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INTRODUCTION

La commission agro-pastorale, de l'aménagement du territoire et du
développement local a été saisie pour étude au fond du projet de loi relatif à
l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo.

A cet effet, elle s'est réunie au siège de l'Assemblée nationale les 21 mai, 31
juillet, 12 septembre 2019 pour l'examen dudit projet de loi et le 21 octobre 2019
pour l'adoption du rapport d'étude. Les travaux se sont déroulés sous la direction
du député KAZIA Tchala, président de ladite commission.

La commission est composée comme suit:

1 N° 1 NOMS 1 PRENOl\tlS TITRES

1 Tchala
1

101 [lVloKAZIA 1 Président

1 02 IlV!. SODOKlN Koffi 1 Vice-président

1031 Mme. ATTI. Dzigbodi [1 ère Rapporteur

,04 IrVIM. TOUH 1 Pahorsiki 2éme Rapporteur

l05_IA(~OGNO _~djédaMessan Membre
1 --

1. 06 1 ATIKP~. 1Koami _ 1//

107 1 BAMBAH 1 Djerkrbary Massouadoussey 1 Il

108 1 BAc"'YBAH 1 Kornlan Mawuli Il

109 1 DJISSENOU 1 Kodjo 1 Il.-+-
[~TKPEEVEY

1
~aby-Gadzo

1 Il

Les députés KAZIA, SODOKIN, ATTI, TOUH, ATIKPO, BAMBAH,
BANYBAH, et KPEEVEY, membres de la commission ont participé aux travaux.

Ont également participé aux travaux, les ministres ci-après:

Madame AYEVA Koko, ministre de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de la
salubrité publique, en qualité de commissaire du Gouvernement.



Madame KASSA-TRAORE Zouréatou, ministre des infrastructures et des
transports.

Elles étaient accompagnées des collaborateurs ci-après:

- OUADJA Kossi Gbati, secrétaire général au ministère de la ville, de
l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique;

- EDOH Komla, directeur de cabinet du ministre de la ville, de l'urbanisme,
de l'Habitat et de la Salubrité publique;

- NARTEH-MESSAN Komlan, directeur de cabinet du ministre des droits
de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la république;

- DAKEY Koffi Kouma, directeur général au ministère de la ville, de
l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique;

- YOLOU Abalo, directeur général du Centre de la Construction et du
Logement (CCL) au ministère de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat et de
la salubrité publique;

- AIDAlV! Koudjo, directeur général de Cl'TAFRIC ;

- TCHANILE Issa, directeur de l'urbanisme au ministère de la ville, de
l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique;

- OURO-BANGNA Bouwéi, attaché de cabinet au ministère de la ville, de
l'urbanisme, de l'habitat et de la salubrité publique;

- Al\JOGOU Atiode Sita, conseiller technique au ministère de la ville, de
l'urbanisme, de l'habitatet de la salubrité publique;

- ATAKE Hessou, chef de la division de la planification, du suivi et de
l'évaluation au ministère de la ville, de I'urbanisme, de l'habitat et de la
salubrité publique;

- AFO Bidjo, chargé de mission au ministère de la ville, de l'urbanisme, de
l' habitat et de la salubrité publique;

- TCHINI Kodjo, urbaniste - enseignant à l'Ecole Africaine des Métiers de
l'Architecture et de l'Urbanisme (E~\1AU) ;

- TCIL~ DON GBA Badibalaki, urbaniste et architecte membre de
l'association des urbanistes;

- KUDONOU Mensa, planificateur urbaniste.

Ont assisté aux travaux:



- Messieurs TARENOA Bourogoutama et ALLADO Mawuto Kokou,
administrateurs parlementaires, affectés à la commission agro-pastorale, de
l'aménagement du territoire et du développement local;

- Madame DEGNIKOU Adjovi, secrétaire de commission et

- Messieurs KALABlNA Badawassou et TEÏ-TEÏ Essodomna, huissiers de
séance.

Etaient présents à l'adoption du rapport, les députés: KAZIA, SODOKlN, ATTI,
TOUH, ATIKPO, BANYBAH, DJISSENOU et KPEEVEY

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points :

1- Présentation du projet de loi
II- Discussions en commission

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

La présentation du projet de loi relatif à l'exercice de ia profession d'urbaniste au
Togo est faite tant sur la forme que sur le fond

A- SUR liA FORIVIE

Le projet de loi relatif à l'exercice de la profession durbaniste au Togo comporte
quarante (40) articles regroupésen trois (03) titres. .

