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CONTEXTE 

Le gouvernement du Sénégal a initié un vaste projet de 100 000 logements sur 
l’ensemble du territoire national. La stratégie de mise en œuvre de cet ambitieux 

projet repose notamment sur le développement de Pôles Urbains, c’est-à-dire sur 

des opérations d’aménagement urbain de type « ville nouvelle ».  

La première opération de pôle urbain dans le cadre du programme national de 100 

000 logements est prévue sur le site de Daga-Kholpa. Celui-ci est situé à 50 km 

du centre de Dakar et à proximité immédiate de l’aéroport international. D’une 

surface de près de 4000 ha, faiblement peuplé, déjà connecté par quelques axes 
routiers, son foncier est partiellement maîtrisé. Il représente donc une opportunité 

unique pour la mise en œuvre rapide du « Projet 100 000 logements ».  

Le développement de ce pôle présente des situations d’extension urbaine sur des 
terrains vierges, la préservation de zones naturelles mais également la prise en 

compte et l’extension de villages existants ainsi que la restructuration de zones 

existantes. 

La mise en œuvre opérationnelle du projet et la maîtrise d’ouvrage des opérations 

d’aménagement pour environ 1100 ha ont été confiées à une structure 

spécifiquement dédiée, la SAFRU (Société d’aménagement foncier et de rénovation 

urbaine).  

Récemment créée, la SAFRU est notamment responsable de la livraison des voiries 

et espaces publics et de la commercialisation des parcelles à urbaniser et a pour 
objectif de financer les coûts d’aménagement au travers des recettes foncières 

et réduire ainsi la subvention d’équilibre.  

Au regard des investissements conséquents projetées dans la ville nouvelle, elle 
doit en relation avec les services de l’Etat compétents, s’assurer de la bonne 

fourniture en services urbains aux futurs résidents, mais également de la gestion 

urbaine dans son ensemble et de la bonne gouvernance des équipements et 

services fournis. ` 

Elle opère également l’aménagement de sites appartenant à des promoteurs publics 

et privés ayant pris des engagements dans le programme de 100 000 logements.  
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Le document règlementaire de référence, le plan d’urbanisme de détails de Daga 

Kholpa (PUD) va faire l’objet de plusieurs plans d’urbanisme et règlement 
d’urbanisme particulier à l’échelle des opérations d’aménagement, dont le premier, 

porte sur une zone prioritaire d’environ 400ha. Il devra être décliné 

opérationnellement et progressivement au travers de l’engagement de plusieurs 

études urbaines.   

Pour mettre en œuvre ces activités, la SAFRU souhaite s’adjoindre l’assitance 

technique d’un cabinet spécialisé en architecture-urbanisme, maitrise d’œuvre 

urbaine et maitrise d’œuvre des espaces publics/ Espaces verts. 

 

1. LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE PRIORITAIRE DU POLE URBAIN 

DE DAGA KHOLPA  

Le Pôle urbain de Daga-Kholpa présente de forts enjeux en termes de maitrise 

foncière. 

 A cet effet, il a été décider de phaser son aménagement. Une zone de 400 

hectares située au Nord du pôle et longeant la RN1, a été retenue. Elle recevra les 
premiers aménagements de manière progressive. Ce phasage permet de maitriser 

l’état d’avancement des travaux, les ressources, mais également d’amorcer un 

début de plus-value, avec des recettes qui seront réaffectés à l’aménagement des 

phases suivantes. 

La zone prioritaire délimitée comprend en son sein un village, et quelques 
équipements considérés comme des « coups partis », notamment une centrale 

solaire, un poste électrique, un institut islamique, …Ces installations ramènent la 

superficie à aménager restante à 280 hectares. 

Compte tenu de l’envergure de la zone prioritaire, de la dimension de certaines 

voies et certains équipements à l’échelle de l’ensemble du site de Daga-Kholpa, il 

a été convenu de subdiviser son aménagement comme ci-dessous : 
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• Une première zone, à l’est pour une mise en œuvre en priorité des travaux 
d’aménagent et de commercialisation des livrables, 

• Une seconde zone à l’ouest une fois la commercialisation de la zone est 
achevée, pouvant en fonction du rythme de commercialisation être elle-
même scindée en deux temps 

• Trois voies primaires dont la réalisation n’est pas nécessaire au bon 
fonctionnement de la zone prioritaire et dont la conception nécessite des 
études complémentaires (une voie avec une ligne HTA, une voie logistique, 
une voie commerçante sous forme de boulevard urbain) et qui seront 
aménagées lors d’une phase ultérieure, 

• Enfin, plusieurs voies à grand gabarit seront déployées en deux temps : une 
première phase dans le cadre de l’aménagement de la zone prioritaire, puis 
des élargissements faisant aujourd’hui l’objet de réserves foncières si la 
circulation à terme le nécessite. 

La zone est et la zone ouest sont donc à des phases différentes de développement 

et appelleront des préconisations distinctes de la part du prestataire retenu. 

1.1. Etat d’avancement de la conception de la zone prioritaire  

La production et la validation d’un premier plan d’aménagement sur la zone 

prioritaire déclinant les orientations du PUD ont été faites. Sur cette base, un 

avant-Projet Sommaire des études d’exécution des travaux a été réalisé et est en 
phase de validation. 
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Ce plan d’aménagement comprend : 

• Le dessin de la trame principale (voiries primaires et secondaires), 
• Le positionnement des principaux éléments de programme : 

• Une zone d’activités ; 
• Une zone commerciale qui servira en partie et provisoirement de bassin 

d’orage. Son aménagement sera différé ; 
• Deux zones résidentielles ; 
• L’emplacement d’équipements publics et commerciaux ; 
• Quelques programmes tertiaires. 

