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LISTE DES ACRONYMES 

 

ACD Arrêté de Concession Définitive 

CIE Compagnie Ivoirienne d’Electricité 

CNOA Conseil National de l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire 

CU Certificat d’Urbanisme 

DDU Direction du Domaine Urbain 

DAD Direction de l’Assainissement et du Drainage 

DAJC Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux 

DAM Direction de l’Architecture et des Matériaux 

DPPP Département de la Prévention et de la Protection de la Population 

DU Direction de l’Urbanisme 

DGUF Direction Générale de l'Urbanisme et du Foncier 

GSPM Groupement des Sapeurs Pompiers Militaires 

GUPC Guichet Unique du Permis de Construire 

MCU Ministère de la Construction et de l’Urbanisme 

ONPC Office National de la Protection Civile 

RGUPC Représentant du Guichet Unique au Permis de Construire 

SDABD Sous Direction des Archives et des Bases de Données 

SDIAA Sous Direction de l’Instruction des Actes Administratifs 

SDPC Sous Direction du Permis de Construire 

SDPU Sous Direction de la Planification Urbaine 

SDVRD Sous Direction des Voiries et Réseaux Divers 

SGUFH Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat 

SLR Service de la Législation et de la Réglementation 

SODECI Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire 

SVSAA Service de Vérification et de Sécurisation des Actes Administratifs 
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INTRODUCTION : OBJECTIFS DU MANUEL 

L'OUTIL "MANUEL DE PROCEDURES" 

Le manuel de procédures est un document qui décrit précisément comment la loi, les décrets, les arrêtés, les 
circulaires et, tout autre document administratif relatif au permis de construire sont mis en œuvre en Côte d’Ivoire. Il 
décrit les modalités de gestion et de suivi du dispositif qui seront appliquées pour l'obtention d'un permis de 
construire. 

Le manuel de procédures s’adresse à tous les acteurs du secteur de la construction, de l’urbanisme et du logement et 
concerne toutes les personnes qui interviennent dans la mise en œuvre des mesures, que ce soit en amont, en aval, 
ou pendant le traitement des dossiers. 

Ce manuel est donc destiné, en tout ou partie : 

- aux différents services des administrations concernées par la procédure du permis de construire; 
- aux organismes intermédiaires; 
- au public;  
- aux différents investisseurs du secteur public ou privé. 

Le manuel de procédures est un outil de travail qui remplit différentes fonctions. En effet, il est une référence 
méthodologique pour l’ensemble des intervenants de la procédure et son but est d'harmoniser les pratiques. Il 
précise le rôle des différents intervenants dans la procédure, ainsi que le circuit auquel sera confronté un dossier de 
permis de construire. Il se présente comme un outil de formation pour les agents des services appelés à intervenir aux 
divers stades de la procédure. Enfin, il contribue, à l’occasion de ses mises à jour, au développement de réflexions 
participatives en termes d’organisation, d’efficacité et de perfectionnement. 

STRUCTURE DU MANUEL DE PROCEDURE 

Le manuel de procédures se présente sous la forme d’un livret très clair, simple et accessible à tous. Cette 
présentation permet en permanence de connaître : 

- L’objectif du manuel de procédure; 
- Sa finalité; 
- La politique générale; 
- Les responsables du processus; 
- Les délais entre les différentes étapes de la procédure; 
- Les pièces nécessaires à la constitution du dossier; 
- Les services concernés pour le traitement du dossier; 
- Le coût; 
- Les normes légales qui régissent la procédure; 
 

LES ENJEUX DE LA MAITRISE DES PROCEDURES 

Maîtriser la procédure de délivrance du permis de construire et identifier la structure normative qui l’encadre est 
indispensable afin de garantir une sécurité juridique au secteur. Par le biais de mécanismes déterminés et définis 
clairement, la procédure de demande de permis de construire apparaît plus transparente et donc plus accessible aux 
tiers. Réduire les coûts et les délais de traitement pour le secteur privé accompagne en outre la volonté de prouver au 
secteur privé que la rigueur dans les contrôles s’accompagne d’un souci permanent de respect des normes, d'une 
meilleure information et de plus de transparence afin de : 

- Réduire les délais et les coûts des procédures en maîtrisant des erreurs involontaires ou dues à des 
négligences; 
- Diminuer des étapes en regroupant les procédures nécessaires à l'instruction complète de la demande; 
- Rassurer les investisseurs sur le traitement des dossiers conformément aux textes réglementaires dans un 
souci de célérité, de rigueur et d’équité. 
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I. ETAPE 1 
 

 

Cette étape consiste en la délivrance des visas CIE, SODECI, DDU, 
DAD et du Certificat d’Urbanisme. 
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1. DEPOT DES DOCUMENTS DE BASE POUR LA DEMANDE DES DIFFERENTS VISAS ET 
CU 

1.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Décret 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières. 

1.2. OBJECTIF 

L'objectif de la procédure consiste au dépôt des documents de base permettant l’instruction des différents visas et 
CU. 

1.3. CADRE D’APPLICATION 

Le dépôt des documents de base est le préalable à toute instruction de demande de visas et CU. 

1.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jour  

- Pourcentage du nombre de demande de visas et CU délivrés: (Nombre de visas et CU délivrée / nombre de 
demande de visas et CU faisant l'objet de la procédure) * 100. 

1.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Le Service chargé de la réception des demandes de visas et CU au GUPC. 
 

1.6 DOCUMENTATION A FOURNIR 

Documentation à fournir pour la demande de visas et CU 

Si l’usager est une personne privée 

- Une copie de l’extrait topographique de la parcelle 

- Une copie du titre de propriété 

- une photocopie de la carte nationale d’identité 

Si l’usager est une personne morale 

- Une copie de l’extrait topographique de la parcelle 

- Une copie du titre de propriété 

- Une copie des statuts de la société 

- une photocopie de la carte nationale d’identité du gérant de la société 

 

 

1.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l'obtention des visas CIE, SODECI, DDU, DAD et du Certificat d’Urbanisme. 

1.8. ACTIVITES 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 1.1. L’usager constitue le dossier nécessaire à la délivrance des visas et CU 

1.2. Le service chargé  de la réception, réceptionne le dossier de demande de 
visas et CU et vérifie s'il est complet. 

1.3. Si le dossier est complet, il l’enregistre dans le système de suivi 
informatique, lui affecte un numéro identifiant, et transmet électroniquement  
aux acteurs chargés de l’instruction des visas et CU (CIE, SODECI, DDU, DAD et 

 

Réception Guichet Unique 
du Permis de Construire 
(RGUPC) 

 

RGUPC 
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DU) 

1.4. Un reçu comportant le numéro d'identifiant est transmis à l'usager. 

1.5. Si le dossier est incomplet, il est retourné à l'usager. FIN DE PROCÉDURE. 

1.6. Les droits de traitement du dossier sont à la charge de l’usager. 

 

RGUPC 

 

RGUPC 

 

   

 

1.9. DELAI 

Le délai pour le dépôt de la demande de visas et CU est de 1 jour 
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2. VISA DE LA CIE SUR L'EXTRAIT TOPOGRAPHIQUE. 

