
ORDONNANCE N O(D2IPP,T^OI7

ÙU 27 FEVRTER 2OI7
PORTANT ORTENTÂTTON DE L'URBANIS,IAE EN

REruBUQUE GABONATSE



Visa du Président
du Conseil d’Etat



P V,, lc décret n" 1SOO/PR/MHUEDD du 29 décembte 2017 Poftrnt création et

organisation de l'Agence Nationale de lurbanisme, des Travaux Topographiques et

du Cadasue, ensemble les textes modiÊcatifs subséquents ;

vu ie ciécret n. 1496/PR/MHUEDD du 29 décembre 2011 pormntattdbutioas et

org'anisation du Mioistère de I'Habiag de I'Urbanisme' de l'Ecologie et du

Dévdoppement Rural;

vu Ie décrer n" 257/PR/1vîËcIT du 19 iuin 2012 réglemcntatt lc§ cessioas et

locatjons des teües dornaniales, eosenble les textes modificatG subségueaa ;

Vu le décret n' 328IPR/MPffPTHT du 28 féuiet 2013 portant attributioos et

organisation du Ministere de la Promotion des Investissemetts, des Travaux Pubücs,

d", Tr"rrrport , dc I'Habitat et du Tourisure, th*æ de ltArnéoagemcot du Tertitoirc ;

vu le décret n. 0473/PR du 28 septcrabrc 2016 portant oomioation du Prcrnier

Minisue, Chef du Gouverneoent I

vu Ic décret oo 04?4/PR du 02 octobre 2016 Âxaot la composition du Gouvemement

de la Répubüque, ensemble les textes modiÊcatifs subséqueats ;

Le Cooseil d'Eat consulte ;

Iæ Cooseil des Minisues *,*ai,
Ordonne:

Article 1o: La présente ordonnance porte orieotation de l'urbanisme en République

Gabonaise.

Titre I : Des dispositions genétales

Chapiue 1o: Des principes

Artide 2 : L'urbanisme Êxe lcs principcs fondamcnaux, lc cadtc législatif,

réglemeotaire ct instiûrtionnel relatif à la planiÊcatioa urbainq à loccupatioo et à
l'utilisadon des sols.

Il définit Ia gestion des acæs ptéalables à larnenagement et à Ie coostructioû

ainsi que la repression des infractions y ælatives.

Articlc 3 : La planifrcatioo urbaine cst oblig'atoire dans toutes les agglomérations

utbaioes, ou rwales d'un intétêt économique et social.
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Elle tient comPte des orieoations fondamentales

économique et sociâl d'aménagemmt du tætitoire et de

l'enviroanemeot dans uo objectif de developpement durable

du développcment

la protection de

,{rucle 4 : L'E..at a Ia responsabüte de Ia conception des politiques publigues en

matière d,urbanisme, en cà["boration avec les collectivités locales, les éabüssemenn

publics et les âcteurs non éutiques interessés'

Chapiue 2: Des déûnitions

A4icle 5 : Au sens de la présenæ ordonnance, on entend par :

-améaageaent *bait: fait d'otganiser, d'équiper et de structurcr uo cspacc ên vue

de son dévelopPement harmonieux et soutenu ;

-ecsioa ; transmissioo à une auüe Persoûne et à titre définitif, d'un droit sut les

biens dont on est propriétaire ou tiulaire;

-co*essiott:conveotionparhquellel'EtateutoriseunePersolrne'ûoyerul,nt
une redevance, à occuper ou à ocploiter, à titre prive, le§ teEe§ du dsmairrs pdve de

I'Eat sur iesquelles des in6rastrucnues publiques §ont imPlântce§ ;

- druit d,aliéaatioz : droit dgvurdre sa propriété, de la doaner gntuitemeat de

Iéchanger ou de ia üan§metüe par succession ;

- emprise : esPace occupé par un proiet d'eméoagemeût ;

- otTanianc d'cxictttion .. service public pesonnrlisé ùa€É de la mise en Guÿre

des politiques publiques en matiàe d'utbanisme ;

- plaxifcatiott trbaiae : cosemblc des éUdes oganisationnelles des espaces urbaios qui

eoglobent les prévisions de développenrcot urbain, les règles d'urbaniEtne et leur

appücatiorL la mise ea place des éçipements et celle devant de l'utbenisme

opérationncl ;

