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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.11  Coupe transversale d’une voie de circulation 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.12  Coupe transversale d’une voie de circulation avec pylônes de lignes de 
transmission 

3) Deux quartiers centraux 

Le premier quartier central est prévu pour se 
situer dans le quartier des affaires qui 
comprend une zone des affaires, une zone 
commerciale et un espace ouvert / espace vert. 
En planifiant une rue piétonne dans le centre 
de la zone qui relie la rue principale et la zone 
du parc, on sécurise un zonage clair et un 
meilleur réseau de circulation pour les piétons. 
Ce sera un boulevard où l’on pourra se 
détendre et profiter de son temps libre, loin 
des jours et heures chargés.  
D’un côté ou de l’autre de la voie piétonne, on 
établira un quartier des commerces et des 
affaires. 1) Sièges d’entreprises 2) services et 
équipements de support, 3) immeubles 
résidentiels, 4) hôpitaux et espaces ouverts sont prévus ici. Dans la zone commerciale, on prévoit 1) un 

 
Source:Site official du Minato Mirai 21 

Figure 9.7.13  Image de la voie piétonne 
(Boulevard Commercial) 
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centre international de conférences et 2) des hôtels en tirant partie de la bonne accessibilité de 
l’aéroport international à travers la route nationale.. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.14  Detail du Quartier des Affaires 1 

Le second quartier des affaires a été conçu comme un quartier plus calme que le premier, et qui vise 
plutôt les populations locales que les entreprises internationales. Suivant cette idée, on a prévu des 
services publics et des écoles prestigieuses. En outre, comme dans le premier quartier, on a tracé une 
rue piétonne dans le centre de ce quartier pour un zonage clair. Cette rue piétonne mènerait les 
habitants et les étudiants vers les parcs verts, où les habitants peuvent communiquer les uns avec les 
autres dans un environnement confortable et naturel.  
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.15  Détails du quartier des affaires 2 

  
Source: http://london.navi.com 

Figure 9.7.16  Image du parc vert 
Source: http://www.nishogakusha-u.ac.jp 
Figure 9.7.17  Image de l’école prestigieuse 

4) Zone résidentielle 

Densité de la population 

Dans le Plan Directeur 2035, la population de la Zone d’étude en 2035 est estimée à 183 900 habitants, 
et la densité de la population brute calculée est de 145 personnes par hectare. Selon l'accord sur la 
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politique de planification entre l'équipe de planification de la DUA et la mission d’Etude de la JICA, 
toutes les unités de voisinage sont prévues pour avoir une taille de 60 à 100 hectares. Le Tableau 9.7.4 
ci-dessous présente un plan pour la zone résidentielle dans les deux phases de 2016 à 2025 et de 2026 
à 2035. 

Tableau 9.7.4  Densité de la population dans la zone résidentielle 
  Phase.1 

 (2016 - 2025)  
Phase.2 

 (2026 - 2035)  
2035 

Population 1 000 77.7 106.2 183.9 
Superficie de la zone de résidence ha 387  878  1 265  
Densité de la population (brute) Pers/ha 201  121  145  
Nombre moyen d’habitants par unité 1 000 19.4  10.6  14.1  
Zone d’habitat Logement indépendant  ha 878  878  1 149 
  % 70  100 91 
 Appartements de faible 

hauteur 
ha 116 0  116 

  % 30 0  9 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

On établit la densité de la population à 1) 170 personnes / ha pour la zone de logement autonome, et 2) 
250 personnes / ha pour la zone des appartements de faible hauteur, jusqu'à l'année cible de 2025 
(phase 1), au moins 60% de la zone doivent être prévus pour des logements de faible hauteur dans 
chaque unité de voisinage. Jusqu'à l'année cible 2035 (phase 2), chaque logement pourra être fourni 
comme logement indépendant. Cependant, du point de vue de la préservation de l'espace ouvert et des 
maisons pour les travailleurs à faible revenu, il serait souhaitable d'avoir des logements de faible 
hauteur.  

Le cœur de la zone résidentielle 

Chaque unité de voisinage est prévue pour fonctionner comme une unité autonome, avec une zone 
d'équipement, où l’on retrouve des installations telles que des centres commerciaux, les écoles, les 
centres de santé et les parcs. En ce qui concerne l'école, sur la base de l'accord défini lors de la session 
de dessin, une école primaire sera établie pour chaque groupe de population de 10.000 personnes et 
une école secondaire pour 20.000 habitants. Selon le plan d’aménagement résidentiel figurant au 
tableau 9.7.4, par exemple, chaque unité de voisinage doit disposer en moyenne de deux écoles 
primaires et d’une école secondaire dans la Phase 1. Un schéma de la zone d’équipements est indiqué 
à la Figure 9.7.18. 
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.18  Zone d’équipements (exemple) 

Sécurité 

Pour réaliser la vision d’un «milieu 
de vie confortable», il est préférable 
de limiter l'accès du trafic de transit 
à l'unité de voisinage pour des 
raisons de sécurité. On propose un 
réseau routier en cul-de-sac dans 
cette perspective. L’accès pour les 
résidents et les visiteurs n’est 
possible que par une route principale 
illustrée par la couleur rouge à la 
Figure 9.7.19, à partir de la route de 
circulation à la zone d'équipement et 
faisant un angle de 90 degrés pour 
atteindre l'autre extrémité, n’étant 
liée ainsi  aux routes de circulation 
qu’en deux endroits. Les routes 
privées indiquées en orange dans la 
figure 9.7.19 sont reliées à la route 
principale et vont assurer l'accès aux 
voies de service pour permettre aux 
résidents d’accéder finalement aux 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.19  Exemple d’unité de voisinage 
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maisons. En outre, on propose des voies piétonnes qui relieraient les unités résidentielles voisines, 
formant ainsi un réseau vert pour l'ensemble de Daga Kholpa.   
On ne montre pas ici les voies de service qui doivent permettre aux résidents d'accéder à leurs maisons 
ici puisque ces routes doivent être planifiées par les promoteurs immobliers. Il est conseillé que la 
DUA donne des consignes aux urbanistes pour qu’ils suivent la politique de planification ci-dessus. 

5) Zone communautaire  

Le concept de cette zone communautaire est de préserver le paysage existant et les communautés 
humaines. Suivant cette idée, il est prévu de maintenir telle quelle la route existante qui relie les deux 
villages existants, Daga et Kholpa. Entre ces deux villages, il est prévu un parc sportif où 1) un stade 
national de norme olympique, un stade couvert et une piscine couverte, 2) une salle d'entraînement, un 
parcours de vélo et de jogging et pour les résidents, et 3) des cafés et restaurants seront construits. Ce 
parc de sports qui rassemble les nouveaux résidents et qui est situé entre les deux villages existants 
devrait être le secteur clé qui offre un lieu qui permet aux nouveaux et aux anciens résidents de cette 
zone d’étude  de communiquer et d’apprécier le fait de faire de l’exercice ensemble. La partie Est du 
parc des sports sera disponible dans l’éventualité d’une demande d’extension du village existant à 
l’avenir.  

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.20  Détail de la zone communautaire 



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

 
9-37 

  
Source: https://kurera.jp 
Figure 9.7.21  Image de la piste de jogging  

Source: Mission d’Etude de la JICA 
Figure 9.7.22  Photo du village de Kholpa  

9.7.2 Dispositions générales sur la planification applicables à tous les domaines 

Les dispositions générales de la conception applicables à tous les secteurs sont les suivantes. 

1) Un objectif clé du cadre de d’aménagement consiste à veiller à ce que l'affectation des terres soit 
mise en avant de façon stratégique et globale. Le cadre d’aménagement fournit des conseils et de 
plus amples détails sur les principes d’aménagement énoncés dans le concept de conception 
adopté.  

2) Des solutions alternatives et des dispositions relatives à l'occupation des sols pourraient se 
présenter dans le cadre du processus de demande de planification et devraient expliquer les 
raisons des différences significatives notées dans l'approche. 

3) Afin de s’assurer que l'affectation stratégique des terres est mise en avant de façon stratégique et 
globale, les autorisations de planification ne devraient être accordées que pour les aménagements 
respectant le cadre d’aménagement. Les codes de conception nécessaires pour chaque phase ou 
site, devront être préparés par le promoteur et approuvés par la DUA (ou l'agence d'exécution qui 
sera choisie). 

4) Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre.  

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation automobile et en bon état de viabilité.  
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile.  
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5) Constitue un lotissement toute opération ayant pour effet l’aménagement, l’équipement et la 
division en lots d’une ou plusieurs propriétés foncières pour la vente, la mutation à titre gratuit, 
ou la location. Pour les lotissements, les divisions doivent être organisées pour prévoir des 
parcelles contiguës sous réserve que la longueur cumulée des façades n’excède pas 120 m. Dans 
le cas du lotissement de la zone d’habitat grand standing la longueur cumulée de la façade ne peut 
dépasser 60 m.  

6) Les différentes emprises définies par le Plan d’Urbanisme de Détails s’imposent à toutes les 
opérations d’aménagement. L’accès à des unités de voisinage et d'autres unités d’aménagement 
(telles que QCA1, QCA2, zone industrielle, etc.) doit être soigneusement planifié et conçu pour 
éviter toute obstruction ou tous risques potentiels.   

7) Des aires de stationnement doivent être prévues pendant toute construction selon les 
caractéristiques suivantes: 

Longueur: 5,0 m 
Largeur:  2,5 m 
Dégagement:  6,00 m 

Les aires de stationnement minimales sont les suivantes. 
Logement individuel:   1 place pour 1 maison 
Immeuble:    1 place pour 100 m2 (surface de plancher brute) 
Usage commercial et de bureau:  1 place pour 50 m2 (surface de plancher brute) 
Hôtels:     1 place pour 10 chambres 
Industries:    1 place pour 100 m2 (surface de plancher brute) 

Pour les bâtiments ouverts au public, au moins 20% de la surface de plancher brute seront 
réservés au parking 

8) En règle générale, les bâtiments du même type et ayant des hauteurs similaires devraient faire 
face les uns aux autres à travers les rues principales; les transitions entre les types de bâtiments 
ayant des différences considérables ont lieu idéalement sur les ruelles ou à travers les rues 
latérales. 

Les aspects les plus importants de la conception 
d’un lotissement classique sont que de grandes 
routes desservent la zone de quartier résidentiel et 
que les parcelles résidentielles ne donnent pas 
directement sur ces routes comme le montre la 
Figure 7.9.23. Beaucoup de parcelles font dos aux 
routes principales, et des culs-de-sac sont utilisés 
pour désenclaver le quartier et fournir un accès 
aux résidences à partir des rues intérieures plutôt 
que de partir directement des routes principales. 
Les rues collectrices ne sont pas continues, mais 
elles sont compensées à l'intérieur du quartier, ce 
qui décourage la circulation de transit. Les 
services tels que les écoles, les centres commerciaux, les dispensaires, etc. sont situés au centre de 
l'unité de quartier le long des rues collectrices. 

 
Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 7.9.23  Exemple de lotissement 
préféré 
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9.7.3 Dispositions spéciales sur la planification applicables à des domaines spécifiques 

(1) Quartier central des affaires QCA1 

Types de bâtiments autorisés 

Les types de bâtiments suivants sont autorisés. 
• Siège social et les bâtiments à usage de bureau 
• Services tertiaires et infrastructures supports, tels que les boutiques, les pharmacies, les 

restaurants et les bars, les banques, etc. 
• Principales infrastructures urbaines et bâtiments religieux 
• Bâtiments résidentiels 
• Centres de conférence 
• Hôtels 
• Hôpitaux 

Types de bâtiments et de lotissements interdits 

Les types de bâtiments et de lotissements suivants sont interdits. 
• Lotissement dans le but de construire des maisons d'habitation individuelles  
• Maisons d'habitation individuelles  
• Lotissement dans le but de construire des bâtiments industriels 
• Bâtiments et activités industrielles 
• Lotissements pour l'artisanat et les industries légères 
• Activités artisanales 

Superficie de la parcelle 

Une superficie minimale de 1800 m2 serait autorisée pour tous type d’utilisation, le côté le plus court 
de la parcelle ne devant pas être inférieur à 30 mètres. 

Conditions d'occupation du sol 

Le CES (coefficient d’emprise au sol) est variable avec un minimum de 60% et peut atteindre 100% de 
la superficie totale du terrain. Ceci découle d’une volonté d’accorder plus de souplesse aux promoteurs 
qui devront proposer des avant projets sommaires pour chaque zone de développement. L’avant-projet 
sera soumis à la DUA ou tout autre organisme chargé de la mise en œuvre du développement de Daga 
Kholpa. Ces mêmes promoteurs sont tenus de proposer un coefficient d’occupation au sol (COS) 
compatible avec les densités proposées pour chaque activité, et avec la hauteur maximale fixée à 10 
étages (ou 40 mètres de hauteur maximum), ainsi qu’une proposition d’un plan de masse pour toute la 
zone. 

Aménagement paysager 

Pour créer une image distinctive de la ville, un aménagement paysager doit être intégré dans la 
conception de tout bâtiment. Ainsi une surface équivalente à la surface de la parcelle doit être traitée 
en formes de terrasses et toits verts. Les toits et terrasses des immeubles doivent être considérés 
comme une cinquième façade et conçus pour compléter la forme générale et peuvent ainsi être 
utilisables comme espace extérieurs 
Toutes les aires de service, les parkings, les locaux techniques tels que les postes de transformation 
électriques, les chambres mécaniques, les réservoirs d'eau, etc., doivent être pleinement intégrés dans 
l'enveloppe globale du bâtiment et visuellement bien conçus par le haut et sur tous les côtés. 
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Éclairage de nuit 

Tous les bâtiments au sein de la zone des affaires QCA1 doivent comprendre un éclairage de nuit qui 
exprime la conception architecturale et la forme du bâtiment afin de contribuer à l’ambiance nocturne 
de la ville. 

Réseau piétonnier 

Le centre des affaires est prévu dans une zone piétonne faisant partie d’une voirie piétonne au niveau 
des rez-de-chaussée. Cette voirie offre des connections pratiques, confortables, et ininterrompues entre 
les différents bâtiments, les espaces publics, les arrêts de bus. Il assure ainsi le confort en tout temps 
pour les piétons. 

Aires de stationnement 

Pour tous les aménagements (au sein de QCA1), y compris ceux situés à des approches clés de la 
QCA1 et donnant sur les routes principales et les espaces ouverts, les parkings pour tous les véhicules 
doivent être situés au niveau du sous-sol. 

Alignement 

Pour créer des rues bien définies, tous les bâtiments doivent généralement être implantés aux limites 
des axes routiers à une hauteur minimale de 24 m (6 étages). Toutefois jusqu'à 40% de la longueur de 
la façade d’un bâtiment, peuvent être en retrait des réserves routières pour permettre une meilleure 
articulation de la forme du bâtiment. La hauteur de la façade le long de la ligne d’implantation doit 
avoir exactement 24 mètres de hauteur. Au-delà des 24 mètres, un recul obligatoire de la façade d’au 
moins 4 mètres devrait être programmé. 

Murs mitoyens 

Dans la zone des affaires, les murs mitoyens ne sont pas autorisés. Tout bâtiment doit être indépendant 
de l’autre, et une ouverture dans la façade permettant l’accès vers le fond de la parcelle doit être 
prévue sur un intervalle de 60 mètres. 

Clôtures 

Aucune clôture n’est autorisée dans cette zone et tout l'espace résiduel devrait être accessible et faire 
partie de l’espace public. 

(2)  Quartier administratif et culturel QCA2 

Types de bâtiments autorisés 

Les types de bâtiments suivants sont autorisés. 
• Bâtiments administratifs et édifices publics (sous-préfecture, police, mairie, etc ...) 
• Services tertiaires et infrastructures supports tels que les supermarchés, les boutiques, 

les pharmacies, les restaurants les bars, les banques, etc ... 
• Les équipements urbains majeurs et édifices cultuels 
• Bâtiments résidentiels 
• Ecoles et universités 
• Les aires de stationnement en surface et en sous-sols 

Types de bâtiments et de lotissements interdits 

Les types de bâtiments et de lotissements suivants sont interdits. 
• Lotissement et bâtiments à usage résidentiel individuel  
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• Maisons d'habitation individuelles  
• Lotissement et bâtiments à usage industriel 
• Bâtiments et activités industrielles 
• Lotissements pour l'artisanat et les industries légères 
• Activités artisanales 

Superficie des parcelles 

Les superficies minimales des parcelles ne sont pas fixées dans cette zone. Il revient au 
développeur/promoteur d’en décider des surfaces pertinentes pouvant accueillir les différents édifices 
requis pour cette zone. Pour un immeuble résidentiel la surface minimale requise d’une parcelle ne 
doit pas être inférieure à 1600 m2. Le côté le plus court d’une parcelle ne doit pas être inférieur à 30 
mètres. 

