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CHAPITRE 9 PLAN D’URBANISME DE DETAILS DE 
DAGA-KHOLPA 

9.1 Sites sélectionnés pour l’élaboration du PUD 

9.1.1 Objectif de l’élabortion du Plan de détails 

Comme expliqué précédemment, l’élaboration d’un plan d’urbanisme de détails (PUD) relève de la 
compétence des communes et des villes dans le cadre de l’Acte III de la décentralisation. Cependant, 
ces collectivités locales, ne sont pas habituées aux plans d’urbanisme de détails et manquent d'ailleurs 
de capacités techniques et de ressources financières. On estime qu’il faut un certain temps et des 
efforts avant que la politique de décentralisation du gouvernement ne portent ses fruits de manière à ce 
que l’environnement urbain des villes du Sénégal soit bien planifié et maintenu dans un état 
souhaitable par les initiatives des collectivités locales. Une première étape vers la création de ce genre 
de situation consisterait à créer un modèle réussi d’élaboration et de mise en œuvre de PUD et à le 
partager avec les urbanistes, les responsables et la population du Sénégal. Il est nécessaire de procéder 
au développement des capacités de la DUA pour lancer ce processus. Lorsque ses capacités auront été 
renforcées, la DUA sera en mesure de vulgariser les modèles de réussite à travers tout le Sénégal et de 
fournir des orientations aux collectivités locales dans l’élaboration des PUD. Une composante 
élaboration de PUD a été intégrée dans l'Etude. 

9.1.2 Sites potentiels 

Au total dix sites énumérés ci-dessous ont été choisis pour l’élaboration du plan d’urbanisme de 
détails. Ces sites comprennent Daga Kholpa, Bambilor et Rufisque, pour lesquels la DUA cherchait 
une assistance technique pour l’élaboration de leurs plans d’urbanisme de détail. Ces trois sites sont 
localisés en periphérie et ont un fort potentiel pour le développement de nouvelles zones urbaines. En 
réponse aux besoins d’amélioration des zones urbaines existantes formulés par la DUA et les agences 
gouvernementales concernées, les sites candidats ont été selectionnés dans une optique de renovation 
urbaine.  
Ils ont été identifiés à travers des enquêtes de terrain et des informations fournies par la DUA et les 
conseils municipaux concernés. Entre autres arguments retenus au cours de la sélection de ces sites on 
peut citer (i) la contribution à la réalisation de la vision, des stratégies et des politiques présentées dans 
le Chapitre 6, (ii) la contribution au renouvellement des espaces construits, (iii) la nécessité de 
préserver la zone agricole, (iv) des pôles de croissance proposés par le PDU 2025 en cours de 
réalisation et (v) les domaines importants pour l’appui aux nouvelles zones urbaines. 

• Daga-Kholpa 
• Diamniadio 
• Dakar New City 
• Pikine Urban Center 
• Rufisque 
• Diacksao Bambilor 
• Déni Biram Ndao 
• SODIDA 
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• Yenne 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.1.1  Sites potentiels pour l’élaboration du Plan d’Urbanisme de Détails 

9.1.3 Critères de sélection 

Un certain nombre de critères ont été établis sous forme de feuille de pointage (Tableau 9.1.1) afin de 
sélectionner une zone cible pour la préparation d'un Plan d’Urbanisme de Détails. Après examen et 
évaluation, un domaine cible a été sélectionné sur la base du plus grand nombre d’attributs essentiels 
recueillis et de caractéristiques correspondantes. 
De façon générale, la matrice a été divisée en quatre différentes parties, contenant chacune un 
ensemble de critères différents. Tout d'abord, quelques principes fondamentaux ont été définis comme 
des exigences essentielles pour le processus de sélection, principalement la conformité de chaque zone 
cible aux visions et stratégies des plans directeurs PNAT au niveau national et SRAT au niveau 
régional, en termes de promotion de la décentralisation, de renforcement de la structure urbaine 
régionale, d'amélioration de la gestion urbaine dans les banlieues, et de réalisation d'un développement 
équilibré aux deux niveaux, et, à un plus bas mais plus important niveau, la conformité des zones 
cibles avec la vision et les stratègies à long terme nouvellement formulées du Plan Directeur 
d’Urbanisme de Dakar et ses environs horizon 2035.  
Un deuxième groupe de critères, principalement axés sur le potentiel de développement de chaque 
zone ciblée, a été examiné; au titre de cette catégorie, les domaines potentiels ont été évalués au regard 
de leur pertinence à soutenir les actions déjà initiées par le Gouvernement du Sénégal, de la nécessité à 
répondre à un besoin réel et urgent pour la préparation d'un Plan d’Urbanisme de Détails, des 
potentialités intrinsèques à même de poser les Jalons d’une nouvelle ère de développement, de la 
promotion de nouvelles activités économiques telles que les TIC, les plates-formes logistiques, etc. , 
de la promotion de nouveaux pôles de développement urbain pour faire face à la croissance 
démographique, et enfin la mise à niveau des zones urbaines existantes. 
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De même, un troisième ensemble de critères a été défini par rapport à la réglementation, aux mesures 
relatives à la planification territoriale et au contrôle du développement, plus particulièrement la 
disponibilité d'un Plan d’Urbanisme de Détails approuvé, la nécessité de réduire l'empiétement sur les 
terres agricoles, la nécessité de protéger les zones en proie à une pression de développement imminent, 
le contrôle de l’expansion urbaine, la prise en charge des questions liées à la spéculation foncière. 
Enfin, un quatrième groupe de critères a été élaboré pour permettre l'évaluation de chaque zone 
candidate en termes d’aptitude à promouvoir le renforcement des capacités pour les gouvernements 
locaux ou les communes, ainsi que pour la DUA en termes de démultiplication des expériences 
acquises, telles que l'utilité des compétences acquises en matière de gestion urbaine.  

Tableau 9.1.1  Critères de sélection : résultats de l’évaluation  

Principes de Sélection Critères de Sélection 
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Principles Fondamentaux 

En phase avec la vision 
à long terme du PNAT  

Promouvoir la décentralisation 
(Améliorer la gestion urbaine en 
banlieue) 

 x x  x x x x  x 

En phase avec la vision 
à long terme du SRAT 

Renforcement de la Structure 
régionale  x x   x    x 

En phase avec la vision 
et les objectifs à long 
terme du Plan Directeur 
de Dakar Horizon 2035 

Promouvoir le PDU Dakar x x x x x x x x x x 

Critères liés au Développement 
Appuyer les actions déjà engagées par le gouvernement 
Sénégalais x x x x x    x x 

Répondre à un besoin réel et urgent d'un plan de détail  x     x x  x 

Définir le rythme des nouvelles tendances de développement x x x x x x   x x 
Promouvoir de nouvelles activités économiques (TIC, 
plates-formes logistiques, ...) x x x x x     x 

Promotion d’une nouvelle zone urbaine pour la croissance 
démographique  x x   x x x  x 

Mise à niveau de zones urbaines existantes x   x x x   x  

Critères liés au Contrôle 

Absence d’un PUD approuvé (plan d’urbanisme détaillé) x x x x x x x x x x 
Réduire l’empiètement sur les fermes (aborder la question des 
sites sensibles en termes de contrôle de l’aménagement, de 
protection des zones confrontées à la pression du 
développement imminent, de maîtrise de l'expansion urbaine et 
de spéculation foncière) 

      x x   

Amélioration de la prévention des catastrophes et de la 
résilience urbaine  x    x     

Promouvoir le renforcement des capacités et la participation des Collectivités locales 
Renforcement des capacités de la DUA 
(Répéter l’expérience dans les autres communes)  x x  x x x x  x 

Utilité de gestion urbaine par les collectivités locales  x x   x x x  x 

Score 6 12 10 6 8 10 8 8 5 11 
Source: Mission d’Etude de la JICA 
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En suivant le processus d’évaluation, c’est le pôle Daga-Kholpa qui a recueilli le score total le plus 
élevé (12 points), et a donc été sélectionné pour la préparation d'un Plan d’Urbanisme de Détails. Cela 
ne réduit cependant pas l'urgence de doter les autres localités d’un Plan d’Urbanisme de Détails mis à 
jour, particulièrement ceux dont la planification doit être faite par le secteur public, et qui, à ce jour, ne 
sont pas dotés d’un tel document de planification. La nécessité aujourd'hui, c’est de conformer les 
actions de planification dans la Zone d’étude à la vision et aux stratégies nouvelles formulées dans le 
Plan Directeur d’'urbanisme de Dakar horizon 2035. 

