
PERMIS DE REMBLAIS ET DE LA CONFORMITE DE REMBLAIS  
 

 
Étape 1 : Permis de Remblai  

Toute personne, avec un projet de construction sur la zone ilôt de Djibouti, doit 
adresser une demande de Permis de Remblai à la Direction de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (DATUH). Les constructions sur toutes les 
autres zones ne nécessitent pas cette démarche. Cette demande doit comprendre :  

● Une lettre ;  
● Un Certificat d’Inscription délivré par la Direction des Domaines et de la 
Conservation Foncière ; 
● Un Plan de Situation certifié par le Service « Cadastre » de la Direction des 
Domaines et de la Conservation.  

 
Suite à cette demande, la Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme 
et de l’Habitat (DATUH) établit un Permis de Remblai précisant les côtes de remblai 
à respecter et du volume à exécuter. 
 
 
 Étape 2 : Certificat de Conformité de Remblai  
 
À l’issue de travaux de remblai qui doivent être exécutés conformément au Permis 
de Remblai, une deuxième demande doit être adressée à la Direction de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (DATUH) pour obtenir 
un Certificat de Conformité de Remblais.  

 À la réception de cette demande qui doit comprendre une lettre et une copie 
du Permis de Remblai, la Direction de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat (DATUH) procède à une visite de terrain et vérifie 
le respect des côtes de remblai.  

 En cas de conformité des travaux réalisés, cette dernière transmet le document 
au Laboratoire Central du Bâtiment et de l’Équipement (LBCE), cosignataire 
dudit document, pour vérification du compactage. Pour que ce dernier 
procède aux essais, le demandeur doit s’acquitter d’une redevance de 6 000 
FDJ par point. Le nombre de points dépend de la superficie de la parcelle 
concernée. Si la compacité du terrain est jugée apte, le LCBE signe le 
document et retransmet le document à la Direction de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (DATUH).  

Cette dernière remet au demandeur le Certificat de Conformité de Remblai. 
 

Étape 3 : Plan de Masse Cadastral et bornage définitif  
À l’issue de l’obtention du Certificat de Conformité de Remblai, une demande de 
délivrance d’un Plan de Masse Cadastral doit être adressée à la Sous-Direction de la 
Conservation Foncière de la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière. 
 

 Pour ce faire, il faut compléter auprès de la Sous-Direction de la Conservation 
Foncière une demande de « Plan de Masse Cadastral et ce, muni du Permis de 



Remblai et du Certificat de Conformité de Remblai. Il faut s’acquitter des « 
taxes sur le remblai » calculées sur la base de 100 FDJ/m³. 
 

  La Sous-Direction de la Conservation Foncière convient d’une date pour la 
délivrance du Plan de Masse Cadastral et pour procéder au bornage définitif 
de la parcelle, objet de la demande.  

 


