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Règlement communal 

sur les constructions (RCC)

 
 

Le Corps électoral de Porrentruy, 
 

considérant le rapport d'examen préalable du 20 novembre 2012 du Département de 
l'Environnement et de l'Équipement, 

considérant le dépôt public du 4 octobre 2013 au 4 novembre 2013, 

adopte : 

 

 
 TITRE PREMIER : Dispositions générales

 

CHAPITRE I : Préambule

 
1. Présentation

 
Article premier 1Le présent règlement communal sur les 

constructions fait partie de l'aménagement local et complète le 

plan de zones. Il est désigné plus loin par RCC.
 

 2Ce règlement s'applique à la totalité du territoire communal. Il 

définit l'usage du sol et établit les règles de constructions.

 
2. Portée

 
Art. 2 1Le RCC, le plan de zones, le plan des degrés de 

sensibilité au bruit et le plan des zones de dangers naturels 

constituent la réglementation de la commune en matière de 

construction et d'utilisation du sol au sens de la loi cantonale du 

25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du 

territoire.
 

 2La règlementation fondamentale est opposable au tiers.  

 3En cas de réglementation particulière sur certaines parties du 

territoire (plans spéciaux par exemple), la réglementation 

fondamentale s’applique à titre supplétif.  

 4Les fiches illustratives données en annexe sont des directives 

générales qui doivent notamment être consultées avant tout 

projet de construction ou d’aménagement.
 

 5Les autres annexes du présent règlement découlent d'autres 

dispositions légales et sont données à titre indicatif.

 
3. Plans directeurs 
communaux

 

Art. 3 1Le plan directeur d’aménagement et le plan directeur 

des déplacements et des espaces publics lient les autorités pour 

toutes les décisions prises en matière d’aménagement local. Ils 

servent, d’une part, de référence pour tout projet 

d’aménagement ou de construction et, d’autre part, 

d’instruments de gestion.
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 2Le plan directeur de mobilité scolaire et le plan directeur de la 

mobilité douce servent de référence aux autorités municipales 

pour toute décision en la matière.
 

 3Les dispositions des plans directeurs communaux ne sont pas 

opposables au tiers. 

 

4. Programme 
d'équipement

 

Art. 4 Le programme d’équipement lie les autorités 

communales pour l’équipement de la zone à bâtir. Il sert de 

référence pour la planification, la construction et le financement 

des secteurs à équiper.

 
5. Législation en vigueur

 
Art. 5 1Le RCC constitue le droit applicable au domaine de la 

construction sur le territoire communal en complément, 

notamment, des dispositions suivantes :
 

a) loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du 

territoire (LAT)1; 

b) ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du 

territoire (OAT)2; 

c) loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de 

l'environnement (LPE)3; 

d) ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection 

contre le bruit (OPB)4; 

e) ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection 

de l'air (OPair)5; 

f) loi cantonale du 25 juin 1987 sur les constructions et 

l'aménagement du territoire (LCAT)6; 

g) ordonnance cantonale du 3 juillet 1990 sur les 

constructions et l'aménagement du territoire (OCAT)7; 

h) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

règlement-norme sur les constructions (DRN)8; 

i) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le permis 

de construire (DPC)9; 

j) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant les 

contributions des propriétaires fonciers (DCPF)10; 

k) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

remembrement des terrains à bâtir (DRTB)11; 

l) loi cantonale du 9 novembre 1978 d'introduction du code 

civil Suisse (LiCC)12; 

m) loi cantonale du 26 octobre 1978 sur la construction et 

l'entretien des routes (LCER)13.
 

                                            
1  RS 700 
2  RS 700.1 
3  RS 814.01 
4  RS 814.41 
5  RS 814.318.142.1 
6  RSJU 701.1 
7  RSJU 701.11 
8  RSJU 701.31 
9  RSJU 701.51 
10  RSJU 701.71 
11  RSJU 701.81 
12  RSJU 211.1 
13  RSJU 722.11 



Règlement communal sur les constructions 

 

RCC : page 3 

 2L'application de toute autre disposition du droit fédéral, 

cantonal ou communal relative à l'aménagement du territoire 

ou à la construction demeure réservée.

 
6. Définition et modes de 
calculs

 

Art. 6 1Sous réserve des dispositiones explicitement fixées 

dans le RCC, les définitions et modes de calculs utilisés dans le 

présent règlement sont conformes à ceux définis par l'OCAT.
 

 2Ces dispositions s'appliquent notamment aux hauteurs, aux 

distances, aux indices d'utilisation du sol, aux alignements et 

aux constructions annexes.

 
 CHAPITRE II : Police des constructions

 
1. Compétences

 
Art. 7 1La police des constructions est exercée par le Conseil 

municipal sous la surveillance de la Section des permis de 

construire (SPC) et en application des art. 34 à 38 LCAT.
 

 2Par substitution au Conseil municipal défaillant, la SPC exécute 

toute mesure de police des constructions nécessaire, en vertu 

de l'art. 39 LCAT.
 

 3Le Conseil municipal fonde ses appréciations sur l'ensemble 

des documents légaux en vigueur.
 

 4Pour fonder ses appréciations, le Conseil municipal peut, en 

tout temps et pour tout objet, requérir des préavis auprès de la 

Commission des paysages et des sites (CPS), de l’Office de la 

culture (OCC) et, le cas échéant, de toute autre commission ou 

instance cantonale compétente. 

 
2. Peines

 
Art. 8 1Tout contrevenant aux dispositions du présent 

règlement est poursuivi.
 

 2Il est passible des peines énoncées par l'art. 40 LCAT.
 

 3L'application de toute autre disposition pénale demeure 

réservée.

 
 CHAPITRE III : Dispositions transitoires

 
1. Procédures en cours

 
Art. 9 Les procédures engagées avant l'entrée en vigueur des 

documents constituant le présent aménagement local sont 

traitées conformément à l'ancienne législation, sous réserve des 

art. 20 et 21 LCAT.

 
2. Abrogation des 
documents en vigueur

 

Art. 10 Les documents suivants sont abrogés :
 

a) Plan de zones approuvé par le Corps électoral le 

09.06.1985 et ratifié par le Service de l’aménagement du 

territoire (SAT) le 20.03.1986 ; 

b) Modification du plan de zones adoptée par le Conseil 

municipal le 12.10.1989 et approuvée par le SAT le 

08.12.1989 ; 

c) Modification du plan de zones (parcelles n°862, 864, 868, 
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2165 et 2166) adoptée par le Conseil municipal le 

23.08.1990 et approuvée par le SAT le 21.09.1990 ; 

d) Plan de zones de protection approuvé par le Corps 

électoral le 09.06.1985 et ratifié par le SAT le 

20.03.1986 ; 

e) Règlement sur les constructions approuvé par le corps 

électoral le 09.06.1985 et ratifié par le SAT le 

20.03.1986 ; 

f) Plan de lotissement et plan masse n°1 avec prescriptions 

spéciales « Les Pâles » adopté par le Corps électoral le 

09.09.1979 et approuvé par le SAT le 03.01.1980 ; 

g) Remaniement de gré à gré « Les Pâles » adopté par le 

Conseil municipal le 18.04.1980 et approuvé par le DEE le 

03.10.1980 ; 

h) Modification de peu d’importance du plan de lotissement 

et des prescriptions spéciales n°1 « Les Pâles » adoptée 

par le Conseil municipal le 28.10.1982 et approuvée par le 

SAT le 28.12.1982 ; 

i) Plan de lotissement n°3 avec prescriptions spéciales « La 

Roselière bis » adopté par le Conseil de ville le 30.06.1983 

et approuvé par le SAT le 13.09.1983 ; 

j) Plan de lotissement et plan masse n°5 avec prescriptions 

spéciales « Aux Planchettes » adopté par le Conseil de 

ville le 30.06.1983 et approuvé par le SAT le 23.05.1984 ; 

k) Modification de peu d’importance de plan masse n°5 avec 

prescriptions spéciales adoptée par le Conseil municipal le 

02.02.1984 et approuvée par le SAT le 14.03.1984 ; 

l) Plan de lotissement avec prescriptions spéciales 

« Microferme » adopté par le Conseil de ville le 

30.06.1983 et approuvé par le SAT le 19.10.1983 ; 

m) Plan de lotissement et prescriptions spéciales « Les 

Pâles » n°2 adopté par le Corps électoral le 29.05.1983 et 

approuvé par le SAT le 06.12.1983 ; 

n) Plan de lotissement n°5 avec prescriptions spéciales 

« Jonnières » adopté par le Conseil de ville le 22.09.1983 

et approuvé par le SAT le 18.04.1984 ; 

o) Plan masse n°6 avec prescriptions spéciales « Le Phénix » 

adopté par le Conseil de ville le 23.02.1984 et approuvé 

par le SAT le 19.07.1984 ; 

p) Modification de peu d’importance du plan masse n°6 avec 

prescriptions spéciales « Le Phénix » adoptée par le 

Conseil municipal le 06.12.1984 et approuvée par le SAT 

le 18.02.1985 ; 

q) Plan masse n°8 avec prescriptions spéciales « St-Martin » 

adopté par le Conseil de ville le 06.11.1986 et approuvé 

par le SAT le 06.05.1987 ; 

r) Modification de peu d’importance des prescriptions 

spéciales du plan masse n°8 « St-Martin » adoptée par le 

Conseil municipal le 25.04.1996 et approuvée par le SAT 

le 30.07.1996 ; 

s) Plan de lotissement n°11 avec prescriptions spéciales « La 

Condemène » adopté par le Conseil de ville le 16.12.1987 

et approuvé par le SAT le 01.08.1988 ; 

t) Plan spécial n°13 avec prescriptions spéciales « Zone 

industrielle et commerciale de Lorette » adopté par le 
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Conseil municipal du 12.10.1989 et approuvé le 

10.01.1990 ; 

u) Plan détaillé de viabilité n°1 « La Tuilerie » adopté par le 

Conseil municipal le 05.11.1981 et approuvé par le DEE le 

05.02.1982 ; 

v) Plan de viabilité de détail « La Colombière » adopté par le 

Conseil municipal le 04.06.1985 et approuvé par le DEE le 

30.09.1985 ; 

w) Correction du chemin de l’Oiselier adoptée par le Conseil 

municipal le 20.09.1985 et approuvée par le Chancelier 

d’Etat le 22.10.1985 ; 

x) Modification de peu d’importance du plan d’alignement en 

bordure de la route de Fontenais adoptée par le Conseil 

municipal le 10.05.1990 et approuvée par le SAT 

le25.07.1990 ; 

y) Plan spécial « Quartier du Gravier » adopté par le Conseil 

de ville le 03.10.1991 et approuvé par le SAT le 

12.10.1992 ; 

z) Plan spécial « Coop sur les Ponts 1 » adopté par le Conseil 

municipal le 16.12.1992 et approuvé par le SAT le 

02.03.1993 ; 

aa) Plan spécial « Chemin de la Perche » adopté par le Conseil 

de ville le 28.01.1999 et approuvé par le SAT le 

30.07.1999 ; 

bb) Plan spécial « La Rochette » adopté par le Conseil de ville 

le 16.02.1992 et approuvé par le SAT le 02.07.1992 ; 

cc) Modification de peu d’importance du plan spécial « La 

Perche » adopté par le Conseil municipal le 01.02.2007 et 

approuvé par le SAT le 11.05.2007 ; 

dd) Modification du plan spécial « La Perche » approuvé par le 

Corps électoral le 05.06.2005 et adopté par le SAT le 

19.08.2005 ; 

ee) Modification de peu d’importance du plan de zones 

« Parcelles 3503 – 3504 – 3505 » adopté par le Conseil 

municipal le 15.10.2009 et approuvé par le SAT le 

09.12.2009 ; 

ff) Plan spécial n°16 « En Rouge Terre » adopté par le Corps 

électoral le 20.10.1991 et approuvé par le SAT le 

11.09.1992 ; 

gg) Modification de peu d’importance du plan spécial « En 

Rouge Terre » adoptée par le Conseil municipal le 

18.06.1995 et approuvée par le SAT le 20.11.1995 ; 

hh) Modification de peu d’importance du plan de zones 

« Secteur Voyeboeuf » adopté par le Conseil municipal le 

21.06.2006 et approuvé par le SAT le 26.08.2006 ; 

ii) Modification du plan de zones et du règlement de 

construction « Parcelles 1509, 1512 et 1513 – Secteur Sur 

Roche de Mars » adopté par le Corps électoral le 

26.06.2011 et approuvé par le SAT le 03.11.2011 ; 

jj) Modification du plan de zones et du règlement de 

construction « Secteur Fbg St-Germain » adopté par le 

Corps électoral le 21.12.2008 et approuvé par le SAT le 

27.04.2009 ; 
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 kk) Modification du plan de zones et de protection et plan 

d’alignement « Secteur des Grandes-Vies » adopté par le 

Corps électoral le 24.02.2008 et approuvé par le SAT le 

04.07.2008. 

 
3. Maintien des 
documents en vigueur

 

Art. 11 Les documents suivants sont maintenus en vigueur :
 

a) Règlement concernant les places de stationnement 

approuvé par le Conseil de ville le 25.10.1984 et adopté 

par le Corps électoral le 09.06.1985 ; 

b) Plan spécial n°14 « Route d’Alle, secteur n°1 » adopté par 

le Conseil Municipal le 07.03.1991 et approuvé par le SAT 

le 15.07.1991 ; 

c) Plan spécial « La Petite Perche » approuvé par le Corps 

électoral le 27.09.1992 et approuvé par le SAT le 

15.09.1994 ; 

d) Plan spécial « La Perche » adopté par le Corps électoral le 

18.04.1999 et approuvé par le SAT le 01.09.1999 ; 

e) Plan spécial « L’Oiselier 1 » adopté par le Corps électoral 

le 02.12.2001 et approuvé par le SAT le 08.01.2002 ; 

f) Plan de zones de protection des captages de la plaine du 

Pont d’Able adopté par le Gouvernement de la République 

et Canton du Jura le 17.08.1982 ; 

g) Mise sous protection de « Tilleuls 4 place Blarer-de-

Wartensee » décidé par Gouvernement de la République 

et Canton du Jura le 05.02.1980 ; 

h) Plan spécial cantonal « En Roche de Mars » approuvé par 

le Gouvernement de la République et Canton du Jura le 

29.03.2011 ; 

i) Plan spécial n°22 « Le Voyeboeuf » adopté par le Corps 

électoral le 17.06.2007 et approuvé par le SAT le 

04.10.2007 ; 

j) Plan spécial « Faubourg St-Germain » adopté par le 

Conseil municipal le 08.09.2011 et approuvé par le SAT le 

07.11.2011.

 
 CHAPITRE IV : Entrée en vigueur

 
Date et documents

 
Art. 12 1Le présent aménagement local comprenant :

 

a) le règlement communal sur les constructions ; 

b) le plan de zones ; 

c) le plan des degrés de sensibilité au bruit ; 

d) le plan des dangers naturels ; 

e) le plan du périmètre réservé ; 
 

est opposable aux tiers dès l'entrée en vigueur de la décision 

d'approbation du Service du développement territorial (SDT).
 

 2Celle-ci entre en vigueur 30 jours après sa notification ou 

après qu'un éventuel recours ait été jugé.
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 CHAPITRE V : Compétences

 
1. Corps électoral

 
Art. 13 Le Corps électoral est compétent pour adopter ou 

modifier la réglementation fondamentale.

 
2. Conseil de ville

 
Art. 14 Le Conseil de ville est compétent pour :

 

a) adopter ou modifier un plan spécial lorsque celui-ci est 

conforme au plan directeur d’aménagement et au plan de 

zones en ce qui concerne l’affectation du sol et l’indice 

d’utilisation du sol ou qu’il ne s’en écarte que de manière 

conforme aux objectifs généraux d’aménagement (sous 

réserve de l’art. 46, al. 4 LCAT) ; 

b) modifier d’au maximum ± 0.1 la valeur de l’indice 

d’utilisation du sol, en application de l’art. 46, al. 3 LCAT. 

 
3. Conseil municipal

 
Art. 15 1Le Conseil municipal est l’autorité responsable de 

l’aménagement local.
 

 2Il est compétent pour :
 

a) adopter, mettre en œuvre et modifier les plans directeurs 

communaux ; 

b) adopter, mettre en œuvre et modifier les plans directeurs 

localisés ; 

c) adopter, mettre en oeuvre et modifier les plans spéciaux 

décrétés obligatoires par le plan de zones ainsi que ceux 

qui portent avant tout sur l’équipement de détail d’un 

secteur ; 

d) édicter et appliquer un règlement portant sur les mesures 

d’encouragement : 

− à la réhabilitation de l’habitat dans la zone centre A 

ainsi que dans les secteurs de protection de l’ISOS A 

et de l’ISOS B ; 

− à la sauvegarde des bâtiments et objets placés sous 

protection ; 

e) édicter et appliquer un règlement portant sur les mesures 

d’assainissement qui visent à réduire la consommation 

d’énergie ;  

f) octroyer des grands permis, sous réserve des éventuelles 

dérogations à la réglementation qui doivent être ratifiées 

par la SPC ; 

g) accorder des dérogations au présent règlement en matière 

de permis de construire, sous réserve de la ratification par 

la SPC, conformément à l'art. 26 LCAT. 

 
4. Département de 
l’urbanisme et de la 
mobilité

 

Art. 16 Le département de l’urbanisme et de la mobilité est 

compétent pour :
 

a) statuer sur les petits permis sans dérogation au sens de 

l’art. 9 du DPC ; 

b) présider les séances des pourparlers de conciliation, sous 

réserve des cas prévus à l'art. 8, al. 3 DPC. 
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5. Service de l’urbanisme, 
de l’équipement et de 
l’intendance

 

Art. 17 1Le Service de l’urbanisme, de l’équipement et de 

l’intendance (ci-après Service) est l’organe administratif chargé 

des questions d’aménagement et de constructions au niveau 

local. 
 

 2Le secteur Urbanisme et Mobilité du Service, par l’architecte-

urbaniste communal, assure les tâches de conseil et de 

surveillance liées à l’application du présent règlement. 

 
6. Commission 
d’urbanisme

 

Art. 18 1La Commission d’urbanisme est l’organe consultatif du 

Conseil municipal dans les domaines de l’aménagement du 

territoire, des constructions et de l’application du présent 

règlement. 
 

 2Tous les dossiers importants relatifs aux domaines énoncés 

dans l’alinéa 1 ci-dessus sont soumis à son préavis. 

 
7. Commission des eaux 
et de l’environnement

 

Art. 19 La Commission des eaux et de l’environnement est 

l'organe consultatif pour toutes questions relatives à la nature 

et au paysage, notamment pour ce qui concerne l’air, le bruit et 

les cours d’eau. 

 
8. Avis de principe

 
Art. 20 1Avant d’engager la procédure du permis de construire, 

il est recommandé aux requérants de soumettre une esquisse 

du projet à l’architecte-urbaniste communal qui communique un 

avis de principe au requérant. 
 

 2Pour des objets importants, l’architecte-urbaniste communal 

soumet préalablement son avis de principe au Conseil 

municipal. Ce dernier communique sa prise de position au 

requérant. 
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 TITRE DEUXIÈME : Dispositions applicables à l'ensemble 

du territoire communal

 

CHAPITRE I : Patrimoine architectural, historique, 

archéologique et paléontologique

  
1. Bâtiments protégés

 
Art. 21 1Les bâtiments mentionnés au répertoire des biens 

culturels de la République et Canton du Jura (RBC) et les 

bâtiments désignés sur le plan de zones sont protégés pour leur 

valeur typologique, historique et culturelle.
 

 2La protection s'exerce sur le bâtiment et sur son 

environnement. 

 3Les bâtiments protégés doivent être conservés ou, en tout cas, 

respectés dans leurs caractères typologiques, constructifs et 

morphologiques. Leur entretien est assuré par les propriétaires 

respectifs. 

 4Tout projet de transformation, rénovation ou d'aménagement 

touchant ou voisinant ces bâtiments, doit être soumis à l'OCC 

pour préavis. 

 5La liste des bâtiments protégés est donnée en annexe.