Conditions d'occupation du sol  

Le CES (coefficient d’emprise au sol) est variable avec un minimum de 50% et peut atteindre 70 % de 
la superficie totale du terrain. Ceci découle d’une volonté de donner une souplesse aux promoteurs qui 
devront proposer des avant-projets sommaires pour chaque zone de développement. L’avant-projet 
sera soumis à la DUA ou tout autre organisme chargé de la mise en œuvre du développement de Daga 
Kholpa. Ces mêmes promoteurs sont tenus à proposer un coefficient d’occupation au sol (COS) 
compatible avec les densités proposées pour chaque activité, et avec la hauteur maximale fixée à 10 
étages (ou 40 mètres de hauteur maximum), ainsi qu’une proposition d’un plan de masse pour toute la 
zone. 

Aménagement paysager 

Pour créer une image distinctive de la ville, un aménagement paysager doit être intégré dans la 
conception de tout bâtiment. Ainsi une surface équivalente à la surface de la parcelle doit être traitée 
sous forme de terrasses et toits verts. Les toits et terrasses des immeubles doivent être considérés 
comme une cinquième façade et conçus pour compléter la forme générale et peuvent ainsi être 
utilisables comme éspaces extérieurs 
Toutes les aires de service, les parkings, les locaux techniques tels que les postes de transformation 
électriques, les chambres mécaniques, les climatiseurs, les réservoirs d'eau, etc., doivent être 
pleinement intégrés dans l'enveloppe globale du bâtiment et visuellement bien concus par le haut et sur 
tous les côtés. 

Voirie piétonne 

Le centre administratif et culturel est prévu dans une zone piétonne faisant partie d’un réseau 
piétonnier au niveau des rez-de-chaussée. Ce réseau offre des connections pratiques, confortables, et 
ininterrompues entre les différentes zones, les bâtiments, les espaces publics, les parcs naturels, et les 
arrêts de bus. Il assure ainsi le confort en tout temps pour les piétons. Il convient ainsi d’assurer ces 
liaisons lors de la conception du projet. 

Aires de stationnement 

Les aires de stationnement sont autorisées au niveau du sol et aux sous-sols des batiments. Des aires 
de stationnement publiques sont aussi autorisées sur des zones faciles d’accès. Elles doivent faire 
cependant l’objet d’un traitement paysager pour atténuer leur impact visuel. 
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Alignement 

Aucun alignement n’est prévu pour cette zone. 

Murs mitoyens 

Les murs mitoyens ne sont pas autorisés. Tout bâtiment doit être indépendant de l’autre, et une 
ouverture dans la façade permettant l’accès vers le fond de la parcelle doit être prévue sur un intervalle 
de 60 mètres. 

Clôtures 

Des clôtures transparentes ou vertes sont autorisées dans cette zone, cependant il serait préférable 
d’éviter la construction de clôtures opaques quand cela est possible. 

(3) Boulevard commercial 

Types de bâtiments autorisés 

Les types de bâtiments suivants sont autorisés. 
• Boutiques et établissements commerciaux 
• Services tertiaires et infrastructures supports tels que les supermarchés, les boutiques, 

les pharmacies, les restaurants les bars, les banques, etc ... 
• Grandes installations urbaines et édifices religieux 
• Bâtiments à usage mixte (commercial, utilisation de bureau et appartements résidentiels) 
• Siège social et bâtiments à usage de bureaux 
• Hôtels 

Types de bâtiments et de lotissements interdits 

Les types de bâtiments et de lotissements suivants sont interdits. 
• Lotissements dans le but de construire des maisons d'habitation individuelles  
• Maisons d'habitation individuelles  
• Lotissements dans le but de construire des bâtiments industriels 
• Bâtiments et activités industrielles 
• Lotissements pour l'artisanat et les industries légères 
• Activités artisanales 

Superficie des parcelles 

Les surfaces minimales des parcelles sont fixées à 1.200 m2. Le côté le plus court de la parcelle ne 
devant pas être inférieur à 20 mètres et doit être aligné aux limites de l’emprise de la route. 

Conditions d'occupation du sol 

Le CES (coefficient d’emprise au sol) est variable avec un minimum de 80% et peut atteindre 100 % 
de la superficie totale du terrain uniquement pour les deux premiers étages dédiés aux activités 
commerciales. Toutefois, la hauteur de ces deux premiers étages ne doit pas dépasser les 10 mètres. 
Les développeurs/promoteurs sont tenus de proposer un coefficient d’occupation au sol (COS) 
compatible avec les densités proposées pour ce secteur. La hauteur maximale du bâtiment ne doit pas 
dépasser 10 étages (ou 40 mètres), dont les deux premiers (R+1) seront dédiés aux activités 
commerciales. 
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Aménagement paysager 

Pour créer une image distinctive de la ville, un aménagement paysager doit être intégré dans la 
conception de tout bâtiment. Ainsi une surface équivalente à la surface de la parcelle doit être traitée 
sous forme de terrasses et toits verts. Les toits et terrasses des immeubles doivent être considérés 
comme une cinquième façade et conçus pour compléter la forme générale et peuvent ainsi être 
utilisables comme espaces extérieurs 
Toutes les aires de service, les parkings, les locaux techniques tels que les postes de transformation 
électriques, les chambres mécaniques, les climatiseurs, les réservoirs d'eau, etc., doivent être 
pleinement intégrés dans l'enveloppe globale du bâtiment et visuellement bien conçus par le haut et sur 
tous les côtés. 

Réseau piétonnier 

Le boulevard commercial fait partie intégrante du centre d’activités. Il est ainsi prévu dans une zone 
piétonne faisant partie d’une voirie piétonne au niveau des rez-de-chaussée. Ce réseau offre des 
connections pratiques, confortables, et ininterrompues entre les différentes zones, les bâtiments, les 
espaces publics, les parcs naturels, et les arrêts de bus. Il assure ainsi le confort en tout temps pour les 
piétons. Il convient ainsi d’assurer ces liaisons lors de la conception du projet. 

Aires de stationnement 

Les parkings sont autorisés au niveau du sol et des sous-sols des bâtiments. Les parkings publics sont 
également autorisés sur les parcelles facilement accessibles, cependant, un aménagement paysager 
approprié devrait être réalisé pour atténuer l'impact visuel. 
Les aires de stationnement sont autorisées aux sous-sols des bâtiments, au niveau du sol exclusivement 
à l’arrière des surfaces dédiées au commerce, et en étages à l’arrière des étages dédiés aux activités 
commerciales sans toutefois dépasser la hauteur de 10 mètres. Elles doivent faire cependant l’objet 
d’un traitement paysager pour atténuer leur impact visuel. L’accès aux aires de stationnement se fera 
exclusivement à partir des voies de desserte situées de part et d’autre à l’arrière des bandes 
commerciales. 

Alignement 

Pour créer des rues bien définies, tous les bâtiments doivent généralement être implantés aux limites 
de l’emprise du boulevard. Aucun retrait de la façade n’est autorisé. La hauteur de la façade le long de 
la ligne d’implantation doit avoir exactement 24 mètres de hauteur. Au-delà des 24 mètres, un recul 
obligatoire de la façade d’au moins 3 mètres devrait être programmé. Une galerie (passage couvert) de 
4 mètres de profondeur (3,4 mètres net au niveau des piliers) doit être incluse dans la façade longeant 
le boulevard sur les deux premiers niveaux (10 mètres). Tout changement de niveau au niveau du 
passage ainsi que tout obstacle à la circulation des piétons sont interdits. 

