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I.  RAPPEL DIAGNOSTIC DES CONTEXTES DEPARTEMENTAL ET 

URBAIN 

 
1.1.  Contexte départemental 

La  commune de Joal – Fadiouth est située dans le département de Mbour qui 

fait partie de la région de Thiès. 

Le département de Mbour couvre une superficie de 1607 km² soit 24 % de la 

superficie régionale. L'armature urbaine du département comprend quatre 

communes (Mbour, Joal – Fadiouth, Thiadiaye et Nguékhokh) qui abritent 38 % 

de la population régionale.  

Le département de Mbour constitue un pôle économique très important pour la 

région de Thiès. La pêche et le tourisme y jouent un rôle important. 

Occupant une bonne partie de la population, l’agriculture est très diversifiée. 

L’élevage est y pratiqué de manière extensive. 

Les activités industrielles se focalisent essentiellement sur des unités de 

transformation des produits halieutiques localisées surtout dans les communes 

de Joal – Fadiouth et Mbour. 

Le commerce, l'artisanat, et le transport sont également des secteurs non 

négligeables dans le département de Mbour. 

Au plan de la desserte routière, le département de Mbour dispose de 116,3 km 

de routes revêtues et de 8,132 km de routes non revêtues. 

 

1.2. Contexte urbain 

 

� Cadre physique 

Bâtie sur une plaine, la commune de Joal – Fadiouth est très étirée en longueur 

entre l’océan Atlantique, le bras de mer de Mama NGethie et les tanns. 

Les sols sont constitués des tanns en majorité, des sols « dior », des vertisols, et 

des terres à rizières. 
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De type sahélien, le climat est caractérisé par une saison pluvieuse suivie d’une 

longue saison sèche. 

La commune est traversée par le bras de mer Mama NGethie.  

 

� Population 

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1988 a 

décompté dans la commune de Joal - Fadiouth une population de 19046 

habitants alors que celui de 2002 a dénombré 32 991 habitants. Les enquêtes 

ménages menées en Juin 2003 par le bureau d’études ont estimé la population 

résidente totale de la commune à 33 090 habitants La population est constituée 

de 53 % de jeunes de moins de 20 ans. 

Le secteur primaire occupe 50 % de la population active urbaine. 

 

� Structure urbaine 

La commune de Joal – Fadiouth est caractérisée par trois grands pôles: 

- une zone très dynamique sur le plan administratif constituée par Joal I 

(concentration des services administratifs déconcentrés et municipaux); 

- une zone commerciale constituée par la zone du port de pêche; 

- la zone des unités de transformation des produits de la pêche dans les tanns. 

 

� Equipements urbains 

La présence des équipements Administratifs et publics est surtout liée au statut 

de commune de la localité. Ils constituent pour la plupart des services 

déconcentrés de l'Etat. 

La commune de Joal – Fadiouth dispose au plan des équipements éducatifs: d'un 

lycée; de quatre collèges, de cinq écoles primaires publiques: de deux écoles 

primaires privées, de trois garderies d'enfants et de quatre centres de formation 

technique. 

Les équipements médico-sociaux existants dans la commune se résument à deux 
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centres de santé, deux postes de santé, un cabinet médical privé et trois 

pharmacies. 

On peut noter la présence de tous les équipements marchands, sportifs, culturels 

et cultuels au niveau de la commune. 

 

� Voirie  

Le réseau viaire de la commune de Joal – Fadiouth est caractérisé par l'existence 

d'une voirie revêtue (12,5 km) et d'une voirie non revêtue (8 km environ). 

 

� Réseau  électrique 

La ville de Joal – Fadiouth est alimentée à partir du réseau interconnecté 

(Kaolack Sud / Rufisque Nord). Le réseau d'alimentation de la commune 

comprend un réseau moyenne tension et un réseau basse tension (B.T.). La ville 

est aussi dotée d’un réseau d’éclairage public.  

 

� Réseau téléphonique 

La commune de Joal – Fadiouth dispose d'un parc téléphonique peu important. 

 

� Adduction d’eau et assainissement 

L’alimentation en eau potable dans la commune de Joal – Fadiouth est assurée 

par un château d’eau d’une capacité de 650 m
3
 par jour. Des bornes fontaines 

assurent le ravitaillement en eau potable de plusieurs concessions surtout à 

Santhie. 

Pour l’évacuation des eaux pluviales, aucun réseau  n’est fonctionnel.  

Il n’existe pas de réseau d’évacuation des eaux usées dans la commune. 

La collecte des ordures ménagères est assurée par une benne-tasseuse qui les 

déverse dans la zone des tanns. 
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1.3. Contraintes et  Atouts 

1.3.1. Les contraintes 

� Au niveau départemental 

- Les contraintes écologiques 

Elles sont en général liées à l'appauvrissement, à l'épuisement des sols et aux 

aléas climatiques. 

- Les autres contraintes 

Le département est confronté à un mauvais état des routes. Il convient de noter 

aussi l’insuffisance des équipements socio-éducatifs,  sportifs et sanitaires. 

 

� Au niveau urbain 

-   Les contraintes administratives 

Le manque d’espaces urbanisables entraîne de graves problèmes pour 

l'extension de la ville. Par conséquent, les futures zones d'extension ne peuvent 

se trouver que dans l'espace de la communauté rurale de Nguéniène qui a initié 

un programme de lotissement le long de ses limites avec la ville de Joal – 

Fadiouth. 

En outre, la forêt classée de Ngazobil, clôturée et bien protégée par les Autorités 

de l'église locale, constitue une contrainte majeure pour l'aménagement de la 

ville sur ce site.  

- Les contraintes naturelles 

La commune couvre une superficie de 5035 ha, dont 60 % sont inondables.  

Cette situation se traduit par une inondation de la majorité du territoire 

communal pendant la saison des pluies. Ces problèmes récurrents d’inondation 

relèvent d’une part, des faibles dénivellations observées dans l'estuaire, et 

d’autre part de la nature des sols qui sont argileux et peu perméables et ne 

facilitant pas l’infiltration des eaux de ruissellement. 
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La quasi permanence de l'eau (les rias de bras de mer Mama NGethie, Ndiémane 

et de Mbissel) dans la majeure partie de l'aire communale, constitue aussi une 

contrainte majeure pour l'aménagement de la ville. 

 

-   Autres contraintes 

Elles sont constituées de la mauvaise répartition géographique des équipements 

éducatifs et l’insuffisance du personnel et des infrastructures sanitaires, des 

équipements sportifs, des équipements socio-culturels, des places publiques, et   

des espaces verts. 