 
2.  Secteur de protection 
ISOS A 

 

Art. 22 1Le secteur de protection de catégorie de sauvegarde A 

de l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) 

complète les prescriptions définies dans le présent chapitre. Le 

plan de localisation et le tableau de synthèse relatif à l’ISOS A 

est présenté en annexe. 
 

 2La catégorie de sauvegarde A de l’ISOS a pour but de 

préserver la substance bâtie, composée des constructions et 

des espaces vides qui les entourent. 
 

 3Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en 

catégorie de sauvegarde A de l’ISOS : 
 

a) Les bâtiments sont protégés, notamment leur structure, la 

composition de leurs façades, l’aspect de leurs toitures ; 

b) La démolition de constructions existantes est interdite, à 

moins qu’il s’agisse d’annexes dépourvues de signification 

dans le contexte bâti ou d’objets déparant le site ; 

exceptionnellement, le Conseil municipal peut autoriser la 

démolition de bâtiments vétustes présentant un danger 

pour le public ; l’article 14 de la LCAT est réservé ; 

c) Les transformations et agrandissements de bâtiments 

anciens doivent respecter les caractéristiques 

architecturales essentielles du bâtiment originel dont 

l’identité doit être préservée ; le programme de toute 

intervention est subordonné à cette exigence ; 

d) Lorsqu’elles sont admises, les ouvertures dans la toiture 

doivent s’adapter à la composition du bâtiment ; leurs 

dimensions et le nombre des percements effectués dans la 

toiture ne doivent pas excéder la surface nécessaire pour 

assurer l’éclairage et l’aération des locaux situés dans les 
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combles ; 

e) Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

modification extérieure, agrandissement ou aménagement 

est soumis pour consultation et préavis à l’architecte-

urbaniste communal avant dépôt de la demande de permis 

de construire. L’Art. 20, alinéa 2 du présent règlement 

demeure réservé. 

 
3.  Secteur de protection 
ISOS B 

 

Art. 23 1Le secteur de protection de catégorie de sauvegarde B 

de l’ISOS complète les prescriptions définies dans présent 

chapitre. Le plan de localisation et le tableau de synthèse relatif 

à l’ISOS B est présenté en annexe. 
 

 2La catégorie de sauvegarde B de l’ISOS a pour but de 

maintenir la structure de l’ensemble bâti, soit la volumétrie 

générale, les caractéristiques architecturales les plus 

marquantes des bâtiments et la nature spécifique de leur 

environnement. 
 

 3Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en 

catégorie de sauvegarde B de l’ISOS : 
 

a) La volumétrie générale des constructions existantes et 

l’organisation urbanistique qui en résulte (disposition des 

volumes et des espaces vides qui les séparent) sont 

protégées. 

b) Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

modification extérieure, agrandissement ou aménagement 

est soumis pour consultation et préavis à l’architecte-

urbaniste communal avant dépôt de la demande de permis 

de construire. L’Art. 20, alinéa 2 du présent règlement 

demeure réservé. 

 
4. Objets protégés

 
Art. 24 1Les objets mentionnés à l’al. 2 sont protégés pour leur 

valeur historique et artistique.
 

 2L'ensemble du petit patrimoine architectural situé sur le 

territoire communal est protégé, notamment :
 

a) les croix ; 

b) les fontaines ; 

c) les bornes ; 

d) les inscriptions et monuments commémoratifs ; 

e) les enseignes en ferronnerie ; 

f) les statues ; 

g) les bancs anciens ; 

h) les pavillons ; 

i) les gloriettes ; 

j) les murs tuilés ; 

k) les dallages, boiseries, escaliers, balustrades, barrières, 

éléments de ferronnerie, cheminées d’intérieur, poêles de 

type ancien présents à l’intérieur d’immeubles présentant 

un intérêt architectural particulier ; 

l) les objets artistiques (sculptures, fresques, stucs, vitraux, 

enseignes à potences, cadrans solaires, etc.).
 

 3Sont notamment protégés tous les objets reportés sur le plan 
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de zones ou figurant dans la liste des objets locaux protégés 

donnée en annexe.
 

 4Chaque objet ainsi que son environnement proche sont 

protégés afin de préserver la manière de le percevoir dans son 

site.
 

 5Tous travaux contraires au but de protection sont interdits. Les 

objets protégés sont entretenus par leur propriétaire respectif.
 

 6Tous travaux concernant l'objet ou son environnement proche 

sont soumis à l'approbation de l'OCC.

 
5. Vestiges historiques, 
archéologiques et 
paléontologiques 

   

Art. 25 1Toute découverte d'éléments d'intérêt historique, 

archéologique ou paléontologique effectuée lors de travaux 

(construction, transformation, démolition, creusage, 

excavation, etc.) doit, après arrêt immédiat des travaux, être 

portée à la connaissance de l’Autorité communale et de l’OCC. 
 

 2Le cas échéant, l'OCC doit statuer dans les meilleurs délais afin 

d'évaluer si les travaux peuvent reprendre ou si des 

investigations archéologiques ou paléontologiques sont 

nécessaires. Il est autorisé à procéder à tous sondages, fouilles 

et travaux jugés nécessaires à condition de remettre les lieux 

en état.

 
 CHAPITRE II : Patrimoine naturel

 
1. Généralités

 
Art. 26 1Les surfaces et objets désignés par le plan de zones 

sont protégés de manière spécifique selon les indications du 

RCC.
 

 2La protection du patrimoine naturel situé en forêt, ainsi que la 

gestion sylvicole des peuplements concernés sont réglés par la 

législation en vigueur. L'Office de l'environnement (ENV) veille 

à la conservation du patrimoine naturel dans le cadre de 

l'application de la loi. 

 
2. Haies et bosquets 
a) définition

 

Art. 27 1En vertu des législations fédérale et cantonale sur la 

protection de la nature et de la chasse, toutes les haies et tous 

les bosquets situés sur le territoire communal en zone agricole 

sont protégés.
 

 2A l'intérieur des autres zones, sont sous protection de 

l'Autorité communale, les haies et bosquets mentionnées au 

plan de zones. 

 
b) mesures de protection

 
Art. 28 1Pour assurer la protection des haies et bosquets, il est 

interdit :
 

a) d'en réduire la surface ; 

b) de déraciner, brûler tout ou partie de l’objet ; 

c) d'opérer des coupes rases ; 

d) de changer la structure de la haie (haie haute en haie 

basse par exemple) ; 

e) d'entreprendre des travaux de terrassement et de déposer 
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des matériaux de tout genre dans un rayon de 20 m autour 

de l'objet protégé, excepté dans la zone à bâtir où cette 

distance est évaluée au cas par cas ; 

f) d'épandre des engrais ou des produits de traitement des 

plantes sur l'objet et dans la bande herbeuse adjacente de 

3.00 m. Dans la bande herbeuse de 3.00 m, le traitement 

plante par plante est autorisé pour les plantes à problèmes, 

s'il est impossible de les combattre raisonnablement par 

des moyens mécaniques.
 

 2Sauf convention particulière, l'entretien et le maintien des 

haies et bosquets sont assurés par les propriétaires fonciers, à 

défaut par la Commune mais aux frais de ces derniers.
 

 3Les haies et bosquets mentionnés au plan de zones doivent 

être conservés à leur emplacement et, le cas échéant, 

entretenus. Lors de l'entretien, on tiendra compte de leur 

aspect paysager dont on préservera les caractéristiques.
 

 4Tout projet d’intervention sur ou à proximité de ces plantations 

doit être soumis au Conseil municipal. Celui-ci peut accorder 

des autorisations exceptionnelles, après accord de l’ENV. 
 5Les travaux doivent s'effectuer de début octobre à mi-mars.

 
c) procédure

 
Art. 29 1Le Conseil municipal ordonne la replantation des haies 

ou partie de haies éliminées ou saccagées de façon illicite. Les 

modalités de replantation sont définies d'entente avec l'ENV.
 

 2En principe, la replantation s'opère au même endroit, 

éventuellement dans une zone voisine, à l'aide d'essences 

indigènes adaptées à la station. Les travaux incombent à 

l'auteur du dommage.
 

 3Si celui-ci se soustrait à son obligation, le Conseil municipal, 

après sommation, fait exécuter les travaux par substitution au 

frais du responsable.
 

 4Lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie, le Conseil municipal 

peut autoriser, après avoir requis l'avis de l'ENV, la suppression 

d'une haie ou d'une partie de haie, à condition qu'une 

plantation au moins équivalente soit effectuée au préalable 

moyennant compensation en nature.

 
3. Arbres isolés et allées 
d'arbres

  

Art. 30 1D'une manière générale, les arbres isolés et les allées 

d’arbres jouent un rôle paysager prédominant. La taille ou la 

coupe n'est autorisée que pour des raisons sanitaires ou de 

sécurité.
 

 2Les arbres isolés et allées d'arbres mentionnés au plan de 

zones sont sous protection de l'Autorité communale. 
 

 3Dans un rayon de 3.00 m autour du pied de l'arbre, aucun 

labour et aucun épandage d'engrais ou de produits de 

traitement des plantes (PTP) n'est autorisé.
 

 4Dans les zones CA, CB, CC, UA et ZVA, aucun arbre ne peut 

être abattu sans autorisation du Conseil municipal. 
 

 5Lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie, le Conseil municipal 
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peut autoriser leur abattage. Toutefois, les objets abattus sont 

remplacés au préalable par un nombre au moins équivalent 

d'arbres de même essence ou par des espèces indigènes 

adaptées à la station et d'au moins 2.50 m de hauteur au 

moment de la plantation. 
 

 6Les quatre tilleuls à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), place 

Blarer-de-Wartensee, sont placés sous protection de l'Etat. Leur 

protection relève du Conseil municipal qui veillera à garantir 

leur conservation dans la mesure du possible. 

 
4. Nouvelles plantations Art. 31 En règle générale, les nouvelles plantations d’arbres, 

aussi bien en milieu urbain qu’en milieu naturel, se composent 

d’essences locales afin de conserver l’identité des lieux. 

 
5.  Promotion de la 
biodiversité 

Art. 32 1Pour l’aménagement et l’entretien des espaces publics 

communaux, les autorités municipales mettent en œuvre, à 

titre d’exemplarité, les principes de la biodiversité et tendent à 

la mise en application de la Charte des jardins jointe en annexe 

au présent règlement. 
 

 2Pour l’aménagement et l’entretien des jardins et des alentours 

des bâtiments privés, les dispositions préconisées à l’alinéa 1 

ci-dessus sont promues. 

 
6.  Eaux de surface Art. 33 1Les cours d’eau, les plans d’eau et leurs rives sont 

protégés, ainsi que les étangs et les mares avec leurs zones 

tampon. Leur gestion ne devra pas porter préjudice aux objets 

eux-mêmes, à leur faune et à leur flore. 
 

 2Lorsqu’un périmètre réservé aux eaux est défini, les 

dispositions relatives à ce type de périmètre sont applicables. 

 
7. Entretien

 
Art. 34 1Les objets naturels ainsi que leur environnement sont 

entretenus par leurs propriétaires.
 

 2Des conditions d'entretien peuvent être fixées par contrat 

entre les propriétaires d'une part, et l'autorité communale ou 

cantonale compétente d'autre part.
 

 3Si le propriétaire n'entretient pas les surfaces dans le sens 

recherché par la protection, l'autorité communale ou cantonale 

compétente a pouvoir d'intervention.
 

 4L'entretien courant des haies et des arbres s'effectue 

conformément au RCC. Pour l'application dans la pratique, on 

se référera aux directives sur l’entretien du bocage données en 

annexe.
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 CHAPITRE III : Aire forestière 

 
1. Forêt et pâturages 
boisés

 

Art. 35 1La forêt et les pâturages boisés sont soumis à la 

législation forestière, notamment la loi cantonale du 20 mai 

1998 sur les forêts (LFOR)14. Leur délimitation est de la 

compétence de l'ENV.
 
 

 2Les lisières forment un milieu de transition entre la forêt et la 

zone agricole. Elles ont un intérêt biologique particulier. Les 

lisières particulières portées au plan de zones sont conservées 

avec un maximum de diversité et une véritable succession 

herbes – buissons - arbres.
 

 3La gestion de la forêt et des pâturages boisés, leur 

conservation, l’entretien des lisières et les dédommagements 

éventuels sont réglés conformément à la législation en vigueur.

 
2. Limites forestières 
constatées

 

Art. 36 1Les limites forestières constatées sur la base d’un levé 

sur place par le géomètre d’arrondissement en collaboration 

avec l’ENV et portées au plan de zones ou données en  annexe 

ont force obligatoire pour chacun. 
 

 2Elles permettent de fixer immédiatement l’alignement en cas 

de demande de permis de construire. 

 
 CHAPITRE IV : Espaces publics et équipements

 
1. Aménagement des 
espaces publics

 

Art. 37 1Les voies et espaces publics sont aménagés de 

manière à mettre en valeur les caractéristiques architecturales 

et urbanistiques de la commune.
 

 2Les aménagements publics et privés doivent s'harmoniser 

entre eux tant dans leur conception que dans leur réalisation. 
 

 3Pour tout projet d’aménagement des espaces publics, on se 

réfèrera au plan directeur des déplacements et des espaces 

publics.

 
2.  Modération de trafic 
automobile 

 

Art. 38 1L’aménagement de nouveaux espaces publics et la 

rénovation d’espaces publics existants mettent en œuvre de 

manière appropriée les principes de la modération du trafic 

automobile afin d’assurer au mieux la sécurité de tous les 

usagers (piétons, cyclistes, automobilistes, personnes à 

mobilité réduite).
 

 2Les autorités municipales promeuvent la création de zones de 

rencontre dans divers quartiers de la ville. 
 

 3Le plan directeur de la mobilité douce sert de référence à ces 

aménagements.

 

                                            
14  RSJU 921.11 
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3. Réalisation des 
équipements

 

Art. 39 En vertu des dispositions de l'art. 4 LCAT, les 

équipements sont en règle générale réalisés par plan spécial. 

Seuls les équipements privés sont réalisés par permis de 

construire.

 
4. Contributions des 
propriétaires fonciers

 

Art. 40 Les contributions des propriétaires fonciers aux frais 

d’équipement sont réglées par le DCPF.

 
5. Chemins piétonniers  
a) Chemins de randonnée 

pédestre
 

Art. 41 1Les chemins de randonnée pédestre sont régis par le 

plan sectoriel des chemins de randonnée pédestre approuvé par 

le Gouvernement le 10 septembre 2002 et par la loi cantonale 

du 13 novembre 199115 portant application de la loi fédérale du 

4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de 

randonnée pédestre.
 

 
2Toute intervention ou modification sur le réseau inscrit au Plan 

directeur cantonal fera l'objet d'une autorisation du 

Gouvernement sur préavis du SDT. 

 
b) Chemins piétonniers Art. 42 Le Conseil municipal promeut la réalisation en milieu 

urbain, en particulier à l’intention des écoliers, d’itinéraires 

piétonniers sécurisés et balisés. Le plan directeur des 

déplacements et le plan de mobilité scolaire servent de 

référence à ces aménagements. 

 
c) Périphérique piétonnier Art. 43 Le Conseil municipal entretient et ajuste en fonction de 

l’évolution des espaces bâtis un cheminement sécurisé et balisé 

qui permet d’effectuer à pied un tour complet autour de la ville. 

 
6. Itinéraires cyclables 
a) Plan sectoriel des 

itinéraires cyclables
 

Art. 44 1Les itinéraires cyclables sont régis par le plan sectoriel 

des itinéraires cyclables approuvé par le Gouvernement le 3 

mai 1994 et par la loi cantonale du 21 décembre 1994 sur les 

itinéraires cyclables16.
 

 2Toute intervention ou modification sur le réseau inscrit au plan 

sectoriel fera l'objet d'une autorisation du Gouvernement sur 

préavis du SDT.

 
b) Réseau communal Art. 45 Le Conseil municipal promeut la réalisation en milieu 

urbain, d’itinéraires cyclables sécurisés et balisés. Le plan 

directeur des déplacements et le plan directeur de la mobilité 

douce servent de référence à ces aménagements. 

 

                                            
15  RSJU 722.41 
16  RSJU 722.31 
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 CHAPITRE V : Parcelles

 
1. Aménagement

 
 

Art. 46 1Les parcelles sont aménagées en cohérence avec les 

espaces publics ou privés qui les bordent de manière à obtenir 

une bonne intégration au site.
 

 2Le revêtement des surfaces de parcelles doit être réalisé en 

privilégiant les matériaux perméables. On se réfèrera aux 

directives concernant les aménagements de surfaces données 

en annexe.

 
2. Plan d'aménagement 
des abords

 

Art. 47 1Un plan d’aménagement des abords doit être joint à 

toute demande de permis de construire.
 

2Pour la ou les parcelles concernées et en mentionnant les 

terrains voisins, il rend compte à l’échelle 1:200 au moins :
 

a) de l’emplacement des places de stationnement et de leur 

accès ; 

b) des modifications du terrain, mur de soutènement, talus ; 

c) des plantations ; 

d) du revêtement des surfaces et de leurs niveaux ; 

e) de l’emplacement des clôtures, haies, murs et bordures ; 

f) des raccordements de terrains avec les parcelles voisines ; 

g) de l’installation de pompes à chaleur et de toute installation 

technique extérieure ; 
 

ainsi que, le cas échéant : 

h) de l’aménagement des espaces de détente ; 

i) des installations destinées à l’évacuation des ordures et des 

déchets.

 
3. Topographie

 
Art. 48 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites. Demeurent cependant réservées des 

situations particulières liées à une déclivité importante du 

terrain et pour lesquelles, avec l’accord écrit des voisins, des 

modifications plus considérables peuvent être admises.

  
4. Sites pollués Art. 49 Tout projet de construction portant sur une parcelle 

répertoriée au cadastre jurassien des sites pollués doit faire 

l'objet d'un examen préalable et être soumis à l’ENV pour 

approbation.

 
 CHAPITRE VI : Constructions

 
1. Alignements et 
distances 
a) généralités

 

Art. 50 1Les distances à respecter des ouvrages, constructions 

ou installations par rapport aux équipements, aux eaux 

superficielles, à la forêt, aux chemins de fer priment sur toute 

autre mesure de distances fixées par le présent règlement. 
 

 2Les plans spéciaux peuvent établir des alignements ou d'autres 

dispositions spécifiques qui priment sur toute autre distance.
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 3En règle générale et en l'absence d'autres réglementations, les 

distances énoncées ci-après doivent être respectés sur 

l'ensemble du territoire communal.

 
b) par rapport aux 
équipements

 

Art. 51 Sous réserve des dispositions applicables aux zones, 

les distances à respecter pour tout ouvrage, construction ou 

installation, par rapport aux équipements, sont les suivantes : 

a) voies publiques (équipements de base) : 5.00 m 

b) voies publiques (équipements de détail) : 3.60 m 

c) chemins piétons ou pistes cyclables : 2.00 m

 
c) par rapport aux eaux 
superficielles

 

Art. 52 1La distance à respecter pour tout ouvrage, 

construction ou installation par rapport aux eaux superficielles 

correspond au périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) 

additionné d’une distance de 4 m. 
 

 2A l’intérieur de ces distances, aucune construction et aucune 

installation ne sont autorisées. L’aménagement de chemins 

piétonniers ou cyclables ainsi que de clôtures est réservé.

 
d) par rapport à la forêt

 
Art. 53 Conformément à l'art. 21 LFOR, la distance à respecter 

pour tout ouvrage, construction ou installation par rapport à la 

forêt est fixé à 30.00 m.

 
e) par rapport aux chemins 
de fer

 

Art. 54 La distance à respecter pour tout ouvrage, construction 

ou installation par rapport aux chemins de fer est de 7.50 m, 

mesuré depuis l’axe de la voie jusqu’au nu extérieur du gabarit 

des constructions, y compris, notamment, les avant-toits et les 

chéneaux.

 
2.  Distances à la limite – 
Cas particuliers 

  

Art. 55 Pour les piscines extérieures (piscines posées sur le 

terrain et piscines enterrées), une distance à la limite de 4 m 

est à observer de chaque côté. 

