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Conrnune

0bjet

*******************************************************************

: MONTSEVELIER

: AMENAGEMENT LOCAL

Examen préalable

Dépôt publ ic

Adopté par I'Assemblée communale

0ppositions : 4 oppositions liquidées
2 oppositions maintenues

du 13 octobre 1993

du 25 août au 25 sePtembre
1 994

1e 5 juillet 1994

- Beuret P'ierre
- Chételat Jane

)

I

************************'.**********************'<****************.

Le Serv i ce de 1 ' aménagement du terr i to'ire ,

vu les articles 73 et 74 de la loj du 25 juj.n 1987 sur les constructions

"i ilàménagement du territoire - LCAT - (i),

vu les articles 81 et 84 de I'ordonnance du 3 iujllet.1990 sur les

constructions et llaménagement du terpitolre - QCAT - (2),

considérant que 1e Conse'il contmunal de Montsevel ier a décidé de-procéder

;-ï; ;érisjoyi Oe ion plan de zones et de son règlement communal sur les

constructjons afln d'adapter les documents aux nouvel les exigences

iàô;i.;;- J;aiustei t'oftr. de terrajns à bâtir sur le territoire
.ofi*unui et pâr àànsOquent de promouvoir une gest1on du sol efficace et
rationnel le. \

considérant la décision d'adoption de I'organe communal compêtent,

consjdérant que 1e projet tjent cqmp!9_des remarques formYlg.t.lors de

i;;;ffi;-p.cJtuUt. riu oépartement de' I 'Environnement et de 1 'Equ i pentent,

considérant que 1a partje Ouest- de la p-a-rcelle no 32 a été intégrée.à
la zone à bâtj. pur ààcision de I'Assernblée communale le 5 iuillet 1994'

RSJU 701.1
RSJU 701. i1

(1)
(2)



?-

consjdérantquelatotalitédç,1aparcellen"1150aétéaffectéeàla
zone d,habitat.ion' i;;; ià- .ù."' 5;' :;' ;;;.; à; conci l iation du l s

novembre 1994 re''iatji; uu-t*ilu*ent des oppositions '

considérantqu,envertud-u.procès-verbaldelaséancedeconcjljation
du is novembre ibg4 ciutrti 'pu,^ iu'coni.i I comrirunal et signé Par les

oarties en présence, so jt l.r, t_.prCiun'iunt= 
-du 

fonse j I communal et du

i^twF , 1e p 1un a.'"iJiti 
-a" 

protection a été préc i sé 
'

considérantenoutre-que.1.'ensembledesproposit'ionsémanantdu\'\l\'lFont
été entérinées par 1.i Autorites lommunâtui au Montseve'l'ier 

'

considérantquelazonede.glissementdeterrain.possiblementionnéeau
olan des zones de protection esr'rËblt put'l:-llàn directeur des zones

sensjbles aux ptànbnen.s naturerr,"âppr[rvê pai^ arrêté du Gouvernement

le 20 décenbre 1983,

consjdérant que les fleurs protégées (sta.tjon de jonquilles) 
'repérées

sur le plan des zones Ou plgl?t1'f"t;";i inc-f uses 
"dani un périmètre de

orotection de ta nature au sens j;"i";;ii.te s.q'iou Règlement communal

lur les construct'ions, :'

considérantqu'àl'articlel:1'3duRèglementcommunalsurles
constructions, rËt tciàt;;;;t icgates sont les suivantes :

-Loifédéralesurl'amênagementduterritoiredu22juin
t979, RS 700

-0rdonnancefédéraleSurl.aménagementduterritoiredu2
octobre 1989' RS 700'i

0rdonnancefédéralesurlaprotectjoncontrelebruitdul5
déiàmbre 1986' RS 814'41

considêrantquel,jnd.iced,utili.satjondusol-dusecteurHAcest
à 0,5, au ,.nr'oË'-i;uriiàru riÀ-z o, Règiement communal sur

construct i ons .

considérantquelahauteur-h,,;.selonl'art.icl_e-660cAT,dusec-teurHAd
est éga1 à 9rn., uu'ruir"àà t;ïrti.i.'HÀ i'5"à;'Àcgiument contmunal sur les

construct'ions,

considêrantqueiesartjclesCA6,ZA5et3.4.5-durèqlementcommunalsur
tes consrruction!' ;;i ;;d luoïiiiàt-iint r. cadie de la présente

décis'ion,

consjdêrant que 1e projet respecte les objectifs de ia planjfjcat'ion

communale,

éga 1

les

considérant dès lors. gue- lq
iô; j;; , oPPortun et d' intêrêt

décide:

Article premier Le plan d.e'u11'-' le plan de zones de protectjon et le

rèslement .or*rn]i 
"ui 

les -co.n'st'uition' ' aoon-t-i^3.1:. I 'Assemblée

:;ilffii; dËd;;;;u.ii.. 1e 5 juillet 1ee4 sont approuves'

projet est conforme aux dispositjons
publ i c,

La part'ie Ouest de 1a parcelle no 32 est intégrée à la zone à



Art. 3 La Parcel 1e no

A'' hâETtation.

3

1150 est af f ectée en tota I 'i té à I a zone

Art.4L,oppositionémanantduWhlFestconsjdérêecommeliquidée.

Art.5Lesfleursprotégées(stationde-jonqui.lles)repéréeS..Surle
oran des zones de 

' protéction 
"ri;;" irËr.ïi.J dans 

' 
un 

'périmètre 
de

protection de la nature'

Art.6L,indjced,utilisationdusoldusecteurHAcestêga1à0,5.
aPPf icable au secteur HAd'

Art. 7 La hauteur h = 9m' est

Art'8LesartjclesCA6,ZA5et3.4.5durèglementcommunalsurles
Ënstiuctions sont nrod'if iés '

Art. g lLes opposjtions sont traitêes en annexe de la présente

décis'ion.

2Les oppositions formées par M' Beuret et Mme

Art. t0 En application de-. l'article 74

pub'liquement .oni'!issance de l 'approbat'ion '

Chêtelat sont rejetées'

LCAT, la commune donne

Art.11Unêmo]umentdels00francsetunrnontantde86francspour
fraissontperçusauprèsdela..*-''.-pou'raprésentedécisjon.

Art. t2 La présente décision peut faire 1'objet d'u.n.recours à

ilresser, dans les _30 
jours OCs_ noTiii.ut-ion,.à.la"Cour administrat'ive

du Tribunal cantonal ' Le recours'l'i lilïïiÉ::t:es sisnés ' accompagné

de la présente ;Ëi;i-o"n,' ôni'iendra un exposé, concis- des faits' des

morif s et moyensï:'"p;;;;."uïnri quà i'énon'cé des conclusions '

Art.13Laprésentedécjs'ionentreenVigueurjmmédjatement.

Not"ification à:

- Commune

- S;ilÏ;; de l'aménagement du territoire
- ià.uice des constructions
- 0ffjce des 

"uuÏ-ài-àà 
ta propection de la nature

- Juqu administratif
- negistre foncier
- grË.u, des Personnes morales

- OPPosants

Annexes :

- plans
- rèqlement communal sur les constructions

- tiË i tement des oPPos'it i ons
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Service de I'aménagement du

territoire
Mme lsabelle Ronseaux

2, rue des Moulins

28OO DELEMONT

Delémont, le 26 mai, 2000
N/Réf. PM

Madame,

sur mandat de ra commune de Montseverier et de Monsieur Danier Lachat, propriétaire

des terrain. .on."r'n?., nou. vous. transmettons pour examen préalable - conformément

à I'art. 70 LOAT - r"'pïit't-p'=tiàià'equipement 
"La Courtine"'

1. But du Plan

Leplanspéciald,équipement,,LaCourtine,,estdestinéàdéfinirlesconditionsd,occupa-
*on du sor des o"#;I1;; iï'aiÀ ", 

+aË'id;Lrî"n "no, "ppârt"n"nt 
à Monsieur Danier

Lachat.

Le plan sPécialdéfinit notamment:

. les alignements'

. les surfaces O"jtine"' aux.circulations (véhicules automobiles et agricoles);

: lii[lmH:îî::?T:i'f;i::;aux en équipement de base' de détair et privé

2. OPPortunité

Les terrains compris à l,intérieur du périmètre du plan spécial d'équioement, situés à la

sortie du v*rage en bordure'ôr"rt àe ra route ;J'ili;;"riài, ront en zone d'habitation

HAc, seton teé dispositions dàfîn-i;;;;; r" pru,ii'â;é;;st't"nt local' Le plan spécial

- d,équipement a pour nut!e p.";;;o;" ;n *o""rrË'iÀio"t-t"tres et la vente de parcelles

destinées à ra constrr"tion.âî'ÀîË;; tam'iateî'Ët ilu g'oupées dans un secteur du

villagequiseprêteparticulièrementbienàcegenredeconstructions.

i n t , a c i e r e 
-t . 

b o i , 
. 

-, 
-: : I ' : .' '"'j :' i."rï,"^'.1 , iJ,l J 

"-t i ; ,0. ;.',','" 
c h e nr i n s

s t r u ct u r e s b u'r',i, 
ii il ".'" T"': : "0,';' : :; li ; ; ;;' " n, - o I i m e n t a t i
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Le promoteur est d'ores et déjà en négociations très avancées pour la vente de deux par-

celles et d,autres acquéreurs potentiels ont déjà signifié leur intérêt.

3. Démarche

Le plan spécial d'équipement a été élaboré selon les modalités suivantes :

. les plans ont été mis au point par le bureau MichelJobin sA à Delémont;

. le propriétaire 
"l 

fâ .o*tune ont été associés à toutes les réflexions et prises de dé-

. iJit*iices cantonaux concernés (oEPN et PCH) ont été consultés et ont pu faire

valoir t"ur, ,,".orrànoutions, qui ont fait I'objet d'une prise de position transmise à

votre service.

4. RaPPort de ParticiPation

La commune, re promoteur et re bureau d'ingénieurs ont rencontré individuellement I'en-

semble des propriéiàires riverains du périmè1re et-concernés par le plan spécial' lls ont

eu connaissance Oe-iOvotution de l'étude et n'ont formulé aucune objection au mode de

viabilisation adoPté.

Les principes généraux avaient été admis dans le cadre de la révision du plan d'aména-

gemànt local et n'ont pas été remis en cause'

S.Conformitéauxprincipesgénérauxduptand,aménagementlocal

Le plan spécial d'équipement reprend les prescriptions définies dans le cadre du plan

d'aménagement local, soit :

.l.affectationenzoned'habitationHAcestmaintenue;

. l'indice d'utilisation (0,5), le degré de sensibilité au bruit (DS ll)' les distances aux li-

mites (9 et 5 m.) et le nombre de niveaux (2) prescrits dans le Règlement communal

sur les constructions sont applicables'

Le projet propose une correction minime de la limite de zone prévue dans le plan d'amé-

nagement tor"t, 
"in-oin"tùi" 

ut '

L'augmentation de su6u* O" =one 
à bâiir est de 55 m2 environ et correspond à une cor-

,".tiËn togique issue de ta configuration parcellaire proposée

Le plan de zones prévoit également. un périmètre de protection des vergers qui empiète

considérablement lui et pârcelles incluses dans la zone à bâtir' En réalité' les arbres

protégés sont prantàs sur'ou au-derà àe ra rimite Nord du secteur, soit en zone agricore

(voir report sur le plan); selon. t", Cir".Ïu p.prietaire et des voisins' cette situation pré-

vaut depuis ptusielis Jécennies. Si néanmoins une compensation est exigée' elle pour-

rait être prévue sous forme d'une densification des arbres existants au Nord du secteur'

6.Justificationdesprincipesd'urbanisationetd'équipementretenus

. Le quartier est principalement desservi par la route communale longeant la limite

Nord-Ouest; une seule parcelle sera desàervie directement depuis la route cantonale

en direction de Mervelier;
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Une nouvelle desserte est créée afin d'accéder aux deux parcelles médianes, qui ne

gà.er"..t lu'rn taiUte trafic; I'aménagement d'une place de rebroussement n'a ainsi

pas paru nécessaire;
A proximité du carrefour créé par cette nouvelle desserte, un emplacement pour les

conteneurs est Prévu;
A l,extrémité ouest du lotissement, une réserve de trace de 3'00 m de large est

maintenue pou1. p"rtàttre I'accès des véhicules agricoles au terres situées au Sud du

lotissement;
De nombreuses conduites appartenant à différents réseaux (eaux usées et claires'

FMB) traversent r" pàir"tt.; 
'"it*r 

sont toutes déviées et recréées afin d'entraver au

minimum les possibilités de construction;
prusieurs chambres coilectrices d'eau .iâir" existent au sud du secteur; res conduites

qui en émanent alimenient un réservoii à6*rrnd désaffecté et une exploitation agri-

cole, ou sont évacuÀ, u"r. le ruisseau; ces installations sont également déplacées

ànn'Oà t"intenir I'alimentation de I'exploitation agricole' .---^â+^ ^,,r ra r^aa
L,alimentation en eau potable est assurée par dès branchements sur le réseau exis-

tant tout Proche;
Les FMB et swisscom transmettront re tracé de reur réseau qui sera intégré au projet

définitif.