2.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Article 2 de l’arrêté n° 1595 du 1er octobre 1983 déterminant les modalités d’application du décret n° 77-941 du 29 
novembre 1977 en ce qui concerne la délivrance du permis de construire. 

2.2. OBJECTIF 

L'objectif de cette procédure est la délivrance d'un extrait topographique visé par la CIE. 

Le visa de la CIE permet de vérifier que les terrains identifiés sont viabilisés. Il permet également de vérifier que le 
réseau d’alimentation en électricité est bien présent ou non. 

 

2.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure s'applique à tous types de projets, est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. 

2.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jour: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du visa de l'extrait 
topographique par la CIE / nombre de demandes de visa de l'extrait topo par la CIE. 

- Nombre de demandes de visa de l'extrait topographique par la CIE 

2.5. DEFINITION 

- La Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE)  

2.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour le visa de l'extrait topographique par la CIE 

1. Deux (2) extraits topographiques. 

 

2.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention de l’extrait topographique visé par la CIE 

2.8. ACTIVITES 

 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. Le  RGUPC transmet électroniquement l’extrait topo au représentant de la 
CIE du Guichet Unique du Permis de construire (RGUPC). 

 

RGUPC 

Représentant  CIE au GUPC 

2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de la CIE du GUPC vise l’extrait topographique s’il le peut, 
après visite ou non. 

2.2. Dans le cas contraire, il transmet électroniquement l’extrait 
topographique à la Zone CIE compétente. Le service technique de la dite Zone 
procède aux vérifications nécessaires (visite sur le site au besoin), émet un 
numéro d'identifiant et appose le visa de la CIE sur l'extrait topographique. 

2.3. Une copie de l'extrait topographique est gardée pour archive. 

2.4. L'extrait topographique visé est retransmis électroniquement au 
représentant de la CIE au GUPC. 

 

Représentant  CIE au GUPC  

 

Service Technique Zone CIE 

 

 

 

Service Technique Zone CIE 
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3 REMISE DE L'EXTRAIT VISE AU SERVICE CHARGE DES RETRAITS DE VISAS ET 
CU  

3.1. le représentant de la CIE du GUPC transmet l’extrait topo visé au service 
chargé des retraits  

 

Représentant  CIE au GUPC  

Service Retrait du GUPC 
(SRGUP) 

 

2.9. DELAI 

Le délai pour l’instruction des visas CIE  est de 5 jours en temps simultanés. 
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3. VISA DE LA SODECI SUR L'EXTRAIT TOPOGRAPHIQUE. 

3.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Article 2 de l’arrêté n° 1595 du 1er octobre 1983 déterminant les modalités d’application du décret n° 77-941 du 29 
novembre 1977 en ce qui concerne la délivrance du permis de construire. 

3.2. OBJECTIF 

L'objectif de cette procédure est la délivrance d'un extrait topographique visé par la SODECI. 

Le visa de la SODECI permet de vérifier que les terrains identifiés sont viabilisés. Il permet également de vérifier la 
présence de réseau d’alimentation d’eau. 

3.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure s'applique à tous types de projets, est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. 

3.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jour: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du visa de l'extrait 
topographique par la SODECI / le nombre de demande de visa de l'extrait topo par la SODECI. 

- Nombre de demande de visa de l'extrait topographique par la SODECI: Nombre total de demande. 

3.5. DEFINITION 

- La Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI). 

3.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour le visa de l'extrait topographique par la SODECI 

1. un (01) extrait topographique. 

 

3.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention de l’extrait topographique visé par la SODECI. 

3.8. ACTIVITES 

 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. La  RGUPC transmet électroniquement l’extrait topo au représentant de la 
SODECI du Guichet Unique du Permis de construire (RGUPC). 

 

RGUPC 

Représentant  SODECI au 
GUPC 

2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de la SODECI au GUPC vise l’extrait  topographique s’il le 
peut, après visite ou non. 

2.2. Dans le cas contraire, il transmet électroniquement l’extrait 
topographique à la Zone SODECI compétente. Le service technique de la dite 
Zone procède aux vérifications nécessaires (visite sur le site au besoin), émet 
un numéro d'identifiant et appose le visa de la SODECI sur l'extrait 
topographique. 

2.3. Une copie de l'extrait topographique est gardée pour archive. 

2.4. L'extrait topographique visé est retransmis électroniquement au 
représentant de la SODECI au GUPC. 

 

Représentant  SODECI au 
GUPC  

 

Service Technique Zone 
SODECI 

 

 

Service Technique Zone 
SODECI 
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3 REMISE DE L'EXTRAIT VISE AU SERVICE CHARGE DES RETRAITS DE VISAS ET 
CU  

3.1. le représentant de la SODECI au GUPC transmet l’extrait topo visé au 
service chargé des retraits  

 

Représentant  SODECI au 
GUPC  

Service Retrait du GUPC 
(SRGUPC) 

 

3.9. DELAIS. 

Le délai pour l’instruction des visas SODECI  est de 5 jours en temps simultanés 
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4. VISA DE LA DDU SUR L'EXTRAIT TOPOGRAPHIQUE. 

4.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Article 2 de l’arrêté n° 1595 du 1er octobre 1983 déterminant les modalités d’application du décret n° 77-941 du 29 
novembre 1977 en ce qui concerne la délivrance du permis de construire. 

4.2. OBJECTIF 

L'objectif de cette procédure est l'obtention d'un extrait topographique visé par la DDU. Le visa de la DDU permet de 
certifier la propriété et d'authentifier le propriétaire du terrain. 

4.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure s'applique à tous types de projets, est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. 

4.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jour: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du visa de l'extrait 
topographique par la DDU/ le nombre de demande de visa de l'extrait topo par la DDU. 

- Nombre de demande de visa de l'extrait topographique par la DDU. 

4.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Le représentant de la DDU du GUPC 

- La Direction du Domaine Urbain (DDU). 

- La Sous Direction des Archives et Bases de Données (SDABD). 

4.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour le visa de l'extrait topographique DDU 

1. Un (01) formulaire de demande. 

2. Deux (02) extraits topographiques. 

3. Une (01) photocopie de la pièce d’Identité du demandeur. 

4. Une (01) copie du titre de propriété. 

Si l'usager est une société 

5. Une photocopie de la Pièce d’Identité du gérant de la société. 

6. Une copie des statuts de la société. 

 

4.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention du visa de l'extrait topographique par la DDU. 