~ Le titre premier intitulé «dispositions générales» comprend SIX (06)
articles regroupés en deux (02) chap-itres ;

./ Le chapitre premier libellé « de l'urbaniste » regroupe deux ,02)
articles;

,/ Le chapitre 2 traite de la profession d'urbaniste et compte quatre 04)
articles' ,

> Le titre 2 relatif à l'Ordre national des urbanistes comprend vingt-neuf 29)
articles répartis en trois (03) chapitres;

.../ le chapitre premier relatif aux dispositions générales contient qUftre
(04) articles ; - . 1

./ le chapitre 2 traite de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre
national des urbanistes du Togo et comporte dix-sept (17) articles
regroupés en cinq (05) sections:

• la section première libellée « de la composition des organes de
l'Ordre» compte un (0 1) article ;



• la section 2 intitulée « de l' assemb lée générale de l'Ordre»
contient deux (02) articles ;

o la section 3 libellée «du conseil supérieur de l'Ordre »,
comporte quatre (04) articles ;

o la section 4 intitulée « de la chambre de discipline », compte
six (06) articles;

• la section 5 libellée « du commissaire du Gouvernement »,
contient quatre (04) articles ;

y' le chapitre 3 porte sur l'inscription au tableau de l'Ordre et compte
cinq (05) articles;

y' le chapitre 4 traite du droit d'établissement des urbanistes
ressortissants des Etats membres de l'UEMOA et comporte quatre
(04) articles.

>- Le titre 3 intitulé « dispositions diverses et finales », compte quatre (04)
articles.

B- SUR LE FOND

Selon l'exposé des motifs, le métier d'urbaniste consiste à penser et planifier la
ville. Le rôle de l'urbaniste est danticiper sur les dynamiques d'urbanisation en
apportant une aide à la décision politique qui permet d'arbitrer sur les localisations
les plus cohérentes, de mener une action_ foncière adéquate et de conduire des
projets de renouvellement urbain.

Au Togo, les urbanistes exercent la profession à travers des bureaux d'études ou
comme employé de l'administration. Ces bureaux privés sont créés
individuellement ou en associations.

Contrairement à d'autres professions dont les activités sont en-lien direct avec
l'aménagement urbain, les urbanistes ne disposent pas d'un Ordre professionnel.
DepUIS mai 1991, ils sont organisés en mie association dénommée {(Association
togolaise des urbanistes libéraux 1) (ATUL). Parmi les professions réglementées
par un Ordre dans ce secteur,on note les architectes et les géomètres.

L'élaboration du présent projet de loi relatif à la l'exercice de la profession
d'urbaniste au Togo s'inscrit dans cette logique. Ilcrée un cadre légal d'exercice
des missions d'urbaniste et réglemente le métier d'urbaniste en donnant un statut
légal à cette profession et en harmonisant les pratiques ..

Le projet de loi s'inscrit dans la logique du code foncier et dans les priorités du
Plan National de Développement (PND) dont l'axe stratégique 3 vise la maîtrise



de l'urbanisation et l'assainissement du cadre de vie. Il est en cohérence avec les
directives de l'UEMOA relatives à la liberté de circulation et aux établissements
de certaines catégories de professionnels.

II- DISCUSSIONS EN COl\1l\lISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du Gouvernement a
donné lieu à un débat général. Au cours de ce débat, les députés ont exprimé des
préoccupations et procédé ensuite à l'étude particulière du dispositif du projet de
loi relatif à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo.

A- DEBAT GENERAL

Questions des députés et réponses du commissaire du Gouvemement.

QI. Existe-il à ce jour une loi-cadre sur l'urbanisme au Togo? Sinon,
comment le Gouvernement régule-t-il ce secteur ?

RI. Il n'existe pas à ce jour de loi cadre sur l'urbanisme au Togo. Cependant,
il existe des textes réglementaires à partir desquels le -Gouvernement régule le
secteur à savoir:

(} L'arrêté N°156 A.P.A du 22 mars 1945 relatif à l'établissement des
plans généraux d'extension d'aménagement;

o Le décret N°67-228 du 24 -octoDre 1967 relatif à l'urbanisme et au
permis de construire dans les agglomérations au Togo;

a Le décret N°79/2 n du 9 novembre 1979 portant délimitation des
périmètres urbains des chefs-lieux de circonscriptions administratives et
réglementaires en matière durbanisme ;

- --
ê La politique nationale de l'habitat et du développement urbain d'octobre

2014 ;
• Le décret N°20 16-43/PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la

délivrance des actes d'urbanisme et ses arrêtés d'application.
• La loi N°20 18-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
• Le décret N°2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du

ministre et portant organisation et fonctionnement du Ministère de
l'urbanisme de l'habitat et du cadre de vie.

A travers le ministère de tutelle, la Direction Générale de l'Urbanisme et de
l'Habitat (DGUH) assure la mission de planification urbaine et apporte un



appui à l'exécution des outils de planification urbaine: Schémas Directeurs
d'Aménagement et d'Urbanisme, plans de lotissement, etc.

Il participe également à l'affectation des réserves administratives pour la
réalisation des équipements d'intérêt collectif.

Q2. Le commissaire du Gouvernement a fait mention des dispositions
règlementaires suivantes:

- Arrêté N°156 A.P.A du 22 mars 1945 relatif à l'établissement des plans
généraux d'extension et d'aménagement;

- Décret N°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis
de construire dans les agglomérations au Togo;

- Décret N°79/273 du 9 novembre 1979 portant délimitation des
périmètres urbains des chefs-lieux de circonscriptions administratives
et rêglementaires en matière d'urbanisme.

