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A partir de l’article 18, plusieurs actions sur les articles induisent une modification des 

numéros par rapport au RCC en vigueur. 

 

Afin d’en simplifier la lecture, les modifications difficiles à trouver ont été mises en gras. 



 

RCC : page 1 

Règlement communal 
sur les constructions (RCC)

 
  

Le Corps électoral de Porrentruy, 
 

considérant le rapport d'examen préalable du 11 décembre 2017 du Département de l'Environnement et de l'Équipement, 

considérant le dépôt public du 21 mars 2018 au 24 avril 2018, 

Adopte les modificications des articles suivants   : 

 

 

 
 Ancienne teneur Nouvelle teneur 

 TITRE PREMIER : Dispositions générales

 

CHAPITRE I : Préambule

 
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.
 

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.
 

2Les plans directeurs servent de référence aux autorités 

municipales pour toute décision en la matière.
 

 3Les dispositions des plans directeurs communaux ne sont 

pas opposables au tiers. 

 

3Les dispositions des plans directeurs communaux ne sont pas 

opposables au tiers. 

 

4. 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) ; 

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

du territoire (OAT) ; 

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

l'environnement (LPE) ; 

d) ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la 

protection contre le bruit (OPB) ; 

e) ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la 

protection de l'air (OPair) ; 

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

l'aménagement du territoire (LCAT) ; 

g) ordonnance cantonale du 3 juillet 1990 sur les 

constructions et l'aménagement du territoire (OCAT) ; 

h) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

règlement-norme sur les constructions (DRN) ; 

i) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

permis de construire (DPC) ; 

j) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant les 

contributions des propriétaires fonciers (DCPF) ; 

k) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

remembrement des terrains à bâtir (DRTB) ; 

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

civil Suisse (LiCC) ; 

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) ; 

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

du territoire (OAT) ; 

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

l'environnement (LPE) ; 

d) ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la 

protection contre le bruit (OPB) ; 

e) ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la 

protection de l'air (OPair) ; 

f) loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins 

de fer (LCdF) ; 

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

l'aménagement du territoire (LCAT) ; 

h) ordonnance cantonale du 3 juillet 1990 sur les 

constructions et l'aménagement du territoire (OCAT) ; 

i) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

règlement-norme sur les constructions (DRN) ; 

j) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

permis de construire (DPC) ; 

k) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant les 

contributions des propriétaires fonciers (DCPF) ; 

l) décret cantonal du 11 décembre 1992 concernant le 

remembrement des terrains à bâtir (DRTB) ; 
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m) loi cantonale du 26 octobre 1978 sur la construction et 

l'entretien des routes (LCER).
 

 

 

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

civil Suisse (LiCC) ; 

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

l'entretien des routes (LCER).
 

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

cantonal ou communal relative à l'aménagement du territoire 

ou à la construction demeure réservée.

 

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

cantonal ou communal relative à l'aménagement du territoire 

ou à la construction demeure réservée.

 
 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.
 

Art. 7 1La police des constructions est exercée 

conjointement par le département en charge de 

l’urbanisme et le service de l’urbanisme, de 

l’équipement et de l’intendance 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.
 

2Par substitution au département en charge de 

l’urbanisme et au service de l’urbanisme, de 

l’équipement et de l’intendance défaillants, 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.
 

3Le département en charge de l’urbanisme et le service 

de l’urbanisme, de l’équipement et de l’intendance 

fondent leurs 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. 

 

4Pour fonder leurs appréciations, le département en charge 

de l’urbanisme et le service de l’urbanisme, de 

l’équipement et de l’intendance peuvent, 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 
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instance cantonale compétente. 

 
 CHAPITRE III : Dispositions transitoires

 
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, 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 ; 

Art. 10 Les documents suivants sont abrogés :
 

01. 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 ; 

02. Modification du plan de zones adoptée par le Conseil 

municipal le 12.10.1989 et approuvée par le SAT le 

08.12.1989 ; 

03. Modification du plan de zones (parcelles n°862, 864, 868, 

2165 et 2166) adoptée par le Conseil municipal le 

23.08.1990 et approuvée par le SAT le 21.09.1990 ; 

04. Plan de zones de protection approuvé par le Corps 

électoral le 09.06.1985 et ratifié par le SAT le 

20.03.1986 ; 

05. Règlement sur les constructions approuvé par le corps 

électoral le 09.06.1985 et ratifié par le SAT le 

20.03.1986 ; 

06. 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 ; 

07. 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 ; 

08. 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 ; 

09. 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 ; 

10. Plan de lotissement et plan masse n°5 avec prescriptions 



Règlement communal sur les constructions 

 

 
Page 5 sur 50 

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 

spéciales « Aux Planchettes » adopté par le Conseil de 

ville le 30.06.1983 et approuvé par le SAT le 23.05.1984 ; 

11. 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 ; 

12. 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 ; 

13. 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 ; 

14. 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 ; 

15. 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 ; 

16. 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 ; 

17. 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 ; 

18. 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 ; 

19. 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 ; 

20. Plan spécial n°13 avec prescriptions spéciales « Zone 

industrielle et commerciale de Lorette » adopté par le 

Conseil municipal du 12.10.1989 et approuvé le 

10.01.1990 ; 



Règlement communal sur les constructions 

 

 
Page 6 sur 50 

industrielle et commerciale de Lorette » adopté par le 

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 

21. 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 ; 

22. 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 ; 

23. 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 ; 

24. 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 le 

25.07.1990 ; 

25. Plan spécial « Quartier du Gravier » adopté par le Conseil 

de ville le 03.10.1991 et approuvé par le SAT le 

12.10.1992 ; 

26. 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 ; 

27. 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 ; 

28. Plan spécial « La Rochette » adopté par le Conseil de ville 

le 16.02.1992 et approuvé par le SAT le 02.07.1992 ; 

29. 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 ; 

30. Modification du plan spécial « La Perche » approuvé par le 

Corps électoral le 05.06.2005 et adopté par le SAT le 

19.08.2005 ; 

31. 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 ; 

32. Plan spécial n°16 « En Rouge Terre » adopté par le Corps 
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« 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 ;  

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. 