 

3. Attiques
 

Art. 56 1Un étage en attique peut être construit au-dessus du 

dernier niveau complet.
 

 2Les murs extérieurs de l’attique, cage d’escalier exceptée, 

doivent être placés au moins à 1,5 m en retrait de la façade de 

l’étage immédiatement inférieur.
 

 3La hauteur de l’attique est limitée à 3 m. Elle se mesure entre 

la surface du toit principal et le point le plus élevé de la 

couverture de l’attique. La hauteur de l’attique est prise en 

considération pour le calcul de la hauteur totale du bâtiment.
 

 4Seules les installations suivantes sont admises sur l’attique : 
 

a) cheminées et tuyaux d’aération ; 

b) hauts-jours (coupoles, etc.) ; 

c) superstructures pour ascenseurs jusqu’à une hauteur de 

4.2 m mesurée entre la surface du toit principal et le point 

le plus élevé de la superstructure.
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4. Constructions et 
topographie

 

Art. 57 1Les constructions doivent s'adapter à la topographie 

du terrain naturel, tel que défini par l’art. 62 OCAT.
 

 2De manière générale, les nouvelles constructions 

s’accompagneront d’un aménagement adapté à la topographie 

du lieu.

 
5. Sondages géologiques 
et sondes géothermiques

 

Art. 58 Les résultats de sondages géologiques, réalisés lors de 

l'étude du sol nécessaire à la réalisation d'une construction, 

doivent être communiqués à l'ENV, conformément aux art. 53 

et 54 de l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 sur la 

protection des eaux17.

 
6.  Constructions en bois, 
en tôle et toile 

 

Art. 59 Les constructions principales permanentes : 
 

a) en bois de type baraquement ; 

b) en tôle de type caravane, mobil home, baraquement, etc. ; 

c) en toile de type tente, abri, etc. ; 

sont interdites sur l’ensemble du territoire communal.

 
7.  Espaces de détente : 
taxe compensatoire 

 

Art. 60 Le maître d’ouvrage qui n’est pas en mesure de fournir 

les surfaces requises pour des espaces de détente, notamment 

pour les ensembles d’habitations individuelles et collectives, au 

sens des articles 13 LCAT et 20 à 23 OCAT peut être mis au 

bénéfice d’une dérogation moyennant le versement d’une taxe 

compensatoire affectée à la réalisation de places ouvertes au 

public (espaces de détente). 

 
  CHAPITRE VII : Energies renouvelables

 
1.  Généralités Art. 61 1Les projets de nouvelles constructions ou de 

transformations importantes d’un bâtiment existant doivent 

respecter les principes du plan directeur de l’énergie et 

privilégier les énergies renouvelables, notamment : 
 

a) la biomasse (chauffage à distance) ; 

b) la géothermie ; 

c) les installations solaires. 
 

 
2Le recours à des formules d’énergie renouvelable est admis et 

encouragé dans la mesure où les installations prévues 

présentent de bonnes qualités d’intégration au domaine bâti et 

au paysage. 
 

 
3Pour les projets concernant un bâtiment classé monument 

historique ou protégé ou situé dans une zone de protection du 

site bâti, les décisions sont prises en concertation avec l’OCC. 
 

 
4La réalisation d’installations ressortissant à des formules 

d’énergie renouvelable fait l’objet d’un permis de construire. 

 

                                            
17  RSJU 814.21 
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2.  Chauffage à distance Art. 62 1Partout où le réseau le permet, le raccordement à un 

système de chauffage à distance est la règle pour les bâtiments 

publics (communaux et cantonaux). 
 

 2Pour les bâtiments privés, le raccordement au système de 

chauffage à distance est vivement encouragé. 

 
3.  Géothermie Art. 63 L’implantation de sondes géothermiques doit faire 

l’objet d’une demande préalable auprès de l’ENV, 

conformément à l'art. 27, al. 5 de l'ordonnance cantonale du 24 

août 1993 sur l'énergie (OEN)18. 

 
4.  Installations solaires Art. 64 1Les installations solaires sont installées en priorité sur 

les façades secondaires et les constructions annexes non 

visibles depuis l’espace public. 
 

 2Les effets réfléchissants des installations solaires actives 

doivent être évités. Des verres non réfléchissants, une couleur 

sombre des cadres et des absorbeurs permettent généralement 

une bonne intégration. 
 

 3Les installations solaires font l’objet d’un permis de construire. 

 
 CHAPITRE VIII :  Antennes

 
1.  Antennes de 
téléphonie mobile 

Art. 65 Les dispositions relatives aux antennes de téléphonie 

mobile sont définies par l’ordonnance fédérale du 23 décembre 

1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant 

(ORNI). 

 
2.  Antennes 
paraboliques 

Art. 66 Les antennes paraboliques sont admises sous réserve 

d’une bonne intégration dans l’environnement bâti. Elles ne 

sont en principe pas visibles depuis l’espace public. 
 

 2Dans les zones CA et CC, les antennes paraboliques visibles 

depuis l’espace public sont interdites. 
 

 3Les antennes paraboliques font l’objet d’un permis de 

construire. 

 
 CHAPITRE IX : Stationnement

 
1.  Généralités Art. 67 1Le nombre requis de place de stationnement est fixé 

par le règlement communal sur les places de stationnement. Ce 

nombre est défini à partir de la Norme Suisse de l’Union des 

Professionnels Suisses de la Route (UPSR-VSS). 
 

 2Le stationnement centralisé est planifié en fonction du plan 

directeur d’aménagement et du plan directeur des 

déplacements et des espaces publics. 

 

                                            
18  RSJU 730.11 
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2.  Ecoquartier Art. 68 1En cas de planification d’écoquartier, le nombre de 

places de stationnement minimum est fixé de cas en cas par le 

Conseil municipal, pour autant que des mesures de substitution 

en termes de mobilité soient garanties. 
 

 2Le Conseil municipal peut dispenser le maître de l’ouvrage du 

versement d’une taxe compensatoire. 
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 TITRE TROISIÈME : Dispositions applicables aux zones

 

CHAPITRE I : Zones à bâtir

 

SECTION 1 : Préambule

 
Généralités

 
Art. 69 Le territoire communal comporte 12 types de zones à 

bâtir représentés graphiquement sur le plan de zones.

 
 SECTION 2 : Zone centre A (zone CA)

 
A. DEFINITION

 
Art. 70 1La zone CA couvre les terrains compris dans l’enceinte 

de la Vieille Ville (noyau historique de Porrentruy). 
 

 2La zone CA fait partie intégrante du périmètre ISOS A. Les 

dispositions ci-après complètent l’art. Art. 22 du présent 

règlement. 
 

 3Les dispositions en matière de construction pour la zone centre 

poursuivent un double but : 
 

a) préserver l’aspect historique et la substance architecturale 

et patrimoniale du centre ancien et sauvegarder ce qui fait 

sa spécificité ; 

b) développer l’habitat et les activités en vieille ville en leur 

conférant une nouvelle attractivité qui réponde aux 

attentes actuelles tout en tirant parti des qualités et des 

particularités du site.
 

 4Toute modification intérieure ou extérieure de bâtiment doit 

tenir compte des particularités de la rue.
 

 5Le maintien des bâtiments existants est la règle. Il est 

recommandé au maître de l’ouvrage de demander conseil et 

avis à l’architecte-urbaniste communal avant dépôt de la 

demande de permis de construire. L’Art. 20, alinéa 2 du présent 

règlement demeure réservé. 

 
B. USAGE DU SOL 
CA 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 71 1L'habitat, les activités engendrant peu de nuisances 

(commerces, services, artisanat et hôtellerie) et les services 

publics sont autorisés.
 

 2Dans la mesure du possible, seuls le rez-de-chaussée et le 

premier étage des bâtiments peuvent servir à une autre 

affectation que celle de l’habitation. 
 

 3Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers. 

 
b) utilisations interdites

 
Art. 72 1Les utilisations du sol non mentionnées à l'art. 71 

telles que les activités, installations et ouvrages incompatibles 

avec le caractère de la zone sont interdites.
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 2Sont en particulier interdits :
 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les activités liées à la réparation et à l’exposition de 

véhicules à moteur 

c) les dépôts de véhicules usagés ; 

d) les constructions ou installations qui peuvent induire un 

trafic lourd, incompatible avec le caractère de la zone ; 

e) les terrassements et fouilles non liés à des travaux de 

construction, sous réserve de l'art. 4, al. 2, let. b DPC, 

l'extraction de matériaux ; 

f) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

g) l’entreposage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
CA 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Sans objet.

 
CA 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 73 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique à tout projet d'aménagement important ou 

comprenant de nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
CA 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 74 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit. 

 
CA 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 75 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE). 

 
D. EQUIPEMENTS 
CA 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 76 1Les espaces et voies publics sont déterminés par la 

structure du bâti de base de la localité.
 

 2Ces lieux comprennent l'ensemble des espaces libres situés 

entre les parcelles privées. Ils sont destinés aux circulations, à 

l'aménagement de lieux de rencontre ou à des fins paysagères. 
 

 3Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 4Les aménagements respectent les objectifs et principes des 

plans directeurs communaux, notamment en conservant voire 
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en réhabilitant la forme générale de l’îlot bâti où est réalisé 

l’aménagement. 
 

 5La qualité de l’aménagement des espaces publics et privés 

contigus est assurée par une collaboration active entre le 

Conseil municipal et les propriétaires fonciers.
 

 6Les rues, les places et les cours sont en principe pavées. 
 

 7La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine 

architectural public et cultuel (fontaines, croix, statues, grilles, 

éléments de ferronerie, enseignes, portes, balcons, etc.) sont à 

assurer.
 

 8La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 
 

 9En cas de mise à disposition durable et régulière de l’espace 

public à des fins privées, notamment pour ce qui a trait aux 

terrasses des établissements publics, les constructions 

temporaires réalisées et le mobilier mis en place doivent 

respecter des règles de sécurité, de qualité esthétique et de 

cohérence générale. Le Conseil municipal peut édicter des 

directives à ce sujet. Des équipements qui ne répondent 

manifestement à ces règles peuvent être interdites. 

 
CA 7. Réseaux

 
Art. 77 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau cablé est vivement recommandé. 

 
E. PARCELLES 
CA 8. Caractéristiques

 

Art. 78 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites. 

 
CA 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 79 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire. 
 

 3Les murs de clôtures sont à conserver. Ils sont crépis et 

revêtus de petites tuiles ou de couvertines en pierre calcaire ou 

d’un matériau similaire. Il en va en principe de même pour les 

nouveaux murs. 
 

 4Les clôtures et les ferronneries sont à conserver et doivent 

être entretenues. 
 

 5Les marches, perrons et seuils permettant les relations entre le 

bâti et l’espace-rue sont à conserver et doivent être entretenus 

par les propriétaires des bâtiments respectifs. Les matériaux 

originels doivent être maintenus et/ou reconstitués. 
 

 6Les besoins d’accès pour les personnes à mobilité réduite 

demeurent toutefois réservés. 
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 7Le choix des matériaux s’effectue d’entente avec la 

Commission d’urbanisme. 

 
CA 10. Stationnement

 
Art. 80 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2La construction sur fonds privé de places de stationnement ou 

de garages ne doit altérer ni la substance bâtie, ni la qualité 

des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue).

 
F. CONSTRUCTIONS 
CA 11. Structure du cadre 

bâti
 

Art. 81 1L'ensemble bâti doit être préservé, notamment 

l'ordonnancement des constructions et des espaces libres, la 

volumétrie générale, les caractéristiques architecturales et 

constructives des bâtiments ainsi que les qualités spécifiques 

des espaces libres (publics et privés).
 

 2Les restaurations et transformations des bâtiments permettent 

d’assurer des conditions de logement en vieille ville qui soient 

attractives et qui correspondent aux standards de confort 

usuels. La nature et l’ampleur de ces aménagements sont 

fixées au cas par cas dans le cadre de la procédure de permis 

de construire. 
 

 3L’articulation traditionnelle des maisons du centre ancien en 

bâtiment principal, cour intérieure, bâtiment secondaire doit 

être maintenue ou, dans toute la mesure du possible, 

reconstituée. 
 

 4La structure lamellaire et différenciée du parcellaire ancien doit 

être maintenue et mise en évidence. 
 

 5Les cours intérieures doivent être maintenues ou rendues 

libres de toute construction sous réserve de l’aménagement 

éventuel d’ascenseurs.Elles demeurent en principe à l’air libre 

depuis le rez-de-chaussée.  Une couverture en verre translucide 

peut être admise pour autant que de bonnes garanties 

d’intégration architecturales soient réunies. 
 

 6Les viorbes (escaliers en colimaçon) et les coursives en bois 

réunissant les bâtiments principaux aux bâtiments secondaires 

doivent être impérativement conservées et mises en valeur. 

 
CA 12. Orientation

 
Art. 82 L’orientation générale des bâtiments et des toitures est 

définie par le bâti existant.

 
CA 13. Alignements

 
Art. 83 1Les alignements des constructions respecteront la 

structure du bâti existant.
 

 2Les rénovations doivent rétablir dans la mesure du possible 

l’état historique. 
 

 3Dans la mesure du possible, les modifications et adjonctions 

malencontreuses d’éléments non conformes à la structure du 

cadre bâti doivent être supprimées. 
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CA 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 84 Les distances aux limites ou entre bâtiments ainsi que 

les longueurs se définissent selon les caractéristiques du cadre 

bâti existant. 

 
CA 15. Hauteurs

 
Art. 85 La hauteur totale, mesurée selon l'art. 65 OCAT, des 

nouveaux bâtiments, des reconstructions après sinistre ou des 

transformations des bâtiments existants est en rapport avec les 

constructions avoisinantes.

 
CA 16. Aspect 
architectural 
a) procédures 

Art. 86 1Tout projet de rénovation extérieure tel 

qu’assainissement des toits, réfection des façades, modification 

de fenêtres et de portes d’entrée, avant-places et clôtures, 

toute transformation intérieure et tout changement 

d'affectation sont soumis à la procédure de permis de 

construire. 
 

 2Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est soumis, 

sur esquisse avant dépôt de la demande de permis de 

construire, à l’architecte-urbaniste communal qui consultera la 

Commission communale d'urbanisme si nécessaire. Un avis de 

principe est communiqué au requérant conformément aux 

dispositions de l’Art. 20 du présent règlement. 

 3Tout projet, selon l’alinéa 2 ci-dessus, touchant ou voisinant 

un bâtiment protégé doit être soumis à l'OCC pour préavis au 

sens de l’art. 21.
 

 4En cas de modification du volume existant ou pour toute 

modification de la modénature des façades, la demande en 

permis de construire est complétée par une vue englobant les 

façades des bâtiments voisins. 

 
b) volumes 

  
Art. 87 1Tout projet de construction, rénovation ou 

modification doit respecter la volumétrie du site bâti 

environnant (forme et dimensions).
 

 2Lors de modifications de volume ou de façade, on respectera 

l’unité du bâtiment, c’est-à-dire le rapport des pleins et des 

vides, la composition de façade, la proportion et le groupement 

des ouvertures.

 

c) murs mitoyens
 

Art. 88 1Les murs mitoyens, qui reflètent la trame parcellaire 

originelle, sont maintenus dans leur implantation actuelle ou 

d'origine.  

 2Des ouvertures peuvent être pratiquées dans les murs 

mitoyens si elles améliorent les conditions d’habitation ou 

l’exercice du commerce et de l’artisanat, pour autant qu'elles 

respectent la valeur architecturale du bâtiment et qu'elles ne 

constituent pas un risque de propagation du feu. 
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d) façades

 
Art. 89 1En règle générale, l'architecture des façades de toutes 

les constructions anciennes doit être maintenue.  

 2Sur présentation d'un dossier, des interventions de qualité sur 

les façades non visibles depuis la rue peuvent être admises si 

elles sont imposées par la rénovation de l'objet et s'il est 

clairement démontré qu'elles ne portent pas atteinte à la valeur 

du bâtiment ou à celle des ensembles bâtis voisins. 
 

 3Les constructions et les ouvrages en pierre naturelle doivent 

être conservés et restaurés. 
 

 4Au rez-de-chaussée, les encadrements de devantures et de 

portes dignes d’intérêt doivent être maintenus ; l'utilisation du 

bois et d’autres matériaux traditionnels constitue la règle. 

 
e) fenêtres

 
Art. 90 1Les fenêtres doivent être conformes à l’architecture du 

bâtiment. En général, elles constituent des rectangles dont les 

côtés sont dans un rapport largeur/hauteur de 2 à 3 environ. La 

largeur maximale sans meneau est de 1.25 m. Cette règle n’est 

toutefois pas applicable aux rez-de-chaussée aménagés pour 

d'autres besoins que l'habitat.  

 2L'ouverture de nouvelles baies peut exceptionnellement être 

autorisée lorsqu'elle s'avère nécessaire à l'habitation, à 

l'exercice du commerce ou de l'artisanat. Ces transformations 

doivent respecter les proportions et les formes générales des 

baies existantes ou originelles, leur ordonnance générale, les 

rapports entre les pleins et les vides et le style particulier de 

l'édifice. 
 

 3Les fenêtres sont en bois peint ; elles sont munies de deux 

vantaux, subdivisés à l'extérieur par des croisillons ou des 

traverses horizontales apparentes. 
 

 4Les traverses horizontales à l'intérieur du vitrage sont 

interdites. 
 

 5Les appuis de fenêtres en fer forgé ou en fonte sont maintenus 

et complétés s’il y a lieu. 

 
f) volets

 
Art. 91 1Les stores à lamelles et les stores à projection sont 

interdits de même que les volets à rouleaux à moins que ces 

derniers ne constituent une des composantes originelles du 

bâtiment concerné. 
 

 2Les fenêtres sont munies de volets en bois peints ; seuls les 

volets plats (lades) ou les volets à lames fixes ou mobiles 

rabattus sur la façade sont acceptés. 
 

 3Le choix des couleurs des volets se fera d'entente avec la 

Commission d'urbanisme. 
 

 4Les arrêts bergères sont choisis parmi ceux qui sont 

inventoriés en vieille ville. 
 

 5Les stores à projection en toile destinés au rez-de-chaussée 

ayant un caractère commercial sont autorisés, pour autant qu’il 
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n’y ait pas de parties en dur à moins de 2.50 m du sol et qu’un 

retrait d’au moins 0.5 m soit observé par rapport au bord de la 

chaussée. 

 
g) couleurs et matériaux

 
Art. 92 1Les couleurs et matériaux sont choisis dans le cadre 

d'une concertation entre le maître de l'ouvrage et l’architecte-

urbaniste communal sur la base de propositions formulées par 

le requérant. Des experts peuvent être associés à ce choix  

 2Les façades sont enduites d'un crépi fin (maximum 2 mm) et 

d'une peinture de type minéral. Les couleurs de tous les 

éléments du bâtiment (façade, tailles, corniche, corps 

pendants, soubassements, cordons, retours,…) sont choisies 

conformément aux dispositions de l’alinéa premier ci-dessus. 

Des échantillons de surface appropriée sont présentés sur 

place. 
 

 3Si le problème se pose, il conviendra d'utiliser la pierre 

naturelle ou à défaut la pierre artificielle d'usage courant dans 

la Vieille Ville pour la construction ou la restauration des 

chambranles des portes et fenêtres. Les bandeaux, chaînes 

d'angles, pilastres et soubassements sont en pierre naturelle, 

éventuellement en pierre artificielle aux endroits peu visibles. 
 

 4Les escaliers, les perrons, les seuils et les marches doivent 

être maintenus dans leur forme et leur matériau originels. 
 

 5Sont interdits les revêtements de façades tels que : crépi à 

dessin, crépi dit rustique, marbre, céramique, métal inoxydable, 

verre coloré, matière synthétique ou plastique, fibrociment, 

tous les matériaux brillants, etc. 

 
h) balcons, marquises

 
Art. 93 1Il est interdit de construire de nouveaux balcons, des 

marquises et d’autres saillies semblables, côté rue.  

