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ARRETE No 84-52(Dom. dp. 26 "il/tvier 1952. 

LB GOUVERNEUR DE LA FRANCB D'OUTRE-MeR, 
·Of'P1CIER oe: LA LeOION D'HONNBUR~ 

COMMISSAIRll DE LA RÉPUBLIQUE AU TOGO, 

VU le décret du 23 mars 1921 détermtnant 1.. attiibutions 
et les poUVOirs du CommlSsaire de la République au TOgo; 

Vu le décret du 3 janVIer 1946 portant réorganisation 
administrative du territoire du Togo et création d'assemblées 
représentatmls ; 

Vu le décret nt> 46.2378 dU 25 octobre 1946 portant 
création de l'ASSèmbléc ReprésentatIve du Togo; 

Vu la délibération no 41/ART, du 16 novembre 1951: 

Le oonseu privé entendU; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Est rendue exécutoIre àu Togo 
la délilJération "'" 4Il/ART du 16 novembre 1951, par
lawelle l'Assemblée Représentative du Togo, 

16,f - affecte à là Commune-Mixte de Lomé deux 
terrains- domaniaux sis à Lomé faisant respectivement 
parti-e des titres fonciers Nos 536 et 537 du Cercle 
de Lomé, 

'}pl - déclare que ces immeubles devront être uti. 
lisés exclusivement pour l'aménagement d'un parc de 
stationn'ement automob!le. ' 

ART. 2. - Le présent arrêté sera enregistré, publié 
et communiqué partout où 'bellOin sera. 

Lomé, le 26 janvier 1952. 
Y. Dloo. 

DELIBERATION No 41/ART. pprtQ!tt affectatiolt de 
((,eUx terratns à ~a comftUlllQ-Mt;cte de Lomé. 

L'Assemblée Représentative du TQgQ 

Vu le décret du 3 janVier 1946 portant réorganlSOOOn 
adInlfllstratl\'e au territoIre du Togo; 

Vu le décret du 25 octobre 1946' porlant création d'une 
Assemblée Rep~lati"" au Togo; 

Délibérant contormément au. disposrt"'llS de l'artIcle 34 
dU décret du 25 octobre 1946 portant création d'une AsSem
blée Représ"ntattve au Togo; 

Vu le déeret dU 13 ma... 1926; portant organisatIOn du ()o.. 
mame et dU régime d% ter"'" domanmles au Togo <tt l'ar
rêté nO 187 du 1" avril 1927 dètermmant les conditions 
d'ap!,hcation du dl! décr<!1:; 

Vu la lettre nO 6S6 du 5 septembre 1951 par laqueUe 
l'AdmffilStrateur-M.,,.'' de la Gommune·MI,te de LOmé, de. 
mande la mise à sa dlSposition de deux terrams domanüluK 
v01sÎn~, me du oo~erce i 

Vu les copies des titres tonclers nq, 536 et 537 dU Cercle 
de Lomé dont dépendent IfS terralllS SOllICités et le plan y 
anneKé CI..esse par la SectIon TopographIque du Terr1totre; 

! Vu l'aVIS tavorable du Commmandant de cercle de Lomé; 

. Vu le rapport no 146/AD/Dom. du 22 octobre 1951 de M. 
le CommISsaire de la Répllbhque au Togo: 

A adopté dans sa séanoe dU 16 novembre 1951, les 
dISpositIOns dont le texte SUIt: ' , 

\ 

ARTlPLE PREMIER. - Sont affectés à la Commune
Mixte de Lomé pour les. besoi,ns des Services munici. 
paux; 

1q/ - 'lm terrain dOmarual urbain d'une superficie de 
47 ares 83 cas. sis à Lomé rue du Commerce. 

ce terrain. ayant la ronne d'Un quadr.ilatère irrégu· 
lier est borné au Nord par 'la rue du Commerce, à 
l'Est par le surplus du titre roncier no 536 du Cerde 
de Lomé, au Sud par le surplus du même titre en bor
dure du rivage de l'Océan, à l'Ouest par la portion 
désaffectée de la rue de l'Ancienne Douane. 