électoral le 20.10.1991 et approuvé par le SAT le 

11.09.1992 ; 

33. 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 ; 

34. 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 ; 

35. 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 ; 

36. 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 ; 

37. Modification de peu d’importance de l’art. 58 du RCC 

adopté par le Conseil municipal le 01.03.2012 et 

approuvé par le SAT le 12.04.2012. 

38. 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.
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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.

 

Art. 11 Les documents suivants sont maintenus en vigueur :
 

01. 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 ; 

02. 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 ; 

03. Plan spécial « La Petite Perche » approuvé par le Corps 

électoral le 27.09.1992 et approuvé par le SAT le 

15.09.1994 ; 

04. Plan spécial « La Perche » adopté par le Corps électoral le 

18.04.1999 et approuvé par le SAT le 01.09.1999 ; 

05. Plan spécial « L’Oiselier 1 » adopté par le Corps électoral 

le 02.12.2001 et approuvé par le SAT le 08.01.2002 ; 

06. 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 ; 

07. Mise sous protection de « Tilleuls 4 place Blarer-de-

Wartensee » décidé par Gouvernement de la République 

et Canton du Jura le 05.02.1980 ; 

08. Plan spécial cantonal « En Roche de Mars » approuvé par 

le Gouvernement de la République et Canton du Jura le 

29.03.2011 ; 

09. Plan spécial n°22 « Le Voyeboeuf » adopté par le Corps 

électoral le 17.06.2007 et approuvé par le SAT le 

04.10.2007 ; 

10. Plan spécial « Faubourg St-Germain » adopté par le 

Conseil municipal le 08.09.2011 et approuvé par le SAT le 

07.11.2011. 

11. Plan spécial « Sur Roche de Mars » Zone d'activités 

AAa adopté par le Conseil municipal le 17.10.2013 

et approuvé par le SDT le 04.12.2013.
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 CHAPITRE V : Compétences

 

 

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. 

 

Art. 14 Le Conseil de ville est compétent pour :
 

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

conforme au plan de zones en ce qui concerne le genre 

et le degré d’affectation ou qu’il ne s’en écarte que de 

manière peu importante, conformément à l’art. 46, 

al. 3 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.
 

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 

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 

obligatoires (art. 46 al.4 LCAT) ainsi que ceux qui 

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

secteur ; 

d) édicter 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 
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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. 

 

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 ; 

h) Statuer sur les oppositions. 
 

3Le Conseil municipal peut déléguer aux chefs de 

départements et/ou à l'administration communale 

certaines compétences qui lui sont attribuées selon 

l'alinéa 2 ci-dessus, lettres f à h. 
 

4Les chefs de départements et/ou des services 

administratifs compétents signent alors conjointement 

avec leur secrétaire, en dérogation à l'art. 46 ROAC. 

 
4. Département 
en charge de 
l’urbanisme 

 

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. 

 

Art. 16 Le département en charge de l’urbanisme est 

compétent pour :
 

a) statuer sur les demandes de pose et de modification 

d’enseigne et octroyer l’autorisation relative en 

application des art. 49 et 50 de l’Ordonnance 

concernant la réclame extérieure et sur la voie 

publique ; 

b) présider les séances des pourparlers de conciliation, sous 

réserve des cas prévus à l'art. 8, al. 3 DPC. 

 
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. 
 

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, il est compétent pour :
 

a) statuer sur les petits permis de contruire sans 
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dérogation au sens de l’art. 9 du DPC ; 

b) procéder à la requête de publication dans le Journal 

officiel et pour l’affichage public de tous les permis 

de construire ; 

c) Octroyer et délivrer les décisions relatives aux 

panneaux solaires selon l’art. 32a OAT. 
 

 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. 

 

2Le service assure les tâches de conseil et de surveillance liées 

à l’application du présent règlement. 

 

6. Commissions 
compétentes

 
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. 
 

Art. 18 Les attributions des commissions compétentes sont 

définies dans le Règlement d’organisation et d’administration 

de la commune municipale (ROAC) et dans les règlements 

communaux spécifiques.

 
 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. 

 

 

7. 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. 
 

Art. 19 1Avant d’engager la procédure du permis de 

construire, il est recommandé aux requérants de soumettre 

une esquisse du projet au service compétent 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 

2Pour des objets qui le nécessitent, le service compétent 

soumet préalablement son avis de principe, avant 

publication, au Conseil municipal. Ce dernier communique sa 
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position au requérant. 

 

prise de position au requérant. 

 

 
 TITRE DEUXIEME : Dispositions applicables à l'ensemble du territoire communal

 

CHAPITRE I : Patrimoine architectural, historique, archéologique et paléontologique

  
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. 
 

Art. 21 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. 
 

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 ; 

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 ; 
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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 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. 

 

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 combles ; 

e) Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

modification extérieure, agrandissement ou 

aménagement est soumis pour consultation et préavis 

au service compétent avant dépôt de la demande de 

permis de construire. L’art. 19, 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. 
 

Art. 22 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. 
 

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 

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 

au service compétent avant dépôt de la demande de 

permis de construire. L’art. 19, alinéa 2 du présent 
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présent règlement demeure réservé. 