L’APS comprend également les études techniques suivantes : 

- Terrassements généraux et trame viaire 
- Dimensionnement et études de voirie 
- Drainage des eaux pluviales (EP) 
- Alimentation en eau potable (AEP) 
- Traitement et évacuation des eaux usées (EU) 
- Alimentation en énergie électrique 

Dès validation de cet APS, la phase APD sera enclenchée par le cabinet chargé 
des études techniques et ira  jusqu’à l’appui à l’élaboration des dossiers de 
consultations (DAO) des entreprises. La production d’un Devis Estimatif et 
Quantitatif (DQE) de l’opération sera également fait. Il est prévu que l’APD soit 
disponible en Aout 2022. 
La SAFRU a fait appel à un urbaniste opérationnel qui a notamment travaillé à 

préciser le plan de parcellaire, et des missions supplémentaires seront confiées à 

des cabinets pour la réalisation d’un plan de mobilité urbaine de la zone ; ainsi 

qu’un plan directeur de drainage prenant en compte les bassins versants et un 
plan directeur d’assainissement à l’échelle du Pôle. 

1.2. Présentation des principes d’aménagement validés   

Le plan d’aménagement validé est une version approfondie du schéma de principe 
présentant le parti d’urbanisme de l’UV Est dans la version schématique du rapport 

APS provisoire. Ce schéma d’intention a été analysé dans une démarche de mise à 

niveau concertée qui a permis d’obtenir une version finale qui reprend les principes 

d’aménagement du PUD de Daga-Kholpa, complétés par une recherche 



+221 33 821 42 24 
 

 

contact@safru.sn 
 

  

www.safru.sn 
 

   

 

Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU) Société anonyme à participation publique majoritaire avec conseil d’administration 
Capital social de 10. 0000 000 FCFA, Siège social : 76, Mermoz Pyrotechnique, RCCM SN DKR 2020 B 26 755 NINEA 008150203   

 

    

 

7 

d’optimisation de l’aménagement au regard de : (i) la topographie, eu égard 

notamment à la gestion efficiente des réseaux humides (drainage des eaux 

pluviales et évacuation des eaux usées) ; (ii) de la réduction des espaces résiduels 

(délaissés) ; (iii) de l’uniformité du parcellaire selon le standing de logement prévu 
(régularité des formes géométriques et des surfaces projetées) (iv) de la recherche 

d’une meilleure cohérence entre la forme des ilots, la voirie et les constructions 

projetées et (v) mise en conformité du parcellaire par rapport aux types de 

logements prévu avec au moins 65 % des parcelles affectées aux logements de 
type sociaux et économiques. 

 

 

 

1.3. Compléments à apporter aux études en cours 

Il apparaît nécessaire de compléter les études en cours pour pouvoir engager 
rapidement la phase opérationnelle avec les éléments suivants sur lesquels portent 

les présents TDR :  

• La programmation plus affinée des logements, commerces, bureaux et 
services, contribuant à équilibrer le bilan d’opération, 
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• La programmation ou l’appui à la programmation d’emplacements réservés à 
des espaces et équipements publics /privés, en fonction des différentes 
maîtrises d’ouvrages concernées (surfaces, usages, desserte et 
stationnement) ; 

• Les règles et normes relatives à l’implantation et la construction des 
bâtiments notamment les immeubles de grande hauteur (habitation, hôtel, 
bureaux, usage mixte…), les établissements recevant du public, les 
établissements à caractère industriel et les établissements classés ainsi que 
son environnement urbain (espace publique attenante, mitoyenneté) (parvis, 
dépose-minute …), y compris pour une gare routière ; 

• L’aménagement d’allées piétonnes et de bandes cyclables de dimensions 
suffisantes dans les profils type de voirie, pour améliorer la mobilité urbaine; 

• L’intégration des trames vertes et bleues dans le plan pour améliorer le 
cadre et la qualité de vie des populations : aménager des espaces verts 
urbains avec un caractère écologique favorisant un microclimat, conserver 
et préserver les zones humides (cours d’eau, bassins naturels, … ) et les 
zones vertes (agriculture urbaine, zone de reboisement et de 
régénération…)… ; 

• L’allotissement (lots mixtes de 1 à 5 ha) et la définition des fiches de lots 
comprenant les prescriptions urbanistiques, architecturales, 
environnementales et paysagères pour chaque lot. Le découpage des lots 
devra intégrer les objectifs de péréquation des promoteurs immobiliers 
cooptés dans le projet. 

• L’adressage et la toponymie des ilots/quartiers. L’organisation d’un choix 
participatif comme un concours ou des focus groupe contribuera à 
l’acceptation et la promotion du projet. 

• La maîtrise d’œuvre des espaces publics et des espaces verts de la 
conception à l’exécution (études, suivi des travaux paysagers, gestion et 
l’entretien des aménagements et installations) avec à l’appui un plan 
d’aménagement paysager, prenant en compte les voiries (carrefour, terre-
plein central, plantation d’accompagnement des voies…), mais également la 
conception thématique des espaces verts et espaces publics (conception 
intégrant les usages et en cohérence avec les modes de vie et d’habiter 
locaux). Une attention particulière devra être accordée au choix des 
matériaux, du mobilier urbain, des essences, etc. L’élaboration des cahiers 
des charges, les évaluations des coûts, les chronogrammes de réalisation et 
de tous les documents nécessaires à la conception, à la réalisation et au 
suivi des travaux seront faits. 
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• L’accompagnement des promoteurs, au travers de conventions (cahiers des 
charges de cession des terrains), dans la réalisation des projets de 
logements, d’activités, de tertiaire et de commerces garantissant une bonne 
cohérence d’ensemble et un bon fonctionnement (limites de prestation, 
raccordements). 

• La mise en valeur des atouts du site et le traitement des limites avec des 
infrastructures ou des zones d’activité au travers d’une approche paysagère 
permettant une bonne insertion des différentes opérations ; 

• L’aménagement temporaire des réserves foncières avec un phasage dans le 
temps ; 

• La production, la modélisation, la réalisation les études, l’élaboration des 
plans techniques (2D, 3D) et l’animation des images, et la proposition sur 
l’ensemble du projet facilitant la commercialisation du foncier aménagé. 

