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.30 - - Au NORD
a) Dé Q, situé sur la route Atakpamé-Sok{)dé, à
ARRETE No 532 pOrtant classement de la loret d'A/a
800 mètres envimn au sud~uest du village de Obékon,
,kp{J/Ilé.
une droite ·)uest-est (300 grades) allant en P, sllr la
route Sada-Obékon,
LE OOUVERNEUR ~ES COLONIES,
(;) De Q, la route Atakpamé-S6k'Üdé, jusqu'en R,.
QFFlC1ER DE LA L.ÉOlON. n'RONNEUR,
situé
au point olt la piste allant à la résidence quitte
. , COMMISSA.IRE DÈ LA RÉPUBLIQUE,
celte route (<lO\) mètres au nord de la résidence d'Ata
VU le décret du. 23 mars 1921 déterminant les attributions
kpamé).
et les pouvoirs du Commissaire de- la République au Togo;
40 - A L'OUEST
Vu le déCret -du 19 septembre 1936 portant rédudion
des dépenses aèlminishatîves du 'Togo, modifié par .celui
a) De R, la piste de la résidence jusqu'en S, point'
.
.
du 20 Juillet 1937;
Ot1 elle franchit la rivière Ekè .
.Vu le détret du 5 février 1938, portant'" organisation du
b) De S, une d.i)ite 'Üuest-est (300 grades) dé lori
.
::égime fore~tier du territoire" du Togo;
gueur: 100 mètresdéterminanl T. .
"
Vu le procèS.verbal en date du 20 septembre 1939 de la
. e) De T, une ligne' parallèle à la piste de la rési-,
commi~ion de classement;
dence, jusqu'en V, point où cette ligne rencontre la
Apr~s ayis du receveur -des domaines;
limite du périmètre urbain d'Atakpamé.
d) De U, la limite du périmètre urbain jusqu'en V
ARRETE:
point 'ÜLt un sentier allant du poste d'Atakpainé à la.
résidence rencontre cette limite.
ARTICLE PREMIER, l - Est constitué en forêt doma
e) De V, le septier allant de la résidence au poste
niale classée le 'périmètre défini comme suit :
administratif, jusqu'à uri point W, situé 'Sllr ce sentier
à 150 mètres au nord des bureaux du cerde.
10 ...: Au SUD
f) De Wi, àA, une droite.
a) D'un point A, situé sur la route Atakpamé-Sada
ART. 2. - Les droits d'usage mai'nrenus SIlr la forêt'
(à 100. mètres environ des bu'reaux du poste, bordure
sont ceux énumérés à l'article 14 du décret du 5 fé~
des plantaUans administratives) la limite des planta
. vrier 1938 sur le régime forestier du territoire.
tions administratives jusqu'en B, situé sur l'allée des
eucalyptus:
.
_' .
ART. 3: - La répression -des infractions au présent
arrêté s'effectuera con~ormément aux dispositions du
b)· De B, l'allée des eucalyptlls jusqu'à son extré
titre V du décret du 5 février 1938.
mité C (BC: 900 mètres environ).
e) De C, une dmite d'<)rientement 160 grades allant
AIn: 4. - Le commandant du cercle d'Atakpamé. •
à la rivière Ekè (0) (CD; 275 mètres environ).
les agents' du service des eaux, f0rêts et chaSSéS, les
d) De D, la rivière Ekè jusqu'en E, point où la
agents du service de l'agriculture sont _chargés de'
route Atakpamé-Lomé la traverse par un pont de bois,
l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, oom
e) De E, une droite d'orientement 350 grades et de
muniqué et Jl'Ilblié partout où besoin sera.
longuèm: 300 mètres déterminant f.
1) De f, une droite d'orientement 260 grades et de
Lomé, le 7 octobre 1939,
longueur: 400 mètres déterminant O.
L. MONTAYNI:.
g) De-·O, une droite aUant en ,Ii, H étant le point
où la piste allant à la briqueterie d'Agboêtiko tra
verse un ruisseau (nommé Obehaya 7), affluent de
Organia.tion administrative
gauche de l'Ekè.
.
20 - A L'EST
ARRETE No 533 poria;'t modification d la cOllStitu/ion:
a) De H, la piste allant à la briqlleterie d'Agboêtiko
des subdivisions de Lomé et de Tsévié.
puis le_ sentier allant à Sada, jusqu'en l, 1 étant un
t.E OOUVERNEU~ DES COLONIES,
point situé sur ce' sentier, à 600 mètres environ au
QFfICIER. .DE LA I..tOlol'·i D'HONNEUR!
sud de ce village et à la limite de ses cultures (une
COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE,
_.
termitière).
.
b) De l;unè droite d'orientement 115 grades et de ,-_
VU le décret du 23 mars 1021 déterminant 1e$ attributions;
l{)ngueur: 3.00 mètres, déterminant J
et les pouvoirS du, Comm~aire de la Rép~hlique au T,aga i
c) De J,une droite (orientement approximatif 40 l'
Vu le décret du,. 19 septempre 1936 portant réduclion
grades) rejoignant en K la route Atakpanié-Sada, K se ' dès dépenses administratives du Togo, modifié par cel~l
trouvant à l'extrémité du lacet sud ,de la descente sur 1 du 20 juillet 1937;
Sada.
.
Sur la, proposition du commandant de cercle de Lomé;
d) De K; cette route jusqu'en L, extrémité du lacet
ARRETE
nord (KL;350 mètres environ).
e) De L, une droite d'orientement 50 grades et de
ARTICLE PREMIER..- Les cantons de Tové et d'Ako
100igueur : .2:;0 mètres déterminant M. _
viépé dépendant de la subdivision de Tsévié;' son.t rat~
1) De M, une droite d'orientemenf 375. grades (Ion·
tachés à 'la subdivision de Lomé.
_
gueur: 1250 mètres environ) jusqu'en N, déterminéplus loin.' '
_
ART. 2.
Le présent arrêté qui aura son 'efiét pour· .
g) De 0, situé sur la route Sada-Obékon,ii 250mè
cOmpter du 1er janvier 1940,' sera enregistré, Jl'Ilblié:
tres au nord de l'en)lroit où cette route franchit le
et communiqué partout oÙ bespin sera.
ruisseàu Awouté, une' droite est-ouest, (100 grades)..
Lomé,le 9 octobre. 1939.
couparit la droite d'origine M (point de rencontre: N) .
. Iz) De 0, la route Sàda,Obékon jusqu'en P, détermi'
L. MONTAONI:.
né plus loin.
'
Classement de forêt