4.8. ACTIVITES 

 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. La  RGUPC transmet électroniquement le dossier au représentant de 
la DDU du Guichet Unique du Permis de construire (RGUPC). 

 

 

RGUPC 
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2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de la DDU du GUPC vise l extrait topographique s’il le 
peut (après visite sur le site au besoin), dans le cas contraire, il le transmet 
électroniquement à la DDU  

2.2. La SDABD réalise les vérifications nécessaires (l’authenticité des titres 
contenus dans le dossier) et appose son visa s’il n'y a pas de problème. 

2.3. l’extrait visé est retransmis électroniquement au représentant de la DDU 
du GUPC  

2.4. le représentant de la  DDU du GUPC transmet l’extrait visé au service 
chargé des retraits du GUPC 

 

DDU 

SDABD 

 

SDABD 

3 EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE 

3.1. La lettre de rejet signée par la SDABD est transmise électroniquement au 
représentant de la DDU du GUPC, qui le transmettra à son tour au service 
chargé des retraits du GUPC (RGUPC). 

3.2. le représentant de la DDU du GUPC peut, si possible, faire le rejet de la 
demande de visas sans se référer à la DDU et transmettre la lettre de rejet au 
service chargé des retraits du GUPC (RGUPC). 

 

. FIN DE LA PROCEDURE. 

 

RGUPC 

 

 

RGUPC 

 

4.9. DELAIS. 

Les délais d’obtention du visa DDU sont : 

- Entre la RGUPC et la représentant de la DDU au GUPC: 1 jour. 
- Entre le représentant de la DDU au GUPC et la DDU: 1 jour. 
- A la DDU : 5 jours. 
- Entre la DDU et le RDDU au GUPC est de 1 jour. 

Soit un total de 8 jours en temps masqués avec la procédure d’obtention du certificat d’urbanisme et les visas CIE, 
SODECI et DAD 
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5. VISA DE LA DAD SUR L'EXTRAIT TOPOGRAPHIQUE. 

5.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Article 2 de l’arrêté n° 1595 du 1er octobre 1983 déterminant les modalités d’application du décret n° 77-941 du 29 
novembre 1977 en ce qui concerne la délivrance du permis de construire. 

5.2. OBJECTIF 

L'objectif de cette procédure est l'obtention de l'extrait topographique visé par la DAD. 

Le visa extrait topographique DAD renseigne l'usager sur l'existence ou non d'un réseau d'assainissement et de 
drainage et le conseille le cas échéant sur le type d'assainissement à employer. Pour les grands projets (opérations 
immobilières, parcelle de plus d’un hectare), la DAD demande à l’usager de fournir un plan VRD d’aménagement de 
l’ensemble de la parcelle.  

5.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure s'applique à tous types de projets, est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. 

5.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jour: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du visa de l'extrait 
topographique par la DAD/ le nombre de demande de visa de l'extrait topo par la DAD. 

- Nombre de demande de visa de l'extrait topographique par la DAD 

5.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Le représentant de la DAD au GUPC 

- La Direction De l’Assainissement et du Drainage (DAD). 

- La Sous Direction des Voiries et Réseaux (SDVR). 

5.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour le visa de l'extrait topographique par la DAD 

1. Un (1) formulaire de demande. 

2. Deux (2) extraits topographiques. 

3. Une (1) photocopie de la pièce d’Identité du demandeur. 

4. Une (1) copie du titre de propriété. 

Si l'usager est une société 

5. Une photocopie de la pièce d’identité du gérant de la société. 

6. Une copie des statuts de la société. 

 

5.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention du visa de l'extrait topographique par la DAD. 

5.8. ACTIVITES 

 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. La  RGUPC transmet électroniquement le dossier au représentant de la 
DAD du Guichet Unique du Permis de construire (RGUPC). 

 

RGUPC 
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2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de la DAD du GUPC vise les extraits topographiques s’il le 
peut (après visite sur le site au besoin), dans le cas contraire, il le transmet 
électroniquement à la DAD  

2.2. La Sous Direction des Voiries et Réseaux (SDVR) traite la demande et 
appose son visa si il n'y a pas de problème. 

2.3. L’extrait topo visé  est ensuite retransmis électroniquement au 
représentant de la DAD du GUPC  

2.4. Le représentant de la DAD au GUPC transmet l’extrait visé au service 
chargé des retraits du GUPC 

 

DAD 

 

SDVR 

 

RGUPC 

3 EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE 

3.1. La lettre de rejet signée par la SDVR est transmise électroniquement au 
représentant de la DAD du GUPC, qui le transmettra à son tour au service 
chargé des retraits du GUPC (RGUPC). 

3.2. le représentant de la DAD du GUPC peut, si possible, faire le rejet de la 
demande de visas sans se référer à la DAD et transmettre la lettre de rejet au 
service chargé des retraits du GUPC (RGUPC). 

. FIN DE LA PROCEDURE. 

 

RGUPC 

 

 

RGUPC 

 

5.9. DELAIS. 

Les délais  d’instruction de cette procédure : 

- Entre la RGUPC et la représentant de la DAD au GUPC: 1 jour. 
- Entre le représentant de la DAD au GUPC et la DAD: 1 jour. 
- A la DAD : 5 jours. 
- Entre la DAD et le RDAD au GUPC est de 1 jour. 

Soit un total de 8 jours en temps masqué avec le certificat d’urbanisme et le visa extrait topographique DDU. 
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6. CERTIFICAT D'URBANISME. 

6.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Arrêté 1593 du 1er octobre 1983 déterminant les modalités d’application du décret 77-941 du 29 novembre 1977 en 

ce qui concerne le certificat d’urbanisme. 

6.2. OBJECTIF 

L'objectif de cette procédure est l'obtention du certificat d'urbanisme. 

Le certificat d’urbanisme se présente comme le moyen d’information le plus sûr sur les règles à respecter pour un 
terrain donné. C’est un acte par lequel l’Administration indique à un particulier qui le lui demande, l’état des 
servitudes et règles d’occupation des sols relatives à ce terrain. 

Il permet au demandeur de requérir de l’Administration qu’elle lui livre des renseignements clairs et complets sur 
l’utilisation des terrains identifiés relatifs à la constructibilité, à l’affectation du lot, aux conditions de construction et 
au sursis éventuel à statuer. 

6.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure s'applique à tous types de projets, est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. 

6.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jours: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du certificat 
d'urbanisme/ le nombre de demande aboutissant à la délivrance du certificat d'urbanisme. 

- Nombre d'émission de certificat d'urbanisme: Nombre total certificat d'urbanisme émis 

6.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Le représentant de la DU au GUPC. 

-              La Direction de l’Urbanisme (DU). 