9.2 Processus d’élaboration du Plan de détails 

Un Plan d'Urbanisme de Détails (PUD) est formulé dans la zone de Daga Kholpa qui a été choisie 
comme zone prioritaire pour l’élaboration d’un Plan d’Urbanisme de Détails. Le PUD est un outil 
permettant de réaliser le Plan Directeur 2035. La Figure 7.1.1 ci-dessous présente le processus de 
planification du PUD. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA  

Figure 9.2.1  Processus de planification du Plan d’Urbanisme de Détails  

(a) Une étude sur l’état des lieux du site est menée afin de déterminer l'environnement naturel, le 
cadre de vie, les facteurs socio-économiques, les facteurs spatiaux et le patrimoine culturel. 

(b) Les conditions de planification devraient être clarifiées pour prendre en compte les 
orientations de l’aménagement spécifié dans le Plan Directeur 2035, les règlements qui 
pourraient affecter l'occupation du sol dans le PUD, les plans d’aménagement existants pour 
les zones limitrophes, les méthodes de mise en œuvre et la propriété foncière. 

(c) Un plan d’aménagement conceptuel suceptible de donner l’orientation des aménagements 
lors des discussions avec les acteurs est proposé.  

(d) Un plan d’occupation du sol est élaboré à l'échelle de 1/5 000.  
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(e) Le plan d’aménagement des infrastructures urbaines est élaboré pour préciser les estimations 
de la demande d'approvisionnement en eau, d’élimination des déchets, de traitement des eaux 
usées, de rejet et de fourniture d'électricité. Le plan d'occupation du sol indiquera 
l'emplacement éventuel des principales infrastructures  

(f) Le coût de construction des principales infrastructures est préalablement estimé  
(g) Le dispositif de mise en œuvre est examiné pour montrer les différentes méthodes possibles 

sur la base du cadre institutionnel et des coûts de la mise en œuvre. 

9.3 Etat des lieux de Daga Kholpa 

Cette section donne un aperçu de l’état des lieux de la Zone du Projet, notamment la sensibilité 
environnementale et sociale, l’élaboration de la carte topographique, ainsi qu'une série de situations 
physiques, sociales et économiques. 

9.3.1 Zone du Projet 

La DUA a préparé le Concept de Zonage Schématique comme indiqué dans la Figure 9.4.2, couvrant 
l'ensemble du périmètre de Daga-Kholpa, de l'AIBD, de Kirene et de Yene. La zone cible pour 
l’élaboration d’un PUD dans le cadre de l'Etude (dénommée «la Zone du Projet") est limitée à 
Daga-Kholpa avec une superficie de 3 891 hectares, pour laquelle un décret de déclaration d'utilité 
publique a été délivré par le gouvernement en 2013 comme indiqué dans la Figure 9.3.1 ci-dessous. La 
zone sur laquelle porte le décret et qui a été initialement mesurée par la DUA était de 3.123 hectares. 
Cependant, la Mission d’Etude de la JICA, a confirmé, à partir de données géo-référencées, que la zone 
précise objet du décret était de 3.891 hectares dans le cadre de l'Etude. Ainsi, le PUD ci-dessous présenté 
a porté sur cette Zone du Projet. 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.3.1  Carte de localisation de la zone cible 

9.3.2 Analyse de sensibilité 

Dans le cadre de l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES) du Plan Directeur 2035, qui a été 
menée de mars à mai 2015 par SOTERCO, un consultant sénégalais agréé par la Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC), l'évaluation et la comparaison des différents 
sites potentiels pour la réalisation du PUD ont été effectuées. Le site de Daga Kholpa présente le plus 
grand intérêt environnemental. Une analyse de sensibilité environnementale a été effectuée pour initier 
les travaux préliminaires de base qui précédent l'étude du PUD. Cette analyse, qui a présenté la situation 
environnementale et les risques éventuels pouvant résulter du développement urbain de la Zone du 
Projet, est résumée ci-dessous. 

(1) Sensibilité environnementale 

La zone de Daga Kholpa ne présente pas une grande vulnérabilité, vu l'absence de faune ou de flore 
menacées ou d’écosystèmes sensibles dans la zone. Le PUD ne présente pas de risque considérable pour 
l'environnement non plus. La végétation et la faune sont déjà très dégradées et la poursuite de la 
tendance actuelle est susceptible d'accentuer ce processus de destruction. Par conséquent, même si le 
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projet est réalisé, les pertes en termes de biodiversité ne seront pas très importantes. 
En ce qui concerne les ressources d’eau souterraines, la Zone du Projet en dispose de bonne qualité. 
Cependant, l'urbanisation en cours et l'établissement de nombreuses industries extractives menacent 
déjà la qualité des aquifères du Maestrichtien dont les volumes exploités pourraient baisser 
considérablement à l'avenir. L'élaboration et la mise en œuvre d'un PUD auraient peu d'impact sur le 
phénomène de la dégradation de la qualité des ressources en eaux souterraines, en particulier si le projet 
est réalisé en tenant compte de la préservation de l'environnement à travers la proposition d’un système 
d'assainissement qui empêche l'infiltration des eaux usées. 
La question du drainage des eaux pluviales constitue le plus grave problème pour le développement de 
Daga Kholpa. En effet, la configuration du site, marquée par une succession de vallées, témoigne de 
l’importance des eaux de ruissellement, ce qui entraînera divers risques d'inondation si des mesures 
appropriées ne sont pas prises pour un drainage adéquat des eaux pluviales. En effet, il est à craindre que 
l'urbanisation de la zone entrave les voies de ruissellement des eaux pluviales vers les exutoires naturels. 
La proximité de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) nécessite également l'élaboration de 
propositions qui tiennent compte, non seulement des avantages que cet équipement va offrir, mais aussi 
des nombreuses nuisances qu'il va générer: le bruit et de nombreux autres risques. 

(2) Sensibilité sociale 

Sur le plan social, l'acceptabilité du PUD ne semble pas être un problème, mais les autorités devront 
prendre en compte les conséquences du développement urbain surtout en termes de perte de terres 
agricoles et de la restriction de l'accessibilité des ressources. Comme l'a révélé l'analyse du couvert 
terrestre, il ya une prédominance des terres utilisées pour l'agriculture pluviale et des vergers. Bien que 
ces terres se situent essentiellement dans le domaine national, elles sont exploitées par les villageois 
depuis plusieurs générations. Ainsi, elles demeurent aujourd'hui une importante source de revenus pour 
les habitants de ces villages. 
Malgré ce risque de perturbation de l'environnement social qui pourrait découler des changements du 
mode d’occupation du sol, les populations rencontrées semblent généralement très favorables au PUD. 
La détermination des autorités à faire un PUD pour appuyer le développement de la zone environnante 
de l'aéroport semble être bien comprise. L'approche participative doit être adoptée en impliquant la 
population locale dans tout du processus d’aménagement, mais surtout en faisant bénéficier aux 
villageois des parcelles et des équipements qui résulteront de l’élaboration de ce PUD. 