- nhabitibtiofl nrÙdhe : opératioa visant Ia remise en état d'uo pettimoine

archiEcüral ou ubanistique eû \nre de sâ tsÿalorisetion æonomiqr:e, fonctionnelle et

- ftîrctrfuenl: âmeoagerneût foacier coasistrnt à rassernbler dæ portions de

teffe pour une meilleure exploiation et utjüsation tationoelle atn de la rcodte

- næzuelhaeû srbaia t actioa de tecotstruction de la ville sur elle-même et de

recyclage de ses ressources bâties et foacieres ; .
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- rinoution nbaitc : operation consisant à reodre neuf un espace dégradé en y

nppor*, des âmeliomdàns physique§.e1 .cnvironncmcntalcs 
rmpomnæs par une

démoütion partielle ou totalc d^. i-à.r, bâti, ea vue de la céation d'un nouveau tissu

urbain ;

- resttacîvration ffbakc : opêratioa âyant Pour but le rcdresseurcnt d'un ancien

tlrro ,rrtui., t, le libérltion dCI .m.riscs de voiries, la réalisation dcs éqüpernents et

*Àirou.*L de brsg la démolition des coostructions ediûées §ur des ærrains

nrppàp* à la consuuction ou presentent des dangers Pour la sécuriæ publique ou

pout carse de densification ;

-æruiadæfoacièns:droitsdontiouitunePe,sorrnesurlapropriétéd'auruidans
certaines circonstances ;

- ffit cl, dlfiCnrct : teüe dont Pe!§onne oe Éclame la succession et qui est

jévolue à I'Etat ;

- tsrîr: ÿaurrt i : terre§ sur iesquelles Persoîne n'exerce des dtoits foncies

exclusifs, soit qu'elles n'aient irmeis été ocorpées, soit qu'elles ont été abandonnées et

qu,elles sont de ce fait tombées en déshérence, soit qu'elles ne soient pas suscepübles

d'appropriation par les particuliers ;

-utanisne:créatiooetdéveloppementdesagg}omentioosübaioesetnra]es
d,iotérêt économique et social 

slilrPortaot A ce titre, il consiste en l'aménagemeot

prévisionnel et progressif des aglométations conforrrément à l'ensemtle des mesults

i.girt ,i\ro, réglemeotaires, adminisuatives, techniques, écooomiçes, sociales et

culturelles üsant le développement ha:rnonieux et soutcnu des éablissements

humains, en favorisant l'utilisation ratiOnnelle des sols, leur mise en valer:r aiosi gue

l'améiioration du cadre de vie ;

- <orrrs acdifcandi : zores constructibles, non soumiscs aux sewitudes

dtubanisme, notammefrt les zones dthabiAg de commerce et dtindustde, de loisir

ainsi que ceiles résewées à d'autres activités de base d'utiüté publique ;

- <oncr ,ron ae dif cadi : zooes oon constructibles du fait des contraintcs antutdlcs

ou des servitudes «l'urbanisue.

Titrc II : De Ia planification urbaine

Chapiue 1o: Des documeflt§ de planiâcation urbainc

Article 6 : Iæs documents de plaoiÊcatioo urbâine compreonent ootamment :

- Ie Schéma Directew d'Aménagernett et d'Utbaoismg eo abregÉ SDAU ;
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- le PIan d'Occupation des Sols, eo abégé POS ;

- le Piao Direcæur dUrbenisme' en abrége PDU ;

- Ie Plan de Secteut, dénommé SMÀRT CODE ;

- lc Pian d'Âménagemen t de 7'orre' et abxêç P'ttZ ;

- Ie Reglement National drUrbanismg en abrcgé RNU'

Ces documents sont déclare§ d'utilité publique dès leur ePProbxüoû Par voie

régiementaire.