Murs Mitoyens 

Le long du boulevard commercial les murs mitoyens sont requis. Une ouverture dans la façade 
permettant l’accès vers le fond de la parcelle doit être prévu sur un intervalle de 60 mètres. Un 
dégagement d’au moins 6 mètres de largeur allant jusqu’au fond de la bande commerciale doit être 
prévu tous les 120 mètres pour faciliter l’accès des camions citernes des sapeurs-pompiers.    

Clôtures 

Les clôtures sont entièrement autorisées à l'arrière des parcelles. 
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(4) Zone industrielle, artisanale et logistique 

Types de bâtiments autorisés 

Les types de bâtiments suivants sont autorisés. 
• Entrepôts de matériaux et magasins installés le long de la route nationale 
• Industries légères non-polluantes (air et eau) (emballage industriel, industries de 

retraitement, de conditionnement) 
• Siège des entreprises industrielles 
• Industries technologiques et espace de travail aggloméré  
• Bâtiments comprenant les activités artisanales (stationnement, menuiseries, etc.) 

Exclusivement dans les zones dédiées aux activités artisanales. 
• Les magasins de produits industriels, les quincailleries, etc. exclusivement dans la zone 

dédiée aux activités artisanales. 
• Bâtiment pour gardiens 
• Salle de vente et d’exposition  
• Immeubles de bureaux 
• Services de proximité et postes de santé 
• Aires de stationnement permanentes seulement dans la limite des parcelles disponibles 
• Stations service 

Types de bâtiments et de lotissements interdits 

Les types de bâtiments et de lotissements suivants sont interdits 
• Lotissement destinés à l'habitat individuel 
• Maisons individuelles 

Supeficie des parcelles  

Les superficies minimales des parcelles sont fixées à 10 000 m2, le coté le plus court de la parcelle ne 
devant pas être inférieur à 50 mètres et doit être aligné avec la limite de l’emprise de la route. Les 
parcelles contiguës peuvent toutefois être regroupées pour constituer un seul terrain.  

Conditions de l’occupation du sol 

Le CES (coefficient d’emprise au sol) est fixé à 50% de la superficie totale du terrain. La hauteur du 
batiment ne doit pas depasser les 12 mètres (y compris la hauteur des combles). 
Aucun COS n’est fixé dans cette zone. 

Aménagement paysager 

Pour créer une image distinctive de la zone, un aménagement paysager doit être intégré dans la 
conception de tout bâtiment. Ainsi une surface équivalente à 10% de la surface de la parcelle doit être 
traitée sous forme d’espace vert amenagé.  
Les aires de stationnement doivent toutes etre prevues à l’interieur de la parcelle. Le stationnement des 
camions n’est pas autorisé à l’exterieur de la parcelle. 

Voirie piétonne et piste cyclable 

Il convient d’assurer des liaisons piétonnes et cyclables entre la zone industrielle et les autres zones du 
projet 
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Recul de Bâtiment 

Un recul d’au moins 6 mètres de chaque coté de la parcelle est requis. 

Clôtures 

Des clôtures d’une hauteur de 2 mètres sont autorisées sur tout le périmètre de la parcelle. Une clôture 
transparente d’une hauteur additionnelle d’un mètre peut être rajoutée à la clôture initiale. 
(5) Zone résidentielle (unité de voisinage) 

Types de bâtiments autorisés 

Les types de bâtiments suivants sont autorisés. 
• Maisons individuelles séparées  
• Maisons sociale collées  
• Bâtiment pour logement collectif 
• Infrastructures culturelles, religieuses, sociales et commerciales   
• Terrains de jeux et espaces verts qui font partie de logements collectifs 
• Bâtiments commerciaux et autres activités connexes telles que les supermarchés de 

quartier et les magasins de proximité, les restaurants, 
• Lotissements résidentiels pour les bâtiments sociaux, individuels ou collectifs 

Types de bâtiments et de lotissements interdits 

Les types de bâtiments et de lotissements suivants sont interdits  
• Lotissements dans le but de construire des bâtiments industriels 
• Bâtiments et activités industrielles 
• Lotissements pour l'artisanat et les industries légères 
• Activités artisanales 
• Stations service et parcs de stockage 
• Abris fixes mobiles utilisés à usage d’habitation ou non, les entrepôts en fer, les 

entrepots de liquide ou de combustible solide et de matériaux 
• Activités artisanales qui pourraient nuire aux voisins (la pollution de l'air, la pollution de 

l'eau, le bruit, la circulation automobile dense, l’utilisation de produits dangereux, etc.)  
• Fouilles, décapage, élevation des sols, exploitation de carrières qui ne sont pas liées à 

des travaux de construction. 

Superficie des parcelles 

Des parcelles de tailles différentes sont autorisées afin de répondre à des besoins variés. 
• La surface minimale des parcelles est fixée à 200m2, mais elles peuvent toutefois 

atteindre 300m2 et 500m2. Le côté le plus court de la parcelle n’étant pas inférieur à 10 
mètres. 

• Les parcelles d’habitat collectif ne devraient pas être inférieures à 1 500m2.  
D’une manière générale, chaque bloc de parcelles devra être homogène en termes de taille et de type 
de maisons. 
L’attribution des trois types de parcelles à dimensions différentes devrait être planifiée en tenant 
compte de facteurs tels que: (i) la pente: les plus petites parcelles dans les zones où la pente est plus 
accentuée et les plus grandes parcelles dans les zones où les pentes sont moins accéntuées ou zones 
plates, (ii) l'équilibre entre les sites respectueux de la nature (parcelles plus grandes) et les sites axés 
sur les commodités (petites parcelles), (iii) le niveau de revenu et la possession d’un véhicule (grandes 
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parcelles pour des revenus plus élevés et la possession d’un véhicule), et (iv) l'accessibilité à la route 
principale (les grandes parcelles plus proches de la route principale et les petites parcelles à l'intérieur). 

Conditions de l’occupation du sol 

Pour l’habitat social et les maisons individuelles le coefficient d’emprise au sol (CES) est fixé à 60% 
de la superficie totale du terrain. La hauteur du bâtiment est fixée à R+1. 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) est fixé à 0,8. 
Pour l’habitat collectif le CES est fixé à 40%. Ceci découle d’une volonté d’assurer des espaces 
collectifs suffisant, des aires de jeux, ainsi que des aires de stationnement au niveau du site. Cependant, 
une certaine souplesse est aussi envisagée pour permettre aux développeurs/promoteurs de proposer 
des avant projets sommaires pour chaque zone de développement. L’avant projet sera soumis à la 
DUA ou tout autre organisme chargé de la mise en œuvre du développement de Daga Kholpa. Ces 
mêmes promoteurs sont tenus à proposer un coefficient d’occupation au sol (COS) compatible avec les 
densités proposées pour chaque type de logement, ils devront soumettre aussi une proposition d’un 
plan de masse pour toute la zone de développement visée. Il est à préconiser toutefois d’implanter les 
projets d’habitat collectif aux abords des réseaux routiers dont les largeurs sont égales à 80m, 40m et 
20m pour constituer une barrière visuelle et sonore. Les équipements publics et de proximité seront 
implantés au centre de l’unité de voisinage permettant ainsi un accès équilibre à tous les résidents. 

Aménagement paysager 

Pour créer une image distinctive de la zone résidentielle, un aménagement paysager doit être proposé 
pour chaque lotissement. Ainsi une surface équivalente à 10% de la surface de la parcelle doit être 
traitée sous forme d’espace vert aménagé.  
Les aires de stationnement doivent toutes être prévues à l’intérieur de la parcelle. 

Voirie piétonne et piste cyclable 

Il convient d’assurer des liaisons piétonnières et cyclables au sein de chaque zone résidentielle et entre 
les autres zones du projet.   

Aires de stationnement 

Les aires de stationnement pour l’habitat collectif sont autorisées aux sous-sols des bâtiments, au 
niveau du sol exclusivement à l’arrière des bâtiments; elles doivent faire cependant l’objet d’un 
traitement paysager pour atténuer leur impact visuel.   

Recul des Bâtiments 

Pour les habitations individuelles et sociales, un recul obligatoire de 3 m de la limite séparative de la 
parcelle avec la route d’accès est préconisé. Pour les logements individuels dont la surface de la 
parcelle est supérieure ou égale à 300 m2, un recul de 3m de chaque côté de la parcelle est nécessaire.    
Pour les habitations collectives et de haut standing, un recul obligatoire d’au moins 5 mètres des 
quatres cotés de la parcelle est préconisé. La zone de recul devrait faire toutefois l’objet d’un 
traitement paysager pour atténuer leurs impacts visuels et sonores des grands axes routiers. 