(3) Conclusion de l'analyse de la sensibilité environnementale et sociale 

Le projet de réalisation d'un PUD dans la Zone du Projet ne soulève pas de problèmes majeurs du point 
de vue environnemental et social. Bien au contraire, le PUD permettra de rationaliser le processus 
d'urbanisation de la zone, qui risque de s’accélérer avec l'ouverture de l'AIBD et l'achèvement des 
travaux d'extension de l’autoroute. Il contribuera également à ralentir le phénomène de l'occupation 
anarchique de l'espace, à organiser les extensions urbaines, en particulier à fournir des installations et 
équipements en conformité avec les caractéristiques du site et la proximité de l'aéroport.  
L'élaboration du PUD est aussi l'occasion d'améliorer le cadre de vie des villages environnants, qui sont 
actuellement sous-développés, grâce à une restructuration qui permettra d'améliorer l'organisation 
spatiale. 
Cependant, les risques d'inondation et d’érosion hydrique restent importants en raison de la succession 
de collines et de vallées en pente douce. Pour faire face à cette menace, le PUD doit proposer des plans 
de lotissement avec de fortes techniques et mesures de gestion des eaux pluviales qui pourraient limiter 
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le risque d'inondation. La conception des infrastructures de drainage et de stockage, l'orientation des 
bâtiments et des rues, en fonction des lignes de contour ou de l'aménagement paysager, doivent donc être 
bien étudiées. 
Enfin, le chevauchement du périmètre du PUD avec celui de la Zone économique spéciale intégrée de 
Dakar (ZESID) doit également être pris en charge par l'administration, surtout le Ministère du 
Renouveau Urbain de l’Habitat et du Cadre de Vie MRUHCV et l'Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX). La logique et les principes du développement de la 
ZESID pourraient concurrencer ceux du PUD. 

9.3.3 General Condition 

(1) Carte topographique 

Basée sur des images satellite et les résultats de l'étude topographique, la carte topographique mise à 
l’échelle 1/5 000 de la région au sein de la zone d’étude a été préparée par la mission d’Etude de la 
JICA. 

(2) Contexte historique 
Dans cette Zone du Projet, les deux plus grands villages sont Daga et Kholpa. Selon les habitants du 
village de Daga, l'histoire remonte au 14ème siècle, lorsque les premiers habitants ont débarqué du 
village de Dialaw. Le chef de ce groupe appartenait à la famille Sérère Lemou. D'autre part, selon les 
habitants du village de Kholpa, l'histoire de Kholpa remonte au 16ème siècle. Dans un premier temps, un 
couple appartenant à la famille Sérère Daya a émigré du village de Fouta (l'actuel maire de la commune 
de Kholpa est aussi un membre de cette famille). Lorsque le couple est arrivé à la commune, où il y avait 
une forêt, ils ont coupé un grand arbre (appelé "Kholya" en sérère) pour construire leur hutte. Ainsi, le 
nom de cette commune, Kholpa, proviendrait du nom de cet arbre, Kholya. 

(3) Nature 

1) Géologie 

Selon l'EES, la Zone du Projet appartient au horst de Diass, dont les caractéristiques comprennent une 
succession de plateaux et de vallons. 
Concernant les fleuves, comme il n'y a pas de cours d'eau permanents, il y a peu d'eau de surface pendant 
la saison sèche. D'autre part, pendant la saison des pluies, les ruisseaux intermittents sont actifs et des 
mares temporaires se forment au niveau des points les plus bas, ou dans les vallées alimentées par les 
eaux de ruissellement provenant des plateaux et des collines. Les ressources en eau souterraines de cette 
région sont principalement liées à la nappe du Maestrichtien contenue dans les formations du Crétacé 
supérieur. 

2) Climat 

Selon l'EES, la Zone du Projet est une zone éco géographique soudano-sahélienne avec trois mois de   
pluies (juillet à septembre) et une longue saison sèche couvrant le reste de l'année. En raison de la 
proximité de l'océan, le site est souvent sous l'influence de masses d'air maritime. Selon les entretiens 
réalisés avec les habitants de la commune, le vent souffle du Nord au Sud pendant la saison sèche et 
d'Ouest vers l’Est pendant la saison des pluies. 
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3) Couverture terrestre 

Le résultat de l'EES montre que la qualité du sol est assez bonne pour les activités agricoles et la 
construction de bâtiments. La couverture terrestre de la Zone du Projet est représentée dans la Figure 
9.3.2 ci-dessous. 

 
Source: Rapport de l’EES  

Figure 9.3.2  Couverture terrestre de la Zone du Projet 

4) Biologie 

Puisque la Zone du Projet ne dispose pas de nombreuses niches ou abris pour les animaux, selon les 
résultats de l'EES, la zone ne compte pas de grands animaux sauvages. La faune est composée de 1) 
petits rongeurs, 2) reptiles, et 3) oiseaux. La zone dispose également de quelques espèces végétales, à 
l'exception de la flore d'arbustes. Compte tenu de ces circonstances, les terres agricoles qui occupent 
plus de 70% de cette zone n’auront pas eu d'impact négatif sur l'existence d'espèces sauvages. 



Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
9-10 

(4) Cadre de vie  

Selon l'EES, les villageois vivent dans une paix relative, car les villages sont situés loin de la route 
nationale et il y a très peu de circulation automobile en leur sein. 
Depuis plusieurs décennies, la non satisfaction des besoins en eau potable constitue une préoccupation 
majeure pour les agriculteurs, comme c’est le cas à Pout, à Sébikotane et à Mbour. Les villages de 
Dagga et de Kholpa sont branchés au système de la SDE (Sénégalaise des Eaux), mais beaucoup de 
ménages sont laissés en rade en raison de l’insuffisance des quantités d’eau fournies. Aujourd'hui, des 
puits d'environ 20 mètres de profondeur sont autorisés pour puiser une eau de bonne qualité, qui est 
ensuite gérée et redistribuée par un comité de gestion. 

(5) Facteurs socio-économiques 

1) Statistiques 

La commune de Diass se compose de 19 villages, y compris 1) Boukhou, 2) Daga, 3) Diass, 4) 
Kandam, 5) Kholpa, et 6) Mbourokh bambara situés à l'intérieur de la Zone du Projet. La population 
totale de ces six villages est de 10.406 habitants. En outre, certains petits villages dont le nom n’est 
pas cité se situent également dans la Zone du Projet. 

Tableau 9.3.1  Statistiques de la commune de Diass en 2013 
Village Population 

Bandia Bambara 134  
Bandia Sessene 1.058 
Boukhou 2.178 
Daga 1.602 
Diass 4.794 
Gandoul 622 
Kandam 814 
Kholpa 951 
Kirene 2.353 
Mbayard 871 
Mbourokh Bambara 67 
Ndayane 4.331 
Packy 1.691 
Popenguine 3.334 
Raffo 445 
Samekedj 1.390 
Thicky 3.391 
Toglu Serere 2.748 
Lu Wolof 936 
Total 33.710 
Source: Rapport du Programme d’eau potable et 

d’assainissement du millennaire 

L'agriculture pluviale est l'activité économique principale qui est pratiquée par la majorité des 
villageois. S’en suivent l'élevage de bétail et le petit commerce. 

2) Education 

Dans le village de Daga, il existe une école élémentaire, un collège d’enseignement moyen et une 
école coranique; dans le village de Kholpa, une école française et une école arabe sont recensées. Ces 
écoles sont facilement accessibles aux deux villages. 
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3) Bien-être social 

Les deux villages de Daga et Kholpa ont chacum une case de santé. Toutefois, ni l’une ni l’autre n’a de 
personnel médical. 

(6) Facteurs spatiaux 

1) Occupation du sol 

Dans le processus d’élaboration du concept de zonage schématique de Daga-Kholpa (Figure 9.4.2), la 
DUA a procédé à une étude de terrain afin d’élaborer le plan d’occupation du sol en 2014. Depuis le 
lancement des travaux du PUD, au milieu de l’année 2015, la Mission d’Etude de la JICA a visité la 
Zone du Projet à plusieurs reprises et recueilli des informations auprès des acteurs locaux, en 
collaboration avec la DUA, profitant des réunions des acteurs et à l’occasion de visites de terrain 
organisées séparément. Une conclusion importante c’est l'existence de certains villages et de terres 
agricoles au milieu de la Zone du Projet, ce qui a nécessité un examen approfondi ultérieurement. La 
majorité de la surface de la zone à l’exception des villages est identifiée comme agricole, y compris les 
zones de jachères ou de vergers, mais aussi les zones de savane et même les zones impropres à 
l’agriculture, comme présenté dans la Figure 9.3.2. 