1.4. Les caractéristiques du site  

Intégrée à terme dans une vaste ville nouvelle, la zone prioritaire comporte les 

caractéristiques suivantes : 

• Des polarités extérieures qui peuvent fournir certains services aux premiers 
habitants : hors zone, les villages de Diass et de Toubab Dialao ; sur zone 
(y compris dans la zone prioritaire) des villages qui comprennent déjà 
certains équipements (écoles). L’accès et la continuité des cheminements 
vers ces zones sont à intégrer dans le plan d’aménagement. Le village situé 
dans la zone prioritaire devra être intégré dans la conception afin de fournir 
une cohérence urbanistique. 

• Des éléments de paysage à mettre en valeur en les intégrant dans le plan 
(arbres remarquables/centenaires et/ou vergers, éléments de topographie 
(côtes/dépressions…), présence proche du littoral et de zones humides) via 
des aménagements spécifiques (espaces verts ou espaces publics), des 
percées paysagères ou des parcours.  

• Des limites difficiles à travailler : la présence d’une ligne haute tension, des 
voies fortement circulées (RN1 dès aujourd’hui, voies primaires à terme), la 
confrontation entre le résidentiel et les zones d’activités et entre le 
résidentiel et la centrale solaire. 

• Des limites à enjeu : avec les villages et leurs extensions prévues pour une 
bonne intégration, avec la RN1 qui sera de fait l’entrée de ville et la 
« façade » de Daga Kholpa 
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• Des interfaces avec les autres zones limitrophes de la zone prioritaire, dont 
la maitrise d’ouvrage n’est pas confiée à la SAFRU, 

• Une voie latéritique traversant tout le pôle, desservant les principaux 
villages et ayant une dimension cultuelle, culturelle et symbolique pour les 
villageois, dont le traitement devra être inclusif et appuyer l’ingénierie 
sociale, 

• Des groupes ethniques et culturels historiquement ancrés dans le pôle 
urbain, dont les «SAAFI ». Les aménagements proposés sur le site et dans 
les espaces publics  devront permettre d’exprimer et  de mettre en valeur 
ces cultures sur le plan architectural et paysager, 

• Des lieux de cultes des populations riveraines confidentielles et disséminées 
dans le zone prioritaire et des cultures qui intégrés à la conception 
architecturale  de manière générale et celle des espaces publics  en 
particulier, pourraient permettre de décliner une identité territoriale 
spécifique pour la ville nouvelle.  

 

1.5. Contraintes opérationnelles et principaux enjeux  

Les premières réflexions ont démontré la nécessité́ d’intervenir sur le plan urbain, 

selon une planification itérative, dans quatre domaines principaux :  

• Les premières études portées par l’APS et l’APD devront permettre d’assurer 
un bon fonctionnement des réseaux, notamment en matière d’évacuation 
des eaux pluviales et, à terme de raccordement des eaux usées, ce qui va 
conférer une bonne attractivité à la zone. De même un réseau viaire bien 
dimensionné et disposant de réserves pour l’avenir doit garantir de bonnes 
conditions de circulation. 

• En complément, la qualité du cadre de vie (bon niveau de services et 
d’équipements) sera la condition d’une bonne commercialisation à court et 
moyen terme et de charges foncières suffisantes pour assurer la poursuite 
des aménagements. La qualité paysagère pourra être travaillée en 
s’appuyant notamment sur les travaux réalisés en matière d’écoulement des 
eaux pluviales pour créer des couloirs paysagers et sur la découpe 
parcellaire qui permet d’envisager des bordures plantées entre lotissements 
et espaces publics. 

• Une implantation des bâtiments et espaces publics mettant en valeur les 
atouts naturels du terrain (côtes, dépressions, …, et permettant d’induire 
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une plus-value économique supplémentaire selon la position ou la proximité 
d’équipements/ espaces publics. Le cabinet devra à cet effet se pencher 
particulière sur la modélisation de la valeur du foncier au fur et à mesure 
de la réalisation des infrastructures/équipements/logements. Le traitement 
des zones d’activités et superficies commerciales, ainsi que prescriptions 
pour les commerces en pied d’immeuble et locaux à usages de commerce et 
bureaux devront également avoir comme ligne directrice l’attractivité du 
site et l’optimisation des charges foncières. 

• La déclinaison d’une identité territoriale, qui devra être traduite dans les 
fiches de lots au travers de prescriptions urbanistiques, architecturales, 
paysagères et environnementales. 

Les éléments de cadrage fournis aux promoteurs via des conventions sont à 

intégrer dans cette logique et doivent permettre un bon équilibre entre rentabilité 

des opérations et coûts pour l’aménageur, particulièrement pour la zone ouest où 

l’optimisation de la découpe parcellaire est encore possible. 

 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE 

L’enjeu du projet urbain est la bonne commercialisation du foncier aménagé, ainsi 

que le développement d’une ville nouvelle passant par la création d’une offre 

attractive d’un habitat de qualité. Cet objectif doit intégrer la nécessité de 

construire le plus rapidement possible, compte tenu de l’intensité de la demande 
en logement. 

L’objectif de la mission est de garantir une qualité urbaine, paysagère et 

architecturale au projet urbain de la zone prioritaire de Daga-Kholpa avec la 

production d’outils et d’études fixant les orientations et les règles d’aménagement 

et de construction pour le projet. 

Les interventions du prestataire retenu devront donc : 

• Se limiter à des préconisations complémentaires sans incidence sur le calendrier 
de la zone « est », et donc compatibles avec les plans validés à la date d’entrée 
en vigueur du marché. 
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Les améliorations à apporter aux éléments de projet déjà validés et qui seront 

transmis par la SAFRU à l’attribution du marché ci-dessous, doivent s’inscrire 

dans cette logique. 

• Sur la zone « ouest » en revanche, les interventions du maître d’œuvre doivent 
permettre tout en respectant les principes généraux du plan et les échéances 
du calendrier d’optimiser aussi bien la rentabilité du plan que la qualité urbaine. 
 