Clôtures 

Des clôtures d’une hauteur de 2 mètres sont autorisées sur tout le périmètre de la parcelle. Toutefois 
les développeurs/ promoteurs, ou les propriétaires des parcelles sont encouragés à construire une 
clôture verte ou transparente le long de la limite séparative de la parcelle avec la route d’accès. 
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9.7.4 Demande en matière d’équipements 

(1) Equipements scolaires  

Dans une nouvelle zone d’aménagement comme Daga-Kolpa, on suppose que le cinquième des 
résidents sera en âge de scolarité (source: Projet d’aménagement de la nouvelle ville de Diamniadio). 
Cela signifie que 36 780 étudiants au total sont divisés en quatre catégories que sont l’enseignement 
primaire, secondaire, et tertiaire. 

Tableau 9.7.5  Surfaces requises pour les équipements scolaires 

Rubrique Hypothèses  Nombre 
(personnes) 

Besoins en 
foncier par 
personne  

Superficie 
totale requise  

• Population totale  183.900 habitants 

   • Education préscolaire, la 
maternelle 60 unités 

1,25% de la population 
totale  2.300 10 m2/par 

étudiant 23.000 m2 

• Population estudiantine 
sans la maternelle 

36.780 (1/5 de la 
population totale)    

• Enseignement primaire 
Ecoles primaires 60 unités 

60% de la population 
estudantine1) 22.068 12 m2/par 

étudiant 260.000 m2 

Note : 1) la proportion d’évèles des écoles primaires est calquée sur celle de Diamniadio. 

(2) Equipements de santé  

L’équipement de santé présentera tout l’éventail des établissements de soins courants et, notamment 
des dispensaires (postes de santé), des centres de PMI (centres de protection maternelle et infantile), 
des centres de santé et des hôpitaux publics et privés généraux ou spécialisés. 

Postes de santé (dispensaires) 

Ces postes de santé devraient être très accessibles, c’est-à-dire éloignés de moins de 2 km les uns des 
autres, et dans tous les quartiers. La logique est celle d’un poste de santé pour trois unités de voisinage 
(soit un total de 5) plus un poste de santé pour chaque village environnant à Yenne et dans le 
Nord-Ouest (2 au total). 

Nombre = 7 postes de santé, c’est-à-dire (1) pour 27.000 habitants. 
Superficie: 1.000 m² x 7 = 7 000 m² (0,7 ha) 

Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Ces centres devraient être éparpillés et accessibles dans l'agglomération. Un service de sécurité sociale 
pourrait se joindre aux centres de PMI pour les rendre plus disponibles et opérationnels. 
Ils peuvent être installés à côté des postes de santé 

• Nombre = 7 postes de santé, c’est-à-dire (1) pour 27.000 habitants. 
• Superficie: 1.000 m² x 7 = 7 000 m² (0,7 ha) 

Hôpitaux 

Les grands hôpitaux offrent une gamme complète de services de soins de santé et de spécialisations.  
• Nombre = 1 Hôpital, c’est-à-dire (1) pour 200.000 habitants. 

Superficie: 50.000 m² x 1 = 50 000 m² (5 ha) 
• RESUME: EQUIPEMENTS DE SANTE 
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• Postes de santé: (7 U) = 7.000 m² 
Centres PMI: (7 U) = 7.000 m² 
Hôpitaux: (1 U) = 50.000 m² 

• SUPERFICIE TOTALE ETABLISSEMENTS DE SANTE = 640,00 m² (6.4 HA)  

(3)  Equipements culturels 

L’équipement culturel doit être complet et comprendre des salles de spectacle, des salles de 
conférences et concerts, des musées et galeries d’exposition, des bibliothèques et salles de lectures 
pour adultes et enfants.  
Cet équipement culturel doit être conçu de façon à animer les différents centres des différents 
quartiers. 
Le principal centre culturel: pour l'ensemble de l'agglomération sera équipé de:  
• Une grande salle de théâtre polyvalente, qui peut contenir environ 2.000 personnes et dotée de 

tous les équipements connexes.  
• Une grande bibliothèque municipale, 
• Un musée et des galeries d’exposition  

• Superficie : 30 000 m² (3 ha) 
• Les centres culturels secondaires au niveau de chaque îlot urbain comprendront:  
• Une bibliothèque 
• Une salle de lecture 
• Une salle de théâtre polyvalente relié à un théâtre en plein  
• Superficie: 3.000 m² x 7 = 21 000 m² (2,1 ha) 
• SUPERFICIE TOTALE DES INFRASTRUCTURES CULTURELLES = 5.1 ha (51,000 

m²) 

(4) Equipements sociaux 

Les équipements sociaux à retenir ont été déterminés dans le souci de doter Daga Kholpa d’une 
possibilité réelle d’activités modernes et sociales.  
Il s’agit notamment, des foyers pour jeunes et pour personnes âgées et des centres d’action sociale.  
Un grand centre social qui abriterait outre les services d’assistance et de bienfaisance, des bureaux 
d’aide sociale à la réinsertion, à l’emploi etc.   

• Superficie: 10.000 m² (1 ha) 
Centres de proximité: un centre de jeunesse, un foyer des femmes et un centre pour personnes âgées 
seront fournis par unité de 100.000 habitants, soit: 

• Nombre = 3 x (200.000 / 100; 000) = 6 centres 
• Superficie = 2 000 m² x 6 = 12 000 m² (1,2 ha)  
• SUPERFICIE TOTALE DES EQUIPEMENTS SOCIAUX  = 22,000 m² (2.2 ha) 

(5) Normes pour les espaces ouverts 

Les normes des espaces ouverts sont les suivantes. 
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Tableau 9.7.6  Surfaces requises pour les espaces ouverts 

 

Norme/1.000  
Population 

Zone de 
Couverture 

Surface minimale requise ha/ 
Unité de voisinage 

Aire de jeu locale 0,35 ha 300 m 3,5 
Parc local  0,4 ha 600 m 4,0 
Parc unité d’îlot 
urbain  0,8 ha 1.200 m 8,0 
Terrains de jeu 1,5 ha 

 
1,5 

(6) Cimetières publics 

Deux grands sites distincts ont été identifiés pour accueillir de grands cimetières publics pour les 
communautés chrétiennes et musulmanes, non seulement pour les résidents actuels et futurs de 
Daga-Kholpa, mais aussi pour toute la région de Dakar. Cela procède de la nécessité de trouver une 
solution aux cimetières déjà saturés de Yoff et de Saint-Lazarre, qui sont sur le point d'atteindre leurs 
capacités maximales. Les sites choisis de 40 ha et 60 ha sont situés respectivement sur les frontières 
orientales et occidentales de la zone d’aménagement le long de la route principale qui passe par centre 
de la zone du projet. Cela facilitera l'accès à ces cimetières, tandis qu’au même moment les mesures 
nécessaires seront prises pour protéger les deux sites des établissements humains environnants 

9.7.5 Demande en matière d’aménagement d’infrastrucuress 

Les demandes d’aménagement d'infrastructures sont estimées sur la base des conditions de 
planification du plan présent présenté au chapitre 7 pour ce qui concerne l'eau, l'électricité et 
l'assainissement, comme indiqué au Tableau 9.7.7 ci-dessous.  

Tableau 9.7.7  Demande d’infrastructures à Daga Kholpa 
Electricité 
  Zone d’étude Capacité 348 MW en 2013 
    Population 3.206 Milliers de pers. 
    Capacité per capita  109 W/personne 
  Daga Kholpa Population 199.500 personnes en 2035 
    Capacité per capita 109 W/personne 
    Capacité totale requise  22  MW en 2035 
Eau 
  Daga Kholpa Population 199.500 Personnes en 2035 
    Consommation d’eau  75  (litre/capita/jour) 

    Taux de l’eau non génératrice de revenus 10.00%  (on considère qu’il 
s’agit de fuites) 

    Demande en eau 16.625 m3 par jour 
      6.068.125 m3 par jour 
Gestion des eaux usées 
  Daga Kholpa Demande en eau 16.625 m3 par jour 

    Proportion d’eaux usées par rapport à la 
demande en eau 90% de la  demande en eau 

    Volume de décharge des eaux usées 14.963  m3 par an 
Remarque: Les valeurs de la Zone d'Etude sont présentées pour obtenir la capacité de production d'électricité 

par habitant, qui est utilisée comme base d'estimation de la demande d'électricité dans la Zone du 
Projet. 

