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PORTANT DEFINITION DES PRESCRIPTIONS MINIMALES A OBSERVER EN MATIERE

D'OPERATIONS DE LOTISSEMENT ET DES OPERATIONS FONCIERES URBAINES DE

REMEMBREMENT ËN REPUBLIQUE DU BENIN.

LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'ASSAINISSEMENT,

LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L'ADMINISTRATION

ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES RECHERCHES PETROLIERES ET MINIERES, DE L'EAU ET DU

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES,

tE MINTSTRE DE tA EOMMUNIEATION, DES TEEHNOTOGIES DE I'INFORMATION ET DE tA
côuuut'ttcATroN

Vu la loi n" 90-032 du 11 décembre '1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu la loi n"97 -029 du 15 Janvrer 1999 portant organisation des communes en Réprtblique du

Bénin ;

Vu la loi n"98 -005 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes à statutpafticulier en

République du Bénin ',

Vu la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de

l'élection présidentielle du 13 Mars 2:A11 ', '*

le décret n"2014-512 du 20 août 2014 portant composition du Gouvernement ;

le décret n'2012-191 du 3 juillet 2012 fixant la structure type des Ministères ;

le décret n'2014-782 du 31 Dêeembre 2414 portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministère de I'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement ;

Vu

Vu



I
I

vu le décrei n'20'13-68 du 19 février 2aÊ portant attributions organisation etfonctionnement duMinistère de la Dêcentralisation, de la Gouvernance Locale, de l,Administration et del'Aménagement du Territoire 
;

Vu l'arrêté n'0023/MEHU/DC/DU du 22 octobre'1996 définissant les prescriptions minimales àobserver en matière de rotissement en Répubrique du Bénin 
;

VU I,ATTêIé iNtETMiNiStéricI N" 006/ MUHA/MDGLAAT/MERPMEDER/MCTIC/DC/SGM/DGFCC,SA
du '16 janvier 2c$ portant modification de la réglementation des opérations de lotissementen
République du Bénin.

con-sidérant ies multiples plaintes liées à la mauvaise gestion du lotissement dans les communes 
;

Considérant les nécessités de service.

ARRETENT :

CHAPITRE 1EI: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er:Sur toutle territoire de la République du Bénin, la réalisation des opérations de loiissement ou deremembrement foncier urbain est subordonnée à l'obtention préarable d'une autorisation de lotir ou deremembrer,

constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant pour effet ladivision volontaire d une propriété foncière par ventes ou par locations simultanees ou successivesconsenties en vue de l'habitation, d'usages commerciaux ou industriels,

L'opération de lotissement concerne un terrain nu et d,un seul tenant

Lorsque le périmètre concerné regfor-JDe plusieurs pi"opriétés foncières bâties, l,opér.ation pr-ond la formed'une opération foncière urbaine de remembrement. ' 'w'v - - * ' r;lrlu u lvrrr'!

Article 2 : La propriété foncière devant faire l'objet d'un lotissement ou d'une opératjon foncière urbaine deremembrement doit disposer obligatoirement d'un certificat de propriété foncière (CpF)

Dans le cas du périmètre d'une opération foncière urbaine de remembrement, une association d,intérêtfoncierde remembrement urbain (AlF-RU) est créée dont le bureau assure Ia conduite de l,opéraiion

Article 3 : Les opérations de lotissement et les opérations foncières urbaines de remembrement sontréalisées en priorité dans des zones couvertes par un document d'urbanisme régulièrement approuvé (plandirecteur d'urbanisme, plan d,aménagement, etc.)

En l'absence de document d'urbanisme régulièrement approuvé re Ministr. .n .hrrgu de lurbanisme peutdélivrer après avis du Directeur en charge de l'Urbanisme, un certificat d'urbanisme permettant de considérerle terrain comme destiné à l'urbanisation et aux activités d'habitation de commerce ou d,industrie.

L"e Certificat d'urbanisme précise les conditions générales d'utilisation du terrain

Article 4 : Les autorisations de lotir et de remembrer sont délivrées par le maire de ia commune après étudepar les commissions techniques compétentes au plan communal, départementalou nationr' f 
" s' vu vruuv
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CHAPITRË 2: DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS PREALABLES AU
LOTISSEMENT ETAUX OPERATIONS FONCIERES URBAINES DE REMEMBREMENT

Section 1 : DU LOTISSEMENT

Article 5 : l-a demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du tenain titulaire du
certificat de propriété foncière, soit par son représentant dûment mandaté par acte notarié.

