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URBANISME ET FONCIER :

les n o uve I les drbpositions

Journal hebdomadaire d'informations et d'annonces légales

Ce numéro d'Hebdo- inlormalions publie
I'eûsemble des textes relatifs à I'urbanisme, à la
cess/o, des terrains at à la propiété foncièrc
recemnent adoptés. ll est cornplété par un autrc
nufiéro du journal dans lequel sont publiés
I'otdonnance n" 5/2012 du 13 lévtiet 2012 fixant le
égime de la propriété îoncière en République
gabonaise et le décret n" 1496/PR/MHUEDD du
29 decembre 2011 poftant attribütians ot oryanï
sation du ûinistère dê I'habitat, de I'urbanisme, de
l'écologie et du développement durable.

Loi n" l/âr'12
du 13 âoût 2012

instituant la concession d'aûénagêment
foncier en République gabonaise

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et
adopté,
Le président de la République, chef de l'État, pro-
mulgue la loi dont la teneur suit :

Article 'l-.- La présente loa, prisê €n appllcation
des dispositions de l'article 47 de la Constitution,
fixe les modalités de concession par l'État ou le§
collectivités locales de certaines opérations
d'âménagement foncier à une personne morale,
publique ou privé€ de drort gabonars, dénommée
l'aménageur.

Cette concession prend lâ forme d'une convên-
tion de concession d'aménagêmênt foncier, pas-
sée soit entre I'Etat, représenté par le ministère
chargé de l'habitat, du logemont st dê l'urbanis-
me, le ministàre des lnances et I'aménagêur, sôit
entre la collectivité localê, rêprésentéê par le
mâire, pour les communês, et le président du
conseil départemental, pour l€ département, et
I'aménagêur.

ll est signé une convention par opération
d'aménagemont. Dans lê cas d'une opérataon
engagée pâr une collectivité localê, la conveniion
doit, avant signature, être adoptée par délibération
du conseil compétent et approuvéê par l'autorité
de tutelle.

Adicle 2 .- Au sens de la présente loi, un6 opéra-
tion d'aménagemênt foncier êst unê opération
d'aménagement de terrains urbains ou de terrains
ruraux, appartenant au domaine privé de l'État ou
des collectivités localês, on vuê dê lêur urbanisâ-
tion conformément au schéma directêur d'aména-
gement du territoirs ot au schéma directêur
d'aménagêmênt et d'urbanisme.
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Elle comprend lês opérations de lotissement
das t€rrains, les opérations physiques de viabilisa-
tion et la commêrcialisataon des terrains.

Articlê 3 .- Le choix de I'aménageur est déterminé
par appel d'olfres conformément au code des
marchés publics, 6n fonction de ses compétences
et dês garanties juridiques et financières qu'il pré-

Articlê 4.- Par la concession d'aménagement
foncier passée entrc l'État ou Ia collectivité locale
êt I'aménageur, et qui conceme un terrain immatri-
culé à son nom, l'État ou la collectivité locale
délègue à I'aménageur bénéficiaire de la conces-
sion la maîtrise d'ouvrâge de I'oÉration d'aména-
gêment de ce terrain à des conditions notamment
de prix, de durée et de contrôle qui seront préci
sées dans la convention de concession.

Chaque convention spécifie les droits, obliga
tions et engagements de I'autorité concédante et
de I'aménageur.

Dans le cadre de la convenlion de concession.
l'aménageur peut bénéficier d'avantages doua-
niers ou d'exemptions fiscales conformément à la
réglementation en vigueur.

Ces avantages sont confirmés par des lettres
des services compétents de l'État au momeît de
la signalure de la convention de concesston
d'aménagemefl t foncier.

L'aménageur est soumis âu paiement des tais,
des droits, impôts et taxes liés à la signature et à
l'exécution de la convention, conformément à la
procâlure en vigueur.

L'ensembie des opérations et des actes iuri-
diques, techniques et financiers liés à l'élabora-
tion, à l'êxécution, au suivi et au contrôle de lâ
convention o'aménagement foncier est assurè au
nom de l'État ou des collectivités locales par leurs
services comÉtsnts ou par une structure ad âoc
constitué€ ou déléguée à cette fin.

Articlo 5 .- La réa[sation oes infrastructures pn-
maires hors site qui desservent l'opération relève
de la rêsponsabilité de I'autorité concédante.

Articlo 6 .- La convention de concession d'amé-
nagement fonci6r place sous la responsabilité
techniquo, jundique €t financière de I'amà1ageu.
la réalisation de I'opération d'aménagement qui
comprend notamment :

- l'établissement du projet d'aménagement fon-
cier,

- le lotissement du terrain,
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- la viabilisation des lots,
- la commercialisâtion des lots aménagés.
La cession des lots est soumise à I'obt6ntion

par l'acquérêur d'un décret d'attribüion provisorre
permêttant, après une mise en valeur du terrain
selon un cahier des charges lié au décret d'attri-
bution provisoir€, d'obtenir la concession déliniti-
ve sur c€s lots.

Articlc 7 ,- La signature de la convention do
concession d'aménagement foncier êst subordon-
née à I'approbation préalable du projêt d'aména-
gement quo l'âméfiagêur â la charge de mettre on

Avant sa mis€ ên cêuvrê, le projet d'aménage-
ment présenté par l'aménageur est approuvé par
anêté du ministre chargé dê i'habitat et de l'urbâ-
nisme, après âvis des sêrvices techniquos ou des
collectivités locales concemées.

Le contenu êt lês modalités d'instruction du
proiet d'arnénagêrnêot sont fixés par décret.

Le projet d'aménagêment doit êbe conlorme au
schéma diroctêur d'amàragement et d'urbanisme.

Lê proiet d'aménagement approuvé est tenu à
la disposition du public dans l€s conditions fixéos
par décrel. ll est annexé à la convention dê
concession d'aménagement fonciêr.

Articlo 8.- Lâ convention préciss les coûts et
âutrBs obligations, négociés par l'État ou la coll6c-
tivité locale pour lâ libération des lots couvêrts par
l'opération, qui seront à la charge do l'aménageur.

Arliclg 9 .- Dès la signaturê de la convention d6
concession d'aménagement foncier, il est étâbli.
âu nom d€ I aménageur, un décret d€ conc€§sion
provasoir€ portant sur I'ensêmble du périmètre
concemé, accompagné d'un anêté d'autonsâtion
cle lotir délivré par lê ministre chargé de I'habitât ot
de l'uôanismê, sur la basê du projet d'aménagê-
ment annoxé à la convention.

Articlo 10 .- L'aménageur procède à l'exécution
dss tâchês êt trâvaux d'aménagement do la zonê
qui lui a 6té concédê, dans les délais impartis par
la convêntion êt sous le contrôle techniquê et
financier de l'autorité concédante dâns lê3 condi-
tions fixées par la convention-

Au term6 des travaux d'aménagement, la
consêrvation fonciàe procàle, apràs approbataoi
du dossie. par le ministàe chargé de l'habitat et
de l'urbâhasme, sur sa demande, à la division du
tilre fonciêr initial 6ntre les parcelles de tenains
cessiblês qua feront rstour au domaine public ou
privé de l'État ou dê la collectivité locals.

L'aménageur doit avoir câlé ces parcelles au
lerme fixé pâr la convention. Dans le cas contrairê,
les parcelles invendues font retour au domâinê de
l'État ou dô la collêctivité localê, s€lon une procé-
dur6 fixée par décret et moyennant lê paiement
par l'État ou pâr la collectivité localo à I'aména-
geur d'un prix frxé dans la convenlioî conlormê
ment aux alinéâs 1 êt 2 dê l'ânicle 4 de la prés€n-
te loi.

Arlicb 11 .- Lês parcelles cessible§, aménagéês
contormément aux dispositions de la convgntion,
sont cédées moyênnant un prix prévu dans la
convontion.

Toutefois, pour les opérations à câractèr€
social, afin de sauvêgarder lês intérêts d6s
couchês de population les plus démuniês, l'État
s€ éserve lê droit de fixer, dans Ia convention dê
conc€ssion, dês prix plafonds pour tout ou partie
des lots créés dans le cadre de certâinês opérâ-
tions.

Article 12.- Le p.ix dê cêssion dês parcelles
inclut nolamment les obligâtions résultant de la
libéralion des sols, l€ coût des étud€s et travaux,
la rémuné€tion de l'aménag6ur, tous impôts êt
taxes.

Articlê 13.- Le contrat d€ cession de terrains
aménagés mentionn6 à l'article 11 doit, sous
pêine de nullité absolue. êtr6 étâbli par écrit, soit
par acte notarié, soit sous la form€ d'act€ admi-
nistratir, selon les cas, et comporter les mêntions
obligaloires suivântes :

a) la dêscrjption de la nature et de la consistan-
cê du terrain et les principalos caractéristiques
des ouvrages de viabilisation êt d'équipemênt
devânt âtr€ réalisés.

b) le prix du terrain améîagé sur la base d'un
prix au mèùe cané global et forfaitâire,

c) le cas échéant, les éventuollês modalités de
révision du prix pouvant intewênir dans le6 condi-
tions fixées par décret,

d) le délai de livraison,
e) les conditions et modalités de la cession des

terrains aménagés, âprès règlemsnt intégral du
prix de l'aménageur,

0 les garanties d'achèvêment de I'aménagê-
ment ou celles de rêmboursêment des avances
dêvant àre foumies par un établ6s6ment financier
ou bancajre agréé par la Commission bancaire de
I'Afrique centrale,

g) les cas de résiliation du contrat aux lorts de
l'aménageur.

L6s êxigences d), e), 0 et g) définies à l'alinéa
ci-dêssus sont précisées par la convention de
concession d'aménagsmer foncier.

Articlê 14 .- Sans préjudice cles poursuites que
l'acquéreur poura intenter clovant unê iuridiction
civile pour l'octroi de dommages-intérAs, l'am+
nageur pourra se voir retirer le bénéfice de la
concession lorsque :

- le contrat n'â pas été exécuté,
- le contrat a été êxécuté au-dêlà du délai

- le contrat n'a pas été exécuté contormémênt
aux dispositions prévues dans la convêntion et les
text€s annexes,

Articlê 15 .- Sera puni dês pernes prévues pâl les
dispositions pertinentes du codê pénal l'aména-
geur qui aurâ :

- utilisé à des fins pêrsonnelles les fonds qui lui
ont été confiés par un acquérêur dans le câdre du
contrat,

- perçu des fonds d'un acquéreur on sachant
qu'il n'est pas 6n m€surê d€ lui taire attribuer un
terrain,

- obtênu sa concession ên prenant un faux nom
ou ên faisant dê tâusses déclarations.

Le maximum de la p€ine sêra toujours pronon-
cé lorsque l'aménagour n'est pas en mesure de
restituer les sommos pêrçuês au moment de la
réclamation.

Arliclo 16 .- La présente loi, qui abroge toutes
dispos ions anterieuros contrarres, sera enregis-
trée, publiée s€lon la procéduro d'urgence et exé-
cutê comm€ loide l'État.

Fait à Ubroville. le ', 3 aoûl 20'1 2
Ali Bongo Ondimba

Par Ie pésidant de la Républiqua, chef de t'État,
Le premîer ministre, chel clu gouvemement
Raymond Ndong Sima

L,oi n' 3læ12
du 13 âôût 2O12

ponant êtilication de l'odonnancê n" 5/2012
du 13 février 2012 fixant le régime

de la propriété foncièe en République gdbonaisé

L Ass€mblé€ nationale €t le §iénat ont adopté,
Le président d6 la République, chel dê l'État, pro-
mulgue la loi dont la teneursuit :

Articlô l-.- Est ratifrée l'ordonnance n'5/2012 du
13 févrior 20'12 fixânt le régime de la propri6té fon-
cière en République gabonaisê, conformément
aux disposilions de la loi n' 25/2011 d! 29
décembre 2011 autorisant lê président dê la
Républiquê à lfuiférer par ordonnances pendant
l'intersession padêmentaire.

Article 2 .- Le préambule. la section 4 ainsr quo
les articles 3, 5, 7, 9, '14,21,37, 47, 49,52.62,7A,
96 el 114 ont été modifiés et se lis€nt désormars
comme suit :

" Hâmbub (nouÿeeu)
Vu la Constitution,
vu b de:rèt n" 804/PR du 19 ,ctobÉ 2009 fixant

la compdlion clu gouvenemènt de le Républiquo,
en sembla les textes fiod,-;fcatifs gJbsâ?uqa,§

Vu la loi n' 251201 1 du 29 décembre 201 1 aulori-
sant le pésident de la République à légilérer pâr
o rd o n n an ce s pên d ant I' i ntersession pade me n tai re,

Vu le loi n" 14/63 du I mai 1963 frxant la coûpo-
sJtrcn du clomeine de l'État et /es êgles qui on
déteminent les modes de gestion èt d'aliénation,

Vu la |oi n" 20/2OO5 du 3 janvter 200É' frxent les
règles cle créâtion, c!'otg.anisation et de g6tion des
sevicês de l'éàt,

Vu la loi n" 15/63 du I mai 1963 frxant le Égine
da la prcpiélé loncièrc,

Vu le décret n' 917/PR/MECî du a§ décambÉ
2010 poftant atlibutions et organisâüon du ministè-
e de l'éconoûiê, du comfierce, de l'induslrio et du
tourisfio,

Vu le décret n" 1496/PR/MHUEDD du 29
décembrê 2011 podant attibutions et oryanisafron
du ministùe de I'lÈbitat, de l'uôanisme, de l'écolo-
gie et du dévoloppement durable,

Le Conseil cl'Êtat consulte,
Le conseil des minisùes entendu, ".
. At cL S (nouvæu) .- Au s,-/É de la pésente

ordonnancê, on entencl pat :
- immeuble : londs de terre et ce qui y est

incorpoÉ 8,Jnsi que les drcits êe/s immoô,7i6rs,

- imûatdculation : action et procédus pat les-
quelles un imfid)ble est insùit sur le registtê fon-
cier en vue de la création d'un titre confâant à son
tihrlaiÉ des droits réds,

- conseNation de la propriété fonciùe et des
hypothèques : adûinistration dans ldquollê sont
déposés /es actes podant sur les droits réêls
imnobiliers ainsi que ceftains actes généÉteuts
clê dtoits petsontÉls alont uû iûfiêuble ast indi-
rcctemênt I'objet en we d'en assuBr la publicité,