 2Côté cour ou ruelles, des petits balcons et escaliers en bois 

peuvent être tolérés. 

 
i) respect de la trame 
architecturale

 

Art. 94 1Les piédroits et piliers doivent être mis en valeur. La 

largeur maximale des vitrines, porte comprise, n'excédera pas 

les 4/5èmes de la largeur de la façade.  

 2Lorsqu'un local commercial s'étend sur plusieurs bâtiments 

anciens, la lisibilité des façades doit être conservée pour chacun 

des bâtiments. S'ils ont disparu lors de transformations 

antérieures, les piliers anciens sont reconstruits. 

 
j) vitrines

 
Art. 95 1Les vitrines et les éléments décoratifs de caractère 

commercial ou publicitaire ne sont tolérés qu'au rez-de-

chaussée. Ils doivent respecter l'échelle et la trame de 

construction des immeubles. 
 

 2En règle générale, les surfaces vitrées reposent sur un socle et 

non directement sur le sol. 
 

 3Les portes d’entrée des immeubles ne sont pas intégrées dans 

les nouvelles devantures des commerces : leur fonction 
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spécifique est clairement indiquée. 
 

 4Les vitres ou châssis vitrés des devantures doivent être placés 

en retrait de la façade. 
 

 5Les décors intérieurs des vitrines appliqués durablement sur 

les glaces ou à proximité immédiate de celles-ci doivent être en 

harmonie avec la façade. Les aménagements sont soumis à la 

Commission d'urbanisme pour préavis. 

 
k) portes

 
Art. 96 1Les anciennes portes d'entrées doivent être 

conservées dans toute la mesure du possible. 
 

 2Au cas où un remplacement s’avère indispensable, les 

nouvelles portes doivent être réalisées en s’inspirant des 

modèles anciens et en utilisant les matériaux traditionnels en 

vieille ville. 

 
l) décoration, enseignes, 
publicité

 

Art. 97 1Au rez-de-chaussée, la décoration ne doit pas nuire à 

l'architecture du bâtiment et être en rapport avec les 

caractéristiques des étages supérieurs. Les cartouches et 

peintures anciennes sont encouragés. 
 

 2En complément aux dispositions de l'Ordonnance concernant la 

réclame extérieure et sur la voie publique, les règles suivantes 

sont applicables concernant les enseignes : 
 

a) ne sont autorisées que les enseignes en lettres détachées 

et en motifs découpés appliqués contre les façades de 

même que les enseignes de type ancien, fixées en 

potence ; toutes les autres enseignes sont interdites, en 

particulier les caissons lumineux ; 

b) il est autorisé une seule enseigne parallèle et une seule 

enseigne perpendiculaire par commerce ou boutique. Font 

exception à cette règle les commerces et boutiques situés à 

l’angle de deux rues. 
 

 3Le Conseil municipal veille au maintien et à l'entretien des 

enseignes de type ancien et favorise l'implantation d'enseignes 

de type ancien. 

 
m) toitures, combles

 
Art. 98 1Lors de transformations, le volume (forme, pente, 

orientation) de la toiture n’est pas modifié, sauf en cas de 

rétablissement de l'état ancien conforme à l'esthétique de la 

vieille ville. 
 

 2Lors de nouvelles constructions ou de transformations 

importantes, le volume de la toiture doit respecter l'échelle, la 

forme et la pente de la majorité des toits voisins.
 

 3Les toitures plates sont interdites sous reserve de 

l’amenagement de terrasses accessibles.
 

 4Les toitures sont recouvertes essentiellement par des petites 

tuiles plates en terre cuite, pointues, sans engobes, ou de type 

ancien. Sur les toitures côté ruelles, des placages en cuivre 

peuvent être tolérés sur des parties de bâtiments ou la pente 

est insuffisante pour la pose de petites tuiles. 
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 5Les hauts-jours en tuiles de verre ou en verre ne sont permis 

que pour autant qu'ils ne déparent pas la Vieille Ville et soient 

constitués de verre anti-réfléchissement. 
 

 6Toutes les superstructures sont interdites, notamment les 

machineries d'ascenseur, les saillies de nouvelles cages 

d'escaliers. 
 

 7Les pignons de toitures sont recouverts de tuiles. En principe 

les tuiles ne déborderont pas du pignon. La dernière rangée de 

tuiles est maçonnée afin de faire corps avec le pignon. 
 

 8La forme et la saillie des avants-toits et des corniches sont 

maintenues. Les nouvelles constructions s'adapteront aux 

bâtiments voisins. 
 

 9Les combles et les sur-combles peuvent être aménagés sous 

réserve des prescriptions de la police du feu. 
 

 10Les équipements liés aux chemins de fuite ne doivent pas 

altérer le site bâti. Ils sont choisis d’entente avec la 

Commission d’urbanisme. 

 
n) ouvertures en toiture

 
Art. 99 1Les anciennes lucarnes de type traditionnel doivent en 

règle générale être maintenues et restaurées. 
 

 2Tout projet de nouvelle ouverture en toiture doit être justifié 

par un aménagement intérieur nécessitant un éclairage naturel 

qui ne peut pas être assuré de manière satisfaisante par la 

création d’ouvertures dans les pignons ou sous les avant-toits. 
 

 3En cas de création d’ouvertures en toiture, il y a lieu de veiller 

à la préservation du volume de la toiture et de son harmonie 

générale. Priorité doit être donnée à l’implantation sur des pans 

non visibles depuis l’espace public. Au préalable, la pose de 

gabarits et la réalisation de montages photographiques est en 

principe exigée. 
 

 4La largeur, le nombre et l’emplacement des lucarnes doivent 

être adaptés aux dimensions du bâtiment et à 

l’ordonnancement de sa façade. 
 

 5L’ordonnancement général des ouvertures s’effectue en 

principe selon l’ordre traditionnel suivant : 

a) au premier niveau : lucarnes à deux pans ou à pan coupé ; 

b) au deuxième niveau : lucarnes de type chien assis ; 

c) au troisième niveau : lucarnes obliques de type tabatière. 
 

 6Les lucarnes doivent en principe répondre aux exigences 

suivantes : 

a) conception selon les types traditionnels de lucarnes 

représentés en vieille ville : lucarnes à deux pans, chiens 

assis, etc. ; 

b) pose de lucarnes de même type sur un même niveau ; 

c) alignement des lucarnes situées sur un même niveau ; 

d) intervalle d’au moins 1,50 mètre entre deux lucarnes d’un 

même niveau ; 

e) implantation des lucarnes au moins à 0,60 mètres en 

retrait du plan de la façade ; 
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f) distance minimale d’au moins 0,9 mètre par rapport à la 

limite latérale du toit ou du mur mitoyen ; 

g) utilisation des matériaux traditionnels : petites tuiles plates 

selon l’Art. 98, al. 4, cuivre, crépi ancien, verre. 
 

 7Les dimensions admises pour les lucarnes sont en principe les 

suivantes : 

a) pour les lucarnes à deux pans ou à pan coupé : largeur et 

hauteur n’excèdent pas 1,3 mètres ; les fenêtres sont 

conformes à l’Art. 90 du présent règlement ; 

b) pour les lucarnes de type chien assis : la largeur n’excède 

pas 1,00 mètre et la hauteur ne dépasse pas 0,70 mètre ; 

c) pour les lucarnes obliques de type tabatière : la largeur ne 

dépasse pas 0,60 mètre et la hauteur n’excède pas 0,80 

mètre. 
 

 8L’implantation de lucarnes de type vélux n’est autorisée que de 

manière supplétive et en priorité sur les pans non visibles 

depuis l’espace public. En aucun cas, leur surface vitrée ne 

dépasse 0,80 mètre de largeur et 1,00 mètre de hauteur. 
 

 9Les ouvertures en toiture non couvertes sont interdites. 

Demeure réservé l’aménagement de terrasses destinées à 

accroître l’attractivité de l’habitat en vieille ville. De tels 

aménagements ne peuvent être admis que dans le cadre d’un 

projet architectural de qualité reconnue. 
 

 10La création de nouvelles ouvertures de toiture de type 

contemporain et non conforme aux principes généraux du 

présent article peut être admise dans le cadre d’un projet 

architectural de qualité reconnue et en accord avec l’OCC. 

 
o) Installations solaires et 
antennes paraboliques 

 

Art. 100 Les installations solaires et les antennes paraboliques 

sont admises sous réserve d’une bonne intégration dans 

l’environnement bâti et sous réserve des dispositions de 

l’Art. 64 et de l’Art. 66. 

 
p) cheminées

 
Art. 101 1Les cheminées maçonnées existantes doivent en 

principe être maintenues. 
 

 2Les souches de cheminées sont maçonnées et crépies. Dans 

tous les cas de rénovation, on réintroduira des modèles anciens 

de chapeaux de cheminées. 

 
q) ferblanterie

 
Art. 102 1Les nouveaux chéneaux et les corps pendants sont 

en cuivre. Les détails de ferblanterie sont maintenus et le cas 

échéant réintroduits : boîtes d'attente, cols de cygne, etc. On 

veillera particulièrement à la bonne rigidité du matériau utilisé 

pour les dauphins. 
 

 2Les éléments décoratifs tels que girouettes, poinçons sont à 

conserver, le cas échéant à remplacer ou à réintroduire. 

 



Règlement communal sur les constructions 

 

RCC : page 31 

 
r) éléments inesthétiques

 
Art. 103 Le Conseil municipal peut faire supprimer les 

éléments inesthétiques tels qu’enseignes, affiches-réclames, 

affiches lumineuses, cadres vitrés, inscriptions ou images, 

étendages, distributeurs, boîtes à lettres qui nuisent à l’aspect 

ou à l’architecture d’un bâtiment ou d’une rue. 

 
s) constructions annexes

 
Art. 104 1Les constructions annexes sont interdites.

 
 2Dans la mesure où une construction annexe apporte une plus-

value à une installation existante en termes d’habitabilité et où 

elle s’intègre de manière optimale dans l’environnement 

construit, le Conseil municipal peut autoriser l’édification d’une 

telle annexe pour autant que sa hauteur n’excède pas 2,7 m et 

que la superficie de plancher ne soit pas supérieure à 40 m2. 

 
 SECTION 3 : Zone centre B (zone CB)

 
A. DEFINITION

 
Art. 105 1La zone CB couvre les terrains compris aux abords 

de la zone centre CA. En tant que zone complémentaire à la 

Vieille Ville, la zone CB a pour but d’étendre la fonction centrale 

dévolue à la Vieille Ville par la qualité de l’espace public, la 

mixité et la diversité des fonctions qu’elle accueille, sans être 

soumise à de fortes mesures de sauvegarde du site. De 

construction de haute densité la zone CB doit néanmoins 

assurer la qualité des vues de et vers la Vieille Ville. 
 

 2La zone CB contient les secteurs spécifiques suivants : 
 

a) CBa « Faubourg St-Germain » avec plan spécial en 

vigueur ; 

b) CBb « Place des Bennelats » à développer par plan 

directeur localisé puis par plan spécial obligatoire. 
 

 3Le plan directeur localisé du secteur CBb « Place des 

Bennelats » a pour but de définir les objectifs d’aménagement à 

atteindre. 

 
B. USAGE DU SOL 
CB 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 106 1L'habitat, les activités engendrant peu de nuisances 

(commerces de moyenne et grande distribution, commerces de 

quartier, services et hôtellerie) et les services publics sont 

autorisés.
 

 2Les entreprises artisanales sont admises, pour autant qu’elles 

respectent la législation en vigueur (OPB, OPAir, ORNI, etc.).
 

 3Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 107 1Les utilisations du sol non mentionnées à l'art. 106 

telles que les activités, installations et ouvrages incompatibles 

avec le caractère de la zone sont interdites.
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 2Sont en particulier interdits :

 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les dépôts de véhicules usagés ; 

c) les terrassements et fouilles non liés à des travaux de 

construction, sous réserve de l'art. 4, al. 2, let. b DPC, 

l'extraction de matériaux ; 

d) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) 

e) l’entreposage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
CB 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 108 1L'indice d'utilisation du sol de la zone CB est :
 

a) au minimum : 0.40 

b) au maximum : 1.00

 
CB 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 109 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique : 
 

a) au secteur CBb ; 

b) à tout projet d'aménagement important ou comprenant de 

nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 

CB 4. Sensibilité au bruit
 

Art. 110 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit. 

 
CB 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 111 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
CB 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 112 1Les espaces et voies publics sont déterminés par la 

structure du bâti.
 

 2Ces lieux comprennent l'ensemble des espaces libres situés 

entre les parcelles privées. Ils sont destinés aux circulations, à 

l'aménagement de lieux de rencontre ou à des fins paysagères. 
 

 3Les aménagements respectent les objectifs et principes des 

plans directeurs communaux, notamment en conservant voire 

en réhabilitant la forme générale de l’îlot bâti où est réalisé 
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l’aménagement. 
 

 4La qualité de l’aménagement des espaces publics et privés 

contigus est assurée par une collaboration active entre le 

Conseil municipal et les propriétaires fonciers.
 

 5La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine 

architectural public et cultuel (fontaines, croix, etc.) sont à 

assurer.
 

 6La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
CB 7. Réseaux

 
Art. 113 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire. 
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est vivement recommandé. 

 
E. PARCELLES 
CB 8. Caractéristiques

 

Art. 114 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
CB 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 115 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Les surfaces imperméables sont à minimiser.
 

 3Les murs de clôtures historiques et structurants sont à 

conserver. 
 

 4Les aménagements extérieurs doivent assurer la dynamique 

du lieu en l’agrémentant d’espaces de rencontre, de jeux et de 

détente contribuant au confort des piétons. 
 

 5Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
CB 10. Stationnement

 
Art. 116 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2La construction de places de stationnement ou de garages ne 

doit altérer de manière importante ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue).

 
F. CONSTRUCTIONS 
CB 11. Structure du cadre 
bâti

 

Sans objet.

 

CB 12. Orientation
 

Sans objet.

 
CB 13. Alignements

 
Sans objet.
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CB 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 117 Les distances et longueurs pour la zone CB sont les 

suivantes :
 

a) grande distance : 16.00 m 

b) petite distance : 8.00 m 

c) longueur : 40.00 m

 
CB 15. Hauteurs

 
Art. 118 1Les hauteurs pour la zone CB sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 16.50 m 

b) hauteur : 13.00 m 
 

 2Exceptionnellement et avec l’accord du Conseil municipal, ces 

hauteurs peuvent être adaptées pour autant qu’elles respectent 

les caractéristiques du bâti environnant. 

 
CB 16. Aspect 
architectural 
a) Procédures 

Art. 119 1Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est soumis à 

l’architecte-urbaniste communal sur esquisse, avant dépôt de la 

demande de permis de construire. Un avis de principe est 

communiqué au requérant conformément aux dispositions de 

l’Art. 20 du présent règlement.
 

 2Tout projet, selon l’alinéa 1 ci-dessus, touchant ou voisinant 

un bâtiment protégé doit être soumis à l'OCC pour préavis au 

sens de l’art. 21.

 

b) volumes et façades
 

Art. 120 1Tout projet de construction, rénovation ou 

modification doit respecter la volumétrie du site bâti 

environnant (forme et dimensions).
 

 2Le volume des bâtiments et la modénature des façades 

participeront à une identité propre à la zone CB, dans le respect 

des vues de et vers la Vieille Ville. 

 
c) couleurs et matériaux

 
Art. 121 Les couleurs et matériaux (tuiles, revêtements 

façades, enduits, menuiserie, garde-corps, etc.) sont à 

déterminer en respectant la palette locale. L'ensemble est en 

harmonie avec le site.

 
d) Installations solaires et 
antennes paraboliques 

 

Art. 122 1Les installations solaires et les antennes paraboliques 

sont admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66. 
 

 2Les installations solaires et les antennes paraboliques doivent 

préserver les vues de et vers la Vieille Ville. 

 
e) constructions annexes

 
Art. 123 Des constructions annexes peuvent être autorisées 

dans la mesure où elles s’intègrent de manière appropriée dans 

l’environnement construit et pour autant que leur hauteur 

n’excède pas 2,7 m et que leur superficie de plancher ne soit 

pas supérieure à 40 m2. 
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 SECTION 4 : Zone centre C (zone CC)

 
A. DEFINITION

 
Art. 124 1La zone CC correspond au secteur des rues Auguste 

Cuenin, Gustave Amweg, Achille Merguin ainsi que des rues du 

Gravier et du Temple. 

 
B. USAGE DU SOL 
CC 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 125 1L'habitat, les activités engendrant peu de nuisances 

(commerces de quartier, artisanat, services et hôtellerie) et les 

services publics sont autorisés.
 

 2Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 126 1Les utilisations du sol non mentionnées à l'Art. 125 

telles que les activités, installations et ouvrages incompatibles 

avec le caractère de la zone sont interdites.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les dépôts de véhicules usagés ; 

c) les terrassements et fouilles non liés à des travaux de 

construction, sous réserve de l'art. 4, al. 2, let. b DPC, 

l'extraction de matériaux ; 

d) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

e) l’entreprosage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
CC 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 127 L'indice d'utilisation du sol de la zone CC est :
 

a) au minimum : sans objet 

b) au maximum : 0.60

 
CC 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 128 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique à tout projet d'aménagement important ou 

comprenant de nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
CC 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 129 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.
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CC 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 130 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
CC 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 131 1Les espaces et voies publics sont déterminés par la 

structure du bâti.
 

 2Ces lieux comprennent l'ensemble des espaces libres situés 

entre les parcelles privées. Ils sont destinés aux circulations, à 

l'aménagement de lieux de rencontre ou à des fins paysagères. 
 

 3Les aménagements respectent les objectifs et principes des 

plans directeurs communaux, notamment en conservant voire 

en réhabilitant la forme générale de l’îlot bâti où est réalisé 

l’aménagement. 
 

 4La qualité de l’aménagement des espaces publics et privés 

contigus est assurée par une collaboration active entre le 

Conseil municipal et les propriétaires fonciers.
 

 5La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine 

architectural public et cultuel (fontaines, croix, etc.) sont à 

assurer.
 

 6La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
CC 7. Réseaux

 
Art. 132 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire. 
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est vivement recommandé. 

 
E. PARCELLES 
CC 8. Caractéristiques

 

Art. 133 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
CC 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 134 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, haies taillées d'essences indigènes, etc.). 
 

 3Les surfaces imperméables sont à minimiser.
 

 4Les murs de clôtures historiques et structurants sont à 

conserver. 
 

 5Les aménagements extérieurs doivent assurer la dynamique 
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du lieu en l’agrémentant d’espaces de rencontre, de jeux et de 

détente contribuant au confort des piétons et des passants. 
 

 6Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
CC 10. Stationnement

 
Art. 135 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2La construction de places de stationnement ou de garages ne 

doit altérer de manière importante ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue).

 
F. CONSTRUCTIONS 
CC 11. Structure du cadre 
bâti

 

Art. 136 1L'ensemble bâti doit être préservé, notamment 

l'ordonnancement des constructions et des espaces libres, la 

volumétrie générale, les caractéristiques architecturales et 

constructives des bâtiments ainsi que les qualités spécifiques 

des espaces libres (publics et privés).
 

 2Avec l’accord du Service du développement territorial, de 

nouvelles constructions principales peuvent être autorisées sur 

une parcelle pour autant que cette parcelle ait une surface 

suffisante et que ces constructions ne portent pas atteinte au 

bâtiment ancien, qu’elles complètent sa vocation , qu’elles en 

permettent la préservation et qu’elles s’intègrent de manière 

appropriée dans l’environnement construit. 

 
CC 12. Orientation

 
Art. 137 1Dans tous les cas, les constructions respecteront la 

morphologie du site bâti.
 

 2On respectera d'autre part l'orientation des bâtiments voisins, 

en principe celle du faîte.
 

 3Les exceptions sont préavisées par le Conseil municipal.

 
CC 13. Alignements

 
Sans objet.