 

règlement demeure réservé. 

 
 CHAPITRE IV : Espaces publics et équipements 

 
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.

 

Art. 38 En vertu des dispositions de l'art. 4 LCAT, les 

équipements de base et de détail sont réalisés par plan 

spécial sous réserve des dispositions de l’art. 14 LCER. 

Seuls les équipements privés sont réalisés par permis de 

construire.

 

 
 CHAPITRE V : Parcelles

 

 

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.

  

Art. 47 1Les 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.
 

2Les plans spéciaux peuvent autoriser des 

modifications du terrain naturel supérieures à celles 

prévues à l’al. 1 en cas de déclivité importante.
 

3Des modifications plus considérables peuvent 

également être admises en-dehors des plans spéciaux, 

dans des situations particulières liées à une déclivité 

importante du terrain. Dans ce cas, l’accord écrit des 

voisins est requis.
 

4Sont considérés comme présentant une déclivité 

importante, les terrains ayant une pente supérieure ou 

égale à 10%.

 
4. Terrain 
naturel

 
 

 Art. 48 1De manière générale, les dispositions de l’art. 62, 

al. 2 OCAT sont applicables excepté dans les secteurs où 

une cote minimale relative à la protection contre les crues 
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est imposée. 
  

2Dans ce cas, lorsque le remblai destiné à satisfaire cette cote 

minimale est effectué sur la base d’un permis de construire 

ou d’un plan spécial, le niveau de terrain naturel correspond 

au terrain remblayé, conformément à l’art. 62, al. 3 OCAT. 

 
 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. 
 

Art. 50 1Lorsque deux distances ou un alignement 

accessoire au sens de l’art. 64 al. 2 LCAT et une 

distance à la limite se superposent, la mesure la plus 

grande est applicable, excepté le long des routes et 

chemins où la valeur de l’alignement prime.
 

 2Les plans spéciaux peuvent établir des alignements ou 

d'autres dispositions spécifiques qui priment sur toute autre 

distance.
 

2Les plans spéciaux peuvent imposer des alignements, des 

aires d’implantation ou d'autres dispositions spécifiques qui 

priment sur toute autre distance.
 

 3En règle générale et en l'absence d'autres réglementations, 

les distances énoncées ci-après doivent être respectés sur 

l'ensemble du territoire communal.

 

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 
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. 
 

Art. 52 La distance à respecter pour tout ouvrage, 

construction ou installation par rapport aux eaux 

superficielles correspond au périmètre réservé aux eaux 

(périmètre PRE). 
 

 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.

 

 

c) par rapport à la 
forêt

 

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

respecter pour tout ouvrage, construction ou installation 

Art. 53 1Conformément à l'art. 21 LFOR, la distance à 

respecter pour tout ouvrage, construction ou installation par 
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par rapport à la forêt est fixé à 30.00 m.

 

rapport à la forêt est en principe fixée à 30.00 m.
 

2Selon les conditions locales, les plans spéciaux 

peuvent prévoir d’autres alignements dans le but 

d’assurer une utilisation mesurée du sol tout en 

garantissant les objectifs de protection de l’aire 

forestière. Dans ce cas, et en application de l’art. 62 

al.2 LCAT, l’accord du service cantonal compétent est 

requis.

 
d) 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.

 

 

3.  Hauteurs – 
Cas particuliers 

  

 Art. 55 1En dérogation aux hauteurs définies au titre 

troisième Dispositions applicables aux zones, et en 

application de l’art. 66 al.2 OCAT, la hauteur de la façade 

aval d’un bâtiment situé sur un terrain présentant une 

déclivité importante au sens de l’art. 47 peut être majorée 

d’un mètre. 
 

2Pour les bâtiments différenciés en plan et en élévation, la 

hauteur et la hauteur totale se mesurent pour chaque partie 

du bâtiment, en application de l’art. 66 al.2 OCAT.

 
4. Attiques

 
Art. 56 1 Un 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. 

 
3Les murs extérieurs de l’attique, cage d’escalier exceptée, 

Art. 56 1Un étage en attique peut être édifié au-delà de la 

hauteur admise au sens de l’article 66 OCAT si les murs 

extérieurs de l’attique, cages d’escalier et cages d’ascenseur 

exceptées, sont en retrait d’au moins 1.5 m de la façade de 

l’étage inférieur. 
  

2Le point le plus élevé de la couverture de l'attique ne 

dépassera en aucune manière la hauteur totale admise à 
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doivent être placés au moins à 1,5 m en retrait de la façade 

de l’étage immédiatement inférieur.
 

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.

 

l’exception des cheminées, ventilations et superstructures 

techniques de minime importance (art. 65 al.2 OCAT).

 

5. Constructions 
et topographie

 

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

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

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

topographie du terrain naturel.
 

 2De manière générale, les nouvelles constructions 

s’accompagneront d’un aménagement adapté à la 

topographie du lieu.

 

2De manière générale, les nouvelles constructions 

s’accompagneront d’un aménagement adapté à la 

topographie du lieu.

 
  CHAPITRE VII : Energies renouvelables

 
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. 

 

Art. 64 La pose de panneaux solaires est régie par les 

art. 32a et 32b OAT.

 

5.  Bonus 
d’indice 
d’utilisation du 
sol 

 Art. 65 Les bâtiments neufs ou rénovés présentant des 

performances énergétiques élevées correspondant au label 

Minergie P ou équivalent peuvent bénéficier d’un bonus de 
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10% sur l’indice maximal d’utilisation du sol fixé pour la 

zone ou le secteur concerné. 