 

1.3.2. Les atouts 

� Au niveau départemental  

Le département de Mbour recèle d’importantes potentialités agricoles et 

touristiques. Sa position géographique lui offre beaucoup d’opportunités: belles 

plages, mer calme, très longue côte. En outre, c'est une zone de prédilection de 

la pêche artisanale. Cette situation lui permet de jouer un rôle important dans 

l’économie nationale. 

 

� Au niveau urbain 

La position géographique de la commune lui confère d’importantes 

opportunités. La commune de Joal - Fadiouth est le premier port de pêche 

artisanale du pays avec un quai de pêche équipé. 

Elle dispose d’importantes possibilités touristiques: le site de la ville, les 

traditions socio-économiques, les sites et monuments historiques.  
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II. LES COUPS PARTIS ET LE POTENTIEL FONCIER DU SITE 

2.1. Les coups partis 

� Le lotissement de Caritas Extension 

La Commune de Joal – Fadiouth a entrepris un lotissement dans la partie Nord-

Ouest de la ville. 

Ce lotissement à usage d’habitation couvre 134 ha. 

 

� La zone d’aménagement concerté  

Le Ministère de l’Urbanisation et l’Aménagement du Territoire (Direction de 

l’Urbanisme et de l’Architecture) ont prévu en collaboration avec la Commune, 

l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) d’une superficie de 

cent (100) ha avec une première phase de vingt cinq (25) ha. 

Cette ZAC qui va bénéficier d’une viabilisation complète permettra 

l’aménagement des espaces environnantes en facilitant à partir du site, l’amenée 

d’eau et d’électricité.  

Elle peut constituer avec le lotissement Caritas extension de la commune, le 

véritable nouveau centre urbain qui prendra en charge la partie Nord de la ville, 

constituée principalement de nouveaux lotissements, souvent sans équipements 

structurants. Il s’agit de l’embryon marquant véritablement la naissance de la 

ville nouvelle de Joal – Fadiouth. 

Elle permettra de contre balancer la zone Sud Est de la ville où est concentrée la 

quasi- totalité des équipements administratifs, sociaux, sanitaires, sportifs, 

commerciaux, etc. 

Elle permettra le rééquilibrage territorial de l’espace urbain. 

 

� Le lotissement de la communauté rurale de Nguéniène 

La communauté rurale de Nguéniène, a entrepris un projet de lotissement de 

trente (30) ha sur de la route de Ndianda, le long de la limite communale. 
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Cette situation de proximité géographique entre les lotissements de la commune  

et la communauté rurale ainsi que le projet de zone d’aménagement concerté est 

l’occasion d’un dialogue entre les deux collectivités locales pour la réalisation 

de ces différents projets dans la cohérence et l’atteinte des objectifs que chaque 

entité s’est fixée et dans le cadre d’un processus d’intercommunalité. 

Cette concertation entre collectivités locales, permettra de coordonner les 

différentes actions, de déterminer les priorités et d’éviter le dédoublement inutile 

des équipements. 

Il faut signaler que même si la communauté rurale réalise le lotissement à la 

lisière de la commune, les futurs habitants s’orienteront sûrement vers cette 

dernière pour la satisfaction de leurs besoins en matière de santé, d’achat 

d’écoles, etc. 

 

� La réserve animalière du Diocèse 

Dans  le périmètre communal, le diocèse a décidé d’aménager une réserve  

animalière sur une partie de son titre foncier. Cette réserve foncière longe la 

route Départementale n° 711 sur la partie orientale. Elle couvre une superficie 

de 110 ha. 

 

� La réserve d’équipements du Diocèse 

Sur une autre partie de son titre foncier, les Autorités catholiques ont délimité 

une réserve d’équipements de  60 ha environ comprenant entre autres: 

- un hôpital de 25 à 30 ha ; 

- un collège de formation technique ; 

- un Séminaire (celui situé à Ngazobil devant être délocalisé) ; 

Dans cette même réserve d’équipements, le diocèse a attribué à la Commune un 

terrain de 5 ha,  localisé dans la partie Sud du TF, pour la construction d’un 

lycée. 
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� La forêt classée de Ngazobil 

Le diocèse a constitué une réserve forestière appelée la forêt classée de 

Ngazobil. 

Cette forêt est complétée dans la partie orientale par la réserve animalière. Elles 

sont séparées toutes les deux par la D711. 

 

� Le lotissement de la Résidence Gaskel 

Un lotissement de 71 parcelles est projeté entre le port et le Séminaire de 

Ngazobil. Il porte le nom de résidence Gaskel car localisé à la pointe dite Pointe 

Gaskel. 

 

� La zone touristique  

Naguère classée comme zone touristique par l’ancien schéma directeur 

d’Aménagement et d’Urbanisme de 1978, cette partie du territoire communal a 

reçu presque des équipements dont la nature diffère de la vocation de la zone. 

En effet, des équipements scolaires y sont implantés. Le nouveau PDU va rendre 

au site sa vocation. 

Il convient de noter que la  Société d’Aménagement pour la Petite Côte 

(SAPCO) a initié un projet sur le site. L’unité d’aménagement touristique de 

Joal Finio comprend: 

   - Une parcelle hôtelière d’une capacité maximale de 250 chambres ; 

   - Une aire commerciale avec des zones de quais et d’un mini amphithéâtre 

pour des activités culturelles en plein air ; 

   - Une aire de plage de 750 m de long constitué par le domaine public 

maritime. 

 

2.1.  Potentiel foncier du site 

Comme indiqué par ailleurs, la commune de Joal – Fadiouth ne dispose 

présentement que de 190 ha de terrains aptes à l’urbanisation. 
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Un lotissement de 134 ha a déjà été projeté sur ce potentiel existant. Il s’agit du 

lotissement de Caritas extension.  

Ce lotissement est destiné à satisfaire les besoins en parcelles ayant déjà fait 

l’objet de demande de la part de la population. 

Par conséquent, pour l’atteinte des objectifs fonciers, Joal – Fadiouth ne dispose 

que de 56 ha dont certaines parties sont plus ou moins confrontées à des 

problèmes d’assainissement en raison de la présence des tanns. 

La seule possibilité qui existe est l’extension de l’agglomération sur une partie 

de la communauté rurale de Nguéniène qui a par ailleurs déjà procédé à un 

lotissement aux abords du périmètre communal. 