2) Transport 

Il n'y a pas de transport en commun dans la Zone du Projet. Le principal moyen de transport est le taxi 
partagé avec plusieurs personnes pour se rendre à Diamniadio ou à Mbour. Ce taxi est une voiture privée 
louée à 1 000 CFA / voyage. Cela signifie que, lorsqu’un taxi est partagé par cinq personnes, le coût 
s’élève à 200 CFA / personne. Ce coût du taxi est presque le même que le montant demandé pour 
emprunter les bus de transport public qui circulent dans Dakar. 

3) Infrastructures urbaines 

Les grandes mosquées sont situées dans les villages de Daga et de Kholpa. Il n'y a pas de cimetière 
public, ce que certains villageois ont demandé à la Mission d’Etude de la JICA de prendre en 
considération dans le cadre de leur PUD, lors de la réunion des acteurs qui s’est tenue à Diass. 

4) Catastrophe et Environnement 

L'extension du bassin versant et l’augmentation de la vitesse d'écoulement peuvent provoquer des 
ravinements, exposant ainsi le site à l'érosion dans certaines zones. En ce qui concerne la pollution, bien 
qu’une exploitation de carrières ait lieu à proximité de la Zone de Projet, il n'y a pas eu d'impact négatif 
sur la qualité du sol. L'air ambiant est clair. Bien que la zone soit traversée par une piste de latérite, du 
Nord au Sud à partir de l'autoroute, une circulation automobile qui génère une importante pollution est 
presque inexistante. 

5) Patrimoine 

Une série d'enquêtes réalisées dans le cadre de l'EES n’a pu révéler l’existence d’un patrimoine culturel 
dans la Zone de Projet. Cependant, des entretiens avec des habitants de la commune ont identifié 
certains objets à conserver, y compris des pierres spécifiques appelées "Padiokhane" ou "Ndioorokh» - 
et des arbres connus sous le nom de "Kove" en Sérère, qui sont situés dans la maison de Fogne et à Hine. 
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9.4 Plans et Projets d’aménagement existants dans la zone adjacente 

(1) Special Economic Zone (DIZES) and Daga Kholpa 
Situé à 55 km à l'Est de Dakar entre le Pôle urbain de Diamniadio et l'AIBD, et à quelques kilomètres de 
la Petite côte, le site de la Zone de Projet (figure 9.4.1) est stratégiquement situé à l'intersection de deux 
principales routes d'accès reliant Mbour et Thiès à Dakar, et constitue donc la principale porte d'entrée 
de Dakar avec un potentiel de développement inexploité, surtout avec la nouvelle autoroute en 
construction et une Zone Economique Spéciale Intégrée (ZES) prévue pour appuyer l'AIBD et 
contribuer au développement d’entreprises et d’activités différentes. Dans un tel contexte, Daga Kholpa 
est devenue une priorité majeure pour l’Etat du Sénégal, qui a opté pour l’élaboration d'un PUD sur une 
bande de terre de 3.891 ha. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.4.1  Nouvelle zone de développement de Daga-Kholpa-Yenne-AIBD-Kirène, 
Développement du pôle de Yenne 

(2) Concept préliminaire du PUD de Daga-Kholpa élaboré par la the DUA 

La DUA a récemment élaboré un concept de planification préliminaire comme le montre la Figure 9.4.2 
et le Tableau 9.4.1, composé d'un vaste lotissement de différents grands ilôts structurés par un réseau 
routier hiérarchisé et de zones réparties dans l'espace, avec une répartition préliminaire d'équipements 
publics et de grandes installations. La superficie totale de 3.123 hectares, présentée dans le Tableau 
9.4.2, a été initialement utilisée par la DUA, mais elle a été corrigée plus tard et la nouvelle superficie 
est de 3.891 hectares. Dans cette répartition, les villages et les établissements humains existants ont été 
conservés dans une limite de croissance qui a été déterminée pour leur extension future, en tenant 
compte du besoin de restructuration et de renouveau urbain. En général, tout le concept a été basé sur la 
répartition suivante: 
Une zone de logements, dont les 60% de la superficie ont été alloués à l’habitat collectif, tandis que les 
40% restants sont destinés aux projets de logements haut de gamme. La zone d’habitat collectif s’est 
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vue attribuer une hauteur minimale de R + 4 (rez de chaussée plus quatre étages) et une hauteur 
maximale de R + 10 (rez de chaussée + 10 étages). En outre, le plan conceptuel désigne des zones de 
production industrielles et artisanales, zones artisanales artistiques (villages d'artisanat traditionnel et 
centres artisanaux), zones d'activités agricoles, zones touristiques, zones pour équipements et 
infrastructures collectifs, et zones vertes protégées et espaces publics. 

 
Source: Esquisse du plan d’aménagement de Daga-Kholpa, DUA, 2015 

Figure 9.4.2  Concept de zonage schématique de Daga-Kholpa 

Tableau 9.4.1  Répartition par zones et superficies 
Désignation Superficie (ha)  Pourcentage (%)  

Zone d’habitation  1.765  56,5  
Zone d’activités  390 12,5  
Bâtiments publics et services   518  16,6  
Routes et infrastructures  450  14,4  
Total  3.123  100,0  

Source: Esquisse du plan d’amenagement de Daga-Kholpa, DUA, 2015 
Note: La superficie totale est estimée à 3.891 ha selon la carte géo référencée de Daga Kholpa. 

(3) Plan d’aménagement de Diamniadio 

L’un des projets prioritaires de l’Etat du Sénégal pour accélérer la croissance économique et réduire la 
pauvreté est la construction d'une plate-forme industrielle, commerciale et résidentielle à grande échelle 
en dehors de la capitale, Dakar. Le développement de Diamniadio, un territoire de plus de 4.000 hectares 
situé à 35 km au Sud-Est de la capitale vise à transformer la ville en un nœud urbain (pôle urbain).   
Les premières études de planification de Diamniadio ont été entreprises au milieu des années 1990 dans 
le cadre du Plan Directeur de la région de Dakar. Des projets ultérieurs de Plans d’Urbanisme de Détails 
ont été entrepris pour le territoire lui-même, donc axés sur la ville de Diamniadio. A des échelles larges 

: Périmètre du PUD de Daga Kholpa 
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et détaillées, ces plans ont 
précipité l'urbanisation du 
territoire, qui était jusque là une 
zone d'activités rurales mixtes.   

 Le pôle urbain de Diamniadio 
est soutenu par le développement 
de plusieurs projets nationaux 
dans ses environs. A l’Est de la 
région, vers la ville de Thiès, la 
construction d'un nouvel aéroport 
international (AIBD) est sur le 
point d'être achevée, et au Nord 
de Diamniadio, le nouveau 
campus de l'Université du Futur 
Africain est presque terminé. En 
outre, le centre de conférence 
international situé au Nord du site 
du projet a déjà accueilli le 
Sommet de la Francophonie en 2014. De même, le deuxième tronçon de l'autoroute reliant Dakar à 
l'AIBD est dans sa dernière phase de construction.  
Le concept de «nœuds» périphériques urbains (Pôles urbains) a été introduit dans le PDU de Dakar 
horizon 2025. Le plan d’aménagement de Diamniadio, élaboré en 1999, a considéré la zone comme l'un 
des «points nodaux» et proposé la séparation en deux des terres urbanisées, avec une population 
résidentielle prévisionnelle de 73.000 habitants. Ce premier plan n’a pas tardé à être remplacé par un 
nouveau concept, formulé en réponse à des études réalisées à l'échelle régionale sur la mobilité et les 
obstacles à l'investissement. Afin de briser les goulots d'étranglement de la congestion et le manque de 
terres pour l’expansion des industries de Dakar, les urbanistes envisageaient la délocalisation de 
nombreux producteurs basés à Dakar vers un centre logistique et industriel de grande envergure à 
Diamniadio, desservi par une autoroute et un chemin de fer modernes. Un avant-projet de nouveau plan 
d’aménagement a été élaboré en 2002-2004, prévoyant une population totale de 400.000 habitants à 
l’horizon 2025, vivant dans quatre blocs contigus comprenant des zones résidentielles, un centre des 
affaires et des activités tertiaires, des zones de renouveau urbain de faible densité, des services publics et 
des espaces verts. Aujourd'hui, le pôle urbain de Diamniadio, attire d'importants investissements publics 
et internationaux, et est en train d’être régulièrement transformé en un deuxième centre urbain de la 
région de Dakar. Le dernier plan d’aménagement a été actualisé en 2014 comme le montre la Figure 
9.4.3. 