Lorsqu'il s'agit d'une partie du domaine privé de I'Etat, la demande est présentée par I'autorité administrative
compétente dûment mandatée par arrêté du Ministre en charge de la gestion du domaine et du foncier

Lorsqu'il s'agit d'un domaine privé de la commune, la demande est présentée par le Maire dûment mandaté
par uné délibération du Conseil Communal,

Article 6 : Le dossier de demande d'autorisation de lotir comprend les pièces suivantes :

- un formulaire administratif ;

- le Certificat de Propriété Foncière du terrain;

- un certificatd'urbanisme ;

- le plan de situation à l'échelle 1/5000e;

- Ies levés topographiques montrant la planimétrie et I'altimétrie (échelle 1/2000e) ;

- le plan d'aménagement montrani la voirie, les îlots et les équipements (échelle 112000e) ;

- le plan des VRD et assainissement (échelle '112000e);

- un plan parcellaire (échelle '1l2000e);

- une note de présentation précisant notamment les objectifs de I'opération, I'historique de la
propriété, le programme et les options d'aménagement, Ies tableaux récapitulatifs des
surfaces des ilots et des surfaces des voies prévues 

,

- un règlement d'urbanisme ;

- un programme d'équipement accompagné des coûts et des moyens de financement.

Article 7: La demande d'autorisation de lotir est adressée en six (06) exemplaires au Maire de la commilne
concernée quelle que soit la nature et l'étendue de l'opération.

Si le dossier est complet, une attestation de recevabilité est délivrée séance tenante et indique notamment le

numéro de dépôt et le délai probable de la fin de la procédure.

Article I . Les demandes d'autorisation de lotir sont instruites :

- au nom de la commune lorsque le territoire concerné est couvert par un document d'urbanisme
régulièrement approuvé ; dans ce cas, linstruction est faite soit par la commission communale
d'urbanisme, soit par la commission départementale d'urbanisme sauf lorsqu'il s'agit des opérations à

caractère national pour lesquelles I'instruction est faite par la commission nationale d'urbanisme.

- au nom de l'Etat lorsque le territoire concerné n'est pas couvert par un document d urbanisme
régulièrement approuvé ; dans ce cas, I'instruction est faite par la commission départementale
d'urbanisme sauf lorsqu'il s'agit d'opérations à caractère national pour lesquelles I'instruction est
assurée par la commission nationale d'urbanisme.fi
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section 2 : DES OPERATIONS FONc1ERES URBA|NES DE REMEMBREMENT

Article 9 : L'opération foncière urbaine de remembrement a pour objet ou pour effet dans un périmètre donné,
la modification des limites et des contenances des propriétés foncières ainsi que des servitudes et des
charges qui leur sont attachées, en vue de la réaiisation de travaux d'aménagement et d'équipement d'intérêt
collectif (ouvertures et construction de voies, installation de réseaux de drainage, d'assainissement,
d'électricité, d'eau potable, de télécommunication, etc.).

Article 10: Les opérations foncières urbaines de remembrement sont initiées et conduites par des
associations d'interêt foncier de remembrement urbain agréées par arrêté préfectoral selon des modalités
prévues par les textes en vigueur. L'association accomplit les formalités en vue d'obtenir un certificat de
propriété foncière unique sur le périmètre urbain de remembrement.

Article 11 :L'arrêté préfectoral est pris d'une part sur la base des documents exigés pour la création des
associations en général et d'autre part sur la base des documents spécifiques ci-après :

- un certificat d urbanisme 
;

- un plan d'état des lieux couvrant le périmètre de remembrement accompagné d un répertoire
des différents membres de I'AlF-RU avec les apports fonciers de chacun ;- une note de présentation des objectifs et des finalités de l'opération.

Le plan d'éiat des lieux est soumis à enquête publique pendant 30 jours calendaires et le rapporl d enquête
permetd'éclairer la décision du préfet sur I'autorisation de l'AlF-RU.

Une fois agréée, IAIF-RU fait élaborer les documents devant constituer le dossierde demande d'autorisation
de remembrer.

