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PÛRTANT MÛDTFIôATTON DE LA REGLEMENTATIÛN
DES OPERATIONS DS LOTTSSEMENT EN RSPUBLIQUË
DU tsENX]t{

Lg PIIhTSTRS DE {,'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE L'ASSAINISSEMEIqT,

LE MIIfiSTRE Dg LA DECENT'ILAL{SATIGN, DE I,A GOI'VERNANCE LOCAI,E, DE
L'AÛMINISTRATIGI{ ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOTRE,

La MrNrsrRE sE {,'ENERGTE, DE LA Rscunncl{E PETR.oLmRE, ET MTNTERES, î}[ î,'EAU
ET DT] DEIæT,OPPEMENT DES ENERGIES RTNOTryELABLES,

Ln MwrsrRE DE DE LA ConaMrrrqrcATtroN, DES TECI{NoLGC.IES DE L,L-IFoR.MÂTIûIï ET
DE LA CONCTVTNICATION.

Vn la loi n'90-032 du il décembre 1990 portant Constitution de la République clir
Bénin:
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ia loi n"97 -A29 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes en
Répr-rblique du Bénin ;

la ioi n'98 -005 d'u i5 Janvier 1999 portant organisation <ies coirununes à statut
parliculier en Répubiique du Bénin ;

la prociamation, le 29 mars 20ii par la Cour Constitutionnelle" des résultats
définitifs de l'éiection présidentieile du 13 Mars 2011 ;

le déclet n"2012-191du 03 juille]r2012 fixant la structure-t-vpe des Ministères ;

le décret n"2014-512 dlu20 août 2014 portant composition du gouvernement :
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les pre$riptions
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vu L'arrêté n" 0023/MEH{J/DC/ du 22 octobre 1996 défrnissanr
miniinales à observer çn inarièrs de lotissement en République du
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Ccnsidérant 1es nécessités de service :
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[.r;-,-oriut.,o.nt ro*pétentes et

l'Assainissement.

Article 2 : La polygonation et
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sous le contrôle clu Ministère de l'Urbanistne. de I'Habitat ei de

1a mise elr secteur sont assurées par I'Institr-rt Géographique hlational

Par aillerirs, aucun sectellr ne doit excéder une superficie de cent (100) ha.

Ar-rssi, 1es parcelles issues des opérations de recasement ne peuvent avoir une superficie de moins de

quatre cent (400) m2 quant aux voies de <Jesserte. elies doivent avoir au moins une largeur de dir (10)

mètres.

Article 3 : Le contrôle techlique des opérations relève de ia compétence de la Direction Généra1e du

Foncier. de 1a Cartographie et du Cadastre (DGFCC).

En cas de nécessité, la Direction Généraie du Foncier, de ia Cartographie et du Cadastre passe contrat

avec des structules et cabinets de géomètres agréés pour le contrôle technique.

Article 4 : Toute opération de iotissernent au Bénin ne peut être réalisée qrle par des cabinets de

_eéomètres agréés, outre le projet de lotissernent dont 1'établissement incombe spécifiquement aux

cabinets ou bureaux d'études d'Urbaniste a-eréés.

La durée de cette opération ne doit excédée trois (03) ans.

Article 5 : Tout cabinet de géomètre agréé commis pour le contrôie dans un périmètre donné esi

interdit de tous travaux d'application dans le même périmètre.

Arliqlg 6 : L'autorisation de lotir impose en tant que de besoin I'exéctttion. le cas échéant par tranches.

compte tenu ncltamment c1u programme de travaux présent.é et selon cles modalités éventueliement

précisées par des documents -eraphiques. de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du

lotissement, notamment en ce clui concerne la voirie, l'alimentation en eau potabl e, gaz et électricité.

les réseaux cle télécommunication. 1'évacuation et le traitement des déchets, l'éclairage, les aires de

stationnement. les espaces collectifs. les aires de jeux et les espaces plantés.

Article 7 : Les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement. notamment en ce

qui concerne la voirie, I'alirnentation en eau potable, gaz et électricité, les réseanx de

télécornrnunication. l'évacuation cies cléchets liquides, l'éclairage, doivent se faire dans une emprise c1e

trois (03) mètres de la clôture cie f imtneuble à la voie projetée.

Article 8 : L.es travaux d'équipernent internes aux lotissements doivent être prévr-rs dans le prograurme

;-.i plans ciesdits travaux indiqriant les caractéristiques rles ouvrages à réaliser et les conditions cle:

ler-u- réalisaiion, notamrnent 1e tlacé des voies, f implantaii.on des éqr-ripeinents et leurs modalités de

raçcordemen'r aux bâtiments doni 1'édification est pré',iuo J-,* &
!F

I :,:a i r:... -,

I



i-i'iint cpéraïicn de ioiisset:ent pcui ierii vaiication el ic ccarcirivage. âi-1x iins Ce 1'eiaboratioil fi {ie

I 
^.l""tual i::itinii d i; cidarir*.

i,esdits doeuments s,rnt validés par une commission ad'hcc. La validation est eonstatée par un
Prscès Verbal signé du Frésideni eï du rapporteur de la comrnission ad 'hoc.

l-e Proeès Verbal de valiclation issr-r des travaux de la commission ad'hoc est visé da*ris l'ai-rêté
communal ou municipal de clôture des cpératicns de loiissemeni.

Articie lû : Toute moditlcation ultérieure apportée aux documents est vaiidée par une commission
ad'-hoc et constatée par un Procès Verbal.

Arficle lt : Le présent a-rrêté qui abrage turutes dispositions antérieures contraires, en 1'occrinence
1'Arrêté n'056,MUHA/DCISGM/DGFCC/DF/DCC/SA du 2û décembre 2013. pr.nd effet p$ur
compter de la date de sa signature €t sera pubiié au Joumai Officiel de la République duBénin.{ S/
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Le h4inistre de l'Urbanisme- de 1'Habitat Le Minist'e de la Décentralisation, de la
et de I'Assainissement
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