Le ûinishé de la prcitofio, des lrvostlssgrn€nts,
des tÉvaux publics, des transpotts,

de l'habilat et du toutismê,
chargé de I'aménagernent clu teîitoi'ê

tetagtoirê Ngambia
Le r'l-inisïe da l'économie, de l'emploi
el du développernent duable
Luc Oyoubi

Le ministra das petitês et fioyennes entte.pnses,
de I'artisenet êt du commercê

Fidèle Mengué M'Engouang



irrforrnattions
HED

167

- titra foncièr ou titre de prcpriété : document
authentique établi par le consaNat@ur de le pro-
Driété loncière et des hypothèques gaÊntissant,
sécuàsant et pîotégeant un drcit téol immobilieL

- @uisition : demande par laquelle uno parson-
ne saisit le conseNata)t de la p@ptiété foncière el
des hypothèques pout sè voir inscrire un droit téel
ififiobilieL

- opposition : actton intêntéÉ pat tout lntérÊssé
conte une procédure d'iûûatticulation ên vue de
se {airc tæonnaftrc u1 dtoit téel,

- liÿrc lonciq : ensemble des raglstres et
frchiêrs utilisés pat la consetuatd)t dl vue de l'ins-
ciption des droib réels immobiliers,

- publicité loncièÉ : mêsutès destinéês à podet
à la connaigsance d6s t/'ers /'exist€ncê das actes
êlatih aûx dtoits éels immobiliars,

- tanscription : opéntion par lâquellê lê consor-
vateù rcpode sommaircmoût sü le livre loncier
les mentions contenuos dans un acte authqlthuê
afrn de le @ndrc publiê et de ptocebr à I'inscàp-
tion de la constitution, de la tÂnsûission, de la
déclaration ou de l'extinction des droits réels
immobiliers consactés dans lodît âctê,

- Écliation : exécution pat le conseNateur de la
propiété foncière êt das hypothèquês d'un acto
ou d'un jugefient de fiainlevéo ou d'une inscip-
tion qudconque, et qui sê téaliso par uno mention
en marye de l'insciption- "

a Articla 5 (rrouvoau) .- Conlormémqit aux dis-
positions do la présente ordonnance et des auùos
textes en vigueuL la conseNation foncière est
charyee :

- de la tenue du regisle fonciet,
- de I'exécution des fonnalités et das procé-

dùres prescrites pour I'immatriculâtion dês

- de I'inscription d'actes ou décisions concèr-
nant les immeubles immaticulés. .

" Artictè 7 (nouvaau) .- Chaque consoruation
foncière est placée sous l'autotité d'un consetua-
teur de h ptuptiété lôncièæ et des hypothèqùês,
ci-après désigné le conseryateur, nommé pat
d*Êî pis en corse,T dês m,iflstrBs. su, propos?:
tion du ministrc responsablè, pa ni lês agênts

secteur privé dè niveau équivalênt, tous ayant
exercé pendant au rnoins dix ans ctès lonctions cle
rcsponsebilité dans le spécielité dè la conseruatjon
loncière.

Les autles disposito.,s relatives à l'org,anis€tion
et àu lonctionnetuent dê ld cohsetÿation lonciètê
sont frxéês par voie églemqttaiÉ- -

c Aâicle I (nouyêeut .- La consâ/vateur €st
tenu, apÈs sa paestation de sdfient, da constittbr
un dépôt à titrc de caltionnemont dont le ûontant
est frxé par anété du ministrc chetgé de l'écono-

( Atticle 14 (nouvaeu) .- La conseNateur est
responsable perconnallenent des préiudicês
tésuttant notafiment :

-dê Iomission su/ sês rEglst/Bs d'une r!'scnp-
tion, mention, pt*notation ou Èdiation éguliàte-
ment demandée,

- de /bmisslon sur ,os états ou cêt7ifrcats, déli-
vrés et signés pàr lut, d'une ou plusiouê inscdp-
tiohs, mantions, pré-notations ou Gdiations pot-
tées sur /e titrc foncier à ûoins qu'il ne soit
exdctement confome aux rÉguls/tions des paTt'os
ou que l'omission pbviènnê de désigndtions insuf-
frsântos ne pouvant lui êtÊ imputéos,

- des iiégularités et nullités des insciptions,
mentions, pé-notations ou Bdiations potTées au

" Artlêtc 21 (nouvoau).- L€ regist/e des dépôts
est tênu en double exomplairc. est anêté chaque
jour. doit êtE tenu sans grattagê, surchatge ni
interligne; toute lature, s'il y a lieu, est laite au
fioyen d'un trait à I'êncrc, avec apptubation en
ûaeg ou à la frn des ,e,rtes. Les rervois soart lou-
jou|s app@uvés. L'un des exdnplaiÉs èst déposé
sâns ,rais et da,s les trente iours qui suivent sa
clôire au gÉlfe du tribunêl dè prerlrièæ- instance
cotuütont.

Le jour ûêûe de la réception du registre, le
grcllier dresse acte de dépôt et en lait parvenit
une copie eu consarr'atêut,

ll est interdit au greîliù d en donner connais-
sance à toute autre peêanne qu'aux membÊs des
juidictions et au consetuatd)r. "

" Artid. 37 (nouÿeau) ,- Toute pe6,oûne for-
mulant opposition au nofi d'un tiers doit :

- justifier da son identité,
-lustifê,'de ses qualités par la prcduction de

piècês régulièrcs lorsqu'elle agit en qualité de
tuteur, de rcptésentant légal ou de rnandatai e,

- foumir les indications rclêtives à fébt civil de
sês msrdarts et vêrset /€s actes de frliation lors-
qu'il s'agit dê cohétitier. "

" Article 47 (oowêeu) ,- Le titre de propriété
ou titre foncier visé à I'afticle 25 cïdessus com-
po,le :

- la dêsciption détaill& du fonds de Ene, ses
limites, tenants et aboutissart§, sa 

',âture 
el sa

contenance,
- I'indication du domicile et de l'état ciÿil du ou

d@s ptopàétaircs et, dans lo cas d'indivision, I'indi-
cation de la part de chacun des indivisaires,

- /ss droits ré@ls iûûobiliers existant sur
l'imm4tble et les seryitudes qui le qrèvent. "

" Arlicb 49 (now.eu) .- Les tites de propdété
sont élaôlis sa/r des rcgistrcs dont la foïne est
déterfihée par voie égleûentaje.

Tout tiùe de propriété ne peut s'appliquet qu'à
un immeJble composé d'une seule parcelle ou dê
parcelles fomant cotps. "

. Article æ (nouyeeu) .- LoÆque le tiùe de
propàété est établi ou qu'un drcit éel y e-st inscrit
au noû d'un époux, s'agissant d'un bien en com-
fiunauté, ûéntion en est lalte sut le titre des
noûs, pténoms et adrcsse de I'auùe canjoint- "

" Afticlê 62 (nouvoau) -- La presciption ne
peut faire acquétil aucun droit réel sur un
immq)blê immatriculé à I'dlcontrc du propdétaiÉ
inscril, ni amener la disparilon d'aucun des droib
réols inscits su le tite de propdété. .

" Arde 78 (,,otwêeu) .- foute transmission ou
constifution pat succession de d@its t*ls imno-
biliers doit ête constatée par une attestation nota-
née et jugqnênt d'hétédité. L'attestaüon doit indi-
qLror sl /es success/b/6s ou hégataires ont accepté
êt doit précisaL évêntùellernont, les modalitês de
cette accephtion.

Elle doit mqltionneL Ie cas échéant, le testa-
fient, la décision judiciaire otdonnant I'envoi en
possossrbn, /'acte de délivrance de lègs ou Ia déci-
sion iudiciaire stafuant sut ld deûande en déliwàn-
ce. Elle doit en outre :

- têptoduitê /os c/€uses de rcstitution conte-
nues dans /es tastamenfs et Iês restrlctions en
droit de disposet dont pauvent être atfectées les
transm/ssio/,s p€r success?on a,iasl gue foufe§ /es

c/aus€s suscêptrbres d'êntâînèr la tévocation dê
ces trarrsmr'ssiors,

- contenir l'identification du défunt et de checun
des hé,lier'§ êinsi que la désignation coûplèle des
immeublês qu'elle cohcefie. "

. Article 96 (nouvaeu) .- Les écrits portant
constilution, trarsm,isbn, iloclifrcation ou exlinc-
tion de droits Éels ou chatg s fonciàtas, produits
et déposés aux fins de nontion sur les liwes fon-
cie6, doivent notamfieht contenir, outê las élé-
nents esserde/s des actas €t conlrats y r€rati,S l

- /es rroms et pténofis dès paaliês contâc-
tantes, leuÉ qualités, leur éât civil avæ le nom de
lar conjoint,

- I'acte de maiage, avec pt&i§on du régifiê,
- la date du contrat de maiage, ,€s noms et

tésidence cle I'officiet public qui l'a rcçu, leut
domicile avec élection du domicilo au siège do la
conseNaüon dans le cas oît lês p€'rties n'auâidlt
pas leur dorûicile dans le ressotl,

- Ies noms et la situation des immeublas objêts
desdits écnts a/hsl gu€ /6s numérDs des tltBs fon-

. Seêt oa 4
Des onrigsioag at dat ln{/gultrllés .

" Article ,14 (nouv..u) .- Les fdlsifications,
contBlaçons ou altéÊtions dés tittês de ptuptiété,
des copies déliwées pat la consêryater')t, I'usàgè
de documents falsifiés, contrclaits ou altétés, sont
punis confomément aux dispositions du code
FÉnal éprimant les hux et |Lsago de faux.

Est notamment passible des peihes ptévues pat
ces textes i

- quiconquê fait ihscdrc un clbit t&l sur un titÉ
ou copie de titre dont il n'e ni le propdété, ni la
jouissance et quiconque accepte sciemment et en
toute connaissance dê cause un coûilicat d'ins-
ctiption ainsi établi,

- quiconque cNë uh titÉ dê iouissanco publié
dont il n'est pas le ütulaiÉ et quiconqua dccepte
sc,errment cette cêsslon,

- quicohque, f@ppé ou non d'incapacité,
contracte avec une tiorce personne à l'aido d'un
tite appaftûant à aüùui. "
Artjciê 3 .- La présente loi, qui abrogê bde6 dis-
positions arrtéÉeurê6 contrairê§, s€ra 6nregjstréê,
publiée selon lâ procâlurc d'urgenc€ et êxécutéê
comme loi dê l'État.

Fait à Ubrêvillê, lê 1 3 aorlt 201 2
Ali Bongo Ondimba

Pat le ÿésident de la République, chet de l'État,
Le praiiet ûinistrê, chet du go!ÿdneûent
Raymond Ndong Sima

Le minist'B de le promot o, des ,irv6st ssomerts,
des tâvaux poblics, dos tansports,

de I habitat et du toudsme,
chargé de l'an6na9êmd1t du teîitoiro

Magloire Ngamtia
Le ministre de l'économie, de I'emploi
et du déveloprynqt duabh
Luc Oyoubi

Le ll,,histre des pelites èt moyênnes entÉptises,
de I'artisanat et du commelcê

Fidèlo Mêngué M'Engouâhg

a.oi n" 71âJ12
du 13 août 2012

portant ratilication de I'odonnance n' 612012
du 13 févtiet 2012 frxant /ês êg/os générales

Blativos à I'utbenismo en Répttblique gafunaise

L'Ass€mbléê nationalo et le Sénat ont adopté,
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Le président dê la République, chef d€ t'État, pro-
mulgue la loi dont lateneur suit:
Anicb l-.- Est râtiliée l'ordonnance n. 6/2012 du
13 févner 2012 fixânt les règles générales r€latives
à I'urbanisme ên République gabonaise, confor-
mémont aux dispositions de la loi n" 25/2011 du
29 déc6mbre 2011 autorisant le président de la
République à légiférer par ordonnances p€ndant
I'inters€§sion parlemênlaire.

Anicb 2 .- Le préambule ainsi que les articles 6,
11, 20, 25, 25, 31 , 34, 36 et 40 ont eté modifiés êt
s€ lisent dêodnais comme suit :

" tumbeta (nôuÿ9au)
Vu la Constitution,
Vu le décret n" 804/PR du 19 octobrc 2OO9

fixant la composition du gouvernement de la
République, ênsemb/e /es textes mod,,lcatifs sub-
séguents,

Vu la loi n" 25/2011 du 29 décembÊ 2011 auto-
risant le pésidênt de la République à légifétêr par
ordonnancos pandanl I' inteBession padementei re,

Vu la loi n"14/63duImai1 3 frxenl la coû-
posilton clu domaine cle i État et ies ègtes qû en
déteminent les ûod6s de gestion et d'aliénation,

Vu la loi n" 3/81 dü 8 juin 1981 frxant te cadre de
I a rég I em e n tat i otl d' uban isne,

Vu le décret n' 1'o1/PR|MHUEOD du 29
décemble 2011 porlant céation et otgdnisation de
I'Agence natîonale de I'utbanisme, d@s travaùx
topogâphiques et du cadastre,

vu le décret n" 1496/PBlMHUEDD du 29
decembre 2Ol I portant attibutions et otganisdtion
du ûinistère de l'habitat, de I'utbanisrnê, de l'éco-
logie et du développement durablê,

Le Conseil d'État consulté,
Le conseil des ministes entendu, ".

" Atlictc 6 (nouvaau) .- Iâ planification uùaine
coûpÉnd deux ÿpes de documents complémen-
taires:

- /€s sc/,émas directeurs d'aménagement et
d'urbanisfie,

- les plans d'occupatio, des so/s. "
" Araiclo 11 (aouyeaut .- Les scf,émas d/'r9c-

teurs d'aménagement et d'urbanisme tienneht
compte des ælations qui existent ente les agglo-
méEtions et les régions avoisinantes ahÉi que dê
l'équilibrc qu'il convient de Nésêrver entre I'exten-
sion utbaine, l'exelcice d'activités agticolês et la
corservation des ,1réts et des srtes naturÈls.