 
6. Assainissemen
t énergétique et 
distances aux 
limites 

 Art. 66 1En application de l'art. 9 al.3 let.c de la Loi fédérale 

sur l'énergie (LEne), un dépassement de 20 cm au plus pour 

l'isolation thermique ou l'installation visant une meilleure 

utilisation des énergies renouvelables indigènes n'est pas 

pris en compte lors du calcul des distances, longueurs, 

hauteurs et alignements pour les bâtiments chauffés 

satisfaisant au moins aux normes Minergie, MoPEC ou à une 

norme analogue.
 

2Le Conseil municipal ou le chef de département peuvent 

autoriser un dépassement supérieur pour des bâtiments 

respectant le label Minergie P ou équivalent. 

 

 
 TITRE TROISIÈME : Dispositions applicables aux zones

 

CHAPITRE I : Zones à bâtir

 
 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). 
 

Art. 72 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. 21 du présent 

règlement. 
 

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

dispositions ci-après complètent l’art. art. 21 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 

3Les dispositions en matière de construction pour la zone 

centre poursuivent un double but : 
 

a) préserver l’aspect historique et la substance 
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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.
 

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.
 

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. 

 

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

recommandé au maître de l’ouvrage de demander conseil et 

avis au service compétent avant dépôt de la demande de 

permis de construire. L’art. 19, alinéa 2 du présent 

règlement demeure réservé. 

 
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.

 

Art. 75 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone CA réglant avant 

tout l’équipement de détail.
  

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone CA en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT).
 

3Le 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.

 
E. PARCELLES 
CA 8. 

Art. 78 Les modifications du terrain naturel de plus de 

1.20 m sans rapport avec la topographie du lieu et des 

Art. 80 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 
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Caractéristiques
 

terrains voisins sont en principe interdites. 

 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 
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. 
 

Art. 88 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. 

2Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est 

soumis, sur esquisse avant dépôt de la demande de permis 

de construire, au service compétent qui consultera la 

Commission communale d'urbanisme si nécessaire. Un avis 

de principe est communiqué au requérant conformément aux 

dispositions de l’art. 19 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.
 

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. 20.
 

 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. 

 

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) 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  

Art. 94 1Les couleurs et matériaux sont choisis dans le 

cadre d'une concertation entre le maître de l'ouvrage et le 

service compétent 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 

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 
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pendants, soubassements, cordons, retours,…) sont 

choisies conformément aux dispositions de l’alinéa premier 

ci-dessus. Des échantillons de surface appropriée sont 

présentés sur place. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

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. 

 
 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. 
 

Art. 107 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 ; 

2La zone CB contient les secteurs spécifiques suivants : 
 

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

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

directeur localisé puis par plan spécial obligatoire. 
 

b) CBb « Place des Bennelats » 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. 

 

 

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

 

Art. 110 1L'indice d'utilisation du sol de la zone CB, des 

secteurs CBa et CBb est :
 

a) au minimum :   0.50 

b) au maximum :  sans objet.

 
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.

 

Art. 111 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone CB réglant avant 

tout l’équipement de détail ainsi qu’au secteur CBb. 
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone CB en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT).
 

3Le 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.

 
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.

 

Art. 116 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 
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F. CONSTRUCTION
S 
CB 11. Structure 
du cadre bâti

 

Sans objet.

 

Art. 119 L’ordre des constructions est défini par le bâti 

existant.

 

CB 12. Orientation
 

Sans objet.

 

Art. 120 L’orientation générale des bâtiments et des 

toitures est définie par le bâti existant.

 
CB 13. 
Alignements

 

Sans objet.

 

Art. 121 Les alignements des constructions respecteront la 

structure du bâti existant.

 
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

 

Art. 122 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) Zone CB :  

Les distances aux limites ou entre bâtiments ainsi 

que les longueurs se définissent selon les 

caractéristiques du cadre bâti existant. 

b) Secteur CBa :  

Les grande et petite distances ainsi que les 

longueurs sont définies par le plan spécial en 

vigueur. 

c) Secteur CBb et autres secteurs compris dans un 

périmètre de plan spécial établi conformément à 

l’art. 111 al. 1 et 2 :  

Les grande et petite distances ainsi que les 

longueurs seront définies par le plan spécial. 

 
CB 15. Hauteurs

 
Art. 123 1Les hauteurs pour la zone CB sont les suivantes :

 

a) hauteur totale :   16.50 m 

b) hauteur :            13.00 

 
2Exceptionnellement et avec l’accord du Conseil municipal, 

ces hauteurs peuvent être adaptées pour autant qu’elles 

respectent les caractéristiques du bâti environnant. 

Art. 123 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone CB :  

1. hauteur totale :  16.50 m 

2. hauteur :           13.00 m   

Exceptionnellement, et avec l’accord du Conseil 

municipal, ces hauteurs peuvent être adaptées pour 

autant qu’elles soient en rapport avec les constructions 

avoisinantes. 
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b) Secteur CBa :  

1. hauteur totale :   14.00 m 

2. hauteur :          12.00 m  

c) Secteur CBb et Autres secteurs compris dans un 

périmètre de plan spécial établi conformément à 

l’art. 111 al. 1 et 2 : 

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 

le plan spécial obligatoire.

 
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.
 

Art. 124 1Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est 

soumis au service compétent 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. 19 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.

 

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. 20.

 

 SECTION 4 : Zone centre C (zone CC)

 
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.

 

Art. 133 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone CC réglant avant 

tout l’équipement de détail.
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone CC en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 
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3 LCAT).
 

3Le 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.

 
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.

 

Art. 138 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

CC 12. Orientation
 

Art. 137 1Dans tous les cas, les constructions 

respecteront la morphologie du site bâti.
 