Vu l'évolution du secteur de I'urbanisme, ces textes sont-ils toujours
d'actualité?

R2. En dépit de l'évolution du secteur de l'urbanisme, ces textes demeurent
toujours d'actualité jusqu'à ce qu'un code d'urbanisme ne soit adopté car les
dispositions de ces différents textes sont complémentaires. Le premier donne
les bases et les conséquences juridiques des éléments contenus dans un plan
d'urbanisme approuvé. Le -second le complète en précisant le cadre
prévisionnel et normatif de l'exécution du lotissement et de la construction des
édifices dans le pays. Le troisième est une forme de déconcentration du pouvoir
par subsidiarité, du niveau central vers le niveau local en vue d'accélérer les
prises de décisions en matière d'extension des villes.

Q3. Pourquoi le présent projet de loi précède l'élaboration de la loi cadre
sur l'urbanisme?

R3. Le présent projet de loi, en précédant l'élaboration de la loi cadre sur
l'urbanisme, comble un vide juridique en permettant d'une part, de répondre au
besoin d'harmoniser les textes organisant l'exercice de ces professions
complémentaires que sont les métiers de géomètre, d'architecte et d'urbaniste
dont les deux (02) premiers sont déjà organisés par deux (02) lois (la loi n° 88-
4 du 2 mai 1988 portant création de l'Ordre des Géomètres du Togo et la loi
n090/02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo).
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D'autre part, il constitue une réponse aux exigences communautaires
(UEMOA) et permet à cette corporation d'être au même niveau que les autres
Ordres qui œuvrent dans le développement urbain.

Par ailleurs, les termes de référence de l'élaboration du code de l'urbanisme
sont déjà prêts pour le recrutement d'un consultant dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet d'Infrastructures et de Développement Urbain (PIDU).

Q4. Quel est le lien entre le présent projet de loi et le code foncier et
domanial?

R4. Le code foncier et domanial est une loi de portée générale touchant tous
les biens-fonds en République togolaise qu'ils soient du domaine urbain ou
rural. En dehors de ces dispositions d'Ordre commun, il recourt aux textes
spécifiques pour traiter des questions d'Ordre spécifique comme celles

-
relatives à l'urbanisme, à l'eau, à l'environnement, au territoire etc.

Q5. Quelles sont les dispositions du code foncier et domanial qui prennent
en compte l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo?

R5. Les dispositions du code foncier et domanial qui prennent en compte
l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo se retrouvent au niveau des
articles 2, 348 et 349.

Ces dispositions font référence à la mise en œuvre d'une opération d'urbanisme
qui, en principe, relève de la competence de l'urbaniste, opération qui mal
exécutée, entraine une dysharmonie dans l'occupation planifiée et approuvée
du sol. Cette opération constitue- de ce fait, une source potentielle de conflits
fonciers et de frustrations sociales.

- Q6. Quel est le lien fonctionnel entre l'urbanisation et l'aménagement du
territoire?

R6. L'urbanisation est un processus par lequel l'agglomération évolue du point
de vue démographique, spatial, concentration des activités, de l'habitat, etc.
Cependant le lien ne peut se faire qu'entre l'urbanisme et l'aménagement du
territoire.

L'urbanisme c'est la science et l'art de construire, de transformer et d'aménager
les villes.



L'aménagement du territoire réalise son objectif général de développement
équilibré de l'ensemble des localités du territoire à l'échelle des agglomérations
à travers l'armature urbaine nationale. Il peut intervenir à l'échelle nationale
(loi-cadre de l'aménagement du territoire) et à l'échelle supranationale
(Schéma Directeur du Développement de l'Espace Régional de l'UEMOA
(SDER).

L'urbanisme et l'aménagement du territoire ont tous deux (02) pour but
explicitement de réorganiser l'affectation et l'utilisation de l'espace ainsi que
l'organisation des flux; cependant les échelles enjeu sont diverses. Le second
terme, plus englobant, permet de prendre en compte les espaces ruraux mais
aussi les espaces sous influence urbaine à faible densité, nationaux ou
supranationaux alors que le premier s'en tient exclusivement aux zones
urbaines. Le lien fonctionnel entre les deux (02) n'est qu'une question d'échelle
d'intervention.

Q7. Qu'entend-t-on par géomètre et architecte? Quelle est la relation
opérationnelle entre le corps d'urbanistes, le corps des architectes et celui des
géomètres? Est-il possible dappartenlr à fa fOIS à l'Ordre des urbanistes,
des architectes et des géomètres? En dehors des corps de métiers précités,
quels sont les autres corps de métiers intervenant dans I'aménagemcnt
urbain et le développement spatial harmonieux des agglomérations?

R7. Un géomètre est un spécialiste réalisant des documents topographiques
(planimétrie et altimétrie) à base de données du terrain, L'intervention du
géomètre est en amont et en aval des travaux des autres spécialistes comme
lurbaniste, l'architecte et l'ingénieur génie civil. A titre ci' exemple, le
géomètre fait des états de lieux de sites, implante les lotissements et les
ouvrages d'ali, ....