Source:  Mission d’Etude de la JICA 

9.7.6 Ampleur de l’investissement 

Ce qui suit est une estimation stratégique des coûts pour fournir des conseils stratégiques au stade 
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initial concernant le développement du PUD de Daga Kholpa. Ce niveau d'estimation des coûts 
implique un minimum de détails et de certitude. Normalement, l'estimation comprend des valeurs à 
risque relativement élevé pour tenir compte de la quantité limitée de détail. Les estimations à ce 
niveau sont généralement basées sur des valeurs étalonnées provenant de projets similaires récents 
(ajustés en fonction du projet en cours) et ne sont pas destinées à être utilisées pour obtenir le 
financement du projet. Au contraire, elles doivent être utilisées pour l'évaluation et la comparaison des 
initiatives.  
Les coûts suivants sont ceux estimés pour être pris en charge par le Gouvernement et ne comprennent 
pas ceux qui qui doivent être à la charge des promoteurs privés, tels que les routes de service, les 
tuyaux de distribution d'eau et d’assainissement et les canaux de drainage secondaires.  

Tableau 9.7.8  Estimation préliminaire des coûts et analyse comparative des prix 
Désignation Coût total 

(Millions CFA) 
Coût total 

 (Millions USD) Source 

Routes & Ponts 98 852,82 166,41 PDU Tivaouane-DUA 
Usine et réseau de traitement des eaux usées 54 528,00 91,79 PROGEP 
Coût du réseau principal d’eaux usées 21 000,00 35,35 PROGEP 
Approvisionnement en eau 11 031,19 18,57 PDU Tivaouane-DUA 
Electricité 16 236,11 27,33 PDU Tivaouane-DUA 
Communication* 24 752,00 41,67 Similar Projects 
Espace public / Espace vert/Parcs 19 639,92 33,06 DCVEVU 
Restructuration des villages existantss 1 350,87 2,27 PDU Tivaouane-DUA 
Total  Infrastructures 247 390,91 416,45   

Coût/Hectare 63,58 0,11   
Subdivision du  travail par des promoteurs 
privés 227 622,81 383,18 PDU Tivaouane-DUA 

Coût/Hectare 58,50 0,10   
Total des Coûts préliminaires 475 013,72 799,63   

Coût Total /Hectare 122,08 0,21   
* Comparé à d'autres projets similaires 
Note: Taux de change USD= 594,04 CFA au 3 novembre 2015, Aménagement d’une zone de 3.000 hectares 
Source : Mission d’Etude de la JICA  

9.7.7 Définition de phases 

L’aménagement de Daga-Kholpa devrait prendre en compte le facteur temps car différentes zones 
auront besoin de plus de temps pour se développer, et lorsque cela se produit, il est important que soit 
mis en place un programme de phases. Le but de ce phasage est de veiller à ce que l'infrastructure 
physique et sociale nécessaire soit fournie avec l’aménagement résidentiel. Le programme de phasage 
va indiquer le nombre de phases proposé et les travaux d’habilitation requis dans chaque phase, avant 
de pouvoir passer à la phase suivante. Ce programme de mise en phases sera proposé une fois que le 
concept d’aménagement sera approuvé. Il sera alors le reflet de la volonté de la DUA d’aménager le 
site et à quel rythme. Dans tous les cas, et même si l’aménagement de Daga-Kholpa est programmé 
pour l'horizon 2035, il serait souhaitable de prévoir un certain recalibrage tout au long du processus 
d’aménagement. Par conséquent, il faudrait réserver des zones spécifiques pour un aménagement futur 
ce qui permettra une plus grande flexibilité à certaines étapes. Ainsi, un seul grand bloc devrait être 
ouvert à l’aménagement à un moment donné, après la construction de la principale infrastructure 
routière; ce qui va aussi éliminer la spéculation foncière  
Concrètement, le projet serait mis en œuvre en deux grandes phases. On peut concevoir que le 
territoire s’étende au nord de la zone d’aménagement et qui est adjacente à la route nationale existante 
qui devrait être aménagée dans une première phase, comme indiqué dans la Figure 9.7.24, puisque 
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l'infrastructure de base est déjà disponible. En réalité, cela peut réduire certaines charges financières et 
opérationnelles dans la mesure où l’on peut rendre les terres immédiatement disponibles à la vente et à 
la construction. Bien plus encore, cette zone d’aménagement spécifique peut accueillir des activités 
logistiques ainsi que des activités industrielles légères et devrait donc faire l’objet d’une demande 
considérable surtout que de nombreuses entreprises de logistique et industrielles à la recherche d’une 
visibilité de leur localisation préfèrent déménager le long de la route nationale en face de la Zone 
Economique Spéciale Intégrée de Diass (ZESID). Ils n’auront pas à se conformer à certaines des 
restrictions qui pourraient s’imposer à l’avenir dans la zone du triangle de la ZESID située de l'autre 
côté de la route nationale n ° 1, qui est prévue par l’APIX pour être la zone d’aménagement de la 
première phase en termes de contrôle d'accès contrôlé et d'exploitation du site. De même, la première 
phase d’aménagement devrait inclure suffisamment de projets de logement avec les équipements 
nécessaires, les structures commerciales, et surtout des équipements publics structurants afin de 
donner un sentiment d'espace et d'ancrer les résidents potentiels dans la nouvelle zone. La Phase 1 
nécessiterait également des engagements substantiels en termes d'investissements et de développement 
des infrastructures. Parmi ceux-ci, on trouve la construction d'une deuxième route principale parallèle 
à la route nationale existante reliant Diamniadio à la zone d’aménagement de Daga Kholpa Cette route 
spécifique constituera l'épine dorsale de la zone de développement avec une route perpendiculaire 
Sud-Nord qui relie la zone côtière à la partie nord de Dakar. Ces deux axes routiers majeurs sont 
prévus pour desservir la plupart des activités liées aux véhicules au sein de la zone de développement 
et sont également conçus pour faciliter le trafic de passage potentiel. Cette phase doit être lancée le 
plus tôt possible, car elle représente le noyau principal de l’aménagement et comprend le quartier 
central des affaires ; elle est destinée à accueillir la plupart des fonctions commerciales, d'affaires et 
administratives ainsi que les principales installations publiques.  
La deuxième phase devrait être planifiée une fois que la phase 1 sera presque terminée, ce qui laisse 
assez de temps et d'espace pour les ajustements requis en termes de calibrage de l’occupation des 
terres et des densités en fonction de la demande réelle. La zone d’aménagement désignée dans la phase 
2 comprend une zone basse qui nécessite des investissements supplémentaires en termes de drainage et 
d’infrastructures. Cette zone spécifique doit être considérée comme une réserve foncière qui peut être 
utilisée une fois que l’aménagement aura atteint son point de saturation.  
Il est important de garder à l'esprit que toutes les phases d’aménagement vont nécessiter des efforts 
supplémentaires en termes de restructuration urbaine, surtout qu'elles comprennent les villages 
existants de Daga et Kholpa. Il est donc important de prévoir les adaptations nécessaires dès les 
premières phases afin de prendre en charge les complications possibles et d'essayer en même temps de 
répondre aux besoins des villageois en termes d'allocation de l'espace pour leurs activités 
traditionnelles, et la fourniture des services publics nécessaires.  
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Source: Mission d’Etude de la JICA 