(4) Projet de construction du nouvel aéroport international  

L’AIBD (Figure 9.4.4) est situé à Diass, à 47 km au Sud-Est de Dakar. Il est destiné à remplacer 
l’Aéroport Léopold Sédar Senghor. Les objectifs du projet sont résumés comme suit: 

• Réduire de la congestion de Dakar.  
• Accueillir un parc d'affaires international pour abriter le siège des multinationales; 
• Favoriser la création d'un pôle économique en dehors de Dakar; 
• Créer d’un des plus grands hubs en Afrique, pour la région et le continent; 
• Créer les conditions appropriées pour accueillir 1,5 millions de touristes par an; 

 
Source: DGPU 

Figure 9.4.3   Plan d'aménagement du pôle urbain de 
Diaminiadio 
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• Accroître le flux des exportations et attirer les investissements étrangers. 
Ce projet entre dans le cadre d'une stratégie 
globale qui va aider le Sénégal à devenir un 
marché émergent, en mesure de rivaliser avec 
d'autres zones de croissance du continent. Le 
nouvel aéroport est construit sur une superficie de 
4.500 hectares et pourra accueillir 3 millions de 
passagers par an (contre 1,7 million pour l’actuel 
aéroport). La piste, longue de 3.500 mètres, 
permettra d’accueillir les grands avions de ligne, 
tels que l'Airbus A380. Le principal terminal sera 
de 42.000 m², un autre terminal est prévu dans la 
deuxième phase. Le nouvel aéroport se prévaut d’offrir une capacité de 80.000 mouvements d'avions par 
an; 50.000 tonnes de fret / an; avec 44 points de stationnement d’avions; 6 positions de passerelles 
d’embarquement; 7 connexions entre la voie de circulation et la piste. En outre, l'AIBD dispose d’une 
aire de stationnement pour 700 voitures, 60 bus et 60 taxis. La capacité du site permet le développement 
d’infrastructures complémentaires telles que la Zone économique spéciale intégrée de Dakar (ZES). Le 
projet devrait permettre de créer 3.000 emplois directs et 12.000 emplois indirects. Initialement prévu 
pour le début de 2011, la fin de la construction a été reportée à la fin de 2016. 

(5) Projet de construction de l’autoroute 

Ce projet vise à offrir à Dakar 32 km de deux fois 3 voies d’autoroute pour faciliter la circulation des 
biens et des personnes entre la capitale, le reste du pays et la sous-région (Figure 9.4.5).  

 
Source: http://www.00221.info/tak2/node/1821 à traduire 

Figure 9.4.5  Différentes phases du projet de l’autoroute 

Le tronçon de l’autoroute Diamniadio-AIBD (phase 2) est le prolongement direct de la phase 1 du projet 
de l’autoroute (25 km-Dakar-Diamniadio). Une fois la deuxième phase terminée, l'autoroute sera 

 
Source:  Site web de l’AIBD 

Figure 9.4.4   Maquette de l’AIBD 

http://www.00221.info/tak2/node/1821
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exploitée comme une seule autoroute à péage sans différenciation des deux phases. L'objectif principal 
de la phase 2 est de relier l’AIBD et le pôle urbain Diamniadio actuellement en construction, au 
centre-ville et au port de Dakar. La phase 2 permettra d'améliorer considérablement le réseau 
d’infrastructures du pays en plus de fournir un meilleur accès aux zones côtières et à l’intérieur du 
Sénégal. La mise en œuvre du projet offrira les possibilités suivantes: 

• L’amélioration de l'accès à l'aéroport et un plus grand désenclavement des zones 
concernées 

• L’amélioration de la mobilité urbaine et le développement du commerce  
• L’intensification des activités économiques et commerciales autour du site 
• La création d'emplois pour les jeunes, en particulier, au niveau local  
• La promotion des petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans la 

construction et l'entretien de routes. 

9.5 Concept de développement préliminaire de Daga Kholpa 

(1) Concept de développement et rôle 

Le PUD doit refléter la vision du PDU qui est celle d’une «ville d'hospitalité» caractérisée par un 
environnement confortable, une communication facile et une création innovante. Afin d'atteindre cette 
vision, le concept de développement du PUD est défini ci-dessous.  

• Afin de réaliser l’ « environnement confortable », Daga-Kholpa sera aménagé afin 1) 
d'éviter des aménagements dans la zone inondable, 2) de fournir un cadre de vie sécurisé, 
et 3) d’offrir beaucoup d’espace ouvert abondant et des parcs, y compris des parcs de 
sport. 

• Afin de réaliser la « communication facile », Daga-Kholpa sera aménagé pour 1) fournir 
des espaces communautaires adéquats, 2) préparer un environnement favorable pour les 
touristes, et 3) disposer d’une zone logistique pour le transport sans souci des produits. 

• Afin de réaliser la vision de la «création innovante »', Daga-Kholpa sera aménagé 1) 
pour attirer les entreprises, 2) pour abriter les écoles prestigieuses, et 3) pour préserver 
les villages existants et leur culture. 

 La zone du projet de Daga-Kholpa doit combiner tous les 
avantages dont elle est dotée, afin de se positionner comme un 
acteur clé dans le corridor de développement qui est en train 
d’être créé entre le pôle urbain Diamniadio et l'AIBD (Figure 
9.5.1).  
En conséquence, la vision globale et le futur rôle de la zone 
d’aménagement de Daga Kholpa ont été définis comme suit: 

• Aider à équilibrer la croissance de la ville de Dakar 
• Venir en appoint aux activités de l'AIBD 
• Soutenir la croissance du pôle urbain de 

Diamniadio 
Daga Kholpa revêt une importance stratégique en raison de sa 
proximité avec l'aéroport nouvellement construit, ce qui représente 
une opportunité unique en termes de choix de développement au 
regard des potentialités connexes que l'aéroport pourrait générer 
pour appuyer le développement, non seulement au niveau de son voisinage immédiat, mais aussi au 

 
Source:  Mission d’Etude la JICA 

Figure 9.5.1  Concept de 
développement de 

Daga-Kholpa 



Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
9-17 

niveau de la ville et de la sous région. Dans un tel contexte Daga Kholpa est bien placée pour attirer des 
activités liées à l'aéroport et pourrait bientôt faire partie d'une plus grande ville aéroportuaire car étant 
situé le long de la route nationale et ayant un accès facile à la nouvelle autoroute reliant Dakar à l'AIBD 
et le reste du pays. Bien plus, la Zone du Projet, forte de 3.891 ha, propose une assiette foncière 
considérable qui est relativement facile à développer et qui peut déjà bâtir sa réputation sur la ZESID 
environnante promu par l'APIX.  

