
.. 
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~ h) Les lotissements à usage d'habitation à condition que la surface minimale · 
des parcelles à créer excède 100 m2 et que la largeur de façade sur la 
voiri e soit au moins égale à 8 m. 

ART. 3.2. - SONT INTERDITS 

a) Les établissements industriels pouvant apP.orter une gêne à leur voisinage 
(pollution de l'air, de l'eau, bruit, circulation intense, utilisation 
de produits dangereux) 

b) Les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, les dépOts 
de ferrailles, matériaux et combustibles solides ou liquides 

c) Les dépôts d'hydrocarbures sauf ceux qui sont liés strictement au service 
des usages automobiles : parking, station-service 

d) Les affouillements, exhaussements des sols, exploitations de carrières, 
qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction. 

II. Conditions de· l'occupation du sol 

ART. 3.3. - ACCES ET .. VOIRI-E 

Toute construction doit être accessible d•une voie carrossable ayant une 
emprise minimum de 10 rn et une partie c~rculable de 4,80 m de largeur mini
mum. 
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Toutefois, lorsqu'une bonne sécurité et visibilité pout·ront être assurées, 
que la longueur de la voie n'excêdera pas 50 rn et qu'elle desservira au 
plus 10 logements occupant au plus 20 personnes, la largeur de l'emprise 
pourra être ramenée à 5,50 m pour une voie circulable de 3,50 m. 

Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aména
gées de telle sorte que les véhicules puissent f~ire demi-tour. 

Pour chaque parcelle constructible, les possibilités d'accês carrossables 
à la voie publique sont limités à un accês de 3,50 m de largeur maximum par 
tranch~ de 30 m de façade. 

D'une façon générale, l'accês aux constructions devra répondre aux exigences, 
édictées ou non, de la circulation et de l'approche des moyens d~ lutte 
contre l'incendie. 

ART. 3.4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau 

Le branchement sur le réseau d'eau existant est obligatoire pour tLute 
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

Assainissement 

. ~~Y~-Y~~~~ : lorsqu'il existe un réseau, le branchement est obligatoire. 

En cas d'absence de réseau, les eaux usées seront obligatoirement trai
tées avant leur rejet (décantation, épuration biologique) par fosse 
septique ou tout autre moyen de traitement autorisé: Le moyen de traite
ment pourra intéresser un seul ou plusieurs lots. D'une maniêre générale 
le traitement et le rejet d'eaux usées devront répondre â toutes les 
réglementations sanitaires et techniques en vigueur. 
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. ~~~~-2lYYi~l~~ : tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais 
raire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existen
ce d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés 
sur un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans ce réseau . 

. B~~~~Y-~~e~t~~if : Dans les secteurs oa existe un réseau sêparatif d'as
sainissement, toute construction devra disposer d'un réseau intérieur du 
même type. Cette obligation s'étend à tout immeuble desservi par un ou
vrage tributaire du système séparatif et prolongé en zone unitaire. Les 
raccordements aux réseaux publics seront exécutés suivant les prescrip
tions d'un arrêté d'autorisation pris à la suite d'une demande présentée 
par les propriétaires des constructions intéressées. 

ART. 3.5. - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

Pour être constructibles, les parcelles devront présenter les caractéristiques 
minimales suivantes : 

surface 
longueur de façade 
profondeur 

: 100 m2 

8 rn 

10 rn 

• linéaire sur la limite de fond : 4 m 

La forme du terrain devra en outre être telle qu'il soit possible d'y inscri
re un cercle de 4 m de rayon au minimum. 
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ART. 3.6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

1° - Les constructions sont autorisées 

• soit à l'alignement 
. soit en retrait de l'alignement. Ce retrait devra être au moins égal 

à 2 rn 

2° -Lorsqu'il existe un espace de reculement,celui-ci doit recevoir des · 
plantations sur au moins 50 ~ de sa superficie. 

3° - Les emmarchements et perrons pourront être implantés dans les marges 
de reculement lorsqu'elles existent. Leur hauteur maximale sera de 
1,50 rn et leur surface au sol ne dépassera pas 5 m2. 

4° - Les saillies ou encorbellements d'un maximum de 1,50 m seront autorisés 

... 

à l'intérieur de la marge de reculement à condition qu'ils soient situés 
à 2,80 m au moins au dessus du sol du rez-de-chaussée. 