Section 1 : Du schéma directeur d'aménagernerrt et d'urbanisme

ArticleT:IæSDAU6xelesorieotationsfondameotalesdel'aménaçmentdu
æcitoire coocemé âu ruveau d'une comgruoe ou d'un eosemble de communæ'

I]détermineeôouttelesprogrammesdel'Etat,descollectivitéslocalesetdes

étabiissemeots publics concemés'

Article g : Iæ sDÂu tieot compæ dcs reretions qü cxisænt cotrc ccs aglométations

et lcs legioo§ avoisinantes ainsi que de léquilibæ qu'il convieot de ptésewer entre

l,exrcnsion urbaine, l',cxercice d'acti"itcs agricoles, indusuielles et la conservatioo des

forêts et des sites oaturels' '-

Article g : Ix. sDAU est élaboré par I'Etat avec Ie concours des co[ectivités

interessées dans les aggloméations de plus de 3000 hâbiatts'

Iæ SDAU est approuvé par décrct Pti§ cn Conscil dcs Minisucs aptà

coosultation du public "i ddi6eo.io' pet lcs cooseils loceur. Il est susceptible de

révision ou de modi6cation'

Section 2 : Du plao d'occtrpation des sols

Articte 10 : Le POS 6xe Ies règles et les senrinrdes d'occupaüon et d'utili§atioo dês

sols, Il complète et déaille le SDAU'

Il comportc notarnmett :

- la délimitatioo des zones d\ubanisation ; '

- Ia délimitation des zones d'affectetion des sols selon I'usaç priocipai qr:t

{git err êue fait ou Ia nanue des activités dominantcs qui peuvent y être erercéce ;

- Ie tracé, la largeur et les camctéli§tiques geométriques des principales voies

de circulation à consewet, modiûer ou ctéer ;
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- ia déIimiarion des quardcrs, rucs, monwncnts et sites à proéget ou à

mefire en valoul poul des motifs d'ordre esthétique, hismrique ou culturel ct

environnementale ;

- Ies emplecemeots tésenrés aux voies et ouvrage§ publics, aux installatjoos
d'intérêt général ainsi qrlaux esPaces ÿelts ;

- la définidon des règles coÂcefintt Ie droit d'implanter des consmrctioas,

leurs destinations, Ieurs nafiltes, leurs aspects extérieurs, leus dimensions et

I'aménagement de leurs abords ;

- toutes ies conventions de servitude Passées par les sewicæ publics de

l'Etat.

Artide 11 : h POS est élaboré par l'Etat avec le coocows des collectivids intéressees.

Il cst approuvé par décrct pris eo Conseil des Mioistes après consulatioo du
pubiic et delibération des coaseils locaux.

Il cst susceptible de térdsioo ou de modiâcation.

Article 12 : læ SDAU et Ie POS soût éteblis pour :

- les agglomerations de plus de 100.000 habitants ;

- les agglomérations ol ensembles d'agglomérations dans lesquels ils se

justifient en râisoo du développement économiquc ct social

Section 3 : Du plan ditecteur d'urbaaismc

Artidc 13 : Iæ PDU fixe les orientatioas fondamcotales dc ISaméaagÊmcut du ærrioirc au
niveau des conununes.

A ce titre, il précise, ûotemmerr :

- Ia destinadon gÊoérale des sols et leur répartition co zooe zuivaat lcqr
rffcctc.tion ;

- le uacé des gands éguipemeots d'in&astr,ch:re, notârnment lee voies
principales et secoadües ;

-- le plan d'alimenation eû eeu, en élecuicité et tâéphooe inclurnt les
oouvelles technologies d'infomration et de commulnicatiou ;

- le plan d'assainissemeot;

- la locaüsation des services et activités les plus importanæ ainsi çe les zoneg
préférentidles d'extensioa, de restrucnrration et dà rénovatjon ;
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-O - le règlement fixanr les règles et les scrvitudcs d'utilisation du sol
notâmment:

Secdoo 6 : Du Règlement National dUrbanisme

Article 16 : Iæ RNU esr uo ensemble de tegles geoeales d'urbrnisne et de
construcdon applicables sut le territoire des communes dépounnæs de tout docunent
de pleni6catioo urbeinc.

dispositions trânsiroires de I'aménagement du ærritoire
aormes standatds en matière d'utbanisme et de

Chapitre 2 : Du contenu des docirmenls de planiÊcatioo

Article 18 : Iæs docunents de plenification urbaine sont composés :

- d'uo rappon de présenation ;

- des documeots graphiques ;

Àrdde 17 : Le RNU 6xe lcs
concemé, notamment les
construction.
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- la délimitatjoo dcs zones d'urbanisation ;

- ia délimitation des zones d'affectation des sols seloa l'usage qü
peut en être fait et Ia nenüe des actiütés dominantes ;

- Ies caractéristiques geoméuiques des voies à con§erver, à

modiÊer ou à créer :

- la délimitatioo des quarders, rues, monutucnts et sites ûafluels,
culturels ou historiques ;

- Ies emplacements rcserves, les ùes de jeux et les especes vert§.