Un architecte est un spécialiste qui conçoit et fait le suivi de l'exécution des
projets de construction ci' immeubles ou de monuments.

L'urbaniste est un spécialiste qui conçoit le plan d'aménagement ou
d'urbanisme du lieu; le géomètre implante ces plans et l'architecte, sur la base
des pians parcellaires destinés aux différents équipements ou projets à exécuter,
conçoit les plans architecturaux requis. Le géomètre revient encore pour
l'implantation du projet de l'architecte.
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Le professionnel ayant les compétences et la qualification requises peut faire
partie des trois (03) Ordres. Mais généralement c'est celui des architectes et des
urbanistes qui semble aller de pair.

Les ingénieurs, les aménagistes, les paysagistes, les décorateurs interviennent
aussi dans l'aménagement et le développement spatial harmonieux.

Q8. Qu'est-ce explique l'intervention du géomètre à la fois en amont et en
aval des travaux des autres spécialistes tels que l'urbaniste, l'architecte et le
génie civil ?

R8. Cette séquence d'intervention obéit à une logique de conception et de
planification. En effet un espace ne peut être aménagé que lorsqu'il est bien
COlillU dans sa forme volumétrique (planimétrique et altimétrique) et dans sa
consistance (positions relatives des objets qui s'y trouvent). Le spécialiste qui
peut fournir de pareilles connaissances sur l'espace, est le géomètre à travers
les plans ou les cartes qu'il dresse conformément à Foccupation initiale du lieu.

À partir d~ la vision que l'urbaniste compte donner à cet espace en termes
d'OÇC.upation!dansle futur (plan d'occupation du sol),-le _géoIl.lètre,spécialiste
des implantaVons de grandes envergures, revient alors sur Leterrain pour la
matérialiser à l'aide des bornes .en maçonnerie ou à l' aide des piq-uets en bois
ou en fer.

Il _en est de même pour l'architecte qui, après avoir conçu les plans
architecturaux des grands édifices (plans de façades; vue en planetplans de
coupe) par rapport au plan de masse du terrain à bâtir, établi, par.le géomètre,
il le rappelle sur le terrain pour implanter l'ouvrage._ =, _.

Q9:cExis!~-t:~,à ce jour, une école de formation des géomètres et un Ordre
des géomètres au Togo?

R9. Il existe un Ordre des géomètres au Togo, créé par la loi n? 88-4 du 2 mai
1988 portant création de l'Ordre des Géomètres du Togo .

. . Par contre, il n'existe pas une école dé formation complète des géomètres au
Togo. Cependant, il existe des institutions de la place qui donnent des
formations dans l'application de la géométrie dans certaines disciplines
d'aménagement de l'espace: mensurationcadastrale, topométrie routière, levé
des plans.

Il



QI0. N'y a-t-il pas de conflit de compétence si l'on peut appartenir à la fois
à l'Ordre des urbanistes et à celui des architectes?

RIO. La profession d'architecte-urbaniste fait appel à deux (02) disciplines. Il
s'agit en effet pour ce professionnel d'analyser et concevoir le bâti pour
répondre aux besoins des clients tout en respectant la cohérence de
l'aménagement urbain à l'échelle d'un îlot, d'un quartier, d'une ville, d'une
agglomération, etc. L'architecte urbaniste a les connaissances requises pour
intégrer un bâti à l'environnement. La conscience de cette nécessité implique
donc que le professionnel ayant cette double casquette puisse appartenir SI

besoin en est à ces deux (02) Ordres.

QI1. Quelle est la différence entre un aménageur et un aménagiste ?

Rtl. Un aménageur est un spécialiste de l'aménagement des zones urbaine et
rurale.

Un aménagiste est un spécialiste de l'aménagement forestier. _

De plus en plus, le mot aménagiste est souvent utilisé pour désigner un
aménage ur ou une personne faisant partie du corps de métier de l'aménageur.
Il faut comprendre par "la que l'on ajoute le terme aménagiste à leur
qualification de base pour spécifier leur domaine d'intervention- dans le
processus de l'aménagement." A ce titre, on distingue-des urbanistes-
aménagistes, des géographes-aménagistes, des économistes-aménagistes etc.

Q12. Que fait le Gouvernem-ent pour _résoudre le _pJ"oblème de
l'aménagement anarchique du tel:ritoÎreau Togo?

R12. Sur le plan urbain, le Gouvernement opte désormais pour exécuter des
lotissements concertés à la place de la délivrance des extraits de lotissement
qui, à l'analyse, ont été pourbeaucoup, dans l'occupation anarchique des-lieux.
Il utilise pour ce fait, le c-adre législatif et réglementaire existant pour mener
des opérations d'urbanisme tendant à rendreconforme à la loi, les occupations
anarchiques existantes du territoire et procéder- à l'aménagement de vastes
superficies de terres appartenant à des collectivités diverses, notamment:

• Les dispositions du décret N° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à
l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations au
Togo;



• Les articles 322, 330, 331 et 332 du code foncier et domanial qui
traitent de la régularisation foncière.