Saillies ou encorbellements pourront être autorisés sur l'alignement, 
dans le cas de constructions implantées à l'alignement, suivant les 
prescriptions de l'art. 141 du code de l'Urbanisme en vigueur • 

ART. 3.7. -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

-
1°- Par rapport aux limites sêparatives joignant l'alignement 

Les constructions sont autorisées : 

- sur les limites sêparatives si la façade sur la limite ne comporte pas de 
baies autres que des jours de souffrance, 
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- en retrait de ces limites, dans ce cas, elles devront s'écarter de ces 
limites d'une distance R mesurée normalement a la façade et égale : 

• à la hauteur de la façade intéressée avec minimum de 5 rn, si celle-ci 
.comporte des baies principales assurant l'éclairement de pièces d'habi
·tation ou de travail 

• à la moitié de la hauteur de la façade, avec minimum de 2 rn, dans le cas 
contraire 

2°- Par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l'alignement 
{limite de fond) 

- les constructions sur ces limites sont interdites, sauf pour les construc
tions unifamiliales à rez-de-chaussée si la façade sur la limite ne com
porte pas de baies autres que des jours de souffrance 

- les constructions en retrait de ces limites sont autorisées si elles s'écar
tent de ces limites d'une distance R mesurêe normalement à la façade égale 

. . 
à : 

. la hauteur de la façade sur la limite lorsque celle-ci comporte des 
baies principales assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de 
travail avec minimum de 5 rn 

. à la moitié de la hauteur de cette façade avec minimum de 2 rn dans le 
cas contraire. . . 

Si la façade n'est pas parallèle aux · limites, la distanceR sera mesurée 
perpendiculairement au milieu de la façade a condition que la distan~e la 
plus faible séparant la façade de la limite ne soit pas inférieure aux 2/3 
de cette distance. Dans le cas contraire, la distance R sera la plus faible 
oh~ervée. 
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ART. 3.8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UN MEME TERRAIN 

~a construction de plusieurs batiments sur un même terrain est autorisée â 
condition : 

1° - Qu•en tout point de chaque façade, la distance, mesurée normalement à 

celle-ci et la sêparant d•une façade d•un autre batiment, soit au moins 
êgale à : 

- la hauteur de la façade la plus haute, avec minimum de 4 rn, si la façade la 
plus basse comporte des baies principales assurant l 1 êclairement de piêces 
d1 habitation ou de travail, 

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un mini1111.111 de 4 m si cette der
nière ne comporte pas de baies-principales, et que la façade la plus haute 
en comporte, 

- au minimum de la hauteur de la façade la plus basse ou de la moitiê de la 
hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 3 rn si .les deux 
façades ne comportent pas de baies principales. 

ART. 3.9. EMPRISE AU SOL 

t • emprise au so 1 des Mtiaents ne pourra excéder 50 ~ de la superficie du 

terrain y cc~•rïs les b!tillents annexes. 
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ART. 3.10. - HAUTEUR MAXIMUM 

a) Hauteur relative 

Une construction peut être d'autant plus élevée qu'elle est davantage éloi
gnée du voisinage. 

* Compte tenu des voies adjacentes : la hauteur maximum des constructions 
est limité à la plus courte distance les séparant de l'alignement opposé, 

. 
augmentée, si elle existe, de la marge de reculement lorsque celle-ci est 
libre de construction 

* Compte tenu des limites séparatives : sauf si elles sont implantées en 
limite, les constructions ne pourront avoir une hauteur supérieure à la 
distance nonmale à la façade les séparant des dites limites lorsque la 
façade intéressée comporte des baies servant à l'éclairage de pièces 
d'habitation ou de travail et au double de cette distance dans le cas 
contraire. 

Pour les hauteurs en rapport avec les voies adjacentes comme avec les limites 
séparatives, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la construction 
sur les terrains en pente. 

Si la façade n'est pas ·parallèle aux limites, on se reportera à la règle des 
distances par rapport aux limites du d~rnier paragraphe de l'art. 3.7. 

Pour les bâtiments construits à l'angle de deux rues d'inégale largeur, 
l'article 137 du Code de l'Urbanisme {décret n° 66-1076 du 31.12.1976) 
s'applique. 
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b) Hauteur plafond 

La hauteur plafond du secteur est fixée à 15 m. Cette hauteur se mesure à 

partir du niveau de la voie publique sur l'alignement au point où laper
pendiculaire à l'alignement rejoint le milieu de la façade de la construc
tion. 