7. Consultation des services cantonaux

Le projet a été présenté aux services cantonaux concernés : l'oEPN' par M' Voelke' le 16

mai 2000, et les poni, ,t chaussés, pui vr. Jubin, le 19 mai 2000. chacun a transmis au

SAT une Prise de Position écrite'

L'OEPN relève la présence du périmètre de protection- des vergers' Les PCH précisent

que l,accès prive Oepui, f" ,outu. cantonate (route de Mervelier) sera réglé par une de-

il"tOâ tpe.itiqu" dans le cadre du permis de construire'

8. Modalités d'adoption du plan spécial

Le plan spécial règle, avant tout, des questions relatives à des objets classés en équipe-

ment de détair "t 
priïâr. L,interventio,l-pt""u" est de très faibre envergure. ll apparaît

donc que l,art. 46, âi. a-r-cnr peut être âpprique dans le cadre de la présente procédure

dans le sens où r"îiun tpâtii o'equipeËà

en découle également que le pt"n tpe"i"l d'équipement ne sera pas soumis au dépôt

punti", 
"n 

uppli."tion de I'art' 71 LCAT'

9. Demande d'examen Préalable

Une demande de permis de construire sur ce secteur a déjà été publiée; d'autres intéres-

sés sont également prêts à déposer leur projet' N-oqs r19us serions donc reconnaissants

de bien vouloir 
"ru*in.|, 

les documents ci-joints d''rpi mi-juin, afin que le conseil commu-

nal puisse adopter rapidement le plan spécial d'équipement'

Afin de faciliter l,examen préalable, nous avons pris l'initiative de consulter nous-même

les autres services cantonaux ,onarr*'; cette démarche n'est donc plus à faire' Si vous

le souhaitez, nous participerons volontieis à une entrevue afin de clarifier certains pro-

blèmes. Le cas e.f.lâuni, nout uout laissons le soin de nous contacter'



Nous restons naturellement à votre entière disposition pour tout renseignement complé-

mentaire.

Dans I'attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Madame, nos cordiales saluta-

tions.

M. JOBIN SA

tiliai.
P. Mazzarini

Annexes : 3 exemplaires du plan spécial d'équipement "La Courtine"

Copies : - Conseil communal de Montsevelier (avec plan annexé)

M. Daniel Lachat, promoteur (avec plan annexé)

- OEPN, M' Voelke
- PCH, M. Jubin
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REPUBLIQUE ET CANTOI{ DU JURA

C OMMUI\E DE MOI\TSEVELIER

Plan spécial ttClos la Mort"
Secteur HAe

PRESCRIPTIOi\S

EXAMEN PREALABLE DU 12 septembre 2003

ADoprE pARLE coNSErL coMMUNAL oe .....1.'-.,çn!.qp.l*Igi 2oo3

ffi
t E 0tT. enog

APPROUVE PAR DECISION DU ................

SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ffi



Champ d'application

Rapport avec la
réglementation
fondamentale

Règles et mesures

Structure du cadre bâti

Equipements

b. Grande distance (art. 56 OCAT):
c. Petite distance (arr. 56 OCAT):
d. Nombre de niveaux (art. 63 OCAT) :

e. Hauteur totale (art. 65 OCAT) :

f. Hauteur (art.66 OCAT) :

I. DISPOSITIONSGENERALES

Art. 1

Le plan spécial concerne le secteur HAe tel que défini par le plan de
zones. Les présentes prescriptions s'y appliquent.

Art.2
I Le règlement communal sur les constructions (RCC) est applicable
dans la mesure où les présentes prescriptions n'en disposent pas
autrement.
2 Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière demeurent
réservées.

II. SECTEIIR HAe

Art.3
1 Les articles HAl, HA3, HA4,IIA5, HA6, HA7,HA8, HA9, HAl0,
HAlz, HAl3 et rrA16 du règlement communal sur les constructions
sont applicables.
2 Les mesures suivantes sont applicables pour le secteur IIAe :

a. Indice d'utilisation du sol (afi. 49 OCAT) : 0.3

8.0 m
4.0 m
2

10.0 m
7.0 m

Art.4

La structure est basée sur I'ordre non-contigu, au sens de I'article 54
LCAT.

Art.5
t Les différents équipements (accès, eaux usées, eau potable,
électricité, etc.) doivent permettre le raccordement et la desserte
d'autres constructions dans le secteur IIAe.
2 Les garanties écrites de la commune et de M. Gabriel Bron figurant
en annexe font partie intégrante du plan spécial "Clos la Mort".

TII. DISPOSITIONS FINALES

Art.6
I Le plan spécial "clos la Mort" est opposable aux tiers dès |entrée
en vigueur de la décision du service de I'aménagement du territoire.
2 celle-ci entre en vigueur 30 jours après sa notification ou après
qu'un éventuel recours a été jugé.

Entrée en vigueur



ACCORD DES PROPRIETAIRES FONCIERS COI\CERNES

No de parcelle Nom Prénom Signature

827 CHETELAT Marlyse Ve/,W
828 BRON Noë1

,4r... iâr]-

tt74 BRON Gabriel



Gabriel Bron
Rue du Castel 34
2024 St-Aubin (NE) St-Aubin, le 9 septembre 2003

Service de I'aménagement
du territoire
A I'att. de M. Nusbaumer
Rue des Moulins 2
2800 Delémont

Autorisation de raccordement sur parcelle 1174 de Montsevelier

Monsieur Nusbaumer,

Je confirme par écrit I'entretien téléphonique que nous avons eu aujourd'hui au sujet
de la parcelle 1 174 de Montsevelier.

J'autorise toutes les constructions en amont à se raccorder sur le réseau d'eau et
d'électricité ainsi que la canalisation des eaux usées existante traversant ma parcelle

1174. Lors des travaux, la section des eaux usées concernée sera vérifiée.

Lors de la fouille, les FMB prévoiront les futures connexions en fonction de la taille de

la parcelle < Clos la Mort >.

Dans I'attente de recevoir le permis de construire dans les plus brefs délais, je vous
prie de recevoir, M. Nusbaumer, mes meilleures salutations.

{/,-
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REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA ,.f;i'::-ivi;,".
' '"1 

.=.'"'â

',, .'' '' $j

COMMUNE DE MONTSEVELIER ',"0- -' 
,

PLAN SPECIAL
"Les Mengartes" (modifié)

PRESCRIPTIONS

EXAMEN PREALABLE DU 18 JUILLET 2OO3

ADOPTE PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE

?ott

LA SECRETAIRE COMMUNALE SOUSSIGNEE CERTIFIE L'EXACTITUDE DES INDICATIONS CI'DESSUS

AppRouvE pAR DECtstoN DU .l il.'.i:;'";:tii']""'

SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE .HEF DE sERVlcE ff-^



Champ d'aPPlication

Modification du Plan
spécial "Les Mengartes"

Rapport avec la
réglementation
fondamentale

Contenu

I. DISPOSITIONSGENERALES

Art. 1

Le plan spécial concerne le secteur délimité par un pointillé

noiisur le plan. Les présentes prescriptions s'y appliquent'

Art.2 -

1 Le présent plan spécial est la conséquence d'une

modification du ptan spécial "Les Mengartes" approuvé par le

Service de I'aménagement du territoire le 22 oclobre 1992'

2 Les modifications portent principalement sur I'accès nord-est

du périmètre et des alignements qui en découlent.

3 De manière à simplifier la gestion ultérieure du plan spécial,

les piésentes prescriptions et le plan, en plus des éléments

modifiés, reprennent la totalité des éléments inchangés' lls

remplacent ainsi le plan spécial du 22 octobre 1992.

a Le périmètre du plan spécial, le type de zone, I'indice

d'utilisation du sol et le degré de sensibilité au bruit n'ont pas

été modifiés.

Art.3

1 Le règlement communal sur les constructions (RCC) est

applicable dans la mesure où les présentes prescriptions n'en

disposent pas autrement.

2 Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière

demeurent réservées.

Art.4

Le plan spécial règle :

a) l'affectation du sol et le degré de sensibilité au bruit;

b) les périmètres d'implantation des bâtiments principaux;

c) les mesures des bâtiments;
d) les aménagements extérieurs;
e) les équipements de détail :

1. Les accès.
2. Les chemins Pour Piétons.
3. Les places de stationnement public.
4. L'emplacement réservé aux conteneurs à ordures.

5. Un terrain de jeux.

6. Les arbres à Planter.
7. Les réseaux souterrains (eaux, électricité, téléphone)'



Types de zone

II. AFFECTATIONS DU SOL

Art.5

Le plan spécial est affecté à la zone d'habitation A, secteur a

(secteur HAa) et à la zone verte ZV'

Secteur HAa Art' 6

, Cett-e zone est destinée à la construction d'habitations

comprenant deux niveaux au maximum. Elle est régie par le

RCG (art. HAI à HA16).

t L'article 59 de I'Ordonnance sur les constructions et

I'aménagement du territoire (ocAT) est applicable en ce qui

concerne les constructions annexes' Ces dernières

respecteront en outre les distances aux limites suivantes :

a. 2 rn Par raPPort aux routes'

b.3mparrapportàl'axedesrangéesd'arbresetdeszones
vertes.

3 Les dispositions de I'ordonnance sur la protection contre le

bruit (ocB, ari. 43) du degré de sensibilité ll sont applicables.

Zone verte ZY Art'7

1 Les zones vertes ont pour but de maintenir des haies d'une

certaine amPleur-

, Celle sise sur la parcelle no 1087 peut être diminuée jusqu'à

concurrence d'une largeur de 7 m, et revitalisée (plantation

nouvelle et entretien).

III. CONSTRUCTIONS

Périmètre d'imPlantation Art' I
, Les périmètres d'implantation déterminent les surfaces à

I'intérieur desquelles les corps des constructions principales

seront imPlantés'

t A I'intérieur des périmètres, la longueur des bâtiments n'est

soumise à aucune PrescriPtion.



Mesures

Cohérence des ensembles
bâtis

Equipement

Aménagement des voies
d'accès

Art.9

Les mesures applicables pour le secteur HAa

suivantes :

a. lndice d'utilisation du sol (art' 49 OCAT) :

b. Grande distance (art' 56 OCAT) :

c. Petite distance (art. 56 OCAT) :

d. Nombre de niveaux (art. 63 OCAT) :

e. Hauteur totale (art. 65 OCAT) :

f. Hauteur (art 66 OCAT) :

sont les

0.4
8.0 m
4.0 m
2
9.0 m
7.0 m

Art. 10

Les constructions et les espaces extérieurs aménagés doivent

i;;;; ensemble cohérent, notamment en ce qui concerne

i!;;;";"; matériaux et des teintes' A cet effet' la demande

;;Ë_ir cie consiruire reiative à chaque consti'uction ou

;;";p; de constructions doit être accompagné d'un plan

Ë;"tnentg.ment des abords' Ce plan renseigne sur

iequip"rÀ"nt du terrain, sur la disposition et la conception des

"iËâË"r 
de détente, sur les plantations d'arbres, le traitement

,ilâi"f ou végétal du solou sur d'autres installations ou

constructions à ériger.

!v. EQUIPEMENT.ACCES.STATIONNEMENT

Art. 11

1 Les installations de l'équipement de détail prévues.par le plan

,or,t é"ri."es par la commune qui en répartit les frais entre les

propriétaires fonciers.