Articlel2: La demande d'autorisation de remembrementest adressée en six (06) exemp{aires au maire de la
commune concernée quelle que soii la natiii'e et l'étendue de iopéraiion

Si le dossier est complet, une attestation de recevabilité est délivrée séance tenante et indique notamment Ie
numéro de dépôt et le délai probable de la fin de la procédure

Article 13 : Le dossier de demande d'autorisation de remembrement comprend les pièces suivantes ,

- I'Arrêté préfectoral d'agrément de l'AlF-RU et ses annexes (certificat d'urbanisme, plan d état
des Iieux, répertoire des apports fonciers, rapport d'enquête publique, etc);

- un formulaire adminislratif ;

- Ie CPF du périmètre de remembrement;

- le plan de voirie, îlots et équipements à léchelle 1/2000e;

- le plan des VRD et assainissement (échelle 112000e) 
;

le plan parcellaire de remembrement (échelle 1/2000e);

- le répertoire des parcelles obtenues après remembrement (numéros contenances
attributions, etc.) ;

- un rapport de remembrement incluant notamment les options d aménagement, les tableaux
récapitulatifs des surlaces des ilots et des surlaces des voies prévues, la synthèse des
arbitrages fonciers, les procès-verbaux des réunions de I'AlF_RU;

- un règlement d'urbanisme ', n- un programme d'équipement accompagné des coûts et des moyens de financem ent, lJr
i



Article 14: Le plan parceilaire de remembrement accompagné du répertoire des parcelles est soumis à

,. êflquête publique pendant 30 jour$ calendaires dont le rapport permet d'éclairer la decision de la commission

{ chargée de I'instruction.

I Articlel5:ll est créé dans chaque commune une commission communale d'urbanisme composée comme

I suit

I trésident : Le Maire de la commune ou son représentant ;

Rapporteur : le chef du Service des Affaires Domaniales de la Commune ;

Membres:

- le chef du service en charge de l'urbanisme de la Mairie;

un représentant de l'antenne communale de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier ;

- deux techniciens dont un Géomètre-expeû représentant l'Ordre des Géomètres Experts et un

urbaniste ou architecte-urbaniste, représentant l'Ordre des Architectes et Urbanrstes du
Bénin;

- un représentant de la Direction Départementale en charge de I'urbanisme 
;

- un représentant du Groupement Naiional des Sapeurs-pompiers 
;

- un représentant de la Compagnie de la Gendarmerie Nationale 
;

Article 16: ll est créé dans chaque département une commission départementale d'urbanisme composée
comme suit :

Président : Le Préfet de département ou son représentant 
;

1er Rapporteur : Le Directeur Départemental chargé de l'urbanisme ;

2e Rapporteur : Le Chef du Service de la Planification et de I'Aménagement du Territoire de la
Préfecture 

;

l/embres :

- Le Directeur Départemental en charge de I environnement ou son représentant;
- Le DirecieLir Départementaien cnarge des iravaux publics ou son représentant;
- le Receveur des Finances au niveau du département 

;

- un représentant de l'Agence Nationale du Domaine etdu Foncier 
;

- le représentant déparlemental de I IGN ;

- deux techniciens dont un géomètre-expert représentant l'Ordre des Géomètres-Experts et un

urbaniste ou architecte-urbaniste, représentant l'Ordre des Architectes et Urbanistes du

Bénin ;

- un représentant de la Direction Départementale de la Santé ;

- un représentant du Groupement National des Sapeurs-pompiers ;

- un représentant de la Compagnie de la Gendarmerie Nationale ;

Article 17: ll est créé pour les opérations à caractère national, une Commission Nationale d Urbanisme
composée comme suit :

Président : Le Ministre en charge de I'urbanisme ou son représentant ;

1er Rapporteur : Le Directeur en charge de I'urbanisme 
,

2e Rapporteur , le Directeur Général de l'Agence Nationale du Domaine et clu Foncier (ANDF) 
;

Membres:

- le Ministre en charge des travaux publics ou son représentant;

- ie Ministre en charge de l'administration territoriale ou son representant; p



- le Ministre en charge de I'environnement ou son représentant,

- le Ministre en cÊarge de I'agriculture, de l'élevage et de la pêche ou son représentant;
- le Ministre en charge de la santé ou son représeniant 

;

- le Directeur en charge du foncier ou son représentant 
;

- le Directeur Généralde l'lnstitut Géographique National 0u son représentant 
;

- le Directeur Général de la Société Béninoise d'Energie Electrique (SBEE) ou son
représentant ;

- le Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Bénin (S0NEB) ou son

représentant 
;

- le Directeur Général de Bénin Télécoms SA ou son représentant ;

le Maire de la commune concernée ou son représentant;

- le Directeur du Groupement National des Sapeurs-pompiers ou son représentant 
;