- La Sous Direction de la Planification Urbaine (SDPU). 

- Service de la législation et de la réglementation (SLR) 

6.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour obtenir le certificat d'urbanisme. 

1. Un formulaire de demande. 

2. Deux (2) extraits topographiques. 

3. Une (1) photocopie de la pièce d’Identité du demandeur. 

4. Une (1) copie du titre de propriété. 

Si l'usager est une société 

5. Une photocopie de la Pièce d’Identité du gérant de la société. 

6. Une copie des statuts de la société. 

 

6.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l'obtention d’un certificat d’urbanisme qui fournira les renseignements nécessaires 
relatifs aux normes urbanistiques qui régissent le terrain où doit s'implanter une construction et précisera les 
servitudes liées au dit terrain. 
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6.8. ACTIVITES 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. La  RGUPC transmet le dossier au représentant de la DU au Guichet 
Unique du Permis de construire (RGUPC). 

 

RGUPC 

 

2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de la DU au GUPC délivre le Certificat d’Urbanisme  s’il le 
peut (après visite sur le site au besoin), dans le cas contraire, il le transmet 
électroniquement à la DU  

2.2. La Sous Direction de la Planification Urbaine (SDPU) traite la demande et 
fait signer le Certificat d’Urbanisme (CU). 

2.3. Le CU est ensuite retransmis à travers le SLR au représentant de la DU au 
GUPC.  

2.4. Le représentant de la DU au GUPC transmet le CU au service chargé des 
retraits du GUPC 

 

DU 

 

SDPU 

 

RGUPC 

3 EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE 

3.1. La lettre de rejet signée par la SDPU est transmise au représentant de la 
DU au GUPC, qui le transmettra à son tour au service chargé des retraits du 
GUPC (RGUPC). 

3.2. Le représentant de la DU au GUPC peut, si possible, faire le rejet de la 
demande de CU sans se référer à la DU et transmettre la lettre de rejet au 
RGUPC. 

. FIN DE LA PROCEDURE. 

 

RGUPC 

 

 

RGUPC 

 

6.9. DELAIS. 

Les délais pour l’instruction de cette demande sont : 

- Entre la RGUPC et le représentant de la DU au GUPC: 1 jour. 
- Entre le représentant de la DU au GUPC et la DU: 1 jour. 
- A la DU : 7 jours. 
- Entre la DAD et le RDAD au GUPC est de 1 jour. 

Le délai total estimé est de 10 jours en temps simultanés avec le visa DDU, DAD, CIE et SODECI. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le délai imparti pour le traitement des demandes de visas 
et CU, l’usager passera au service de retrait du GUPC pour 

retirer les différents visas et CU qu’il remettra à l’Architecte  
pour la conception de son projet.  
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II – ETAPE 2 
 

Il consiste au dépôt du dossier de demande de 
Permis de construire en vue de son traitement pour 
la délivrance du Permis de construire.



20 

 

 

1. DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

1.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Article 2 de l’arrêté n° 1595 du 1er octobre 1983 déterminant les modalités d’application du décret n° 77-941 du 29 
novembre 1977 en ce qui concerne la délivrance du permis de construire. 

 

1.2. OBJECTIF 

L'objectif de la procédure consiste au dépôt du dossier de demande permettant l’instruction du Permis de Construire. 

 

1.3. CADRE D'APPLICATION 

Le dépôt du dossier de demande est le préalable à toute instruction de PC. 

 

1.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jour: Somme des durées de la procédure pour l'obtention Permis de construire. 

- Nombre de demande de Permis de construire : Nombre total de demande. 

 

1.5. SERVICES IMPLIQUES 

- Le représentant de la CIE ; 
- Le représentant de la SODECI ; 
- Le représentant de la Direction du Domaine Urbain ; 
- Le représentant de la Direction de l’Urbanisme ; 
- Le représentant de la Direction de l’Architecture et des Matériaux ; 
-  Le représentant de la Collectivité Territoriale ou District ; 
- Le représentant de l’Institut d’Hygiène ; 
- Le représentant de la Direction de l’Assainissement et du Drainage ; 
- Le représentant de l’Office Nationale de la Protection Civile ; 
 

1.6. DOCUMENTATION  A FOURNIR 

- une demande de permis de construire; 
- les différents visas et CU ; 
- le dossier architecte ; 
- la notice de sécurité au besoin ; 
- l’Etude d’impact environnemental au besoin ; 
- les études d’urbanisme au besoin ; 
- l’étude VRD au besoin ; 
- la note de calcul au besoin ; 
- l’autorisation préalable de certains ministères au besoin. 
 

1.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention du Permis de construire. 
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1.8. ACTIVITES 

 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. L’usager constitue par le biais de son architecte le dossier de demande de 
PC 

1.2. Le service chargé de la réception, réceptionne le dossier de demande de 
PC et vérifie s’il est complet, 

1.3. Si le dossier est incomplet, il est retourné à l’usager. Fin de procédure. 

1.4. Si le dossier est complet, il l’enregistre dans le système de suivi 
informatique, lui affecte un numéro identifiant et délivre à l’usager un 
reçu comportant le numéro d’identifiant. 

1.5. Le service chargé de la réception transmet la demande au service chargé 
d’organiser la commission du Permis de construire. 

1.6. Le service chargé d’organiser la commission transmet un jeu du dossier à 
chaque membre de la commission du Permis de construire. 

Les droits de traitement de la demande sont à la charge de l’usager. 

 

RGUPC 

Représentant  au GUPC 

 

1.9. DELAIS. 

Le délai pour  le dépôt de la demande du Permis de construire est de un(01) jour. 
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2. VISA PLAN D'ASSAINISSEMENT ORDINAIRE. 

2.1. TEXTES LEGAUX DE REFERENCE 

- Décret du 29/09/1928, portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilités publique en C.I., 
modifié par décret du 7/9/1935 et n°52-679 du 3/6/1952. 

- Décret n°77-941 du 29/11/1977 portant règlementation du permis de construire et abrogeant le décret n°67-
141 du 11/04/1967. 

- Décret n°84-851 du 04/07/1984, portant déclaration des VRD d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les 
limites de la ville d’Abidjan (Article 5) 

- Décret n°84-852 du 04/07/1984, portant déclaration des VRD d’intérêt national et d’intérêt départemental 
dans les limites des communes autres que celles composant la ville d’Abidjan (Article 5) 

- Décret n°99-257 du 25 mars 1999, portant approbation du contrat d’affermage pour l’entretien et 
l’exploitation des réseaux et ouvrages d’assainissement et de drainage de la Ville d’Abidjan 

- Arrêté n°356/ MCU/CAB/DUA du 22/05/1974 fixant les règles de volume de distribution, d’utilisation, 
d’aération et d’équipements applicables à la construction d’immeubles de toutes natures (Articles 5, 6,10, 11, 20, 21) 

- Arrêté n°1595 du 1er /10/1983 déterminant les modalités d’application du décret n°77-941 du 29/11/1977 en 
ce qui concerne la délivrance du permis de construire (Articles 2, 4) 

- La Charte de l’assainissement signée en 2012 par l’ensemble des partenaires de la filière 

- Le règlement du Service d'assainissement d'avril 1996. 