• Enfin, la mission devra aussi garantir la cohérence et la qualité de l’ensemble 
des opérations prises en charge par les différentes maitrises d’ouvrage en 
fournissant à chacun, maîtrise d’ouvrage publique comme promoteurs en charge 
des opérations de construction de logements / activités / tertiaires / 
commerces, une convention de cession comportant les indications (cahier des 
charges, prescriptions ou recommandations) nécessaires. 
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3. DESCRIPTION DES TACHES DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

URBAINE  

Le titulaire de la mission de maitrise d’œuvre urbaine devra travailler en étroite 

collaboration avec les services de la SAFRU, les opérateurs travaillant sur le 

périmètre et les prestataires en charge des études complémentaires (études 
techniques, étude environnementale...). Il devra intégrer au fur et à mesure les 

résultats de ces études et assurer la cohérence du projet d’ensemble avec leurs 

conclusions. Il devra également intégrer l’avancée des réflexions concernant le plan 

de mobilité urbaine. 

3.1. Orientations pour la révision ponctuelle du plan d’urbanisme de détail 
(PUD) et pour l’APD 

Le maitre d’œuvre urbain formulera des recommandations sur les aspects suivants : 

- éléments à intégrer dans la révision du PUD prenant en compte les modifications 
apportées au niveau de la structure urbaine, les trames viaires et les zones 

d’affectation, pour répondre au modèle économique du projet d’aménagement de 

la SAFRU ; 

- intégration du village de Kawsara dans le projet urbain de la zone prioritaire, 

afin d’avoir une interface cohérente avec le projet et une circulation piétonne 
adaptée, en relation avec les équipements publics et marchands de la zone Est en 

particulier. Le consultant proposera à cet effet un plan intégré de restructuration 

urbaine pour le village. 

- intégration des autres villages environnant au projet urbain de la zone prioritaire, 

notamment en facilitant les accès autant que de besoin aux services urbains ; 

- traitement de l’interface / limite du projet avec l’environnement immédiat au sud 

de la zone (et en prévision des phases ultérieures de l’aménagement du Pôle Urbain 
de Daga Kholpa), et pour la UV Ouest en particulier, proposer des modifications au 

plan d’aménagement et à l’APS pour atténuer l’effet « mur » et réduire le dénivelé 

actuellement proposé, tout en améliorant la gestion des spécificités 
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topographiques et hydrologiques de la zone (en particulier une très forte 

dépression).   

- Proposition d’un aménagement spécifique pour les emprises de voirie réservées 

à moyen terme permettant de les préserver et de prévenir d’éventuelles 

occupations irrégulières. 

3.2. Schéma directeur des zones Est / Ouest et règlement particulier 

d’urbanisme  

Le Schéma Directeur est un document de référence qui s’accompagnera d’un 
rapport de présentation, d’un plan de lotissement1 d’un règlement particulier 

d’urbanisme, d’un cahier des charges, du programme des travaux et de l’estimation 

des couts d’investissements, du statut de l’association des acquéreurs 

d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie (cf. code de l’urbanisme en 
vigueur).  

Il précisera notamment les principes d’aménagement des espaces publics et 
paysagers, y compris les emprises de voiries. Il précisera les paramètres qualitatifs 

et quantitatifs que devront respecter les opérations de maîtrise d’œuvre des 

espaces publics pour s’inscrire dans la continuité du projet. Il sera demandé au 

titulaire du présent marché de produire un document synthétique, lisible et 
hiérarchisé qui sera la référence de la maîtrise d’œuvre des espaces publics et des 

équipements. Les principes d’insertion des équipements et leur rapport à l’espace 

public devront être définis. 

Le schéma directeur devra fixer le statut et les caractéristiques des emprises 

bâties et des espaces libres. Il se traduira sous la forme de documents graphiques 
en plans, coupes et, selon les besoins, volumétries, aux échelles nécessaires pour 

exprimer avec suffisamment de clarté́ les principes et orientations du projet urbain. 

Ces documents seront constitutifs d’un dossier de cohérence d’ensemble qui 

porteront entre autres sur :  

 
1 Le plan de lotissement tiendra compte des lots promoteurs qui feront l’objet de plans de lotissements dédiés 
qui seront préparés par les promoteurs eux-mêmes. 
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• la délimitation des espaces publics : voirie (y compris les réserves et les 
éventuelles zones tampons plantées en limite de voirie), espaces publics, 
espaces verts 

• L’emprise au sol du bâti, les alignements, et les hauteurs de constructions, 
des logements mais aussi des locaux d’activité  

• la nature, la situation et la surface des différents équipements publics, 
• des propositions sur le mobilier urbain et les matériaux  pour les espaces 

publics (dallage, pavage, …), l’affichage urbain et l’affichage chantier 
(supports, implantation, …) 

• Un traitement particulier pour les bâtiments longeant les axes stratégiques 
et les servitudes de lignes électriques haute tension ; 

• et toutes autres activités d’évolution ou d’adaptation permettant d’adapter 
les choix d’aménagement par rapport aux exigences du moment sans 
compromettre les validations précédentes du projet notamment dans la 
partie Est. 

Le Règlement particulier d’Urbanisme se devra de ne pas être trop prescriptif et 

d’être adapté aux pratiques locales. 

Il est rappelé que le prestataire devra scrupuleusement respecter les éléments 

déjà validés par la SAFRU afin de ne pas retarder la mise en œuvre de la zone 

« est » et que les recommandations sur cette zone devront donc être limitées à 

des améliorations et compléments des éléments validés. Ainsi, il sera possible de 
proposer des options pour l’implantation des bâtiments publics, voire de faire 

évoluer la localisation des programmes ou de réduire les surfaces proposées, mais 

aux conditions suivantes : 

•  ne pas modifier la trame viaire 
•  que l’impact sur le bilan d’opération soit neutre ou positif. 

 

Ce travail comprend des réunions, du travail en agence pour l'analyse des données 
et la réalisation des documents écrits et graphiques.  