La stratégie consistera à assurer la cohérence entre les projets des deux 

collectivités dans cette partie du territoire. 
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III. PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES, BESOINS EN SUPERFICIE 

D’URBANISER 

3.1. Perspectives démographiques 

La population de la commune de Joal – Fadiouth est passée de 19.046 habitants 

en 1988 à 33.090 habitants en 2003. 

Le taux de croissance démographique est passé de 4,5 % sur la période 1976- 

1988 à 4 % entre 1988 et 2003 soit une moyenne de 4,25 % sur l’ensemble de la 

période 1976-2003. 

Dans l’élaboration des hypothèses d’urbanisation, dans le livre blanc, les taux 

suivants ont été retenus: 

- hypothèse haute: 4,25 % 

- hypothèse moyenne: 4 % 

- hypothèse basse: 3,75 %. 

Le tableau ci-dessous donne la taille de la population de la ville en fonction de 

l’hypothèse de croissance démographique retenue et la période 

               Taux de croissance 

Années 
3,75 % 4 % 4,25 % 

2003 33090 33090 33090 

2008 39777 40259 40745 

2013 47816 48981 50171 

2018 57480 59592 61778 

2022 66599 69714 72970 
Sources: PDU Joal – Fadiouth Livre Blanc 

 

La population additionnelle est la suivante en 2003 et 2022 en fonction de 

l’hypothèse envisagée: 

- hypothèse 3,75 %: 33509 habitants 

- hypothèse 4 %: 36624 habitants 

- hypothèse 4,25 %: 39880 habitants 

 Quelque soit l’hypothèse de croissance retenue, la population de la ville 

doublera entre 2003 et 2022. 
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Pour l’établissement du projet de plan directeur d’urbanisme, l’hypothèse de 

croissance de 4, 25 % est celle retenue. 

L’adoption de l’hypothèse forte répond à un souci de prudence pour disposer de 

zones d’extension suffisantes. Ce choix se justifie aussi par la persistance d’une 

immigration forte liée aux activités de pêche, à la détérioration des conditions 

économiques en milieu rural (exode). 

A cause des activités halieutiques, Joal – Fadiouth enregistre une forte 

immigration venant des pays voisins. 

En outre les espoirs de trouver un emploi dans l’informel notamment avec les 

produits halieutiques pousseront un déplacement massif vers la ville. 

 

3.2. Besoins en superficie à urbaniser 

Le nombre moyen de personnes par ménage issu du recensement de la 

population effectué par le bureau d’études est de 7,01. Le nombre total de 

ménages à accueillir est de 5697. 

Le schéma directeur, horizon 2000, avait fixé la taille moyenne de la parcelle à 

250 m². 

Mais en raison du déficit de terrains urbanisables, il est proposé dans cette 

présente étude une superficie moyenne par parcelle de 200 m². 

La superficie nécessaire à l’habitat est de 114 ha. 

La superficie réservée à l’habitat représente selon les normes 70  % de la zone à 

aménager, la voirie et les équipements chacun 15 % soit au total 30 %. 

Ainsi, 24,5 ha seront réservés à la voirie et 24,5 ha aux équipements soit au total       

49 ha. 

Au total pour la population additionnelle entre 2003 et 2022, 163 ha seront 

nécessaires. 

A cela il y a lieu d’ajouter: 



 

A&C                                                                                                                                                        PDU Joal – Fadiouth / Edition Finale 

16 

- les 10.000 demandes de parcelles enregistrées à la commune; ce qui 

correspond à une superficie de 200 ha pour l’habitat, 86 ha pour la voirie et les 

équipements ; 

- le lotissement de 3.000 parcelles déjà acquis par la Mairie ce qui 

correspond à une superficie de 86 ha dont 60 ha pour l’habitat, 26 ha pour la 

voirie et les équipements ; 

- une zone de recasement des quartiers à déplacer (Cité Lycée, Darou 

Salam, Amdalaye) sur une superficie de 90 ha soit 63 ha pour l’habitat et 27 ha 

pour les équipements et la voirie.  

  

Les besoins de terrains à urbaniser s’élevant dés lors à 625 ha auxquels il 

faut enlever les 190 ha disponibles. 

La commune va alors chercher 435 ha à l’extérieur de son périmètre. 
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IV. OBJECTIFS DU PLAN DIRECTEUR ET PARTI D’URBANISME 

 

4.1. Objectifs du plan directeur d’urbanisme 

La ville de Joal - Fadiouth est confrontée présentement à d’importants 

problèmes dont: 

- la rareté des terrains à urbaniser: en effet la ville de Joal - Fadiouth a 

environ 60 % du territoire communal envahis par l’eau, les marécages, la 

mangrove et les tanns. Seuls 190 ha sont urbanisables en 2006; ce qui est très en 

deçà des besoins.  

Une bonne partie de la zone Nord de la commune est occupée par le TF du 

diocèse. 

Dix mille demandes de parcelles ont été enregistrées par les Autorités 

Municipales. 

- les besoins en assainissement. 

 Joal - Fadiouth fait partie intégrante du bassin versant du Saloum dont les 

pentes sont très faibles; ce qui explique la remontée de la mer dans les 

principaux chenaux (cours d’eau à régime estuarien). 

La présence des marécages, des tanns et de la mangrove domine une grande 

partie du paysage. 

La ville connaît chaque année des inondations qui affectent une bonne partie du 

territoire communal. Pendant une bonne période de l’année, une partie occupée 

de la ville est envahie par les inondations dont certains équipements notamment 

le lycée Léopold S. Senghor. 

- Le déficit de réserves foncières 

Beaucoup de projets d’implantation d’équipements ont été différés en raison du 

manque de lieux d’implantation. 
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Les objectifs du PDU visent notamment à:  

- aménager la ville de manière à lui trouver une structure équilibrée et à 

mettre à disposition des espaces appropriés. En effet, la majeure partie des 

équipements administratifs, socio éducatifs, sportifs, sanitaires, est concentrée 

dans l’ancienne ville; 

- organiser la vie de quartier autour de pôles d’équipements de proximité 

en permettant d’améliorer le cadre de vie des populations ; 

- prévoir une zone de recasement des quartiers à déplacer (Cité Lycée, 

Darou Salam, Amdalaye) du fait de leur topographie très basse et des 

inondations récurrentes que cela entraîne;   

- répondre aux besoins fondamentaux des populations en terme d’habitat 

et d’équipements; 

- proposer un programme de développement urbain adapté aux possibilités 

financières de la collectivité locale; 

- permettre la coordination des actions des différents intervenants du 

champ urbain; 

- mieux intégrer la ville dans son environnement immédiat; 

- améliorer la situation de l’emploi urbain par le développement d’unités 

de transformation des produits halieutiques et agricoles; 

- améliorer l’environnement physique par la création d’un réseau 

d’assainissement des eaux pluviales et un meilleur traitement des opérations de 

fumage du poisson; 

- répondre efficacement aux besoins fondamentaux de la population qui se 

rapportent à la santé;  

- amener les deux collectivités locales à savoir la commune de Joal – 

Fadiouth et la communauté rurale de Nguéniène à travailler dans le cadre de 

l’intercommunalité. 