(2) Les fonctions proposées pour rendre attractives les zones specifiées 

Par conséquent, la Zone du Projet doit attirer des fonctions et des entreprises particulières jugées 
importantes pour soutenir les activités aéroportuaires telles des centres logistiques et des zones 
industrielles spécialisées, des installations intermédiaires et de distribution en ligne, des marchés de 
présentation de marchandises en gros, des centres commerciaux et des activités de loisirs, des quartiers 
des affaires et des hôtels, sans oublier les zones résidentielles, les parcs verts et les espaces publics, ainsi 
que les équipements administratifs et tous les services et équipements connexes qui donneront aux 
habitants de Daga-Kholpa un sentiment d’appartenance et qui la promouvront à la fois comme pôle 
résidentiel et d'activités de toutes sortes.  
De concert avec la DUA, les fonctions spécifiques suivantes sont proposes: 

(a) Centre des affaires  
 Bâtiments administratifs et services publics  
 Siège des sociétés  
 Hôtels 
 Services et équipements support  
 Ecoles de prestige 
 Bâtiments résidentiels 
 Parcs verts et espaces ouverts, etc. 

(b) Parcs des affaires 
 Centres de TIC pour l’externalisation des technologies de l'information (TI) et des 

processus opérationnels 
 Incubateurs d'entreprises 
 Serveur Cloud régional pour l’Afrique de l'Ouest 
 Services et équipements support, etc. 

(c) Zone industrielle et logistique 
 Industries légères (emballage industriel, reconditionnement, conditionnement...) 
 Infrastructures intermédiaires et de distribution en ligne  
 Présentation de marchandises en gros, etc… 

(d) Grande zone d’activités économiques / marché de gros et divertissement 
 Centre commercial servant Dakar, l’AIBD et les localités environnantes   
 Parc de loisirs  
 Foire international, etc.  

La Zone du Projet devrait surtout fournir une gamme variée de logements dans le but d’attirer des 
groupes sociaux et des clients différents d’autant plus que l'AIBD et la ZESID sont censés générer une 
demande considérable de logements variés dans le court et moyen termes. Cette gamme devrait inclure 
des logements individuels et des habitations en rangée, la construction d’habitations basses et 
d’habitations de hauteur moyenne et des condominiums. Ceux-ci devraient être accompagnés par des 
établissements publics (écoles et universités), des infrastructures de commerce de détail et de loisirs 
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(centres commerciaux et restaurants).  
Les parcs naturels, les espaces verts et les activités agricoles sont également considérés comme étant des 
éléments majeurs de l’aménagement et ceux-ci sont pris en compte dans le plan d'occupation du sol qui 
a réservé des zones importantes pour leur aménagement. 

(3) Réseau routier 

Les infrastructures routières existantes doivent être renforcées à l'avenir par un réseau routier moderne 
qui puisse assurer de meilleurs liens aux niveaux régional, secondaire et local et multiplier les chances 
d'un développement réussi. En ce sens, en respectant également la politique de l'esquisse existante pour 
Daga-Kholpa, préparée par la DUA qui comprend des routes principales nord-sud et est-ouest, la 
mission d'Etude de la JICA propose 1) de mettre à niveau  la route nationale existante qui relie 
Diamniadio à l'autoroute AIBD, en sortant au niveau de Daga-Kholpa, 2) de configurer une voie 
est-ouest parallèle à la route nationale et au sud de la rue principale, et 3) une grande route secondaire 
structurante passant par le centre de Daga-Kholpa qui reliera la ville de Toubab Dialaw, située au sud 
de Daga-Kholpa au nord du site d’aménagement de Dakar. 

(4) Structure urbaine 

Sur la base des fonctions et du réseau routier proposés, les trois types de structure urbaine suivants ont 
été analysés par la DUA et la Mission d’Etude de la JICA: (type 1) structure urbaine avec un noyau 
central, (type 2) structure urbaine avec des noyaux séparés et (type 3) structure urbaine avec des 
noyaux décentralisés. D’une manière générale, le noyau de type central (type.1) a été convenu comme 
étant la structure urbaine préférée de la DUA et de la Mission d’Etude de la JICA pour Daga-Kholpa. 
L'idée est qu’une nouvelle ville nécessite un noyau urbain clair et compact. Une tâche importante dans 
le processus ultérieur consistera à intégrer les éléments importants de la situation existante, tels que les 
villages existants dans la structure urbaine de type-1. L'EES prévue pour Daga Kholpa fera une 
comparaison plus détaillée des trois types de structure urbaine. 
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Type.1: Structure urbaine avec un noyau central 

 
Type.2: Structure urbaine avec des noyaux séparés 
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Type.3: Structure urbaine avec des noyaux decentralisés 

Source: Mission d’Etude de la JICA  
Figure 9.5.2  Type de structure urbaine 

9.6 Cadres d’aménagement 

Les cadres d’aménagement peuvent guider l’aménagement local et faire des recommandations 
concernant l'échelle appropriée d’aménagement global pour correspondre à l'échelle et le grain de 
l’aménagement existant dans une limite d’aménagement global. En particulier, le cadre d’aménagement 
proposé est distinct du plus grand plan d'occupation du sol et essaie de maintenir une relation de 
complémentarité entre l’aménagement de la nouvelle ville de Diamniadio et l’aménagement de la Zone 
du Projet de Daga-Kholpa comme indiqué précédemment dans la vision et les objectifs globaux. Ainsi, 
les chiffres proposés sur la répartition de la population sont maintenus relativement bas par rapport à 
ceux proposés pour Diamniadio (220 900 habitants pour Daga-Kholpa contre 542 400 habitants pour 
Diamniadio en 2035), comme présenté dans le tableau 9.6.1. Cependant, l'intention reste de faire de 
Daga-Kholpa une localité durable et viable avec toutes les fonctions et activités nécessaires. 

Tableau 9.6.1  Répartition de la population à l’horizon 2035 
Zone  Diamniadio Daga-Kholpa Zone du Projet 

Superficie (ha) 6.608 7.955 3.891 
Population 2013 (1.000) 28,7 23,9  13,1 
Densité 2013 (pers/ha) 4 3  3,4 
Population maximum (1.000) 626,1 432,4 321,8 
Densité de pop. maximum (pers/ha) 95 49  82,7 
Taux de croissance en 2025 (%/an) 18 12 16 
Taux de croissance en 2035 (%/an) 10 9  9 
Population 2025 (1.000) 209,1 93,3 77,7 
Population 2035 (1.000) 542,4 220,9 183,9 
Densité 2035 (pers/ha) 82 28 47 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

(1) Demande de foncier actuelle 

L’aménagement de Daga Kholpa constitue un objectif majeur pour l’Etat du Sénégal et a récemment 
attiré l'attention de nombreux investisseurs potentiels comme le montre la Figure 9.6.1. Dans le 
processus d'étalonnage de l’affectation des terres aux différents types d’occupations, l’attention requise 
a été accordée aux demandes en foncier existantes Dans le processus d'étalonnage de l’affectation des 
terres aux différents types d’occupations, l’attention requise a été accordée aux demandes en foncier 
existantes, à ce jour estimé à environ 800 ha sur la base des intentions exprimées par les investisseurs 
potentiels qui ont déjà déposé leur demande à la DUA Les informations recueillies auprès des acteurs 
locaux indiquent également une forte demande en foncier à Daga Kholpa. Ces tendances ont été prises 
en compte dans la planification de l’affectation des terres dans la Zone du Projet. 
 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.6.1  Demande de foncier actuelle pour l’aménagement 

9.7 Plan d’urbanisme de détails de Daga-Kholpa horizon 2035 

9.7.1 Plan d’occupation du sol 

(1) Préparation de la planification 

1) Organisation de l’équipe de planification 

Un plan de détail pour Daga Kholpa a été élaboré par les planificateurs de la DUA et la mission 
d’Etude de la JICA dans le cadre d’un processus collaboratif. La DUA a désigné 17 agents de la 
DPUR et de la DOA comme membres de l'équipe de planification du PUD de Daga Kholpa. Cette 
formation a offert à la DUA des opportunités de renforcer les capacités des agents et a permis à la 
mission d'Etude de la JICA de comprendre avec précision la situation locale. 