Dès soo adoption, ie PDU se substitue au RNU, cité à l'article 6 cidessus, dans

lc territoirc communal coacærné.

Section 4 : Du plan de secteut

Artide 14 : Iæ plan de secteur ou SMART CODE complèæ et déuille le PDU dans

ies limitcs de son périmètre d'appücation.

Section 5 : Du plao d'amenagemeot de zone

Ârdcle 15 ; ln PAZc, on doà.nt d'r:rbanisme qui téglemente tbccrpation des

sols à lInærieru d'unc ZAC. Son conteau est Ie m&trc que celui du PO§.

I-,IPAZ complète et déaille le PDU à I'intérieur d'une Zoac d'Àménagemcnt
Concerté,



)-) -d'un tèglement;

- d'annexes.

Toutefois Ie schéma direcæur d'améoagement et d'urbanisme ûe comportÊ pâs

de reglaneat.

Tiue III : De I'exécution de Ia planification urbaine

Article 19 : Iæ dtoit d,utilisatioo du sol est attaché au droit d'occupatioo. 11 s'exerce

dans ie respecr dcs dispositions législatives et regleinentaires relatives à la proptiété

fonciere.

Chapiue 1*: Des reserves foncières

Article 20 : Les réserves foncieres sont des espâces reteous par la püssance publiçe

eo vtre de leur améoegement ultériew, en particulier pour la constructioo

d,equipement coüectifs, I'extco§ioî des agglomérations et I'araénageoeot d'espaces

nanrels.

Article 21 : L'Etat et les collcctivites localcs sofit habiütés à acquédr dcs tcrrains bâtis

ou non bâtis immatricr:lés en usâût, le es échéanq du droit de préemption et des

procédures d'expropriatiott Poulrâu§e d'utjüté publique prévus par les textee en

ügueur.

Chapiue 2: Des opérations d'aménagementubain

Anicle 22 : Iæs opérations d'arncoageoent urbain compteooeot les opérations de

renouvellemett wbain et les op&âdons d'exænsioo urbâifle.

Section 1 e : Des opéretions de tenourrcllctneat ubain

Articte 23 : Iæs opératioas de renouællement urbain comprcooent:

- la rénowetioo utbaioe ',

- la restrucnratioo urbeine ; ,,

- Ia réhabiütation urbaine.

Article 24 : Le périmètre des opetations de renouvelli:ment urbain est déærminé par

arrêæ du minisue chatgé de I'Urbaoismg apres delibéation du conseil municipai

concelfle.

Atide 25 r Les modalités de réalisation des opérations de renouvellement utbain sont

fixées pat voie téglemenaire
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Sectioo 2 : Dcs operatioos d'ertension urbaioe

Ardcle 26 : Iæs opérauons d'exretrsion urbaine concement :

- la zorte à urbaniser en priorité, cn abregé ZUP ;

- Ia zone d'aménagement coûcerté, æ zbt$lZAC ;

- Lezoned'amenagement differé, en abregÉ ZAD'

Sous-section Ie : De ltZorre à Urbaniser en Priorié

futrde27:LeZl)Pestunezonedanslaquellesecréedenouvrluxquafiiers'

Elle est prévue dans les documenæ de plaaiEcetion urbrine ;

Enl,absencedesdocumentsdeplaniEcationurbaioqelleestctéepardécer

Sous-sectioo 2 : De la Zone d'Âméoagement Concerté

futicle 28 tI-aZACest une zone à lintérieur de laquelle I'Eaq rure colleaivité locaie

ou un établissement pubtic décide d'intervtnir polü reali§er ou faife réaliser

I,aménagemeat et liéçiperneot de tertaios bâtis ou non bâtis, noUmment m vue de la