Les ouvrages admis en dépassement sont essentiellement limités aux lieux de 
culte. 

ART. 3.11. - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURE 

L'article 138 du Code de l'Urbanisme {décret 66-1076 du 31.12.1966) sera 
strictement appliqué. 

Les façades latérales ou postérieures, aveugles ou non, les pignons ou parties 
de pignons apparents devront être traités avec soin et. en harmonie avec les 
façades principales. 

Les matériaux ne présentant pas un parement .fini convenable, tels que les 
parpaings ordinaires ou les briques creuses, ne pourront être laissés appa
rents en façade queteque soit la nature de celle-ci (principale, postérieure 
ou latérale). 

L'utilisation de matériaux de réemploi ou récupération tels que les barriques, 
bidons développés, tôles usagées, etc est formellement interdite quelle que 
soit la nature de la constructi~n, y compris les constructions annexes. 
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Les clôtures sur les voies publiques ou dans les marges de reculement en 
bordure de celles-ci devront présenter un aspect en harmonie avec les façades 
de la construction. Matériaux qe réemploi ou de récupération sont interdits. 

ART. 3.12. - STATIONNEMENT 

Sauf pour la réalisation d'une seule habitation unifamiliale sur un ~errain, 
des aires de stationnement devront être réalisées lors de toute opération 
de construction. Les caractéristiques en sont définies ci-aprês : 
Dimension des places : · 

longueur 5,00 rn 
: 2,30 rn largeur 

dégagement : 6,00 rn 

Surfaces de stationnement minimales : 

• logements 

bureaux 

ateliers dépôts 

commerces. isolés 

. . 

. . 

. 
• 

1 

jusqu'à 3 piêces 
plus de 3 pièces 

1 place/logement 
1,5 place/logement 

50 % de la surface hors-oeuvre (SHO) 

10 % SHO 

50 % SHO avec 2 places au minimum 

. .. 
. centres commerciaux de plus 

de 2 000 m2 : 80 % SHO non compris places de livraison 

hôtels-restaurants 

. 
• salles de réunions et de 

spectacle 

. . 

. . 

50 % SHO 

1 place/15 personnes 
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enseignement 1 place/20 élêves (surface utilisable 
par deux roues) 

Les surfaces à réserver pour les équipements publics respecteront les pres
criptions pour les bureaux, les ateliers ou pour les salles de réunions selon 
le .cas. 

ART. 3.13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

25 % de la superficie totale du terrain doit .être planté et comprendre au 
minimum un arbre à haute tige par 200 m2 de terrain. 

III. Possibilité maximum d'occupation du sol 

ART. 3.14. - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

a) Définition 

Le c.o.s. · détermine la nombre maximum de mêtres carrés de planchers hors
oeuvre constructible par mêtre carré de terrain. 

Par surface de terrain, ïl faut entendre la surface de la projection horizon
tale de la propriété déduction faite des emprises réservées pour des équipe-
ments publics ou des opérations de voirie. ' . 

Dans le calcul des surfaces hors-oeuvre, il n'y a pas lieu de tenir compte 
des surfaces affectées : 
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- au stationnement des véhicules, 

- aux combles et sous-sols non habitables et non affectés a des activités, 

- aux balcons et loggias. 

b} Valeur du C.O.S 

Le C.O.S. est fixé à 0,~0 pour l'ensemble des parcelles, quelle que soit 
leur affectation : habitat ou activités. 

ART . 3.15. - DEPASSEMENT DU C.O.S. et C.O.S. D'ILOT 

Dans les périmètres des secteurs d'habitat et activités, outre le C.O.S. 
indiqué ci-dessus et qui s'applique à la construction sur parcelles isolées, 
s'applique un deuxième C.O.S. dit C.O.S. d'ilot. 

Sa valeur est de 1,00 
·.~ 

Il s'applique pour la réalisation de prqjets sur la totalité d'un ilot ou 
sur une partie d'ilot d'un minimum de 1 000 m2. Cette surface pourra être 
atteinte par regroupement de plusieurs parcelles isolées de lotissement. 



39 

,. . 

