1

ARTICLE 2: Champ d’application du Règlement d’Urbanisme.
Le présent décret s’applique dans les lotissements "SICAP" de la ville de Dakar,
regroupés en cinq (05) secteurs.
Les limites de ces lotissements cités ci-dessous sont ainsi définies:
•

•

•

•

•

le secteur A (SICAP Amitié I, II III, Karack et Baobab) est délimité:
-

au Nord par la rue 12;

-

au Sud par le Point E et la zone B;

-

à l’Est par la rue 10;

-

à l’Ouest par le Point E, l’école police et la VDN.

le secteur B [SICAP Liberté (1 à 5), Dieuppeul (1 à 4) et Sacré Cœur (1 et 2)]
est délimité:
-

au Nord par Derklé et la route du front de terre;

-

au Sud par la rue 10;

-

à l’Est par Grand Dakar et l’Avenue Bourguiba;

-

à l’Ouest par l’ancienne piste prolongée et la rue 10.

le secteur C [SICAP Liberté 6, Sacré Cœur 3 (1er et 2éme phase) et Sacré Cœur
3/VDN] est délimité:
-

au Nord par la route du front de terre, l’Avenue de la Liberté (la route
du front de terre - Camp Pénal) et le Cimetière Saint Lazare;

-

au Sud par l’ancienne piste;

-

à l’Est par l’ancienne piste prolongée et la route des Niayes;

-

à l’Ouest par le mur de l’Aéroport.

le secteur D [SICAP Pyrotechnique, Sacré Cœur 3 (4éme phase) et Mermoz (1
et 2)] est délimité:
-

au Nord par la route de la Stèle;

-

au Sud par la rue 12 et la jonction VDN et l’Avenue Cheikh Anta Diop;

-

à l’Est par la rue 10, la VDN (la jonction VDN et la rue 12 et le
croisement VDN et l’Avenue Cheikh Anta Diop);

-

à l’Ouest par l’Avenue Cheikh Anta Diop, la route de la stèle et la VDN
(jonction route de la stèle et VDN - jonction VDN et ancienne piste).

le secteur E (SICAP Fann Hock) est délimité:
-

au nord par le camp Aline Sitoé Diatta;

-

au Sud par la route de la Corniche;

-

à l’Est par une rue non dénommée;

-

à l’Ouest par la cité militaire Claudel.
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Graphique n°1: Division en secteur des lotissements SICAP de la ville de Dakar
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ARTICLE 3: Type d’occupation du sol.
•

•

sont autorisées:
-

les constructions à usage d’habitation, de bureau et de commerce;

-

les constructions à usage artisanal à condition de ne pas être une
source de troubles pour l’habitation (pollution sonore, pollution de l’air).

sont interdites les constructions à usage industriel.

ARTICLE 4: Hauteur des constructions.
La hauteur des constructions est déterminée ainsi qu’il suit:
1

Cité Fenêtre Mermoz:
•

R+2 pour les villas situées en face du Domaine Public Maritime (D.P.M);

•

R+3 pour les autres villas.

2.

Cité Sacré Cœur III VDN (coté aéroport):
•

3.

R+1 avec terrasse non accessible.
Autres lotissements:

•

•

la hauteur sur rue est définie par la formule:
-

H = L + 1m, L représentant la largeur de la voie;

-

ou H = P + 1m, P représentant le prospect.

la hauteur sur cour est définie par la formule:
-

H = 2L + 3,50m, L représente la distance libre séparant la façade
considérée de la ligne séparative de fond.

ARTICLE 5: Conditions d’occupation du sol:
•

surface minimale pour le morcellement d’une parcelle = 150 m² avec un front
sur rue de 10 m;

•

la surface construite au sol ne peut excéder 60 % de la surface de la parcelle;

•

la construction en mitoyenneté est autorisée seulement sur les 15m à partir
de l’alignement de la rue;

•

la construction sur la limite séparative opposée à l’alignement (limite de fond
de parcelle) est interdite. Le retrait minimal à respecter est de 5 mètres;

•

l’Avenue Cheikh Anta Diop est frappée d’une servitude de recul de 9 m.
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