Tableau 9.7.1  Calendrier des sessions de dessin 
 Date Agenda 

1ère session 9 Juillet 2015 Etude de l’état des lieux et des conditions de planification 
2ème session 16 Juillet 2015 Discussion sur la politique de planification 
3ème session 21 Juillet 2015 Planification 

Source: Mission d’Etude de la JICA 
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Après les séances de dessin, l'équipe de planification de la DUA et la Mission d’Etude de la JICA ont 
poursuivi les discussions de façon quotidienne. 

2) Conditions topographiques 

Les conditions topographiques devraient être reflétées dans un plan de détail afin de préserver le 
paysage existant et de minimiser les coûts de construction. 
La figure 9.7.1 montre les élévations dans la zone de Daga Kholpa par intervalles de 10 mètres. Le 
chiffre indique que (i) l'élévation devient inférieure vers la côte, (ii) il y a une colline dans la partie la 
plus a l’est de la zone, et (iii) la zone située entre 20 mètres et 50 mètres d'altitude est relativement 
plate. Cette zone peut être appelée zone d’altitude moyenne. 
Dans cette zone d’altitude moyenne, on peut préserver les conditions naturelles sans difficulté. On 
peut y prévoir un espace vert avec un parc urbain.  
 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.1  Carte topographique coloriée 

On constate également que les artères prévues dans le plan d'occupation des terres à l’horizon 2035 et 
la structure urbaine avec un noyau central que l’on voit à la Figure 9.5.2 pourraient entrer dans cette 
zone sans changements drastiques de la topographie, donc avec des coûts supplémentaires de 
construction très réduits. 

3) Zones impropres à l’urbanisation 

D’après les entretiens avec des structures connexes, la carte topographique, et l'analyse de la 
sensibilité environnementale, on peut identifier les zones impropres à l'urbanisation comme décrit 
ci-dessous.  

(a) Zones inondables en cas de précipitations, avec des périodes de retour de 10 ans, et canaux 
existants.   
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(b) Villages existants, 
(c) Sous-stations existantes, 
(d) Edifices religieux existants, 
(e) Lignes de haute tension existantes   
(f) Sites de panneaux solaires. 

On voit la localisation des zones impropres à l’urbanisation sur la Figure 9.7.2.  

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.2  Zones impropres à l’urbanisation 

En outre, on a accordé une certaine attention aux demandes de la DUA et de l’APIX ; à savoir réserver 
une zone de 40 hectares pour le centre de formation des sapeurs-pompiers (demande de la DUA) et 
prévoir une superficie de 20 hectares pour l'expansion du panneau solaire existant (demande de 
l'APIX).   

(2) Politique de planification 

1) Ratios ciblés pour l’occupation du sol  

Le code d’urbanisme du Sénégal définit les ratios d’occupation du sol pour l’aménagement résidentiel 
comme suit 1) 70% maximum pour les zones résidentielles, 2) 15% minimum pour les services 
sociaux), et 3) 15% minimum pour les routes. Lors de la session de planification, l'équipe de 
planification de la DUA et la mission d’Etude de la JICA ont convenu d'utiliser ces ratios comme 
objectifs dans le cas de Daga-Kholpa, tout en essayant de sécuriser 10% pour un espace ouvert. Au 
Sénégal, l’espace ouvert peut être inclus dans les services sociaux ou dans la zone prévue pour les 
routes. Les ratios visés pour l'occupation des terres sont fixés tel qu’indiqué au Tableau 9.7.2  

Sous-station électrique, bâtiment  
religieux et site de système solaire 

Villages existants 
Zones inondables (retour des pluies sur 10 ans)  
Canal 
Infrastructures existantes 
Lignes haute tension existante 
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Tableau 9.7.2  Ratios visés pour l’occupation du sol 
Occupation du sol % 

Zone résidentielle 70 
Services Publics (dont 5 % d’espace ouvert) 15 
Routes (dont 5 % d’espace ouvert) 15 
Source: Mission d’Etude de la JICA  

2) Concept de voisinage 

Pour le projet d’aménagement de Daga-Kholpa, le concept d'unité de voisinage a été identifié comme 
stratégie de planification et de conception holistique qui traite de la configuration des principales 
composantes physiques de la communauté. Cela inclut les types d’occupation du sol, les systèmes de 
transport, les espaces publics, et les infrastructures vertes, qui ont chacun une place claire dans une 
hiérarchie organisationnelle dans une zone bien déterminée. La configuration de ces composantes de 
façon cohérente peut aider à créer des synergies entre les types d’occupation du sol, à activer le domaine 
public, et à créer des opportunités de choix pour le logement et la mobilité. Il en résulte une communauté 
vivable avec un sens claire de l'identité. 
Habituellement, l'unité de voisinage est définie par les caractéristiques suivantes: 

• Un mélange d’occupations du sol et de types de construction 
• Une gamme de choix de mobilité 
• Une relation dynamique entre les éléments du domaine public et privé 
• Une hiérarchie organisationnelle claire 

Un mélange d'occupations dans un quartier offre aux résidents la possibilité de vivre, de travailler, et de 
trouver les besoins et les services quotidiens au sein de leur communauté. Ce mélange fournit un point 
focal de la communauté, ce qui contribue à créer l'identité du lieu pour la nouvelle communauté. Les 
types d’occupations du sol à des fins commerciales et communautaires doivent se situer au niveau des 
principaux carrefours du quartier. La relation entre le transport et l'occupation du sol est importante. Les 
types d’occupation du sol mixtes, et les types d’occupation du sol plus intenses, sont concentrés autour 
des grands carrefours et le long des grandes artères - en particulier autour des points d’arrêt des 
véhicules de transport public. Idéalement, la plupart des besoins et des services quotidiens du quartier 
doivent se situér entre 5 à 10 minutes de marche pour la plupart des résidents. Cela exige que les types 
d’occupation du sol non résidentiels soient regroupés dans le voisinage. 

3) Hiérarchie des différentes composantes de la planification 

Sur la base de la stratégie de conception précitée, l'unité de voisinage est considérée comme l'élément de 
base du projet d’aménagement comme le montre la Figure 9.7.3. En moyenne et en fonction des 
conditions du site, chaque unité de voisinage a une superficie approximative de 100 ha, (+/- 
1000mx1000m). Une unité de voisinage est subdivisée en quatre sous-voisinages contenant des 
bâtiments résidentiels de typologies différentes, elles ont toutes un espace communal central où se 
situent les services publics et les équipements commerciaux. Cela donne aux residents un sens de la 
centralité et un lieu de rassemblement. En règle générale, 10% de la superficie de l'unité totale de 
voisinage sont réservés pour de tels centres communaux. En outre, 5% de la superficie de l'unité totale 
de voisinage sont dédiés aux espaces verts ouverts, et aux aires de loisirs en plein air. Au sein de chaque 
unité de voisinage, l’îlot de lotissement qui comprend plusieurs parcelles contiguës de tailles et 
d’utilisations homogènes représente le plus petit module de conception. En outre, la Zone du Projet est 
également organisée en plusieurs groupes de 3 à 4 unités de voisinage appelées îlots urbains. Ces 
composantes regrouperont de grands bâtiments et services publics, tels que les lycées, les hôpitaux 
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locaux, les marchés publics, les terrains de sport et d'autres grandes structures sociales de la Zone du 
Projet. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.3  Hiérarchie des composantes de la planification 

4) Réseau routier 

En théorie, l'attitude la plus importante dans ce processus est que le concepteur ait la perspective du 
conducteur. En d'autres termes, des routes bien conçues font que les conducteurs roulent doucement et 
facilement, ce qui réduit les embouteillages et les accidents, créant ainsi une ville sûre.  
Suivant cette idée, l'équipe de planification de la DUA et la mission d'Etude de la JICA ont convenu: 
1) de garder essentiellement la route droite et lisse en haut et en bas, et de mettre cependant en place 
des variations modérées, telles que des courbes ou des carrefours, de sorte que les conducteurs restent 
vigilants au volant ; 2) de faire en sorte que les carrefours soient autant que possible en angle droit; et 
3) de suivre les conditions topographiques afin d'économiser sur les coûts de construction. 