Le schéma directeur devra être établi selon une Baseline et une identité territoriale 
co-construite avec l’équipe de la SAFRU. A cet effet, une charte graphique 

territoriale de Daga-Kholpa sera également élaborée. 

Livrables 
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Les documents graphiques fournis par le titulaire du marché (plans, coupes...) 

devront permettre une bonne lisibilité́ des indications et des propositions 

formulées. L’échelle des documents sera adaptée à la nature et à l’objet des projets 

pour en assurer une bonne lisibilité́. Le prestataire devra à minima fournir : 

• Le plan de lotissement au format DWG, SHP,MXD, PDF, image, tirages papiers 
et tous autres  formats de la suite Adobe pour une utilisation particulière. 

• Des coupes pour illustrer le traitement des limites 
• Les plans de réseaux et les coupes et profils des VRD en 2D et 3D, 
• Le règlement d’urbanisme, 
• Une note de présentation qui reprenne les principales préconisations 

architecturales, urbaines et paysagère, en distinguant ce qui relève de la 
recommandation et ce qui relève de l’obligation. 

• Une charte graphique territoriale, qui précise les thématiques dominantes 
en termes d’intégration paysagère, architecturale,  etc. 
- 5 perspectives et une animation 3D permettant d’illustrer les ambiances 

de quelques lots stratégiques, notamment du point de vue résidentiel et 
de l’accès aux services. 

3.3. Cahiers des charges de cession de terrain (CCCT) 

Le CCCT définit les conditions et modalités d’acquisition et de cession des terrains 
au profit des promoteurs constructeurs. Le cadre juridique du CCCT ne fait pas 

partie de la mission et sera réalisé dans le cadre d’une autre prestation. La 

présente mission se focalisera sur les aspects urbains, architecturaux et de 

construction du CCCT. 

Le CCCT permettra de garantir la qualité et la cohérence d’ensemble de la trame 

urbaine définie et des constructions édifiées dans le périmètre de la zone 

prioritaire et le respect par les constructeurs et leurs maîtres d’œuvre des règles 
fixées par la SAFRU. Il permettra également de disposer d’informations suffisantes 

sur les programmes immobiliers de construction notamment la consistance et les 

caractéristiques techniques, les devis descriptifs et les conditions d'exécution 

techniques, les moyens et conditions de financement, la garantie apportée par le 
promoteur pour la bonne exécution de sa mission. 
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Cette mission a donc pour objet la coordination urbaine, architecturale et 

paysagère des projets au travers de l’élaboration de prescriptions et de 

recommandations précisées pour chaque lot.  

a) Découpage en lots 

Le consultant devra faire l’allotissement en grands lots mixtes de un (1) à cinq (5) 

hectares, qui intègre à la fois les principes de mixité (sociale et fonctionnelle) et 

les objectifs de péréquation. Pour chaque lot, les prescriptions urbanistiques, 
architecturales, paysagères et environnementales seront définis. 

Une bonne compréhension de la stratégie financière et des capacités des 

promoteurs (et de l’expérience au Sénégal) sera nécessaire pour adapter le 

découpage foncier aux exigences financières et opérationnelles du projet. 

b) Préparation des CCCT pour chaque lot 

Le consultant produira pour chaque lot un CCCT spécifique cohérent avec le 

Règlement particulier d’Urbanisme. Le CCCT constituera une pièce du contrat de 

vente des terrains aux promoteurs et investisseurs.  

Les CCCT devront être didactiques et explicites, et préciser l’insertion urbaine, la 

qualité urbaine architecturale et paysagère ainsi que les objectifs 

environnementaux à atteindre. Cette phase comprend une déclinaison des 
prescriptions architecturales et paysagères de la zone prioritaire sous forme de 

documents écrits et graphiques. 

Le titulaire précisera également les dispositions constructives de chaque lot à 

commercialiser en termes de densité́ résidentielle, de coefficient d’emprise au sol, 

de coefficient d’occupation du sol... : surface bâtie, volumétrie, nombre de niveaux, 

SHON. Le titulaire définira les principes d’accès et de desserte des futures 
constructions.  

Chaque CCCT, devra de façon synthétique (5 à 10 pages maximum + illustrations) 

préciser les éléments suivants :  

• L’emprise foncière du lot avec l’indication de la surface correspondante 
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• Une partie graphique (au 1/200ème ou 1/500ème) d’insertion urbaine (accès, 
etc) architecturale, paysagère, environnementale et technique à articuler 
avec les phasages opérationnels de l’opération  

• Une note technique en 3 parties : 
 

A. Règles  s’appliquant aux lots impliquant une subdivision foncière et la 

création de VRD : 

A l’intérieur des lots, des prescriptions/recommandations seront faites 

pour toute création de VRD, notamment : 

- Les largeurs de la voirie et le type de revêtement 
- l’essence des plantations d’accompagnement des voies de circulations 

et les accotements, 
- les ouvrages d’assainissement (eaux pluviales, eaux usées) et tout autre 

réseau divers tertiaire ; 
- le mobilier urbain (candélabres, panneau de signalisation routière, etc.) 
- etc. 
 