2 Les installations de l'équipement privé ne sont pas

r"niiànne"s sur le plan- Les raccordements entre les

bâtiments doivent êire réalisés selon les indications de la

;;;rt" avant l'occupation des logements' L'équipement

pri"à tàit I'objet d'une demande de permis de construire dans

ie caOre de lâ demande relative aux immeubles' et sous la

forme du plan d'aménagement des abords'

Art.12

1 Les voies d'accès prévues dans le plan sont des rues

résidentielles. Elles sont réalisées selon les indications et sont

"onçrurdefaçonàassurerlamodérationdelacirculationsurieniemnre du plan spécial. A cet effet, leur revêtement doit

alterner des surfaces minérales de natures différentes, telle

que bitume, Pavés, gravier, etc'



2 Les chemins pour piétons doivent être réalisés selon les
indications portées sur le plan. Des modifications de tracé
peuvent cependant être admises, à condition de ne pas

diminuer le nonabre de liaison, et de ne pas altérer I'esprit du
plan.

Place de stationnement Art. 13

Le nombre des places de stationnement est calculé en
application des art. 16 et ss OCAT.

Plantations, clôtures Art. 14

1 Les arbres indiqués sur le plan font partie de l'équipement de
détail. lls doivent être plantés approximativement aux
emplacements définis sur le plan, au plus tard lors de la mise
en service des installations.

2 Lors de la construction, les propriétaires devront arboriser
leur terrain à raison d'au moins un arbre fruitier hautes tiges
pour 500 m2 de surface de terrain. Les arbres existants et
maintenus au moment de la cbnstruction peuvent être pris en

considération.

3 Les plants doivent être choisis parmi les essences feuillues
caractéristiques de la région.

o Les murs, haies, clôtures en aval des bâtiments et ceux
bordant les routes et chemins pour piétons, ne dépasseront en
aucun cas 0,8 m par rapport au sol fini. Les talus auront une
pente maximum de 66 o/o (2.3) et seront recouverts d'arbustes
ou de végétation rampante, voire de la prairie.

s Les talus et murs de soutènement en amont des bâtiments
seront définis de cas en cas, dans I'octroi du permis de
construire. Ceux dépassant 1,2 m seront si possible décalés
horizontalement.

Surface verte Art. 15

1 La surface verte fait partie du domaine public et sert d'espace
de transition entre la zone à bâtir et les places de
stationnement.

2 La surface verte devra être impérativement traitée en verdure
et végétation, sans enrochements ou plots de ciment.

3 Les installations ou équipements techniques nécessaires à la
collectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositions
soient prises afin de les rendre compatibles avec
I'environnement qu'ils n'occasionnent pas de danger.



V. DISPOSITIONS FINALES

Remaniement de terrain à Art. 16
bâtir

Un remaniement de terrain à bâtir au sens du décret sur les
remaniements de fonds bâtis et non bâtis et les ajustements
de limites, sera réalisé à charge des propriétaires fonciers.
L'octroi du permis de construire ne pourra se faire que sur les
nouvelles parcelles.

Entrée en vigueur Art. 17

1 Le plan spécial "Les Mengartes modifié" est opposable aux
tiers dès I'entrée en vigueui de la décision du Service de
l'aménagement du territoire.

2 Celle-ci entre en vigueur 30 jours après sa notification ou
après qu'un éventuel recours a été jugé.
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À.rt. cA l-6 Aspect' architectural (nouvelle teneur)

Préavis : Secteur CAa : tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à la

;;;;;"." ordinaire àu per-is de construire, ou du petit permis doit être préalablement

àxaminé par la Commission du paysage et des sites -CPS-'

Les nouVelles constructions et les agrandissements de constructions existantes doivent

présenter un volume adapté au site. La folm-e des constructions, en particulier la pente

âes toitures ainsi que la iroportion entre la façade et la toiture, doit s'inspirer du mode

bâti traditionnel.

Secteur cAa : les transformations et agranclissements de bâtiments anciens doivent

,""p""t", les caractéristiques architectuiales essentielles du bâtiment original dont

I'identité doit être Préservée.

Elles sont autorisées dans la mesure où il s'agit de bâfiments ou d'adjonctions récentes

sans relation avec le site.

Seules sont autorisées les toitures traclitionnelles couvertes de tuiles à patine natu_rellc ou

de tuiles neuves de couleur rouge; Ia nuance sera choisie de manière à réaliser un

ensemble harmonieux avec les toits voisins'

Lors de transformations de bâtiments, les pentes et orientations de la toiture ne seront

pas modifiées.

Lors de nouvelles constructions, le volume de la toiture doit respecter l'échelle, la forme

et la pente de la majorité des toits voisins'

L',installation de capteurs solaires en toiture doit être soumise à la commission du

paysage et des sites -CPS-.

(Le; fenêtres de toits sont interdîtes phrase suppinûe)'

Les lucarnes et les fenêtres de toits sont autorisées sous réserve qu'elles soient

parfaitement irtégées, qu'elles ne rompent pas l'harmonie génétale de Ia toiture et que

ioutes les autres *futio* dispensatrices de lumière, notamment les ouvertures dans les

pignons, aient été prises en considération.

L,installation d'antennes paraboliques nécessite un permis de construire. S'il le juge

oé""sruir", le Conseil communal pourra prendre avis auprès de la Cornmission du paysage

et des sites -CPS-.

I.es toits plats sont interdits.

Les façades sont blanc cassé ou légèrement teintées, les crépis sont lisses' La mise en

valeur d,éléments particu[ers tels que linteau:r, encadrement, etc., doit être discrète et

s'inspire du mode bâti traditionnel.

Volume:

Démolitions :

Toitures :

Facades



considérant 
'ue cette modificatio-n est conforme aux dispositionslégates, oppoitunu .l a'inùreîlubl ic,

décide:

Article-premigr La modification 
.de -peu d,importance du rèqrementcommunat sur res constructions (arr.^ ch ioi, i[ËpiËË"iur"" tJ'Bonrui tcommunal de Montseverier re a juin Iggi,'uii'âpi.orue..

ffi,u,,51- :giJJilï;|, j:,l.;;,1;;j;,.1: LCAT, ra commune donne

4rtr 3 un émolument de 200 fnancs et un montant de 26frais sont perçus auprès de la io*run. pour la présente

Art. 4 1lLa présente décision pg!! faire I'objet d,un recours àadresser, dans'res 30 jours uli noiiiicutlon-, i ru cour^ administrativedu Tribunal cantonal.

Z/te recours en deux exempraires signés, accompagné de ra présentedécision, contiendra"un exporà .or.ir. o".r'tJiiJ, des motifs ei moyensde preuve a jnsi que rrénoncê 
-da, 

aonaJusions. ' uçr rrruL rt s ef, I

Art. 5 l/La présente décision entre en force dès qu,elle n,est prussusceptible de recours ou dès qu'un eve-niu;i';;.;urs aura été jugë.
2/L'effet susDensif d'un recours est rimité aux parties attaquées de 1adécision, te1' que .uiu ,.ri;;i ;;;;rt'ii" i.'"i.Jourr.

Le chef du Service de

Domi n iquei Nusbaumer

francs pour les
déci s ion.

toire

Notification à:
Commune
Service de I'aménagement
Service des constrùctions
0ffice des eaux et de la

du territoire
protection de

Juge administratif
Registre foncier
Bureau des personnes

Âxr.qxe :

- règlement communal sur Jes

la nature

morales

constructions modifiê (art. CA 16)



NEPLJELIQUE ET OAI\TON DIJ .JLJNA

DEGISION D'APPROBATION
DU SERVICE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

No 2.131 De1émont, 1e 16 juin L997

*************tt*************** *********?k*)k****************************

Corunune : M0NTSEVELIER

ObJet : MODIFICATION DE PEU D,IMPORTANCE DU REGLEMENT
COMMUNAL SUR LrS C0NSTRUCTT0NS (ART. CA 16)

****:!*********************** *********** ****************** ************

Exanen prêalable

AdoptÉ par le Conseil conrmunal

du 30 mai 1997

1e 4 juin 1997

*************************** ******************:l******************* ****

Le Service de 1'aménagement du territoire,

vu les articles 73 et 74 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions
et l'aménagement du terrjtoire - LCAT - (1),

vu les articles Bi, 84 et 85 de I'ordonnance du 3 jui'l'let 1990 sur les
constructions et'l'aménagement du territoire - OCAT - (2),

considérant que 1e Conseil communal de Montsevelier a décidé de procéder
à une modification de peu d'importance du règlement communal sur les
constructions, notamment l'art. CA 16r

considérant que cette modification tient compte des remarques formulées
lors de I'examen préa1ab1e du Département de l'Environnement et de
1'Equipement,

consjdérant que cette modification ne met pas en cause 'la planification
communale,

(1) RSJU 701.i
(2) RSJU 701.11



OPPOSiTION FORMIE PAR
L'AMENAGEMENT LOCAL DE

MADAME JANE CHETTLAT, BIRST 12, 2822 COURROUX, A
MONTSEVEL I ER

1. La commune de Montsevel ier, par 1 ''interrnédiaire de son Assenrb lée
communale, a adopté dans sa séance du 5 juillet lgg4 les documents
relatifs à son aménagement locat (plan de zones, plan de zones rle
protection, règlernent communal sur les constructjons) dont le but
est de promouvoir une ut jlisatjon jud'ic'ieuse du sor, ainsi qu,une
occupation rationnel le du territoire.

Par lettre du 2? septembre 1994 adressée au conseil communal, soit
pendant le délai de dépôt public, Madame Jane chételat a formé
opposjtjon au projet précité.

3. L'opposition porte sur l'affectation cie ra parcelle nn 538.
L'affectation en zone-agricole est contestée par'i,opposante, bienque le texte de 'l 'oppos'ition cite, par erreur ,'zone de
protectjon".
Madame Jane chételat sou,haite qu'une surface de 2000 mz située en
bordure du chenlin- chaiverie, soit au sud de ia parcelle n. 538,soit affectée à la zone à bâtjr. Le motif évo{ué est celui dù
retour futur au village dans le but d'y construire une maison
d'habitation. Il faut encore souligner que ra parcelle no 538
appartjent aux parents de Madanre Chételat.

une séance de conciliation a éte tenue re 15 novembre 1g94 au
bureau communal de Montseveljer. cette conciliatjon n'a pas
aboutie, et 1'hypothèse d'un arrangement urtérieur unt..
propriétaires prjvés n'a pas eu de suite non p1us.
L'oppositjon de Jane Chételat est donc majntenue.

{u regard d_es considérations qui précèdent, 1'opposition de Maclarne
Jane chételat est déclarée recevable au sens h'es articles 94 et
suivants du code de procédure administrative - cpA - et deI'article 19 al inéa 2 LI.AT .

La zone_ agric,ole ZA est décr jte à I 'article 3.2.1 clu règlement
communal sur les constructions.
Par ailleurs, 1es articles s7 LCAT et zz LAT définissent la
conformité d'un projet à la zone agricole.
ce qui sign'ifie qu'un projet, no{amment une construction, est
conforme à la zone agricole s j 'il est d jrectement I ié à

]'glptoitation ou à la mjse en valeur du sol, ou sj il est
tributaire du sol.
Au sens de l'artjcle_ 24 LAT, une dérogation peut-être accordée par
1e Département de J 'Env i ronnement eI de 

-l ''Eq, i pernent l orsque 1e
projet n'est pas conforrne à la zone agricole. L'octro j de ce'ile-ci
demeure cependant exceptionnel et lé projet doit, clans le même
temps, répondre aux cond'it jons su'ivantes :

2.

4.

5.

6.

- l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée
par sa destination;

- aucun intérèt prépondérant ne s,y oppose.



7.

Dans le cas d'espèce, f implantation d,une maison d,habjtat.ion enz.gne agr i co 1e n 'est p_as 
'conf 

orme et ne saura j t re I ever- à; ,u,dérogat'ion au sens de'l ,art jcle 24 LAT.
c'est donc bien l'affectation en.zone à bâtir qui serait requise,pguf autant _que -cel le*ci réponde aux objectifs genâriux-ï. 

-iu
rév j s ion de 1 

,aménagement 
loèa i .

Au sens de I 'art icre s7 LCAT, ra zone agricole conprend resterrains qui se prêtent g I'expioitation ugi"i.oie ou hortico.le el:les terrains qui, dans I'intérôt générir," aolu"nt être uti r isésqgyl .1'agriculture.-.La- parcelle "n" sJg' ust conforme à cettedéfinition. Ainsi J'affectation du roï ouuunt coincider avecI I uti I isation quj en est fqilq, 
. 
i I ipiar-uii-quË r'affectatjon enzone agricole est 1a plus judicieuse.

Le but de la révision cle I'aménagernent loca'l , but de 1a présentedémarche, 1épond à ra. mjse en- conformité' Jes documents auxexigences_ 1éga'les ainsi qu'à une gestion du sor efficace etrationnel le.
En ce lens, les Autorjtés conmunales ont élaboré une réfrexion surI'ensembre du territoire communal et notamment des zonesconstruites.L'affectation en zone à bâtir Ju 

-secteur ,'sur rescreux" nfq pas été envishgée, ce qui eniiÀine qu'àile ne constituepas un objectif irnmédjat.

I].fart encore rappelgr 
.q-u-e l'anénagement cJu territojre rerève rreI' intérêt. pub'l ic (art. zz cpA) ef 

. 
qu,à ce titre i I n,est pasenvisageab'le d'affecter une 'portion de tàrrar.n, au 

-fài5îà
envergure, isolée dans l.a zone àgricole, 

-à 
unà'ron. à bâtir dansle seul but de répondre à un iniérêt p.iuâ.

Eu égard aux pr i nc i pes ' rég i ssant 
.1 'aménagement du terr i to.ire ,seule I'affectation de l,en-semble ,du secteir 

-'isur 
les creux,, enzone à bâtir serait envisageabre. (parcà_iiài noi"s:s, siz,-s:gi.'Tel'le n'est cependant pas aituel tenient- f inl.ntion des Autorités

communa I es .

La.questjon du retour au vi'llage ne peut donc être considérée clupoint de vue de I'aménagement du territoire.
En.conclusion, ia décision des Autorités communares respecte reprincipe de 1'opportunité (art. 21 cpA) àt r. iîrrait être reniseen cause.

Les considérat ions quj précèdent
1'opposition de Madame Jane Chéte'lat,
du vue du droit public.

8.

9.

10. jndu i sent le r"ejet cle
comme non fondée du point
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OPPOSITION FORMEE PAR RAYMONDE ET
MONTSEVELIER, A L'AMENAETT,IEI.Ii LîCAL DT

II^Eî3I BruRET, PTAMENAT, 2B2B
MONTSEVEL I ER

1. La commune de tvl^oltsevel ier, par I'intermédiaire de son Assembléeconmunale, a adopté dans sa sbance .du 5 jul l Ë:i iggq les documenrsrelatifs à son âménagement lôtar- tpr*"àË'iàn"r, p ran des zonesde protection, règrerient.on*1qr ïu" ies cl"n'structions) dont .le
but est de pr o.mou-voir une uîiilruiltn'lroiî'iËrru du sor, ains jqu'une occupation rationnerte ou ter;ito"i;e. ''
Par lettre du zz septembre 1994 adressée au conseir communar, soitpendant re dér:-r 

_dâ déppt prntis., nuvronà."Ë't'piurr. Beuret ontformé opposition.au prd;et'précit'é. a;iï;-teii"e a été conf irméepar une seconde datée. drr 30' juin 1gg5. 
-M; 

iuàr'rvuitr", avocat, aésa)ement conf irmé cette 
"pp*i11oï, ;r ;"p;;;isé.res nrotif s, parune lettre adressée au consËir.o,nn,rnar et oàice du r6 août 1995.

L'opposition porte sur J,affectation à la zone d,habitation HAcde la partje Sud de fà purcuii. n" 438.Les motifs évoqués sont'les-sujvants i

- aspect spécuratif de ], affectation à une zone àbât i r;

- r 'affectation 
. partier re à une zone à bâtir risqued'entraîner l,affectation totir"'à. iu"Ëàr."iiu'ull"438 à une zone à bâtir, puri"îià *t i.piË'ràni." rn.surface globale d'environ z ha'dans 

- 
ré-"âoruîn"agricole;

- I'affectation à une zone à bâtir est .inopportune 
carla parcel le concernée 

"rt ucààntrÉà par rapport auv i I I ase , ce qu i entra ine un ;;;;;; à; i,itËsrutËî, o.;;les futurs habitants;

- 1 'affectation à une zone à bâtir représente unecontrainte-privée, notamment ra freiervation des vuesdes parceJles sjtuées en amont;

Raymonde et pierre Beuret sont. propriétaires de 1a parceren" 1078, sur raoueile est .onrt*ite'reuî,iiiàr"o,habitation. 
Laparcelle no i07B est totaremôni àngrobéà d;;;-l; parcerle no 438,de telle sorte or9 ]u puriT" s-uà o. ra parcerle n.438 affectée

;.tioi;:. d'hadjtatiofi-'ùÀ; ";; trouvà un .uàr d. 1a parcelle

2.

3.

[,

5. La parcelle no 438 appartient aux propriétaires suivants :

- Mar-ie_Noe'lle Schal ler- Romain Lachat
- Evelyne Schârl i- Marié-Jeanne Montel la- André Lachat
- Geneviève Lurachi



6.

7.

B.

9.

?

La zone d'habitation HA et notamment le secteur HAc, sont décritsà I'article 3.1.2 du règlement comnrunal sur les constructions.L'hlbitat, les_ activités (petits commerces, services, petit
artisanat) et les services publics sont autôiiséi oanï'lu''làn"d'habitation.

une séance de conciliation a été tenue le 15 novembre rgg4 aubureau communal de Montsevelier.

cette conciliation,n'a pas aboutj et l,opposition de Raymonde etPierre Beuret est donc maintenue.

Au regard des considérations qui précèdent, I'opposition de
Raymonde et Pjerre Beuret est décljrée recevable'àu sens desarticles 94 et suivants du code de procédure admjnistrative- CPA - et de I'article 19 alinéa Z LCAî.

Lraspect spéculatif de I'affectat'ion à la zone à bâtir du secteur
concerné ne saurait être pris en compte.

cette affectation a été prévue dans le cadre d,une réflexiongénéra'le sur 1'amén_agement local tel le qu'el1e est déf in je àI'article 45 LCAT ( l'ânrénagement du terr jioire est une tâche des
com,munes ).

Le but de la révision de 1'aménagement local, but de la présente
démarche, répond ainsi à la mise en conformite aes oocumbnii-u,i*
exigences- 'léga1es ainsi qu'à une gestion du sol etiiCace 

-et
rationnel le.

L'affectation du. secteur.concerné à la zone à bâtir corresporrd àyl intérêt public (utilisat'ion des jnfrastruCtrru, exjstàntes,ljmjtation des coûts d'équipement) (article 22 cpA,-i ;;i;i:;in'étant év'idemmen! par la'somme des interets privés. Le motif despéculation foncière ne peut par conséquent pâs être inuoqre. 
--

La zone agricole est défjnie, seron l,artjcle 57 LCAT, comme,,lesterrains qui 
_se prêtent â l,explojtation agricÀte et les terra jns

gyi, dans I'intérêt.'gé_lé.gr, doivent" être utirisâs pr;;1'agricu1t!|u". ,La partiê Nord de la parcelle nJ 43g est conformeà cette définition.

Dans le cadre de la révjsion de I'aménagement local telle qu'elleest précjsée au po-int 10, r'affectatioi de 1a partie Nord de lapgrqelle no 438 à la zone à bâtir n'a pas été ionsidérée.si l,'on prend, _acte que les documents' relatif s à I ,aménasement
local sont étab1r's pou_r une durée de t0 à r5 ani turtiiiË"iË"iÀiiceci signif,ie une relative stab'il ité des affecïations picuu.é
pendant ce laps de temps.

Ainsi la situation ne saurait évoluer avant une bonne dizaine
d'années et le risque de dérapage souligné pii r;àpposant n,en esten fait pas un.

Le bien fondé de la remarque concernant l'éloignement du secteur
:?!.-.rlé pa,r,rg,pport au centre de la vjlle, et ia non_intégration
des futurs hab'itants qui en décou1e, semble difficile à perËevoir.

10.

11.



Cette remargue a
en balance avec

3

,:Iu_ cgrtgine justesse majs e I le doit être mjseles prlncipes sujvants :

12.

- cette situation es! inhérente au déveroppement duvi r 1age, re coeur d,e cetui-li-ciuut assez densémentconstruit, il n,est,pgs pos-sibfu O" i"*ii;;;,,î;,secteurs d'extension i,dans',, le centre.

- ra situationj est sim_i_raire à cerle du rotissementsitué en avat' et à .ut tu ;., ;pù;ants.
- dans ra mesure où une. réfrexion gl0bare a été menéeen terme d'arnénaoement du t"rritJi.u, de gestion duso r-et du paysage-, i r n 'est-las' ,ii'r" de reven i r surcette question.

La question de I.a préservation des vues dans une zone à bâtir estd'ordre purement privé .i nâ ùurait .Àiuuu""i,rnu régisrationglobale en matière d'aménagôÀuni ou i.rrilïiru."
seu Jes res not ions . de d i stances . aux r irni tes , de hauteurs etd'indice d'utirisation d; ;;l ;;nt abordéôr-Ëi' reglementées Darle biais du Rèolement .;;il;;t "sur r., iànrtiuct;ons, et encôredans le seur nit de metire'Ën ua,reu. re paysage, de préserverI'utilisation du .quartier, 

-ât 
de permettie une utilisationmaximale des terrains à nati..--

Les 'considérations qui .précèdent induisent re rejet de1 'oppos i t ion de Raymonàà I et"'p-rËre Beuret , comme non f ondée ciupoint de vue du dndit pubtl;. "'

i3.
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CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES



1.1 PREAMBULE

Art. 1.1.1 présentation

1' Le présent règrement communar sur res constructions \stapplicable à r'ensembre du territoire .o**rnJ. ri 
"."rtitrJâu*""Ëplan de zones et re ptan des zones de protection, ra régrementationfondamentare de rra commune en matière d; construction etd'utilisation du sol.,

2. ll est applicabre, à titre comprémentaire, aux parties du territoirecommunal pour resqueiles ir existe une regt;mJntation particurièresous forme de plans spéciaux.

Toute construction ou instalration, âu sens de ra roi sur resconstructions et raménagemenl du territoire o, is jrin reuz _LCAT_,réalisée sur re territoirJcorrrnàt est régie par res dispositions duprésent règlement communal sur lés constructions.

ce dernier est fondé sur ra roi sur res constructions et r,aménag*m"ntdu territoire -LCAT- dont ir constitue une mesure d,apprication.

Art.1,1.2 Portée

Art. 1.1.3 Législation en vigueur

Le présent règlement communal sur les constructions constitue le droitapplicable au domaine de la construction sur le territoùJ 
"o*rrnal encomplément, notamment, des dispositiôns suivantes :

rr'rodirié par décision - Loi fédérale sur I'aménagement du territoire (LAT) du Z2juin l g7g
<re retificatieo ( RS 7oo );

Morliné par cléeisic'n - Ordonnance fédî:l-Tur I'aménagement du territoire (oAT) du 2de ratification octobre 1989 ( RS 700.1);

t'4ocrifi6 par clécisrcn - ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (opB) du 15de ratificatiorl décembre 1986 ( nS at+.af );

- Loi sur res constructions et I'aménagement du territoire (LCAT) du25 juin 1987 (RSJU 701.1);

- ordonnance sur res constructio_ns et raménagement du territoire(OCAT) du 3 juiilet 1990 (RSJ U T0L 1 1); - -v-'

- Décret concernant re règrernent-norme sur res constructions (DRN)du 1 1 décembre 1992 tnS;U 701.31);

- Décret concernant ra procédure d'octroi du permis de construire



(DPC) du 11 décembre 1992 (RSJU 701.51);

Loi sur l'introduction du code civil suisse (Liccs) du g novembre
1e7B (RSJU 211.1).

L'application de toute autre disposition
communal relative à I'aménagement du
demeure réservée.

du droit fédéral, cantonal ou
territoire ou à la construction

Les définitions et modes de carcurs utirisés dans ce règrementcommunal sur les constructions sont conformes à ceux définis parI'ordonnance sur les constructions et I'aménag*r"nio, territoire.

ces dispositions s'apptiquent notamment aux hauteurs, distances,densités d'utilisation du sol et alignements.

Àrt.1.1.4 Définitions et modes de calculs utilisés

POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art.1.2.1 Compétences

furt.1.2.2 Peines

La police des constructions est exercée par le Conseil communal sousla surveillance du service de I'aménâgement Ju territoire et enapplication des articres 34 à 3g de ra ioi sur tes constructions etI'aménagement du territoire.

Par substitution au conseil communal défaillant, le service deI'aménagement du territoire exécute toute r.ruré de police desconstructions nécessaire, en vertu de I'article 39 de la ioi ,r' l",constructions et I'aménagement du territoire.

1.2

Tout contrevenant aux dispositions du présent règrement communar surles constructions sera poursuivi.

ll sera passible des peines énoncées par I'article 40 de la loi sur lesconstructions et I'aménagement du territoire.

L'application de toute autre disposition pénale demeure réservée.



J

1.3 DISPOSITIONSTRANSITOIRES

Art. 1.3.1 procédure en cours

Les procédures 
-engagées rors de |entrée en vigueur des documentsconstituant le présent àménaoement local serônt traitées conformémentà I'ancienne législaiion.

Art. 1.3,2 Abrogation des documents en vigueur

Les documents énumérés ci_après sont abrogés :

- Règrement communar sur res constructions adopté par l,Assembréecommunare,re 16 septembre 1g76 et 
"ppro*Ë'par la direction destravaux pubrics du canton de Berne rriS oË"r bre 1977.

- Plan de zones adopté par |Assembrée communare re 16 septembre1976 et approuvé par ra direction J"; Ëilïbrics du canton deBerne le 19 décembre 1977.

- Plan directeur des sites adopté par le conseil communal le 4 août1976 et approuvé par ra direftion des travaux publics du canton deBerne le 1g décembre 1977.

- Modification du pran de zones adoptée par |Assembrée communarele 12 mars 19g2. et approuvée par re sèrvice àà-t,amonagement duterritoire le 6 mai 1982.

- Modification dupran de zones adoptée par lAssembrée communarele 14 juiilet 1?qg et approuvée pai re service'àé i'"renagemenr duterritoire le 21 février 1gg9.

- Modification du plan de zones adoptée par l'Assemblée communalele 5 octobre 1gg9 et approuvée par re'service âe 
'aménagement

du territoire le 28 juin làSO.

- Modification du pran de zones adoptée par t,Assembrée communarele 10 juilret 1992 
.et 

approwée far' te sèrvice à"l,amenagement duterritoire le 21 oc{obre 1g92.

- Modification du plan de zones adoptée par |Assembrée communalete G mai 1993 
.et _approuvé" pà,. ie seruice- J" r;àrenagement duterritoire le 7 juin 1993.



Plan directeur de quartiers adopté par le conseil communal le 4
1û! 1976 et approuvé par la direction des travaux publics du
Canton de Berne le 1g décembre lgTT .

Art. 1.3.3 Maintien des documents en vigueur

1.4

Plan de lotissement "Les Mengartes" adopté par I'Assemblée
communale le 4 septembre 1gg0 et approuvé par le service de
I'aménagement du territoire le 31 octobre'1gg0.

Plan spécial "Les Mengartes" adopté par I'Assemblée communale
le 10 juillet 1992 et approuvé par le service de I'aménagement du
territoire le 22 octobre 19g2.

Modification de peu d'importance du plan spécial "Les Mengartes"
adoptée par le conseil communar le 30 avril 1gg3 et approu,ié" p"r
le service de I'aménagement du territoire le 6 juillet t s'gs.

ENTREE EN VIGUEUR

4r7.1.4.1

Le règlement communal sur les constructions, le plan de zones et le
plan des zones de protection entrent en vigueur dès leur approbation
par le Service de I'aménagement du territoiré..



CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES A

L'ENSEIVIBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL



2.1 PATRIMOINE H|STORIQUC, ARCHEOLOGIQUE OUARCHITEGTURAL ;

Art. Z.1.1 Vestiges historiques et archéologiques

1' Tout projet de construction à I'intérieur des périmètres deprotection archéorogique doit être soumi. à t'oni""-Jr'ËIiriroin*historique, en procéàure d'octroi ou permil à" 
"onrtruire.2. si des éréments d'intérêt historique ou archéologique sont mis àjour rors de travaux de construction lcreuùi"r, excavations) ou detransformations sur |ensembre du tàrritàiË communar, ir y a tieu,après I'arrêt immédiat des travar*, o"u"rtir l,autorité communateexerçant ra porice des constructions et l'office à, Ëiii*"i""historique. ce dernier est autorisâ a piàceoer a JÀs "*ni"g",

avant et pendant les travaux à conditioi oL remettre les lieux enétat. i

3' Tous projets de travaux ou d'interventions dans les zones sensiblesdevront être soumis à I'office du patriÀoinË nirtorift.lt j"gîi 0",rieux-dits "La courtin"" àt is* r"'ùii";, iu-Éring"ri et d,un secteur- entre Montsevelier et Erschwill.

Art.2.1.2 Objets protégés

1' Les objets.dignes de protection doivent être entretenus de manièreà garantir ra sauvegarde du patrimoine. Les mesures de protectionvisent res objets eul-mêmes âinsi qu" i"*nuironnlmËnË;oii"
2. L'église paroissiale Saint-Georges, la chapelle Saint_Gratl'ancienne écore ainsi que. res ràmâ, no, 4g et s0 sont desbâtiments mentionnés pai re Répertoire oesïiens curturers.

lls sont placés sous la protection de la commune.
intervention ou travaux, la commune et |,Office duhistorique devront être consufté;.

Avant toute
patrimoine

3' De manière générale, r'ensembre du petit patrimoine architecturarsitué sur le territoire communal est proiége,'à ,"uôi, :

- les croix;
- les bornes historiques;
- les murs de pierres sèches;- les greniers; i

- etc.

On ne tolérera aucune construction et aucun travail lié à la



construction qyi puisse porter préjudice à ra vareur historique et

. architecturale de ces objetb et à.leur environnement.

2.2 FORETS, PATURAGES BOISES, PLANTATIONS

Ar't.2.2.1 Forêts et pâturages boisés

1. La forêt et les pâturages boisés sont soumis à la législation
forestière.

La forê] et res pâturages boisés communaux sont gérés
conformément au pran d'aménagement forestier.

2. Les propriétaires respectifs ont la charge de conserver des lisières
étagées et de les restaurer en cas de dégâts.

1. Les haies, bosquets , arbres isolés et plantations protégées situés. sur le territoire communal sont placés sous la protection de ta
commune.

Art.2.2.2 Plantatlons protégées

OBJETS NATURELS

Art. 2.3.1 Cours d'eau

Toutes les mesures contraires aux buts de la protection telles que
creusage, remblayage, déracinements, dépôts de branches et
autres objets, etc... sont interdits. En outre, it est interdit de brulerles haies et les bosquets, d'utiliser des désherbants pour les
détruire ou d'opérer des coupes rases.

L'entretien et le maintien seront assurés par les propriétaires
fonciers respectifs, à défaut par la commune, conformément at_rx
directives de I'office des eaux et de ra protection oé ià nature ou de
I'arrondissement forestier compéte nt.

Le conseil communal, après avoir requis l'avis de I'office des eauxet de la protection de la nature, peut octroyer des autorisations
exceptionnelles ne portant pas préjudice aux buts de protection. Encas de changement de structure agricole, la reconstitution des
haies et bosquets se fera sur une longueur au moins équivalente.

2.

3.

4.

2.3

Les cours d'eau , les berges et leur végétation sont protégés sur unelargeur de 10m. ll est interdit de les supprimer et de les modifier.



Dans la zone centre, les mesures
accord avec I'OEpN. :

seront prises de cas en

'7

cas, en

2.4 ESPACES PUBLICS ET EQUIPEMENTS

Art.2.4.1 Aménagement des espaces publics

Aft.2.4.2 Réalisation des équipements

ftrt.2.4.4 Glôtures à la limite - clôtures en bordures de voies

1. Les clôtures n'e,xcéderont pas une hauteur totale de 1,20m,respectivement 0,80m aux endroits sans visibilité. Eilesprésenteront un aspect discret, aclapté aux caractéristiques àes
espaces extérieurs des bâtiments existants.

2. Les clôtures en fir tJe fer barberé sont interdites.

En vertu des dispositions de I'article 4 de la loi sur les constructions etI'aménagement du territoire, les équipements seront realisés p;;;n;
spécial". seuls, res équipements privés seront réaiisés p",. æi*i, J"construire.

Art- 2-4.3 contributions des propriétaires fonciers

La participation des propriétaires fonciers à ra création et à r,entretiendes équipements. et .espaces pubrics est regiê" par re décretconcernant les contributions des propriétaires fonc]ers du 11 décembre
1992.

Les voies et espaces publics seront aménagés de manière à mettrevaleur les caractéristiques architecturales et urbanistiques de
commune.

Les aménagements..devront permettre de modérer la vitesse de lacirculation automobile et assurer la sécurité à" toru les usagers(automobilistes, cyclistes, piétons, etc.).

Les aménagements pubrics et privés devront s'harmoniser entre euxtant dans leur conception que dans reur réarisation.

en
la



3. Toute implantation de nouveau mur ou haieautorisation par le biais du permis de construire.
est soumise à

alignements ou d'autres

: 5.00 m
: 3.60 m

: 2.00 m

2.5 PARCELLES

Art.2.S.1 Aménagements

Les parceiles seront aménagées en cohérence avec res espacespublics qui les bordent.

Les modifications importantes du terrain naturet, sans rapport avec ra

:"ff?'fftie 
générare de |endroit et o"r t"tràinr voisins, n" ,"ront p",

2.6 CONSTRUCTIONS

Art.z.G.i Alignernents

Lorsque deux alignements ou un alignement et une distance à la limitese superposent, ra mesure ra prus frande esi appticabre sous réservedes articres 62, 63, 64 et 6s de ra îoi sui rà-Jnstruction et |entretiendes routes (RSJU 722.11) qui ont vareur préËonoerante.

lgr plans spéciaux peuvent établir des
dispositions spécifiques.

En règle générare et en |absence d,autre régrementation, resalignements énoncés ci-après oàivent être respectéslur |ensembre duterritoire communal :

a) Par rapport aux équipements.

Les alignements à respecter pour tout ouvrage, constructions ouinstallations par rapport aux équipements sont les suivants:

- voies publiques (équipement de base)- voies.publiques (équipement ae Oetaiil- chemins piétons ou voies cyclablàs



b) Par rapport aux cours d,eau.

Les arigner:if 
? respecter pour tout ouvrage, constructions ouinstailations qar rapport ar^ 

"b,r* d'eauLËiiu?ïo, pracés sous rasurveiilance de |Etat sont fixés à 10m, ;;r; ielËr" de |art. 2.3.1.
c) Par rapport à la forêt.

L'alignement 
-:_ 

respecter pour tout ouvrage, constructions ouinstallations p.ar rapport à ia forêt."$ d* 3bm, conformément àl'arricre 1s de ra roi sur res foréts (LF) (RSJ u sâi:i'.'1t1.

Art.2.6.2 Sondagesgéologiques

Les résurtats des sondages réarisés rors de r,étude du sot nécessaire àla réalisation d'une consiructiàn ,"ànt communiqués à ra commune.



CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES



1L)

3.1 Zones à bâtir 
r

Définition : les zone, j na,i, comprennent les terrains qui se prêtent àla construction et qui seront probablement nécessaires à la
construction dans les 15 ans à venir.

3.1.1Zone centre CA

La zone centre délimite les quartiers les plus anciens de la commune.
Elle est divisée en deux secteurs :

- le secteur CAa qui correspond au ,'Coeur du village";- le secteur cAb qui correspond aux quartie'rs anciens mais
comprend également des constructions plus récentes.

Règles relatives à I'usaqe du sot

Art. CA 1 Affectation du sol

â) Utilisation du sol auiorisée:

L'habitat, les activités engendrant peu de nuisances (commerces,
services, artisanat), les exploitations agricoles et les services
publics sont autorisés.

La reconstruction des bâtiments sinistrés, les extensions et les
aménagements des bâtiments existants, notamment ceux
découlant du changement d'affectation des anciens bâtiments
agricoles, sont autorisés.

Les installations ou équipements techniques indispensables à la
collectivité sont admis, sous réserve que toutes I'es dispositioni
soient prises afin de les rendre compatibles avec I'envirohnement
et qu'ils n'occasionnent pas de nuisances ou de dangers.

b) Utilisation du sol interdite:

Toutes les utilisations du sol
précédent sont interdites.

non mentionnées au point a)

Sont en particulier interdits :

- les installations et activités incomoatibles avec le caractère de la
zone;

- !"r dépôts de véhicules usagés et de caravanes;- I'extraction de matériaux;



.t l

les émissions de .gaz, fumées, odeurs, poussières, substancestoxiques ou vibrations 
^dépassant res normes autorisées en ramatière selon Opair et Opb;

les constructions ou instailations qui peuvent induire un traficlourd exagéré et régulier r

a)

b)

Art. CA 2 Deqré d'utilisation du sol

lndice d'utilisation du sol

Sans objet.

Taux d'utilisation du sol

Sans objet.

Art. CA 3 plan spécial obliqatoire

Sans objet. :

Art. CA 4 Sensibilité au bruit

Le degré de sensibirité au bruit est fixé à ilr au sens de |ordonnancefédérale sur la protection contre le bruit.

Art. CA 5 périmètres particuliers

un périmàlg de protection des. vergers est compris dans ra zone centre-secteur cAb-. Les constructions sont autorisées, sous réserve decompensation des vergers dans |environnement piàtn"

Art. CA 6 Espaces bt voies publics
h,lotlifié par décisioq

de reliflç.atlo-o

une attention particurière sera portée dans r,aménagernent desespaces pubrics. Les reiations erpa'ces privés - 
"rpâ"", 

pubrics serontassurées par une coliaboration entre le conseil communal et lespropriétaires fonciers.

Des mesures visant à ra modération de ra circuration seront prévues et



12

réalisées rors du réaménagement des espaces et voies pubrics.

La mise en vareur des rieux pubrics et-du petit patrimoine architecturarpublic et cultuel (croix, etc.) sera assurée.

Art. CA 7 Réseaux

Le raccordement au réseau d'atimentation en eau potabre et au réseaud'évacuation des eaux usées est obligatoire.

Rèqles relatives aux parceltes

Art. CA I
Lgr séparations marquant la limite
s'intégrer convenablement en tonction
zone.

entre deux parcelles devront
du caractère particulier de la

Art. CA I
Les espaces
manière à ne
de la rue.

Art. CA 11

Secteur CAa

Aménaqernents extérieurs

privés extérieurs seront aménagés et entretenus depas porter atteinte au caractère pàrticuri"i J" iËrË"""=

Les plantations seront des essences locales.

Art. CA 10 Stationnements

Les dispositions des articres 16 à 1g de |ordonnance sur lesconstructions et |aménagement du territoire -ocAT- ;;nt apprica br es.

Structure du cadre bâti

Ce,secteur a pour but de préserver la substancebâtie composée des constructions et des espacesvides qui les entourent.

pe secp.ur a pour but de maintenir la structure deI'ensemble. bâti, soit la votumétrie générale, lescaractéristiques architecturales les 'pi;;

Secteur CAb :



marquantes des bâtiments
de leur environnement.

l3

et la nature spécifique

Art. CA 12 Orientation

L'orientation générale des bâtiments et
les caractéristiques du lieu.

des toitures sera définie selon

Art. CA 13 Aliqnements

Les constructions respecteront les alignements définis par re cadre
bâti.

Art. CA 14 Distances et lonqueurg

Les distances aux timites et entre bâtiments ainsi que res rongueurs
des bâtiments se définissent seron les caractéristiqueè du cadre bâti.

Art, CA 15 Hauteurs

9"!,r. être_ réglementairement fixée, la hauteur totale, mesurée selon
I'article 65 de I'ordonnance sur les constructions et I'aménagement àuterritoire, des nouveaqx bâtiments, des reconstructions aprés sinistreou des transformations des bâtiments existants doit iespecter ta
hauteur totale moyenne des bâtiments de la zone CA.

Art. CA 16 Aspect architectural

Préavis : secteur cAa : tout projet de transformation ou de nouvelle
construction soumis à la procédure ordinaire du permis
de. construire, ou du petit permis doit être
préalabrement examiné par ra commission du pryr"f"
et des sites _CpS_.

Volume: Les nouvelles constructions et les agrandissements de
constructions existantes doivent présenter un volume
adapté au site. La forme des constructions, en
particulier la pente des toitures ainsi que ra proportion
entre la façade et la toiture, doit s'inspirer du'mode bâti
traditionnel.

Secteur CAa : les transformations etde bâtiments anciens doivent
agrandissements
respecter les



Démolitions:

Toitures :
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caractéristiques architecturales essentielles du
bâtiment original dont I'identité doit être préservée.

Elles sont autorisées dans la mesure où il s'agit de
bâtiments ou d'adjonctions récentes sans relation avec
le site.

seules sont autorisées les toitures traditionneltes
couvertes de tuiles à patine naturelle ou de tuiles
neuves de couleur rouge; la nuance sera choisie de
manière à réaliser un ensemble harmonieux avec les
toits voisins.

Lors de transformations de bâtiments, res pentes et
orientations de la toiture ne seront pas modifiées.

Lors de nouvelles constructions, le volume de ta toiture
doit respecter l'échelle, la forme et la pente Oe ta
majorité des toits voisins.

L'installation de capteurs solaires en toiture doit être
soumise à la Commission du paysage et des sites _

CPS-.

Les fenêtres de toit sont interdites.

Les lucarnes sont autorisées sous réserve qu'eiles
soient parfaitement intégrees, qu'elles ne rompent fasl'harmonie générale de la toiture et que toutes 

'les
autres solutions dispensatrices de lumière, notamment
les ouvertures dans les pignons, aient eie prises en
considération.

L'installation d'antennes paraboliques nécessite un
permis de construire. s'il Ie juge nécessaire, le conseil
communal . pourra prendre avis auprès de la
Commission du paysage et des sites -CpS_.

Les toits plats sont interdits.

Les façades sont blanc cassé ou légèrement teintées,
les crépis sont lisses. La mise en valeur d'éléments
particuliers tels que linteaux, encadrement etc. doit être
discrète et s'inspire du mode bâti traditionnel.

Façades:



La zone d'habitation comprend 5 secteurs
HAe. Les secteurs HAa, i-lAb et HAe sont
spécial.

I .r;

HAa, HAb, HAc, HAd, et
réglementés par un plan

services, petit artisanat),
que celles généralement
les services publics sont

non mentionnées au point a)

b)

Art. HA I Affectation du sol

a) Utilisation du sol autorisée :

L'habitat, les activités (petits commerces,
-n'engendrant pas de nuisances autres
admises pour un secteur d'habitation_ et
autorisés.

Les installations ou. équipements techniques nécessaires à racollectivité sont admis sous réserve que toutes les dispositionssoient prises afin de les rendre compatibles avec l,environnement
et qu'ils n'occasionnent pas de nuisances ou de dangàrs.

Utilisation du sol interdite:

Toutes les utilisations du sol
précèdent sont interdites.

Sont en particulier interdits:

- les installations et activités incomoatibres avec re caractère de razone;
- les dépôts de véhicules,usagés et de caravanes;

I'extraction de matériaux;
les émissions de gaz, fumées, odeurs, poussières, substancestoxiques ou vibrations dépassant les normes autorisées en lamatière selon Opair et OpB;
les constructions ou.installations qui peuvent induire un traficlourd exagéré et régulier

Art. HA 2 Deqré d'utilisation du sol

a) lndice d'utilisation clu sol

Modifict par décisiorr

sle r.etificatlqn
Secteurs HAa, HAb, HAe
Secteurs HAc, HAd

: sans objet
:u=0,5
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b) Taux d'utilisation du sol

Sans objet

Art. HA 3

Secteurs HAa, HAb et HAe

Pour ces secteurs on se réfèrera aux documents (plans et prescriptions
spéciales) en vigueur.

Art. HA 4 Sensibilité au bruit

Le degré de sensibirité au bruit est fixé à il au sens de |ordonnance
fédérale sur la protection contre le bruit.

Art. HA 5 Périmètres particuliers

un périmètre de protection des vergers est compris dans la zoned'habitation. Les constructions soni autorisées, sous réserve de
compensation des vergers dans I'environnement proche.

Art. HA 6 Espaces qt voies publics

Les espaces et voies publics seront aménagés rationnellement, en y
intégrant des plantations.

Des mesures visant à ra modération de ra circuration seront prévues et
réalisées lors de leur aménagement ou réaménagàment.

La mise en valeur des lieux publics et du petit patrimoine architectural
public et cultuel (croix, etc.) sera assurée.

Secteurs HAa, HAb et HAe:

une attention particulière sera portée aux circulations piétonnes et aux
espaces de détente.
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Art. HA 7 Réseaux

Le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable et au réseaud'évacuation des eaux usées est obligatoire. r- - -

Rèqles relatives aux parcelles

Art. HA B

Sans objet.

Art. HA I Aménaqements extérieurs

Tout en admettant une rarge diversité, les espaces privés extérieurs
seront aménagés avec le souci de favoriser I'homogeheite de la =on"et une bonne intégration des nouvelles constructionsl

3a % au moins de la surface déterminante du bien-fonds doivent être
composés de revêtements perméables.

Les plantations seront composées d'arbres ou d'arbustes d'essences
locales.

Art. HA 10 Stationnement

Les dispositions des articles 16 à 1g de I'ordonnance sur les
constructions et I'aménagement du territoire (ocAT) sont applicables.

Art. HA 11 Structure du cadre bâti

La structure est basée sur I'ordre non-contigu, au sens de I'article s4LCAT. Dans les limites de la longueur de bâtiment autorisée, laconstruction de bâtiments accolés est permise, à condition qué t"groupe de maisons se réalise en même temps ou en ét"p*,
successives planifiées.

L'aspect d'ensemble, I'imprantation, les propositions, la conception des
façades et toitures, les matériaux et les couleurs de bâtiments et
installations doivent être choisis de manière à ne pas altérer le site et
le paysage.
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::,,ff;:::"';;:* déterminée par,e p,an spécia,

Art. HA 12 Orientation

L'orientation générale des bâtiments et des toitures sera définie selon
les caractéristiques du lieu.

Art. HA 13 Aliqnements

Sans objet.

Art.HA14 @
a) petite distance à la limite

Modiiiti Par r.l6cisi'.rn

de rêriricatio,, ::ffi::lîl:113' 
n^" 

; ;:i'jl" "ou.'"'

b) Grande distance à la limite

Secteurs HAa, HAb, HAe : voir plan spécialSecteurHAc :gdl = gm'
Secteur HAd : gdl = 12 m

c) Longueur des bâtiments

Secteurs HAa, HAb , HAe : voir plan spéccial
Secteur HAc : à fixàr Oe cas en casSecteurHAd :L=40m

Art. HA 15 Hauteurs

a) Nombre.;
secteurs HAa, HAb, HAe : voir plan spécial
secteur HAc : Z
secteur HAd . 3

Modifié irar clér:isi.n b) HaUleUr -art. 66 OCAT_
He tâlificetiq.q Secteurs HAa, l-{Ab, HAe : voir plan spécialSecteurHAc :h=7mSecteurHAd :h=gm
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Art. HA 16 Aspect architectural

Façades:

Les façades sont blanc-cassé ou légèrement colorées. Les couleursvives sont interdites sur de grandes sùrfaces.

Toitures:

La pente des toitures est comprise entre 20o et 3S". Les toitures desbâtiments principaux sont à à ou 4 pans, res pentes doivent êtresymétriques' Les bâtiments annexes peuvent comporter 1 toit à un seulpan ou 1 toit plat.

Lucarnes :

La construction de rucarnes et autres superstructures ainsi queI'incision d'ouvertures dans la toiture sont autorisées.

La longueur totare des ouvrages de ce genre est rimitée à ra moitié dela longueur de la façade du dérnier étagé.

si le caractère du quartier I'exige, I'autorité exerçant ta police desconstructions peut exiger le fraètionnement de superstructures tropimportantes en lucarnes plus petites.

Matériaux:

Les matériaux réfréchissants sont interdits à r'exception des capteurssolaires. ceux-là seront soigneusement intégrés et inrtârr",prioritairement en façade plutôt que sur la toiture.

3.1.3 Zone mixte l\dA

Sans objet.

3.1.4 Zone d'activités AA

Sans objet.

Sans objet.
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L'usage de la zone d'utirité pubrique est réservé à ra coilectivité.

bioïr" 
d'utirité pubrique est divisée en 4 secteurs uAa, uAb, uAc et

Utilisation du sol aprtorisée:

secteur uAa : Egrise, cimetière et instatations afférentesSecteur UAb: Eàote
secteur uAc : lgr-i.0" ra protection civire -pc- et terrains de jeuxSecteur UAd: Station U,epuÀtion

b) Utilisation du sol interdite

J,.",tilff"ji:Jl'j|î::';,H, 
o' sor non mentionnées au point a)

Art.

a)

Art.

a)

b) Taux d'utilisation du sol
A définir de cas en cas

UA 1 Affectation du sot

UA 2 Deqré d'utitisation du sol

lndice d'utilisation du sol
A définir de cas en cas

Art. UA 3 plan spéciat obliqatoire

Tout projet d'aménagement important ou de nouveile construction estsoumis à ra procé.dure du _"pran_. spécial obrigatoire*, dont racompétence est attribuée au conseil communal, conformément aux
,*i'ff"it et 66 de la toi sur res construcrions et raménagement du

Le conseir communat peut, avec |accord du service de |aménagementdu territoire, renoncer à r'étabriiiement d,un pran spéciar si res



Art. UA 4 Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé
fédérale sur la protection contre fe Éiuit

,Art. UA 5

Sans objet.

Art. UA 6

Art. UA S

Sans objet.

Art. UA I

Les espaces et voies pubrics seront aménagés rationneilement, en yintégrant des plantations.

Des mesures visant à la modération de ra circuration seront prévues etréalisées rors de |aménagement àu ou reàÀenËg;ànt des espaces etvoies publics.

Art. UA 7 Réseaux

Le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable et au réseaud'évacuation des eaux usées est àUligatoire.

à ll au sens de I'ordonnance

11

maîtrise
conditions liées au permis
satisfaisante du projet.

de construire peuvent assurer une

Rèoles relatives aux parcelles

Périmètres particuliers

Aménaqements extérieurs

espaces libres sont engazonnés et plantés
d'arbres et d'arbustes d'éssences làcales.

Secteur UAb et UAc : les



2?_

4ft. UA 10 Stationnement

Les dispositiont dgq articles 16 à 1g de l,ordonnance sur lesconstructions et |aménagement dulerritoire (ocAT) sont appricabres.

Art. UA 11 Structure du cadre bâti

La structure du cadre bâti sera déterminée par re ptan spéciar.

Art. UA 12 erientation

L'orientation générare des bâtiments et des toitures sera définie seronles caractéristiques du lieu.

Art. UA 13 Aliqnemçnts

Des alignements (obrigatoires ou accessoires) d,imprantation pourrontêtre déterminés par le Éf rn ,pe"àf .-'

Art. UA 14 Distances et lonqueurs

Les distances et rongueurs seront déterminées par re pran spéciar.

Art. UA 15 Hauteurs

Les hauteurs seront déterminées par la plan spécial.

Art. UA 16 Aspect architectural

Tout projet de construction devra prendre en compte 
'environnement

bâti et naturer afin de ravoriseiitrarLonie goneàe âu-quartier.
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3.2 ZONE AGRICOLE

Art. ZA lAffectation du sot

a) Utilisation du sol autorisée:

L'utilisation du sor autorisée est régrée par res articres 2g et s7, ar.1 et2 de ra roi sur res constructions et r,arnénagement du territoire _LCAT-.

b) Utilisation du sol interdite:

J,."..H.j?:Jl'[i:15,Ë, 
o' sor non mentionnées au point a)

Art. ZA 2

a) lndice d'utilisation du sol

Sans objet.

b) Taux d'utilisation du sol

Sans objet. 
I

Art. ZA 3 plan spécial obliqatoire

Sans objet.

Art.ZA4 Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à
fédérale sur la protection contre le bruit.

lll au sens de I'ordonnance
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Art. ZA 5 Périmètres particuliers

Moilifl6paPdécistôn r^ 2^;;;.;;;; " La zone ZA contient S périmètres particuliers
graphiquement sur le illan de zones :

périmètre de protection des vergers;
périmètre de protection du paysâg";
périmètre de protection de ia natu-re;
périmètre de protection archéotogique;
périmètre de protection des eauxl

représentés

Art. ZA 6 Espaces et voies publics

Les espaces et voies pubrics seront aménagés rationneilement.

La mise en valeur des lieux publics et du petit patrimoine architecturalpublic et cultuel (fontaines, cioix, etc.) sera assriree.

Att.ZAZ Réseaux

Sans objet.

Rèqles relatives aux parcelles

Art. ZA I
Sans objet.

Art. ZA I

Çractéristiques des oarcelles

Aménaqements extérieurs

L'article 5 -protection des sites_ et I'article
appliquer.

Art. ZA 10 $tationnement

Sans objet.

57, alinéa 3, LCAT, sont à



îr,

Art. A 11 Structure du cadre bâti

La structure est basée sur |ordre non-contigu, au sens de |articre s4LCAT' La construction oà nali**ts accolés est permise, à condition
#:.'-X$;S;,ff::::'u"tiàn' ." réarise en même temps ou en étapes

L'aspect d'ensembre, r'imprantation, res propositions, ra conception desfaçades et des toitures, râr ràteriaux ei tes couteuis des bâtiments etinstallations doivent etre cnoisis'ià maniere à ne pas artérer re site etle paysage.

Art. ZA 12 Orientatiôn

'i:'g?:X,Ën1rffiffi:lîT::'.,''ents 
et des toitures sera dérinie seron

Art. ZA 13 Aliqnements

Sans objet.

Aft.ZA 14

Sans objet.

Distances et lonqueurs

Art. ZA 15 Hauteurs

Les hauteurs seront déterminées de cas en cas.

Art. ZA 16

Tout projet de construciion devra prendre en compte |environnementbâti et naturer afin de ravoriseitinlÀoni" générare du quartier.
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3.3 ZONES PARTICULIERES

La commune comporte une zone particurière représentéegraphiquement sur re pran de zones. cette zone oestinée à permettre

ll,iuill'r"tion 
particurière du sor, constitue une'anectation du loi a p"rt

3.3.1 Zone verte ZV

La zone verte est définie conformément à |,articleconstructions et I'aménagement du territoire.
54 de la loi sur les

Tous les ouvrages, constructions
uonselt communal peut donner des
du petit mobilier (bancs, fontainàs-
ouvrages de faible importanc" nà
fonction de la zone verte.

ou installations sont interdits. Le
autorisations exceptionneiles pour
kiosque, jeux d'eniants, etc.j. 

-cË
doivent pas porter atieinte a ia

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

Sans objet.

3.4 PERIMETRES PARTICULIERS

La commune comporte s périmètres particuriers représentésgraphiquement sur te pran de.zones. ces péiimètres n" n..,oïiriËnt pasI'affectarion des zones mais."pt;;;i;;; précisions ou desrestrictions quant à I'usage du sol de cettés_ci. 
-

3.4.1 Périmètre de

Le périmètre de protection archéoloqique a pour but de protéoer les
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sites d'intérêts archéorogiques ou historiques connus et de permettrel'approfondissement oes'conna issances archéorogiques et h istoriques.

L'oflice du patrimoine historique doit être consulté avant touteintervention dans re secteui ie protection archéorogique. on sereportera égarement à r'articre 2-1.1 àe"";il;jgËr"n,.

Le périmètre de protection des vergers a pour but de protéger re siteparticulier des vergers.

Les arbres fruitiers sont protégés et..leur abattage est interdit, à moinsqu'une ptantation du même gd; soit efreàtué;Ë; ;pracement.
Le conseir communar peut exceptionneilement autoriser des abattages.
Les constructions annexes d'un niveau conformes à r,affectation du sor(rucher, clapier, bricher) da;"i;;;sées, â .""oition qr" re but de raprotection ne soit_ pas remis rn' *rr". par re projet. La hauteurn'excédera pas ,,:0i et ra sulerri.i" o" ptancnein,Ëxceoera pas 20m.Les distances sont régies p"rrr.ti.rl s9, arinéâs z etâde 

'ocAï.

Le périmètre de protection de ra nature a pour but essentier de protégerles liéux, sites naturers ou ;gri;i;, caractéristiques pour reurs vareursécologiques ou biologiquer. 
o" --'-

Les cours d'eau et reurs berges, ra frore et ra faune d,origine sontprotégées. seur |entretien oË-"Lr sites dans reur état actuer estautorisé; it sera::y: 
!?l J", fropriérair.-; ;r;;rtifs. En principe,aucune nouvete espèce ou essen'ce ne doit être introduite.

Tous travaux ou. interventions hu1l.ip,s a.yanJ pour conséquence ramodification de r'équiribre natuier sont interoiti â tLxleption des projetsforestiers nécessaires à la g"rtiàÀ'o"s forêts .l oà, paturages boisés,

;: ,:H,:utorisation 
e"p'es-se oe r'ônice ;; ;;;Tr o" ra protecrion

Sont en particulier interdits :

- j'"pqort d'engrais exagéré;- tes oratnages;
- les remblais ou déblais;

3.4.3 Périmètre de tiotr 4e la nature pN
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_ l,extracjion de matériaux;_ la rectification des cours d,eau;_ la construction de chemins;_ les re.boisements ou déboËements;_ les déracinements,de prrni"r, h;;;, bosquets, arbres.
L'octroi de dérogations demeure réservé au sens de |articre 25 LCAï;auquer cas, r'avis de'office oes eaux;i;;ra protection de ra nature _OEPN_ est préataOtemeni iequis.

Le périmètre de protection du paysage 
-a 

pour but essentier de protégerles 
""'*^:ï 

,g: p"yrrg". caractéristiques pour reurs vareursécologiques, socialer o, *îrrerràË. '-rrvrr€s pour leurs

sans 
""":pliT. toy., nrore.r_^d'1te*..ntior,_y-. compris res évenruersprojets de construction, iéra soumis à ljoirice des eaux et de raprotection de ra nature -oEpN-. roir'fr"u"u* ou interventionshumaines modifiant r"oriot"rent |imagà o, Ë.vr"ge sont interdits.

L'octroi de dérogations demeure réservé au sens de 
'articre 

25 LCAT;auquer cas 
'avis 

de 
'oEpN 

ou de l" commirsion du paysage et dessites _CpS_ est préalaOfÀment requis.

Le périmètre de proteetion des eaux a pour but d,assurer ra protection
ffi;i"'tî;i$ï"î"* 'o'i"'aines d;'ilnJ": t Ëil;t"îi5nîn 

""u
L'ensemble du périmètre est s-oumis à ra régisration sur ta protection

ffi,|,ïâi.fl nrrticurier à-i'oroonn"n"" .rî ia prorection des eaux

i;iÏ3i::":îiî3Jî;i5,ï1î"i'tervention de nature à mettre en périr ra

Sont en particulier et à.priori interdits :

- I'ouverture de.nouvelles terres agricoles;

: I,ilu,in:, 
t'épandase de produ-it, pnytor.ntaires;

ix:i,:iruction 
de fosses à purin, de canatisation d,eaux usées er

- les terrains 
!e camRing ou de caravanes;- les terrains de. sports 

"j 
oà ioisirs; 

' --. '-v'
- les places oe' parcs àu d'entreposage, les citernes et les



MoiJill6 pa-F trdôlslon
de ratiflcaUol
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installations industr:ielles;

fi:,*X:harges 
autres quË celles destinées à recevoir des matériaux

- les carrières et gravières.