- le Directeur Général cle Ia Gendarmerie Nationale ou son représentant 
,

- un géomètre-expert représentant l'0rdre des Géomètres-Experts 
;

- un urbaniste ou architecte-urbaniste représentant l'0rdre des Architectes et Urbanistes du

Bénin

Article 18 : En cas de besoin, chaque commission peutfaire appel de façon ponctuelle à toute personne dont

la compétence est jugée nécessaire dans I accomplissement de sa mission

Le fonctionnement de la commission nationale est assuré par le budget du Ministère en charge de

I'urbanisme

CHAPITRE 3: DES OPERATIONS A CARACTERE NATIONAL ET DES PRESCRIPTIONS D,oRDRE
TECHNIQUE

Afticle 19: sont considérées comnre opérations à caractère national dans le cadre du présent arrêté, les

opérations suivantes :

- Les cpéraiions de lotissementsur des terrains de conienance supérieure à 100 ha;
- Les opérations foncières urbatnes de remembrement sur un terrain de plus de 50ha ,

- Les opérations effectuées sur le domaine privé de I Etat ;

Les dossiers concernant les opérations d urbanisme à caractère national sont instrurts par la Commission

Nationale d'U rbanisme.

Article 20 : Pour toute opération de lotissement ou pour toute opération foncière urbaine de remembrement il

est obligatoirement fait recours:

- à un cabinet de géomètre-expert pour ce qui concerne I'éiablissement du plan d'état des lieux,

I application du plan parcellaire de lotissement, I application du plan parcellaire de remembrement

incluant le recasement ;

- à un cabinet d urbanisme pour ce qui concerne la conception des plans de lotissemenl ou de

remembrement (plan de voirie et d équipement, plan parcellaire), la vérification de l'application

conforme de ces plans.

Les prestations des différents professionnels font I objet de contrats séparés avec le commanditaire de

I'operation lf
\
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Article 21 : La conception des plans de lotrssement et des plans de remembrement doit respecter les

prescriptions techniques minimales ci-après :

- emprises minimales des voies : pour ies lotissements, dix (10) nrètres pour les voies tertiaires et

quinze (15) mètres pour les voies secondaires;ces valeurs sont respectivementde huit (8) mètres ei

douze ('12) mètres en ce qui concerne les remembrements ;

- tracé des voies : le tracé des voies doit permettre dans la mesure du possible le drainage naturel des

eaux pluviales dans le sens des parcelles vers la voirie, et dans le sens des voies tertiaires vers les

voies secondaires.

- le rapport entre la surface de la voirie et celle du périmètre de l'opération doit être inférieur ou égal à

. 20olo pour les lotissements et a 15% pour les remembrements, Ce rapport doit être inférieur ou égal à

10% en ce qui concerne les emprises des équipements collectifs ;

- les dimensions des parcelles doivent être cohérentes avec les prescriptions du règlement

d'urbanisrne, de façon à permettre une constructibilité optimale ; en eonséquence, la largeur minimale

d'une parcelle dans un lotissement est de douze (12) metres pour respecter la servitude de deux

limites miioyennes et de 9m pour respecter la servitude d une seule limite mitoyenne ;

CHAPITRE 4 : DU CONTROLE DE CONFORMITE ET DE LA CLOTURE DE L'OPERATION.

Article 22:Le contrôle des opérations de lotissement et des opérations foncières urbaines de remembrement

est assuré par la commission ayant instruit le dossier de demande d'autorisation de lotir ou de remembrer

Un secrétariat permanent est mis en place au niveau de chaque commission La Direction en charge de

l'Urbanisme assure le Secrétariat Permanent de la commission nationale d'urbanisme

Article 23: Dans un délai de trente (30) jours calendaires après I'applicatron des plans de lotissement ou de

remembrement, le bénéficiaire de l'autorisation de lotir ou de remembrer dépose à la mairie une déclaration

d achèvement accompagnée d'un dossier de demande de conformiié comprenant une copie de I'autorisation

d." lotir ou de remembrer et du plan eJe reeollement signé dLr géomètre ayant exécuté i'apolication. Ce dossier'

est transmis dans un délai de huit (08) jours calendaires à la commission ayant instruit la demande

d autorisation. Celle-ci dispose de trente (30) jours calendaires pour organiser le contrôle de confcrmité et

transmettre son avis au Maire,

Le Maire dispose de quinze (15) jours calendaires pour prendre un acte conforrnément à l'avis de la