4 - SECTEURS D"HABITATIONS BASSES 

I. Nature de l'occupation du sol 

ART. 4.1. - SONT AUTORISES 

... 
a) Les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes 

b) Les établissements culturels, cultuels, sociaux, les aires de jeux et ser
vices liés à l'habitation 

c) Les bâtiments à usage de commerce et leurs annexes 

d) Les aires permanentes de stationnement 

e) Les ·établissements ouverts au public aprês autorisation préalable et à la 
condition qu'ils n'apportent aucune sujétion en matiêre de sécurité, d'ac
cês ou de bruit pour le. voisinage (art. 189 ~ 222 du Code de l'Urbanisme 
1966). 

f) Les lotissements à usage d'habitation à condition que la surface minimale 
des parcelles à créer excêde 100m2 et que la largeur minimale de façade 
sur la voirie soit au moins égale à 8 m. 

' • 
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ART. 4.2. - SONT INTERDITS 

a) Les bâtiments à usage de bureaux et leurs annexes 

b) Les établissements industriels de toutes catégories 

c) Les dépôts de ferrailles, matériaux et combustibles soli~es ou liquides 

d) Les dépôts d'hydrocarbures sauf ceux qui sont liés strictement au ser
vice des usages automobiles : parking, station-service 

e) Les affouillements, exhaussements des sols, exploitations de carrières, 
qui ne sont pas nécessa,res â des travaux de construction. 

II. Conditions de l'occupation du sol 

' ART. 4.3. - ACCES ET VOIRIE 

Toute constructior. doit être accessible d'une ~oie carrossable ayant une 
emprise minimt~ de 8 rn et une partie circulable ·de 4,80 rn de largeur minimum • 

. • 
~ 

' Toutefgjs, lôr.squ'une bonne sécurité et visibilité pourront être assurées, . . . 
que la. longueur de la voie n'excêdera pas 50 rn et qu'elle desservira au plus 
10 logements, lt largeur de l'emprise r.ourra être r~nêe â 5,50 rn pour une 
voie circulable de 3,50 m. 

Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées 
de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
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Pour chaque parcelle constructible, les possibilités d'accès carrossables 
à la voie publique sont limitées à un accès de 2,50 rn de largeur maximum 
par tranche de 30 rn de façade. : # 

D' une façon générale, l'accès aux constructions devra répondre aux exigences, 
édictées ou non, de la circulation et de l'approche des moyens de lutte con
tre l'incendie. 

ART. - 4.4 . - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau 
' ... 

Le branchement sur le réseau d'eau existant est ohligatoire pour toute cons
truction nouvelle qui requiert une alimentation en eau et qui se trouve à 

plus de 80 rn d'un point d'eau potable permanent. 

Les constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut des
servir en eau le ou #les bâtiments qu'il projette d'édifier à une distance 
de plus de 80 rn d'un point d'eau potable permanent. 

Si pour une période transitoire, les puits sont autorisés, ceux-ci doivent 
répondre aux prescriptions garantissant l'hygiène et la sécurité des per
sonnes. 

Assai ni ssement 

Eaux usées : Lorsqu'il existe un rêseau d'assainissement, le branchement est 
obligatoire pour les constructions branchées au rêseau d'alimentation en eau. 

En cas de non branchement,tout déversement d'eaux usées sur la voie publique 
est interdit ~t il devra obligatoirement être rêalisê en même temps que la 
construction projetée, une fosse septique ou une fosse étanche ou tout mo
yen de traitement ou de stock~ge d'eaux usées ou d'eaux vannes autorisé par 
la puissance publique. 
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D'une manière générale le traitement et la disposition des eaux usées et 
vannes devront répondre à toutes les réglementations sanitaires et techni
ques en vigueur au niveau national ou local. 

Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais 
faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence 
d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur 
un terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux plu
viales dans ce réseau. 

Réseau séparatif : Dans les secteurs oa existe un réseau séparatif d'assai
nissement, toute construction devra disposer d'un réseau intérieur du même 
type. Cette obligation s'étend à tout immeuble desservi par un ouvrage tri
butaire du système séparatif et prolongé en zone unitaire. Les raccordements 
aux réseaux publics seront exécutés .suivant les prescriptions d'un arrêté 
d'autorisation pris à la suite d'une demande présentée par les propriétaires 
des constructions intéressées. 