Q13. Quel est le critère de fixation des honoraires des urbanistes?

R13. Les honoraires sont fixés selon le projet à réaliser. Il peut s'agir d'un
pourcentage du coût de l'aménagement ou un coût unitaire selon la superficie
couverte. Ils s'évaluent également en homme-mois selon le profil des experts
intervenant sur le projet ainsi que les diverses charges induites pour la
prestation.

Q14. Quel est à ce jour le nombre d'urbanistes étrangers installés au Togo?

R14. A ce jour il n'y a aucun urbaniste étranger installé au Togo. Cependant,
lors des consultations et appels d'offre communautaires, des urbanistes togolais
peuvent s'associer aux urbanistes étrangers pour diverses soumissions.

Q15. Quelles sont les dispositions qui règlementent l'achat du foncier par les
étrangers vivant au Togo?

R15. Les dispositions qui réglementent l'achat du foncier par les étrangers
vivant au Togo se retrouvent aux articles 30}, 317,318, 319 et 320 du code
foncier et domanial.

Q16. Quel est le lien fonctionnel entre l'Association Togolaisedes Urbanistes
Libéraux (ATUL) et PEtat ?

R16. En l'absence d'un Ordre, l'Etat traite avec l'ATUL dans un cadre de
partenariat public-privé. L'ATUL participe à la mise en œuvre de la politique
du Gouvernement en matière d'urbanisme en encadrant l'intervention des
urbanistes membres de l'association.

L'inscription à l'association était facultative. Par contre, l'inscription à l'Ordre
devient obligatoire. Cela permet de mieux contrô 1er l'exercice.de la profession.

Q17. Selon l'exposé des motifs, la règlementation ordinaire d'une profession
se justifie quand il est nécessaire de donner un statut légal à cette profession
en prescrivant le respect d'un code de déontologie pour éviter certaines
dérives illégales ou prises d'intérêts allant à l'encontre des populations. Dans- -

le cadre de la profession d'urbaniste, pouvez-vous nous donner un exemple
de dérives illégales ou prises d'intérêts allant à l'encontre des populations?
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R17. Parmi les dérives illégales de la profession d'urbaniste à l'endroit de la
population se trouvent l'aménagement hors normes des espaces en vue de
produire plus de lots utiles au détriment des réserves administratives et de la
voirie (50% pour chaque domaine), le lotissement clandestin et le conseil à des
particuliers allant à l'encontre de la réglementation en urbanisme.

B- ETUDE PARTICULIERE

1. Questions relatives au dispositif du présent projet de loi

Q18. Quelles sont les définitions des termes suivants: le schéma directeur, le
schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le plan
d'occupation des sols, les plans d'urbanisme de détail, les plans de
lotissement et les plans de restructuration? (Article Pl')

R18. Définitions des termes:

a - Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU)

Le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) est un outil de
planification à moyen et long termes (15 à 30 ans) qui fixe les orientations du
développement des agglomérations urbaines. Opposable aux collectivités
publiques, le SDAU définit les zones:
- à urbaniser et celles non urbanisables ou à protéger en raison de leurs

caractéristiques.
- d'implantation des grands équipements et infrastructures et permet une

meilleure maîtrise de l'extens-ion de la ville.

b- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est venu remplacer en 2001 le
SDAU et poursuit les objectifs plus larges que le SDAU en élargissant le territoire
d'étude (groupement des communes) et en intégrant plus les préoccupations
sociales, économiques et environnementales.

Le SCoT permet la mise en cohérence de tous les documents de planification
urbaine utilisés par les communes sur une période de 20 à 30 ans.

c - Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Comme le SCOT, le Plan Local d'Urbanisme (PLU), est venu remplacer le Plan
d'Occupation des Sols (POS) dans les mêmes périodes en poursuivant les
objectifs plus larges que les POS en insistant sur l'aménagement et le
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développement durable de l'agglomération concernée.

Outil de planification à l'échelle communale / intercommunale, le PLU est un
document stratégique local qui couvre généralement l'intégralité du territoire
communal/intercommunal.

d - Plans d'Occupation du Sol (POS)

Les POS sont initiés à la suite des SDAU et sont des documents de zonage
opposables aux tiers et ayant pour objet de définir à moyen terme (10 à 15 ans)
l'utilisation et droit attachés à chaque parcelle à l'intérieur du périmètre urbain.
Ces plans définissent les zones habitables, non habitables et celles habitables sous
certaines conditions.

e - Restructuration Urbaine

La restructuration urbaine est une opération qui consiste à reconstituer la structure
d'un tissu urbain (noyau villageois). Il s'agit d'élargir, de redresser, de prolonger
certaines voies ou d'en créer, avec un minimum de destruction de constructions
et en y apportant les réseaux divers (eau, électricité, assainissement etc.) et
équipements socio collectifs (école, hôpital) pour améliorer, tant que faire se peut,
le cadre de vie de la population;

Cette opération qui est touj ours accompagnée de la démolition de bâtiments doit
être précédée d'une juste et préalable indemnisation des victimes même si ces
dernières ne peuvent véritablement compenser ce lien sentimental entre des
populations et leurs terres.

f- Lotissement
C'est la subdivision d'un terrain vierze d'un seul tenant en nlusieurs lotsu . - ~

viabilisés destinés aux habitations et / ou aux activités connexes.

g - Plan d'urbanisme de détail

C'est un détail d'une zone du SDAU à une échelle plus grande (1/1000 ;
1/2000).