À cê titre, ils précisent notamment :
- la destination générale des sols et leu épaûi-

lon en zonas suivant leur aftectation,
- le tracé des g@nds équipements d'infrastruc-

ture,

- un schéma dircctqî d'âlimentation en êau, eh
électdcité et ên rêseau de téléphoniê,

- un schéma directeü d 'assa,hisseaert,
- la localisatioh des sevices et des actlÿrlés /es

plus imporlantes ainsi que les zones péfércntielles
d'ertension et de ténovation,

- un règlement fixant les setuitudes relatives à
l'utilisation du sol. "

" Ariiclo Xt (nowoaut .- En vue de la constifu-
tion de réserÿes foncièrcs dans /es vll/es êt /6s
aggloméâtions rurales pour lesquelles un schéma
directaur d'aménageûent et d'utbanisme aura été
établi, l'État, Ies êollectivités tocates et /es étabrs-
setuents publics soot habilités à acquér|r des
immeubles ou des teîains immaticulés en utili-
sart, /e câs échéent, les prcc utes d'exprcpna-
tion ptévues par les êrtes an vigueut.

Avant leur utilisation défrnitiÿo, les iûûeubles ou
terrains acquis pour la constitutioo de éseves
foncières ne peuvent kitê I obiat cl aucune cession
en pleine Noptiété en dehols dês c€.rslons que /es
personnes fiofales de droit public pounaiênt se
consentir entrc e//es et cel/es hites en vuê de la
téalisation d opérations poü lesquêttes ta réseÿe
a été constr'tuée.

Ces immeubles ou tarrains ne peuvent lairc
l'objet que de concessiors tenpoÉtrcs qui ne
confèrent au pleneur aucun droit de Énouvelle-
ment ni aucun drcit à sê fiàintenir dans les lieux
lodque l'imfieuble ou le teîan est æprs en vire
do son utilisdtion de destinalon.

Les mêmès dispositions s'appliquent en fiatière
de rcnovation utbaine et d'aménagèment des vil-
/ages. "

. Article â (nouveau) .- Los zones d eménage-
menl concerté ont pour objêt l'aménegeûent et
l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis,
notamment 6n vue de la éelisation :

- de cotsttuctions à ûsage d'habitations,
d' industies, de sevices,

- d'installations et d'équipefients collectits,
publics ou ptivés.

La collectivité localê à I'initiative du proiet de
zone d'aménagefient concqlé est tenue de fairc
effectuer une étude caraclériséê notamment pat
une concertation qui associe las occupants de la
zone concemée pendant toute la durcè de l'éta-
blissement du projet. -

" Articte æ (nowoau) .. Au sèns de la ptésen-
te otdonnance, constifuê un lotissement, I'opéra-
tion ayant pout but I'aménagemeût coûplêt d'un
ou de plusieuÉ espaces lorcêls en vue de leur

ll existe plusieuÆ catégoies de /otlbsemêrts,
notamment :

- /es /otissements â usagè d'habitation ou loüs-

tions commerciales et atlisanales peuvent êtrê
autol,séeg

- les lotissqtlenb industiols, ou les habitations
sont intetdites, à l'exception de cèlles qui sont
aôso/ûment nécessâ//es au logament de certainês
catégoies d'agenE ou omployés,

-- /es /of,bsements écologiques ou parcs natio-
naux, dans /esque/s sonl interdites toutes
constnJctions à usage d'habitation, de commercq
d'aftisânat ou d'industie, sous tésa.ÿe de I'excep-
tion préwe au tiÉt 2 cîdessus,

- les lotissements d'inhumation. "
" Arlicte 31 (nouÿcau) .- Dês règlemènts de

construction sont établis par I'organisme de ges-
tion.

//s ,txent /es dgles de sécutité quo doivent rLÉ-
peêter les constLtctions a/nsi qLre les conditions
auxquelles elles doivent satisfairc en matière
d'hygiène, de circulation, d'accessibilité aux per-
sonnes à fiobilité téduite, d'esthétique et de com-
fiodités publhues, notamfiênt :

- les normes de stabilité et de solidité de la
construction,

- la supeûcie, ]e volufie ou /es d,iaersoas des

- lês conditions d'eération des locaux et, pafti-
culièrcment, les dimensions êt drspositlfs lrtéles-
sant I'hygiène êt Ia salubité,

- Ies drcits de voide dont pouvent tÉnéficier les
iverains de la voie publique,

- les matéiaux et procédés dê construction
intetdits d'une rnanièrc petmanento,

- /es m€surBs destiné€s à piévênir I'incendie,
- les conditions d'utilisation dès &Étgies @nou-

velables,
- /es modes d?ssainisserrert slnsl gu6 ,ês

fiodes d'alhnentation en æu potable,
- les obligations d'ent €tien des p@priétés fon-

c,èês et des constructiors. -
. Art,ét U (nou!,€6,ut .- Toute pet§.,nnê phy-

siquê ou morclê qui désirc entreprendre ou
implantef une ou plusid)ts consttuctjons clans un
p&rmàtrc uban doû. au préàlable, obteni un pêr
mis de construirê.

Le po.,nis dê consùuirc est obligatoirc à I'inté-
dev d'un périmètre délimité par un schéma di@c-
teur d'afiénagêfient et d'urbanisûé dans lês
aggloméBtions qui on sont poutvues.

L'exigence du pemis de construire s'iûposa
égalenent aux seÿicês publics de l'État et aux
colectiÿités localæ, à leuls concqssionnai.ss arnsi
qu'aux établissefienb publics, à l'exception des
cas ptévus à l'aîticle zU de la ptésFJnta odonnan-

" ArliÊL § (nowoau) .- Le peînis de consttui-
Ê est délivré poû le compte de l'État pêr le maiÉ
ou le ptésident du conseil c!épartemental, aptàs
avis contonnê dê l'otganisme de gesüon. "

" Article 40 (nouvoau) .- La délivrance pat lê
tuajrc ou le président du cot seil depafternental du
permis de démolit doit interyenit clans un délei
maximuû cte quinze jouts à comptet dê la date de
déliwanco du técépissé du dépôt de la deûdndè.

À l'expintion du détai pÉcité et en l'absenca
d'une téponse fotmelle dù fiaiÈ ou du président
du conseil dépaftemehtal lê tquérant pêut enta-
fier la démolition de la consbuction concedÉê. "
Arliclê 3 .- Lâ prêente loi, qui abroge toutes dis-
positions antéÉ€ures contÊires, sera enregistré6,
publié€ sêlon la procédure d'urgencê ot êxécuté€
comme loid6l'État.

Fait à Ubrevill6, le 13 août 2012
Ali Bongo Ondimba

Par le pésident de la République, chal de l'État,
Le prcfiier ûinislre, chef du gouvemement
Raymond Ndong Sima

Le ministæ cle l'économie, de l'emploi
et du développement dutdbb

Luc Oyoubi
Le ûinistre do la promotlon dos iryesdssêrneris,
des tavaux publics, des ùanspofts,
de I'habitat êt du tourisme,
chargé de l'améhagement du teîitoiæ
lüagloirê Ngambia

Ordonnancê n. 6/2012
du 1 3 février 201 2

fixant lês tè9les géneêles Blatlves
à I'uhanisme en République gabonaise

(ra,ifiéo per la loi n" 7l0l2 du 13 août û12)
Le président dê la République, chef de l'État,
Vu la Constilulion.
Vu le décrst n' 804/PR du 19 octobre 2009 fxant
la composition du gouvemement de la République,
ensemblo les textes modificatifs s,ubs6qu€nts,
Vu la loi n" 25l201'l du 29 décembre 2011 autori-
sant le présidênt de la RépLrblique à légitérer par
ordonnances pêndant I'inte6ession parlementâiro,
Vu la loi n' 14163 du I mai 1963 fixant la composi-
tion du domaine de l'État et les règles qui en détêr-
minent lês modes dê gestion et d aliénation,
Vu la loi n" 3/8'1 du I juin '1981 fixant le câdre de la
réglementation d'urbânisme,
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Vu lê décret n' 15oo/PR/MHUEDD du 29
décembre 2011 portant créâtion et organisation
de l'Agence nationâle de I'urbenisme, des travaux
topographiques et du cadâstre,
Vu le décret n' 1496/PR/iüHUEDD du 29
décembre 201'l ponant attributions et organisâ-
tion du ministère de l'habitat, de l'urbanisme. de
l'écologie et du développement durable,
Le Conseil d'État consutté,
Lê conseildes ministres entendu,

Ordonne :

Article 1'.- La présentê ordonnance, prise en
application des dispositions de là loi n" 25/2011
du 29 décembre 2011 susvisée, fixe les règlês
générales relatives à l'urbanisme ên République
gabonaise.

TITRE I

DEs DtsPostTloNS GÉNÉRALES

Article 2 .- Les ràgles générales applicables en
matiàe d'utilisation du sol notâmment la dêsserte,
l'implântation, le volume, l'aspect des construc-
tions et leur environnement sont déterminees par
voie réglementaire.

Elles peuvent prévok les conditions dans lês-
quelles les dérogations aux règles édictées sont
apportées à certains endroits ou dans des cir-
constances particulières.

Les règles générales ainsi édictées s'appliquent
dans toutes les agglomérations dotées ou non de
proiets d'aménagement.

Articlê 3 .- Le droit d'utilisation du sol est âttaché
au droit d'occupation. ll s'exerce dans le respect
des dispositions iégislatives et réglernehtaires
relatives à la propriété fonciàe.

Article ,l .- Au sens de la présente ordonnance,
on entend par :

- zones aedilicandi : zones d'habitat, de com-
merce et d'industrie, de loisir ainsi que celles
réservées à d'autres activités de base d'utilité
publique,

- zones oon aediflcandi . zones non construc-
tibles réservées aux activités agricoles et fores-
tières. Ies pâturages, ainsi que celles réservéês
aux milieux touristiques et espaces verts,

- retuembrcûent : aménagemeôt foncier
consistant à rassembler des portions de terre pour
une rneilleure exploitation et utilisation rationnelle
afin de la rendre beaucoup plus productive,

- ompise : surface occupée par une route et
ses annexes jusqu'à une certaine longueur à partir
de la ligne mâliane de la chaussée, êlle comprend
la chaussée, les trottoirs, Ies accotements de doux
côtés, les fossés de garde et aulres ouvrâges d'ârt
construits sur la route,

- cesslo, . transmission à une autre pêrsonne
et à titre déflnitif d'un droit sur les biens dont on
est propriétaire ou titulâire,

- teres vacantes . terres sur lesquelles person-
ne n'exerce des droits fonciers exclusifs, soit
qu'elles n'aient jamais été occupées, soit qu'elles
ont été abandonnées et qu'elles sont de ce fait
tombées en déshérence, soit qu'elles ne soient
pas susceptibles d'âppropriation par Ies particu-
Iiers,

- teies en désl?é/ence i tere dont personne ne
réclame la succession et qur est devoluê à l État,

- codcesslo, . convention pa. laquelle l'Étât
autorise une personne, moyennant une redevance,
à occuper ou à exploiter, à titre privé, les tenes du
domaine privé de l'Étât sur lesquelles des infrâ-
structures publiques sont implantées,

- dtoit d'aliénâtion : dtoit de vendre sa proprié-
té, dê la donner gratuitemenl, de l'échanger ou de
la transmettre par succession,

- seNitudes loncières : droits dont jouit une
personne sur la propriété d'autrui dans certaines
circonstances,

- organisme de gestion : agence chargée
d'aménâger les espaces constructibles et dê déli-
vrer les titres de propriété établis par les adminis-
trations comÉtentes.

T|TBE II
OE LA PLANIFICATION URSAINE

A.ticl6 5 ,- Lâ plânification urbaine est I'ensemble
des études et ênquêtes nécessaires pour l aména-
gement des agglomérations.

Les documents de planification urbaine com-
prennent:

- un rapport,
- des plans sur lesquels figurent les opérations

d'aménagêment pOetées,
- un rqlbrnent qui définit les conditions d'utilÈ

sation du sol.

Articlê 8.- La planification urbaine comprend
deux types de documents complémentaires :

- les schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme,

- les plans d'occupation des sols.

Chapitrê premier
Des dispositions communog

aux schémâs directeurs
d'aft énagement et d'urbanisme

et aux plans d'occupalion des sols

Article 7 ,- L'établissement des schémas direc-
teurs d'aménagement et d'urbanisme et dos plans
d'occupation des sols relève exclusivement dê
l'État, des collêctivités localês et des établisse-
ments publics.

Article 8 .- Les schémas directeurs d'aménage-
ment et d'urbanisme et les plans d'occupation des
sols sont établis pour :

- les agglomérations de plus dê trois mille habi-
tants,

- les centres dans lesquels ils se iustifient en
raison du développement économique et social.

Article 9 .- Les schémas directeurs d aménage-
ment et d'urbanisme et les plans d'occupation des
sols ainsi que lêurs règlements pâaticulierc sont
déclarés d'utilité publique dès leur approbâtion.

Toutefois, des mesures de sâuvegarde peuvent
être édictées par le ministre chargé de l'habitat €t
de I'urbanismê âvant cette approbation.

Chapitre deuxième
Oes achémas dirêctôuÉ d'âménâgêment

et d'uràanisme

Article l0 .- Les schémas directeurs d'aménage-
meni et d'urbanisme fixent les orientations fonda-
mentales de l'aménagement du tenitoiro concerné
au niveau d'une commune ou d'un ensemble de
communes.

lls déterminent en outre les programmes de
l'État, des collectivités locales et des établisse-
ments publics concemés.

Article ll .- Les schémas directeurs d'âménage-
ment et d'urbanisme tiennent compte des rela-
tions qui existent entre les agglomérations et les
régions avoisinantes ainsi quê de l'équilibre qu'il
conviont de préserver entre I'extension urbaine,
I'exercice d'activités agricoles et la conservation
des forêts et des sites naturels.

À cê titre, ils précisent notâmment :

- la destination générale des sols et leur réparti-
tion ên zones suivant ieur affectation,

- le tracé des grands équipemefits d'infrestruc-
ture,

- un schéma directeur d'alimenlatiofi en eau, en
électricité et en résêau de téléphonie,

- un schéma directew d'assainissement,
- la localisâtion des services et des activités lês

plus importantes ainsi que les zones préféren-
tielles d'exleîsion et de rénovation,

- un règlement fixant les servitudes relatives à
l'utilisation du sol.