 
CC 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 138 Les distances et longueurs pour la zone CC sont les 

suivantes :
 

a) grande distance : 12.00 m 

b) petite distance : 6.00 m 

c) longueur : 35.00 m

 
CC 15. Hauteurs

 
Art. 139 1Les hauteurs pour la zone CC sont les suivantes :

 

a) hauteur total : 13.50 m 

b) hauteur : 10.00 m
 

 2Exceptionnellement et avec l'accord du Conseil municipal, ces 

hauteurs peuvent être adaptées pour autant qu’elles respectent 

les caractéristiques du bâti environnant. 

 
CC 16. Aspect 
architectural 
a) Procédures 

Art. 140 1Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est soumis à 

l’architecte-urbaniste communal sur esquisse, avant dépôt de la 
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demande de permis de construire. Un avis de principe est 

communiqué au requérant conformément aux dispositions de 

l’Art. 20 du présent règlement.
 

 2Tout projet, selon l’alinéa 1 ci-dessus, touchant ou voisinant 

un bâtiment protégé doit être soumis à l'OCC pour préavis au 

sens de l’art. 21.

 

b) volumes et façades
 

Art. 141 1Tout projet de construction, rénovation ou 

modification doit respecter la volumétrie du site bâti 

environnant (forme et dimensions).
 

 2Lors de modifications de volume ou de façade, on respectera 

l’unité du bâtiment, c’est-à-dire le rapport des pleins et des 

vides, la composition de façade, la proportion et le groupement 

des ouvertures.

 

c) toitures
 

Art. 142 Dans les secteurs inscrits à l’ISOS A, lors de 

transformations, le volume (forme, pente, orientation) de la 

toiture n’est pas modifié. 

 
d) ouvertures en toiture

 
Art. 143 1Tout projet d’ouverture en toiture doit être lié à un 

aménagement intérieur et démontrer que l’éclairage 

indispensable ne peut être fourni par la création d’ouvertures 

en pignon ou sous les avant-toits. Le volume et l’harmonie 

générale de la toiture doivent être préservés.
 

 2Dans les secteurs inscrits à l’ISOS A, les ouvertures en toiture 

non couvertes sont interdites pour les bâtiments existants. 
 

 3Les lucarnes doivent être situées au même niveau. L'autorité 

exerçant la police des constructions peut exiger la pose de 

gabarits afin de se déterminer sur la forme et la position des 

lucarnes. 
 

 4Les fenêtres obliques de type vélux sont autorisées. Elles sont 

peu visibles depuis l’espace public. Leur nombre et leurs 

dimensions sont adaptées aux caractéristiques du bâtiment. 

 
e) couleurs et matériaux

 
Art. 144 Les couleurs et matériaux (tuiles, revêtements 

façades, enduits, menuiserie, garde-corps, etc.) sont à 

déterminer en respectant la palette locale. L'ensemble est en 

harmonie avec le site.

 
f) Installations solaires et 
antennes paraboliques 

 

Art. 145 Les installations solaires et les antennes paraboliques 

sont admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66. 

 
g) constructions annexes

 
Art. 146 Des constructions annexes peuvent être autorisées 

dans la mesure où elles s’intègrent de manière appropriée dans 

l’environnement construit et pour autant que leur hauteur 

n’excède pas 2,7 m et que leur superficie de plancher ne soit 

pas supérieure à 40 m2.
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 SECTION 5 : Zone centre D (zone CD)

 
A. DEFINITION

 
Art. 147 1La zone CD vise à créer un nouveau pôle de 

développement de Porrentruy aussi bien pour l’habitat que pour 

les activités économiques tertiaires, tout en assurant des liens 

et des complémentarités avec le centre ancien (zone CA). 

Haute densité, alignement des bâtiments, diversité des 

fonctions et interaction entre le bâti et l’espace public sont les 

points forts de la zone CD. 
 

 2La zone CD contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) CDa « Ouest Gare » à développer par un plan directeur 

localisé « Secteur Gare » puis par plan spécial obligatoire ; 

b) CDb « Est Gare 1 » à développer par un plan directeur 

localisé « Secteur Gare » puis par plan spécial obligatoire ; 

c) CDc « Est Gare 2 » à développer par un plan directeur 

localisé « Secteur Gare » puis par plan spécial obligatoire. 
 

 3Le plan directeur localisé « Secteur Gare » a pour but de 

définir les objectifs et les principes d’aménagement des 

secteurs CDa, CDb et CDc.

 
B. USAGE DU SOL 
CD 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 148 1L'habitat collectif, les activités tertiaires, les services 

publics ainsi que des activités économiques engendrant peu de 

nuisances sont autorisés. 
 

 2Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de nuisances ou de 

dangers.
 

 3Les activités et les travaux courants d’entretien et 

d’exploitation liés au quai de chargement CFF, dans sa 

configuration actuelle, sont admis jusqu’à une décision quant 

au remplacement des ces activités régionales.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 149 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'Art. 148 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) l’habitat individuel ; 

b) les activités secondaires ; 

c) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

d) les dépôts ouverts, tels que les dépôts de véhicules 

usagés ; 

e) les terrassements et fouilles non liés à des travaux de 

construction, l'extraction et le dépôt de matériaux ; 

f) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 
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g) l’entreprosage en vrac et en plein air de matériaux divers. 
 

 3Dans les secteurs CDb et CDc, le commerce de détail est 

interdit. 

 
CD 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 150 L'indice d'utilisation du sol de la zone CD est : 
 

a) au minimum : 0.60 

b) au maximum : 1.40

 
CD 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 151 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique : 
 

a) aux secteurs CDa, CDb et CDc ; 

b) à tout projet d'aménagement important ou comprenant de 

nouvelles constructions principales.
. 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si les objectifs et les principes 

d’aménagement définis par le plan directeur localisé « Secteur 

Gare » sont respectés et si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet. 

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
CD 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 152 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
CD 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 153 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

b) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

c) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

d) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
CD 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 154 1Les espaces et voies publics, éléments importants de 

la structure de base du quartier, sont à concevoir et à réaliser 

selon les principes définis par le plan directeur localisé 

« Secteur Gare ».
 

 2Ces lieux comprennent l'ensemble des espaces libres situés 

entre les parcelles privées. Ils sont destinés aux circulations, à 

l'aménagement de lieux de rencontre ou à des fins paysagères. 
 

 3Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 4La qualité de l’aménagement des espaces publics et privés 

contigus est assurée par une collaboration active entre le 

Conseil municipal et les propriétaires fonciers.
 

 5La conservation et la mise en valeur de bâtiments protégés ou 

reconnus dignes d’intérêt ainsi que celles du petit patrimoine 

architectural public et cultuel (fontaines, croix, etc.) sont à 
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assurer.
 

 6La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
CD 7. Réseaux

 
Art. 155 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 

 
E. PARCELLES 
CD 8. Caractéristiques

 

Art. 156 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont interdites.

 
CD 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 157 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours), avec 

le souci de favoriser l’homogénéité de la zone et une bonne 

intégration des nouvelles constructions.
 

 2Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
CD 10. Stationnement

 
Art. 158 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2La construction de places de stationnement ou de garages ne 

doit altérer de manière importante ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue).
 

 3Le stationnement est centralisé et intégré dans la construction 

des bâtiments, si possible en souterrain.

 
F. CONSTRUCTIONS 
CD 11. Structure du 

cadre bâti
 

Art. 159 La structure du cadre bâti est définie par les objectifs 

et les principes d’aménagements du plan directeur localisé 

« Secteur Gare ». 

 
CD 12. Orientation

 
Art. 160 L’orientation générale des bâtiments est définie par 

les objectifs et les principes d’aménagements du plan directeur 

localisé « Secteur Gare ». 

 
CD 13. Alignements

 
Art. 161 Le plan directeur localisé « Secteur Gare » peut 

définir des alignements et des fronts d’implantation obligatoire. 

 
CD 14. Distances et 
longueurs

 

Sans objet

 
CD 15. Hauteurs

 
Art. 162 Les hauteurs de la zone CD sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 19.50 m 

b) hauteur : 16.00 m
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CD 16. Aspect 
architectural

 

Art. 163 1L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception 

des façades et toitures, les matériaux et les couleurs de 

bâtiments et installations doivent être choisis de manière à 

s'intégrer dans le site.
 

 2Les constructions annexes sont autorisées au sens de l'art. 59 

OCAT. 
 

 3Les constructions principales d’un seul niveau sont interdites
 

 4Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66.
 

 5Tout projet de démolition, transformation, agrandissement ou 

aménagement touchant ou voisinant un bâtiment protégé est 

soumis au Conseil municipal sur esquisse, avant dépôt de la 

demande de permis de construire. Les projets doivent être 

soumis à l'OCC pour préavis au sens de l’art. 21. Les projets 

doivent respecter la volumétrie du site bâti environnant (forme 

et dimensions). 
 

 6Pour toute construction, il est exigé une architecture 

contemporaine de qualité. 

 
 SECTION 6 : Zone mixte A (Zone MA) 

 
A. DEFINITION

 
Art. 164 1La zone MA correspond aux terrains considérés 

comme des secteurs d’appoint à la dynamique de la ville. La 

diversité des fonctions, la souplesse au niveau des affectations 

et des prescriptions ainsi que du bâti de haute densité ou 

encore la qualité de l’espace public sont les points forts de la 

zone MA. Elle est vouée à l'habitation et aux activités 

engendrant peu de nuisances. 
 

 2La zone MA contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) MAa « Bacavoine Est » à développer par plan spécial 

obligatoire ; 

b) MAb « Bacavoine Ouest » à développer par plan spécial 

obligatoire. 

 
B. USAGE DU SOL 
MA 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 165 1L'habitat collectif, les activités engendrant peu de 

nuisances (services, artisanat, petites et moyennes industries, 

commerces de moyenne et grande distribution, commerces de 

quartier, stations-service) et les services publics sont autorisés. 

 
 2Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de nuisances ou de 

dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 166 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 165 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
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 2Sont en particulier interdits :
 

a) l’habitat individuel ; 

b) les dépôts ouverts, tels que les dépôts de véhicules 

usagés ; 

c) les terrassements et fouilles non liés à des travaux de 

construction, l'extraction et le dépôt de matériaux ; 

d) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

e) l’entreprosage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
MA 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 167 L'indice d'utilisation du sol de la zone MA est : 
 

a) au minimum : 0.40 

b) au maximum : 1.00

 
MA 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 168 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique :
 

a) aux secteurs MAa et MAb ; 

b) à tout projet d'aménagement important ou comprenant de 

nouvelles constructions principales.
. 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet. 

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
MA 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 169 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
MA 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 170 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
MA 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 171 1Les espaces et voies publics sont à concevoir comme 

éléments importants de la structure de base du quartier.
 

 2Ces lieux comprennent l'ensemble des espaces libres situés 

entre les parcelles privées. Ils sont destinés aux circulations, à 

l'aménagement de lieux de rencontre ou à des fins paysagères. 
 

 3Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
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 4La qualité de l’aménagement des espaces publics et privés 

contigus est assurée par une collaboration active entre le 

Conseil municipal et les propriétaires fonciers.
 

 5La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine 

architectural public et cultuel (fontaines, croix, etc.) sont à 

assurer.
 

 6La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
MA 7. Réseaux

 
Art. 172 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 

 
E. PARCELLES 
MA 8. Caractéristiques

 

Art. 173 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
MA 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 174 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Les surfaces imperméables sont à minimiser.
 

 3Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
MA 10. Stationnement

 
Art. 175 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2La construction de places de stationnement ou de garages ne 

doit altérer de manière importante ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue).

 
F. CONSTRUCTIONS 
MA 11. Structure du 
cadre bâti

 

Sans objet. 

 

MA 12. Orientation
 

Sans objet. 

 
MA 13. Alignements

 
Sans objet.

 
MA 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 176 Les distances et longueurs de la zone MA sont les 

suivantes : 
 

a) grande distance : 10.00 m 

b) petite distance : 6.00 m 

c) longueur : sans objet
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MA 15. Hauteurs

 
Art. 177 Les hauteurs de la zone MA sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 16.50 m 

b) hauteur : 13.00 m

 
MA 16. Aspect 
architectural

 

Art. 178 1L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception 

des façades et toitures, les matériaux et les couleurs de 

bâtiments et installations doivent être choisis de manière à 

s'intégrer dans le site.
 

 2Les constructions annexes sont autorisées au sens de l'art. 59 

OCAT.
 

 3Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66.
 

 4Tout projet de démolition, transformation, agrandissement ou 

aménagement touchant ou voisinant un bâtiment protégé est 

soumis au Conseil municipal sur esquisse, avant dépôt de la 

demande de permis de construire. Les projets doivent être 

soumis à l'OCC pour préavis au sens de l’art. 21. Les projets 

doivent respecter la volumétrie du site bâti environnant (forme 

et dimensions). 

 
 SECTION 7 : Zone mixte B (Zone MB) 

 
A. DEFINITION

 
Art. 179 1Située notamment aux abords des voies de 

communication, la zone mixte MB de construction dense offre 

une grande diversité de fonctions (habitat, activités engendrant 

peu de nuisances, services) et permet aux établissements 

d’entretenir une relation avec la rue et l’espace public (vitrine, 

carte de visite, etc.). Elle est vouée à l'habitation et aux 

activités engendrant peu de nuisances. 
 

 2La zone MB contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) MBa qui correspond à des constructions de faible densité ; 

b) MBb qui correspond à des constructions de moyenne 

densité ; 

c) MBc « La Perche » avec plan spécial en vigueur ; 

d) MBd « La Haute-Fin » à développer par plan spécial 

obligatoire 

e) MBe « La Rochette 1 » à développer par un plan directeur 

localisé « Secteur Gare » puis par plan spécial obligatoire ; 

f) MBf « La Rochette 2 » à développer par un plan directeur 

localisé « Secteur Gare » puis par plan spécial obligatoire ; 

g) MBg « Nord Gare » avec des prescriptions de construction 

particulières au niveau des distances et longueurs ; 

h) MBh « Route de Bressaucourt » avec des restrictions 

d’utilisation du sol relatives à sa localisation en bordure de 

zone d’habitation et de zone verte ; 

i) MBi avec des prescriptions de construction particulières au 

niveau de l’indice d’utilisation du sol et des hauteurs. 
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 3Le plan directeur localisé « Secteur Gare » a pour but de 

définir les objectifs et les principes d’aménagement des 

secteurs MBe et MBf.

 
B. USAGE DU SOL 
MB 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 
 

Art. 180 1L'habitat, les activités engendrant peu de nuisances 

(services, artisanat, petites industries, commerces de quartier, 

garages, stations-service) et les services publics sont autorisés. 

 
2Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de nuisances ou de 

dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 181 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'Art. 180 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) les surfaces commerciales de grande ou moyenne 

distribution dont l'assortiment couvre les besoins quotidiens 

(alimentation, tabac, journaux, produits de nettoyage, etc.) 

et périodiques (habillement, soins corporels, livres, 

papeterie, disques, etc.) ; 

b) les dépôts ouverts, tels que les dépôts de véhicules 

usagés ; 

c) l'extraction de matériaux ; 

d) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

e) l’entreprosage en vrac et en plein air de matériaux divers ; 

f) dans le secteur MBh, l’artisanat et la petite ou la grande 

industrie, la construction de station-service et de station de 

lavage de véhicules à moteur ou encore l’unique fonction 

résidentielle.

 
MB 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 182 1L'indice d'utilisation du sol de la zone MB est : 
 

a) au minimum : 0.25 

b) au maximum : 0.80
 

 2L’indice d’utilisation du sol du secteur MBa est :
 

a) au minimum : 0.25 

b) au maximum : 0.40
 

 3L’indice d’utilisation du sol des secteurs MBb et MBh est :
 

a) au minimum : 0.25 

b) au maximum : 0.60
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 4L’indice d’utilisation du sol du secteur MBi est :

 

a) au minimum : sans objet 

b) au maximum : 0.60

 
MB 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 183 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique :
 

a) aux secteurs MBd, MBe et MBf ; 

b) à tout projet d'aménagement important ou comprenant de 

nouvelles constructions principales.
. 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet. 
 

 3Dans les secteurs MBe et MBf, le Conseil municipal peut, avec 

l'accord du SDT, renoncer à l'établissement d'un plan spécial si 

les objectifs et les principes d’aménagement définis par le plan 

directeur localisé « Secteur Gare » sont respectés et si la 

procédure de permis de construire peut assurer une maîtrise 

satisfaisante du projet 

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
MB 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 184 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
MB 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 185 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre de protection des eaux (périmètre PE) ; 

f) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
MB 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 186 1Les espaces et voies publics sont à concevoir comme 

éléments importants de la structure de base du quartier.
 

 2Ces lieux comprennent l'ensemble des espaces libres situés 

entre les parcelles privées. Ils sont destinés aux circulations, à 

l'aménagement de lieux de rencontre ou à des fins paysagères. 
 

 3Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 4La qualité de l’aménagement des espaces publics et privés 

contigus est assurée par une collaboration active entre le 

Conseil municipal et les propriétaires fonciers.
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 5La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine 

architectural public et cultuel (fontaines, croix, etc.) sont à 

assurer.
 

 6La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
MB 7. Réseaux

 
Art. 187 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 

 
E. PARCELLES 
MB 8. Caractéristiques

 

Art. 188 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
MB 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 189 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, haies taillées d'essences indigènes, etc.). 
 

 3Les surfaces imperméables sont à minimiser.
 

 4Les murs de clôtures historiques et structurants sont à 

conserver. 
 

 5Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
MB 10. Stationnement

 
Art. 190 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2La construction de places de stationnement ou de garages ne 

doit pas altérer de manière importante ni la substance bâtie, ni 

la qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-

rue).

 
F. CONSTRUCTIONS 
MB 11. Structure du 
cadre bâti

 

Art. 191 1L’ensemble bâti doit être préservé, notamment 

l’ordonnancement des constructions et des espaces libres, la 

volumétrie générale, les caractéristiques architecturales et 

constructives des bâtiments ainsi que les qualités spécifiques 

des espaces libres.

 
MB 12. Orientation

 
Art. 192 1Dans tous les cas, les constructions respecteront la 

morphologie du site bâti.
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 2On respectera d'autre part : 

a) une orientation parallèle ou perpendiculaire à la rue ; 

b) l'orientation des bâtiments voisins, en principe, celle du 

faîte.
 

 3Les exceptions sont traitées par le Conseil municipal. 

 
MB 13. Alignements

 
Art. 193 Les constructions doivent respecter les alignements 

définis par le cadre bâti existant. 

 
MB 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 194 1Les distances et longueurs de la zone MB sont les 

suivantes : 
 

a) grande distance : 12.00 m 

b) petite distance : 6.00 m 

c) longueur : 35.00 m
 

 2Les distances et longueurs du secteur MBa sont les suivantes :
 

a) grande distance : 8.00 m 

b) petite distance : 4.00 m 

c) longueur : 25.00 m 
 

 3Les distances et longueurs du secteur MBg sont les suivantes :
 

a) grande distance : 4.00 m 

b) petite distance : 4.00 m 

c) longueur : sans objet 

 
MB 15. Hauteurs

 
Art. 195 1Les hauteurs de la zone MB sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 16.50 m 

b) hauteur : 13.00 m
 

 2Les hauteurs du secteur MBa sont les suivantes :
 

a) hauteur totale : 10.50 m 

b) hauteur : 7.00 m
 

 3Les hauteurs des secteurs MBb, MBh et MBi sont les 

suivantes :
 

a) hauteur totale : 13.50 m 

b) hauteur : 10.00 m

 
MB 16. Aspect 
architectural 

Art. 196 1L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception 

des façades et toitures, les matériaux et les couleurs de 

bâtiments et installations doivent être choisis de manière à 

s'intégrer dans le site.
 

 2Les constructions annexes sont autorisées au sens de l'art. 59 

OCAT.
 

 3Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66.
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 4Tout projet de démolition, transformation, agrandissement ou 

aménagement touchant ou voisinant un bâtiment protégé est 

soumis au Conseil municipal sur esquisse, avant dépôt de la 

demande de permis de construire. Les projets doivent être 

soumis à l'OCC pour préavis au sens de l’art. 21. Les projets 

doivent respecter la volumétrie du site bâti environnant (forme 

et dimensions).