En effet, la commune va réaliser un lotissement à la limite de la ville. Par 

ailleurs, la zone d’aménagement concerté peut jouer un rôle important dans ce 
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cadre, en raison de sa viabilisation. Ainsi, elle peut servir de point de départ 

d’un nouveau centre-ville polarisant tous les quartiers issus de l’extension 

spatiale récente de la ville dépourvus d’équipements. 

 

4.2. Parti d’urbanisme 

Dans les termes de référence, le maître d’ouvrage a demandé l’élaboration de 

deux variantes pour le développement urbain. 

Mais en raison de l’environnement géographique de la commune et des 

potentialités naturelles très limitées en matière de terrain urbanisable (190 ha 

disponibles pour un besoin de 625 ha), une seule option de développement 

s’impose. C’est cette option de développement qui est proposée. 

En effet, la solution pour satisfaire les besoins en terrains urbanisables de la 

commune réside dans l’extension de l’urbanisation sur le territoire de la 

communauté rurale. 

Au bout du compte, le lotissement effectué par la communauté rurale de 

Nguéniène à proximité du périmètre communal sera sans doute alimenté par la 

ville en terme d’adduction d’eau, d’électrification. Par ailleurs, les populations 

futures de ce lotissement utiliseront inévitablement les équipements de la ville 

(santé, écoles, marché, etc.). 

Le parti d’urbanisme se propose de mettre en adéquation toutes les données 

issues des enquêtes et les objectifs ci-dessous énumérées pour doter la ville de 

Joal – Fadiouth d’un cadre de référence pour la coordination de toutes les 

actions de la commune et des autres intervenants locaux, régionaux ou 

nationaux. 

La population de la commune de Joal – Fadiouth sera  de 72.970 en 2022, selon 

l’hypothèse de croissance démographique retenue. A cet horizon, la population 

augmentera de 39.880 individus (soit 5697 ménages). Par conséquent, cette 

augmentation devra nécessairement être précédée d’une série de mesures 

pratiques et efficaces pour assurer une organisation urbaine et spatiale digne de 
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la ville qui, en raison des ressources halieutiques importantes, verra sa 

population croître de jour en jour. 

Le plan directeur d’urbanisme horizon 2022 propose une répartition des 

extensions urbaines de manière à créer à terme une structure urbaine équilibrée. 

Pour ce faire, le parti d’urbanisme vise à: 

- Organiser un nouveau pôle urbain dans la partie Nord de la ville en s’appuyant 

sur le lotissement Caritas Extension, la ZAC et le lotissement de la Communauté 

rurale. Ce pôle comprendra des équipements à caractère sanitaire, administratif 

et socio-culturel ; 

- Projeter les équipements complémentaires dans la partie Nord de la ville où se 

sont produites des extensions urbaines récentes mais dépourvues des 

équipements nécessaires au bon épanouissement de la population ; 

Ainsi d’importantes réserves de terrains pour  équipements ont été programmées 

dans cette partie de la ville qui sans nul doute pourrait être considérée comme le 

nouveau centre. 

Il s’agira de créer aussi dans les futures zones d’extension, deux nouveaux pôles 

d’équipement de quartier de 10 ha chacun, qui comprendront des équipements à 

caractère administratif, sanitaire et socio-cuturel (bibliothèque, théâtre de 

verdure, salle polyvalente).  

- Offrir un nouveau cadre de vie aux populations des quartiers de Cité Lycée, 

Darou Salam et Amdalaye à déplacer en raison du caractère impropre de leur 

site actuel à l’habitat;  

- Organiser les extensions urbaines futures ; 

- Créer au niveau des centres des quartiers nouveaux, des espaces polyvalents 

dont une place publique qui servira de lieu de rencontre pour le règlement 

traditionnel de certains différends ;  

- Organiser les centres d’activités ; 
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On tiendra compte des dessertes et des distances à parcourir et des vents 

dominants (environnement géographique) pour l’implantation d’activités 

économiques. On veillera à une bonne intégration des équipements structurants.  

Les activités industrielles et artisanales feront l’objet d’une attention particulière 

en raison surtout de la fragilité du milieu physique naturel. La zone industrielle 

sera implantée au Nord, entre la limite du périmètre communal et les tanns et la 

zone artisanale à côté du centre de formation professionnelle en projet  

La zone d’activités halieutiques et portuaires est prévue près du quai de pêche. 

- Organiser la circulation en raison de la forme linéaire de la ville et des 

difficiles liaisons intra-quartier. 

Il sera créé au Nord, une voie de contournement de  30 m d’emprise qui jouera 

en même temps le rôle de ligne de démarcation entre espace rural et espace 

urbain.  

Des espaces verts seront aménagés le long des grandes voies dans les pôles 

d’équipement de quartier. 

 

Organisation urbaine 

A l’espace discontinu en terme d’aménagement notamment en équipement dans 

la partie Nord de la ville, il faut substituer un ensemble structuré et cohérent où 

les équipements se situent à des distances convenables et où l’appartenance à 

une même communauté puisse s’exprimer et se développer à partir de la manière 

d’occuper le sol. 

Ainsi, un accent particulier sera mis sur l’organisation et l’aménagement des 

pôles d’équipement qui doivent s’insérer harmonieusement dans le cadre 

géographique urbain. 

On cherchera également la cohérence et l’équilibre entre la zone urbanisée, les 

potentialités du sol et le parti d’aménagement proposé. 

Dans cette optique, les unités d’aménagement suivantes seront retenues pour 

l’organisation future de la zone d’extension urbaine. 
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� La parcelle 

C’est l’unité d’habitation qui abrite un ou plusieurs ménages comptant en 

moyenne sept (7) personnes avec une superficie moyenne de 200 m². 