Article't2.- Pour leur exécution, les schémas
dirêcteurs peuvent être complétés, en certain€s
de leurs parties, par des schémâs de secteur ou
des schémas directeurs d'agglomération qui en
détaillent et précjsent le contenu, notamment :

- les modes particuliers d'utilisation du sol,

- les tracés des voies principales et secon-
daires, à I exclusion de celles qui doivent servir à
la desserte des immeubles,

- un avant-projet d'âlimentation en eau, électri-
cité et téléphone,

- un avânt-poet d'assainissement,
- un règlêment propre à chaque secteur.
Le contenu des schémas de secteur et des

schémas directeurs d'agglomération peut êtrê
complété par voie réglementaire.

Article 13 .- Les schémas directeurs d'aménage-
ment et d'urbanisme sont élaborés par l'organis-
me de gestion avec le concours des colleclivités
iniéressées. lls sont établis pour une durée déter-
minéê.

lls sont adoptê par décret pris en conseil des
ministres après avis des conseils locaux.

Les modalités de cette consultation sont fixês
par voie réglementaire.

Une fois approuvés, les schémas directeurs
d'aménagement et d'urbânisme sont tenus à la
disposition du public.

lls sont susceptibl€s d'êxtènsion ou d'aména-
gement par décret.

Chapitre troisiàmê
Des plans d'occupation dês sols

Article 14.- Les plans d'occupation des sols
fixent les ràlles générales et l€s sorvitudes d'utilÈ
sation des sols.

lls comportent notamment :

- la délimitation des zongs d'urbanisation,
- la délimitation des zones d'allectation des

sols selon l'usage principal qui doit en être lait ou
la nature des activités dominantes qui peuvent y

être exercées,
- le tracé, la largeur et les caractéristiques des

principales voies de circulation à conserver, modi-
fier ou crêr,

- la délimitation des quartiers, rues, monuments
et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d'ordre esthâiquê, historique ou culturel,

- les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt géné-
ral ainsi qu'aux espâces verts,

- la définition des règles concemant le droit
d'implanter des constructions, leur destination,
leur naturê. leur aspect extérieur, Ieurs dimensions
et l'âménagement dê leuls abords,

- toutes les conventions de sêrvitude passées
par les services publics de l'État.

Les plans d'occupation dês sols peuvent ne
contenir qu une pârtiê des éléments énumerés
dans le présent article.
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Article 15 ,- Les plans d'occupation des sols sonl
élaborés pâr I'organisme dê gestion avec lê
coôcours des collectivitê intffessées.

Les plans d'occupalion des sols sont adoptés
par délibération des collectivités locales avant
d'être approuvés par décret pris en conseit des
ministres et mis à la dispos ion du pubtrc.

lls sont susceptibles de modiflcation par voi€
réglementaire.

TITRE III
oE LA PRorEcIoN DES EspAcEs BoEÉs,

DES MONUMENTS HISTORIOUES,
DES MONUMENTS NATURELS

ET DES SITES

Article 16 .- Les plans d'occupation des sols p€u-
vent classer les bois, forâs, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non
au régime forestier, eôclos ou non. attenant ou
non à des habrtations, comme espaces borses.

Le clâssement interdit tout changement d'atfec-
tation ou tout mode d'occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la prote.ction ou
la création des espaces boisés.

Aaticle '17 ,- Pour sauvegarder les bois, forêts et
parcs et, en général, tout espace boisé et site
naturel des agglomérations ou de leurs environs et
pour en fâvorisêr l'aménagsment, t'État, lss collec-
tivitê locales ou les établissements publics char-
gés de la réalisâtion des opé€tions d,urbanjsm€
doivent oftrir une indemnité €n numéraire ou en
nature aux propriétaires de têrrains bâtis immatri-
culés, dans les conditions prévues par la loi sur
l'expropriâtion pour cause d'utilité publique.

Article 18 .- Les monuments et sites peuvent être
clâssés monuments historiques et sites nâturels
s'ils présentent on intérêt public nationâlou local.

TITRE IV
DEs MESURES D,ExÉcufloN

DE LA PLANIFICATION URBAINE

Châpiù€ premiêr - O.s ésefios ,oncièros
Articlo 19 .- Les résorves ,oncières sont des
espaces prévus par les schémas directeurs
d'aménagement et d'uôanisme €t constitués en
vue de leur aménagement ultéfieur, en partjculier
pour la construction d'équipemonts collectifs,
l'extension des agglomérations et l'améfl agêment
d'espaces naturels.

Article â, .- En vue de la constituton de rêBrves
foncières dans les villes et les agglomérations
rurales pour lesquelles un schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme aura été établi,
l'État, les collectivités locales et les établisse-
ments publics sont habilités à acquérir des
immeubles ou des têrrains immatriculés en utili-
sant. le cas échéant, les procé'f,urês d expropria-
tjon prévues par les textês en vigueur.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles
ou terrarns acquis pour Ia consl{ution de réserves
toncières ne peuvent faire I'obiet d'aucLlnê ces-
sion en pleine proprieté en dehors d6s c€ssions
que les personnes morales de droit public pour-
raient se consentir entre elles et celles faites en
vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles
la réserve a été constituê.

Ces immeubles ou terrains ne peuvent fairê
l'objet que de concessrons temporarres qui ne
conrèrent au preneur aucun droit de renouvelle-
menl ni aucun droit à se maintenir dans lês lieux
lorsque I'immeuble ou 16 tenain est rêpris en vu€
de son utilisation de destination.

Lês mêmes dispositions s'appliqu€nt en matià
rc de rénovation urbains et d'aménaggmont des
villages.

Cà.plb! d.uxiàm.
tl.s oérsliona d'aménagcrnaût

S.crror, ,
Oaa zpoaa & t*'oYatio,t urbehra

Articb 2l ,- Lss zonês ds rénovation urbaing sont
des zones à l'intériêur desqu€ll€s l'État, ung col-
lêctivité locals ou un 6tabliss€m€nt public décide
d'intervenir pour réalis€. ou fairs réalisêr I'aména-
gement êt l'équipsm€nt de terains, notamment de
ceux qui sont d€§tinés à êhe cédés ou concédé3.

Les zonês ainsi aménagé€s ont pour objet lâ
réalbation :

- de constructions à usage d'habitâtion, d6
comm€rce, d'industrie ou de ssvices,

- d'installations 6t d'équiporhents collectifs
publics ou privés.

Arücb 22 ,- Les périmètres de rénovation urbaine
sont détêrminâs par anêté du minislre chargé dê
I'habitat et de l'uôanismo pds sur proposiüon de
l'organisme dê g€stion et âprès avis des colloctivi-
t& locales.

À compter de la date do fixâtion du périmètr€
de rénovation urbaino, Ie§ aliénations des torrains
êl c,es constructions silués dang I'emprisê dudit
Érimètre sont subordonnéês à l'autorisation d6
l'organisme de gestion.

S.caiorr 2
Itæ ônæ da,*g!,rlel,t

Arliclc 2x, .- Les zon6s d6 rologeûent sont d6s
zones à I'intérieur desquelles l'État, une colloctivÈ
té locâle ou un établissêment public décid6
d'inteyvonir pour réalisêr o(t fairê réalis€r l'aména-
gement et l'équipomênt de terrains en vue d'y
relogêr d€s p€rsonnes déguêrpiss ou oxpropriées.

Les conditions de cession dê c€s torrains sont
préciséês par voie réglêrnentairê.

Les opéràtions imposé6 dans ces zones por-
tent sur :

- la mise au point, conformémsnt au schéma
directeur d'arhénagêmont et d'uôanisme ou au
plan d'occupation des sols, du programme génâ
ral d'âluipêment collectif, du progrâmme des ter-
râins à bâtir ou encore du programme dê
construction de logemonts,

- la misg ên état dês sols ou la éalisation dê
tout ou padie du programmo d'équipêments col-
lectifs,

- la miss à disposition dss âyânts droit, dans
les formes prévues par I€s tertes on viguêur, dês
tefiains aménagés ou de6 logements construits,

- l'installation définitive des occupânts.

Socüorr 3
Do, zo,'€,s d'aménaga.ne.,l hnfiobir/,r

Arüclc 24 .- Les zones d'aménag6m6nt immobi-
liêr sont des zones que l'État oLt Lrnê colloctivité
locale concède à des utilisatêur9 publics ou privés
en vuê d'y faire réalis€r des opérations d'aména-
gemênt st d'équipêment.

[a convention de zone d'aménagemgnt immo-
bilier dét€rmine les conditions et chargos impo-
sées au promotour.
La zone d'aménagement immobiligr intéressê
plusieurs collectivités, établissements publics et
porsonnes privéês. Elle m6t 6n @uvre diversos
sourcês do financêmenl. Son aménagêmenl est
confié à l'organiÿne de gestion.

ffin4
Oaa tu 16 d'arÉîâ8cîr6,tt @tù7é

^rüclc 
25 .- Lês zones d'âménâgêrn€nt concerté

ont pour obi6t l'âménagom€nt ot l'équipêmênt de
tênains bâtis ou non bâtis, notamm€nt ên vue de
la réalBation :

- dê constructions à usage d'hâbitations,
d'indwtri€s, dê sêrvicos,

- d'installations 6t d'équip€monts colloctifs,
publics ou privés.

La colloctivité locâlê à I'initialive du projêt de
zon€ d'aménagêflênt concêrté €gt tenuê dê fairê
êfioctuer uno étud6 câraclédsé€ notamment pâr
une concêdation qui associê lês occupants de la
zone concemé€ p€ndant touto la duré€ de l'éta-
bliss€rnênt du proiet.

S.clb.r 5
ttca .!aæ dbnr&'.gqrr€,tt üît#

Articlc 26 ,- Lês zon€s d'aménagemont différé,
dont la créâtion rêlèv6 d€ la compétêncê oxclusive
dê l'Étal, p€rmêttont d'instauror un droit d€ prê
omption donl 16 titulaire ou ls délégatairo pêut
usêr afin ds se portor acquérour priorilaire dê
biens ên voiê d'âliénation, volonlairê ou ôon, ên
vuo d6 lâ réalisation d'aclions ou d'opéralions
d'aménag€mênt.

Lês zon€s d'aûÉnâgdnênt différé pêuvellt être
créé€s dans uno 20ô€ urbainê ou naturêlle. sur
tout ou partio du tênitoire d€ touto commune, que
c€llê-ci soil couv€.to o! non pâa uô plan d'occu-
pation dês sols.

S.clio., 6
Das zo,,€a à urbaniû dr p.iottta

Arü<re 27 .- Lês zonês à uôaniser ên priodté sont
l6s zones dans lêsqu€ll€§ sont créés e, n,hr7o d6
quârtiers nouveaux, âvêc l6urs logomênts, l€iirs
commerce§ 6t lêurs équip6mênts.

Sact o' z
Oaa tu tê d'în' /,ÿ',rl',o,, loociàtt

A.ticla 28,- Los zonês d'intorvention foncièro
sont constitué€s de collectivité6 locales disposânt
d'un droit de préêmption qui pêut àre utitisé âfin
de réalisor une ou d6s actiohs ou opéralions
d'aménagêmênt en vuê notammont :

- ds mettrê 6n @uvre un projêt urbain ou une
politiquo locâle d6 I'habitat,

- d'organisor lo maintion, l'êxtension ou
I'accuêil des activités â:onomiques,

- ds favorisêr lê dévêloppement des loisirg et
du tourismo,

- d6 réalis€r d6s équipoments collectifs,
- do lutter conlre l'insâlubrité,
- de p€rmetko lê lênouvêllomont uôain,
- d€ sâuvegardêr ou de m6tlr6 ên valour le

patrimoinê bâti ou non bâli.

Saction 8 - Daa bttranarrts
Ardcla 20 .- Au s€ns de lâ pré§€îtê ordonnancê,
constitu€ un lolissêmênt, l'op6ration âyant pour
but l'aménagomênt complot d'un ou d€ plusi€urs
espacôs roncior§ en vuô ds l6ur division 6n lots.

ll existe plusiêurs catégories de lotissements,
notamment :

- les lotlssom€nts à us,age d'hâbitation ou lotis-
sômonts résidgntiêis, dans l€squels des installa-
tions commorciales €t artisanalês peuvênt être
autoriséês,

- lês lotissdn€nts industriels, où tes habitations
sont intêrdit€s, à l'6xception d6 cêll6s qui sont
absolumêôt néc€ssair€s au logem€l{ d6 cortain€§
catfuoriês d'agonts ou ernployés,
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- les lotissements écologiques ou parcs natio-
naux, dans lesqusls sont interdites toutes
constructions à usage d'habitation, de commerce,
d'artisanat ou d'industrie, sous réserve de l'excêp-
tion prévue au iiret 2 cÈdessus,

- ies lotissements d'inhumation.

Articlê 30 .- Lâ création et le développement de
lotissements d'habitation ainsi que leurs annexes
sont subordonnés à l'octroi d'un permis de lotir
délivré par I'organisme de gestion.

Le permis de lotir est délivré par l'organisme de
gestion après avis des collectivités locales.

Les projets de lotissement doivent répondre
aux exigences des schémas direct€urs d'aména-
gement et d'urbanisme ainsi quê des plans
d'occupation des sols établis ou en cours d'élâbo-
ration.

TITRE V
DES PRÉALABLES

À L,acrE DE coNsrRucfloN
Er À L'AclE DE DÉMoufloN

Chapitte pr€mier
Des ràgloments dê consbuction

Article 3l .- Dês règlements de consÙùction sont
établis par I'organisme de gestion.

lls fixent ios règles de sécurité que doivent res-
pecter les constructions ainsi que les conditions
auxquelles elles doivent satisfaire en matière
d'hyqiène, de circulation, d'accessibililé aux per-
sonnes à mobilité réduite, d'esthétique et de com-
modités publiques, notamment :

- les normes de stabilité et de solidité de la
coôstruction,

- la superficie, le volume ou les dimensions des
locaux,

- les conditions d'aération des locaux et, parti_

culièrêment. les dimensions et dispositifs intéres_
sant I'hygiène et la saiubrité,

- les droits de voirie dont peuvent bénéficier lér§

riverains de la voie publique,

- les matériaux et procédés de construction
interdits d'une mânière permanente,

- les hesures destinées à prévenir l'incendie,

- les conditions d'utilisation des énergies
renouvelables.