 
 SECTION 8 : Zone d'habitation A (zone HA)

 
A. DEFINITION

 
Art. 197 1La zone HA est essentiellement vouée à l'habitat et 

correspond à des habitations de faible densité.
 

 2La zone HA contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) HAa « La Petite Perche » avec plan spécial en vigueur ; 

b) HAb « L’Oiselier 1 » avec plan spécial en vigueur ; 

c) HAc « La Perche » avec plan spécial en vigueur ; 

d) HAd « Route d’Alle 1 » avec plan spécial en vigueur ; 

e) HAe « L’Oiselier 2 » à développer par plan spécial 

obligatoire, destiné à de l’habitat individuel ou en rangée, 

et possédant un potentiel d’accueil d'au moins 20 maisons 

individuelles ; 

f) HAf « La Perche 2 » à développer par plan spécial 

obligatoire, destiné à de l’habitat individuel ou en rangée, 

et possédant un potentiel d’accueil d'au moins 25 maisons 

individuelles ; 

g) HAg « La Haute-Fin » à développer par plan spécial 

obligatoire. 

 
B. USAGE DU SOL 
HA 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 198 1La zone HA est en priorité affectée à l’habitat. Des 

activités de type tertiaire, notamment celles liées aux services 

publics et à l’activité du quartier (boulangerie, restaurant, lieu 

de rencontre, etc.), y sont également admises. 
 

 2Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 199 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 198 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les dépôts de véhicules usagés ; 

c) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 
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d) l’entreposage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
HA 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 200 L'indice d'utilisation du sol de la zone HA est :
 

a) au minimum : 0.25 

b) au maximum : 0.40

 
HA 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 201 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique :
 

a) aux secteurs HAe, HAf et HAg ; 

b) à tout projet d'aménagement important ou comprenant de 

nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
HA 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 202 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
HA 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 203 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre de protection des eaux (périmètre PE). 

 
D. EQUIPEMENTS 
HA 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 204 1Les espaces et voies publics sont à aménager 

rationnellement en y intégrant des plantations d’espèces 

indigènes.
 

 2Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 3La conservation et la mise en valeur des lieux publics et du 

petit patrimoine architectural public et cultuel (fontaines, croix, 

etc.) sont à assurer.
 

 4La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
HA 7. Réseaux

 
Art. 205 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 
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E. PARCELLES 
HA 8. Caractéristiques

 

Art. 206 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
HA 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 207 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, haies taillées d'essences indigènes, etc.). 
 

 3Les surfaces imperméables des espaces extérieurs doivent être 

minimisées. 
 

 4Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
HA 10. Stationnement

 
Art. 208 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2L'aménagement et la construction de places de stationnement 

ou de garages ne doivent altérer ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue, 

etc.). 

 
F. CONSTRUCTIONS 
HA 11. Structure du 
cadre bâti

 

Art. 209 1La zone HA se prête aussi bien à l’habitat groupé 

qu’à l’habitat individuel. La construction de bâtiments accolés 

ou en rangée est autorisée dans les limites de la longueur de 

bâtiment autorisées et pour autant que les différents bâtiments 

se réalisent en même temps ou en étapes successives 

planifiées.
 

 2L'ordre contigu, au sens de l'art. 55 OCAT, et l'ordre non 

contigu, au sens de l'art. 54 OCAT sont autorisés.

 
HA 12. Orientation

 
Art. 210 L'orientation générale des bâtiments et des toitures 

est définie selon les caractéristiques du lieu (topographie, 

voisinage) ainsi que selon les règles de l’art.

 
HA 13. Alignements

 
Sans objet. 

 
HA 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 211 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) grande distance : 8.00 m 

b) petite distance : 4.00 m 

c) longueur : 25.00 m

 
HA 15. Hauteurs

 
Art. 212 Les hauteurs sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 10.50 m 

b) hauteur : 7.00 m
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HA 16. Aspect 
architectural

 

Art. 213 1L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception 

des façades et toitures, les matériaux et les couleurs des 

bâtiments et installations sont à choisir de manière à ne pas 

altérer le site.
 

 2Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66. 
 

 3Les constructions annexes sont autorisées au sens de l'art. 59 

OCAT.

 
 SECTION 9 : Zone d'habitation B (zone HB)

 
A. DEFINITION

 
Art. 214 La zone HB est essentiellement vouée à l'habitat et 

correspond à des constructions de moyenne densité. 
 

 2La zone HB contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) HBa « La Petite Perche » avec plan spécial en vigueur ; 

b) HBb « La Perche » avec plan spécial en vigueur ; 

c) HBc « Creugenat » à développer par plan spécial 

obligatoire ; 

d) HBd « La Perche 2 » à développer par plan spécial 

obligatoire, destiné à de l’habitat collectif ou en rangée, et 

possédant un potentiel d’accueil d'au moins 20 logements ; 

e) HBe « Oiselier 2 » à développer par plan spécial 

obligatoire ; 

f) HBf « Lorette » à développer par un plan directeur localisé 

« Secteur Gare » puis par plan spécial obligatoire. 
 

 3Le plan directeur localisé « Secteur Gare » a pour but de 

définir les objectifs et les principes d’aménagement du secteur 

HBf.

 
B. USAGE DU SOL 
HB 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 215 1La zone HB est en priorité affectée à l’habitat. Des 

activités de type tertiaire, notamment celles liées aux services 

publics et à l’activité du quartier (boulangerie, restaurant, lieu 

de rencontre, etc.), y sont également admises.
 

 2Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 216 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 215 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les dépôts de véhicules usagés ; 

c) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 
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limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

d) l’entreposage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
HB 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 217 L'indice d'utilisation du sol est :
 

a) au minimum : 0.30 

b) au maximum : 0.60

 
HB 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 218 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique :
 

a) aux secteurs HBc, HBd, HBe et HBf ; 

b) à tout projet d'aménagement important ou comprenant de 

nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.
 

 3Dans le secteur HBf, le Conseil municipal peut, avec l'accord 

du SDT, renoncer à l'établissement d'un plan spécial si les 

objectifs et les principes d’aménagement définis par le plan 

directeur localisé « Secteur Gare » sont respectés et si la 

procédure de permis de construire peut assurer une maîtrise 

satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
HB 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 219 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
HB 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 220 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre de protection des eaux (périmètre PE). 

 
D. EQUIPEMENTS 
HB 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 221 1Les espaces et voies publics sont à aménager 

rationnellement en y intégrant des plantations d’espèces 

indigènes.
 

 2Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 3La conservation et la mise en valeur des lieux publics et du 

petit patrimoine architectural public et cultuel (fontaines, croix, 

etc.) sont à assurer.
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 4La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
HB 7. Réseaux

 
Art. 222 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 

 
E. PARCELLES 
HB 8. Caractéristiques

 

Art. 223 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
HB 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 224 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, haies taillées d'essences indigènes, etc.). 
 

 3Les surfaces imperméables des espaces extérieurs doivent être 

minimisées. 
 

 4Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
HB 10. Stationnement

 
Art. 225 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2L'aménagement et la construction de places de stationnement 

ou de garages ne doivent altérer ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue, 

etc.). 

 
F. CONSTRUCTIONS 
HB 11. Structure du 
cadre bâti

 

Art. 226 1En principe, il est implanté un bâtiment principal par 

parcelle. D'autres bâtiments sur la même parcelle doivent avoir 

un caractère secondaire. L'ensemble doit s'intégrer au site et, 

notamment, à la topographie.
 

 2L'ordre contigu, au sens de l'art. 55 OCAT, et l'ordre non 

contigu, au sens de l'art. 54 OCAT sont autorisés.

 
HB 12. Orientation

 
Art. 227 L'orientation générale des bâtiments et des toitures 

est définie selon les caractéristiques du lieu (topographie, 

voisinage).

 
HB 13. Alignements

 
Sans objet. 
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HB 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 228 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) grande distance : 12.00 m 

b) petite distance : 6.00 m 

c) longueur : 30.00 m

 
HB 15. Hauteurs

 
Art. 229 Les hauteurs sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 13.50 m 

b) hauteur : 10.00 m

 
HB 16. Aspect 
architectural

 

Art. 230 1L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception 

des façades et toitures, les matériaux et les couleurs des 

bâtiments et installations sont à choisir de manière à ne pas 

altérer le site.
 

 2Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66. 
 

 3Les constructions annexes sont autorisées au sens de l'art. 59 

OCAT.

 
 SECTION 10 : Zone d'habitation C (zone HC)

 
A. DEFINITION

 
Art. 231 1La zone HC est essentiellement vouée à l'habitat et 

correspond à des constructions de forte densité.
 

 2La zone HC contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) HCa « La Perche » avec plan spécial en vigueur ; 

b) HCb « L’Oiselier 1 » avec plan spécial en vigueur ; 

c) HCc « Sous Bellevue » avec des dispositions de 

construction particulières.

 
B. USAGE DU SOL 
HC 1. Affectation du sol 

a) utilisations autorisées
 

Art. 232 1La zone HC est en priorité affectée à l’habitat. Des 

activités de type tertiaire, notamment celles liées aux services 

publics et à l’activité du quartier (boulangerie, restaurant, lieu 

de rencontre, etc.), y sont également admises. 
 

 2Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 233 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 232 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les dépôts de véhicules usagés ; 

c) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 
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limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

d) l’entreposage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
HC 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Art. 234 L'indice d'utilisation du sol est :
 

a) au minimum : 0.40 

b) au maximum : 1.00

 
HC 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 235 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique à tout projet d'aménagement important ou 

comprenant de nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
HC 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 236 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
HC 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 237 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
HC 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 238 1Les espaces et voies publics sont à aménager 

rationnellement en y intégrant des plantations d’espèces 

indigènes.
 

 2Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 3La conservation et la mise en valeur des lieux publics et du 

petit patrimoine architectural public et cultuel (fontaines, croix, 

etc.) sont à assurer.
 

 4La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
HC 7. Réseaux

 
Art. 239 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 
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E. PARCELLES 
HC 8. Caractéristiques

 

Art. 240 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
HC 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 241 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours.
 

 2Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, haies taillées d'essences indigènes, etc.). 
 

 3Les surfaces imperméables des espaces extérieurs doivent être 

minimisées. 
 

 4Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
HC 10. Stationnement

 
Art. 242 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2L'aménagement et la construction de places de stationnement 

ou de garages ne doivent altérer ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue, 

etc.). 

 
F. CONSTRUCTIONS 
HC 11. Structure du 
cadre bâti

 

Art. 243 1En principe, il est implanté un bâtiment principal par 

parcelle. D'autres bâtiments sur la même parcelle doivent avoir 

un caractère secondaire. L'ensemble doit s'intégrer au site et, 

notamment, à la topographie.
 

 2L'ordre contigu, au sens de l'art. 55 OCAT, et l'ordre non 

contigu, au sens de l'art. 54 OCAT sont autorisés.

 
HC 12. Orientation

 
Art. 244 L'orientation générale des bâtiments et des toitures 

est définie selon les caractéristiques du lieu (topographie, 

voisinage) ainsi que selon les règles de l’art.

 
HC 13. Alignements

 
Sans objet.

 
HC 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 245 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) grande distance : 16.00 m 

b) petite distance : 8.00 m 

c) longueur : 35.00 m

 
HC 15. Hauteurs

 
Art. 246 1Les hauteurs sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 16.50 m 

b) hauteur : 13.00 m
 

 2Les hauteurs du secteur HCc sont les suivantes : 

a) hauteur totale : 27.50 m 

b) hauteur : 24.00 m
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HC 16. Aspect 
architectural

 

Art. 247 1L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception 

des façades et toitures, les matériaux et les couleurs des 

bâtiments et installations sont à choisir de manière à ne pas 

altérer le site.
 

 2Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66. 
 

 3Les constructions annexes sont autorisées au sens de l'art. 59 

OCAT.

 
 SECTION 11 : Zone d'activités A (Zone AA)

 
A. DEFINITION

 
Art. 248 1La zone AA est vouée au développement d’activités 

diverses incompatibles avec la fonction résidentielle et ne 

nécessitant pas de lien avec le centre.
 

 2La zone AA contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) AAa « L’Oiselier » à développer par plan spécial obligatoire 

en portant un soin particulier au niveau de la qualité du 

bâti et des aménagements extérieurs ; 

b) AAb « Sur Roche de Mars » à développer par plan spécial 

obligatoire et destiné aux activités du Thermoréseau ; 

c) AAc « Voyeboeuf » avec plan spécial en vigueur ; 

d) AAd « Roche de Mars » avec plan spécial en vigueur. 

 
B. USAGE DU SOL 
AA 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 249 1Les activités industrielles et artisanales sont 

autorisées.
 

 2L'habitat, à titre exceptionnel, peut être autorisé lorsqu'une 

présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement 

d'une activité industrielle ou artisanale, sous réserve que toutes 

les dispositions soient prises pour que leur exploitation ne 

compromette pas un séjour agréable et sain.
 

 3Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.
 

 4Le secteur AAa est prioritairement destiné à des entreprises de 

haute technologie. Cette zone peut également accueillir des 

entreprises commerciales en rapport avec le développement de 

technologies de pointe. 
 

 5Le secteur AAb est voué au développement d’activités en lien 

avec le Thermoréseau. Seules les constructions et les 

équipements nécessaires au développement, à 

l’approvisionnement et à l’exploitation d’une centrale de 

chauffe, voire d’une centrale à couplage chaleur-force, sont 

autorisés. 

 
b) utilisations interdites

 
Art. 250 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 249 ainsi que les installations, activités et ouvrages 
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incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) les surfaces commerciales dont l'assortiment couvre les 

besoins quotidiens (alimentation, tabac, journaux, produits 

de nettoyage, etc.) et périodiques (habillement, soins 

corporels, livres, papeterie, disques, etc.) ;  

b) dans le secteur AAa, les activités commerciales non liées 

aux activités de production sur le site, les installations de 

traitement des matériaux pierreux, les scieries et les 

entreprises de construction ; 

c) les dépôts de véhicules usagés et de caravanes ; 

d) les affouillements et les exhaussements des sols non liés à 

des travaux de construction, sous réserve de l'art. 4, al. 2, 

let. b DPC, le dépôt et l'extraction de matériaux ; 

e) l’entreposage de matériaux en vrac, à la vue du public, de 

même que les dépôts de nature à nuire au bon aspect de la 

zone ; 

f) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair).

 
AA 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Sans objet.

 
AA 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 251 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique :
 

a) aux secteurs AAa et AAb ; 

b) à tout projet d'aménagement important comprenant 

plusieurs constructions principales. 
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet. 

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
AA 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 252 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
AA 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 253 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

d) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre de protection des eaux (périmètre PE) ; 

f) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
AA 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 254 1Les espaces et voies publics sont à aménager 

rationnellement en y intégrant des plantations d’espèces 

indigènes.
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 2Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 

 
AA 7. Réseaux

 
Art. 255 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire. 
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 

 
E. PARCELLES 
AA 8. Caractéristiques

 

Art. 256 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites. 

 
AA 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 257 1Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à 

entretenir de manière à mettre en valeur les qualités 

d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).
 

 2Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, haies taillées d'essences indigènes, etc.). 
 

 3Les surfaces imperméables ou en dur des espaces extérieurs 

sont à minimiser.
 

 4Le Conseil municipal fixe, en particulier le long des voies 

publiques et des limites de zones d’affectations différentes, 

l’importance, le nombre et les essences des plantations.
 

 5En principe, un arbre par tranche de 300 m2 est planté par les 

soins des propriétaires fonciers. 
 

 6Dans le secteur AAa, afin de renforcer l’identité propre de ce 

secteur et dans le but d’en affirmer les qualités paysagères, les 

plantations sont agencées sous la forme de bosquets. 
 

 7Dans le secteur AAa, un soin particulier est apporté à 

l’évacuation des eaux claires en favorisant leur infiltration, 

notamment en utilisant les fossés d’infiltration existants. 
 

 8Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
AA 10. Stationnement

 
Art. 258 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2L'aménagement et la construction de places de stationnement 

ou de garages ne doivent altérer ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue, 

etc.). 
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F. CONSTRUCTIONS 
AA 11. Structure du 
cadre bâti

 

Art. 259 1En principe, la structure est basée sur l'ordre non-

contigu, au sens de l'art. 54 OCAT.
 

 2En cas d'accord entre voisins, la construction de bâtiments 

accolés est admise lorsque les bâtiments sont construits en 

même temps ou en étapes successives planifiées.

 
AA 12. Orientation

 
Sans objet. 

 
AA 13. Alignements

 
Sans objet. 

 
AA 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 260 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) distances aux limites :  4m 

b) la longueur est sans objet.

 
AA 15. Hauteurs

 
Art. 261 1Les hauteurs sont les suivantes :

 

a) hauteur totale : 13.50 m 

b) hauteur : 10.00 m
 

 2Dans le secteur AAa, les hauteurs sont à définir par plan 

spécial. 

 

AA 16. Aspect 
architectural

 

Art. 262 Pour toute nouvelle construction, on privilégie une 

architecture de qualité.

 
 SECTION 12 : Zone d'utilité publique A (Zone UA) 

 
A. DEFINITION

 
Art. 263 La zone UA est réservée à l'usage de la collectivité et 

comprend les secteurs suivants :
 

a) UAa : les établissements scolaires et ceux liés à la petite 

enfance ainsi que les installations sportives y relatives ; 

b) UAb : les bâtiments sanitaires ; 

c) UAc : les cimetières ; 

d) UAd : les lieux de culte ; 

e) UAe : les bâtiments voués à l'administration communale, 

régionale, cantonale voire fédérale ; 

f) UAf : les bâtiments voués aux équipements techniques ; 

g) UAg : les édifices publics à vocation culturelle (musées, 

salles de spectacle, etc.) ; 

h) UAh : les parcs publics et les places de jeux ; 

i) UAi : les parkings publics de stationnement automobile ; 

j) UAj : secteurs définis par le plan spécial « Le Voyeboeuf » ; 

k) UAk : édifice public voué aux activités scientifiques et de 

formation, à développer par plan spécial obligatoire.

 
B. USAGE DU SOL 
UA 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 264 1Les bâtiments, équipements, installations et 

ouvrages publics, conformément à l'art. 53 LCAT, sont 

autorisés.
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 2L'habitat, à titre exceptionnel, peut être autorisé lorsqu'une 

présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement 

d'une installation ou d'un équipement public, sous réserve que 

toutes les dispositions soient prises pour que leur exploitation 

ne compromette pas un séjour agréable et sain.
 

 3Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 265 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 264 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits. 
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les dépôts de véhicules usagés ; 

c) les terrassements et fouilles non liés à des travaux de 

construction, sous réserve de l'art. 4, al. 2, let. b DPC, 

l'extraction de matériaux ; 

d) les installations induisant un trafic lourd exagéré et 

régulier ; 

e) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

f) l’entreposage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
UA 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Sans objet.

 
UA 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 266 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique : 
 

a) au secteur UAk ; 

b) à tout projet d'aménagement important ou comprenant de 

nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
UA 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 267 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
UA 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 268 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

c) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 
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d) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

e) périmètre de protection des eaux (périmètre PE) ; 

f) périmètre réservé (périmètre PX). 

 
D. EQUIPEMENTS 
UA 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 269 1Les espaces et voies publics sont à concevoir de 

manière à souligner la présence et le type d'équipement public.
 

 2Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 3Les accès cyclables et piétonniers sont favorisés.
 

 4La conservation et la mise en valeur des lieux publics et du 

petit patrimoine architectural public et cultuel (fontaines, croix, 

etc.) sont à assurer.
 

 5La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel 

doivent être assurées. 

 
UA 7. Réseaux

 
Art. 270 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 

 
E. PARCELLES 
UA 8. Caractéristiques

 

Art. 271 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m   

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
UA 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 272 1Les aménagements extérieurs doivent mettre en 

valeur le site en conformité avec le type et la vocation de 

l’équipement d’utilité publique.
 

 2Les espaces sont à aménager et à entretenir de manière à 

mettre en valeur les qualités d'ensemble du site (rues, 

chemins, places, jardins, cours).
 

 3Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, verger, haies taillées d’essences indigènes, etc).
 

 4Les surfaces imperméables sont à minimiser.
 