2.2. OBJECTIF 

Le visa plan d’assainissement ordinaire permet de vérifier que le projet conçu par l'architecte est conforme aux 
normes d’assainissement. On vérifie la conformité des plans d'assainissement avec les normes en vigueur. 

2.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure s'applique à tous types de projets, est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. 

2.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jours: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du visa du plan 
d'assainissement ordinaire/ le nombre de demande aboutissant au visa du plan d'assainissement ordinaire. 

- Nombre d'émission de visa de plan d'assainissement ordinaire: Nombre total de VPA émis 

2.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Le représentant de la DAD au GUPC 

- La Direction De l’Assainissement et du Drainage (DAD). 

- La Sous Direction des Voiries et Réseaux (SDVR). 

2.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour le visa plan d'assainissement ordinaire 

1. Un (1) formulaire de demande 

2. un (01) jeu de plans d'assainissement, chacun composé de: 

- Un (1) plan de masse indiquant les réseaux d’assainissement et de drainage sur la parcelle et leurs 
exutoires; 

- Un plan d'assainissement de chaque niveau; 

- Un plan de toiture; 
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- Un plan d’assainissement non collectif s'il n'existe pas de réseaux d’égouts publics; 

3. Un (1) titre de propriété; 

4. Une (1) photocopie de la pièce d’Identité du demandeur; 

5. Une (1) copie du certificat d'urbanisme; 

6. Une (1) copie de l'extrait topographique visé par la DAD. 

 

2.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention du visa des plans d’assainissement. 

2.8. ACTIVITES 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. Le Service chargé d’organiser la commission transmet le dossier 
assainissement au représentant de la DAD du GUPC. 

 

SCOCPC 

 

2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de la DAD du GUPC vise les plans d’assainissement s’il le 
peut, dans le cas contraire, il les transmet à la DAD.  

2.2. La Sous Direction des Voiries et Réseaux (SDVR) traite la demande de VPA 
et appose son visa sur les différents plans, si il n'y a pas de problème. 

2.3. Les plans visés sont ensuite retransmis au représentant de la DAD au 
GUPC  

2.4. le représentant de la DAD au GUPC transmet les plans visés au service 
chargé d’organiser la commission du PC. 

 

DAD 

 

SDVR 

 

 

RGUPC 

3 EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE 

3.1. La lettre de rejet signée par la SDVR est transmise au représentant de la 
DAD au GUPC, qui le transmettra à son tour au service chargé des retraits du 
GUPC (SRGUPC). 

3.2. le représentant de la DAD au GUPC peut, si possible, faire le rejet de la 
demande de visas sans se référer à la DAD et transmettre la lettre de rejet au 
SRGUPC. 

. FIN DE LA PROCEDURE. 

 

RGUPC 

 

 

RGUPC 

 

2.9. DELAIS. 

Les délais de cette procédure sont: 

- Entre la RGUPC et la représentant de la DAD au GUPC: 1 jour. 
- Entre le représentant de la DAD au GUPC et la DAD: 1 jour. 
- A la DAD : 3 jours. 
- Entre la DAD et le RDAD au GUPC est de 1 jour. 

Soit un total de 6 jours. 
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3. VISA PLAN D'ASSAINISSEMENT VRD. 

3.1. TEXTE LEGAUX DE REFERENCE 

- Décret du 29/09/1928, portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilités publique en C.I., 
modifié par décret du 7/9/1935 et n°52-679 du 3/6/1952 

- Décret n°77-941 du 29/11/1977 portant règlementation du permis de construire et abrogeant le décret n°67-
141 du 11/04/1967 

- Décret n°84-851 du 04/07/1984, portant déclaration des VRD d’intérêt national et d’intérêt urbain dans les 
limites de la ville d’Abidjan (Article 5) 

- Décret n°84-852 du 04/07/1984, portant déclaration des VRD d’intérêt national et d’intérêt départemental 
dans les limites des communes autres que celles composant la ville d’Abidjan (Article 5) 

- Décret n°99-257 du 25 mars 1999, portant approbation du contrat d’affermage pour l’entretien et 
l’exploitation des réseaux et ouvrages d’assainissement et de drainage de la Ville d’Abidjan 

- Arrêté n°356/ MCU/CAB/DUA du 22/05/1974 fixant les règles de volume de distribution, d’utilisation, 
d’aération et d’équipements applicables à la construction d’immeubles de toutes natures (Articles 5, 6,10, 11, 20, 21) 

- Arrêté n°1595 du 1er /10/1983 déterminant les modalités d’application du décret n°77-941 du 29/11/1977 en 
ce qui concerne la délivrance du permis de construire (Articles 2, 4) 

- La Charte de l’assainissement signée en 2012 par l’ensemble des partenaires essentiels de la filière 

- Article 5 du règlement du Service d’Assainissent d’Avril 1996. 

3.2. OBJECTIF 

Le visa plan d’assainissement VRD permet de vérifier que le projet conçu par l'architecte est conforme aux normes 
d’assainissement. On vérifie la conformité des plans d'assainissement avec les normes en vigueur. 

3.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure qui s'applique aux projets relatifs aux opérations immobilières et aux grandes parcelles de plus d’un 
hectare, est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. 

3.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jours: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du visa du plan 
d'assainissement ordinaire/ le nombre de demande aboutissant au visa du plan d'assainissement ordinaire. 

- Nombre d'émission de visa de plan d'assainissement VRD: Nombre total de VRD émis 

3.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Le Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat (SGUFH) 

- La Direction de l’Assainissement et du Drainage (DAD) 

- La Sous Direction des Voiries et Réseaux Divers (SDVRD). 