Éalisation i r-

- de consm.rctions à usage d'habiations, d'iodustries, de servicçs ;

- d'insallations et d'équiPeoe$ts collectifs, publics ou privés'

læs conditions de ces realisations sont 6xées par voie Églemenaite

Anicie 29 : Iæ Ênaocement, I'edministretioo et l'exécutioa dc3 tr1.6ux se foat'au

moyen d'uoe procédure reposrnt sur la conccrati:oo entrc lcs acteure du proict

si ie plan d'urbqnisme ne lia pas déià pévu la ZAC est io§tiüée par décret

Sous-section I : De le Zone d'Âménagerncnt f)iffété

Article 30 :I-a ZAD est une zone à I'iotérieur de laquelte il est in§auré uo droit de

pféemptiofl dont les titulaircs ou les délegatnires petrvent usel pour se pôftef

ecquéteurs pdoriai.tes du patrirnoine foncier ou immobilier eo voie d'üénation eo

we dc la realisation d'opérations fuurcs d'aménaçment.

En I'absence de plens d'urbanismes, li.ZÀD est créée pat décrer

Article 31 : Dans ia ZAD, les opérations d'améoagerneot aiasi que le conteou des

documents sont précisê par voie réglemeoaire.
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Section 3 : Du lotissement

Ânictc 32: Lc iotisscmcnt e§t l'opératioo ayant pout buq I',aménagcment complct

d,un ou de plusieuts espâces fonciers en vue de leur division eo plus de cinq lots

Article 33 : læs différents types de lotissements sont :

- les lotissemeqm à usagp d'habiution ou à us4ge mlxte ;

- Ies lotissemenm à usege indusuiel et commercial ;

- ies lotissements à usage écologique'

Article 34 : I-a creation de loUssements est subordonnéc à focUoi d'un pcrmis dc lotir

deliwé dans la commune par le maire tptès delibération du cooseil municipd.

Article 35: Lrs proiets de loüssemeots doiveot repondrg aux exrgeltces. d3 nrens

directeus et aËs fta"s de secteurs ou de tout aute document de plaoificetion

ubahe.

I* cas échéant, les projeæ de lotissement sont cooçlr§ et exécutés suirmnt les

pratiques traditionnelles de I'urbanisme opérationnel.

Chapiue 3 : Du cadte iostitutionnel de l'urbanisme

Ânicie 36 : Iæ cadte institutionn&de I'urbanisme comPreûd :

Titre f\/ : Des acrcs préalables à le coûsEuctioa et à la démolitioa

Articie 38 : I-es actes préalables à la construction et à lâ démolition soat:

- le certi6cat d'ubanisme ;

- Ie permis dc coostuire ;

- le permis de lotir;
- Ie permis de démolir

I
il.ii
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- le mioisue cherç de I'Urbanisrte ;

- les senrices cedtrau:( du liini§tr&e ;

- Ies organes d'orécutioa ;

- Ies organes consulutifs.

Ârricle 37 : læs missions, les amibudons et I'orgeoisadoq des acteu$ et orge!Ês visé§

à faftidc 36 ci-dessus Boût 6xés par lcs æxæo eo vigrrcru.



a
Chapiue 1* : Du ceniÊcat d'urbanismc

Articte 39 : I-e certiEcat d,urbanisme est un documeot qui, compï tenu d3 
-rèsies

d,urbaoisme sur, uîe zooe donnée Permet de savoir si I'operatioo proietee est

læ certificat d'urbanisme est déliwé pu le maire après avis des senices

compétents'

Enl,absencedudocumentdeplaai6catiorr,lecertiÊcatd'urbaoismeestdéIiwé
p", t , s"-i..s déconceotrrés de I'urbanisme'

Chapitre 2 : Du perois de constnrire

Âniclc 40 : Toute Persooîe physique ou morale qui désirc entrçreodre ou implanær

une ou plusieurs constructiolsians un pédmèueubain doit' au préalable obtenir un

permis de consmrire'

CetteobligStions,imposeauxservicespublicsdel,Etat'etdæColleaivites
utbaines, à leurs concessiol^i.., ainsi qu'aux éablissemeû§ publics et parapublics'

r-- 
»ur les clôtures, les modiEcrtions

Iæ pemis de construke est eâIemeot exige pc

extérieurcs apportécs o.,' *o"'oltions existantes' Ics rryrises de gros æuvles et les

surélevaüoos,ainsiquepourtou§tlzverrxeotraioantmodificatioodeladistribution
intédeure des bâtiments.

constnure.