5) Zone de catastrophes 

Lors d’une série de séances, l'équipe de planification de la DUA a suggéré de ne pas aménager la zone 
inondable et de maintenir l'espace naturel, et la mission d’Etude de la JICA a marqué son accord avec 
cette proposition. L’occupation des terres dans cette zone sera traitée comme pour un espace ouvert. 
De plus, du point de vue de la gestion des catastrophes, l'expert en gestion des inondations de la 
mission d’Etude de la JICA a proposé de garder une zone tampon d’une largeur maximale de 30 m au 
maximum le long du canal existant indiqué à la Figure 9.7.2. 

6) Zone résidentielle 

Il est préférable que la zone résidentielle soit systématiquement divisée en unités de taille appropriée, 
pour une répartition égale des infrastructures et pour maintenir l'accessibilité aux équipements urbains 

Ilot de lotissement 

Unité de quartiers 
secondaires 

Ilot urbain 

1 000 m 

1 000 m 

Centre local de 
quartier 

2 000 m 

2000 m 

Unité de voisinage 
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pour les résidents. Comme il n'existe pas de norme concernant les unités de voisinage au Sénégal, il a 
été établi au cours des séances qu’une unité pour 10 000 personnes serait de 100 ha. Cela a été établi 
de manière préliminaire afin de préparer l’esquisse du plan d’occupation des sols qui présente la 
localisation possible des unités de voisinage. La taille de ces unités et leurs densités devront être 
revues à mesure que les travaux de planification avancent. De plus, la DUA a établi que les tailles 
ciblées pour les parcelles de logement seraient de 1) 200 m2, 2) 300 m2 ou 3) 500 m2.  

7) Ligne à haute tension 

Dans la zone d’étude, il y a des lignes de câbles 
d'alimentation électrique 225 kV, comme le montre la 
Figure 9.7.4 et des lignes de distribution d'électricité de 66 
kV.  
Au Sénégal, la construction de bâtiments sous des lignes à 
haute tension distribuant plus de 90 kV est réglementé ; en 
outre, il faut aménager une zone tampon d’une largeur de 
30 à 44 m. Sur cette base, la DUA et la Mission d’Etude de 
la JICA se sont accordés pour garder la largeur de 44 m 
pour une zone tampon dans toute la zone d’étude du PUD. 

8) Terrassement 

Il est préférable que le volume de terrassement soit bien 
équilibré au sein de toute la zone d’aménagement. En 
tenant compte de l'effet de compactage du terrassement, le 
volume d’excavation doit être de 10% plus le volume de remblai.  

(3) Plan d’occupation proposé 

1) Plan d’occupation du sol 

L’équipe de planification de la DUA et la 
Mission d’Etude de la JICA se sont accordés 
sur le plan d’occupation des terres exposé à 
la Figure 9.7.4. On en retrouve ci-dessous les 
caractéristiques.  
La rue principale d'une longueur d'environ 5 
km est alignée parallèlement à la route 
nationale au sud. Le long de cette rue, une 
zone commerciale est prévue afin que des 
boutiques de détaillants puissent y ouvrir, 
stimulant la circulation des piétons. Cette rue 
est prévue plus pour s’assurer que les piétons 
puissent flâner tranquillement et en toute 
sécurité que pour soutenir le réseau 
logistique. Les Champs-Elysées à Paris pourraient être un bon exemple pour cette rue. Le long de la 
rue principale, on retrouve deux quartiers des affaires et un village existant, ce qui offre aux piétons 
une vue des nouveaux et des anciens paysages du Sénégal. Au centre de cette zone d’étude, la zone du 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.4  Zone tampon autour 
d’un pylone électrique 

 
Source: https://en.wikipedia.org 

Figure 9.7.5  Photo des Champs-Élysées 

Zone tampon 
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parc et la zone de la communauté se croisent, et cette zone de chevauchement est prévue pour être un 
parc de sports. Ces zones constituent le cœur de cette zone d’étude. Les zones résidentielles entourent 
ce noyau principal, assurant à tous les résidents un accès égal au noyau. Une zone logistique s’étend à 
partir de la jonction de la route nationale et de la route principale nord-sud à l'est, le long de la route 
nationale, assurant ainsi une grande accessibilité de l'aéroport international. Un parc à thème est 
proposé à l’extrémité ouest et dans la partie sud de l’axe routier menant à Diamniadio. Le parc à thème 
à cet endroit montre qu’on a un sens de l'accueil des visiteurs en provenance de Diamniadio pour leur 
montrer le visage de Daga Kholpa.  
Il a été convenu au cours des séances de dessin que les villages existants et la zone agricole 
environnante devaient être conservés ; ils ont donc été intégrés dans le plan de détail. Ces zones seront 
restructurées avec un meilleur mode d’habitat et de meilleures infrastructures. Il serait important de 
garder une certaine marge car il pourrait y avoir des demandes d'aménagement du territoire dans un 
avenir proche. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.6  Plan d’occupation du sol proposé pour 2035 

Les ratios d’occupation du sol proposé dans le Plan figurent dans le tableau 9.7.3 ci dessous. 

Tableau 9.7.3  Ratio d’occupation du sol proposé 
Occupation des sols Détails Superficie (ha) Ratio (%) 

Zone résidentielle  1 265 49 
Equipement publics Espace ouvert/ Espace vert 319 13 
 Bâtiments et services publics 128 5 
 Commerces et affaires 176 7 
Routes   439 17 
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Logistique  238 9 
Sous-Total  2 565 100 
Zones à restructurer Réorganisation de la vocation des 

sols et amélioration des 
infrastructures dans les villages 
existants et leurs alentours, y 
compris les surfaces cultivées 

916 - 

Autres zones Cimetières, zone réservée aux 
futurs aménagements   

410 - 

Total (zone du projet)  3 981 - 
Source: Mission d’Etude de la JICA  

Une répartition des équipements publics est illustrée à la Figure 9.7.7 ci-dessous. Les installations 
comme les écoles, centres de santé, installations communautaires, casernes de sapeurs pompiers 
doivent être réparties dans ces endroits. Les conditions de planification de ces installations sont 
présentées dans le sous chapitre 9.7.5. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.7 Répartition des installations publiques  

2) Plan du réseau routier 

Le réseau routier est formulé avec des définitions claires des fonctions pour les différentes catégories 
de routes. Le réseau routier principal comprend les quatres catégories de routes suivantes dans la zone 
d’étude. (La Figure 9.7.8 représente le schéma du réseau routier).  

Equipements publics 



Plan Directeur d'Urbanisme de Dakar et ses Environs Horizon 2035 
Rapport Final : Volume II 

 
9-29 

(a) La grande artère est la principale voie qui relie Daga Kholpa aux pôles urbains et les 
sous-centres. Elle va accueillir un trafic important, y compris la circulation normale et la 
circulation dense. (Figure 9.7.9).  

(b) Outre l'artère qui va accueillir de nombreux véhicules lourds traversant Daga Kholpa, la rue 
principale est destinée aux piétons, est tracée principalement pour le trafic interne et pour 
accueillir des aménagements en bordure de route tels que les activités commerciales. La rue 
principale offre de l’espace pour des voies de circulation, des aires de stationnement, des 
voies piétonnes et des voies pour les transports publics. Bien qu’elle soit prévue 
principalement pour le trafic à destination ou en provenance d'autres parties de Daga Kholpa, 
elle peut aussi être appelée à accueillir la circulation à l'avenir au cas où le volume du trafic 
de transit dépasserait les capacités de la route nationale n°1 et de la voie de connexion à 
destination/en provenance de Diamniadio (Figure 9.7.10). 

(c) La route de circulation sert à répartir le trafic des routes principales aux centres urbains et 
aux unités de voisinage (Figures 9.7.11 and 9.7.12). 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.8  Plan de la voirie 

Les routes de moindre envergure ne sont pas représentées ici puisqu’elles doivent être planifiées par 
les promoteurs immobiliers. La DUA devra leur donner des directives pour garantir un droit de 
passage d’une largeur minimale de 15 mètres. 
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