 5Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire. 

 
UA 10. Stationnement

 
Art. 273 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2L'aménagement et la construction de places de stationnement 

ou de garages ne doivent altérer ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue, 

etc.). 
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 3Le stationnement est centralisé et les revêtements 

imperméables sont à minimiser (voies de circulations, 

stationnement régulier).
 

 4Pour le stationnement occasionnel, les surfaces perméables 

sont à privilégier.

 
F. CONSTRUCTIONS 
UA 11. Structure du 
cadre bâti

 

Art. 274 Les constructions principales, secondaires ou annexes 

doivent s'intégrer dans le site.

 
UA 12. Orientation

 
Art. 275 L'orientation générale des bâtiments et des toitures 

est définie selon les caractéristiques du lieu (topographie, 

voisinage) ainsi que selon les règles de l'art.

 
UA 13. Alignements

 
Sans objet.

 
UA 14. Distances et 
longueurs

 

Art. 276 Les distances aux limites et entre bâtiments ainsi que 

les longueurs des bâtiments se définissent selon les 

caractéristiques du cadre bâti.

 
UA 15. Hauteurs

 
Art. 277 La hauteur totale (mesurée selon l'art. 65 OCAT) des 

nouveaux bâtiments, des reconstructions après sinistre ou des 

transformations des bâtiments existants est en rapport avec les 

constructions avoisinantes.

 
UA 16. Aspect 
architectural

 

Art. 278 1L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception 

des façades et toitures, les matériaux et les couleurs des 

bâtiments et installations doivent être choisis de manière à 

s'intégrer dans le site.
 

 2Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66. 
 

 3Pour toute nouvelle construction, on privilégie une architecture 

de qualité.

 
 SECTION 13 : Zone de sports et de loisirs A (Zone SA)

 
A. DEFINITION

 
Art. 279 La zone SA est réservée à l'usage de la collectivité 

pour les besoins en terrains de sport, les loisirs et activités de 

plein air qui nécessitent des constructions permanentes.

 
B. USAGE DU SOL 
SA 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 280 1Les bâtiments, équipements, installations et 

ouvrages destinés aux sports et aux loisirs, ainsi que leurs 

annexes, conformément à l'art. 55 LCAT, sont autorisés.
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 2L'habitat, à titre exceptionnel, peut être autorisé lorsqu'une 

présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement 

d'une installation ou d'un équipement de sports ou de loisirs, 

sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour que 

leur exploitation ne compromette pas un séjour agréable et 

sain.
 

 3Les installations ou équipements techniques nécessaires à la 

collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions 

soient prises afin de les rendre compatibles avec 

l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 281 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 280 ainsi que les installations, activités et ouvrages 

incompatibles avec le caractère de la zone sont interdits.
 

 2Sont en particulier interdits :
 

a) la construction de station-service et de station de lavage de 

véhicules à moteur ; 

b) les dépôts de véhicules usagés ; 

c) les terrassements et fouilles non liés à des travaux de 

construction, sous réserve de l'art. 4, al. 2, let. b DPC, 

l'extraction de matériaux ; 

d) les émissions de fumée ou de suie, les émanations 

incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les 

limites fixées par la législation en vigueur (notamment LPE, 

OPB, OPair) ; 

e) l’entreposage en vrac et en plein air de matériaux divers.

 
SA 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Sans objet.

 
SA 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Art. 282 1La procédure de plan spécial obligatoire dont la 

compétence est attribuée au Conseil municipal (art. 46 et 66 

LCAT) s'applique à tout projet d'aménagement important, ou 

comprenant de nouvelles constructions principales.
 

 2Le Conseil municipal peut, avec l'accord du SDT, renoncer à 

l'établissement d'un plan spécial si la procédure de permis de 

construire peut assurer une maîtrise satisfaisante du projet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 
SA 4. Sensibilité au bruit

 

Art. 283 Le degré de sensibilité au bruit est déterminé 

conformément au plan des degrés de sensibilité au bruit.

 
SA 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 284 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

b) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

c) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

d) périmètre de protection des eaux (périmètre PE). 
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D. EQUIPEMENTS 
SA 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 285 1Les espaces et voies publics sont à concevoir de 

manière à souligner la présence et le type d'équipement de 

sports et de loisirs.
 

 2Les aménagements des espaces et voies publics se conforment 

aux principes de modération du trafic, tendent à limiter le 

nombre des places de stationnement et répondent aux critères 

et standards du plan directeur des déplacements et des espaces 

publics. 
 

 3Les accès cyclables et piétonniers sont favorisés. 

 
SA 7. Réseaux

 
Art. 286 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable et au réseau d'évacuation des eaux usées est 

obligatoire.
 

 2Le raccordement au réseau de chauffage à distance ainsi qu’au 

réseau câblé est recommandé. 

 
E. PARCELLES 
SA 8. Caractéristiques

 

Art. 287 Les modifications du terrain naturel de plus de 1.20 m 

sans rapport avec la topographie du lieu et des terrains voisins 

sont en principe interdites.

 
SA 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 288 1Les aménagements extérieurs doivent mettre en 

valeur le site en conformité avec le type et la vocation de 

l'équipement de sports et de loisirs.
 

 2Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis 

dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, 

pavage, haies taillées d'essences indigènes, etc.). 
 

 3Les surfaces imperméables sont à minimiser.
 

 4Un plan d’aménagement des abords, au sens de l'art. 47, doit 

être joint à toute demande de permis de construire.

 
SA 10. Stationnement

 
Art. 289 1Les dispositions de l’Art. 67 et suivants sont 

applicables.
 

 2L'aménagement et la construction de places de stationnement 

ou de garages ne doivent altérer ni la substance bâtie, ni la 

qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace-rue, 

etc.). 
 

 3Le stationnement est centralisé et les revêtements 

imperméables sont à minimiser (voies de circulations, 

stationnement régulier).
 

 4Pour le stationnement occasionnel, les surfaces perméables 

sont à privilégier.

 
F. CONSTRUCTIONS 
SA 11. Structure du cadre 
bâti

 

Art. 290 Les constructions principales, secondaires ou annexes 

doivent s'intégrer dans le site.
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SA 12. Orientation
 

Sans objet.

 
SA 13. Alignements

 
Sans objet.

 
SA 14. Distances et 
longueurs

 

Sans objet.

 
SA 15. Hauteurs

 
Sans objet.

 
SA 16. Aspect 
architectural

 

Art. 291 1Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est soumis à 

l’architecte-urbaniste communal sur esquisse, avant dépôt de la 

demande de permis de construire. Un avis de principe est 

communiqué au requérant conformément aux dispositions de 

l’Art. 20 du présent règlement.
 

 2L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception des façades 

et toitures, les matériaux et les couleurs des bâtiments et 

installations sont à choisir de manière à s'intégrer dans le site.
 

 3Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

admises sous réserve des dispositions de l’Art. 64 et de 

l’Art. 66.
 

 4Pour toute nouvelle construction, on privilégie une architecture 

de qualité.

 
 CHAPITRE II : Zone agricole

 
Généralités

 
Art. 292 Le territoire communal comporte un seul type de zone 

agricole (zone ZA), représenté graphiquement sur le plan de 

zones.

 
A. DEFINITION

 
Art. 293 La zone ZA désigne au sens de l'art. 16 LAT :

 

a) les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole et 

horticole ainsi qu’aux diversifications qui en découlent ; 

b) les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés 

par l'agriculture.

 
B. USAGE DU SOL 
ZA 1. Affectation du sol 
a) utilisations autorisées

 

Art. 294 Dans la zone ZA, sont autorisées :
 

a) les constructions et installations conformes à l'affectation 

de la zone au sens de l'art. 16 LAT ; 

b) les constructions et installations bénéficiant d'une 

dérogation au sens de l'art. 24 LAT.

 
b) utilisations interdites

 
Art. 295 1Toutes les utilisations du sol non mentionnées à 

l'art. 294 ainsi que les constructions, installations, activités et 

ouvrages incompatibles avec le caractère de la zone sont 

interdits.
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 2Sont en particulier interdits :

 

a) les dépôts de véhicules usagés ; 

b) les terrassements et les fouilles non liés à des travaux de 

construction, l'extraction de matériaux. 

 
ZA 2. Degré d'utilisation 
du sol

 

Sans objet.

 
ZA 3. Plan spécial 
obligatoire

 

Sans objet.

 
C. MESURES DE 
PROTECTION 

ZA 4. Sensibilité au bruit
 

Art. 296 Le degré de sensibilité au bruit est fixé à III au sens 

de l'OPB.

 
ZA 5. Périmètres 
particuliers

 

Art. 297 Les dispositions relatives aux périmètres particuliers 

suivants sont applicables pour les parcelles ou parties de 

parcelles comprises dans ces périmètres : 
 

a) périmètre de protection archéologique (périmètre PA) ; 

b) périmètre de protection des vergers (périmètre PV) ; 

c) périmètre de protection du paysage (périmètre PP) ; 

d) périmètre de protection de la nature (périmètre PN) ; 

e) périmètre de dangers naturels (périmètre PDN) ; 

f) périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) ; 

g) périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF) ; 

h) périmètre de protection des eaux (périmètre PE). 

 
D. EQUIPEMENTS 
ZA 6. Espaces et voies 
publics

 

Art. 298 1Les espaces et voies publics sont aménagés de façon 

rationnelle. Ils peuvent être bordés d'arbres. 
 

 2La mise en valeur des lieux publics et la conservation du petit 

patrimoine architectural public et cultuel (croix, murs, 

fontaines, etc.) sont à assurer. 

 
ZA 7. Réseaux

 
Art. 299 1Le raccordement au réseau d'alimentation en eau 

potable est obligatoire. 
 

 2Le raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées peut 

être exigé par le Conseil municipal. 

 
E. PARCELLES 
ZA 8. Caractéristiques

 

Art. 300 Les modifications importantes du terrain naturel sans 

rapport avec la topographie du lieu et terrains voisins sont 

interdites. 

 
ZA 9. Aménagements 
extérieurs

 

Art. 301 1Les éléments suivants doivent notamment être pris 

en compte afin d'assurer une intégration optimale avec les 

constructions, le site et le paysage :
 

a) l'implantation des bâtiments principaux et annexes ; 

b) la nature et traitement du sol ; 

c) la végétation (arbres, haies, etc.).
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 2Tout projet de construction est accompagné d’un plan 

d’aménagement des abords au sens de l'art. 47 afin d’assurer 

la qualité paysagère et naturelle du secteur. 

 
ZA 10. Stationnement

 
Sans objet.

 
F. CONSTRUCTIONS 
ZA 11. Structure du cadre 
bâti

 

Art. 302 L'aspect d'ensemble, l'implantation, les proportions, 

la conception de façades et des toitures, les matériaux, les 

couleurs de bâtiments et installations doivent être choisis afin 

d'assurer une intégration optimale dans le site et le paysage. 

 
ZA 12. Orientation

 
Art. 303 L'orientation générale des bâtiments et des toitures 

est à définir selon les caractéristiques du lieu en respectant 

l’image du site.

 
ZA 13. Alignements

 
Sans objet.

 
ZA 14. Distances et 
longueurs

 

Sans objet.

 
ZA 15. Hauteurs

 
Art. 304 Les hauteurs sont à déterminer de cas en cas.  

 
ZA 16. Aspect 
architectural

 

Art. 305 1Tout projet de construction doit prendre en compte 

l'environnement bâti et naturel afin de favoriser l'harmonie 

générale du site.
 

 2L'aspect d'ensemble, l'implantation, les proportions, la 

conception de façades et des toitures, les matériaux, les 

couleurs de bâtiments et installations doivent être choisis afin 

d'assurer une intégration optimale dans le site et le paysage et 

doivent satisfaire aux exigences d’une exploitation rationnelle 

du sol.
 

 3Tout projet de démolition, transformation, agrandissement ou 

aménagement d'un bâtiment touchant ou voisinant un bâtiment 

protégé doit être soumis à l'OCC pour préavis au sens de 

l’art. 21.

 

 CHAPITRE III : Zones particulières

 

SECTION 1 : Préambule

 
Généralités

 
Art. 306 1Le territoire communal comporte 3 types de zones 

particulières représenté graphiquement sur le plan de zones.
 

 2Les zones particulières sont destinées à permettre une 

utilisation particulière du sol et constituent une affectation du 

sol à part entière.
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 SECTION 2 : Zone verte A (zone ZVA)

 
ZVA 1. Définition

 
Art. 307 1La zone ZVA est définie conformément à l'art. 54 

LCAT.
 

 2Son but est, en maintenant ou développant le caractère 

végétal des lieux concernés, d’assurer la mise en évidence 

d’éléments essentiels du patrimoine historique et naturel de la 

ville.

 
ZVA 2. Effets

 
Art. 308 1Aucune nouvelle construction n’est autorisée.

 
 2L’entretien des constructions existantes et l’aménagement de 

leurs voies d’accès sont autorisés. 

 3La création de chemins pour les piétons et d’itinéraires 

cyclistes attractifs de même que de petits aménagements tels 

que bancs, jeux pour les enfants, bassins d’agrément, etc. sont 

autorisés de manière à favoriser l’usage des espaces verts par 

la population. 
 

 4Le revêtement des surfaces doit en principe demeurer 

perméable. 

 5Les aménagements doivent mettre en évidence les 

caractéristiques patrimoniales historiques et naturelles du site.

 
ZVA 3. Procédure

 
Sans objet.

 
 SECTION 3 : Zone de décharge A (zone ZDA)

 
ZDA 1. Définition

 
Art. 309 La zone ZDA correspond à la carrière de « La Rasse ». 

Elle est régie par le permis de construire délivré le 14 juin 

1995. 

 
ZDA 2. Effets

 
Art. 310 Le permis de construire concerne l’exploitation de la 

décharge et la remise en état du site, au lieu-dit « La Rasse ». 

  
ZDA 3. Procédure

 
Sans objet.

 
 SECTION 4 : Zone de transport

 
1. Définition

 
Art. 311 La zone de transport recouvre : 

 

a) les espaces de circulation et de stationnement à l’intérieur 

de la zone à bâtir correspondant à l’équipement de base ; 

b) les espaces de circulation des routes à grand trafic hors 

zone à bâtir ; 

c) les espaces à l’intérieur du périmètre d’exploitation 

ferroviaire. 
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2. Effets

 
Art. 312 A l’intérieur de la zone à bâtir, la zone de transport 

correspondant aux espaces de circulation désigne l’équipement 

de base au sens de l’art. 85 LCAT.

 
3. Procédure

 
Sans objet.

 
 CHAPITRE IV : Périmètres particuliers

 

SECTION 1 : Préambule

 
Généralités

 
Art. 313 1Le territoire communal comporte 6 types de 

périmètres particuliers représentés graphiquement sur le plan 

de zones.
 

 2Les périmètres particuliers ne modifient pas l'affectation du sol 

mais apportent des précisions ou des restrictions quant à son 

usage.

 
 SECTION 2 : Périmètre de protection archéologique et 

paléontologique (périmètre PA)

 
PA 1. Définition

 
Art. 314 Le périmètre PA a pour but de protéger les sites 

d'intérêts archéologiques, historiques ou paléontologiques 

connus et de permettre l'approfondissement des connaissances 

archéologiques, historiques et paléontologiques.

 
PA 2. Effets

 
Sans objet.

 
PA 3. Procédure

 
Art. 315 A l'exception des travaux courants de gestion agricole 

ou sylvicole ainsi que des travaux courants d’exploitation et 

d’entretien de voirie ou du domaine ferroviaire, tout projet de 

construction ou de travaux doit être soumis à l'OCC en 

procédure d'octroi du permis de construire ou, le cas échéant, 

avant d’ouvrir le chantier. 

 
 SECTION 3 : Périmètre de protection des vergers 

(périmètre PV)

 
PV 1. Définition

 
Art. 316 Le périmètre PV a pour but de conserver et de 

revaloriser les valeurs naturelles, culturelles et paysagères des 

vergers.

 
PV 2. Effets 
a) mesures de protection

 

Art. 317 Les surfaces de vergers sont à conserver. Les arbres 

sont à maintenir et des mesures d'entretien sont à prendre.

 
b) restrictions d'utilisation 
du sol

 

Art. 318 1Lorsque des arbres doivent être remplacés, on plante 

des essences de fruitiers hautes tiges adaptées à la région.
 



Règlement communal sur les constructions 

 

RCC : page 73 

 

 2L'utilisation agricole du terrain doit se faire sous forme de 

prairie ou pâturage.

 
PV 3. Procédure

 
Art. 319 1Avant toute intervention dans les périmètres PV, on 

s'assurera que les buts de la protection sont respectés.
 

 2Les nouvelles constructions ainsi que leurs accès respecteront 

au mieux les arbres existants.
 

 3Un plan de situation indiquant les arbres conservés et ceux 

dont l'abattage est prévu doit être fourni aux autorités 

compétentes. Celles-ci se prononceront sur l'opportunité 

d'enlever des arbres sains et, le cas échéant, peuvent exiger la 

plantation de nouveaux arbres à titre de compensation.

 
 SECTION 4 : Périmètre de protection du paysage 

(périmètre PP)

 
PP 1. Définition

 
Art. 320 1Le périmètre PP a pour but de protéger les sites qui 

méritent une conservation de leur caractère propre, ainsi 

qu’une préservation dans leur ensemble des éléments qui les 

composent. Il correspond à des zones de verdure et 

d’encadrement de la ville.
 

 2Les buts de protection du périmètre PP sont les suivants : 
 

a) maintenir à long terme ce périmètre libre de construction 

(la construction et l’entretien des bâtiments agricoles 

demeurent réservés) ; 

b) conserver la vocation agricole ; 

c) préserver et augmenter les éléments naturels ou culturels 

(vergers, haies, arbres, talus extensifs, etc.) qui confèrent 

diversité paysagère et biologique.

 
PP 2. Effets 
a) mesures de protection

 

Art. 321 1Tous les éléments (naturels ou traditionnels) 

structurants du paysage sont protégés, en particulier :
 

a) les arbres isolés ou en massif ; 

b) les haies et les bosquets ; 

c) les lisières de forêt ; 

d) les murets.
  

 2Les caractéristiques globales des éléments naturels et 

paysagers doivent être conservées à long terme mais des 

interventions ponctuelles sur des objets particuliers peuvent 

avoir lieu, pour autant que celles-ci soient conformes aux 

objectifs généraux de protection de la nature et du paysage.

 
b) restrictions d'utilisation 
du sol

 

Art. 322 1Seules les constructions utiles à la conservation du 

site ou à l'exploitation sylvicole ou agricole, à condition qu'elles 

ne portent pas atteinte aux buts de la protection, sont 

autorisées.
 

 2Les travaux nécessaires à une exploitation agricole conforme 

aux prestations écologiques requises (PER) ainsi que les 
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mesures utiles à la gestion des forêts et des pâturages boisés 

et à la lutte contre un embroussaillement trop conséquent des 

pâturages sont autorisés.

 
c) utilisations du sol 
interdites

 

Art. 323 Hormis les constructions et travaux prévus à l'article 

précédent, toutes les mesures contraires aux buts de la 

protection sont interdites, en particulier :
 

a) les modifications du terrain naturel ; 

b) les creusages, déblais et remblais ; 

c) l'introduction d'espèces végétales étrangères au site ; 

d) les reboisements importants.

 
PP 3. Procédure

 
 

Art. 324 Sans aucune exception, tout projet d'intervention ou 

de travaux est soumis à l’architecte-urbaniste communal sur 

esquisse, avant dépôt de la demande de permis de construire. 

Un avis de principe est communiqué au requérant 

conformément aux dispositions de l’Art. 20 du présent 

règlement

 
 SECTION 5 : Périmètre de protection de la nature 

(périmètre PN)

 
A. GENERALITE 
PN 1. Définition

 

Art. 325 1Le périmètre PN a pour but de protéger les éléments 

naturels sous toutes leurs formes.
 