JI appartient aU Territoire du Togo pour avoir été 
immatriculé à son nom avec plus grande contenance 
le 26 décembre 1931 au Livre Foncier du cercle de 
Lomé Vol. III Fo. 135 sous le no 536_ 

'}pl - un terrain domanial .urbain d'une superficie 
de 46 ares 50 cas. sis à Lomé rue du Commerce. 

ce terrajn ayant la forme d'un polygone irrégulier 
est borné au Nord par la rue du Commerce, à l'Est 
par. la portion désaffectée' de la rue de l'imcienne 
Douane, au Sud par le surplus du titre roncier tenant 
à M. Augustioo de Souza faisant l'obJet du Titre Fon· 
cier No 128 du Cercle de Lomé et par un terrain 
appartenant à la collectivité Quakou faisant l'objet' 
du Titre Foncier No 602 du Cercle de Lomé. 

Il apparHent au Territoire du Togo pour avoir 
été immatriculé à son nom sous une plus gra'nde 
contenance le 26 décembre 1931 au Livre Foncier 
du c,ercle de Lomé Vol. III Fo. 136 sous le no 537. 

Oes terrains sont libres de toutes charges et droits 
réels 'et ne sont pas frappéS d'in'dispo;n.ibiUté: 

ART., 2, - ces immeubles devront être uti,lisés 
par les Services Municipaux de la Oommune-Mixte 
de Lomé pour l'aménagem'ent d'un parc de stationne
ment automobile. 

Ils ne po.urront en aucun cas rècevoir une autre 
destination que celle ci-dessus spécifiée. 

Fait et délibéré en séance publique, à Lomé, le 
16 novembre 1951. 

Pour III Président de l'A.R.T. absent, 
Le Vice-Président, 

D. FARÉ. 

Le Secrétaire, 
R. TRÉNoU. 

ARRETE N° 85-52/Dom tUt 26 jan:vW' 1952. 

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 
Ofl"ICIEIt DE!. LA L!WJON n'HONNEUR, 

COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE AU TOGO, 

VU le décret du 23 mars 1921 déiletmlnant les attributions 
et les poUVOirs du Commissall'l de la Répllblique au Togo; 

-' 
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Vu le dêcret dU 3 janvier 1946 portant rêorganwtion
administrative du TerrlfOl.., du Togo et création d'_bl~ 
repr...e~tatives; , 

Vu le décret n" 46.237S du 25 octobre 1946 portant 
création de l'Assemblée Représentative du Togo; 

Vu la délibét-alion no 6IfART. du J<r déeCmbr<l 1951 de 
l'Assemblée ReprésentatIVe dU Togo; 

Le conseil prIvé entendu; 

ARRETE: ' 

ARTICLE PREMIER. - Est rendue exécutloire au Togo 
la délibération no 61/ART du 1.". décemb're 1951 par 
laqueUe l'Assemblée Représentative du Togo appr.ouve 
Ies limites du nouveau périmètre urbain de Sokodé, 
telles qu'elles figurent sur le plan dressé par le 
servlce Topographique du Territoire. 

ART. 2. - h.e présent arrêté sera enregistré, puIYlié 
et oommuniqué partout où besoin sera. 

Lomé, le 26 janvier 1952. 
Y. Dloo. 

DEUBERATION NP. 61/ART. par/Mt approbation de 
~ fixation fies limites du nouveau périmbtre arlJain 
dB SOkodé., 

L'Assemblée, Représentative du 
Vu le décret du 3 janvIer 1946 portant 

admlnJstratlve du terrltolte du Togo; 

Vu le déc""t dU 25 octobre 1946 portant 
Assemblé<! Représentative au Togo; 

Togo 
réOrganisatJon 

oréaoon d'une 

Vu le décret 'du 13 mars 1926 portant organIsation du Do. 
maine et du régime des "terres domanIales au Togo et l'ar

'rête nO 187 ctu 1er avrIl 1927 détermmant les oonditxons 
d'apphcatioi-t du dit décret ; 

Vu la CIrcUlaire du Comniissatre de 'ta RépUblIque au Togo 
en dale du lI'octobre 1926 sur Ta tféflmita'lon aft përlniètre
des centres urbains; 

Vu l'arrêté du 29 juin 1925 délimitant le périmètre urbain 
de Sokodé; 

Vu l'arrêté no 267 dU S jUill 1935 règ!ementant les pernlls
de construIre, Phygîène FurbantSm'e et la VOtrle dans les 
centres urbains dU TogÔ; 