 

� Le sous quartier 

Il s’agit d’un groupe d’îlots d’environ de cent cinquante parcelles soit une 

population de 1.000 habitants. 

Equipements à prévoir: un parking et une place publique. 

 

� Le quartier 

La population retenue pour un quartier est de 3.000 à 5.000 habitants avec accès 

facile aux équipements de proximité. 

Les équipements suivants sont à prévoir au niveau du quartier: 

- une école préscolaire de 600 m² 

- une école élémentaire de 2 ha 

- un poste de santé d’un ha 

- un terrain de jeu d’un ha 

- un centre social 

- une place publique 

- une mosquée 

 

Destination des sols 

La destination générale des sols indique les zones d’habitat, aux réserves 

d’équipements et des activités dans l’aire urbaine.  

 

� L’habitat 

La saturation des terrains aptes à l’urbanisation compris dans l’actuel périmètre 

communal, entraîne un développement de l’habitat dans la partie Nord de la 

ville notamment dans le territoire de communauté rurale de Nguéniène.  
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La commune aura besoin de 625 ha de terrains aptes à l’aménagement pour faire 

face aux besoins des populations. 

Les types d’habitat actuellement existants vont continuer de dominer le tissu 

urbain. Il s’agit de logements en dur individuels pavillonnaires ou étage. 

Le caractère semi rural de la commune, la population urbaine encore marquée 

par les traditions, qui consistent à des regroupements en grandes familles 

élargies dans de grandes concessions avec plusieurs ménages persiste encore 

notamment à Fadiouth à une moindre mesure à Joal. 

Le modernisme, l’évolution des mentalités et le développement urbain vont 

contribuer à la formation de familles mononucléaires issues progressivement du 

desserrement des ménages. 

En ce qui concerne l’habitat, on peut distinguer:  

- l’habitat pré existant 

- à restructurer (certaines poches à Joal) 

- site à préserver 

- zone d’extension 

Une zone non aedificandi de 30 m d’emprise a été réservée le long de l’emprise 

de la ligne de haute tension. 

 

� Les équipements  

Trois pôles d’équipement importants sont prévus: 

Le premier pôle est constitué par le noyau d’équipement prévu par le diocèse de 

Ngazobil sur environ 60 ha dont un hôpital (25 à 30 ha), un centre 

d’enseignement technique, un Séminaire, un lycée (5 ha) pour la commune. 

Le deuxième pôle est constitué par les équipements prévus dans le lotissement 

élaboré par la commune de Joal - Fadiouth.      

Le troisième pôle est représenté par le groupe d’équipements prévu dans la zone 

d’aménagement concerté, prévu au Nord Ouest de Joal - Fadiouth en territoire 

de la communauté rurale de Nguéniène.  
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Le plan de la ZAC n’est pas encore finalisé. 

 

Les équipements  

- administratifs 

- socio-culturels 

- sanitaires 

- cultuels 

- espaces verts et loisirs 

 

Les équipements administratifs 

- la construction des sièges de la SDE, la SONATEL et la SENELEC sera 

nécessaire pour rapprocher les abonnés des lieux de payement des factures. Une 

superficie de 500 m² pourrait être réservée à chacune de ces structures  

- une annexe municipale 600 m²       

 

Education 

- une réserve pour l’accueil de la case des tout-petits 

- écoles élémentaires (15 écoles de 12 classes): 8 ha 

- CEM: 2 ha 

- Lycée Léopold S. Senghor sera déplacé sur la réserve des équipements 

socio éducatifs de Ngazobil en face de la route départementale: 5 ha    

- Ecole de formation 

Le diocèse envisage la construction d’un centre de formation dans son titre 

foncier et le déplacement du Séminaire de Ngazobil sur le même site. 

 

La santé 

La commune de Joal - Fadiouth dispose actuellement d’un centre de santé et de 

deux postes de santé. Le centre de santé joue un rôle très important en raison de 

la polarisation qu’il exerce non seulement sur l’ensemble de la commune, mais 
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dans une grande partie du département de Mbour et dans une moindre mesure 

certains secteurs de la région de Fatick. 

Une réserve sanitaire d’une superficie de 0,78 ha est prévue dans le lotissement 

de Caritas extension de la commune. 

Trois postes de santé seront implantés dans les nouveaux quartiers. 

Par ailleurs, le diocèse envisage la construction d’un hôpital dans sa réserve 

d’équipements située au Nord-Ouest de la ville sur une superficie de 25 à 30 ha. 

 

Equipements marchands 

Joal -Fadiouth dispose d’un marché central, de marchés de quartiers, d’un quai 

de pêche et d’une gare routière. 

Le site d’accueil de la gare actuelle, non seulement pose des problèmes de par sa 

localisation mais est dans une zone insalubre en raison de son caractère 

inondable et sa fonction de décharge des ordures ménagères. Une réserve de               

3 ha est prévue dans la partie Nord de la ville le long de la route de Ndianda. 

Dans les zones d’extension future, il est prévu l’implantation de marchés de 

quartier (0,5 ha chacun), d’une gare routière digne de ce nom et d’une station 

service. 

Un grand marché de 2 ha devra être prévu. 

Un abattoir et un foirail d’une superficie de 2 ha. 

 

Equipements sportifs, socio-culturels et de loisirs 

Sur le plan socio-culturel, Joal - Fadiouth possède un centre de lecture et 

d’animation culturelle,  la Maison-Musée Mbind Diogoye, un foyer des jeunes, 

des places publiques dont les plus remarquables sont celles de Ngassamack et de 

Vieux Moulin qui sont des espaces de socialisation, de rencontre et de règlement 

de conflit traditionnel. 

En terme de loisirs, il existe un dancing. 
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Quant aux équipements sportifs, on peut citer: un stadium, un stade municipal, 

un terrain de jeu (terrains des tanns) et une arène municipale. Ces 2 derniers 

équipements sont localisés dans des sites subissant les assauts de la remontée 

capillaire des tanns et les inondations. Un nouveau stade omnisport de 4 ha sera 

prévu. 

Dans les extensions futures, sur le plan socio-culturel, il est prévu un centre 

social, un espace jeunes et deux complexes culturels (bibliothèque, théâtre de 

verdure, salle polyvalente).   

Des terrains de sport y seront encore aménagés. 