.•. 
ART. 4.5. - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

Pour être constructibles, les terrains devront présenter les caractéristiques 
minimales suivantes : 

. surface 

. longueur de façade 

. profondeur 

. linéaire sur la 
1 imite de fond 

100 m2 
8 rn 

10 rn 

4 rn 

La forme du terrain devra en outre être telle qu'il soit possible d'y ins
crire ijn cercle de 4 rn de rayon au minimum. 
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ART. 4.6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

1° - Les constructions sont autorisées 

-soit à l'alignement 
-soit en retrait de l'alignement. Ce retrait devra être au moins égal 

à 2 m. 

2° - Lorsqu'il existe un espace de recu·lement, celui-ci doit recevoir des 
plantations sur au moins 50 % de sa superficie 

3° Les emmarchements et perrons pourront être implantés dans les marges 
de reculement lorsqu'elles existent. Leur hauteur maximale sera de 
1,50 rn et leur surface au sol ne dépassera pas 5 m2. 

4° - Les saillies ou encorbellements d'un maximum de 1,50 rn seront autori
sés à l'intérieur de la marge de reculement à condition qu'ils soient 
situés à 2,80 rn au moins au-des~us du sol du rez-de-chauss~e. 

Saillies ou encorbellements pourront être autorisés sur l'alignement, 
dans le cas de constructions implantées à 1 'alignement, suivant les 
prescriptions de l'art. 141 du Code de l'Urbanisme en vigueur (décret 
n° 66-1076 du 31.12.66) 

ART. 4.7. -· IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

1°- Par rapport aux limites sêparatives joignant l'alignement 

Les constructions sont autorisées : 

~Sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte 
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pas de baies autres que des jours de souffrance. 

-En retrait de ces limites, dans ce cas, elles devront s'écarter de ces 
limites d'une distance R mesurêe normalement à la façade et égale : 

• à la hauteur de la façade intêressêe, si celle-ci comporte des baies 
principales assurant l'éclairement de pièces d'habitation ou de tra
vail • 

• à la moitié de la hauteur de la façade, avec minimum de 2 rn, dans le 
cas contraire. 

2°- Par rapport aux limites séparatives ne joi9nant pas l'alignement 
(limite de fond) 

-Les constructions sur ·ces limites sont autorisées• si la façade sur ces 
limites ne ~omporte pas de baies autres que des jours de souffrance. 

~Les constructions en retrait de ces limite~ sont autorisées si elles 
s'écartent de ces limites d'une distance R mesurêe normalement à la fa
çade égale à : 

. la hauteur de la façade sur la limite lorsque celle-ci comporte des 
baies principaJes assurant l'êclairement de pièces d'habitation • . 

. à la moitié de la hauteur de cette façade avec minimum de 2 rn dans le 
cas contràire. 

Si la façade n'est pas parallèle aux limites, la distance R sera mesurée 
perpendiculairement au milieu de la façade à condition que la distance la 
plus faible sêparant la façade de la limite ne soit pas infêrieure aux 3/4 
de cette distance. Dans le cas contraire la distance R sera la plus faible 
observée. 

·' 
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ART. 4.8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UN MEME TERRAIN 

La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée à 

condition qu'en tout point de chaque façade, la distance, mesurée normale
ment à celle-ci et la séparant d'une façade d'un autre bâtiment, soit au 
moins égale à : 

- la hauteur de la façade la plus haute, avec minimum de 4 rn si la façade 
la plus basse comporte des baies principales assurant l'éclairement de 
pièces d'habitation ou de travail, 

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 4 rn si cette 
dernière ne comporte pas de baies principales, et que la façade la plus 
haute en comporte 

- au minimum de la hauteur de la façade la plus basse ou de la moitié de 
1 a hauteur de 1 a façade 1 a pl us haute si 1 es deux façades ··ne comportent 
pas de baies principales. 

ART. 4. 9. - Et·1PRISE AU SOL 

i 

L'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 40% de la superficie du 
terrain y compris les bâtiments annexes. 

... 

. .. 

. , . 
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ART. 4.10 - HAUTEUR MAXIMUM 

·a) Hauteur relative 

Une construction peut être d'autant plus êlevêe qu'elle est davantage êloi
gnée du voisinage. 

* Compte tenu des voies adjacentes : la hauteur maximum des construction$ 
est limitée à la plus courte distance les sêparant de l'alignement op
posé, augmentée, si elle existe, de la marge de reculement lorsque celle
ci est libre de construction. 