Figure 9.7.24  Phases d’aménagement 

9.7.8 Schéma institutionnel de mise en oeuvre  

Le projet d’aménagement de Daga Kholpa devrait être abordé comme un projet intégré unique, avec 
des structures désignées verticales à la fois pour les phases de lancement, d'initiation et de mise en 
œuvre du projet. Trois configurations différentes sont proposées pour la mise en œuvre du projet et la 
structure de gestion. Parmi les tâches à traiter dans toutes les trois configurations on retrouvera tous les 
aspects et les procédés techniques, administratifs et financiers, y compris la proposition de phases 
d’aménagement, la préparation des terres, l'acquisition de terres, la réinstallation, l'indemnisation, les 
appels d'offres et l'attribution des projets, le permis d’aménagement, la surveillance et le suivi des 
projets de construction de grandes infrastructures. Parmi ces tâches, on inclurait également l’apport de 
services de gestion des infrastructures, des services publics, des parkings et espaces ouverts paysagers, 
la préparation des plans spéciaux d’aménagement de la zone, la délivrance de permis de construction, 
etc.  
Le plan d’aménagement de Daga Kholpa pourrait tout d'abord être dirigé par le secteur public et mené 
par le ministère de l’aménagement du territoire qui désignera un Délégué spécial et une agence de 
gestion publique pour superviser et coordonner toutes les tâches requises susmentionnées avec 
différentes entités gouvernementales et des organes exécutifs comme la DUA, AGEROUTE, etc. Cela 
va aussi induire la budgétisation et la recherche des fonds nécessaires pour la mise en œuvre du projet.  
Une deuxième option serait l'instauration d'un partenariat public-privé qui impliquerait, en plus du 
ministère de l‘aménagement, l'APIX, les promoteurs, les entreprises de construction, des banquiers et 
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des conseillers financiers. Cette structure ne devrait être constituée qu’après la préparation de 
directives détaillées pour le Partenariat Public Privé et une évaluation des investissements afin d'éviter 
des blocages inutiles et des lacunes.  
La troisième option pour la gestion et l'exécution du projet serait de créer un organisme 
d’aménagement indépendant qui, en plus d'effectuer les tâches indiquées ci-dessus, en coordination 
avec les différents acteurs publics et non étatiques, pourrait avoir également les avantages suivants: 

• Clarifier l’objectif 
• Embaucher des professionnels qualifiés pour l'exécution et le suivi du projet  
• Oter les influences politiques 
• Agir comme une entité pour la réception des fonds 
• Agir comme une entité pouvant s’engager avec des tiers 
• Agir comme une entité pour le financement et la construction des infrastructures et du 

domaine public pour l’aménagement complet de la zone de développement pour le 
compte de l'Etat  

Pour ces services, l'agence indépendante d’aménagement pourrait être rémunérée par le paiement de 
frais spécifiques, ou par l’attribution de zones spécifiques pour l’aménagement. 

9.8 Évaluation Environnementale Stratégique 

La DUA et la Missin d’Etude de la JICA ont mobilisé les services d'un bureau d’étude pour la mise en 
œuvre de l'Evaluation Environnementale Stratégique (EES) de PUD de Daga Kholpa, suite à la 
réception d'une lettre de la DEEC datée du 1er juin 2014, qui indiquait la nécessité de réaliser une EES 
par une société agréée. Comme l'exige la procédure légale, les termes de référence de l'EES ont été 
officiellement soumis à la DEEC, à travers une lettre signée par le directeur de la DUA. La validation 
des termes de référence a été officiellement annoncée dans une lettre de réponse de la DEEC en date du 
10 août 2015.  
Le rapport d'EES final du PUD de Daga Kholpa, rédigé par un consultant local agréé par la DEEC et 
finalisé en novembre 2015, est un document volumineux qui répond à toutes les exigences de la DEEC. 
En dernier lieu, ce rapport sera présenté à cette dernière par la DUA pour la validation officielle de l’EES 
à travers la procédure administrative normale du Comité technique. Les sections suivantes transcrivent 
de manière condensée les résultats essentiels de l’EES: d’une part le travail prospectif de comparaison 
des (9.8.1) différentes options de structure urbaine, et d'autre part (9.8.2) l'évaluation des impacts de 
l'organisation spatiale du PUD, pour lesquels (9.8.3) des mesures d'amélioration pour des impacts 
positifs et la suppression, la réduction, et les mesures d'atténuation des impacts négatifs seront 
proposées. 

9.8.1 Comparaison des options de structure urbaine 

Dans le cadre de l'EES, l'évaluation des options est faite sur la base des considérations 
environnementales et sociales générales. 
Le tableau suivant présente les résultats de la comparaison des options en termes de structures urbaines 
proposées par le PUD de Daga Kholpa. 
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Tableau 9.8.1  Comparaison des options de structure urbaine 
Types d’options de structure 

urbaine Evaluation 

 
Type 1 : Noyau central 

Du point de vue strictement environnemental, il semble risqué d’agglomérer des zones 
résidentielles et d’habitat avec des zones industrielles où il pourrait y avoir des 
activités potentiellement nocives (provoquant la pollution, le bruit, les odeurs, etc.) 
pour la population locale.  
Néanmoins, la concentration des fonctions permettra de réduire les distances entre les 
zones résidentielles et d'affaires, ce qui limitera les déplacements nécessaires et donc 
l'empreinte carbone. En outre, la concentration permettra d'accroître la diversité 
sociale, avec le regroupement privilégié de différents groupes de population sur une 
plage de temps assez longue. 

 
Type 2 : Noyaux séparés 

L'idée de séparer les fonctions industrielles et de bureaux des zones résidentielles et 
des zones d’habitat communes semble cohérente avec la perspective de protection du 
cadre de vie de la population contre les perturbations potentielles générées par les 
activités industrielles. 
Cependant, le fait de séparer les fonctions va, d'une certainement façon, augmenter les 
déplacements nécessaires entre les lieux de résidence et les lieux de travail, et donc 
augmentera l'empreinte carbone locale. En outre, la zone industrielle et des affaires 
dans le nord pourrait être complètement désertée après les heures de travail, ce qui peut 
conduire à une situation de contrôle social réduit et à l'augmentation de la délinquance 
et du sentiment d’insécurité chez les résidents vivant loin de là. 

 
Type 3 : Noyaux décentralisés 

La dispersion des fonctions, en particulier lorsque cela se produit sur une vaste zone à 
l’image de celle de la zone d'étude du PUD de Daga Kholpa, pourrait ne pas créer les 
conditions de l'hospitalité urbaine continue. En effet, elle fixera chaque fonction dans 
de grandes enclaves ne communicant pas les unes avec les autres. La majorité des 
déplacements se faisant à pied, les gens ne pourront pas profiter des différentes 
infrastructures prévues, et il leur sera très difficile d'atteindre leur lieu de travail. Les 
déplacements nécessaires vont provoquer une pollution atmosphérique importante. Ce 
scénario fonctionnaliste doit être évité. 

Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base du “Rapport d’EES" du PUD de Daga Kholpa  

En ce qui concerne la comparaison des différentes options de structure urbaine, il apparaît que la 
"structure urbaine avec un noyau central," de type 1, est l'option qui semblent causer le moins 
d'impacts environnementaux et sociaux, en particulier parce que les soi-disantes zones industrielles 
susceptibles de causer des problèmes sont, en fait, des zones logistiques ne provocant pas des 
perturbations significatives. 

9.8.2 Evaluation des impacts de l'organisation spatiale 

Une fois que le choix d'une structure urbaine aura été fait et que le plan d'occupation du sol aura été 
esquissé, l'Evaluation environnementale stratégique visera à évaluer les impacts de l'organisation 
spatiale proposée dans le PUD. Les critères adoptés pour l'évaluation d'impact, qui ont été choisis lors de 
l'enquête1 sur la sensibilité environnementale, sont les plus pertinents pour refléter les caractéristiques 
locales de la zone de Daga Kholpa et les enjeux urbains du PUD. 
Le tableau suivant présente le récapitulatif global des résultats de l'évaluation des impacts de tous les 
aspects du PDU à la lumière des critères adoptés. 