B. Règles architecturales notamment :  

o L’aspect architectural des constructions et leur intégration dans 
l’environnement : l'implantation et l’’orientation des bâtiments, leur 
composition, leur organisation et l'expression de leur volume, les 
capacités en surface de plancher, ainsi que le choix des matériaux et 
des couleurs, la nature, le coefficient d’occupation du sol, la hauteur, 
les normes en vigueur en matière d’espaces verts de parkings, 
d’équipements collectifs privés ou publics, les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur en matière de sécurité, de santé, 
d’hygiène et d’environnement… La disposition des locaux, les 
structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation 
doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie ; 

o le traitement des raccordements espaces publics/privés, dont les 
prescriptions relatives aux clôtures, dispositif d’évacuation des eaux 
usées et de ruissellement, etc. ; 

o les orientations paysagères (bordures / terrasses plantées, essences 
privilégiées, lien avec les espaces publics, etc), 

o Les matériaux et teintes privilégiés en façade extérieure, 
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o le principe d’occupation des bâtiments RDC particulièrement pour les 
lots accueillant du commerce en RDC ; 

o les parkings et aires de stationnement dans sa globalité ;  
o les cibles de développement durable, en cohérence avec les études 

réalisées, avec notamment des orientations particulières pour la 
construction de logements verts, 

o les accès : escaliers et monte-charges, positionnement des halls 
d’entrée pour les logements collectifs, localisation des accès aux 
parkings, l'installation d'un ascenseur ascenseurs desservant chaque 
étage est obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs 
comportant plus de quatre étages au-dessus du rez de chaussée, la 
prise en compte des personnes à mobilité réduite ; 

o les règles d’hygiène et de sécurité, les principes de plan de desserte 
incendie des programmes ;  

o l’ambiance « nuit » : éclairage, sécurité ;  
o la prise en compte des contraintes liées aux réseaux concessionnaires 

et leur intégration paysagère: prescriptions de raccordement, 
intégrations de postes HTA, points de branchements, etc. . ;  

o les prescriptions relatives à la gestion et au traitement des eaux 
pluviales ;  

o les éléments relatifs au principe de collecte, transport et stockage 
des déchets (obligation d’intégration paysagère)… 

o  

C. Règles de construction :  

Cette section des CCCT doit permettre de faire respecter les normes de 

construction selon la réglementation en vigueur notamment le code de la 
construction (en cours de révision). Il s’agira de respecter les dispositions 

constructives en matière de stabilité, de solidité et de fiabilité. 

La consistance et les caractéristiques techniques des bâtiments à construire 

comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux 

divers, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de 
leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment les revêtements des 

murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints, les escaliers et planchers 

ainsi que leur revêtement en matériau dur, les plafonds et les cloisons fixes, les 

portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées 
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à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du 

revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées, les charpentes fixes 

des ascenseurs et monte-charges, les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et 

verrières. 

Les matériaux utilisés devront avoir un bon comportement thermique, mécanique, 

hygrométrique, acoustique, contre les risques d’incendie (combustibilité, 
inflammabilité) et ne doivent en aucun cas constituer un danger pour la santé des 

habitants… 

Le consultant pourra rajouter des prescriptions en cas de prise en charge des 

éléments de manière insuffisante dans le code en vigueur notamment des 

caractéristiques requises en matière d'isolation thermique et acoustique dans le 
bâtiment, par un choix approprié des matériaux et de technologies utilisés. 

Le dispositif de contrôle qualité sur la faisabilité, la conception, l’exécution des 

travaux livrés, conformément à la législation en vigueur et aux objectifs qualitatifs 

et quantitatifs du projet seront précisés.  

Les promoteurs seront soumis à leur charge au contrôle technique obligatoire qui 

portera sur la viabilité du site (VRD), viabilisation, la solidité des ouvrages de 

fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font 
indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité 

des personnes évoluant dans les constructions.  Au cours de la phase de 

conception et d'exécution des travaux, le contrôleur technique procède à l'examen 

critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. D’autres services de 
contrôle de l’état en la matière (Protection civile, concessionnaires de réseaux 

VRD, Inspection Générale des Bâtiments, Direction de la surveillance et du contrôle 

de l’Occupation du Sol, services de l’Urbanisme, du Cadastre, de l’environnement…) 

pourront opérer à des visites. 

D. Règles de gestion de chantier 

Les règles d’organisation des chantiers devront être clairement définis, pour tous 
types de travaux, afin de présenter le minimum de nuisances envers les populations 

riveraines et la mitoyenneté, en l’occurrence pour : 
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o Les procédures d’installation de chantier et d'autorisation de 
travaux : 

o Le plan d’installation y compris le plan de circulation, les emprises des 
clôtures de chantier et les balisages nécessaires, la fabrication et 
mise en place du panneau de chantier suivant la maquette établie par 
le consultant et la SAFRU, le respect des règles d'accessibilité ; 

o Les raccordements aux différents réseaux du bureau de chantier ou 
salle de réunions, l’organisation des cheminements (piétons, véhicules, 
aires de manœuvre des engins lourds...) ainsi que les locaux 
nécessaires pour le stockage de matériaux ; 

o  La matérialisation des limites mitoyennes ;  
o Les passerelles et escaliers provisoires nécessaires avec protections 

pour passage des personnes étrangères au chantier pour accès aux 
bâtiments terminés et/ou existants, l’implantation des zones de 
cantonnement, 

o L’implantation des zones d'approvisionnement, de stockage, de 
fabrication, de tri et d'évacuation des déchets de toute nature,  

o L’ensemble des systèmes et moyens d'accès pour approvisionnement 
afférents aux types de travaux à réaliser, 

o etc.  

Ces prescriptions devront être intégrées dans un plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) de chantier et un Plan Assurance Qualité Chantier (PAQ) préparés 
par le promoteur ou autre acquéreur qui seront requis. Ils comprendront entre 

autres : un plan Hygiène Santé Sécurité, un plan de gestion de déchets, un plan de 

sécurité routière…. Il est aussi important de s’assurer de la gestion 

environnementale des carrières ou gites d’emprunt d’où proviendra le matériel ainsi 
que leur remise en état. De même, les assurances tous risques et assurances 

décennales seront rendus obligatoires. 

Le consultant pourra s’appuyer sur les documents de sauvegarde environnementale 

et sociale du projet disponibles incluant la gestion des risques et l’étude des 

dangers. Un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) sera nécessaire 

pour une mise en œuvre. 
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Cette note devra distinguer les prescriptions des recommandations. Celles-ci 

tiendront compte du contexte sénégalais et des pratiques locales. 