Q19. En se référant à l'article 2 du présent projet de loi, un agent de l'Etat
peut-il exercer la profession d'urbaniste?

R19. Suivant l'article 9 du présent projet de loi, les urbanistes des services de
l'Etat exercent la profession d'urbaniste pour le compte de l'Etat mais pas à
titre privé.
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Q20. Quelles sont les sanctions encourues par le contrevenant aux
dispositions de l'article 4 du présent projet de loi?

R20. Les articles 20 et 21 du présent projet de loi prévoient les sanctions
conformément aux dispositions de la loi N°20 15-10 du 24 novembre 2015
portant nouveau code pénal.

Q21. Selon l'article 24 du présent projet de loi, les pouvoirs publics sont
représentés auprès dé l'Ordre par un commissaire du Gouvernement nommé
par arrêté du ministre de tutelle pour un mandat de cinq (05) ans
renouvelables,

Quel est le profil et le département ministériel de provenance du commissaire
du Gouvernement?

Qu'est ce qui explique que le mandat du commissaire du Gouvernement est
de cinq (05) ans alors que celui du conseil supérieur et de la chambre de
discipline est de trois (03) ans?

R21. Le commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre de
tutelle de l'Ordre suivant l'article 24. Il doit être de préférence un urbaniste.

Le mandat du commissaire du Gouvernement doit chevaucher sui deux (02)
mandats du conseil supérieur de l'Ordre pour _permettre une transition
harmonieuse entre l'ancien et le nouveau bureau.

Q22, Selon l'alinéa 3 de l'article 28, le postulant doit attendre au maximum
06 mois avant d'être inscrit au tableau de l'Ordre s'il remplit les conditions

- définies à l'article 8 de la présente loi. Quel est le délai minimal pratiqu-é dans
les pays de l'UEMOA ? Ce délai de six (06) mois ne-peut-il pas être réduit ?

R12. Ce délai de six (06):mois est nécessaire 'pour les besoins d'enquêtes sur la
crédibilité des informations fournies par le postulant. Il est identiqueà celui du
Benin qui est aussi de six (06) mois et inférieur à celui de la Cote d'Ivoire qui
est d'un (01) an. Toutefois, ce délai peut être réduit.

Q23. Au terme de l'article 37; les urbanistes étrangers non ressortissants
d'un Etat membre de l'UEMOA ne peuvent être inscrits à titre individuel au
tableau de l'Ordre, mais seulement en association avec au moins un urbaniste
togolais participant à cinquante pour cent (50(%) au moins dans leur
association. Par qui et comment sont évalués les cinquante pour cent (50%)

de participation?
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R23. Les 50% concernent le capital à la création et la répartition des différentes
charges à l'exploitation. Ils sont évalués par un notaire.

Q24. Se référant à l'article 39, quelles seront les grandes lignes du code de
déontologie des urbanistes?

R24. Le code de déontologie prévoit:
- dans les dispositions générales: les conditions d'exercice de la profession, de

l'identification des membres ainsi que du perfectionnement professionnel des
urbanistes ;
- dans les dispositions relatives aux urbanistes du secteur privé: les

conditions d'exercice des urbanistes agréés, de l'association ou société
d'urbanistes, des urbanistes salariés;

- dans les dispositions relatives aux devoirs et obligations diverses: ceux
envers les clients, ceux envers les autres membres de l'Ordre puis ceux envers la
profession et l'Ordre;

i: dans les dispositions relatives aux élections des membres du Conseil
Supérieur de l'Ordre (CSO): la composition et les attributions de la
commission électorale, ainsi que les modalités électorales;

- dans les dispositions relatives aux budget, ressources, biens et charges de
l'Ordre: les activités publiques de l'Ordre, les éléments- du budget, les
ressources, les biens et les différentes charges de l'Ordre.

2. Amendements

La commission a apporté des"amendements tant sur la forme que ~ur le fond au
projet de loi.

2.1- Sur la forme

La commission a transformé l'alinéa 2 de l'article :2 en alinéa 1er pour plus de
cohérence.

-
La commission a reformulé l'alinéa premier de larticle 4 en ces termes « Exerce
illégalement la profession d'urbaniste, toute personne non inscrite au tableau de
l'Ordre» pour plus de clarté.

La commission a supprimé- «professionnel dénommé Ordre National des
Urbanistes du Togo (ONDIr » après «Ordre» pour éviter la répétition avec
l'article précédemment créé.