3.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour le visa plan d'assainissement VRD 

1. Un (1) formulaire de demande 

2. Six (6) jeux de plans VRD, composé chacun de: 

- Un (1) plan de masse indiquant les réseaux d’assainissement et de drainage sur la parcelle et leurs 
exutoires; 

- Un (1) plan d'assainissement de chaque niveau; 

- Un (1) plan de toiture; 
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- Un (1) plan des différentes façades; 

- Un (1) plan de situation et plan de masse général; 

- Un (1) plan parcellaire avec courbes de niveau (échelle 1/2000); 

- Un (1) profil en long des voiries; 

- Un (1) plan d’implantation des voies; 

- Un (1) plan de traitement des sols; 

- Un (1) plan du réseau d’assainissement d’eaux usées; 

- Un (1) plan de délimitation des bassins versants (notes de calcul, hypothèses de calcul et 
dimensionnement); 

- Un (1) plan du réseau de drainage des eaux pluviales en précisant leur exutoire; 

- Un (1) plan d’implantation et de génie civil de la station Plan d’implantation des fosses toutes eaux et des 
éléments complémentaires de traitement si système autonome d’assainissement choisi 

- Un (1) descriptif sommaire; 

- Un (1) rapport justificatif du système d’assainissement choisi; 

- Un (1) cahier des clauses techniques particulières 

- Une (1) note de calcul : Délimitation des bassins versants, leur superficie, hypothèses et dimensionnement 
des systèmes d’assainissement (FS et PP, système collectif) (nombre de logements, nombre 
d’habitants/logements, volume de rejets, calcul des sections d’ouvrages, temps de rétention ou de séjour, 
caractéristiques des équipements, coefficients de perméabilité etc.); 

- Un (1) rapport d’études géotechniques et hydrogéologiques destinés à vérifier l’aptitude du sol à 
l’assainissement autonome si ce mode de traitement est choisi: 

a) Critères d’aptitude du sol à l’assainissement autonome (perméabilité du sol évaluée par test de 
percolation réalisé sur le terrain; 

b) Hydromorphologie du sol prenant en compte le niveau de la nappe phréatique et ses variations 
saisonnières; 

c) Profondeur du substratum 

- Un (1) CD comprenant les fichiers numériques tous les plans (en PDF) et les notes de calcul. 

3. Un (1) titre de propriété. 

4. Une (1) photocopie de la pièce d’Identité du demandeur. 

5. Une (1) copie du certificat d'urbanisme. 

6. Une (1) copie de l'extrait topographique visé par la DAD. 

 

3.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention du visa des plans d’assainissement VRD. 

3.8. ACTIVITES 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. La  Service chargé d’organiser la commission du PC transmet le dossier 
VRD au représentant de la DAD au Guichet Unique du Permis de construire 
(RGUPC). 

 

SCOCPC 
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2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de la DAD au GUPC vise les plans VRD s’il le peut, dans le 
cas contraire, il les transmet à la DAD.  

2.2. La Sous Direction des Voiries et Réseaux (SDVR) traite la demande de VPA 
et appose son visa sur les différents plans si il n'y a pas de problème. 

2.3. Les plans visés sont ensuite retransmis au représentant de la DAD au 
GUPC.  

2.4. le représentant de la DAD au GUPC transmet les plans visés au service 
chargé d’organiser la commission du PC. 

 

DAD 

 

SDVR 

 

RGUPC 

3 EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE 

3.1. La lettre de rejet signée par la SDVR est transmise au représentant de la 
DAD au GUPC, qui le transmettra à son tour au service chargé des retraits du 
GUPC (RGUPC). 

3.2. le représentant de la DAD au GUPC peut, si possible, faire le rejet de la 
demande de visas sans se référer à la DAD et transmettre la lettre de rejet au 
RGUPC. 

. FIN DE LA PROCEDURE. 

 

RGUPC 

 

 

RGUPC 

 

3.9. DELAIS. 

Les délais de cette procédure sont: 

- Entre la RGUPC et la représentant de la DAD au GUPC: 1 jour. 
- Entre le représentant de la DAD au GUPC et la DAD: 1 jour. 
- A la DAD : 7 jours. 
- Entre la DAD et le RDAD au GUPC est de 1 jour. 

Soit un total de 10 jours. 
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4. AVIS ONPC. 

4.1. TEXTES LEGAUX DE REFERENCE 

- Décret n°74-322 du 11 juillet 1974 portant règlement de sécurité dans les immeubles de grande hauteur et 
leur protection contre les risques d’incendie et de panique ; 
- Décret n°79-12 du 19 janvier 1979 relatif à la protection contre les risques d’incendie dans les établissements 
recevant du public ; 
- Décret n°98-43 du 23 janvier 1998 relatif aux ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement); 
- Arrêté n° 319/INT/AG du 17 mars 1975 relatif à la protection des bâtiments contre l’incendie; 
- Arrêté n°158/INTSAPC du 13 juillet 1984 relatifs aux mesures de sécurité contre les risques d’’incendie et de 
panique applicables dans les établissements recevant du public de 5eme catégorie ; 
- Arrêté n°438/MIS/ATAP/PC du 7 novembre 1991 relatif aux conditions d’agrément pour les contrôles 
réglementaires prévus dans les immeubles de grande hauteur;  
- Arrêté n°462 MLCVE/SIIC du 13 mai 1998 relatif à la nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement). 

4.2. OBJECTIF 

Les objectifs de cette procédure sont: 

- Vérifier que le projet respecte la réglementation en vigueur en ce qui concerne la prévention et la réduction 
des risques en matière d'incendie et d'évacuation des personnes. 

- Emettre l'avis de l'ONPC 

4.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure est obligatoire et préalable à l’obtention du permis de construire. Selon le résultat des matrices de 
catégorisation, le demandeur saura préalablement s'il est nécessaire de présenter l'avis ONPC conjointement à la 
documentation nécessaire à l'obtention d'un permis de construire. 

4.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jours: Somme des durées de la procédure pour l'obtention de l'avis ONPC / le 
nombre de demande aboutissant l'avis ONPC. 

- Nombre d'émission d'avis ONPC: Nombre total d'avis ONPC émis. 

4.5. DEFINITIONS 

- L'Office National de La Protection Civile (ONPC) 

4.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour l'avis ONPC 

1. Un (1) formulaire de demande d'avis ONPC 

2. Le projet architectural en un (1) exemplaire élaboré par un professionnel légalement habilité. Il sera composé de: 

 a) Les vues en plan d’échelle 1/50 cotées ainsi que le nom de l’affectation des locaux existant et projetés; 
 b) Au minimum deux coupes (transversale et longitudinale) du projet à l’échelle de 1/50 cotées (des 
coupes additionnelles seront demandées si elles sont nécessaires à la compréhension du projet). Ces coupes 
montreront clairement le niveau de relief du sol actuel et projeté; 
 c) Les façades du bâtiment projeté à l’échelle de 1/50; 
 d) Un plan de masse ou un plan d'implantation coté à l’échelle 1/250 ou 1/500 ou figureront les voies 
extérieures et intérieures (si nécessaire) avec leurs dimensions et leurs statuts juridiques, les limites du terrain et 
leurs dimensions, les constructions avoisinantes (celles des parcelles contigües au terrain devant recevoir la 
construction), les réseaux d’alimentations (CIE et SODECI) existant et projetés, les aires de stationnement 
extérieures, les bâtiments à démolir et/ou à conserver ainsi que ceux à construire, l’orientation. 
 e) Un plan de situation (échelle 1/1000 ou 1/2000) avec l’orientation; 
 f) Une légende se rapportant aux différents plans permettant la compréhension dudit projet. 