Art. 142 1L’orientation générale des bâtiments et des 

toitures est définie par le bâti existant.
 

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

voisins, en principe celle du faîte.
 

2Les exceptions sont préavisées par le Conseil municipal.

 

 3Les exceptions sont préavisées par le Conseil municipal.

 

 

CC 13. 
Alignements

 

Sans objet.

 

Art. 143 Les alignements des constructions respecteront la 

structure du bâti existant.

 
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

 

Art. 144 Les distances et longueurs sont les suivantes : 
 

a) Zone CC :  

1. grande distance :  12.00 m 

2. petite distance :      6.00 m 

3. longueur :             35.00 m 

b) Autres secteurs compris dans un périmètre de plan 

spécial établi conformément à l’art. 133 al. 1 et 2 : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs seront définies par le plan spécial.

 
CC 15. Hauteurs Art. 139 1Les hauteurs pour la zone CC sont les 

suivantes :
 

Art. 145 1Les hauteurs sont les suivantes : 
 

a) Zone CC :  
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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. 

 

1. hauteur totale :  13.50 m 

2. hauteur :            10.00 m 

b) Autres secteurs compris dans un périmètre de plan 

spécial établi conformément à l’art. 133 al. 1 et 2 : 

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 

le plan spécial.
 

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 demande de 

permis de construire. Un avis de principe est communiqué 

au requérant conformément aux dispositions de 

l’Art. 1920 du présent règlement.
 

Art. 146 1Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est 

soumis au service compétent 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. 19 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.

 

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. 20.

 

 SECTION 5 : Zone centre D (zone CD)

 
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

 

Art. 156 L'indice d'utilisation du sol de la zone CD, des 

secteurs CDa, CDb et CDc est : 
 

a) au minimum :    0.60 

b) au maximum :   sans objet.

 
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 : 
 

Art. 157 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 
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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 

dispositions applicables à la zone CD réglant avant 

tout l’équipement de détail ainsi qu’aux secteurs 

CDa, CDb et CDc.
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone CD en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT).
 

3Le 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. 

 
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.

 

Art. 162 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

F. CONSTRUCTION
S 

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 ». 

 

Art. 165 1L’ordre des constructions est défini par le bâti 

existant. 
 

2Dans les secteurs CDa, CDb et CDc, 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 ». 

 

Art. 166 1L’orientation générale des bâtiments et des 

toitures est définie par le bâti existant. 
 

2Dans les secteurs CDa, CDb et CDc, l’orientation 

générale des bâtiments est définie par les objectifs et 

les principes d’aménagements du plan directeur 
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localisé « Secteur Gare ». 

 
CD 13. 
Alignements

 

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

définir des alignements et des fronts d’implantation 

obligatoire. 

 

Art. 167 1Les alignements des constructions respecteront 

la structure du bâti existant.
 

2Dans les secteurs CDa, CDb et CDc, le plan directeur 

localisé « Secteur Gare » peut définir des alignements 

et des fronts d’implantation obligatoire. 

 
CD 14. Distances 
et longueurs

 

Sans objet. Art. 168 Les distances et longueurs sont les suivantes : 

a) Zone CD :  

Les distances aux limites ou entre bâtiments ainsi que 

les longueurs se définissent selon les caractéristiques du 

cadre bâti existant ; 

b) Secteurs CDa, CDb, CDc et autres secteurs compris dans 

un périmètre de plan spécial établi conformément à 

l’art. 157 al. 1 et 2 : 

Les grandes et petites distances ainsi que les longueurs 

seront définies par le plan spécial.

 
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

 

Art. 169 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone CD :  

1. hauteur totale :  19.50 m 

2. hauteur :           16.00 m 

Exceptionnellement, et avec l’accord du Conseil 

municipal, ces hauteurs peuvent être adaptées 

pour autant qu’elles soient en rapport avec les 

constructions avoisinantes. 

b) Secteurs CDa, CDb, CDc et Autres secteurs compris 

dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 157 al. 1 et 2 : 

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 
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le plan spécial.

 
 SECTION 6 : Zone mixte A (Zone MA) 

 
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

 

Art. 174 L'indice d'utilisation du sol de la zone MA et des 

secteurs MAa et MAb 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. 

Art. 175 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone MA réglant avant 

tout l’équipement de détail ainsi qu’aux secteurs MAa 

et MAb. 
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone MA en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT). 
 

3Le 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. 

 
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.

 

Art. 180 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

F. CONSTRUCTION
S 

Sans objet.  Art. 183 1L'ordre contigu, au sens de l'art. 55 OCAT, et 
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MA 11. Structure 
du cadre bâti

 

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

autorisés.
  

2La 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.

 
MA 12. Orientation

 
Sans objet. Art. 184  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. 

 
MA 13. 
Alignements

 

Sans objet. Art. 185 Les alignements sont les suivants : 
 

a) Zone MA :  

Les dispositions des art. 50ss sont applicables. 

b) Secteurs MAa, MAb et autres secteurs compris dans un 

périmètre de plan spécial établi conformément à 

l’art. 175 al. 1 et 2 :  

Les alignements seront définis par le plan spécial.

 
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

 

Art. 186 Les distances et longueurs sont les suivantes : 
 

a) Zone MA :  

1. grande distance :     10.00 m 

2. petite distance :         6.00 m 

3. longueur :             sans objet 

b) Secteurs MAa, MAb et autres secteurs compris 

dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 175 al. 1 et 2 : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs seront définies par le plan spécial.
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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

 

Art. 187 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone MA : 

1. hauteur totale :  16.50 m 

2. hauteur :           13.00 m 

b) Secteurs MAa, MAb et Autres secteurs compris 

dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 175 al. 1 et 2 : 

Les hauteurs seront définies par le plan spécial.

