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Article 3 : L'urgence est déclarée pour la prise en possession
des lieux visés par le présent décret.

Article 4 : Les expropriations nécessaires devront être
réalisées dans le délai de vingt quatre (24) mois à compter de
la date de publication du présent décret.

Article 5 : Le déguerpissement immédiat des occupants sans
titre sera exécuté.

Article 6 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 5 avril 2011

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de l'Habitat, de l’Urbanisme, de l’Ecologie et du
Développement Durable
Blaise LOUEMBE

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de
l'Immigration et de la Décentralisation
Jean-François NDONGOU

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme
Magloire NGAMBIA

Le Ministre de l'Equipement, des Infrastructures et de
l’Aménagement du Territoire
Pr. Léon NZOUBA

Le Ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures
Alexandre BARRO CHAMBRIER

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction
Publique, chargé de la Réforme de l’Etat
Franck Emmanuel ISSOZE NGONDET

_________

Décret n°0640/PR/MHUEDD du 5 avril 2011 portant
déclaration d’utilité publique

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ;
Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la

composition du Gouvernement de la République, ensemble les
textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°14/63 du 8 mai 1963 fixant la
composition du domaine de l'Etat et les règles qui déterminent
les modes de gestion et d'aliénation ;

Vu la loi n°15/63 du 8 mai 1963 fixant le régime de
la propriété foncière ;

Vu la loi n°06/61 du 10 mai 1961 réglementant
l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n°3/81 du 8 juin 1981 fixant le cadre de la
réglementation de l'urbanisme ;

Vu le décret n°001271/PR/MCUHLVBE du 8
octobre 1998 portant organisation et attributions du Ministère
du Cadastre, de l'Urbanisme, de l'Habitat, du Logement, de la
Ville et du Bien-être, ensemble les textes modificatifs
subséquents ;

Vu le procès-verbal d’enquête foncière dressé par la
Direction Générale de l’Urbanisme et des Aménagements
Fonciers du 5 février 2010 ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des
dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°6/61 du 6 mai 1961
susvisée, porte déclaration d'utilité publique.

Article 2 : Est déclarée d'utilité publique, l'occupation par
l'Etat d’une bande de terrain d'une superficie de 7 100 m2 au
lieu dit Akémidjongoni sur les parcelles 107 et 108 dans la
section O du plan cadastral, en vue d’y construire des plateaux
sportifs.

Article 3 : L'urgence est déclarée pour la prise en possession
des lieux visés par le présent décret.

Article 4 : Les expropriations nécessaires devront être
réalisées dans le délai de vingt quatre (24) mois à compter de
la date de publication du présent décret.

Article 5 : Le déguerpissement immédiat des occupants sans
titre sera exécuté.

Article 6 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la
procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 5 avril 2011

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de l'Habitat, de l’Urbanisme, de l’Ecologie et du
Développement Durable
Blaise LOUEMBE

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de
l'Immigration et de la Décentralisation
Jean-François NDONGOU

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme
Magloire NGAMBIA

Le Ministre de l'Equipement, des Infrastructures et de
l’Aménagement du Territoire
Pr. Léon NZOUBA

Le Ministre des Mines, du Pétrole et des Hydrocarbures
Alexandre BARRO CHAMBRIER
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