28 

 

4.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention de l'avis technique de sécurité de l’Office National de la Protection 
Civile. 

4.8. ACTIVITES 

 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 TRANSMISSION DU DOSSIER 

1.1. Le SCOCPC transmet une copie du dossier au représentant de l’ONPC du 
GUPC. 

 

SCOCPC 

 

 

2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le représentant de l’ONPC du GUPC délivre l’Avis Technique de la Sécurité 
s’il le peut, dans le cas contraire, il le transmet au Département de la 
Prévention et la Protection de la Population (DPPP).  

2.2. Le DPPP traite la demande et délivre l’avis technique de sécurité.  

2.3. L’avis est ensuite retransmis au représentant de l’ONPC au GUPC  

2.4. le représentant de l’ONPC au GUPC transmet l’avis technique de sécurité 
au service chargé d’organiser la commission. 

 

RONPC 

 

 

DPPP 

 

RONPC 

3 EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE 

3.1. La lettre de rejet signée par le DPPP est transmise au représentant de 
l’ONPC au GUPC, qui le transmettra à son tour au service chargé des retraits 
du GUPC (RGUPC). 

3.2. le représentant de l’ONPC au GUPC peut, si possible, faire le rejet de la 
demande  sans se référer au DPPP et transmettre la lettre de rejet au SRGUPC. 

FIN DE LA PROCEDURE. 

 

RGUPC 

 

 

RGUPC 

 

 

4.9. DELAIS. 

Le délai de la procédure est de 7 jours. 
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5. TRAITEMENT DE LA DEMANDE EN COMMISSION PC 

5.1. TEXTES LEGAUX DE REFERENCE 

- la loi n° 65-248 du 4 août 1965 relative au permis de construire telle que modifiée et complétée par la loi n° 
 97-523 du 4 septembre 1997, 

- Le décret numéro 92-398 du 1er juillet 1992 portant règlement du permis de construire et abrogeant le décret 
 77-941 du 29 novembre 1977, 

- Le décret 96-463 du 3 juin 1996 portant intervention des architectes dans le projet de construction et 
abrogeant le décret 80-65 du 14 janvier1980, 

- L’arrêté numéro 1593 MCU du 1er janvier 1983 relatif au certificat d’urbanisme, 
- L’arrêté numéro 1594 MCU du 1er octobre 1983 concernant la procédure d’accord préalable, 
- L’arrêté 1595 du 1er octobre 1983 relatif à la délivrance du permis de construire, 
- L’arrêté 1596 du 1er octobre 1983 relatif au certificat de conformité, 
- L’arrêté 508 MCU du 23 décembre 1970 portant règlement d’urbanisme  

5.2. OBJECTIF 

Les objectifs de cette procédure sont: 

a) de vérifier que le projet architectural est conforme aux normes en vigueur en ce qui concerne les normes 
d'architecture, d’urbanisme, d’hygiène, de sécurité, d’assainissement… 

b) d’établir le permis de construire. 

5.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure est valide pour tous les projets pour lesquels le "Permis de Construire " est exigé pour leur exécution. 

5.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jour: Somme des durées de la procédure entre la date d'entrée et la date de 
communication de la décision au propriétaire par projet / Nombre de projet qui font l'objet de la procédure. 

- Pourcentage du nombre de projets approuvés: (Nombre de projet approuvé / nombre de projet total faisant l'objet 
de la procédure) * 100. 

5.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Service chargé d’organiser la commission du PC 
- Direction du Domaine Urbain (DDU) 
- Direction de l'Urbanisme (DU) 
- Direction de l'Assainissement et du Drainage (DAD) 
- Direction de l'Architecture et des Matériaux (DAM) 
- District d’Abidjan 
- Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) 
- Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI) 
-  Office National de la Protection Civile (ONPC) 
Les différents services sont représentés à la commission par leur représentant du GUPC. 
 

5.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour tous les projets. 

1. Un (01) formulaire de demande accompagné de la matrice de catégorisation du risque à la construction et de la 
matrice de catégorisation du risque à l'usage ainsi que la liste des documents exigés; 

2. Une (01) copie du titre de propriété; 

3. Une (01) photocopie de la pièce d’identité du demandeur; 

4. Une (01) copie de l'extrait topographique avec le visa de la DDU; 

5. Une (01) copie de l'extrait topographique avec le visa de la DDU; 
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; 

6. Une (01) copie du certificat d'urbanisme délivré par la DU; 

7. Une (01) copie de l'extrait topographique avec le visa de la CIE; 

8. Une (01) copie de l'extrait topographique avec le visa de la SODECI ; 

9. Le projet architectural en un (01) exemplaire élaboré par un architecte agrée (si la surface bâtie est supérieure à 
120 m² ou si le coût du projet est supérieur à 30.000.000 CFA) inscrit au tableau de l'ordre national des architectes 
de Côte d'Ivoire qui sera composé de: 

 a) Les vues en plans à l'échelle 1/50 cotées ainsi que le nom de l'affectation des locaux existants et 
projetés; 
 b) Au minimum deux (2) coupes (transversale et longitudinale) à l'échelle 1/50 et cotées. (le nombre 
approprié de coupes sera nécessaire pour la bonne compréhension du projet). Ces coupes montreront clairement 
le niveau du relief du sol actuel et projeté; 
 c) Les façades du bâtiment projeté à l'échelle 1/50; 
 d) Un plan de masse ou un plan d'implantation coté à l’échelle 1/250 ou 1/500 ou figureront les voies 
extérieures et intérieures (si nécessaire) avec leurs dimensions et leurs statuts juridiques, les limites du terrain et 
leurs dimensions, les constructions avoisinantes (celles des parcelles contigües au terrain devant recevoir la 
construction), les réseaux d’alimentations (CIE et SODECI) existant et projetés, les aires de stationnement 
extérieures, les bâtiments à démolir et/ou à conserver ainsi que ceux à construire, l’orientation; 
 f) Un (1) plan de situation 1/1000 ou 1/2000 avec l'orientation; 
 g) Une (1) légende se rapportant aux différents plans et permettant la compréhension du dit projet; 
 
10. Un (01) devis descriptif sommaire comprenant le décompte des surfaces de plancher, le nombre de logement et 
le calcul des places de stationnement ; 

11. Un (01) devis estimatif sommaire ; 

12. Un (01) jeu de plans comportant les visas DAD ; 

13. L’autorisation préalable de certains ministères au besoin. 

Documents additionnels à fournir selon le résultat de la matrice des risques à la construction et à l'usage. 