*Compte tenu des limites séparatives : sauf si elles sont implantées en 
. - -

limite, les· constructions ne pourront avoir une hauteur supérieure à la 
distance normale à la façade les séparant des dites limites lorsque la 
·façade intéressée comporte des baies servant à l'êclairage de pièces 
d'habitation ou de travail et au double de cette distance dans le cas con-
traire. 

Pour les hauteurs en rapport avec les voies adjacentes comme avec les limites 
séparatives, la hauteur est mesurêe à la partie mêdiane de la construction 
sur les .terrains en pente. 

Si la façade n'est pas parallèle aux limites, on se reportera à la rêgle des 
distances par rapport aux limites du dernier paragraphe de l'art. 4.7. 

Pour les bâtiments construits à l'angle de deux rues d'inêgale largeur, 
l'article 137 du Code de l'Urbanisme (dêcret n° 66-1076 du 31.12.1966) s'ap
plique. 
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b} Hauteur plafond 

\ ~ 

La hauteur plafond du secteur est fixée à 9 m. Cette hauteur se mesure à par-
tir du niveau de la voie publique sur l'alignement au point oa la perpendi
culaire à l'alignement rejoint le milieu de la façade de la construction. 

Les ouvrages admis en dépassement sont essentiellement limités aux lieux de 
culte. 

ART. 4.11. - ASPECT ESTERIEUR - CLOTURE 

Les façades latérales ou postérieures aveugles ou non, les pignons ou par
ties de pignons apparents devront être traités avec soin et en harmonie avec 
les fa~ades principales. 

L'utilisation de matériaux de réemploi ou récupération tels que les barriques, 
bidons développés, tôles usagées, etc est formellement interdite pour les 
bâtiments d'habitation. 

Les clôtures sur les voies publiques ou dans les marges de reculement en bor
dure de celles-ci devront présenter un aspect en hanmonie avec les façades 
des constructions. Matériaux de réemploi ou de récupération sont interdits. 

ART. 4.12. - STATIONNEMENT 

Sauf pour la réalisation d'une seule habitation unifamiliale sur un terrain, 
des aires de stationnement devront être réalisées lors de toute opération de 
construction. Les caractéristiques en· sont définies ci-aprês 



• 

- Dim nsion des places : 

: ... lar eur 
déga ~n:tent 

: 5,00 m 
2,30 m 
6~00 m 
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Surfac s de stationnement minimales 

colllnerces . solés de plus 
de 30 m2 

• centres comrn rciaux de plus 
de 2 000 m2 

hôtels-restaurants 

salles de réunion et de 
spectacle 

enseignement 

• • 

• . 

. . 

. . 

• . 

jusqu'à 3 piêces 1;. pla~e/logement 

plus de 3 piêces 1,5 place/logement 

50 % SHO 

80% SHO non compris p 1 aces de livraison 

50 % SHO 

1 place/15 personnes 

1 place/20 élêves (surface utilisable 
par deux roues) 

Les surfaces à réserver pour les équipements publics respecteront les pres
criptions pour les bureaux ou pour les sa11es de réunions selon le cas : 
c'est la plus grande surface obtenue par le calcul dans chaque cas qui sera 
prise en compte. .· 
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ART . 4.13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Chaque parcelle doit comprendre au minimum un arbre à haute tige par tranche 
de 100 m2 de terrain~ 

III. Possibilité maximum d•occupation du sol 

ART . 4.14. -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

a) Définition 

Le c ~ o.s. détermine le nombre maximum de mètres carrés de planchers hors
oeuvre constructible par mètre carré de terrain. 

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection hori
zontale de la propriété déduction faite d~~ emprises réservées pour d~s équi
pements publics ou des opérations de voirie. 

Dans le calcul des surfaces hors-oeuvre, il n•y a pas lieu de tenir compte 
des surfaces affectées 

- au stationnement des véhicules, 

- aux combles et sous-sols non habitables et iaûn affectés à des activités, 

- aux balcons et loggias, 
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b) Valeur du C.O.S. 

Le c.o.s. est fixé à 0,50 pour l'ensemble des parcelles. 

ART. 4.15. - C.O.S. D'ILOT 

Néant. 

