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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un People - Un But - Une Foi

Ministere de I'Urbanisme, 
du Logement et de I'Hygiene publique

Projet de decret modifiant I'article R 207 
du decret n° 2009-1450 du 30 decembre 
2009 portant partie reglementaire du 
Code de I'Urbanisme.

RAPPORT DE PRESENTATION

La procedure d'autorisation de construire est regie par les articles R 195 et suivants du 

decret n° 2009-1450 du 30 decembre 2009 portant partie reglementaire du Code de 
I'Urbanisme.

La demande est deposee au siege de la commune competente et la decision doit etre 
notifiee au demandeur dans un delai de vingt-huit (28) jours pour les dossiers ordinaires 

et quarante (40) jours pour les dossiers complexes, a compter de la date de depot de la 
demande.

En outre, I'article R 207 du meme decret prevoit, dans le cas ou la decision n'a pas ete 

notifiee dans les delais presents, la possibilite pour le demandeur de saisir I'autorite 

competente par lettre recommandee avec avis de reception postal.

Faute pour I'autorite competente de notifier sa decision dans le delai de trente (30) jours 

a compter la date de reception de la lettre, I'autorisation de construire est reputee 
accordee pour les travaux decrits dans la demande, sous reserve de conformite aux 
dispositions legislatives et reglementaires.

Cependant, face aux lenteurs constatees dans la procedure, il a paru necessaire de 
proceder a la modification de I'article R 207 susvise, par insertion d'un nouvel alinea 3, 
pour habiliter, en cas de silence de I'autorite competente, le representant de I'Etat a 

signer et a delivrer I'autorisation de construire.

Cette modification reglementaire a pour objectif de garantir I'effectivite de I'autorisation 

de construire reputee accordee dans ces conditions ainsi que de la celerite de la procedure 

de delivrance du permis de construire par les communes, conformement aux directives 
du President de la Republique.

Telle est I'economie du present projet de decret.

Abdou KannifOfiitiil

Le Ministre de I'Urbanisme, du Logement et 
de I'Hygiene publique



Republique du Senegal
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Decret n° 2020-1463 

de ('article R 207 du decret n® 2009-1450 du 

30 decembre 2009 portant partie 

reglementaire du code de I'Urbanisme.

portant modification

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;
VU la loi 2008-43 du 20 Aout 2008 portant Code de I'Urbanisme, modifiee par la loi 2009- 
26 du 08 juillet 2009 ;
VU la loi 2013-10 du 28 decembre 2013 portant Code general des Collectivites 

territoriales, modifiee ;
VU le decret n° 2009-1450 du 30 decembre 2009 portant partie reglementaire du Code 
de I'Urbanisme ;
VU le decret n° 2019-910 du 15 mai 2019 Portant repartition des services de I’Etat et du 

controle des etablissements publics, des societes nationales et des societes a 
participation publique entre la Presidence de la Republique, le Secretariat general du 

Gouvernement et les ministeres, modifie ;
VU le decret 2019-1860 du 07 novembre 2019 relatif aux attributions du Ministre de 
I'Urbanisme, du Logement et de I'Hygiene publique ;
Sur le rapport de presentation du Ministre de I'Urbanisme, du Logement et de I'Hygiene 
publique,

DECRETE:

Article unique.- II est ajoute a I'article R 207 du decret n° 2009-1450 portant partie 
reglementaire du Code de I'Urbanisme, un alinea ainsi redige :

« Dans ce cas, a la demande du requerant, le Representant de I'Etat territorialement 
competent signe et delivre, sous huitaine, I'arrete portant autorisation de construire ».

10 jUin 2020
Fait a Dakar, le

Macky SALL
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