- les modes d'assainissement ainsi que les
modes d'alimentation en eau potable,

- les obligalions d'entretien de§ propriétés fon-
cières et des constructions.

Article 32 .- Les constructions devant être édi_
fiées sur le domâine public par une personnê phy_

sique ou morale autre que la personne affectataire
du domaine public concomé ou autre qu'une per_

sonne titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public ou d'une conces-
sion emportant occupation temporake du domai-
ne public doivent, outre le permis de construire
prévu par lâ présente ordonnânce, faire I'obiet
d'une aulorisation péalable expresse do l'organis_
me de gestion, pdse après avis du minis'trê com_
pétent.

Chapitre deuxiàme
Ou certifi cst d'urôanisme

Article «i .- Le certificat d'urbanisme, déliwé par

les collêctivités locales, indique, en fonction du
motif de la demande, si un terain peut :

- être effecté à la constuction,
- être utilisé pour la réalisâtion d'une opÉration

déterminée, notamment d'un programme de
construction consdéré comme particulier. en rai-

son de la destination dos bâtiments proietés, de

leur superficie de plancher hors @uvre ainsi que
de leur hauteur maximale.

Dens le cas où/ la construction ou la possibilité

de réaliser une opération déterminée est subor-
donnéê à l'avis ou à l'accord des services ou dês
commissions relevânt d'autres organismes que

I'orgânisme de gestion. le certificat d urbanisme
en fait expressément mêntion.

Chapitre troisÈmê
Du ponnis de congtrüite

Article 34 .- Toute personne physique ou morale
qui désirc entreprendre ou implantel Llne ou plu-

sieurs constructions dans un périmètre urbain
doit, au préalable, obtenir un permis de construire.

Le permis de construire est obligatoire à l'inté-
rieur d'un périmètre délimité par un schéma dkec-
tour d'aménagement et d'urbanisme dans les
agglomérations qui en sont pourvues.

L exigence du permis de construire s'impose
également aux services publics de l'Etat et âux
collectivités localês, à leurs concessionnalres âinsi
qu'aux étâblissements publics, à l'exception des
cas prévus à I'article 44 de la présente ordonnân-

Article 35 .- Le permis de construire est exigé
pour les clôtures, les modifications oxtérieures
apportées aux constructions existantes, les
reprises des gros ceuvres et les surélévations ainsi
que pour tous travaux entÉînant des modifica_
tions de la distribution intérieure dæ bâtiments.

Article 3ô .- Le permis de construire est délivré
pour le compte de l'État par le maire ou le prési-

dent du conseil départemental, après avis confor-
me de l'organisme de gêstion.

Arliclo 37 ,- Le permis de construire ne peut être
accordé que si les constructions projetées sont
confomes aux dispositions législatives et régle-
mêntaires en vigueur,

Chapiùe quatrièm€
Du permis de démolir

article 38 ,- Toute démolition, en totalité ou en
padie d'une construction, pouvant présenter un

dânger ou une nuisance pour le public et le voisa-

nage est subordonnée à l obtention d'un permis

de démolir délivré par le maire ou le pré§ident du
conseil départemental. après avis de l'organisme
de gestion.

AÉicle 39 .- La délivrance du pernis dê démolir
peut être subordonnée à la réalisation préalable

d'études ou à l'exécution préâlable des travaux de
renforcement des alentours de la construction à
démolir.

Toutefois, le mairê ou le président du conseil
départementâl peut ordonner la destruclion immé-
diate des constructions inégulières et procâler à
l'évacuâtion dans les cas oùl :

- la p€rsistânce a pour effet de porter atteinte à
l'ordre public,

- la construction se fait sans autorisation préa-

lable,

- la construclion se fâit sur une zone réglemen-
tairement non susceptible d'accueillir la construc-
tion édifiée ou en cours d'âlification,

- la construction n'est pas conforme à I'autori_

sation déliwê en ce qu'elle viole les hauteurs per_

mises, Ies volumos ou I'implantation aüorisés, la

surfâce constructible, les règles de solidité, de
stabilité ou relatives aux matériaux, prccédés de
construction interdits ou lâ destination de la
construction.

Article,lO .- Lâ délivranco par le maire ou le présÈ

dênt du conseil départemental du permis de
démolk doit intewenir dans un délai maximum de
quinzêjours à compter de la date de délivrance du
récépissé du dépôt de la demande.

À I'expiration du délai précité et en l'absence
d'une réponse formelle du mâire ou du président

du conseil dépârtemental, le requérant peul enta-
mer la démolition do Iâ construction concemée.

Article,ll ,- Les conditions de délivrance du per-

mis de démolir sont fixées par voie réglementaire.

TITBE VI
DEs DtsPosrfl oNs RÉPBEsstvEs

Article 42 .- Sans préiudice des sanctions admÈ
nistratives prévues par tes textes en vigueur, tout
propriélair€, entreprenêur, architocte ou toute
autre ærsoîne physique ou morale ayant conke-
venu âux dispositions des articles 3'1 à 38 de la
présente ordonnance est puni d'une amende de
25.000 à 10.000.000 de francs CFA.

lJn décret flxe les modalités d'applicâtion du
présênt article.

Articlê «l .- La dérflolition des constructions et
l'arrêt des trâvaux réalisés en violation des dispo-
sitions de la présente ordonnance et des textes
pris pour son applicâtion n'ouvrent pas droit à

indemnisation.

TITRE VII
OES DISPOSITIOI{S DIVEBSES ET FINALES

Aiticle,t4.- Les disposilions de lâ présente
ordonnance ne s'appliquent pas aux ouvrages
relatifs à lâ défensê nationale, aux équipements
d'infÉstructure tels que banâges, digues, tunnels,
et aux ouvrages réalisés par les autorités por
tuaires sur le domaine public.

Toutefois, les bénéficiaircs de cette dérogation
sont tenus de prêndre les mesures nécassaircs de
nature à âssurer l'intégration desdits ouvrages et
équipements dans leur environnement.

Articls 45 .- Des textes rélllementaires détermi-
nent, en tant que de besoin, les dispositions de
toute nature nécessaires à l'application de la pré-

sente ordonnance.

Articlo 46 .- La présente ordonnance, qui abroge
la loi n" 3/81 du 8 juin '198'1 fixant le cadre de lâ
réglementation d'urbanisme ainsi que toutes
autres dispositions ântérieures contraires, serâ
enregistré€, publiée selon la prccédure d'urcence
et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Librevilie, le 13 février 2012
Ali Bongo Ondimba

Par te prasident de ta République, chef de l'État,
Le ptemiet ministre, chel du gouvemeûent
Paul Biyoghe Mba

Le ministre de l'éconofiie, du commerce,
de I'industie et du toudsme

Mâgloire Ngambia
Le minist'ê de I'habitat, de l'utbanisme,
de l'écologie et du déÿeloppement duruble
Blaise Louembé

Oécret n' l50oy'PR/MHUEDD
du 29 décembre 2011

porta céation et otganisation
de I'Agence nationale de I'utbanisme,

des tavaux topographiques et du cadastre

Le président dê lâ République, chef de l'Étât,
Vu la Constitution,

-t71



inforrnatHons
HE@

172

Vu le décr6t n. 8(M/pR du 19 oclobre 2OO9 fixant
Ia composition du gouvêrnement de la Répu_
blique, ensombla les iextôs modilicatifs subsé_
quents,
Vu la loi n' 2O/2OOS du 3 janvier 2006 fixant t6s
règles de créâtion. d,organisation €t c,e gêstion
des servic€s dê l'État, ênsemble les tsxtes modifi-
catils subséquênts,
vu ta toi n. 1/2005 du 4 février 2oo5 portant §atùt
général de la tonction publique,
Vu lâ loi n" 3/81 du 8 juin 1981 fixant te cadrs de la
réglemsntation d'urbân jsmê,
Vu la loi n'5/85 du 27 juin 1985 portant règtemênt
générat sur la comptabitité pubtique de l'État,
ensemble l6s têxt6s modificatifs subsequênts,
Vû la loi no 1AB2 du 24 ianvier 1 983 portant orga_
nisation do ta tutê e de t,Étal sur t;s etablisso_
ments publics, lês sociétés d'État, les sociétés
d'économiê mixte et tes sociétés à participation
financière publique,
Vu la loi n'3/88 du 31 jui et 1990 fixant tes condi
tions.génàales d emptoi des agents conkactuels
de l'Etat, ensemble tes texles modificaùfs subsê
quents,
Vu Ia loi n' 15/63 du I mai 1963 fixant le regime
de la propriété foncière.
Vu la loi n' 14163 du I mâi 1963 fixant ta composi_
tion du domaine de tÉtat ei les règtes qur en
détermrnent les modes de gestion et d,atiénation,
Vu la loi n" 8/91 du 26 septembre 1991 portant
statut général des fonctionnaires, ensemble tês
textes modif icâtif s subséquents,
Vu le décret n' 77IPB/MF du 6 février 1967 réglê-
mefltant I'octroi des concessions et locations d€s
tenes domanialss, ensemble les textes modifica-
tifs subs€quents,
vu le décret n. 1271IPF/MCUHLVBE du 8 octobre
1988 portant attributions et organisation du minis_
tère du cadastre, de I'urbanisme, de l,habitat. du
logement, de la vjlle et du bien-être, ensemblê les
textes modif icatifs subséquents,
Vu le décrêt n'g13/pR/MEpN du 29 mai .tg8s
portant altributions et organisation du ministèrs de
I'environnernent êt de la protection de la nature,
Le Conseil d'État consulté.
Le conseil dês ministres entendu,

Décràe :

Articlê 1. .- Ls présent décret, pris en application
des dispositjons de ta loi n" 2OI2OOS du 3 janvier
2006 susvisee. porte creation et organisation cle
IAgence nationale de Iurbanisme. des travaux
topographiques êt du cadastre.

Châpiùê premier
Do la cr6ation 6t des atkibutions

Arliclo 2 .- ll êst créé et plac6 sous la tutêlle têch_
nique du ministère de I'habitat un établissement
public à caractère industriel et commerciâl
dénommé Ag€nce nationale de l,urbanisme. dês_travaux topographiques et du câdastre, en âbré!Jé:
ANUTTC, ci-aprês dénohmé : I'agence.
Anicb 3 .- L'ag€nce est c,oté€ de Ia personnatrté
iuridique et jourt de t âulonomie adminrstrative et
de gestion financièrê.

Elle a son siègo à Libreville et possède dês
rêprés€ntations dâns chaque province.

Article 4 .- L Agence nationale de l urbânisme.
d6s kavaux topogrâphtques ol du câclasre a pour
mission d'aménager dês espaces constructibles et
de délivrer les titrss de propriété établis par tes
administrations comFÉtentes en lâ matière.

A ce tike, €lle est notamment chargée :

- d exécuter ou faire êxécutêr. pour Ie compte
dê l'Etat, des cottectivités pubtiquos et des tiers, la
production des terains urbains êt ruralx à bâtir,

- de mettre en @uvre Iês plans des lotisse_
mênts dans le cadre dê l,êxécution des pro_
grammes d'aménagem€nt,

- d'exécuter ou faire exécut€r, en concenâtion
avec les autrês services comÉtents, les schémas
directeurs, les plans êt coetficiênts d,occupation
des sols, et les plâns d,aménagêmont,

- d'effectuer les délimitations des zonss en vue
de lâ créâtion de nouveaux totissements,

- d'assurer les opérations de délirnitation du
domaine public el privé naturol, afiificiê|, terrêstre,
maritime êt fluviat de t,État.

- de mettre à disposition tês donnéês tech-
niques nécessaires à la détermination des impôts
fonciers sur le bâti et le non bâti,

- d'agréer les opérat€urs exerçant dans les
domainas de la topographie ei du cadastre et d,en
contrôler I'activité,

- d'appliquer les normês et spécificâtions tech-
niques dans les domâines relevant cle sa compê
teîce,

- d'exécuter ou faire exécutêr l6s travaux
d'urbanisme, lopographiques êt du câdastre,

- de réaliser ou farre réaliser. pour lê compte de
l'Etat. les travaux de densrfrcation ctes points
d'appui cadastraux, en liaison av6c l,lnstilut natio_
nal de cartographie.

L'ag6nce peut recevoir des pouvoirs publics
toute âutre mission en rapport avec son domaine
d'activité.

Châpiù€ doutiàno
De I'organi.ation

Articlo 5 .- L'Agênce nationat€ dê t,urbanisme,
des travâux topographiques êt du câdastre com-
prend :

- le conseil d'administration.
- la direction générale,
- l'agence comptable,

Articlê 6 .- Les dispositions rêlatives aux attribu_
tions, à I'organisation et au fonctionnêment des
organos visés à l'article 5 ci-dêssus sont fixées
par les statuts âpprouvés par décrêt.

Chapite ùol3ràm€
t)ès Bsgourcca

Articlo 7.- Les ressources dê l,agence sont
notamment constituées par :

- les dotations budgétaires de t,État,
- les contribulions des organismes nationaux

ou intemationaux, publics ou privés,
- les ressources proprês.
- l6s dons et legs.

Chapitre quatrièmo - Dsa pcrlonnolg
Articlo 8.- L'agence est composéê d,agents
publics en position de détâchernênt el d,agents
régis par le code du travajl.

Chapiùe cinquièmo
Des dispo3itiong divcrler rt fnâlss

Articlo L- Les actifs et prerogatives initialêment
dévolus à la direction général€ d6 I'urbanisme et
des aménagêments fonciers, à la direction génââ-
le des trâvaux topographiquo§ et du cadastre, êt
liés aux comBâtenêês visé€s par le présent décret,
sont, de plêin droit, transférés à l,Ag6nc6 nationale
de l'uôanisme, d6s travaux topographiques et du
câdastre.