Aniclc4l:Sontorerrptesdupermisdeconstnrirgceftainescoosmlctionsoutreveux.
reladfs au:r insullauons t .t niq*, néccssaircs au fonctiooncment dcs scrvicco publics

rcls quc barrages, dig*r, t oo"l', et aux otnrrage§ éalisés par les autorités portr'raires

ouaeropornraitessurledomainepublicainsiquelestrâvauxdemlalegaeotetles
tlavanr:K ou ouÿrc.ges doot l'e faible irrportance oe iustiâe pas I'exigeoce d'un pconie de

Iæpe''nisdecoosurrirce$e8i#pourllédiEcatioodeootrvellescoû§trucuon§

qo.l qrr,ei soit i,usap, I'extensioo d" consu,rctions existantes, la modigcatioo de

construction touchant a*x groo c.uvre ou aux façade,É donnant sur l'espace public, la

réalisation de mur de soutènemeot et de dônræ en dur'

Sont egalement exeopæs du p"'"t'is de consuuirg les coostiÏctioos couYettes

par ie secret de défeose nauooale
$i,;,
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Ardcle 42 : Lc dossicr de demande, les modalitê d'instuction et de délivrmce du

pemris de construLe sont fixées pa! voie leglementaire.

Chapitre 3 : Du petrnis de lorir

Article 43 : k pcrmis dc lodr cst uûc autorisatioa adminisUative préalable qui Pefmet

la division d'un espace foncier en plus de cinq lots.

Anicle 44 : Iæ dossier de demande, Ies modalités d instruction et de delivraûce du

permis dc lotir sont 6xées par voie réglementeite

Chapitre 4 : Du Pe'rni5 de démolir

Article 45 : Le permis de démolir est une décision adminisuative préalable à toute
démolition panielle ou toale d'un bâtirneot ou d'uoe construction.

Cetæ décision vise à sauvegatder le domaine public, lc patrimoioe bâti, les

quartien, les monuments et les sites ainsi que Ia protection des occupaots de logemeots
anciens.

EIle doit être notifiée à toute persoone concemée et au cooüeÿenant.

Anicle 46 r ks modalités de delivrance du permis de démolir sont fuées pat voie
réglementaite. F-

Iitre V: Des dispositions répressives

,{nide 48 : Sans preiüice des sanctions administratives pdvues par læ telræs cn
vigucur, toute pelsorure phyeique ou moale syeot contrevenu eux dispositions de la
préscntc ordonnancc cst punie d'une rmcodc de 25.000 à lo.o00.0oo &encs cFA,
selon les üeux et pour ies in&actioos ci-aprà :

- le non-respect des règles relatives à I'occupation des sols ;
- h conetructioa et ]'orrwrege rédieé eaas pe.,ais de coastruire ou de lotir.

Iæ paiemeot de l'o'neade ne ]ibère pas le coateveoant de soa obligeüon de se
conformer aux dispositions de la ptcseoæ ordonnance.

Un décret 6xe les modalités d'appücatioo du prcsent article.

Titre VI : Des dispositio{rs diveses et Ênales

Artide 48 : conforrnément nu dispositioas de la loi rf 02.0/2005 du 03 janvier 2006
fixant les tegles de creatioq d'organisation et de gestion des services de l,Etaq les
services pubücs personnalises assurent en matiere d'urbanisme, l,exécutioa des
orientations définies par les documents de planification ubaine.
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Par   le Président de la République,
Chef de l’Etat ;

                                                                                                            Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;

Emmanuel ISSOZE NGONDET

 

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Urbanisme,
de l’Habitat Social et du Logement ;

Bruno Ben MOUBAMBA

 
Le Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation
du Développement ;

Régis IMMONGAULT

 
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Hygiène Publique,
Chargé de la Décentralisation et du Développement Local.

Lambert Noël MATHA

Le Ministre du Budget et des Comptes Publiques.

Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO


