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I. PRESCRIPTIONS GENERALES 

A. REGLES GENERALES 

1. Les paragraphes ci-dessous sont d'application a moms que 
les prescriptions particulieres y derogent. 

2. Le plan est dresse A l'echelle de 1/1000e. 

3. Dans tous les cas oCi les prescriptions ci-apres n'apportent 
pas tous les elements necessaires 6 une decision, sont 
interdites les constructions ne presentant pas une 
simplicite de volume, une adaptation convenable a leur 
destination, une unite d'aspect et de materiaux compatible 
avec la same economic et la bonne esthetique. 
Ce qui precede dolt etre compris dans un sens restrictif en 

plus des prescriptions mentionnees ci-apres. 

4. Il est defendu de donner A une parcelle de terrain une 
affectation qui ne correspond pas 6 celle de la zone oil elle 
est situee. 

Toutefois, les travaux d'entretien peuvent etre autorises 
dans ce cas. 

B. PEINTURAGE DES FACADES ET PIGNONS LATERAUX 

Ii est soumis a autorisation prealable du College. 
Les tons purs sont exclus du badigeonnage des façades et des 

pignons lateraux dont l'aspect general appartient a la gamme 
des "blancs casses". 

Les tons purs peuvent etre admis sur les elements accessoires 
de façade et de pignons lateraux 6 concurrence de 1/10e maximum 
de la surface totale de celles-ci. 

C. PANNEAUX DE PUBLICITE ET ENSEIGNES 

Ils doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation adressee 
au College. Celui-ci prescrit toutes mesures propres 6 
sauvegarder l'harmonieuse adaptation au site et veille 
notamment au respect du reglement commuanl relatif 6 ces 
matieres. 

D. DEPOTS 

Tout depot A l'air libre quel qu'il soit est interdit, sauf 
exceptions expressement prevues dans les prescriptions 
particulieres A certaines zones. 
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E. PLANTATIONS 

Les plantations d'arbres existants dans les limites du schema 
directeur seront maintenues. 
Si par suite de senilite, l'abattage de certains arbres s'avere 
necessaire, l'autorisation d'effectuer cette operation sera 
subordonnee a la plantation d'un nombre d'arbres equivalents. 

F. PARCAGES 

La realisation de constructions et de transformations implique 
la creation de places de parcage conformement aux directives de 
la circulaire ministerielle du 17/06/1970 adressee a Messieurs 
les Gouverneurs de Province et a Messieurs les Bourgmestres, 
et/ou autres dispositions legales subsequentes. 

G. POMPES A CARBURANT ET AUVENTS 

D'une maniere generale, l'implantation des pompes, des 
stations-service et leurs dependances, peut se faire librement 
dans les zones de construction pour l'artisanat et zone de 
construction pour le commerce. 

- Toutefois, l'installation des pompes est soumise a la 
circulaire ministerielle adressee aux Colleges Echevinaux, 
relative a l'etablissement des stations d'approvisionnement des 
vehicules automoteurs le long des routes de l'Etat, datee du 10 
mars 1967, et parue au Moniteur Beige le 8 avril 1967 et a 
toutes dispositions legales ou reglementaires subsequentes. 

- Le long des voiries, autres que les routes de l'Etat, 
l'emplacement des pompes et supports est fixe avec un recul de 
3 metres impose par rapport a l'alignement pour permettre aux 
vehicules de stationner entre l'alignement et la pompe. 

- Tout reservoir a carburant liquide dolt etre enterre, soft 
enferme a l'interieur d'une construction. 

H. LOTISSEMENT ET RELOTISSEMENT 

- Les lots destines a la construction presentent autant que 
possible des cotes normaux a l'alignement depuis la limite 
arriere de la nouvelle parcelle. 

- En cas de construction termee, la largeur des lots est 
superieure ou egale a 7,50 metres. 

- En cas de construction ouverte, la largeur des lots est 
superieure ou egale a 15 metres et inferieure ou egale A 45 
metres. 
- II ne peut etre bAti autant que possible sur des parcelles de 
moms de 25 metres de profondeur non prevues au plan ni hors 
des zones designees. 
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I. TOITURES 

- D'une maniere generale, les toitures en "V" sont interdites. 
Le toit A la "mansard" ou frangais avec brisis est egalement 
interdit. 
- Les batisses forment necessairement des ensembles groupant 
les toitures d'un meme style. 
- Toutefois, meme au sein ou en bordure immediate d'un 
ensemble, une toiture de style different peut etre admise 
lorsqu'elle se situe A 12 metres au moms de la limite de 
propriete et qu'elle est masquee vis-à-vis des toitures de 
style different par un espace vert ecran d'une hauteur au 
moms egale A celle de la batisse. 
- Les toitures de type "terrasse" sont masquees par un element 
arch itectonique horizontal. 
- L'incorporation de panneaux ou cellules capteurs d'energie 
solaire peut etre admise. 
- Les paragraphes ci-dessus sont d'application A moms que les 
prescriptions urbanistiques particulieres n'y derogent. 

J. RAMPE D'ACCES A LA VOIRIE DEPUIS DES GARAGES SOUTERRAINS 

- Les rampes obeissent aux directives de la circulaire 
ministerielle n° 27-2 ref. U.602 adressee le 15/06/1970 aux 
administrations communales ou, par priorite, A toutes 
dispositions legales ulterieures. 

La pente des rampes est limitee a 4 % maximum sur les 5 
premiers metres A partir de l'alignement. 

K. CABINES D'UTILITE PUBLIQUE 

- L'implantation de ces cabines peut se faire librement en 
toute zone du plan de structure. 

Les cOtes inaccessibles doivent etre marques par des 
plantations A feuillage persistant. 
Le solde du terrain destine A l'installation de la cabine est 

occupe par un dallage de ton neutre, du gravier, du gazon ou 
toute autre plantation. 

L. BOITES AUX LETTRES 

- Dans le cas de clotures en materiaux durs, la boite aux 
lettres dolt etre integree A la cloture. 
- Lorsque celle-ci est remplacee par une hale vive, le pied de 
la boite A moms qu'il ne soit realise en materiaux durs 
employes pour la construction, dolt etre dissimule par la 
hale. 
- Dans tous les cas, la boite proprement dite dolt etre de 
forme simple et repondre aux prescriptions urbanistiques des 
Postes. 



M. CLOTURES 

Celles-ci sant reprises dans les prescriptions partioulieres. 
Dans tous les cas, les clOtures doivent s'integrer au site. 
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II. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

REMARQUES IMPORTANTES 

La polyvalence de l'affectation est autorisee le long de 
la rue du stade et de l'Avenue de Rheinfelden. 

La polyvalence des affectations se determine comme suit : 
affectation en zones de residence 
affectation en zones de commerce 
affectation en zone de services 
affectation en zones d'artisanat 
non polluant hors lere classe RGPT. 

Les prescriptions urbanistiques des zones polyvalentes 
sont identiques aux prescriptions propres aux zones 
comportant un seul type d'affectation. 



II 1. ZONE DE CONSTRUCTION POUR L'ARTISANAT, LE COMMERCE ET 
LES SERVICES 

1.ZONING 

Y sont admises les batisses servant A l'exploitation des 
etablissements artisanaux de la zone ainsi que les depots de 
marchandises et les etablissements A caractere artisanal ou 
industriel non polluant repondant aux besoins locaux de la 
classe 2 des etablissements dangereux, insalubres et 
incommodes. 

Les batisses servant d'habitation y sont tolerees lorsqu'elles 
sont 'lees directement A l'exploitation des etablissements 
art isanaux. 

Les etablissements produisant regulierement des vibrations 
et/ou des bruits perceptibles A plus de 10 metres ou des odeurs 
incommodes sont exclus de la zone. 

2. IMPLANTATION 

Les constructions seront implantees dans la zone prevue au 
plan. 
Les surfaces baties ne pourront cependant depasser 60 % de la 

superficie de la parcelle. 
Les surfaces plantees couvriront au moms 10 % de la superficie 

de la parcelle dans la zone. 
Les surfaces plantees peuvent etre realisees dans les zones de 

recul. 

La distance entre la construction et les limites arriere et 
laterale sera au moms egale A la hauteur des constructions 
avec un minimum de S metres. 

Les batiments existants peuvent etre maintenus et reamenages 
selon leur implantation actuelle. 

3.GABARITS EN HAUTEUR 

La hauteur totale des batiments sera tenue en-dessous du 
maximum de 6,00 metres. 

Des exceptions sont faites pour les constructions verticales 
indispensables au bon fonctionnement de l'artisanat (tours de 
refrigeration, cheminees, etc ...). 
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4. MATERIAUX D'ELEVATION 

- Les constructions presenteront simplicite de volume, unite de 
structures et de materiaux compte tenu de la destination des 
constructions et d'une integration parfaite dans le paysage. 
- Sont interdits toutes fausses representations de forme et de 
materiaux ainsi que l'emploi exterieur de materiaux fabriques 
en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tous 
postiches d'architecture anciennes ou etrangeres a la region. 

S. TOITURES ET MATERIAUX 

- La toiture est a terrasse ou a versant dot-it la pente est 
inferieure A 15 %. 
- La couverture est en materiaux compatibles tant avec 
l'utilisation des batiments qu'avec le bon amenagement des 
lieux. 

6. BATISSES SERVANT D'HABITATION 

- Elles sont integrees directement aux batiments artisanaux et 
repondent aux prescriptions de cette zone sinon, elles 
repondent aux prescriptions des zones de construction 
ouverte. 

7.CLOTURES 

Les clotures seront constituees soit par des haies vives 
taillees a une hauteur de 1,50 metre, soit par un treillis de 
1,50 m combine avec des plantations a basse tige. 

Aux limites parcellaires, les clotures a realiser seront celles 
applicables aux zones de cours et jardins. 

8.PARCAGES 

- A l'interieur des parcelles, des aires seront amenagees pour 
que le stationnement se fasse en dehors des voies de 
circulation. 
- Les manoeuvres d'entree et de sortie devront pouvoir se faire 
sans aucune gene pour la circulation. 
- Les places de parcage seront en nombre suffisant pour les 
voitures du personnel, des visiteurs, des vehicules de 
livraison et de service. Elles devront etre calculees au 
minimum de fagon A ce qu'une place soit reservee par 50 m2 de 
surface de plancher servant au fonctionnement de 
l'entreprise. 
- En outre chaque etablissement dont la surface brute de 
plancher depasse 500 m2 dolt disposer d'une aire de 
chargement et de dechargement. 
- Les prescriptions seront conformes aux directives de la 
circulaire ministerielle du 17 juin 1970. 
- Les materiaux discontinus auront la preference aux materiaux 
continus. Les elements discontinus sont obligatoires dans les 
zones de recul. Un arbre feuillus a haute tige sera plante 
pour 4 emplacements de voitures amenages en zone de recul. 
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II 2. ZONE VERTE ECRAN PUBLIOUE 

Les plantations dans cette zone sont constituees d'arbres a 
grand developpement, plantes de maniere a former un rideau 
continu et disposes de fagon telle que deux ares de terrain 
soient °coupes par trois arbres a grand developpement. 
La basse futaie peut s'installer sous le couvert des arbres. 
Les plantations de haute futaie sont maintenues de fagon 

permanente. 
Si la chose s'avere opportune, une voirie peut y etre creee pour 

desservir les zones contigues, tout en ayant le souci de laisser 
la preponderance aux plantations. 
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II 3. ZONE D'ESPACE VERT PUBLIC 

- Cette zone est plantee et engazonnee d'une fagon permanente. 
- Les plantations sont entretenues pour conserver un bon aspect. 
- Elle ne doit pas obligatoirement etre clOturee. 
- En plus des plantations, elle est aussi reservee a 

l'etablissement d'aires de jeux et chemins a usage des pietons. 
Les zones qui sont actuellement boisees seront obligatoirement 

maintenues telles quelles, les plantations existantes etant 
maintenues, entretenues regulierement et remplacees en cas de 
mort ou d'abattage A maturite. 

- Lorsque des clotures sont necessaires, elles sont constituees 
par une haie vive a feuillage persistant de 1,50 m de haut, 
dressee sur un treillis de fils et poteaux que la haie masque et 
incorpore. Les portillons d'entree sont metalliques ainsi que 
leurs dormants. 
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II 4. ZONE DE CONSTRUCTION OUVERTE D'HABITATIONS 

1.ZONING 

Sont autorises dans cette zone, les batiments isoles destines a 
servir d'habitation, y compris les garages faisant partie du ou 
des volumes d'habitation. 
Les parties non baties de la zone sont traitees en zones de 

recul. 

2. IMPLANTATION 

L'implantation est libre a l'interieur de la zone de 
construction mentionnee au plan, a condition toutefois que : 

- la distance entre une facade laterale et la limite laterale 
parcellaire la plus proche soit de 3,00 m au moms au nord et 
4,00 m au moms au sud. 
- la distance entre la facade arriere et la limite arriere de 
parcelle soit de 8,00 m au moms. 
- lorsque les batisses sont jumelees sur mitoyen, la distance 
entre la limite laterale de la parcelle et le cOte le plus 
proche de la batisse est fixee A 6,00 metres au moms. 
- l'autorisation d'edifier deux constructions A jumeler entre 
elles ne peut etre accordee que si les demandes de permis de 
batir sont introduites simultanement et les constructions 
edifiees en meme temps. 
Le plan formera un ensemble architectural valable. 
Les annexes sont incorporees au corps principal du batiment. 

3. GABARITS EN HAUTEUR 

- La batisse est limitee A 1 niveau, les combles peuvent etre 
amenagees. 
- Les constructions jumelees sont de meme architecture et de 
meme gabarit. 

4. MATERIAUX D'ELEVATION 

- Les facades principales, laterales et posterieures sont 
construites en une seule et meme matiere apparente. 
- Elles seront realisees au moyen de materiaux traditionnels 
(briques de terre cuite ou blocs de beton de parement). 
- Le choix de cette matiere est libre A condition qu'elle 
s'integre aux constructions existantes et qu'elle soit 
compatible au point de vue esthetique. 
- La combinaison de plusieurs materiaux de facade peut etre 
admise quand l'oeuvre revele un souci valable de recherche 
esthetique. 
- Toutefois, l'ensemble des materiaux de gros oeuvre apparents 
dans les differentes faces ne peut jamais presenter plus de 
trois teintes. 
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- Les constructions jumelees sont realisees A l'aide de 
materiaux d'elevation identiques .. 

S. TOITURES ET MATERIAUX 

- Le toit "A la Mansard" ou frangais avec brisis est interdit 
ainsi que ceux en forme de "V". 
- Les debordements de toiture par rapport aux murs pignons Ole 
sont pas) admis que lorsque l'esthetique generale le permet. 
- Les volumes doivent etre couverts de toitures A deux ou 
plusieurs versants avec faitage et de pente comprise entre 35 
et 4S°. 
- La couverture de la construction est toujours faite en 
materiaux durs, d'une seule espece et d'une meme couleur, des 
elements transparents tels que fenetres pour toitures peuvent 
y etre incorpores. 
- L'incorporation de panneaux ou cellules capteurs d'energie 
solaire est egalement autorisee. 
- Le materiau de couverture est la tulle, l'ardoise naturelle 
ou artificielle de teinte brune ou tout autre materiau 
respectant les dispositions legales citees precedemment. 

6. CLOTURES 

&Jflnat 
- Les seules clotures autorisees sont la hale vive, A 
croissance lente ou le muret de meme materiau que celui 
employe en façade ou en soubassement. 

- Leur hautuer n'excede pas 0,80 in. 
- Les clOtures en plaques de beton ajourees ou non sont 

interdites. 

Ffitl7e_IL411grArKL_P:t_le_fr9r1:t_AvAllt_ciP 
Elles ont le meme aspect que ci-dessus. 

Entrei .e_front_avant .... et_le_front_arriere_de =bAtisse 
Elles sont de meme nature que ci-dessus et leur hauteur ne peut 
exceder 1,50 in. 

Au-delA du front arriere de batisse 
- La hauteur des clatures est fixee A 2,00 metres maximum. 
- Elles sont constituees soit par une assise en briques de four 
ou en moellons de 0,50 in maximum surmontee d'un treillis 
metallique, soit par une haie vive. 
- Si la chose peut etre admise sur le plan de l'esthetique, 11 
pourra etre tolere une cloture constituee par une plaque 
pleine, en beton, faisant saillie de 25 cm maximum au-dessus 
du terrain naturel, surmontee d'un treillis du type et de 
couleur A fixer dans l'autorisation, l'ensemble ne pouvant 
exceder 2,00 in. 

- Toutes les clotures exceptees celles venant aux limites avant 
et arriere sont mitoyennes. 
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II 5. ZONE DE RECUL 

Toute construction autre que les clotures et les acces y est 
proscrite. 
La zone peut etre occupee par du dallage, du gravier, du gazon, 

des plantations. 
Les arbres a haute tige sont plantes a 3,50 metres minimum des 
limites de la zone de recul. 
Les rampes d'acces A la voirie depuis des garages souterrains 
peuvent etre realisees dans cette zone. Ces rampes doivent 
presenter une pente de 4 % au maximum sur une distance de 5 
metres a partir de l'alignement, ceci conformement aux 
directives de la circulaire ministerielle n° 57.2 ref. U.6.02 
adressee le 25 juin 1970 aux administrations communales, et a 
toutes dispositions legales subsequentes. 
Les clotures sont obligatoires et repondent aux dispositions 
prevues pour les zones de construction ouverte d'habitation. 
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II 6. ZONE DE COURS ET JARDINS 

1. ZONAGE 

- Cette zone est reservee A l'amenagement de cours, de jardins 
et de petites cultures. 

- La plantation d'arbres y est autorisee. 
Toutefois, les arbres A haute tige ne peuvent etre plantes a 

moms de 8 metres de toute zone reservee A la batisse 
principale d'habitation. 
- Quand une parcelle presente une partie "cours et jardins" de 
plus de 2 ares, on peut y etablir un edicule dont la 
superficie ne depasse pas 10 m2 au total. 

- Hauteur maximum 2,00 m sous corniche et 3,00 m au faite. 
- La toiture est A versants. Ils sont distants de la limite 
arriere de la zone de batisse de 5 metres au minimum. 
- Les cotes qui ne sont pas construits A la limite de la 
parcelle en sont eloignes de 2,50 m au moms. 
- Les materiaux A utiliser en parement sont strictement 
identiques A ceux des façades posterieures des batiments 
principaux sauf lorsqu'ils s'agit de serres, dans ce cas, 
l'ossature metallique ou d'un meme aspect et le verre sont 
egalement permis. 
- L'implantation d'abris prefabriques en bois avec toiture A 
versants est egalement permise (Lin abri par parcelle). 
Les abris auront aussi une superficie maximum de 10 m2. 

- Lorsqu'une zone de cours et jardins accompagne, dans une meme 
parcelle, une zone de construction en ordre ouvert, l'abri 
est implante A un metre de la limite arriere de la parcelle. 

2. CLOTURES 

Voir les dispositions prevues aux zones de construction ouverte 
d'habitations. 