 
 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. 
 

Art. 189 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 ; 

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 ; 
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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. 
 

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 ; 

j) MBj qui correspond à la parcelle 490.
 

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

définir les objectifs et les principes d’aménagement des 

secteurs MBe et MBf.

 

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

définir les objectifs et les principes d’aménagement des 

secteurs MBe et MBf.

 
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
 

Art. 192 1L'indice d'utilisation du sol de la zone MB et des 

secteurs MBc, MBd, MBe, MBf, MBg et MBj 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
 

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
 

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

a) au minimum :   0.25 

b) au maximum :  0.60
 

 4L’indice d’utilisation du sol du secteur MBi est :
 

a) au minimum :    sans objet 

b) au maximum :   0.60

 

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 :
 

Art. 193 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 



Règlement communal sur les constructions 

 

 
Page 33 sur 50 

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 

dispositions applicables à la zone MB réglant avant 

tout l’équipement de détail ainsi qu’aux secteurs 

MBd, MBe et MBf.
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone MB en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT). 
 

3Le 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. 

 

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.

 

Art. 198 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

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 :
 

Art. 204 Les distances et longueurs sont les suivantes : 
 

a) Zone MB et secteurs MBb, MBh et MBi : 

1. grande distance :  12.00 m 

2. petite distance :      6.00 m 

3. longueur :             35.00 m 

b) Secteur MBa : 

1. grande distance :     8.00 m 

2. petite distance :       4.00 m 

3. longueur :             25.00 m 

c) Secteur MBc : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs sont définies par le plan spécial en 

vigueur. 

d) Secteurs MBd, MBe, MBf et Autres secteurs 
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a) grande distance :     4.00 m 

b) petite distance :       4.00 m 

c) longueur :           sans objet 

compris dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 193 al. 1 et 2 : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs seront définies par le plan spécial. 

e) Secteur MBg : 

1. grande distance :      4.00 m 

2. petite distance :        4.00 m 

3. longueur :                Sans objet. 

f) Secteur MBj : 

1. grande distance :     16.00 m 

2. petite distance :         8.00 m 

3. longueur :                40.00 m.

 
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

 

Art. 205 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone MB et secteurs MBg et MBj : 

1. hauteur totale :       16.50 m 

2. hauteur :                13.00 m 

b) Secteur MBa : 

1. hauteur totale :       10.50 m 

2. hauteur :                  7.00 m 

c) Secteurs MBb, MBh, MBi : 

1. hauteur totale :       13.50 m 

2. hauteur :                10.00 m 

d) Secteur MBc 

La hauteur et la hauteur totale sont définies par le 

plan spécial en vigueur. 

e) Secteurs MBd, MBe, MBf et autres secteurs compris 

dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 193 al. 1 et 2 : 

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 

le plan spécial.
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 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.
 

Art. 207 1La zone HA est essentiellement vouée à l'habitat 

et correspond à des constructions 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. 

 

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. 

 
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

 

Art. 210 L'indice d'utilisation du sol de la zone HA et des 

secteurs HAa à HAg 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 

Art. 211 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone HA réglant avant 

tout l’équipement de détail ainsi qu’aux secteurs 

HAe, HAf et HAg. 
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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.

 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone HA en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT). 
 

3Le 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.

 
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.

 

Art. 216 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

F. CONSTRUCTION
S 
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.

 

Art. 219 1L'ordre contigu, au sens de l'art. 55 OCAT, et 

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

autorisés.
  

2La 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.

 

HA 13. 
Alignements

 

Sans objet.  Art. 221 Les alignements sont les suivants :
 

a) Zone HA :  

Les dispositions des art. 50ss sont applicables. 

b) Secteurs HAa, HAb, HAc et HAd : 

Les alignements sont définis par le plan spécial en 

vigueur. 

c) Secteurs HAe, HAf, HAg et autres secteurs compris dans 
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un périmètre de plan spécial établi conformément à 

l’art. 211 al. 1 et 2 : Les alignements seront définis par 

le plan spécial.

 
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

 

Art. 222 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) Zone HA : 

1. grande distance :  8.00 m 

2. petite distance :    4.00 m 

3. longueur :           25.00 m 

b) Secteurs HAa, HAb, HAc et HAd : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs sont définies par le plan spécial en 

vigueur. 

c) Secteurs HAe, HAf, HAg et autres secteurs compris 

dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 211 al. 1 et 2 : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs seront définies par le plan spécial.

 
HA 15. Hauteurs

 
Art. 212 Les hauteurs sont les suivantes :

 

a) hauteur totale :    10.50 m 

b) hauteur :               7.00 m

 

Art. 223 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone HA et secteur HAd :  

1. hauteur totale :  10.50 m 

2. hauteur :             7.00 m 

b) Secteurs HAa, HAb et HAc : 

La hauteur et la hauteur totale sont définies par le 

plan spécial en vigueur. 

c) Secteurs HAe, HAf, HAg et autres secteurs compris 

dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 211 al. 1 et 2 : 

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 

le plan spécial.
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 SECTION 9 : Zone d'habitation B (zone HB)

 

 

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

 

Art. 228 L'indice d'utilisation du sol de la zone HB et des 

secteurs HBa à HBf 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.

 

Art. 229 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone HB réglant avant 

tout l’équipement de détail ainsi qu’aux secteurs 

HBc, HBd, HBe et HBf.
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone HB en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT).
 

3Le 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.

 

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.