 

Espaces cultuels  

La situation reflète la variété cultuelle de la ville. Les équipements cultuels 

existants sont: 

- des grandes mosquées, des mosquées de quartiers 

- deux églises, une chapelle, un cimetière mixte (musulmans et chrétiens) 

à Fadiouth, un cimetière musulman et un cimetière chrétien à Joal, un lieu de 

pèlerinage (Calvaire). 

On peut noter aussi à Joal, la présence de « lomb » (tombeau d’animiste 

construit à la manière des égyptiens). 

Il est prévu d’ici 2022: 

- une grande mosquée et des mosquées de quartier, 

- une église et une chapelle, 

- Trois cimetières dont l’un musulman et l’autre chrétien, un cimetière 

mixte sur l’île de Tine Dine. 

 

Les espaces verts: 

La forêt classée de Ngazobil et l’espace planté à côté du Finio existent déjà. Il 

est prévu par le diocèse une réserve animalière.  
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A cela il faut ajouter des espaces verts et les ceintures vertes encerclant les 

fumeries, la zone industrielle et artisanale, le foirail et les abattoirs. 

 

Les activités: 

Malgré la pollution qui provient des activités de fumage de poisson, les 

Autorités Municipales souhaitent leur maintien sur le site. 

Par conséquent, il y aura lieu d’améliorer le processus de traitement des produits 

halieutiques pour faire moins de fumées et prendre en charge les déchets. En 

effet, une partie de la ville est envahie pendant une période de la journée par 

d’épais nuages de fumées avec un relent de poisson. Sur le site même, 

l’insalubrité règne en raison de la présence massive de déchets issus des produits 

de pêche. Il s’agit des fumeries de Khelcom et de celle des tanns. 

Des mesures devront être envisagées pour la protection des zones habitées par 

des rideaux d’arbres (ceinture verte). 

Le quai de pêche joue un rôle très important. Cependant ses environs méritent 

une attention particulière pour mieux organiser les activités annexes. 

 

La voirie 

La ville de Joal - Fadiouth, en raison de sa forme linéaire, coincée entre les tanns 

et l’océan Atlantique, n’a pas un réseau de voirie très hiérarchisée. En effet, les 

voies les plus importantes, parallèles les unes aux autres sont constituées par la 

Départementale 711 qui relie Joal - Fadiouth à la ville de Mbour et celle reliant 

cette Départementale à la route de Samba Dia. 

Le projet de plan directeur d’urbanisme, horizon 2022 a rétabli l’équilibre en 

introduisant la hiérarchie normale de la voirie. Ainsi, ont été  proposées: 

 

- La voirie primaire: qui assure essentiellement les grandes liaisons 

interurbaines. Outre la Départementale 711 qui existe déjà et qui assure la 
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liaison  entre Mbour et  Joal - Fadiouth, il a été proposé la liaison D 711- Route 

de Keur Samba DIA en longeant la limite communale 

Une voie de contournement Nord, longeant les futurs lotissements de la 

communauté rurale de Nguéniène, la zone d’aménagement concerté et les zones 

d’extension probables de l’aire communale. 

Ce contournement par le Nord proposé, permettra d’éviter le passage des transits 

lourds et rapide au centre de l’agglomération.   

L’emprise est comprise entre 20 à 30 m. 

 

-  La  voirie secondaire 

Les voies secondaires permettent l’accès aux liaisons avec des agglomérations 

extérieures de moindre importance et les relations inter quartiers. 

Ce type de voirie a une emprise comprise entre 15 à 20 m selon les possibilités 

liées à l’existant et à la nature des sols. 

 

-  La voirie tertiaire 

Cette voirie est intérieure aux quartiers. Son emprise est de 15 m. 

A cela il faut ajouter des carrefours importants à aménager. 

 

L’adduction d’eau et l’assainissement 

- L’adduction d’eau 

Le réseau d’adduction d’eau qui dessert la grande majorité des ménages sera 

étendu aux quartiers périphériques et aux zones d’extension future. Il sera par 

ailleurs renforcé dans le tissu urbain existant. 
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- L’assainissement 

o Eaux pluviales 

Le système d’évacuation des eaux pluviales est très sommaire. Cependant la 

ville connaît de sérieux problèmes d’assainissement notamment pendant la 

période pluvieuse. 

L’évacuation des eaux pluviales s’effectue gravitairement en raison de la pente 

Nord-Sud du terrain. Mais de sérieux obstacles liés au relief empêchent le 

ruissellement correct jusqu’à la mer. 

Le plan directeur d’assainissement (PDA) de la ville est déjà élaboré par 

l’ONAS. 

« L’évacuation des eaux pluviales s’effectue sans relèvement par pompage, alors 

les systèmes projetés sont entièrement gravitaires. 

Le milieu récepteur des eaux pluviales est le marigot d’une part et la mer de 

l’autre. 

Le petit canal existant doit être allongé par une trace perpendiculaire vers une 

zone basse régulièrement inondée. 

Les autres canaux prévus assurent l’évacuation des eaux des autres bas-fonds 

locaux considérés des zones priorités. 

L’évacuation des eaux pluviales est conçue en général par des canaux à ciel 

ouvert qui devront être construits en béton armé pour assurer sa stabilité de 

longue durée et pour assurer une surface convenable à l’écoulement et 

convenable pour un entretien simple ». 

Par ailleurs, un autre canal sera prévu le long de la route de Nguéniène pour 

recueillir les eaux en amont. Ces eaux seront déversées à la mer en passant par 

Ngazobil.  

 

o Eaux usées 

Sur ce plan, le réseau est pratiquement inexistant.  
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En raison de la nature du sol, de réels efforts devront être fournis pour améliorer 

l’environnement. Selon le PDA de l’ONAS « ce sont des systèmes 

d’assainissement individuels dont le développement qui est recommandé avec 

l’utilisation de puisards et des dispositifs épurateurs des effluents de fosses 

septiques. » 

 

o Les ordures ménagères 

La ville de Joal – Fadiouth ne dispose pas encore d’une décharge pour l’accueil 

des ordures ménagères. Celles-ci sont souvent déposées au bord des voies ou 

dans les zones des tanns ; ce qui augmente encore les risques sanitaires. 

L’aménagement d’une décharge est devenue une priorité pour les Autorités 

communales. 

 

Le réseau d’électricité 

Joal – Fadiouth est bien alimentée en électricité. Le réseau devra être mieux 

développé dans les quartiers périphériques et dans les zones futures 

d’urbanisation immédiate. 