Article l0.- Des textes réglementairês détermi-
nent, en tant que de besoin, tês dispositions de

Décrut n.249/pR rtEClT
du 19 juin 2012

lixant I'otganisation des consal/âtions
de la propdété fohcière et des lrypothques

Lo présid€nt dê la République, che, de t,État,
Vu la Constilution,
Vu lê décret n' 140/PR du 27 téÿiet 2012 portant
nomination du prêmi6r ministre, chof du gouv6m€-
m€nt,
Vu le décrêt n' 1 41 /PR du 2A ÉÿÀe}' 2012 portant
nominalion des membrês du gouvemêment de la
Republiqus,
Vu la loi n" 1/2005 du 4 février 2OO5 poriânt statut
général de la tonction pubtiquê,
Vu la loi n' 2O/2OOS du 3 janvier 2006 fixant tos
ràJles ds création. d organisation et de gestion
des sêrvicês dê t'Êtat,
Vu I'ordonnancê n" 5/2012 du 1g lévtiat 2012
fixant le régimo dê la propriété fonciàre en Répu-
blique gabonaisê,
Vu l'ordonnanco n" 6/2012 du tg iéÿriq 2012
fixant les règlss géîé€les relativæ à l,uôanismê
ên République gabonaise,
Vu Ia loi n" 8/91 du 26 septembre 199.1 portant
statut général des fonctionnaires,
Vu la loi n" '14163 du 8 mai 1969 fixant ta composi-
tion du domaine de t,État et les règles qui on
déterminent les modês de gestion et d,aliéoation,
Vu la loiorgânique n" 5Æ6 du 15 avril 1996 rstative
à la décentralisâtion,
VLr le décret n" 1t gg/pRl/MEFBp du 18 décembro
2002 portânt créâtion, attributions et organisation
de la direction générâte des impôts, ensemblo lês
textes modif icâtifs subséquents,
Vu le décret n" 589/PRIMFPRA,/MFEBP-CP du 11
juin 1997 flxant les condjtions d'attribution de
l'indêmnité d€ fonction allouée pour I'exercice de
certains emplois civis d€ I,État,
vu le décret n. 917/PB/MEC|T drr 29 décembre
2010 portant attnbutions et organisaton du minis-
tère de l économie, du commerce, de I indusrie et
dt tourisme,
Le Conseil d'État consulté,
Le conseildes ministres entendu,

OÉcrÈrte :

Anicb 1. .- Lê prés€nt décret, pris en apptication
des dispositions dê I'articls 7 de l,ordonnanc€ n.
5/2012 dr 13 iévàer 2012 susvisée, fix€ t,organi-
sation des consêrvations de la propriété toncÈro
et des hypothèqu€s.

toutê nafurê nécêssâirês à I'application du prés€nt
décret.

Ardclc ll .- L€ présent décret, qui abroge tout6§
dispositions antérieures contralres, notamm€nt
celles du décr6t n"'1271IPR/MCUHLVBE du 8
octobre 1988 susvisé, seia eîrêgisùé, pubtié sêlon
la proc6durê d'urg€nce et communiqué partout où
besoin sera.

Fait à Ubrêvi e, b 29 décembro 2O1t
Ati Bongo Ondimba

Pat lê pésident d6 ta Répubtique, chet de t Ètat,
Le preniet ministre, chet du gouvemen@nt
Paul Biyoghe Mba

Lê minist,s de I'habital de l,urbenisne,
de l'écologie et du développefiênt durable

Blaise Lou€mbé
Le thinisttê du buclgêt, des compbs pubtics,
de la fonction publique,
charyé dê la lé|oîne de t'État
Emrÿlanuel lssozé Ngond€t
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Chepifrr p.mlcr
D.. di.poûiüon3 gffiL.

Articla 2 .- En âpplication dos dispositions dê
I'afiiclê 5 dê l'ordonôanco n' 5/2012 du 13 lévriêr
2012 susvisé€, les conservations dê la propriété
foncière et des hypothèquês sont notamment
chargé€s, dans lêur rêssort tonitorial r€spêclif :

- de tenir le registre fonci€r êt exécuter læ for-
mâlitê èt lês procâlures prescrite6 pour l'imma-
triculation dos immêubles, ainsi que l'inscriplion
de6 acies ou décisions concêrhant lês immêobl€s
immatriculés,

- d'immaticuler lês imm€ubles âu rêgistro ton-
cier,

- d'âablir l€§ titrês do propriét6 portânt sur l€§
biens immobiliors,

- d'inscnrê sur l€s tiùês dê propriaé hs drdts
réels immobiliers aflectant cês biêns,

- d'inscrire, sur le registre fonci6r, lês mulâüons
totales ou parti€ll€§ pouvant afiêc1êr l6s propriété§
immatriculé€s,

- de dêiwer aux propriétairês lês titrês d6 pro
priété qu'elles établissênt,

- dê procâler à la formalité fusionnéô de6 act€s
portant sur dês biêns immobilie.s,

- d'inscriro au livre fonci€r tous faits êt convgn-
tions ênlre vifs, tous procès-vorbaux de saisiês
immobilières, tous jug€mênts passés en lorce dê
chos€ iugé€ âyant pour obi€t dê constituer, trans-
mettre, déclarêr ou ét€indro uô droit ré61 immobi-
lier,

- d'inscrirê au livrô lonci6r tous baux
d'immeubles à caractère commercial 6t tous baux
d'immeubles dont la duré€ excèdo trois anné6s,

- de v6riIiêr I'idêntité êt la capacité d6s psr-
sonnes qui alaènênt de6 bi€ns immobiliors ou dês
droits ré€ls immobiliors,

- de tenir le rêgistr€ de dépôt dos réquisitions
d'immatriculation,

- de teoir le rêgistre des oppositions à I'immatri-
culation,

- dê tenir le rogistro spécial dês baux à
construction,

- de râdiêr du livre lonci€r toutes insêriptions,
mentions êt prânotâtions ên vortu do tout acte eo
la fodne âuthêntique ôt tout iugement pes§é 6n
,orce de chose jugée.

Articlo 3 r Conrormémênt aux dispositions dê
l'article 120 d6 I'ordonnance n'5/2012 du 13
iévnet 2012 susvisée, la mis€ ên place êftoctivo
des consewations tonciàres autrês quê cell6 de
Librevillê est consacréê pâr anaé du minisfê res-
ponsâble.

Articlo 4 .- Chaque consêdalion foncière com-
prend :

- lê conservateor,
- les se ice6 techniqu6s.

Châpaù! .r.irriàm.
Du conrafvataur

Anicle 5 .- Le stahrt et le égime do rosponsabilité
du conservat€ur sont fixés par los tôxtes ên
vigueur.

Chadtr! Eoi.Èm.
Das rorvica! tachnhuaa

Article 6 .- Tout consorvatêur êat assisté d'uno
secÉtaire particulièrê, d'unê sêcrétaire de pool êt,
le cas échéant, d€ deux chargés d'étud€s au plus,

Articla 7 .- Les s€rvicês t€chniquês comprenn€nt :

- lg sorvics dg l'immatriculation,
- le sêrvicê dê la publicité foncièrg,

- le s€rvic€ dê I'inlormatique, d€s archives et de
la rechêrche,

- le s€rvice de la législation êt du contentieux,
- ls service administratif, financier et comp-

table.

kbrr,
Ou savic' da I'lmma('icxtleûn

at du .qÿlæ & la publkiÉ foociàra

Articla 8 .- Le service de l'immatriculation est
notammsnt chargé :

- de la création et de l'étude des râluisitions
d'immatdculation,

- d€ l'établissêment du certifical de dépôt de
réquisition,

- d6 I'accomplissement des formalitê do publÊ
cité d€s réquisitions d'immatriculation,

- de lâ trânsmission du dossier d'immatricula-
tion au tribunal judiciairê ds première instance,

- de la récêption des oppositions.

Aflicl. L- Le service d€ la publicité fonciàe €st
notamment chargé :

- dê la réception des actes,
- de la rédaction des proj€ts résumant le conte-

nu des actss,
- de l'inscription des drorts réels êt des charges

foncières sur l€s livrss fonciels,
- de la préparation des rcgistes pour signature

par le conservalêur,
- de la sécurité des transactions loncières et

immobilièr6s.

*tion 2
Du srvica d. l'inforûathuê,

dèr arcrrircs rt d. ,E r€cttarcâe

Articlo l0 -- Le service de I'informatiquê, des
archives et de la recherchê est notammênt chargé:

- de mêttre à la disposition des requérants
I'inf ormation f onciàe,

- d'assurer le clâssement et la tenue des dos-
siers,

- d'informatiser lê livre foncier,
- dê concevoir et gérer les matériêls et outils

informatiques âinsi que les logiciels indispen-
sablês aux activitê des s€rvic€s de la conserva-
tion,

- do concevoir et assurer le bon fonctionne-
ment des applications intormatiques en matjère
foncière, domaniale et fiscale,

- de lâ conservation des documents relatils aux
immeubl€§ immatriculés,

- de gérer et veiller à la tenue de l'ensemble des
registres,

- de sécuris€r l€s tiùes foncieG.
- de pgrmsttre el suivrê la consultation des

registrcs,
- de faciliter les recherches,
- d€ réalise. dos études et tenir des tableaux

statistique et cartographique.

S.ctior 3
Ou s.rvlc. & la ,égirlatid, êt du cantûtie,Jx

A.licl. lt ,- Le service d6 lâ législation et du
contêntioux êst notamm€nt chargé :

-de la conception et du suivi de la législation,

- de suivrs ls contentieux,
- de recevoir et trâiter lês oppositions.

*clioo4-Dùseryica
admlDira/,atfi, furanciar el comp,,,b/,

Articlo t2 .- Le service administratif, finâncier et
comptable eat notamment chargé :

- d'assurer la gestion administrativ€ des per-
sonn6ls,

- d€ g&er les carièrês des agents on relation
avec la fonction publique,

- de tenir les lablêaux d'avancemêît d6s pêr-
sonnels,

- d'organiss la formation professionnelle des
agents,

- de programmer, préparêr 6t organissr d€s
stagês ot concours nécsssair€s à la formation et
au recrutemônt des agents, en collaboration av€c
les autr€s administrâtions compétontos,

- de centralisêr des proposilions de promotron
et de décoration dans t€s ordres naüonaux,

- des proc&ures disciplinairês,
- de gérer les aflaires soôial€s,

- d'élaborer et d'exéo,ter en dépênse l6s bud-
gets dê fonctionnemenl et d'invêstiss€ment, dans
le cadrê des crédits et dotations âlloués à la
consewation Ionciàro,

- de gérer les locaux, le rnât&iêI, lês foumiture§
et lês autrês moy€os mis à la disposition dos s€r-
vices de la coôseûation,

- de tenir l6s comptâbilités dos cr&its ot des
dotations alloués pour l€s besoins dês ditférents
servic€6,

- dê tênir la comptabilit&matièrê et la comptâ-
bilité patrimoniale.

Chapitte quâtrlàmc
Dos dispoaitions divarac6 ot final,aa

adiclê 13 ,- Lôs services vis6s au présont décret
sont placés chacun sous l'autorité d'un chof do
service nommé par décrêt pris ên consêil des
ministres sur proposition du ministre regponsâble,
pârmi les agênts publics pdmanents dês premièr€
et deuxième catqlorigs titularisê.
Articlo 14.- D6s t€xtes réglêmontaires d6têminent.
ên tânt quê dê besoin, les dispositions dê tol.it€ nature
nécessârres à l'applicetion clu prés€nt décret.

Arliclê 15 .- Le présênt décrêt, qui abroge toutes
dispositions antérieures contrairos, serâ 6nregis-
tÉ, publié s€lon la procédure d'urgeôce êt com-
muniqué partout où b€soin se€.

Falt à Ubreville, le 19 juin 2012
Ali Bongo Ondimba

Par le pÉsidont de ta République, chet de l'État,
Le pÉûier ûinistlE, chef du gouvùndnent
Râymond Ndong Sirna

Le ministtê dê l'&onoîtiq de femploi
êt du développefiênt duâblè

Luc Oÿoubi

ùlcr€t n' 257IPR/MECIT
du 19 juin 2012

teJementant lês cossions el /ocatiors
des tefies doûânialês

Le président de la Républiquo, chêf d€ l'Étât.
Vu la Constitution,
vu le décret n" 14o/PR du 27 lévnat 2012 portant
nomination du prernier minislre, chef du gouvem€-
ment,
Vu le décret n' 141/PR du 28léwnat 2012 portant
nominâtioî des mêmbres du gouvomêm€nt dê la
République,
Vu l'ordonnance n' 5/2012 dû 13 lévrier 2012
fixant le rÉgime dê ia propriété {oncière en Répu-
bliqu€ gabonâise,
Vu I'ordonnanc€ n" 6/2012 d! 13 tévrier 2012
fixant les règlês g6néralos rolativês à l'urbanisme
en Républiquê gabonaise,
vu lâ loi n" '14163 du I md 1963 fixant lâ composi-
tioî du domaine do l'État êt les règlos qur en
déterminent les modes de gêstion st d'aliénâtion,
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Vu l'ordonnance n' 52n0 du 12 octobrê 1970 rêtâi-
ve à l'expropriation des tonains insuffisamment mis

Vu I'ordonnânce n" 50/70 du 30 sept6mbre 1970
portant réglemêntetion des baux emphytéotiques
consenlis par l'Etat sur les tenains faisânt panig de
son domaano pdvé,
Vu l'ordonnancê n" 1,?6 du 6 jenvior '1976 fixânt les
modalités de retour au domaine dês tgrrains nus
immatriculés,
Vu te d6cr6t n" 77/PR/MF du 6 février 1967 régte-
mentant I'octroi des concessions ot locations des
teres domaniales, ensemble læ têxtes modificatifs
subséqu€ots,
Vu le décrêt n'380/PR du 7 avril 1986 fixant les
aftributioôs du premier ministre,
Vu le décr6t n' 120lPR du 28 févriêr 2012 portant
réorganisation de la direction générale dês impôts,
vu te décret n" 917/PR/MEC|T du 29 décembre
2010 portant âttributions et organisâtion du ministè-
re de l'économie, du commêrce, de l'industrie et du
tourisme,
Vu le décret n" 15ooÆFi/MHUEDD du 29 décambre
2011 portent création et organisation de I'Agence
nationale de l'urbanisme, d€s travaux topogra-
Phiques et du cadastre,
Le Consêil d'État consulté,
Le conseil des miniskes entendu,

Décràê :

Ardclc 'l' .- Le présent décret, pris en application
des dispositions de la loi n'14163 du I mai 1963
susviséê, rq]bmente la cession et la location des
terros domaniales.