 

Art. 234 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

F. CONSTRUCTION
S 
HB 11. Structure 

Art. 226 1En principe, il est implanté un bâtiment 

principal par parcelle. D'autres bâtiments sur la 

Art. 237 1L'ordre contigu, au sens de l'art. 55 OCAT, et 

l'ordre non contigu, au sens de l'art. 54 OCAT sont 
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du cadre bâti
 

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.

 

autorisés.
  

2La 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.

 
HB 12. Orientation

 
Art. 227 L'orientation générale des bâtiments et des 

toitures est définie selon les caractéristiques du lieu 

(topographie, voisinage).

 

Art. 238 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.

 
HB 13. 
Alignements

 

Sans objet. Art. 239 Les alignements sont les suivants : 
 

a) Zone HB :  

Les dispositions des art. 50ss sont applicables. 

b) Secteurs HBa et HBb : 

Les alignements sont définis par le plan spécial en 

vigueur. 

c) Secteurs HBc, HBd, HBe, HBf et autres secteurs compris 

dans un périmètre de plan spécial établi conformément à 

l’art. 229 al. 1 et 2 :  

Les alignements seront définis par le plan spécial. 

 
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

 

Art. 240 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) Zone HB : 

1. grande distance : 12.00 m 

2. petite distance :     6.00 m 

3. longueur :           30.00 m 

b) Secteurs HBa et HBb : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs sont définies par le plan spécial en 

vigueur. 
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c) Secteurs HBc, HBd, HBe, HBf et autres secteurs 

compris dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 229 al. 1 et 2 : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs seront définies par le plan spécial.

 
HB 15. Hauteurs

 
Art. 229 Les hauteurs sont les suivantes :

 

a) hauteur totale :  13.50 m 

b) hauteur :           10.00 m

 

Art. 241 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone HB 

1. hauteur totale :  13.50 m 

2. hauteur :           10.00 m 

b) Secteurs HBa et HBb 

La hauteur et la hauteur totale sont définies par le 

plan spécial en vigueur. 

c) Secteurs HBc, HBd, HBe, HBf et autres secteurs 

compris dans un périmètre de plan spécial établi 

conformément à l’art. 229 al. 1 et 2 : 

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 

le plan spécial.

 
 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.
 

Art. 243 1La zone HC est essentiellement vouée à l'habitat 

et correspond à des constructions de densité élevée.
 

 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.

 

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.

 
HC 2. Degré 
d'utilisation du sol

 

Art. 234 L'indice d'utilisation du sol est :
 

Art. 246 L'indice d'utilisation du sol de la zone HC, des 
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a) au minimum :  0.40 

b) au maximum : 1.00

 

secteurs HCa, HCb et HCc 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.

 

Art. 247 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone HC réglant avant 

tout l’équipement de détail.
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone HB en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT).
 

3Le 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.

 
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.

 

Art. 252 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

F. CONSTRUCTION
S 
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 

Art. 255 1L'ordre contigu, au sens de l'art. 55 OCAT, et 

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

autorisés.
  

2La 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 



Règlement communal sur les constructions 

 

 
Page 42 sur 50 

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

 

planifiées.

 
HC 13. 
Alignements

 

Sans objet. Art. 257 Les alignements sont les suivants : 
 

a) Zone HC et secteur HCc :  

Les dispositions des art. 50ss sont applicables. 

b) Secteurs HCa et HCb : 

Les alignements sont définis par le plan spécial en 

vigueur. 

c) Secteurs compris dans un périmètre de plan spécial 

établis conformément à l’art. 247 al. 1 et 2 :  

Les alignements seront définis par le plan spécial.

 
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

 

Art. 258 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) Zone HC et secteur HCc : 

1. grande distance :  16.00 m 

2. petite distance :     8.00 m 

3. longueur :            35.00 m 

b) Secteurs HCa et HCb : 

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs sont définies par le plan spécial en 

vigueur. 

c) Secteurs compris dans un périmètre de plan 

spécial établis conformément à l’art. 247 al. 1 et 2:  

Les grandes et petites distances ainsi que les 

longueurs seront définies par le plan spécial.

 
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 

Art. 259 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone HC : 

1. hauteur totale :  16.50 m 

2. hauteur :           13.00 m 

b) Secteurs HCa et HCb : 

La hauteur et la hauteur totale sont définies par le 
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b) hauteur :           24.00 m

 

plan spécial en vigueur. 

c) Secteur HCc : 

1. hauteur totale :   27.50 m 

2. hauteur :            24.00 m 

d) Secteurs compris dans un périmètre de plan 

spécial établis conformément à l’art. 247 al. 1 et 2:  

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 

le plan spécial. 

 
 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.
 

Art. 261 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. 

 

2La zone AA contient les secteurs spécifiques suivants :
 

a) AAb « Sur Roche de Mars » avec plan spécial en 

vigueur ; 

b) AAc « Voyeboeuf » avec plan spécial en vigueur ; 

c) AAd « En Roche-de-Mars » avec plan spécial en vigueur. 

 

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 

Art. 264 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone AA réglant avant 

tout l’équipement de détail.
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 
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à l'établissement d'un plan spécial si la procédure de 

permis de construire peut assurer une maîtrise satisfaisante 

du projet. 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone AA  en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT). 
 

3Le 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. 

 
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. 

 

Art. 269 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

AA 12. Orientation
 

Sans objet. Art. 273 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. 

 
AA 13. 
Alignements

 

Sans objet Art. 274 Les alignements sont les suivants : 
 

a) Zone AA :  

Les dispositions des art. 50ss sont applicables. 

b) Secteurs AAb, AAc et AAd : 

Les alignements sont définis par le plan spécial en 

vigueur. 

c) Secteurs compris dans un périmètre de plan spécial 

établis conformément à l’art. 264 al. 1 et 2 :  

Les alignements seront définis par le plan spécial.

