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ra1ryut conioint du l\finistrre dea IÉas{rnctraes fconouiqaes, dulvtinistre dê
'fa-Constnrction, de lllrbanismc et de lgabita{' du l\Ænislre des Than4rute et
dn ItÆnislne de lGoonomie eû dee Einaoce*
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l'ordqnnance n" 2{l(F(B dn 2i} ianvier

Vu

le décret du 29 eeptembre 1![E modiGiê Pottafr églemeffitim dn dmaine
lxrblic et de servitudes d'utilité publique et les tecûes d'altPlicaËon ;

ax[ pcr-nt

C'ode de

l'Aviation (Ivile ;

.

le décret du 25 novembre 193{l rêglementmtl'elqropridion ponr cause d'r*ilit€
publiqqe, modifré et compl€té Par leo décrels du 24 aotÉ 19iXl €f du $ févder

ltt{g.i
Vu

ie

d€cret

ro @4if du {Il fêvrier

d'aménagenent

,(J to

ditræ

au porirtoor de

le d€cret ao 7L-74 du 16 février
fotrcières ;

1!168 Portant

étiotr

d'rme zone

I'aglom€rdion d'Abidian;

ilm

rElalif

au

1xoédrrrles domæialee et

le décnet no 79L2110 dn Û7 mcg llzll d€claant d'utilité l'|rbli$re l'ocÉendnc de
faétoport intecn*ionar d'Abidiaa Port-Bouêt et instituânt det selritudesi de
d€gagËment;

le d€cré no 96{g4 du 25 octobte 1!t96, r€glenerdant lâ pqge des droits
coqfirmi€rc sutr le col lnrn id€tÊt gÉnÉraf ;

d'Abidian;

Vu le décret no 20(Xf{59
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du 06 oeptenbte
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.portaû ag4robdiol
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du $cù.fqta Directeur d{ftbarr!ry-e1fu 9113{ Abidian
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Ie dÉrret nc â!10.fi1 dr 04 maoo 2m0 pqrtad r@irrËior des MeDûb,es ifr
ôorrvelrn*nr+ modifiarit etçoqù€tadle décret n" Zff!'8 ilu' I fÊctirl. æho ;
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Vu

le d€cré ta ?.tLO42,4u 25 mars ZI10 lutant at{dbofions dee Memhres dû
Gouv€l:n€med

Vu
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I'urgBnce.
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3ffICLEler:

Est iléslaiê d'ulilitépbfoue la æc a&,c$ræarc' sfoec dân'r tra
csmmnnc ds PoRT-BOI'Er, Didict dABIDtrAN, sc{æ tepl,æ
*rrrexÉ ætr&esf ilécret

soerfrie ffilc ib Tr00 hs dd
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3400
feims €t30O ba doplaadeæ, ouslitoéepar les TrhesFcnrieæ (fF)
'rao
l?& û^2/175 de la circmcrigimfsciêle de Bingerritlo et do
Cefie zme d'uûe
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atrffiorg

est

r!éffiéc

oms sù :

4Nctrd,ImlslrgmCEbrÛ5;
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par la rois sÈrlctor& prci€tée pæ t9 Pla
à'U*ælms de o&il opsûmæ h rmire Est& Ptxhsion
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æsud,p'qp1'OoéoâSaaigoc-

æe d$disdim Fiodlaire d€Ênie 1m le
ScûÉns Dirc@'dltrtæfisub dr Grmtt âti$-æ, qppouv6 par
décrcr n" 2{XXI669 du 06 sqÉcûc 2000, ce 14db ab teûdû
est ilcstioéc an it&etrypcoed ib.faépftqtFélix UoryhnftAo{ggt'
d'Abiûa Pqt-Bou€t et de sa ms if8ffi Èaiafircs,"fÊ tuEf
Sihrée À l'im&iem de ls

cor$ihat
ARTICLE2
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rille aftopctoaûrc iPâbi$an Pct-Boet
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: Al'int€rienr de la zone d€finie parl'atide preniercidessus:
touteconskucËon
- toute transacËon' toute ptafftion
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tranandcodre àmodifierl'&at

dn sol sod

inûcdits;
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sauf d&ogation ôr tvfinisEc ec chage de Ia Constudion et de
lUôanisoe, testecains déteaus eopleiæpropi&{ d@és è

bail

o cdésrf€sd rctflr è IEE tt tes afæ.droit

sermt
les

mfmfuent

indemis*

ax.torûes ea vigg€trr ;

tecrainrdfuns ecpfeUegoplff{ domés àbail ou copcédés et

Erant ûit I'olict de d&ogalim ne devld accueillir exclusiv@em
que des projets cofmcs uprescriptions ducahisdc cbægFs dt
p[an d'amenagsned de lazono a&opqunire.

'ARTICI,E3:

Todes les dispositions contraires détierr,es au gésed décrct smt
ab'rogées.

ARTICI,E4I

Le tvfinisEe dc.la Cmsmrcliq, de l'Ilrtoime et de.tTlabimt, le
ct desFinæcesr le lvfinisilrc des
lvûnis*æde
hûasrnrstres Bcæmiqucs et le ÀÆni*re dcs Træspods

t'hmie

chargÉs, chaqrn eo ce
décaet qui

sera@lié

sd

lecmcecng de f exéqilim fu pÉer*
Jmal Officiet de ta R@bliçoibCôts
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