A I'intérieur des p::a1tfr de protection des eaux de Montseverier,les mesures de protection soirt-àecioé., l" Ël 
"n cas seron resinstructions parricutièr", o" tôËËNi.'

I;ËtËri:t"rvention 
à r'intérieur des périmèrres devra êrre préavisée par



ANNEXES
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TJTIUSATION DU SOL AUTORISEE EN ZONE AGRICOLE

4-1-1 Dmrs LA zoNE AGRtcoLE som RurorosÉes :

- les constructions et installations liées à l'exploitation ou à la mise en valeur du sol;- les constructions et installations triOutaires du sol.

Eremples:

* constructions et installations destinées à l'élevage ou à la production de viande, à condition que:
- cette activité ne constitue pas re revenu unique de t,exproitation;la production fourragère de t'exproita"i ;;;;il""Ëp.incipate source d,arimenration du

* constructions et 
- 
lnstallations annexes d'une exptoitation agricole indispensable à sonfonctionnement (sitos, g"*g"., J,i'rJpOt , 

",".;.* constructions et instailations destinées à t,habitation, à condition que:
- cetes-cisoient situées à proximité immédiate de 

'exproitation 
agricole;- la zone à bâtk la plus proche soi Oistante de plus de 300 m.;- les habitants et leur familte ." 

"on.""r"nt 
principalement à l,exploitation agricole.

4.1-2 DAJ.IS LA ZONE AGRICO..E SONT AJTORISÉES, SOUS NÉSCNIæ DE L'ARTICIE 24 LAT :
- les constructions et instatations imposées par reur destination.

txemses:

* Transformation partielre de bâtiments dans re vorume existant.
* Ruchers:

* Station de filtrage et de traitement de l,eau potable.
* Station d'épuration.

* Emetteur de radio et de télévision. t

" 
3:'Ë:i::ili;ï"ti'iil1f#ilî:'destiné au rosement d'un propriéraire exprotanr rerrairé.

- I'exploitation soit transmise d,une génération à l,autre;- le retraité conkibue 
"u 

r..u.nu-ugrË;";- f'aménagement du logement;;i;;. des constructions existantes soit impossible;- sa disrance à r'exproiration agricole soit inférieuie; 
"il.,- la surface bnrte de ptanctreriàit-inrài.ur" à 100 m2;

li.:i::jre 
et ra noweile 

"Àor"tion soienr .nr"girtré", au regisrre foncier avec res- immeuble agricole;- interdiction de morcellement.

4-1
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UTILISATION DU SOL

1.1

9qT/ûi/ril 1993

SURFACE DETERMINANTE DE I.â PARCELLE

art.5t ocAT

f_sÊ:f,tuÉflSURFACE oE LA PARCELLE

N\NsuRFAcE DETERMINANTE DE LA PARcELLE



UTIUSATION DU SOL

1.2

SAT/ewil tggt

TAI,'X D'OCCUPATION

art.'50 sl. I OCAT

l.Tl suRFAcE DETERMTNANTE DE r.-A pARcELLE

Nl EMpRrsE AU soL MAxTMUM DU BATTMENT

TAUX D'OCCUPATTON _ EMPRTSE AU I-l



unug4noN Du soL

1.3

SAUsvril tSg3

INDICE D'UTILISATION
S|JRF4CE BRUTE DE P|-ANGHER

PLAN DES COMBLES

t---
I
I JAROINI oruvEn

I

t_

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

Nn SURFACE COMPTEE

SURFACE NON COMPTEE

PLAN DU SOUS-SOL

AMENAGEES

COUPE

trtto"
INDICE D'UTtLtSATtON 

=



UNUSANON DU SOL

7.4

SAT/avril t993

REPORT DE L'INDIGE D,UTILISATTON

lffil suRFAcE DETERMTNANTE DE r-A 
'AR.ELLE 

At--r

?Sffit1tF^?:lîîËrNANrE PouR LE cALcuL DE L,rNDrcE D,urrLrsAnoN

A INSCRIRE AU REGISTRE FONCIER

ROUTE



2.1

SAT/swil t9s3

DISTANCE A IÂ UMITE DE 1.A ZONE A BATIR

g
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2.2
SAT/avrit tggt

CONTIGU: DISTANCE A I.A UMITE DE Iâ PARcil
a.t:g5 OCAT; arr. 63 L|CC

i

F2
lu:l!2t
9l
JI<l

I

ALIGNEMENT

IART. 62 ô 61 LCATI

DL : DTSTANCE A t.A LtMtTE DE LA PARCELLE

DISTANCE A LA LIMITE MINIMUM = g MiOISTANCE DE DROIT PRIVE Art.63 LICC)



2,3
SAI/awil tg$

NON CO*TGU: DTSTANCE A

art. s4, s6 et sB sr.r 
""?fIfTÎ:râHrnE 

eÀnue-nË

DB
GDL
PDL
s

?r:L4IcE ENrRE BAÏMENTS
SI3!_DE DrsrANcE a u uuire
I:I'IE DtsrANcE a Lq LlrillTÈ
SUPPLEMENT A I.A DISTANCE



2.4
SqT/avrit tggg

ANNEXES: DISTANcE A 1Â uMM
arr Ào -, . .,^^?lsTAIgE ENTRE BATIIuENTS- .:-_::-.
art. 59 at.t OCAT; art. 64 L|CC

DB : DISTAHCE ENTRE BATIMENTS
DL : DISTANCE I TI TII,IITE

,@ BATIMENT PRrNcrpAL

I I BATTMENTS ANNEXES

. UN SEUL NIVEAU. SEJOUR NON PERMANE
_ HAUTE,R MAx. 1.oo .:ivt 

o.xor,tue, o, o.on,"or*]
- SURFAçE MAx. 60 m2 iou SELoN Rcc J

DISTANCE A LA LtMtTE 2.00 m



2.5
SAT/s"ril tggt

EI'PIETEMENTS SUR I.3 DISTANCE A IÂ UMITE 
_-_---I

art. 60 8t.1 et 2 OCAT; art. 65 Ltcc

I

I r'rax.

l'=I I
slJI
lr,l(Jl
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=l 
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JEîS,lI_lt{r!1gL__

DISTANCE A DISTANCE A



CONSTRUCNONS

3.I
SAT/awit lggg

TERRAIN NATUREL - TERRAIN AMENAGEN]VEAI.'X
arl. 62 at.t et æ OCAT

C)
O- ltr
IA

HAUTEUR SUP, A I.2O
SUR UNE FACADE AU
MOINS DEPUIS LE
TERRAIN AMENAGE

--
-1

T,N. : TERRAIN NATUREL
r.A. : TERRAIN AMENAGE

TERRAIN HATUREL = TERFAIN AIANTTRAVAUX

TERRATN AMENAGE = TERRAIN APRES TRAVAUX

I ji NtvEAUz

- !L __ _V__
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CôMer HAX.

iÏ:ir#ffS$r:f,,iil

_so.us-sot

t.50

, t20

./\
- COMnt ce

-HAX 
I

bup. rr ! 
j 

".'".t:.{ ^. t---
*'- sOUS-<or=-
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sous_sôfT.A. ] TERRAN AI.IENAGE

t50

gqT/svdt tgs3



CONSTRUCTIONS

3.3

S,qT/qwil l9g3

8rt. 41 et 49 al.3 ocAT

T{AUTEUR ET GRANDEUR
MINIM.ALES DES LOCAUX

SBP: SURFACE BRUTE DE PLANCHER

La surface.S.. de ptancher (SBp) destocaux d'habitation ooit tii" ,, minimumégate à I me, sauf pouii.r"r.fr.. o. bains,cuisines, réduits, etc.).



CONSTHUCTIONS

3.4

SAT/awil 19s3

ârt. 4I et 49 al.3 OCAT

HAUTEUR ET GRANDEUH
ITNINIMALES DES LOCAI,.IX

SBP: SURFACE BRUTE DE PLANCHER
La surface .Tf." de ptancher (SBp) destocaux d'habitation ;o-nJË;" minimumégale à 8 rna, 

.sauf pour. j..'rrrËi o. bains,cuisines, réduits, elc.).



CONSTRUCTIONS

HAUTEUR A L'INTERSECTION

loTyIE crorun Es rnrôlinrËEt)
art. 66 OCAT

I.A HAUTEUR SE MESURE AU MILIEU DE LA FACADE.

r -...._
l--r 'i-
L---- 

-____i

SUD

T.N. : TERRAIN NATUREL
I.A. : TERRAIN AMENAçE

_T.N. -

E
f,
l!
F:)
.I

JÈ

OUEST
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CONSTRUCTIONS

3.6

SAT/avril 1993

HAUTEUR A L'INTERSEGTION DE I.A FACADE ET DE I.A

ffr"?i çroffuREs tNcLtNEES _ cAs pAHilcuLtEHs)

LA HAUTEUR SE TVIESURE AU MILIËU DE LA FACADE.

r-- --- ________.i

T.N. : TERRAIN NATUREL
T.A. : TERRAIN AMENAGE

I
t
L

I
I

-------__i

!LJ. â3



CONSTRUCTIONS

3.7
SAT/svril 1S

HAUTEUR A L'I$TTERSEGTION DE 14 FACADE FT;E Iâ
ISTUIE CrorruREs PLqrEsi
art.66 ocAT

I-A HAUTEUR SE MESL'RE AU MILIEU DE LA FACADË.

T.N. : TERRAIN NATUREL
T.A. : TERRAIN AMENAGE

Ef,
trtF)
-



CONSTRUCTIONS

arr. 65 ocAT

/
/

(

\
\,
\
\

/
/

A-
ltïAll
L-._-_____--_-_--.i

T.N. : TERRAIN NATUREL
T.A. : TÊRRAIN AMENAGE

3.8

SAT/avril 19Sg

-
, T.Â.



MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES

4-'l

SÀT/avril l9gl

PTÂCES DE STATIONNEMENT

art. 15 LCAT et ârt. 46 OCAT; norme VSS SN S21 S00

Henseiqnements détaillés:

Guide pour ériminer res barrières et res obstactes architecturaux (srv/ASr)

DANS LES FARCS DE STATIONNEMENT, IL FAUT
RESEHVER AUX HANDICAPES 2% DES'PIqCES,
MAIS T PI-ACE AU MINIMUMI

HANDICAPES

- touiours signalées par le panneau ICTA
- accès à niveau à la place de

stationnement
- bordure de trottoir chanfreinée
- largeur mininnum d'une place: 3,S0 m
- déclivité latérale maximum: S%





CLOTURES ET PLANTATIOIdS SEPARATIVES

5.1

SAT/svril l9*l

CLOTURES, PALISSADES ET MURS
HAIES A FEUILI.AGE NON PERSISTANT
an. 60 al.3 OCAT; art 73 al. 1 et 2 L|CC

ESSENCES À rEulLLRcE NON PERSISTANT: hêtre, charme, troène, noisetier, erc.

I
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SOL NATUREL DU FONDS
PLUS ELEVE

2.00-1.20=0.80
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CLOTURES ET PLANTATIONS SEPARATIVES

5.2

SAT/svril t9g3

HAIES A FEUILIâGE PERSISTANT

art. 60 al.3 OCAT; arr 79 â1. 3 LICC

ESSENCES À rEUtllacE PERSTSTANT: rhuya, sapin, épicéa, if, buis, taurier, etc.
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CLOruRES ET PI.ANTATIONS SEPARATIVES

5,3
SAT/avril lSB

ARBRES DE HAUTE TIGE, ARBRES ET BUISSONS NAINS OU
ORNEMENTAUX
art. 60 al.3 OCAT; art Z4 LICC

I

I

,i
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E.<l
ilol
lrr.
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ARBRES FRUITIERS A HAUTE
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IARBRES FRUITIERS NAtNs

:ARBRES ORNEMENTAUX
IESPALIERS

I

BUISSONS A BAIES
VIGNES
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ARBRES A HAUTE TIGE



CLOTUREq ET PIâNTATIOI{S SEPARANVES

5.4

&qT/&wil lgeKt

REMBIâIS
ITIURS DE SOUTEHEMENT
art. 60 al.3 OCAT; art 7t LICC

,/ ,u\--- -rgÉd$jfsL--

pancELLe n .i.pancELr-E s

I

I

I

si
dl
Gl

Ëi

T

I
!ffi*lusr '--- ----