La viabilisation du site de la zone d’aménagement concerté contribuera pour une 

grande part à l’électrification des zones d’extension.  
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Le présent règlement d’urbanisme qui complète le plan directeur d’urbanisme de 

la ville de Joal - Fadiouth, est élaboré aux fins de fixer les règles et servitudes 

relatives et aux conditions d’occupation dans l’aire géographique couverte par le 

plan directeur d’urbanisme.  

En conformité avec le plan directeur d’urbanisme, il précise et codifie, pour 

différentes catégories d’espaces, les types d’occupation autorisés, leurs 

conditions d’occupation et d’utilisation, les types d’équipements ainsi que le 

règlement et d’habitabilité. 

Le règlement s’applique sans préjudice des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme. 
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  TITRE  I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Champ d’application du présent règlement. 

Le présent règlement couvre tout le territoire couvert par le Plan Directeur 

d’Urbanisme de la ville de Joal – Fadiouth. 

Ses dispositions sont opposables aux tiers et s’appliquent aux personnes 

physiques et morales de droit public et privé. 

Il abroge et remplace toutes dispositions contraires.  

 

Article 2 : Subdivision de l’aire du plan directeur d’urbanisme en zones à 

usages  différents 

On distingue: 

- les zones d’habitat (habitat existant et prévu) 

- les zones d’activités: activités industrielles, artisanales, commerciales et 

agricoles). 

 

Article 3 : Zones d’extension 

Les zones d’extension comportent des trames d’îlots successifs. La réalisation 

par tranches est laissée à l’appréciation des Autorités locales. 
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TITRE  I I : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A 

CHAQUE ZONE 

 

CHAPITRE  I : ZONES D’HABITAT 

Article 4 : Sont autorisés 

- les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes ; 

- les établissements culturels, cultuels, sanitaires, sociaux, les aires de jeux 

et les espaces verts liés à l’habitation ; 

- les aires permanentes de stationnement ; 

- les lotissements à usages d’habitation à condition que la surface 

moyenne des parcelles n’excède pas 200 m². 

- les bâtiments à usages de commerce et leurs annexes 

- les locaux destinés aux activités artisanales de moins de dix (10) 

employés à condition qu’elles n’apportent pas de gêne pour le voisinage 

(pollution de l’air, de l’eau, bruits, circulation intense, utilisation de produits 

dangereux) ; 

- les établissements ouverts au public sous réserve aux dispositions du 

code de l’urbanisme. 

 

Article 5 : Sont interdits  

- les activités artisanales pouvant apporter une gêne à leur voisinage 

(pollution de l’air, de l’eau, bruit, circulation intense, utilisation  de produits 

dangereux etc.) ; 

- les abris mobiles ou fixes ou non utilisés pour l’habitation, les dépôts de 

ferrailles, matériaux et combustibles solides ou liquides ; 

- les dépôts d’hydrocarbures sauf ceux qui sont liés strictement au service 

des usages automobiles : parkings, stations-service ; 

- les affouillements, exhaussements  des sols, exploitation de carrières qui 

ne sont pas liés à des travaux de construction ; 
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Article 6 : Emprises diverses  

Les emprises diverses délimitées par le plan directeur d’urbanisme s’imposent à 

tous les plans d’urbanisme de détails, projets de lotissement et projets de 

rénovations ou de restructuration d’îlots. Elles sont assorties d’une servitude 

définissant les emplacements réservés aux : 

- voies existantes ou à créer, 

- équipements collectifs de toute sorte. 

 

Article 7: Rénovation d’îlots  

Dans le cas particulier de la rénovation d’un îlot ou de plusieurs îlots, le projet 

devra faire l’objet d’un plan d’urbanisme de détail et d’un plan de masse 

respectant les règles d’emprises. 

 

Article 8: Restructuration d’îlots ou de quartiers 

Dans le cas particulier de restructuration d’un îlot ou de quartiers, le projet devra 

faire l’objet d’un plan d’urbanisme de détail respectant les règles d’emprises. 

 
 

Article 9 : Lotissement d’extension  

Pour les lotissements d’extension, les divisions doivent être organisées pour 

prévoir des parcelles contiguës sous réserve que la longueur cumulée des 

façades n’excède pas soixante (60) mètres. 

 

Article 10 : Emprise au sol (CES)  

L’emprise au sol des bâtiments et annexes sur les parcelles à constructible ne 

pourra excéder 60 % de la surface du terrain pour les constructions au rez-de-

chaussée et 40 % pour les constructions avec étage. 

 

Article 11 : Coefficient d’occupation du sol (COS)  

Le COS détermine le nombre maximum de mètres carrés de planchers hors-

œuvre susceptible d’être construit par mètre carré de terrain. 
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La surface de plancher hors œuvre nette est égale à la surface hors œuvre brute 

après déduction. 

- des combles et des sous sols non aménageables ;  

- des toitures, terrasses, balcons, et surfaces non closes en rez de chaussée ; 

- des planchers hors œuvres aménagés en vue de stationnement ; 

- des locaux affectés aux récoltes, animaux, matériels agricoles et des serres de 

production. 

 

Article 12 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

Toute construction devra être implantée à : 

- 15 m minimum de l’axe des voies de 30 m d’emprise, 

- 10 m minimum de l’axe des voies de 20 m d’emprise, 

- 5 m minimum de l’axe de voies de 10 m d’emprise, 

Lorsque ces prescriptions créent un espace de reculement, celui-ci doit recevoir 

des plantations au moins sur 50  % de ladite superficie. 

 

Article 13 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres  

Pour l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, les 

dispositions du Code de l’Urbanisme sont applicables.  

 

Article 14 : Stationnement  

Des aires de stationnement devront être réalisées pour toute opération de 

construction selon les caractéristiques suivantes :  

- longueur : 5 m ; 

- largeur    : 2,5 m ; 

- dégagement : 6 m  

Les normes suivantes sont édictées en matière de stationnement : 

- logements : jusqu’à 3 pièces (une place de stationnement par logement) ; 

- plus de 3 pièces (2 places par logement) ; 
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- commerce : 1 place pour 50 m² (surface hors oeuvre) ; 

- Pour tous les bâtiments recevant du public, 20% minimum de la surface 

hors œuvre seront réservés au stationnement. 

 

Article 15 : Espaces libres et plantations 
 

Toute parcelle comprendra au minimum un arbre à haut fût par 100 m².  

 

Article 16 : Accès et voirie 

Toute construction doit être accessible d’une voie carrossable ayant une emprise 

minimum de 10 mètres et une partie circulable de 5 mètres au minimum.  

Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de 

telle sorte que les véhicules puissent y faire demi-tour. 

Pour chaque parcelle constructible, les possibilités d’accès carrossable à la voie 

publique sont limitées à un accès de 3 mètres maximum par tranche de 30 

mètres de largeur.  

L’accès aux constructions devra répondre aux exigences, édictées ou non de la 

circulation et de l’approche des moyens de secours (lutte contre l’incendie etc.). 

 

Article 17 : Desserte par les réseaux 

� Eau Potable: Lorsque le réseau d’alimentation en eau existe, le 

branchement est obligatoire pour toute construction où s’exerce une 

activité ou pour tout établissement recevant du public, ou pour la 

réalisation plus de deux (2) logements sur une même parcelle.   

� Assainissement : 

Eaux usées : 

Lorsqu’il existe un réseau, le branchement est obligatoire pour toutes les 

constructions branchées au réseau d’alimentation en eau. 

En cas d’absence de réseau, les eaux usées seront obligatoirement traitées 

avant leur rejet (décantation) par fosse septique ou étanche ou tout autre 
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moyen de traitement autorisé. Le moyen de traitement pourra intéresser un ou 

plusieurs lots. 

D’une manière générale, le traitement et le rejet d’eaux usées devront répondre à 

toutes les réglementations sanitaires et techniques en vigueur. 

Eaux pluviales : 

Tout aménagement réalisé sur un terrain, ne doit jamais faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux 

pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain, devront être tels qu’ils 

garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau. 
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CHAPITRE II : ZONES D’ACTIVITES 

Article 18 : Sont autorisés  

- les établissements industriels n’entrant pas dans les classifications des 

industries polluantes (air et eau) ; 

- les bâtiments à usage de bureaux ; 

- les bâtiments à usage de logements de fonction ; 

- les lotissements à usage industriel et artisanal à condition que les 

parcelles à créer aient une superficie minimale de 500m² ; 

- les aires permanentes de stationnement, les entrepôts et dépôts de 

matériaux ; 

- les constructions à usage pastoral, agricole et leurs annexes. 

 

Article 19 : Sont interdits  

- les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception des 

logements de fonction ; 

- les bâtiments à usage de commerce et leurs activités ; 

- les établissements industriels classés polluants (air et eau) ; 

- les dépôts de déchets et de vieux véhicules. 

 

Article 20 : Accès  

Toute construction doit être accessible d’une voie carrossable en bon état de 

viabilité et répondant aux conditions suivantes : 

- avoir une largeur d’emprise de 20 m minimum avec une chaussée 

permettant le croisement de camions ; 

- avoir des trottoirs pour piétons ; 

- les carrefours devront permettre le virage des véhicules les plus 

encombrants. 

 

 



 

A&C                                                                                                                                                        PDU Joal – Fadiouth / Edition Finale 

40 

Article 21 : Desserte par les réseaux 

� Eau : le branchement sur le réseau d’adduction d’eau est obligatoire. 

� Assainissement :  

Eaux usées : 

S’il existe un réseau, le branchement est obligatoire. En cas d’absence de réseau, 

le traitement et le rejet des eaux usées, en particulier d’eaux industrielles, 

devront répondre à toutes les réglementations sanitaires et techniques en 

vigueur, que ces réglementations soient nationales, locales ou spécifiques à la 

zone intéressée. 

 

Eaux pluviales : 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. En cas d’existence d’un réseau collecteur des 

eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain, devront être tels qu’ils 

garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau. 

S’il existe un réseau séparatif, toute construction devra disposer d’un réseau 

intérieur de même type. Cette obligation s’étend à toute construction desservie 

par un ouvrage tributaire du système séparatif et prolongé en zone unitaire. 

 

Article 22 : Emprise au sol  

� Surface des parcelles : Le dimensionnement des parcelles tiendra compte 

dans toute la mesure possible des nécessités de construction des 

entreprises. 

Dans  tous  les  cas, les parcelles constructibles auront une superficie minimale 

de 500 m² avec une largeur de façade d’au moins 20 mètres. 

� Le coefficient d’utilisation des bâtiments: La surface couverte ne devra 

pas excéder 40 % de la surface totale de la parcelle. 
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Article 23 : Implantation des constructions  

� Zone industrielle : 

Les principes directeurs sont les suivants : 

- une marge de recul plantée de 10 m à partir de la limite de l’emprise de 

la voie est obligatoire ; 

- par mesure de sécurité, notamment en vue de restreindre les risques de 

propagation des incendies, une marge d’isolement minimale de 5 m sera 

respectée le long des limites séparatives de fonds ; 

- la construction de bâtiments sur une même parcelle est autorisée, à 

condition qu’à tout point de chaque façade, la distance mesurée à celle-ci et la 

séparant de la façade d’un autre bâtiment soit égale à : 

- 5 m pour les bâtiments à rez-de-chaussée 

- 8 m pour les bâtiments à étages 

� Zone agricole ou pastorale : 

Seules les constructions à usage de logement de fonction liées aux activités 

agro-pastorales et celles d’équipements et d’infrastructures liées à ces activités 

sont autorisées. 

Pour les constructions de toute nature, outre les avis usuels, ceux du Service de 

l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Industrie et de l’Hygiène sont obligatoires avant 

toute implantation. 

 

Article 24 : Stationnement 

Les aires de stationnement seront aménagées à l’entrée des entreprises, aux 

abords des bâtiments administratifs et logements de fonction ainsi qu’en bordure 

des voies de desserte. 

Elles seront réalisées selon les mesures suivantes : 

- logements de fonction    : 1 place / logement 

- bureaux                           : 50 % de la surface hors œuvre ; 

- ateliers, dépôts                : 10 % de la surface hors œuvre. 
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Article 25 : Espaces plantés et plantations 

Il devra être prévu en moyenne un arbre de haute tige pour 100m² de terrain. 

 

Article 26 : Coefficient d’occupation du sol (COS) 

Le COS se détermine le nombre de mètre carré de plancher hors œuvre 

constructible par mètre carré de terrain pour toute construction autre que les 

hangars ou ateliers.  

Le COS est fixé à 1,00 pour les zones d’activités. 

Le COS est déterminé par le nombre de mètre cube constructible par mètre carré 

lorsqu’il s’agit de la construction de hangars ou d’ateliers. Il est de 4m
3
/m² au 

maximum. 

 

 
 

 

 

 

 