- . .. '): .. · ... ', 
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5 _ SECTEURS D'ACTIVITES 

I. Nature de 1•occupation du sol 

ART. 5.1. ·- SONT AUTORISES 

a) Les établissements i · dustriels n'entrant pas dans les classifications 
des industries polluantes (air et eau) 

b) Les bâtiments à usage de bureaux 

c) Les bâtiments à usage de logements de fonction 

d) Les lotissements à usage industriel et artisanal, à condition qu~ 1~ 

surface ~inimale des parcelles à crêer soit de 1 200 m2 et que la largeur 
de façade sur voie soit au moins égale â 25 m. 

e) Les aires permanentes .de stationnement, les entrepôts et dêpôts de maté
riaux à 1•exception des dêpOts de dêchets et vieux vêhicules 

.. 



-.. : . 
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ART. 5.2. - SONT INTERDITS 

a) Les bâtiments à usage d'habitation et leurs ~nnexes, à l'exception des 
logements de fonction 

b) Les bâtiments à usage de commerce et leurs annexes 

c) Les établissements industriels classés polluants (air et eau) 

d) Les dépôts de déchets et de vieux véhicules 

II. Conditions de l'occupation du sol 

ART. 5.3. - ACCES 

Toute construction doit être accessible d'une voie carrossable en bon état 
de viabilité et répondant aux conditions suivantes : 

- avoir une largeur d'emprise de 15 rn minimum avec une chaussée permettant 
le croisement de camions, 

- avoir des trottoirs pour piétons, ~ 

- les carrefours devront permettre le virage des ·véhicules les plus . encom
brants. 

Les accês au~_ établissements seront étudiés de manière à permettre aux véhi.
cules d'entrer et de sortir sans manoeuvre. 

-· 
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ART. 5.4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau 

· Le branchement sur le réseau d'eau est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

Assainissement 

Eaux usées : S'il existe un réseau, le br~nchement est obligatoire. En cas 
d'absence de réseau, le traitement et le rejet des eaux usées, en particulier 
des eaux industrielles, devront répondre à toutes les réglementatio~s sani
taires et techniques en vigueur,que ces règlementations soient nationales, 
locales ou spécifiques à la zone intéressée. 

Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire 
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas d'existence d'un ré
seau collecteur des eaux pluvial~s, les aménagements réalisés sur un terrain 
devront être tels qu'ils garantissent 1 'écoulement des eaux pluviales dans ce 
réseau. 

En cas de stagnation d'eau de pluie sur des terrains, ceux-ci devront donner 
lieux à des travaux préalables d'assainissement ou de remblaiement qui inté
resseront s'il y a lieu plusieurs parcelles et qui interviendront avant les 
opérations de construction proprement dites. 

Réseau séparatif : S'il existe un réseau sêparatif d'assainissement, toute 
construction devra disposer d'un réseau intérieur de même type. Cette obli
gation s'étend à toute construction desservie par un ouvrage t r ibutaire du 
système séparatif et prolongé en zone unitaire. Tous les raccordements aux 
réseaux publics seront exécutés suivant les prescriptions d'un arrêté d'au
torisation pris par l'autorité compétente après demande présentée par les 
Maîtres d'Ouvrages des constructions intéressées. 

x 
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ART. 5.5. - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

Pour être constructibles, les terrains devront présenter les caractéristiques 
minimales suivantes 

surface . . 
longueur de façade : 

1 200 m2 
25 rn 

ART. 5.6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

Les constructions devront être réalisées au moins à 10 rn de l'alignement. 
50 % de cette marge devra être planté. 

Toutefois, pourront être implantés au-delA des 2 premiers mêtres comptés à 

partir de l'alignement: 

- Bureaux, logements de gardien, services sociaux, postes de transformation 
et distribution de carburant, cela à condition que leur emprise au sol ne 
dépasse pas 30% de l'aire de reculement imposée aux constructions prin
cipales. 

ART. 5.7. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
JOIGNANT L'ALIGNEMENT ET AUX LIMITES DE FOND 

Les constructions sur ces limites sont interdites. Elles devront s'en écarter 
d'une distance R mesurée normalement à la façade égale : 

- à la hauteur de la façade intéressée, avec minimum de 8 rn, si celle-ci com
porte des baies prindipales assurant l'éclairement de piêces d'habitation 
ou de travail, 
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- à la moitié de la dite hauteur avec minimum de 6 rn dans le cas contraire. 