Vu l'arrêté nP' 156 dU 22 marS 1945 sur l'établISS€ment 
des plans généraux d'aménagement et d'extension des centres 
urbams; 

Vu le projet de résOlutton en date du 28 septembre 1949 
par lequel lOs délégués de l'A.R.T. de la rég<l()1l de Sokodé 
mvitent 1'Ac1ministratlOn à présenter un pmjet de déltmifatton 
dU nouveau pérlmèt.re urbain de SokOdéf; 

Vu le plan à l'échelle du 1/4.00Ü" du nouveau pénmèt~ 
urbain de la ville de Soloodé ct""'sé par la sectIQJl Topogra
phique du TerritOIre j , 

Vu le rapport nP 145/AD/Dom. du 22 octobre 1951 de 
, M. lé f..<lmllllltlSsaire de la RépublIque au Togo; . 

A adopté dallll sa séance du 1er décembre 1951, les dls
posrt'!<>nS dont le 1Jexle SUIt: 

ARTICLE PRÈMlER. - iJe périmètre d~ centre urbain' 
de Sokodé qui englobe une superficie de 6418 Has' 
.78 ares est délimité comme suit : 

- .. 

1
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1';'/ - Au Nord. - Par une droite d'une longueur 
de 950 mètres joignant la borne B. 9 du plan, située 
en bordure Sud-Est de Ja route de Bassari près du 
point du ruisseau Kouabo, à la borne B.I, implantée 
à l'Est de la route de Lama-Kara:, à l'angle du pont 
sur la ri v,ière Gbondjo. 

2"( - AlL Nord-E6t. - Sur une longueur de 1.670 
mètres par le CourS de ladite rivière Obondjo entTe la .,borne n" 1, mentionnée ci-dessus et la oorne B.2, " 

située en bordure de ce cours d'eau à environ 440 ! 
mètres au Nort·Est du Stade Municipal. j 

3°; - A l'Est. - Par une droite 'de 1.,636 mètres 
de longueur joignant la borne B.2, plus haut définie, 
à la borne B. 3, implantée à :environ 150 mètres à l'Est 
des dernières cases du village de Kouloundé. \1 

1 

4Pf - Au Sud. - a) Par une droite d'une longueur 
de 1.400 mètres joignant la borne B. 3 près du 
villagJe de Koukmndé, à la 'borne B.4 sise li 155 mètres 
au sud de la maison du cbel' supérieur Issifou de 
Koumah en bordure Est de la route de Tchamba. 

b) Par une droite de 1.070 mètres de longueur
jOÎ'gnant la oome nCi 4 plus haut définie à la borne 
B. 5, implantk sur le côté Ouest de la route inter
ooloniale au Sud de l'embranehement qui oonduit aU 
poste administratif. _ 

c) Par une droite d'we longueur de 767 mètres ,1 

joignant la borne B. 5 indiqlUée au paragraphe pré
cédant il ,la borne B. ·6, pOSée à l'angle Sud-Ouest de la 
ooncession administrative. ' 

(Les bornes B. 5 et B. 6 du périmètre urbain ont 
été Impl~nfée$ il mté des bornes B. 1 et B. 26 du plan 
des terrains administratifs). 

50 / - A l'Ouest. - a) Par une droite 682 mètres 
die longueur joignant les bornes B. 6 et B. 7, cette 
dernière étant située à côté de la oorne ,B. 19 du 
plan die la ooncession administrative. 

b) Par une droite de 1644 mètres de longueur 
joignant la borne B. 7 définie plus 'haut à la borne B. 8, 
posée il environ 600 mètres à l'Ouest du quartier 
Akamadé. 

c) Enfin par une droite 562 mètres de longueur 
joignant Ies bornes B. 8 et B. 9, toutes deux définies 
dans les para'gTaphes précédents. 

Fait et délibéré en séance publique à LQmé, le 1" 
décembre 1951. 

POUF le Président de l'A.R.T. absent, 
Le Vice·Président, 

D. fARt. 
Le Secrétaire, 
R. TRtNou. 

A,RRETE No 86-52/Dom. du 26 iqnvWr 1952. 

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 

UfFIC1ER DE LA LE,OIQN O'HONNI'!.UR 


COMMISSAIRE DE LA RÉPUllLIQUE AU TOGo,' 

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant Jes attributions 

et les pouvoirs du CommlSS3ire de la RépublijjUe au Togo; 
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