La commission a transformé l'article 6 en article 8 sous le chapitre premier du
titre II après avoir créé un nouvel article 7 pour plus de cohérence.

La commission a remplacé au début du deuxième alinéa de l'article 9 « les agents
de l'Etat» par « Les urbanistes des services de l'Etat » car c'est ce qui convient.

A la section première du chapitre 2 du titre 2, la commission a supprimé le groupe
de mots «De la composition» car c'est qui est indiqué.

La commission a, d'une part, supprimé le premier alinéa de l'article 13, car elle
constitue une répétition de certaines dispositions de l'article 12 et d'autre part,
remplacé au deuxième alinéa du même article « Elle» par « l'Assemblée générale
» car c'est ce qui est approprié.

A l'article 15, la commission a transformé le 2ème et le 3ème alinéa en un nouvel
article. Elle a aussi fait du quatrième alinéa un nouvel article pour plus de clarté.

A l'article 21, la commission a remplacé« sera» par « est» entre « société civile
d'urbanisme» et « punie conformément» car c'est ce qui-est convenable.

La commission a réorganisé les articles en ramenant J'article 23 entre l'article 20
et l'article 21 par souci d'harmonisation.

A l'alinéa 2 de l'article 30, la commission a remplacé « doit» par « admet» entre
« en société » et « dans les conditions. ». et a supprimé « admettre » entre « le
règlement intérieur de l'Ordre» et «un ou plusieurs urbanistes en stage » car c'est
ce gui est approprié.

A l'article 32, la commission a remplacé « doivent observer» par « observent»
entre « les urbanistes stagiaires » et «Jesrègles édictées par la présente loi» pour
plus de clarté. Elle a aussi supprimé «institué par décret» entre «code de
déontologie» et « et dans le-règlement intérieur» pour plus de clarté.

A l' article 34, la commission a supprimé « pris» entre « sont précisées par décrets
» et « en conseil des ministres » car c'est cequiest indiqué.

Al' article 37, la commission a .remplacé «iassociation » par « partenariat» entre
« mais seulement en » et « avec au moins» pour mettre en exergue le caractère
professionnel et lucratif de la collaboration.

A l'article 38, la commission a remplacé « doit, » par « introduit» entre « la
profession d'urbaniste au Togo» et « dans un délai de trois (3) mois » et a
supprimé « introduire» entre « de la présente loi» et « auprès du conseil supérieur
» car c'est ce qui convient.
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2.2- Sur le fond

La commission a refonnulé le titre de la loi en ces termes: « Projet de loi relatif
à l'organisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo» pour prendre
en compte l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre.

La commission a consacré le chapitre premier du titre premier aux définitions. Par
conséquent, le seul article de ce chapitre porte sur les définitions.

A l'alinéa premier de l'article 2, la commission a inséré « dans le public ou dans
le privé» entre « sa profession» et « selon les modes suivants» pour signifier que
l'urbaniste peut exercer aussi bien dans le secteur public que privé.

Al' article 4, la commission a remplacé « l'article 3 »par« l'article 4 » entre « aux
alinéas 2 et 3 de » et «de la présente loi» pour se conformer au renvoi
correspondant.

A l'article 5, la commission a supprimé la dernière phrase intitulée « Le montant
de ces honoraires est convenu librement avec les clients dans la limite des tarifs
établis par l'Ordre et approuvés par arrêté du ministre de tutelle. » pourlaisser la
latitude à un décret de déterminer les conditions de rémunération des urbanistes.
Par conséquent, elle a créé un deuxième alinéa libellé comme suit: «Un décret
en conseil des ministres détermine les conditions de rémunération des
urbanistes. »

Au chapitre premier du titre II, au-dessus de l'article 7, la commission -a créé un
nouvel article libellé comme suit : «Il est créé un Ordre professionnel des
urbanistes dénommé Ordre 'National des Urbanistes du Togo CONUT) » pour
consacrer la création de l'Ordre.

A l' article 7, la commission a remplacé à la-fin "du troisième alinéà l'expression
« l'assemblée générale de l'Ordre national des urbanistes du Togoet approuvé par
le ministre de tutelle. » par « décret en conseil des -ministres » pour laisser la
latitude à un décret portant code de déontologie de préciser les règles particulières
aux différents modes d'exercice.

Au premier alinéa de l'article 9, la C011111üssiona remplacé Je gro_upe de mot
« peuvent sur demande, » entre « Les urbanistes des services de l'Etat» et « être
inscrits au tableau de l'Ordre » par «doivent» pour rendre obligatoire
l'inscription de tout urbaniste au tableau de l'Ordre. Elle a aussi remplacé au
deuxième alinéa du même article « l'article 20» par « l'article 24» entre « de
sanctions prévues à » et « de la présente loi» car c'est ce qui est approprié.

--

A l'article 10, la commission a supprimé les deux (02) dernières phrases « Toute
publicité, réclame est interdite. Les urbanistes s'interdisent de solliciter la



clientèle par des procédés contraires à la déontologie de leur profession. » pour
laisser la latitude au code de déontologie d'aller plus dans ces détails.