Commission,

Article 24',En cas de non-conformité, avec les documents ayant permis d'obtenir l'autorisation de lotir ou de

remembrer, le pétitionnaire dispose de trente (30) jours calendaires pour eflectuer les corrections nécessaires

En cas de conformité le Maire délivre une attestation de conformité. Cette attestation et le plan de récolement

sont joints à la demande de morcellement du Certificat de Propriété Foncière à adresser à I'Agence Nationale

du Domaine et du Foncier (ANDF)

Cette formalité marque la clôture de l'opération et ouvre le droit à la possibilité de conclure des promesses de

vente. 0-
Ut\/
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CHAPITRE 5 I INFRACTIO|IjS ET SANCTTONS

Article 25 : En vertu de I'arlicle 5'1 1 de la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin, toute
personne ayant initié un lotissement sur un domaine ne disposant pas de certificat de propriété foncière est
punie d'une amende de cinq (05) millions à dix (10) millions de francs CFA et d'une peine de deux (02) ans à
cinq (05) ans de prison ou de l'une des deux peines seulement.

Les autres infractions et sanctions prévues dans le code foncier et domanial sont applicables de plein droit

Article 26: Sont considérées comme infractions au présent Arrêté :

- l'application de projets de lotissement ou de remembrement n'ayant pas obtenu le permis de loiir ou le' permis de remembrer;
- la vente de parcelles comprises dans les périmètres des opérations de lotissement ou des opérations

foncières urbaines de remembrement, Iorsque ces opéraiions n'ont pas obtenu l'attesiation de
conformité prévue à l'article 23 alinéa2,

- la vente ou la publicité portant sur des tenains morcelés à des fins d'habitation, de commerce ou
d'industrie, n ayant pas obtenu des autorisations de rotir ou de remembrer ;

Article 27 : Les personnes reconnues coupables des infractions prévues à l'article précédent sont passibles
des peines prévues à l'article 405 du Code Pénal, sans préjudice des pénalités de droit commun en cas de
faux et de dommages-intérêts s'il y a lieu

La mise en conformité doit Ôtre effectuée par le lotisseur dans un délai de trois (03) mois après le constat fart
par une autorité compétente.

Dans totts ies cas, la nullité des ventes ou locations concernant les parcelles comprises dans lesdits
lotissements peut être prononcée par le tribunal compétent.

Les complices de ces infractions, notamment les professionnels du foncier et de I'urbanisme, encourent les
mêmes peines que leui's auteuis, sans pi'éjudice des sanctions disciplinarres pi.évues pai- leui-s ordi-es
professionnels

En cas de récidive, l'amende est portée au double

CHAPITRE 6 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 28: Le délai maximum pour [a clÔture d'une opération de lotissement est de douze (12) mois à

compter de la date d'obtention de I'autorisation de lotir. Ce délai estde dix-huit ('18) mois pour les opérations
foncières urbaines de remembrement à compter de la date d'obtention de l'autorisation de remembrer

Article 29 : Tout changement d'affectation ou de destination d'une réserye foncière administrative dort au
préalable recevoir l'avis favorable de la commission nationale d'urbanisme conformément à la réglementation
en vigueur

Article 30 : Les travaux de viabilisation et d'équipement imposés au lotisseur lors de la délivrance de
l'autorisation de lotir ou de remembrer doivent être réalisés à plus de 30% avant la clôture de l'opération,

Article 31 : La construction d'infrastructures et d'équipements d'électricité, d'eau potable et de téléphone est
interdite dans les zones non loties, sauf accord préalable du Ministre en charge de lurbanisme après avis de
la commission nationale d'urbanisme. Cette disposition entre en vigueur dans un délai de six (06) mois à

compter de la date de signature du présent arrête 1t
,a
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Article 32 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de

I'Arrêté n'0023/MEHU/DC/DU {u 22 octobre 1996 définissant les prescriptions minimales à observer en

matière de lotissement eR Republique du Bénin, et celles de l'arrêté interministériel n"006i

trluHÀiir/DGLAAT/MERPMEDER/MCTICiDC/SGM/DGFCC/SA du 16 janvier 2015 portant modification de la

:egiementation des opérations de lotissement en République du Bénin, entre en vigueur à compter de la date

de sa signature et sera publié au Journalofficielde la République du Bénin,

Communication, des

l'lnformation et de la
Le Ministre de I'Urbanisme

et de l'Assaini

Le Ministre de l'Energie, de

Pétrolière, des Mines,
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