Les prescriptions seront légalement approuvées et opposables au tiers sur le plan 

juridique ; d’où la nécessité de proposer un mécanisme intégrant le dispositif 

réglementaire en vigueur (règlement d’urbanisme particulier,). Le prestataire sera 

donc amené à faire une revue juridique et faire des recommandations visant à 
améliorer le cadre législatif et réglementaire en cas d’insuffisance. 

c) Suivi de la mise en œuvre des CCCT 

Le cabinet apportera son appui dans les procédures de sélection et d’approbation 

des dossiers de programmes immobiliers de construction et proposera un dispositif 

de suivi-évaluation.  

Il mettra également en place un système informé permettant de suivre au fur et à 

mesure les cessions de lots. Pour chaque lot libre, cédé, en cours de cession, le 

système permettra de lire facilement les informations relatives aux fiches de 
lots/CCCT, au programme proposé par le promoteur sur le lot, le niveau 

d’investissements attendus, et des indicateurs de type nombre de logements par 

typologie, nombre de commerce, COS, densité, etc. 

Le système d’information proposé pourra être implémenté à une plateforme web, 

avec une version publique dans laquelle les promoteurs pourront recueillir les 
informations sur les lots disponibles pour la cession. 

3.4. Mission d’assistance à la programmation des équipements publics :  

La construction de logements associés à un cadre de vie de qualité repose en 
partie sur la construction d’édifices publics impliquant des maitres d’ouvrage 

publics et des maitres d’œuvres publics /privés en relation. Cette relation doit 

nécessairement être encadrée par des dispositions précises dans la construction 

de bâtiments publics exécutés par un maitre d’œuvre public ou privé. 

Le consultant pourra appuyer la SAFRU dans l’élaboration d’un document 

permettant de planifier la construction des équipements et édifices publics par 
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secteur. Les équipements seront idéalement des bâtiments bas carbone en 

construction et en exploitation pour servir de démonstrateur à l’approche « ville 

durable ».  

En l’absence d’un cadre juridique clair, le prestataire devra appuyer la SAFRU à la 

rédaction d’une convention d’assistance à la maitrise d’ouvrage pas très 

contraignante et respectueuse de la réglementation en vigueur du pays quelle que 
soit la nature des constructions en ce qui concerne la conception et le contrôle 

général des travaux d’intérêt public. La prestation inclut une assistance pour la 

passation des contrats de travaux auprès des entreprises ou promoteurs 

intervenants. 

Ces documents permettront de s’assurer de : 

• La viabilité technique du projet de construction ; 
• Le déroulement des travaux avec les niveaux de contrôle garantissant la 

qualité des ouvrages ; 
• La disponibilité foncière des assiettes ; 
• Les modalités de financement du projet ; 
• Les dispositions constructives, environnementales et architecturales à 

respecter pour disposer de bâtiments verts ; 
• Etc. 

3.5. 3.5 Maîtrise d’œuvre des espaces publics et des espaces verts 

Il s’agit de reprendre le déroulé classique des études de MOE (APS, APD, DAO). 

Sont concernés, tous les espaces publics et les espaces verts de la zone prioritaire. 

Les propositions devront renforcer la qualité paysagère de la zone prioritaire. 

L’ensemble des espaces concernés sera répertorié et proposé à la validation de la 
SAFRU S.A. 

Une fois le plan d’aménagement stabilisé, les emplacements réservés à la création 
d’espaces publics et d’espaces verts urbains (jardins publics, places publiques, 

aires de jeux, coupures vertes et plantations d’accompagnement des voies de 

circulation, carrefour et terre-plein central aménagé, route latéritique, servitudes 

particulières électriques…) feront l’objet un plan d’aménagement paysager, avec 
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des études d’exécution, allant de l’avant-projet sommaire, à l’avant-projet détaillé, 

à l’élaboration des dossiers d’appel d’offre, avec les CCTP, au contrôle et suivi à 

la réception des travaux. 

L’aménagement proposé devra être inclusif, avec une prise en compte des PMR, 

des usages et pratiques socio-culturels de l’espace public et une valorisation des 

spécificités culturelles et ethniques de la zone.  

Dans une phase intermédiaire, le prestataire proposera un aménagement provisoire 
sécurisé et attractif de la bande commerciale qui est reportée à une phase 

ultérieure de développement et qui sera utilisée dans la phase actuelle du projet 

pour les bassins d’orage ; afin qu’ils puissent servir d’espace de détentes/loisirs / 

parcours sportifs en attendant sa mise en service. D’autres aménagements 
particuliers seront réalisés notamment dans les espaces suivantes : 

-  Aménagement approprié et sécuritaire des zones traversées par les lignes 
électriques hautes tension avec l’étendue de leurs emprises, en rapport avec 
les services de la SENELEC. ; 

- aménagement de la voie latéritique intégrant les besoins des populations 
riveraines pour accompagner l’ingénierie sociale du projet ; 

- Proposition de dispositif dans la zone verte à l’échelle du pôle pour 
promouvoir si possible, l’agriculture péri-urbaine au profit des populations 
locales. 

- Place publiques avec des thématiques culturelles prenant en compte la 
culture locale, les cultures urbaines et la pratique d’activité culturelles. 

A l’issue de cette prestation, si nécessaire, le consultant assistera la SAFRU 
dans l’élaboration d’accord-cadre permettant d’assurer le suivi  de l’exécution 
des travaux. 
 

 

4. LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES  

4.1. Consultation et approbation 
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Le titulaire réalisera sa mission en consultation avec les acteurs institutionnels du 

projet. Il participera à la préparation des éventuels réunions et échanges publics 

relatifs à la mise en œuvre de la zone prioritaire.  

De plus, il devra pour cette mission intégrer une consultation des populations 

villageoises environnantes. Cette consultation sera appuyée par un facilitateur 

social recruté séparément par la SAFRU. Le facilitateur social sera chargé de 

l’organisation logistique et la mobilisation des communautés tandis que le 
consultant réalisera les supports de communication et codirigera les séances de 

consultation. Une note méthodologique préalable devra être établie en 

collaboration avec le facilitateur social.  