 2Il se compose des sous-périmètres suivants :
 

a) PNa correspondant aux prairies et pâturages secs aux lieux-

dits « La Bouloie », « Route de Belfort » et « Route de 

Bressaucourt » ; 

b) PNb correspondant aux milieux humides méritant 

protection, notamment les sites de reproduction des 

batraciens inscrits à l'inventaire cantonal (Etang Corbat et 

Oiselier) et les milieux humides du Bois Carré et du Bois de 

Mavalau.

 
PN 2. Effets 
a) buts de protection

 

Art. 326 Les buts de protection sont les suivants : 
 

a) PNa : conserver la diversité floristique et faunistique ; 

b) PNb : conserver la diversité floristique et faunistique et 

préserver le caractère humide du sol et de la végétation. 

 
b) restrictions d'utilisation 
du sol

 

Art. 327 1Seul l’entretien du site dans son état actuel est 

autorisé, cet entretien est réalisé par le propriétaire ou 

l’exploitant. 
 

 2Les constructions existantes dans les périmètres PN peuvent 

uniquement être entretenues.  

 3Dans le sous-périmètre PNa, il est autorisé de cueillir en petite 

quantité les fleurs qui ne sont pas protégées par la législation 

cantonale et fédérale. 
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c) utilisations du sol 
interdites

 

Art. 328 1Tous travaux ou interventions humaines ayant pour 

conséquence la modification de l’équilibre naturel sont interdits, 

à l’exception des travaux courants de gestion agricole ou 

sylvicole conformes aux buts de protection. 
 

 2Sont en particulier interdits : 
 

a) les constructions ; 

b) la construction de routes et de chemins ; 

c) les modifications du terrain naturel ; 

d) les creusages, déblais et remblais ; 

e) les drainages ou l’irrigation ; 

f) les déracinements de la végétation (haie, bosquet, etc.); 

g) l'introduction d'espèces étrangères au site ; 

h) le reboisement ; 

i) l’apport de produits phytosanitaires. Le traitement plante 

par plante est autorisé pour les plantes à problèmes, s’il est 

impossible de les combattre raisonnablement par des 

moyens mécaniques, pour autant que l’ORRChim19 ne 

l’interdise pas expressément ; 

j) la fumure sauf convention contraire avec l’ENV (contrat) ; 

k) les labours et le pacage intensif. 

 
PN 3. Procédure

 
Art. 329 1Sans aucune exception, tout projet d’intervention ou 

de travaux autres que les travaux courants de gestion agricoles 

conformes aux buts de protection, doivent être soumis au SDT 

qui consulte les offices et services cantonaux concernés. 

 2Les contrats volontaires d’exploitation ou d’entretien qui 

peuvent être conclus avec le Canton permettent d’obtenir une 

aide financière pour atteindre les buts de protection. Le Conseil 

communal peut octroyer des aides financières pour les objets 

d’importance locale. 

 
 SECTION 6 : Périmètre de dangers naturels 

(périmètre PDN)

 
PDN 1. Définitions 
a) Type de dangers naturels 
et périmètres 

 

Art. 330 1Les dangers naturels gravitationnels se distinguent 

par : 
 

a) les dangers naturels hydrologiques liés aux crues 

(inondation, érosion, lave torrentielle) et aux ruissellements 

temporaires provoqués par des précipitations intenses ; 

b) les dangers naturels géologiques liés aux mouvements de 

terrain (glissements, chutes de pierres ou de blocs, 

éboulement ou écroulement, effondrements). 
 

 2Les territoires menacés par des dangers naturels 

gravitationnels sont représentés par des périmètres de dangers 

naturels (périmètre PDN). 

 

                                            
19 RS 814.81 
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b) Périmètres PDN et 
secteurs de danger 

 

Art. 331 1Le périmètre PDN comprend les secteurs de dangers 

suivants : 
 

a) Secteur de danger élevé (zone rouge) : il correspond 

essentiellement à un secteur d’interdiction dans lequel, les 

personnes sont en danger aussi bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des bâtiments. Il faut s’attendre à la destruction 

rapide de bâtiments. 

b) Secteur de danger moyen (zone bleue) : il est 

essentiellement un secteur de réglementation, dans lequel 

de sévères dommages peuvent être réduits par des mesures 

de précaution appropriées. Les personnes sont en danger à 

l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur. Il 

faut en principe compter dans ce secteur sur des dégâts aux 

bâtiments, mais non sur leur destruction rapide, pour autant 

que le mode de construction ait été adapté aux conditions 

en présence. 

c) Secteur de danger faible (zone jaune) : il est un secteur de 

sensibilisation, dans lequel le danger est généralement 

faible pour les personnes. Les dégâts aux bâtiments sont 

généralement faibles, mais il peut y avoir des dommages 

considérables à l’intérieur des bâtiments en cas de danger 

de nature hydrologique. 

d) Secteur de danger résiduel (zone jaune hachurée blanc) : il 

est également un secteur de sensibilisation désignant les 

territoires exposés à des phénomènes dangereux de très 

faible probabilité mais pouvant avoir une intensité allant de 

faible à forte. 

e) Secteur d’indication de danger (zone rose) : ce secteur 

atteste la présence d’un danger, sans que son degré n’ait 

été évalué. 
 

 2Les secteurs de dangers naturels sont représentés 

graphiquement dans un plan des dangers naturels en 

complément au plan de zones. 

 
c) Objets sensibles 

 
Art. 332 Les objets dits sensibles sont les bâtiments, 

infrastructures ou installations : 
 

a) fréquentés par un grand nombre de personnes (hôpitaux, 

homes, écoles, centres d’achats, stades, etc.) ou soumis à 

des risques particuliers comme les places de campings ; 

b) ayant une fonction importante ou vitale (service 

d’ambulance ou du feu, police, télécommunications, 

installations d'approvisionnement et d'évacuation en eau et 

énergie, voies de communication et ouvrages d'art 

fondamentaux, bâtiment de l’administration, etc.) ; 

c) présentant un risque important pour les personnes, 

l’environnement et les biens de grande valeurs (décharges, 

installations de stockage, centres de production disposant 

de stocks de matières dangereuses). 
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PDN 2. Effets 
a) Secteur de danger élevé 

 

Art. 333 1Dans le secteur de danger élevé, sont interdites : 
 

a) les nouvelles constructions et installations, les 

reconstructions ; 

b) les transformations, agrandissements et changements 

d’affectation sur les bâtiments existants avec augmentation 

significative du potentiel de dommages, de même que toute 

intervention susceptible d'augmenter : 

1. la surface brute utilisable ; 

2. le nombre de personnes pouvant être mises en danger ; 

3. sensiblement la valeur des biens exposés. 
 

 2Moyennant des mesures appropriées de protection des objets, 

peuvent être autorisés à titre d’exception et en dérogation au 

principe général d’interdiction de construire, et sous réserve des 

conditions émises par les instances compétentes : 
  

a) les constructions et installations imposées par leur 

destination, présentant un intérêt supérieur ou public 

prépondérant et ne mettant en danger ni des personnes, ni 

des biens de grande valeur ; 

b) les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation 

(toitures, façades, fenêtres, isolation, installations 

sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ; 

c) les travaux d’assainissement et de protection entrepris en 

vue de diminuer le degré de danger ou d’augmenter le 

degré de protection. 

 
b) Secteur de danger moyen 

 

Art. 334 Dans le secteur de danger moyen, à l’exception des 

objets sensibles, les constructions sont autorisées sous réserve 

qu'elles soient assorties de mesures permettant de ramener le 

risque à un niveau acceptable pour les personnes et biens de 

grande valeur. 

 
c) Secteur de danger faible 

 
Art. 335 1Dans le secteur de danger faible, les constructions 

sont généralement possibles sans réserve. Elles peuvent 

néanmoins, selon les cas et le type de dangers naturels, être 

assorties de mesures permettant de ramener le risque à un 

niveau acceptable pour les personnes et biens de grande valeur. 

 
 2Pour les objets sensibles, il appartient au requérant d'apporter 

la preuve qu'il existe un intérêt supérieur ou public 

prépondérant et qu'il n'y a pas d'autre site approprié et que la 

construction est suffisamment protégée. 

 
d) Secteur de danger 
résiduel 

 

Art. 336 1Dans le secteur de danger résiduel, si de faibles 

dégâts résultant de dangers naturels ne sont pas totalement 

exclus, les constructions sont en principe possibles sans devoir 

respecter d'exigences spéciales. 
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 2La construction d'objets sensibles est soumise aux mêmes 

règles que celles définies pour la zone de danger faible. Dans les 

secteurs à forte intensité, des implantations sensibles sont à 

éviter. 

 
e) Secteur d’indication de 
danger 

 

Art. 337 1Le degré de danger est à déterminer par la réalisation 

d’une étude appropriée, à charge du requérant, sauf cas 

particuliers. Les mesures correspondant au degré de danger 

ainsi déterminé sont ensuite applicables. 
 

 2La commune, de même que les organes et services 

compétents, peuvent édicter des restrictions d'utilisation pour 

les bâtiments existants.
 

 3Les travaux courants de gestion agricole et sylvicole sont 

autorisés. 

 
PDN 3. Procédure 
a) En général 

 

Art. 338 1A l'intérieur ou aux abords d'un périmètre PDN, tout 

projet :
 

a) de planification au sens de l'art. 45 LCAT est à soumettre au 

SDT qui consultera, au besoin, l’ENV ; 

b) de nouvelle construction, de transformation, 

d'agrandissement, de travaux ou d'aménagement soumis : 
 

1. à la procédure ordinaire du permis de construire est à 

transmettre à l'autorité compétente en la matière qui 

consultera l'Etablissement cantonal d’assurance (ECA). 

Pour les objets sensibles et les projets situés dans un 

secteur de danger élevé, l'autorité compétente doit 

consulter préalablement l’ENV après en avoir informé 

l'ECA Jura. En cas de préavis favorable de l’ENV, l'ECA 

Jura fixe les éventuelles conditions à respecter pour 

protéger les bâtiments considérés contre les dangers 

naturels. L'ECA peut solliciter en tout temps l’ENV. 

2. à la procédure simplifiée du permis de construire est à 

transmettre à l'autorité communale qui consultera l'ECA. 

 
 2Par le biais d'études réalisées par un spécialiste en la matière, il 

appartient au requérant d'apporter la preuve que des mesures 

appropriés ont été prises pour se prémunir contre les dangers 

naturels identifiés et de démontrer leur efficacité ainsi que leur 

absence d’impact en termes de nuisances sur le secteur 

aménagé. 
 

 3Il est recommandé de déposer une demande préalable le plus 

tôt possible auprès de l’autorité.

 
b) Mesures complémentaires 

 

Art. 339 1Des études et mesures complémentaires spécifiques, 

à la charge du requérant, permettant de répondre de manière 

pertinente aux besoins de gestion des risques peuvent être 

exigées par l'autorité compétente en matière d’aménagement du 

territoire ou de permis de construire. 
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 2Lorsque des mesures appropriées permettent de réduire le 

risque à un niveau acceptable, le permis de construire ou le 

projet de planification est assorti des conditions nécessaires. S’il 

s’avère que le risque est trop élevé, l’autorisation d’aménager 

ou de construire est refusée par l’autorité compétente. 

 
c) Ouvrages de protection 

 
Art. 340 1Dans sa pesée d'intérêt, l'autorité compétente vérifie 

si un ouvrage de protection collectif permet de ramener 

avantageusement le risque à un niveau acceptable dans le 

périmètre considéré. 
 

 2 Les ouvrages de protection sont à réaliser en même temps ou 

préalablement à un projet de planification ou de construction. Ils 

sont à soumettre, pour approbation, à l'ENV. 

 
 SECTION 7 : Périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE)

 
PRE 1. Définitions 
a) Eaux superficielles 

 

Art. 341 Le terme « eaux superficielles » désigne tous les 

écosystèmes d’eau courante ou stagnante : les cours d’eau, 

respectivement les étendues d’eau (étangs et mares). 

 
b) périmètre PRE 

 
Art. 342 1Le périmètre réservé aux eaux (périmètre PRE) 

correspond à l’espace nécessaire aux eaux superficielles. Il est 

défini conformément aux dispositions de la Loi sur la protection 

des eaux (LEaux)20 et son Ordonnance d’application (OEaux)21. 

Le Canton doit déterminer cet espace au plus tard jusqu’au 31 

décembre 2018. 
 

 2Dans l’intervalle, le périmètre PRE est déterminé conformément 

aux dispositions transitoires de l’art. 62, al. 2 lettres a, b et c de 

l’OEaux. Il correspond, le long des eaux superficielles, à une 

bande de chaque côté large de : 
 

a) 8 m additionné de la largeur du fond du lit existant, 

concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure 

jusqu’à 12 m de large ; 

b) 20 m concernant les cours d’eau dont le fond du lit existant 

mesure plus de 12 m de large ; 

c) 20 m concernant les étendues d’eau d’une superficie 

supérieure à 0.5 ha. 
 

 3Dès que le Canton aura déterminé l’espace, le périmètre PRE 

sera remis à jour et les dispositions définitives de l’OEaux 

s’appliqueront. 

 
PRE 2. Effets 
a) buts 

 

Art. 343 Le périmètre PRE vise à garantir : 
 

a) les fonctions naturelles des eaux superficielles ; 

b) la protection contre les crues ; 

c) l’utilisation des eaux.

 

                                            
20 RS 814.20 
21 RS 814.201 
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b) protection des eaux et 
des rives 

 

Art. 344 A l’intérieur du périmètre PRE, les eaux et leurs rives 

sont protégés, conformément à la législation fédérale sur la 

protection des eaux (LEaux) et la législation cantonale sur la 

protection de la nature et du paysage (LPNP)22. La végétation 

des rives (roselières, jonchères et autres formations végétales 

riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite 

d’une autre manière. 

 
c) entretien des eaux et des 
rives

 

Art. 345 1L’entretien doit prévenir les atteintes nuisibles aux 

eaux superficielles et à leurs rives et permettre leur utilisation 

durable. 
 

 2Il doit être conçu dans le respect des objectifs écologiques fixés 

par l’OEaux23. 
 

 3Les communautés animales, végétales et de micro-organismes 

(biocénoses) doivent en particulier : 
 

a) être d’aspect naturel et typiques de la station, et pouvoir se 

reproduire et se réguler d’elles-mêmes ; 

b) présenter une composition et une diversité d’espèces 

spécifiques à chaque type d’eau peu ou non polluée. 
 

 4Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle des rives 

des cours d’eau ne sont admissibles que si elles 

sontindispensables pour assurer la protection contre les crues ou 

empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. 
 

 5Pour les étendues d’eau, l’entretien peut conprendre des 

mesures adéquates pur lutter contre l’atterrissement et 

l’assèchement. 

 
d) installations 

 
Art. 346 1Ne peuvent être construites dans le périmètre PRE 

que les installations dont l’implantation est imposée par leur 

destination et qui servent des intérêts publics, tels que les 

chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en 

rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l’autorité 

peut accorder des dérogations pour les installations conformes à 

l’affectation de la zone pour autant qu’aucun intérêt 

prépondérant ne s’y oppose. 
 

 2Les installations érigées légalement et pouvant être utilisées 

conformément à leur destination bénéficient en principe de la 

garantie de la situation acquise à l’intérieur du périmètre PRE. 
 

 3Sont notamment interdits dans le périmètre PRE les 

aménagements suivants : 
 

a) les modifications du terrain naturel ; 

b) les creusages, déblais ou remblais. 
 

 4Les nouveaux collecteurs ou drains agricoles prévus dans le 

périmètre PRE sont soumis à l’autorisation de l’ENV qui 

consultera préalablement le Service de l’économie rurale (ECR). 

 

                                            
22 RSJU 451 
23 RS 814.201, art. 2 et annexe 1 
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e) exploitation dans la zone 
à bâtir 

 

Art. 347 1Dans la zone à bâtir, l’exploitation doit répondre à 

l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 

chimiques (ORRChim)24. 
 

 2L’introduction d’espèces végétales non indigènes est proscrite. 

 
f) exploitation dans la zone 
agricole 

 

Art. 348 1Dans la zone agricole, l’exploitation doit répondre aux 

exigences de l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD)25 

relatives aux prestations écologiques requises (PER) et à 

l’ORRChim. 
 

 2L’exploitation extensive du périmètre PER est encouragée. 

 
g) exploitation dans la zone 
forestière 

 

Art. 349 1La gestion forestière doit être appliquée par analogie 

de façon à atteindre les buts visés par le périmètre PER. 
 

 2Les plantations d’essences non adaptées à la station sont 

notamment interdites. 

 
PRE 3. Procédure 
a) en général 

 

Art. 350 Par défaut, toute intervention dans le périmètre PER 

est soumise à une autorisation délivrée par l’ENV. Cette 

autorisation requiert une demande préalable écrite et dûment 

motivée dans un avis d’intervention. 

 
b) dérogations 

 
Art. 351 1Les actions menées selon les principes définis dans un 

plan communal de gestion et d’entretien approuvé par l’ENV 

peuvent faire l’objet d’une autorisation unique pour la période 

de 6 années au maximum. 
 

 2Pour autant qu’elles ne nuisent pas aux bus visés par le 

périmètre PER, les pratiques agricoles et forestières définies à 

l’Art. 348 et à l’Art. 349 dérogent au principe de l’autorisation. 

 
c) compétence 

 
Art. 352 L’organe exécutif communal est l’autorité compétente 

pour conduire les interventions sur le périmètre PER, au nom 

des propriétaires intéressés. 

 
d) organisation et 
financement 

 

Art. 353 L’autorité compétente peut définir son organisation 

interne et les modalités de financement de son action sur les 

eaux superficielles par voie de règlement26. 

 
e) utilisation 

 
Art. 354 La législation cantonale spécifique à l’utilisation des 

eaux (LUE)27 est réservée. 

 

                                            
24 RS 814.81, annexe 2.5 
25 RS 910.13 
26 RSJU 751.11 
27 RSJU 752.41 
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 CHAPITRE V : Périmètres indicatifs 

 

SECTION 1 : Préambule

 
Généralités

 
Art. 355 1Le territoire communal comporte 3 types de 

périmètres indicatifs représentés graphiquement sur le plan de 

zones.
 

 2Les périmètres indicatifs ne modifient pas l'affectation du sol 

mais apportent des précisions ou des restrictions quant à son 

usage. Ils désignent les mesures prises en vertu d'autres 

dispositions légales et qui grèvent la propriété foncière.

 
 SECTION 2 : Périmètre d'exploitation ferroviaire 

(périmètre PF)

 
PF 1. Définition

 
Art. 356 Le périmètre PF désigne les emprises liées à 

l'exploitation ferroviaire.

  
PF 2. Effets

 
Art. 357 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 

1957 sur les chemins de fer (LCdF)28 et de l'ordonnance fédérale 

du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des 

chemins de fer (OCF)29 sont applicables.

 
PF 3. Procédure

 
Sans objet.

 
 SECTION 3 : Périmètre de protection des eaux 

(périmètre PE)

 
PE 1. Définition

 
Art. 358 Les périmètres PE représentent les zones de protection 

des eaux souterraines au sens de la législation sur la protection 

des eaux. Ils ont pour but d’assurer la protection des sources et 

des eaux souterraines destinées à l'alimentation en eau potable 

de la population.

 
PE 2. Effets

 
Art. 359 Les restrictions d'utilisation du sol applicables sont 

énumérées dans les « Instructions pratiques pour la protection 

des eaux souterraines, OFEFP 2004 ».

 
PE 3. Procédure

 
Art. 360 1A l’exception des travaux courants de gestion 

sylvicole, tout projet d'intervention, de travaux ou 

d'aménagement situé à l'intérieur ou aux abords immédiats du 

périmètre PE est soumis à ENV avant le début des travaux.
 

                                            
28  RS 742.101 
29  RS 742.141.1 
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 2Une étude relative à la protection des eaux peut être requise. 

Des conditions particulières peuvent être fixées si la protection 

des eaux souterraines l’exige. 

 
 SECTION 4 : Périmètre réservé (périmètre PX)

 
 Art. 361 La délimitation du périmètre PX et les prescriptions 

applicables font l'objet d'un plan spécifique approuvé par le 

Département de l'environnement et de l'équipement. 

 

 