Cet exercice est fait par le service chargé d’organiser la commission du PC 

1. Une (01) étude structurelle complète réalisée par un professionnel légalement habilité; 

2. Une (1) étude de trafic pour les ascenseurs réalisée par un professionnel légalement habilité (si nécessaire); 

3. Une étude décrivant les mesures qui seront prises pour la sécurité sur le chantier afin de réduire les risques 
professionnels; 

4. Un (01) avis Technique de Sécurité de l'ONPC; 

5. Une (01) notice de sécurité réalisée par un bureau d'étude agréé ; 

6. Une (01) étude de prise en compte de l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; 

7. Une (01) étude d’impact environnemental ; 
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5.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l'obtention du permis de construire qui autorise l’ouverture du chantier et qui 
indique que le projet architectural respecte toutes les normes en vigueur. 

 

 

5.8. ACTIVITES 

N DESCRIPTION DE L'ETAPE RESPONSABLE 

1 DEPÔT DU DOSSIER 

1.1 Le service chargé d’organiser la commission transmet un jeu complet du 
dossier de demande de permis de construire à chaque membre de la 
commission. 

1.2. Chaque membre de la commission analyse le dossier et donne son avis. 

1.3. Si un seul des avis est défavorable, la demande fait l’objet d’un rejet 
motivé. Le service chargé d’organiser la commission rédige la lettre de rejet 
et la transmet au service chargé des retraits du GUPC. FIN DE LA 
PROCÉDURE. 

1.4. Si tous les avis sont favorables, l’arrêté de permis de construire est 
rédigé pour être soumis à la signature de l’autorité compétente. 

1.5. Dans le cas d’un permis ministériel, l’arrêté sera transmis au cabinet du 
Ministre en charge de la construction et de l’urbanisme pour signature 

1.6. Dans le cas d’un permis municipal, l’arrêté sera transmis au service 
technique de la commune qui porte le projet pour sa signature par le 
Maire. 

1.7 Une fois l’arrêté signé par l’autorité compétente, il sera transmis au 
service des retraits du GUPC pour être mise à la disposition de l’usager. 

 

SCOCPC 

 

 

 

SCOCPC 

 

 

 

Cabinet du Ministre 

 

Service technique 

 

SRGUPC 

 

2 TRANSMISSION DES DOSSIERS AUX ENTITES CONCERNEES 

2.1. Une fois le permis de construire (arrêté signé par le Ministre ou le 
Maire + un jeu complet du dossier authentifié par l’administration) délivré, 
le service chargé des retraits transmet une copie du permis de construire 
aux entités suivantes: 

- Au service des archives de la DAM; 

- A la DAD ; 

- A l'antenne de la construction de la commune concernée; 

- Au service technique de la Mairie de la commune concernée; 

- A l'ONPC; 

 

 

5.9. DELAIS 

Les délais de cette procédure sont : 

Le délai est de treize (13) jours pour le permis de construire ministériel. 

Il reste à déterminer pour le permis de construire municipal 
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6. CERTIFICAT DE CONFORMITE. 

6.1. TEXTE LEGAL DE REFERENCE 

Arrêté n°92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis de construire et abrogeant le décret n°77-941 du 
29 novembre 1977. 

6.2. OBJECTIF 

Les objectifs de cette procédure sont: 

- Vérifier que la construction réalisée correspond bien aux plans de constructions préalablement approuvés; 

- Emettre le certificat de conformité. 

6.3. CADRE D'APPLICATION 

Cette procédure est valide pour toutes les constructions qui auront obtenu un permis de construire Ministériel ou 
Municipal. 

6.4. INDICATEURS 

- Durée moyenne de la procédure en jours: Somme des durées de la procédure pour l'obtention du certificat de 
conformité / le nombre de demande aboutissant au certificat de conformité. 

- Nombre d'émission de certificat de conformité: Nombre total de certificat de conformité émis. 

6.5. SERVICES IMPLIQUÉS 

- Le Service de la réception du Guichet Unique du Permis de construire 

- Le Service chargé du traitement de la demande 

- La Direction de l’Urbanisme 

- La Direction de l'Assainissement et du Drainage 

- l’Office Nationale de la Protection Civile 

 

6.6. DOCUMENTS A FOURNIR 

Documents à fournir pour le certificat de conformité 

- Un (01) formulaire de demande de certificat de conformité. 

- Une (01) copie du Permis de construire 

- Une (01) déclaration de conformité établie par un architecte agrée responsable des études et des travaux. 

- Une (01) attestation de bonne exécution du Bureau de contrôle 

- Une (01) note de calculs au besoin 

 

6.7. RESULTAT 

Le résultat de cette procédure est l’obtention du certificat de conformité. 

6.8. ACTIVITES 

 

N° DESCRIPTION DE L’ETAPE RESPONSABLE 

1 DEPOT DU DOSSIER 

1.1. L’usager adresse une demande au GUPC. 

1.2. Le Service réception,  après réception du dossier, l’enregistre, lui affecte 

 

RGUPC 
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un numéro identifiant et transmet le dossier au service chargé du traitement 
de la demande. 

1.3. Un reçu comportant le numéro d'identifiant est transmis à l'usager. 

1.4. Les droits de traitement du dossier sont de 25.000 CFA par demande à 
payer par l’usager. 

RGUPC 

 

2 TRAITEMENT DU DOSSIER 

2.1. Le Service chargé de la réception impute le dossier au service compétent 
pour le traitement. 

2.2. Le service chargé de traiter la demande organise une visite avec tous les 
services impliqués, en collaboration avec l’usager. 

2.3.Un rapport de visite sera rédigé et cosigné par tous les services impliqués. 

2.4. En cas de conformité le service chargé de l’instruction de la demande 
rédige le certificat de conformité et le transmet à l’autorité compétente pour 
signature. 

2.5. Une fois le certificat de conformité signé, il est transmis au Service chargé 
du retrait du GUPC pour sa mise à disposition pour l’usager. 

2.6. En cas de non conformité, une notification est faite au maître d'ouvrage 
afin qu'il procède aux rectifications nécessaires et une nouvelle inspection 
sera programmée. 

 

 

Service chargé du 
traitement 
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3 REMISE DU DOSSIER A L'USAGER 

3.1. Le Service chargé de la réception, après avoir reçu le certificat de 
conformité signé par l’autorité compétente, informe l'usager, par e-mail, par 
SMS ou par appel téléphonique que le certificat de conformité est prêt pour 
retrait. 

3.2. L'usager muni d'une copie de sa pièce d'identité et de l'original de l'ordre 
de recette retire son certificat de conformité et signe le reçu de retrait à la 
réception du GUPC. FIN DE LA PROCEDURE. 
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6.9. DELAIS. 

 Le délai de traitement de la demande de certificat de conformité est de sept (07) jours 