 
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.

 

Art. 275 Les distances et longueurs sont les suivantes :
 

a) Zone AA : 

1. distances aux limites :    4m 

2. la longueur est sans objet. 

b) Secteurs AAb, AAc et AAd : 
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Les distances et longueurs sont définies par le plan 

spécial en vigueur 

c) Secteurs compris dans un périmètre de plan spécial 

établis conformément à l’art. 264 al. 1 et 2 :  

Les grande et petite distances ainsi que les longueurs 

seront définies par le plan spécial.

 
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. 

 

Art. 276 Les hauteurs sont les suivantes :
 

a) Zone AA : 

1. hauteur totale :    13.50 m 

2. hauteur :             10.00 m 

b) Secteurs AAb, AAc et AAd : 

La hauteur et la hauteur totale sont définies par le 

plan spécial en vigueur. 

c) Secteurs compris dans un périmètre de plan 

spécial établis conformément à l’art. 264 al. 1 et 2 

:  

La hauteur et la hauteur totale seront définies par 

le plan spécial.

 
 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 

Art. 278 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 et installations voués aux 

équipements techniques ; 



Règlement communal sur les constructions 

 

 
Page 46 sur 50 

 

 

 

 

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.

 

g) UAg : les édifices publics voués aux activités 

scientifiques, culturelles et de formation ; 

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 ». 

 

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.

 

Art. 281 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone UA réglant avant 

tout l’équipement de détail. 
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone UA  en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT).
 

3Le 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.

 
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.

 

Art. 286 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 
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UA 13. 
ALIGNEMENTS

 

Sans objet. Art. 291 Les dispositions des art. 50ss sont applicables.

 
 SECTION 13 : Zone de sports et de loisirs A (Zone SA)

 
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.

 

Art. 298 1La procédure de plan spécial dont la compétence 

est attribuée au Conseil municipal (art. 46, al. 4 et 66 

LCAT) s’applique à tout projet respectant les 

dispositions applicables à la zone SA réglant avant 

tout l’équipement de détail.
 

2La procédure de plan spécial dont la compétence est 

attribuée au Conseil de ville s’applique à tout projet 

d’aménagement important qui respecte les 

dispositions applicables à la zone SA en ce qui 

concerne le genre et le degré d’affectation ou qui ne 

s’en écarte que de manière peu importante (art. 46, al. 

3 LCAT). 
 

3Le 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.

 
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.

 

Art. 303 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 

 

SA 13. 
Alignements

 

Sans objet.  Art. 307 Les alignements des constructions respecteront la 

structure du bâti existant.

 
SA 14. Distances 
et longueurs

 

Sans objet. Art. 308 Les distances aux limites ou entre bâtiments ainsi 

que les longueurs se définissent selon les caractéristiques 

du cadre bâti existant. 
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SA 15. Hauteurs
 

Sans objet. Art. 309 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.

 
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. 19 

du présent règlement.
 

Art. 310 1Tout projet de nouvelle construction, démolition, 

transformation, agrandissement ou aménagement est 

soumis au service compétent 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. 19 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.
 

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.
 

3Les installations solaires et les antennes paraboliques sont 

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

68.
 

 4Pour toute nouvelle construction, on privilégie une 

architecture de qualité. 

4Pour toute nouvelle construction, on privilégie une 

architecture de qualité.

 
 CHAPITRE II : Zone agricole

 
ZA 2. Degre 
d'utilisation du sol

 

Sans objet. Sans objet.

 
ZA 3. Plan special 
obligatoire  

 

Sans objet. Sans objet.

 
E. PARCELLES 
ZA 8. 
CARACTERISTIQU

Art. 300 Les modifications importantes du terrain naturel 

sans rapport avec la topographie du lieu et terrains 

Art. 319 Les dispositions de l’art. 47 relatives aux 

modifications du terrain naturel sont applicables. 
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ES
 

voisins sont interdites. 

 

 

ZA 13. 
Alignements

 

Sans objet.  Art. 323 Les dispositions des art. 50ss sont applicables.

 
 CHAPITRE III : Zones particulières

 
 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. 

 

Art. 331 La zone de transport recouvre tous les espaces 

de circulation à l’intérieur de la zone à bâtir.

 

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.

 

Art. 332 1La zone de transport A (ZTA) correspond à 

l’équipement de base à l’intérieur de la zone à bâtir au sens 

de l’art. 85, al. 1 LCAT. 
 

2La zone de transport B (ZTB) correspond à l’équipement de 

détail à l’intérieur de la zone à bâtir au sens de l’art. 85, al. 2 

LCAT.

 
3. Procédure

 
Sans objet. Sans objet.

 
 

 CHAPITRE IV : Périmètres particuliers

 
 SECTION 4 : Périmètre de protection du paysage (périmètre PP)

 



Règlement communal sur les constructions 

 

 
Page 50 sur 50 

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. 

 

Art. 344 Sans aucune exception, tout projet d'intervention 

ou de travaux est soumis au service compétent 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. 19 du 

présent règlement. 

 

Le règlement communal d'organisation et d'administration est modifié comme il suit : 

Ancienne teneur 
 

Nouvelle teneur 

Article 38 

23. La délivrance des permis de construire en procédure 
ordinaire ou simplifiée, conformément à la législation en vigueur.  

 

23. La délivrance des permis de construire en procédure 
ordinaire ou simplifiée, conformément à la législation en vigueur. 
Par directive du Conseil communal, cette compétence peut 
être déléguée au département en charge de l'urbanisme. 

 


