, de Gros Morne, de Bassin Bleu et
de Port-de-Paix la suif ace délimitant les tronçons de route reliant Carrefour Joffre à Port-de-Paix et
deux variantes : du PK 5,0 au PK 15,4 et du PK 25,1 au PK 26.0, soit un corridor d'une largeur de 100
mètres, soit 50 mètres de part et d'autre de l'axe dont les coordonnées sont définies dans le tableau
annexé au présent arrêté, y faisant partie intégrante • 30 août 2017
Arrêté déclarant d'utilité publique une aire adjacente au site actuellement occupe par l'Hôpital de
l'Université d'Etat d'Haïti et le site à l'angle de la rue Bonne Foi et de l'avenue Marie Jeanne • 30 juin
2017
Arrêté déclarant d'Utilité Publique certaines surfaces localisées dans les communes de Cabaret, Saut
d'Eau, Dessalines, Saint-Michel de l'Attalaye, Saint-Raphaël, Hinche et Maïssade • 30 juin 2017
Arrêté déclarant l'état d'urgence dans les départements des Nippes, du Sud, de la Grand'Anse et du
Nord-Ouest pour une période d'un (1) mois • 30 juin 2017
Arrêté déclarant d'Utilité Publique des propriétés situées à l'Avenue N, route des Dalles et à la rue
Vaval devant servir à la réhabilitation de ces zones • 24 novembre 2016
Loi du Président Hyppolite qui approuve et sanctionne, avec modification à divers articles, le contrat
passé entre le secrétaire d'Etat des Travaux Publics et M. Lanoue Sterlin pour l'établissement d'un
service d'eau aux Gonaïves • 30 septembre 1891
Loi portant sanction du contrat pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau télégraphique terrestre
• 30 septembre 1892
Loi du Président Hyppolite portant approbation et sanction du contrat passé, le 23 septembre 1892,
entre le secrétaire d'Etat des Travaux Publics et M. Alfred William pour l'établissement d'un service de
distribution d'eau à Port-de-Paix • 31 août 1893
Loi portant sanction du contrat passé avec M. Raoul Deetjen pour l'établissement et l'exploitation d'un
chemin de fer de Port-de-Paix aux Gonaïves • 28 septembre 1893
Loi pour le rétablissement des anciennes fontaines qui alimentaient les principaux quartiers de la ville
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des Cayes, et la pose des bouches à incendie, d'un réseau pour le service de l'alimentation et
l'alimentation des bureaux publics • 10 septembre 1894
Loi portant l'établissement d'une distribution d'eau à domicile à Jérémie, l'érection d'une fontaine
monumentale en cette ville, la pose de bornes-fontaines et de bouches à incendie et l'alimentation des
édifices publics • 17 juillet 1895
Loi du Président Hyppolite sanctionnant le contrat de transposition passé entre le Département des
Travaux Publics et M. Henry Laforesterie pour l'établissement des tramways à Port-au-Prince • 24
septembre 1895
Loi sur la construction d'un Chemin de fer de Port-au-Prince à l'Étang-Saumâtre • 30 juillet 1900
Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique • 5 août 1904
Arrêté de prise de possession de terrains non bâtis placés sur une partie de la piste du Champ-de-Mars
• 31 décembre 1908
Loi sanctionnant le contrat de la Société Haïtienne de Forces Motrices • 21 juillet 1911
Loi sanctionnant le contrat passé avec M. Allison M. Archer pour le rétablissement de l'irrigation
d'une partie de la ville des Cayes • 25 juillet 1911
Arrêté autorisant d'urgence la compagnie des chemins de fer à prendre possession de certains terrains
sur le parcours de la ligne de Port-au-Prince à l'Arcahaie • 22 avril 1912
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