Si la façade n'est pas parallèle aux limites, ~ distance R sera mesurée 
perpendiculairement au milieu de la façade a condition que la distance la 
plus faible séparant la façade de la limite ne soit pas inférieure aux 2/3 

-de cette distance. Dans le cas contraire, la distanceR sera la plus faible 
observée. 

ART. 5.8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PARCELLE 

La construction de plusieurs bâtiments sur une même parcelle est autorisée à · 

condition : 

1° - Qu'en tout point de chaque façade , la distance mesurée normalement à 

celle-ci et la séparant d'une façade d'un autre bâtiment, soit au moins 
égale à : 

la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 rn, si la 
façade la plus basse comporte des baies principales, 

la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 rn, si cette 
derniêre ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus 
haute en comporte, 

• au minimum de la hauteur de la façade la plus basse ou de la moitié 
de la hauteur de la façade la plus haute, avec minimum de 4 m, si les 
deux façades ne comportent pas de baies principales. 

2° - Que la plus courte distance entre deux bâtiments soit supérieure a 4 m. 



. -
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ART. 5.9. - EMPRISE AU SOL 

Néant. 

ART. 5.10. - HAUTEUR MAXIMUM 

a) Compte tenu des voies adjacentes : la hauteur maximum des constructions 
est limitée à la plus courte distance les séparant de l'alignement • 

b) Compte tenu des limites séparatives : la hauteur maximum des constructions 
est limitée à la distance normale à la façade les séparant de ces limites 
lorsque la façade intéressée comporte des baies servant à l'éclairement 
de locaux et au double de cette distance dans le cas contraire. 

Sur les terrains en pente, la hauteur maximum correspond à la hauteur mesurée 
à la partie médiane de la construction. 

Si la façade n'est pas parallèle aux limites, on se reportera à la règle des 
distances par rapport aux limites du dernier paragraphe de l'article 5.7. 

c) Compte tenu du plafond dù secteur : 

-Zone d'activités Ouest adjacente a l'aérodrome 
- Zone d'activités Sud adjacente a U11 . 

9 rn 

: 15 m. 
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ART. 5.11. - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parament ou d'enduits 
(briques creuses, parpaings, ••• .) ne peuvent être laissés apparents sur les 
extérieurs des constructions ni sur les clOtures. 

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées 
avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 

L'utilisation de maté~iaux de réemploi ou de récupération est interdite pour 
toute construction comme pour les clôtures. 

Les clôtures sur les voies publiques ou dans les marges de reculement en bor
dure de celles-ci devront être constituées d'un mur bahut n'excédant pas 
0,80 rn de hauteur surmonté d'une grille a clairevoie. 

ART. 5.12 . . -STATIONNEMENT 

Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de 
stationnement dont les normes sont les suivantes : 

• logements de fonction 
bureaux 
ateliers, dépôts 

: 1 place/logement 
: 50 % de la surface hors-oeuvre 
: 10 ~ de la surface hors-oeuvre 

Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété 
les dêglgements nécessaires au stationnement et aux manoeuvres des véhicules 
de façon que les opérations de chargement et déchargement s'effectuent à 

l'intérieur des parcelles et non sur la voie publique. 
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ART. 5.13. - PLANTATIONS 

Il devra être prévu un arbre a haute tige par 100 m2 de terrain. 

III. Possibilité maximum d'occupation du sol 

ART. 5.14. - COEFFICIENT D1 0CCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

a) Définition 

Le C.O.S. détermine : 

- le nombre de mètres carr~s de planchers hors-oeuvre constructibles par mètre 
carré de terrain pour toute construction autre que des hangars ou ateliers, 

- le nombre de mètres cubes hors-oeuvre constructibles par mètre carré de ter
rain lorsqu'il s'agit de la construction de hangars ou d'ateliers. 

Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizon
tale de la parcelle déduction faite des emprises réservées pour des opérations 
de voirie. 

Dans le calcul des surfaces hors-oeuvre, il n'y a pas lieu de tenir ~ompte des 
surfaces affectées : 

- au stationnement des véhicules, 
- aux combles et sous-sols non habitables et non affectés a des activités. 
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b) Valeur du C.O.S. 

Le C.O.S. est fixé à 1 pour les deux zones d'activitês de la ville nouvelle. 

Pour les hangars et ateliers, la limite maximum autorisêe est de 4 m3jm2. 

ART. 5.15. - C.O.S. D'ILOT 

Néant. 
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