  

                                                      
 
 
1 Analyse de la sensibilité environnementale et sociale du site du PDU de Daga Kholpa, en mars 2015. 
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Tableau 9.8.2  Résultats de l'évaluation des impacts du PUD de Daga Kholpa  

 
impact 
global 

Court 
terme  

Moyen 
terme 

Long 
terme Observations  

Qualité des eaux de 
surface et souterraines C- C- C- C- 

En ce qui concerne les ressources en eau, même si rien est 
indiqué sur les sources d'eau potable pour les zones 
résidentielles, il semble raisonnable de les connecter au 
réseau de la SDE et de ne pas pomper les eaux 
souterraines des aquifères locaux. Puisque les zones 
industrielles prévues ne comprennent que des activités de 
logistique et nond’extraction, l'impact sur les ressources 
en eaux souterraines sera limité. 
D'un point de vue qualitatif, comme il semblerait que les 
égouts seront bien dimentionnés, même si rien n’est 
vraiment clarifié en termes de techniques 
d'assainissement, il est toujours possible qu’il y ait des 
rejets intempestifs à l'environnement naturel, ce qui 
pourrait contaminer les eaux souterraines. 
La même chose est valable pour la gestion des eaux 
pluviales, dont le plan semble n’avoir pas été élaboré. Le 
dimensionnement des canaux de drainage doit être bien 
étudié, et en termes d'organisation spatiale, il semble 
inquiétant que la majorité des unités de voisinage aient des 
surfaces artificielles, sans tenir compte de l'infiltration à la 
parcelle ou dans des tranchées de percolation situées à 
côté. 

Qualité de l'air et 
tranquillité des 
populations 

B- B- B- B- 

L'impact de l’aménagement urbain proposé dans le PUD, 
notamment en termes de déplacements motorisés (réseau 
routier assez dense jusqu'à l’intérieur des unités de 
voisinage), couplé avec la proximité du nouvel aéroport et 
de ses zones logistiques, sera relativement négatif, d'autant 
plus que l'air est actuellement très pure dans la zone. 

Conservation de la 
biodiversité  C- C- C- C- 

La forme compacte de la nouvelle ville permet de garder, 
à la périphérie de la zone du PUD, des espaces naturels où 
faune et flore resteront intacts.  
Par ailleurs, le vaste parc central relié aux zones cultivées 
des deux villages de Daga et de Kolpa offriront un refuge 
à la faune, chassée par l'urbanisation. Cependant, 
l'organisation spatiale sous forme urbaine à côté du Nord, 
du Sud, et de l’Est ne favorise le transit optimal des 
animaux à une plus grande échelle. 

Accès aux services 
sociaux de base (santé, 
éducation, transport, 
comm., Etc.) 

A+ A+ A+ A+ 

L’accès aux services sociaux, que ce soit l'éducation ou la 
santé, sera nettement améliorée grâce à la création d'un 
hôpital et d'une université.  
De même, au niveau local, dans le tissu résidentiel, les 
nombreux services locaux fournis dans les unités de 
voisinage (centres commerciaux, écoles, centres de santé 
et parcs) permettront un accès suffisant de la population à 
tous les besoins sociaux élémentaires. 

Niveau d’érosion des 
sols  C+ C+ C+ C+ 

La région étant assez sensible au lavage et à l'érosion des 
sols, une bonne planification de l'espace urbain en amont 
et en aval des cours d'eau temporaires est une condition 
préalable pour éviter le risque d'inondations ou d'érosion 
incontrôlée. L'orientation du tissu urbain, ses routes 
suivant les courbes de niveau, semble remplir cette 
fonction d’évacuation des eaux de pluie et ainsi prévenir 
tout risque d'érosion, même si aucun plan de drainage des 
eaux pluviales n’a été établi. 

Qualité des sols et 
pollution C- C- C- C- 

Source potentielle de pollution des sols, les déchets 
domestiques et industriels n’ont pas été qualifiés dans la 
partie développement des infrastructures du PUD. En 
matière d’espace, il se pourrait que le vaste espace vert, 
contigu aux zones résidentielles sans contrôle spécial ou 
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entretien, devienne le réceptacle de certains déchets 
domestiques qui pourraient polluer le sol. L'incertitude 
demeure, par conséquent, en ce qui concerne le degré de 
l'impact du développement urbain sur la qualité du sol. 

Qualité du paysage et 
qualité de vie des 
populations (le calme, 
l'espace, etc.) 

B+ C- C B+ 

D’une manière générale, l'urbanisation maîtrisée proposée 
par le PUD va entraîner l’amélioration des conditions de 
vie des nouveaux résidents, mais aussi des populations 
autochtones qui pourront tous deux profiter d'un tissu 
urbain régulier et d’espaces paysagers différents. 
Tenant compte du périmètre des zones inondables, 
l'organisation spatiale proposée dans le PUD de Daga 
Kholpa assure que les zones résidentielles et d'activité ne 
soient pas affectées par des inondations. 
En outre, les parcs et les espaces verts, prévus en nombre 
conséquent et une vaste superficie (228ha représentant 
10% de la superficie totale), fourniront un cadre de vie 
considérablement amélioré pour les futurs résidents issus 
la plupart de milieux urbains. 
Cependant, dans le court ou moyen terme, la population 
autochtone pourrait ne pas accepter facilement 
l'augmentation significative du trafic, du nombre de 
projets de construction qui aura des répercussions en 
termes de niveau de bruit et engendrera certainement une 
perte de tranquillité et de calme. 
Même si les populations autochtones ne feront pas l’objet 
de déplacement du fait que leur vie restera inchangée, les 
avantages des changements environnementaux majeurs 
(de terres agricoles presque désertiques à noyau urbain 
densément peuplé) dans leur voisinage immédiat peuvent 
être acceptés sur le long terme. 

L'occupation du sol 
(agriculture, élevage, 
habitat, etc.) 

B+ C- B+ C 

L'impact en termes d’occupation du sol est extrêmement 
important. Un environnement peu peuplé où l'activité 
principale est l'agriculture va se transformer en un centre 
urbain densément peuplé en seulement quelques années. 
La perte de terres agricoles peut déstabiliser les marchés 
voisins et perturber les habitudes de la population 
indigène à court terme. 
L'organisation spatiale prévoit la conservation de certaines 
terres agricoles autour des villages de Daga et de Kolpa, 
mais cela ne suffira pas pour garder un caractère rural 
dans une zone traditionnellement marquée par la présence 
de vergers. Dans le long terme, il est même possible que 
ces terres deviennent le réceptacle de l'extension urbaine 
des deux villages et que l'agriculture disparaisse 
complètement de la région. 
 
Cependant, le développement urbain apportera de 
nombreux nouveaux types d’occupation du sol, y compris 
les services sociaux, les activités secondaires et tertiaires, 
ce qui montre que l'impact du développement sera 
globalement positif. 

Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base du “Rapport d’EES" du PUD de Daga Kholpa 

9.8.3 Mesures d'atténuation et d'amplification 

Les tableaux suivants présentent les résultats des mesures d'atténuation des impacts négatifs ainsi que 
les mesures d'amplification des impacts positifs. 
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Tableau 9.8.3  Atténuation et mesures d'amplification des impacts de la stratégie de 
développement économique 

Points 
affectés  Impact potentiel Niveau 

d’impact  Atténuation ou mesures d’amplification  Efficience 
prévue  

Qualité des 
eaux de 
surface et 
souterraines   

Drainage des eaux 
pluviales qui 
constitue une 
question importante 
dans la zone de 
Daga Kolpa, car 
étant la source de 
l'érosion et de la 
pollution du sol, 
n’est pas 
correctement étudié. 

Faible (-) 

Le drainage des eaux pluviales doit être bien étudié, afin 
de réaliser un bon dimensionnement des canaux de 
drainage. En outre, dans les règlements de la planification 
à rédiger dans les prochaines étapes, cette question doit 
être bien étudiée pour contrôler la proportion de surfaces 
bâties des unités de voisinage et envisager l'infiltration au 
niveau de la parcelle. Une carte thématique axée sur le 
drainage des eaux pluviales peut identifier les endroits 
stratégiques de recharge des nappes phréatiques afin 
d'identifier les tranchées de percolation des sites de 
construction potentiels. 

Pas 
d’impact 

Qualité du 
sol et 
pollution 

La gestion des 
déchets 
domestiques et 
industriels n'a pas 
été correctement 
étudiée. 

Faible  
(-) 

Une bonne gestion des déchets ménagers et industriels, 
double d’une application stricte des lois de gestion et de 
suivi environnementales avant tout investissement, va 
maintenir la bonne qualité actuelle du sol. 

Pas 
d’impact 

Source: Mission d’Etude de la JICA sur la base du “Rapport d’EES" du PUD de Daga Kholpa 
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