Les résultats de ces consultations, y compris les besoins exprimés par les 

populations villageoises, seront intégrés dans le design et la programmation 

urbains autant que possible et soumis à la validation par la SAFRU.  

4.2. Visuels de communication  

Le prestataire devra accompagner le maître d’ouvrage dans la production de 

visuels de communication sous supports numériques et physiques, notamment des 
plans et perspectives.  

 

Une charte graphique  spécifique concernant les supports  physiques sera jointe. 

Elle devra décrire, outre la charte visuelle du projet, les spécifications techniques 
pour chaque type de support physique à produire. Elle proposera des templates 

pour la signalisation des chantiers et panneaux d’affichage pour les différents 

opérateurs. 

 
• Perspectives  

Cette mission consiste en la production d’une perspective animée 3D numérique en 

couleur, et d’une maquette d’exposition physique complémentaires aux 

perspectives d’ambiance produites dans le cadre de la mission de schéma directeur 

. 
• Panneaux d’affichage et modèles de palissades chantiers type PLV 

Cette mission consiste en la production de panneaux d’affichage au format A0 sur 

supports numériques et physiques type carton plume, mousse ou PVC, y compris la 
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production des textes, plans, illustrations et photos le composant, ainsi que sa 

mise en forme reprenant le plan en 2D, et les secteurs  et lots stratégiques. 

Les palissades de chantiers seront également conçues avec des plans, textes, 

illustrations  et installées le long de la nationale, de la voie de Yenne toubab Dialao 
et de la voie latéritique, avec des coupes et plans. 

• Présentation générale du projet (Plaquette A4 de 8 -10 pages) 
Cette mission consiste en la production d’une présentation d’une dizaine de pages 

maximum, y compris la production des textes, plans, illustrations et photos la 

composant, ainsi que sa mise en page.  
 

5. COMPOSITION DE L’EQUIPE  

Le cabinet de consultants devra composer une équipe formée à minima par : 

- Un architecte-urbaniste, spécialiste en grand projet d’aménagement urbain,  
chef de mission,  

- Un paysagiste-concepteur, 
- Un spécialiste en ingénierie sociale, 
- Un urbaniste économiste, 
- Un urbaniste opérationnel, 
- Un spécialiste en programmation et promotion immobilière, 
- Un spécialiste en mobilité, 
- Un sociologue, spécialisé arts et cultures locales, 
- Un environnementaliste, 
- Un spécialiste en VRD, 
- Un spécialiste en BDD-SI- SIG, 
- Un dessinateur-projeteur, 

Et toute autre compétence que le cabinet de consultants jugera utile d’adjoindre. 

Dans la phase de conception du plan d’aménagement paysager et des études de 

maitrise d’œuvre des espaces publics /espaces verts, afin de proposer  des 

solutions adaptées aux conditions pédoclimatiques locales, le consultant 
s’associera le conseil d’un spécialiste ayant une expertise avérée du milieu local. 
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6. ORGANISATION ET CALENDRIER DE LA PRESTATION  

10 jours après notification d’attribution du marché, le consultant soumettra au 

maitre d’ouvrage un rapport d’orientation méthodologique, avec calendrier 

d’exécution du marché, et les livrables pour chaque étape. Il prendra en compte 
les suggestions et propositions du maitre d’ouvrage pour arrêter un calendrier 

répondant le mieux aux enjeux qui sous-tendent la mise en œuvre du projet 

(sociaux, politiques, financiers, …). 

La mission est prévue sur une durée de 18 mois, sauf délai de validation, répartie 

comme suit. A noter que les missions pourront se chevaucher si accord avec le 
consultant : 

Taches Livrables Calendrier (hors 

délais de validation) 

1. Diagnostic et mise  au 

point de la proposition 

d’aménagement en vue de la 

mise en œuvre de 

l’opération 

- Plan d’urbanisme de détail ajusté 
- Plan d’investissement ajusté 
Identification des espaces public/ 
espaces verts faisant l’objet de maitrise 
d’ouvrage 
- Illustrations graphiques/ Visuels / 
perspective 

2 mois 

2. Dossier de lotissement - Règlement particulier d’urbanisme 

- Plan de lotissement 

2 mois 

3. CCCT - Découpage en lots 
- Cahiers de charges de cession des 
terrains 

2 mois 

 - Suivi de la mise en œuvre du CCTP 6 mois 

4. Mission d’assistance à la 

programmation des 

équipements publics 

- Programme fonctionnel et TDR pour les 
études techniques 
- Projet de convention de maitrise 
d’ouvrage 

2 mois 

5. Maîtrise d’œuvre des 

espaces publics et des 

espaces verts 

Pour chaque espace public : 
- Programme fonctionnel 
- APS et budget d’investissement 
- APD 
- DAO 
- Visuels / perspective 

En cumulé, environ 4 

mois 
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7. CONDITIONS D’EXÉCUTION DU MARCHE ́  

Le titulaire devra accomplir sa mission selon les règles de l’art, conformément aux 

lois et décrets en vigueur. Il agira sous l’autorité́ et selon les directives du maitre 

d’ouvrage, la SAFRU, et de son représentant, le Directeur général de la SAFRU et 
en liaison avec les différents intervenants appelés à contribuer à la réalisation du 

projet.  

Il devra intégrer le dispositif de travail que le maître d’ouvrage, ses partenaires et 

les parties prenantes ont mis en place en vue de conduire les études pour la 

réalisation du projet.  

Il devra notamment coordonner ses interventions avec l’ensemble des maîtres 

d’ouvrage d’opérations hors SAFRU (promoteurs, maîtres d’ouvrage des 
équipements publics), avec les gestionnaires réseaux et avec l’ensemble des 

maîtres d’œuvre désignés. 

Le consultant devra présenter l’état d’avancement de ses travaux au maître 

d’ouvrage et se soumettre à son arbitrage, chaque fois que la demande lui en sera 

faite. Chaque mission fera l’objet d’un rendu et d’une validation par le maître 
d’ouvrage. 