Articlo 2 .- Le présent décrêt s'appliquê aux ten€s
faisânt partiê du domaine privé do l'État €t qui ne
sont pas affectées à un service public ou à une
personne privée investie d'unê misson de service
public.

Chapik€ pr€mi.r
Oa. dkposiüoôs géoérabi

Articlê 3 .- Lês tenes visé€s aux anicbs 1 et 2 cÊ
dessus sont réparties en terrains uôains ot ruraux.

Êlles peuvent faire pârtie de lotissêments ou
êtro situées sn dehors de touts op6ration d'amé-
nagsment initié€ par l'État.

Articlo 4 .- Les tenains urbains sont ceux qui sont
situés à l'intérieur du pâimètre d'un centre urbain.

Les ierrains ruÊux sont tous les autrês.

Articlô 5.- Les centres urbâins et les zon€s
rurdæ sont allotis par les servic€s topographiques
et du cadastrê de l'Agence nationalê de l'urbânig-
me, des travâux topographiquês êt du cadastre,
en abrégé : ANUTTC.

Les plâns de iotissement ainsi établis font
apparaître :

- les limites du périmètrê urbâin,
- les zones résidentiell€s, administratives, com-

mercialos ot industrielles selon lês indicâtions du
plân d'uôanismê,

- les différênts groupes de torrains urbains et
ruraux,

- les formês et les dimensions des lots, des
rues, das avenues et des placos publiques.

L€s plans de lotis,sement sont tenus à la disfro-
sition du public dans les bur€âux de I'Agence
nationale de l'urbanisme, des travaux topogra-
phiques et du cadastre.

Tout plan dô lolissement concomant les com-
munes êt les zones d'extension dês villes ost,
avant d'être tênu à la disposition du public,
approuvé par le ministre on charge de I'habitat,
après avis dês âutorités locales concêmées.

Arüc[.8 .- L€s telrains uôains ê1 ruraux visê aux
articles 3 et 4 cÈdessus p€uv€nt êtrê cédés en
touto Propriété ou loué§.

Chetit€ d.r.rlàmo
De la ca&rion do! tarr€a domanialês

AÉiclê 7 .- La cession en toutê propriété à tatre
onérêux des lefiains êst consentiê d€ 9ré à gré ou
par voiê d'adjudicâion au prolit d6 toute pefsonno
physiquê ou moralê.

Sact oa, ,
Da la cérioî d. gr{ à g.é

Anicb 8 .- [a cession en touto propriété à titro
onéreux dês tenains est consontie de gré à gré
lorsquê lê têrâin sollicité no tâit pas l'obiet dê
domandes concurent€s €t que l'Ag6ncê nationale
de l'urbânismê, des travaux topograF,hiques et du
cadastrê ne décide pas d'unê adjudication ouverte
ainsiqu'ilest dit à l'articl€ 12 ci{€ssous.
Artlcl.9 .- Par dé.ogation aux disposilions de
l'ârticle I cÈdessus, un terrain peut ètre cédé en
tor.rt6 propriâé, de gré à gré, à titre gratuit, âux
établissements publics, à des collectivités locales,
à des aêuvres et associations religiouses, philan-
thropiquos ou présentant un caractère d'utilité
social6, à condition que ceux-ci n'utilisent pas le
tenâin c&é à d€s fins lucratives.

Secûbr 2
Dc ,e cæktn par wic <r'djtdicat on

Arüclc l0 .- La cession en toute propriété d'un
terain êst tâite par voie d'adiudication restreinte
ou ouvortê. EIIê esl organiséô par l'Agenc€ natio-
nale de l'urbanisme, des travaux topographiquês
el du cadâstrê selon les modalités fixées par le
préssnt décr6t.

Articlg ll .- Sous réserve dês dispositions des
articl6s 35 et 36 ci-daesous, la cession en toule
propriâé est faite par vois d'adjudication restrein-
te lorsqu'un terrâin fait l'obiet de demandes
concurrêntes déposées par dês peGonnes de
nationalité gâbonais€, dans un intervalle n'êxcé-
dânt pâs quinz€ iours à comptêr de la clate d'enre-
gistr€ment dê la premièro domands à l'Agence
nationalo de l'urbânisme, des travaux lopogra-
phiqu€s êt du cadastrê.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa cÈ
dessus, l'adjudication restrêintê p6ut éllalement
résult€r d'une décision de l'Agêncê nationale de
I'urbanismê, des lravâux topogrâphiques et du
cadastrê.

A.licl. 12 .- ta cession en toute propriété est réa-
lisée par voie d'adjudicâtion ouvêrto oxclusive-
ment sur décision dê I'Agenc€ nationale de l'urba-
nisme, d6s trâvaux topographiques et du
câdastrê.

Articlo 13 .- L'adjudication est faitê en séance
publiqu€ aux onchères veôales.

Ne pêuv6nt y paniciper quo c€ux, jndép€ndam-

ment du demandeur, qui ont fait élection de domi-
cile dans le centre où est situé lê terrain, sauf
application d€s dispositions dê l'articl€ 'l'l du prê
sânt décrêt

Los concurents doivent égalêment avoir remis
à l'ouvenure de la séânce, 6ntre les mains de
l'Agoncg nationale de I'urbânisme, des lravaux
topographiques et du câdastre, un câutionnefi€nt
en espàc6 ou par tout autre moyen de paiernent
garantid'un mor ant égal au cinquièrne dê la miso
à prix anondi à la centâine do hancs suf,éîeure.
iibêllé au nom de I'Agenc6 naiionâlo de I'urbanis-
me, dês travaux topographiques êt du cadastre.

Les câutionnements êffectués par celx qui ne
sont pâs déclarés adjudicatair€s leur sont resti-
tués dès la clôtur€ dss enchè.ês.

Lê câutionnement êffêctué par I'adjudicataire
êst cons€rvé et vient en d6duction du prix d'ad,u-
dication.

Articlê 14 .- L Ag€nce nationalo de I'urbanisme,
dos trâvaux topographiqu€s et du cadastre établit
un cahier des charg€s sFÉcialês indiquant lâ date
fixé6 pour l'adiudication, la mise à prix du tenain,
le montant minimum d6s ênchèr€s et tout6 oblÈ
gations pârticulières qu'elle jugê utile d'impos€r à
l'adjudicatairê.

Le montant des mises à prix, dans lês cas
d'adiudicâtions, est fixé par l'Agênce nationalê d6
l'urbanismê, des travaux topographiques et du
cadastre après avis dês sêrvices de lâ dir€ction
générale des imÉts. Ce pdx constitue l€ point de
départ des enchères.

Articlê 15 .- La date de I'adjudication et lês
claus€s du cahier des chargês spéciales sont por-
tées à lâ connaissance du public par des avis affr-
chés aux bureâux de l'Agêncê nâtionale de I'urba-
nismê, des travaux topographiques êt du cadastr€
têrritorialemênt compétents, dês gouvernorats,
dês mairiês, des préfêcturês et sous-préfectures
ainsi que sur l'emplacement du terain en causo,
quinze jours âu moins avant 16 jour prévt pour
l'adiudication.

Uî exemplaire de cet avis êst comrnuniqué aux
demâôdêurs.

Articla 16.- Dans le cas ot alest procédé succês-
sivôment à l'âdiudication de plusieurs lots, toute
p€rsonne ayant constitué lê câutionnement prévu
à l'article 13 cÈdessus, ot qui n'aurait pu obtenir
l'adludication de ce lot qu'elle sollicitait primitive.
ment, p€ut participer aux enchères pour l€s autre§
lots mis en vente, à condition que le cautionne-
ment rêmis soit d'un montant au moins qlal au
cinquième de la mise à prix du nouveau lot onché-
ri, ot sous réserve de satisfairê aux conditions
posées à l'ârticle 11 cidessus.
Article 17 ,- S'il n6 se produit aucune enchère,
I'adiudication est prononcé€ d'otfice pour le mon-
tant de la mise en adiudication du tenain.

Article 14 .- L adiudicatron est prononcée par
I'Agênce nationâle de l'urbanisme, des travaux
topographiques et du cadastre. Cette dernièr€
prsvieîl et statue sur tous les incidents qui peu-
vent survenir en cours de séance.

L'Agênce nationals de I'urbanisme, des travaux
topographiques et du câdastre rédige un procès-
verbal en autant d'exemplakês que nécessâir€. Co
procès-verbâl €st signé séance tenante par le
représentant de l'agence ayant dirigé l'adjudica-
tion et par l'adjudicatairo ou son représentant
dûment mandâté.

Les piècâs devant êtrê jointgs au p.ocè-veôal
sont revêtues d'uîe fiention d'annexe signée pat
le r6présêntânt dê l'agênce et l'adiudicataire ou
son représentant,

Lês renvojs et âpostillêg sont écrits en marge
dos actês et paÉphés par toutes lês parties. Le9
mots rayés sont comptés el déclarés nuls au
moyen d'une mention qui êst paraphé€ par todes
l€s parti€s.

Atliolo 19.- Le mor(ant dê la mise à prix est pâyé
comptant le jour de l'adjudication contre dêivran-
cs d'unê quittance- ToutoIois, un délai franc de
quarante-huit heures p€rn être ac.ordé à l'adjudi-
câtairo pol.r s'acquitt€f du montant adjugé. En cas
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de non-paiement du prix de cession ao têrme de
ce délai franc, le lot est accorclé au second ênché-

Ch.pit ê Edsiàrrle
Da la concassion d.s baux

Arliclo æ .- Les tones domaniales p€uvealt faire
l'objêt dê baux de location ordinarre d'uno duéê
inféneure ou égale à trois ans ou de baux emphy-
téiltiques.

*c'aion I
Oe ,3 cùcessior, des baux ordinei es

Articlo 21 .- L'acte concédant lê bail ordinaire
confère âu béîéficiaire un droit de jouissanco non
transmissible et non hypothécable.

Ardclê D. ,- L'occupation ne confère au locatairs
aucun droit de préfiÉrence sur la cession évêntu€l-
le du terrain.

Secûoar 2
Do la conct sion par boux 6/,,Phyléotlquæ

Aniclô 23 .- L acte concé'dant le bail 6mphytéo-
tique est cons€nti conformément âux dispositaons
des textês ên vigueur.

Chapitro guattièmo
Doa dirpoaiüonr cornmunê3 aux produn a

da co$ion ên toutê propriété
.l dc concossion de bail

Articlo 2,1 .- La demande de cession de te.rain ou
de concession d'un bail est faite sur imprimé mis à
la disposition des usagêrs par le bureau de
I'Agence nationalê de l'urbanisme, das travaux
topogÉphiques et du cadastre teritorialêment
comEÉtent.

La dêmânds indique l'état civil complot dr,
dêmandeur, son domicile et, lê cas échéant. la

désignation du lot sollicité.
Elle précise l'utilisâtion projetée du têrrain, les

moyêns financiers du demandeur.
EIle contient une déclaration d'avoir pris

connaissâncê de la réglementation domâniale êt
l'êngagêmsnt do la respecter.

À cettê demande, sont ioints :

- un acte cle procuration authentiqus ou sous
sêing privé si le demandeur agit par inte.m&iairc,
les signatures de l'acte sous seing privé légâlÈ
sées.

- un exemplairc original des stâtuts de la sociâ
té si le requâant est une sociâé, avec indicâtion
du rêprésêntant légal.

Lâ dépôt ds la demânde est subordonné au
paiemont par le requérant des trâis ds dossier
d'un montant de cinquante rniile francs CFA. Ce
montant peut êtro modifié sur décision dê l'Agsn-
ce nationalê de l'urbanisme, dês travâux topogra-
phiqu€s êt du cadastre, après aüs dê son consâil
d'administration.

Articlo 25 .- L'Agence nationale de I uôanismô.
des travaux topographiques et du câdastrê vérîê
que la domande sâtislait aux exigênces prescrit€s
à l'ârticle 24 ci-dessus, I'enregistre et 6n délivre
récépissé le môme jour.

Dans le cas contraire, le dossi€r êst rêjoté.

Arüch 20 .- La demande €§t instruite pat les sêr-
vices de l'Agence nationâle de l'urbanisme, des
ùavaux topographiques et du cadastr6 en vue de
la constitution d'un dossiêr techniquê dâns un
délai maximum d6 trois mois à compter d€ la dale
dê délivrance du récépissé d'enregistrêmont.

Arlicl. z7 .- Lo6quo le terrâin sollicité no lait pas
partiê d'un loüssêment aménagé par l'Étal, I'ag€n-

ce procàde, après reconnâissance et délimitation
du terrain, à I'accomplissemont d6 la formâlité dê
publicité en apposânt la dêmende introdurte sur lê
tenain pendant un délaa de quinze jours au cours
duquêl des oppositions p€r.lvênt être soulevées.

Articlê 28 .- Les oppositions aux domândes de
cession ou d'octroi d€ bail sont rédigées sur
pâpier libre et déposé€s aux services de I'Agence
nationale d€ l'urbanismê, d6s travaux topogra-
phiques et du cadastrê territoriâlêment compé-
tênts.

Sous pein€ d'inêcevabilité, lss oppositions doÈ
vênt êtrê motivéês et appuyées par tout moyen dê
preuv€.

L'agence statuê sur lês oppositions et notifiê
aux parties en caus€ la décision dans un délai dê
quinze jours à compter dê la dale d'enregislre_
meît de I'opposition.

Article 29 .- L'Agônce nationâle de I'uôanisme,
des travaux topographquos 6t du cadastre procà
d€ â la liquidation du montant du prix do cession
ou d€ la redevancê du€ et 16 nolifie au r€quérânl
qui doit s'en acquittor âuprès do I'agent comp-
table de l'Agencê nationalê dê l'urbanisme, des
travaux topographiquês et du câdâstre dan§ un
délai d'un mois. Le paiement peut être échelonné
sêlon les modalités anêté€s pâr I'Agence nationa-
le de I'uôanisme, dos travaux topographiques êt
du cadastre.

Les sommes à payêr comprgnnênt les frais de
bomage du terrain, 16 pdx do cession ou le mon_
tant du loyer et l6s droits d'onrsgistrement do
I'acte.