Dans tout le texte la commission a remplacé « commissaire du Gouvernement»
par «représentant du Gouvernement» pour éviter toute confusion de
terminolo gie.

A l'article 13, la commission a créé un deuxième alinéa libellé comme suit: « Les
membres du conseil supérieur de l'Ordre et ceux de la chambre de discipline sont
élus en tenant compte du genre et de l'équité. » pour prendre en compte le genre
et l'équité dans la composition des organes de direction de l'Ordre.

A I'article i4, la commission a porté le nombre des membres du conseil supérieur
de l'Ordre de quatre (04) à neuf (09) pour le rendre plus représentatif en créant
des postes de vice-président, secrétaire général adjoint, trésorier adjoint, et des
postes de premier, deuxième et troisième conseiller. Elle a, par ailleurs, supprimé
le dernier tiret du premier alinéa pour signifier que le commissaire au compte ne
peut pas faire partie du conseil supérieur de l'Ordre.

La commission a inséré un dernier alinéa à I'article 14 intitulé comme suit: « Le
conseil supérieur de l'Ordre est .assisté par deux (02) commissaires aux comptes
élus pour un mandat de trois (03} ans renouvelables une fois. » pour éviter tout
con±lit d'intérêt.

A l' article 16, la commission a supprimé la dernière phrase du premier alinéa pour
signifier qu'avec la nouvelle composition de l'Ordre, il.n'y aura plus de partage
de voix. Elle a ensuite remplacé au deuxième alinéa du même article « d'au moins

- trois (03) de ses membres» par ~<dela majorité de ses membres» pour signifier
que le conseil supérieur de l'Ordre ne peut valablement se réunir qu'en présence
de la majorité de ses membres.

Au premier alinéa de l'article 18, la commission a inséré un premier tiret intitulé
comme suit: « veiller au respect des règles édictées par le code de déontologie;
» pour garantir le professionnalisme des membres de l'Ordre. Au z= alinéa du
même article, la commission a porté le nombre des membres de la chambre de
discipline de quatre (04) à cinq (05) en créant le poste de cadet d'âge pour faciliter
la prise de décision. Elle a par ailleurs supprimé à la fin du dernier tiret le groupe
de mots « pour une durée de trois (03) ans» pour éviter la répétition.

A l'article 19, la commission a supprimé le groupe de mots «inscrit au tableau de
1'Ordre, tout urbaniste assermenté, tout urbaniste enregistré dans le registre des
urbanistes ressortissants des Etats membres de l'UEMOA ou tout urbaniste
étranger exerçant sur le territoire togolais » pour plus de clarté.

20



A l'article 21, la commission a rernplacé « à la loi en vigueur au Togo» par «aux
dispositions du nouveau code pénal» après « punie conformément » pour plus de
précision.

A l'article 28, la commission a remplacé, aux alinéas 2 et 3, « l'article 8 » par
« l'article 10 » entre « les conditions définies à » et « de la présente loi» pour se
conformer au renvoi correspondant, Elle a, par ailleurs, ramené le délai total de
demande d'inscription au tableau de l'Ordre de six (06) à trois (03) mois pour plus
de dynamisme et de compétitivité dans ce secteur. A l'article 32, la commission a
supprimé à la fin du premier alinéa le groupe de mots « et dûment approuvé par
le ministre de tutelle » pour alléger la procédure.

A I'article 35, la commission a remplacé à la fin du premier tiret, le groupe de
mots « définis dans le règlement intérieur» par « conformément au décret prévu
à l'article 38 de la présente loi» pour signifier que les pièces exigées pour
l'installation des urbanistes sont énumérées par décret.

A l'article 36, la commission a remplacé « l'article 33 »par« l'article 37 » entre
«des dispositions de» et «de la présente loi» pour se conformer au renvoi
correspondant.

Al' article 38, la commission a remplacé « l'article 34 » par « l'article 38 » entre
«des dispositions de» et «de la présente loi» pour se conformer au renvoi
correspondant.

La commission a supprimé l'article 39 intitulé-: «Un décret portant code de
déontologie des urbanistes précise les Tègles particulières aux différents modes
d'exercice. Il détermine par -ailleurs. les conditions de -rérnunération des
urbanistes. » car son contenu-est pris en compte par les articles 5 et 7.

La commission a enfin créé un dernier article contenant la formule exéc utoire
intitulé comme suit: « La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat ».

~,
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CONCLUSION

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

la première indique les numéros des amendements adoptés par la
comrmssion;
la deuxième est relative aux amendements adoptés par la commission;
la troisième est réservée au texte adopté par la commission.

Les travaux en commission ont eu une incidence sur le dispositif du présent projet
de loi. Ainsi, l'intégration des amendements a augmenté le nombre d'articles de
40 à 44

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
COtr.J111SSlOn.

En conséquence, la commission propose à l'Assemblée nationale l'adoption du
texte qu'elle soumet à son approbation.

Fait à Lomé, le 21 octobre 2019

Pour la commission,

Le 1er Rapporteur

Mme ATTI Dzigbodi
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