Articls 30 .- Les dossie6 dê c€ssion de teralns
ou de concession de baux constitués pâr l'Agence
nationale dê I'urbanismê, des travaux topogra_
phiques et du cadastre comprênnent les pièces
suivantes :

. pour les torrains uôains ne faisant pas partie
d'un lotissement :

- une demande d'acquisition ou de prise à bail
présentée conformément aux prescriptions do
l'article 24 cÈdessl.rs,

- un plan de situation établi à l'échêllê de
1/500,

- un plan de bornâge établi à une échelle de
'll50o pour i€s parcollês d'une suÉr€rfcie inférieu-
re à mille mèlres carrés et do 1/1000' pour les
autr€s, fâisânl appara-ûre lês références des par-
celles limiùophes,

- un procàs-veôal dê r€connaissance,
- un avis d'affichagê sans opposition,
- un cerlificat d'affichâgê sâns opposition,
- unê copie d6 la quittance dê règl€ment du

prix de cession ou dê lâ prgmièrc échéance du
loyor,

. pour les tsnains urbains faisant partie d'un
lotissemênt :

- toutes les piècês êxigéês pour les têrrains
urbains ne faisant pâs pârtie d'un loüssement,

- un doqJment consignânt lâ nontbiection du
r€présentant des communautés villageoises
aulochtones, établi sous lê timbre des sorvices
déconcentrê du ministèrs do I'intérigur et clnùè
signé par le gowemour ou 16 préfot.

AÉiolq 31 .- L'Ag6ncê nâtionalo d€ l uôânisme,
des travaux topographiquês st du cadastre trans-
met, sâns délâi, le dossisr techniquo à la direction
provinciale des impôts tenitorialem€nt compâen-
ts aux fins d'établissêm€nt do l'âclo de cêssion ou
de concession dê bail qui doit être signé par lo
directeur provincial au plus tard dans les sspt

jours à compter dê la date de récoption du dos-
siêr.

Articl. gl .- Lês sêrvicês de la direc{ion provincia-
lê des impôts procèdent à l'enr€gistrêmsnt de
l'act6 cl6 cession ou de concesgion do barl.

lls fansmettent le dossier à la cons€rvation do
la propriété foncière et des hypothèquê§ t€nitoria-
lêmênt compétentê aux fins de création du titre
tonciêr ou de transcripüon de I'eûphyt&sâ.

Ce dossiêr comprend notâmment :

- l'act6 ds c€§sion.

- l'état civil du rêquérant,
- lê plân d6 bomage dê la pâtcelle.
L6 requérant doit s'acquitter dos frâis d'imma_

triculation fixés par la consêrvâtion Ioncièrê dans
un délai d'un mois à compter de la datê à laquelle
cês frais lui sont notifiés.

Toutefois, l'Agonce nationalo dê l'urbanisme,
des kavaux topographiques et du câdaskB pout
âccorclêr un échéancier de pajernent d€ cos doits
selon l€6 modalités qu'elle définit.

Artidg «, .- D€mêurêît de la compélenc6 du s€r-
vicê cêntral de la direction des domainês et des
opéralions foncières :

- l'établigs€meît des act€s portant affectation
ou mis6 à disposition de tenains domaniaux au
profit d'un sorvice public administratif ou do tout
organisme pubtc ou pdvé investi d'un€ mi6sion
d'intérôt générâ1,

- l'établissemont des actes portant acquisition
par l'État de tênains nus.

Ardclô 3{ .- En cas de nofl-pâiemênt ou dê paie-

mênts lardifs répétés du loyer et après miso on
demeure de quinze jours no611ée pa, tout moyen
prouv6 oi restée infructueuse, les baux ordinalres
pêuvont Are résiliés sans veÉement d'ind€mnité.

L'initiâtivo de la résiiiaüoô st la notification de la
décision de résiliation au preneur appartignnênt à
l'Agênc6 nationale de I'urbanismo, dês travaux
topographiquos et du câdastre.

En cas de non-paiement ou dê paiemônts tar_
difs répétés de la redevance et après mise en
dêmeure de quinze iours notifié€ par tout moyên
prouvé r€stéo inftuctueuse, I'Ag6nc€ nationalê de
l'urbanismo, cles travaux topographiques êt du
cadastre pêut saisir Ie§ tribunaux lr/diciâirê§ aux
fins dê proôoncer la résolution de l'6mphytéosê.

ChaE*ù€ cinqulàrtê
Iraa dlapoliüona diyar!êa êt traNitolra!

ffirr,
Oa! drspositbns dnl6.ro.

Arücla 35 .- Les cessions ot locations d€ terraiôs
domaniaux sont faites sous ése e des droits des
tiêrs et sans garantie de contenance.

L'administration n'est, en consâ]u€nc€, tenug à
aucune indeftnité ni restitution de prix ou do r€de-

Artida S .- Aucune nowellê cession ou location
do têrrain no pêut êtle consontiê aux pêrsonnos
qui n'ont pas acquitté régulièrsment lê prix ds
cêssion ou le loyer échu au tiùE d'unê précédorûê
cession ou location.

Arücl,a 37 .- Aucune nouvellê cession do tonain
eî zone uôaing n6 pêut êlre accordéê aux pêr-
sonnos qui, d6jà titulâires d'un t€.rain, ns I'ont pas
mis 6n val€ur.

^rücb 
38 .- ll p€d êtr€ cédé à une personno dans

une opération de lotisg€ment de torrains à bâtir,
éâlisée par I'Etât, plus d'unê parc:6lle.
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Dans tous les cas, la sup€rfrcie de la parcêlle à
cédêr ne peut excâler cinq millô mètres carrés en
zonô uôaine et dix hectaros ên zone rurale.

Articlc 39 .- Les cessionnaires et locâtâires de
te ajns domaniaux doivênt satisfaire aux règles
d'uôânisme, d'hygièn6, d6 salubrité publiqu€ êt
d€ resp€ct de l'environn€mont, contormâreîl aux
t6xtê6 en vigueur.

ArlicL ,O .- Les cont€stations relatives aux actês
dê cêssions et de locâtions par l'État de ses tênes
relèvent de la compétenc6 des juridictions admi-
nistratives.

Soclior 2
Des dispcailioas l'ensikir€s

Articlo 4l .- Les personnes tÉnéficiant de titres
d'attribution provisoire devront. dans un délai de
trois mois à compter dê la date de publication du
présent dÉcret, solliciter âuprès des sorvices pro-
vinciaux de I'Agence nationale dê l'uôanisme, dos
travaux topographiques 6t du cadastre tenitorialo-
msnt compétents, la constitution de dossier régle-
mêntâire ên vue d'établissement des actes ds
cessaon en toute propriété ou de concession de
baux emphytéotiques.

Los services de la dirêction générale des
impôts. devront, dans un délâi de trois mois à
compter de la date de publication du présent
décrêt, transmettre aux services provinciaux de
I'Agance nationale de l'urbanasme, dês travaux
topographiques et du cadastre territorjalemenl
compétents les dossiers dê dêmande d'attribu-
tion dont ils sont dépositaires et qui n'ont pas
donné lieu à l'établissemont de projets de décrets
d'âttribution.

Lês projets de décrets d'âttribution à titre défi-
nitif en cours de signaturê rastent soumis à la pro-
cédure applicable au momênt de leur établisse-
ment.

Chapit 6 rixièmo
Oes disposilions finaL3

Articlo ,12 .- Des textes réglemêntaires détermi-
nent, sn tant que de bêsoin, les dispositions de
toute nature nécessâires à l'application du prés€nt
décret.

Arliclg ,li} .- Le présent décrot, qui abroge toutês
dispositions antérieures contraires, nolammênl
c€llês du décret n'11/PR/MF du 6 février 1967
susvisé. serâ enrogistré, publié selon la procédure
d urgence et communqué partout ou besorn s€ra,

Fait à Ubrêville, le 19 juin 2012
Ali Bongo Ondimba

Par Ie pésident de la Républiqua, chef de l'État,
Le prcmier ministe, chef du gouvetuement
Raymond Ndong Sima

Le ministrc de l'agicutture,
de l'élevage, de la péche

et du dévèloppament tural
Julien Nkoghe Bekale

Le ûinistÊ de l'éaonomie,

et du développefient duÈblè
Luc Oyoubi

Le ministrF- de Ia promotion des ,ir,ÿestssements,
des tavaux publics,

des transpor,ts,
de I habitat et du tourisrne,

chargé de I'eménagement du teîitoie
Magloire Ngambia

TEXTES OFFICIELS
Chafriùr dcuriàûi.

Dca diapo3ition3 divoEaa ct linales
Articlc 0 .- Le directeur général de la ,amille sst
chargé do l'organisation de lâ collêcte et de l'ana-
lyse des statistiques foumies par le mel ce des
indicateurs de prctection de l'enfant.

Articlc 7 .- Dês textes réglomêntaires détêrmi-
nent, en tant que de besoin, les dispositions de
toute nalure nâ:€§sâires à I'application du préseflt
décret.

Articla I .- Le présent décret sera ênregistré,
publié sêlon la procédurê d'urgênce et communi-
qué partout où besoin sera.

Fait à Librovrllê, le 22 mai2012
Ali Bongo Ondimba

Par le président de Ia Répubtique, chaf dè t'État,
Le premier minis,e, chel du gouÿemement
Baymond Ndong Sima

Lê ûinistæ de la lafiille et des alfares socla./es
Honorine Félicité Ntsame Allogo 6p. Nzet Bitoghe

Le ministre du budget, des comples publics
et de la lonction publiquê
Rose Christiano Ossouka Raponda

DéG'tt ô" 246/PF/i'EEDD/IiFAS
du 19 juin 2012

frxant la nefiJre des traveux
inbrdits aux femmes

Le président de la Républigue, chêf de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décrêt n' 140/PÀ du 27 léÿnet 2012 portant
nominâtion du premier ministre, chol du gouveme-
ment,
Vu le décrêt n" 141/PR du 28|évàet 2012 podant
nomination des membres du gouvemement de la
République,
Vu Ia loi n'3/94 du 2'1 novembro '1994 portant
code du travail de lâ Républque gabonaise.
ensêmble les textes modificâtifu subséquênts,
Vu ls décrêt n' 11s8/PR/MSPP du 4 septembre
1997 fixani lês attributions êt I'organisâtion du
ministère de la sânté publique et dE la population,
Vu le décr€t n" 1376/PF/MTEPS du 20 novembre
2011 ponant ettributions et orgânisâtion du minis-
tère du travail, de l'emploi êt do lâ prévoyance
socials,
Le Cons€il d'État consuhé,
Le cons€il des ministres entêndu.

Décrète :

Article 1- .- Lê prés€nt décret, pris en application
d€s dispositions de I'article 176 dê la loi n" ÿ94
du 2'1 novembre 1994 susvisée, fixant la nature
d€s travaux interdits aux fêmmes.

Aaticlo 2 .- L6s travaux inlêrdits aux temmes dans
le cadr€ de leur activité professionnolle sont les
suivants :

- réparation des accumulateurs él€ctriqu€s,
- blanchissâge à lâ céruse dæ dentêll€s,
- grattage et ponçage des pêintures à la céruse

et au sullatê d€ plomb,
- fabrication du phosphore,
- fabrication du chlore,
- fabrication d'eau de Javel,
- dépôt êt fabrique d'engrais,
- fabrication du massicot,
- Iabricâtion des matières coloÉntes,
- aiguisage êt polissage d€s métaux,
- extraction et fabrication d6s meulières et

ftoules,
- fabricâtion du chlorure d€ chaux.

Décrct n" |9i/PWMFAS
du 22 mai 2012

ponant misa on phce d'uhe matdce
des indicateuÉ de ptutection de fenfent

Le présid€nt dE la République, chef de l'État,
Vu la Constitution,
Vu le décret n' 141/PA du 28févnet 2012 portant
nomination de|s membros du gouvemornênt dê la
République,
Vu la convention rêlative aux droits de l'snfant,
adoptée par I'assemblé€ générale des Nations
unies le 20 novembre 1989,
Vu la loi n" 12193 du 23 août 1993 autorisant la
ralification de la convention dês Nations unies
relative aux droits de I'enfant,
Vu la loi n" 1/2000 du 18 août 2000 définissânt
cêrtaines mesures générales de prot€ction sanitaÈ
re et sociale de la femme, d€ la mèrê et de
l'enfant,
Vu la loi n' 9/2004 du 21 septembre 2004 rêlative
à la prévention ot à la lutte contre la traitê dês
enfants en République gabonaise,
Vu le décret n' 13/PR/MFPF du I jaîviêt 2OO2
portant attributions êt organisation du minislèrs de
la fâmille et de la promotion de la femme,
Vu le décrêt n" 873ÆRIMFPEPF du 17 novombre
2006 portant création, attributions, organisâtion et
fonctionnement dê I'observatoare national des
droits de I'entant.
Lê Conseil d'État consulté.
Le conseil des ministr6s entendu,

oécète :

Articlê 1'.- Lê présont décret, pris ên application
des dispositions de l'artjcle '19 de la convêntion
des Nations uniês relativo aux droits de l'ênfant
susvisée, portê masê en place d'une matricê des
indicateurs dê protection de I'enfant en Répu-
blique gabonaisê, en abrâ.1é: MIPE, ci-apès dêÈ
gnée lâ matrico.

Chapitro prêmior
De la défniüon et du but

Adicle 2 ,- La matrice des indicâteurs d€ protec-
tion de l'enfant êst un instrument indicatif dês
mesures dêstinées à âider le gouvernement à
suivre les tendâncês des problèmes liés aux droits
de I'enfant.

Elle est le support de base du travail de l'obser-
vatoire national des droits de I'enfant.

Article 3 .- La mise on aeuvre de la matrice des
indicateurs de protection de I'enfânt a pour but de
permethe au Gabon de disposer en p€rmanênce
des informations sectorielles précises sur la pro-
tection de l'enfant.

Article 4 ,- Tous lês acteurs du secteur public, de
la société civile êt toutes autres personnes-res-
sources sont tenus dê rondre disponibles toutes
les informations utiles pouvant pormêttre à
I'observatoire national des droits de l'enfânt de
disposer d'un€ bas€ de données statistique§.

Article 5 ,- Les cràlrts nécessaires à la mise en
place de la matric€ des indicateurs de protection
dê I'enfant font l'objêt d'une inscnption sur unê
ligne spéciale du budget altoué au ministère en
charge de la famille.


