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Le consêil-

'communal

].e'décret du 14 déceurbrê 1789 rela.tif à }a constitution
des muni.cipaÌítés .(art¿ a9 et 2o)
:. '
'16-24
août 17gò s.ur f.iorg.anisation judfciaire
Vu le décret du
(ari. 3)
Vu l-e décret du 19-22 juillet 1791 relatÍf à ltorganisation
:'
d.-tune po1lce' municÍpale et correctlonnelle (art. 46)
Vu t-e décret du 28.septemb:.e et 6 oótobre 1791 concernant'1es
'biens et usages rtraux et la pollce rurale
Vu la l-oi des 16-28 s.eptem'ore 1Bo7 .relative au déssèchement
d.es narais (art. 52 et 53)
Vu la 1oi du 7 mars 18oB concernant'la construction d.ans.'l-a
proximlté des cirnetíères'étabtis hors ces communes
vu la l-oi iiu 21 avril 181o et'le d'écret du J Janvier 1811 sur
Ia pol1ce et la surveil-lance des mines
en
Vu 1a l-oi du 6 mars 1818 conc'ernant l-es
"orri"trruntions
matière d.e grande voirie
,
'
Vu l-'arrêté d.u 4 novembre 1818 relatif à la conservation des
Vu

gferrdes routes
\¡u l- t ordonnance du 16 octobre 1827 rélaiive à 1a construction
drhabi-"ations Cans l-es endroits iso-rés
Vu i'arr'êté Cu 1Ç avril 1828 concernant J-a sépulturq
\¡u 1'a:'r.êté ro,val- grand-duóa] du 22 octobre 1842 réglant le
rnode de publication .des lois. (art. 4)
Vtr la 1oi du 13 janvÍer lgLi sur l-a cornpétence des tribunaux
pcur juger' l-e-<. contraven*uions-e.n matièr'e ce giande voirie e=..
sur 1+s autori-sations de faire d,es ðbristruction-e et des plantations ie i.o::rg des routes¡ teÌ.le qureile a é1.ê rnodifrée par
Les l-ois du 16 mai 191o e*u du ?2 février i95e'
ïu ia ioi cìu 24.févrÍ¿r iÙ4i sur lr.organisation des ccit,:tÌlut'rÊs
et c=s iist¡'ic+,s (a:'i. 36)
Vu la -ioi du 12 juj-n 18¿+4 concernant ia voirie vicj-naìe
Vu l-e ràglemeno' d.u 5 juin 18";5 concernant les naisons.<ie
débauche (a:-t " 15).
j
Vu l-a -1oi du 26 décembr',e 1815 concerr:ant Le arainage
.f iÌ'"l
i i6ä-:ion

:

.

Vu 1a loi.du '17. décembre 1'859 sur ]-íexpropriation pour cause
dtutilité publìque
.Vu l-a loi du'1? décembre 1859 sur Ia police des chemins d.e fef.
vu 1e règlernent du 18 ¡nai-B ju.in rg66 pour lrinstructlon de's
demand.es cie concession'sur: res cours dreau formant limite

:

entre Ie Grand-Duché ei la prussev;r¡ les. arrêtés grand-duðaux.des 1? juin 1a7z, 'ter aott 1913 et
l-d cir:culaire du 26 aott 1913 ioricernant 1e régirne de c'ertains
établissements, répirtés dangereúx, insalubres ou incommodés
:
ayec. les mod.ifications subséquentes
Vu. la loi du 12 juin 1BT4 sur Ie régirne des ¡nines et minières
vu Ìa.loi d.u 2? novembre 1BT4 concérnant lrentretien au.x fiais
de lrEtat 'dtun certain
:

:

.i

tion'

nombre d.e chemins d.e grand.e óommunica-

vu la 1oÍ du 2o mars 1'916 sur. r-a porice des bâtiments et

de

leurs dépendances
Vu la l-oi d-u 23 mars 187g concernant La reprise et 1rðntretien
d-e différents chemins vicinaux' de grand,e comnunication
vu Ia loi du 3 ;uirr et 1879 concernant la repr.ise des 'cher',ins
vi.cinaux

vu la 1oi du 2J juin 1BBo, concernant re cu:-age, irent:-etien et
I I anélioration ds.s 'cours d ¡ eau
vu la loi <lu 4 nars 1896 concernant 1!.expropriation paÌ'zone
';.
pour cause dtutiiité pUblique
Vu Ia loi du 27 jui¡r 19o6ì concernant la protectÍon de l-a santé
publique, ainsi que 1a 1oi du J1 décembr.e j9i2 portdnt, alrroga'tj-on ôe la 1oi du 18 maÍ 19oZ concerrnant f
!institu.uion des
médecins-inspectêurs et d.e l t exerclce de ]eurs attributions
et de la nouve'Ì Le organi--sa.tion du ser.vice d.es ¡¡éieòins-inspecteurs., ensenrb]-e'avec 1.a 1ci moiif,icative du 2g ju!_L1et jgTi'
Vu l-a Ìoi du 16 nai 19,lo sur la police cies cour.s C,eau
Vu 1a Ìoi du 8.février 192i þor*_ant augneri.iation du iaux,ies
ac¡endes à prononcen par les t:.ibunaux répr-essifs, telì.e qur=l.Le.
q. été modifiéê par- l-a loi du 25 juiltei lg4|
Vu la loi du 12 actt lgZZ concernant J_a pro.tection et l_a conservation des sites et monurnents.nationauxr-1â loi. du 2o fé.yrier
196S portant r.lodificaibion de l-a l_oi du .t2 aott l9lZZ, ainsi que
Ie règlement gr.and-ducal du 2o rna4p 1968 concernan-u Ia publ-igité

vu la Ioi du 16 maÍ 1929 sur les cours dreau non-navigables
Vu la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, I'entretien et

Ìtamélioration des cours dreau
l-farrêté ministériel du 9 septembre 1929. concernant 1tépuration des eaux résiduaires pfovenant dtind-ustries et dés eaux
de canalisations dragglomérations communales avant .leur vêrs€ment dans Ies cours dreau
Vu la loi du 29 juillet 19jo concernant ]rétatisation de la
police cornmunale
Vu la loi du 12 juin 193T concernant lraménagement des vil_Ies
et autres agglomérations importantes
vu lfarr'êté du 22 décembre 1918 concernant lrépuration des
eaux usées provenant d,rindustries et d.e canalisations d.r,aggloVu

mérations communal-es
vu 1a loi du 2 aott 1939 créant des servitudes de visi-bil-ité
pour 1a vo j_rie de L t Etat et des communes
Vu l-rarrêté grand-ducal du I octobr e 19Lj mod.if ian*,- et complétant la loi du 12 aott 1'gZT sur ]-a ,conservation des sites

et des monuments nationaux
Vu'Irar:rêté niinistériel du 4 novernbre

1946 corrcernent l-a santé
publique
Vu la 1oi du 25 juillet 1g4T pcriant augmentation du taux des
arnendes à prononcer. par 1es tribunaux répr"essifs
Vu Ia f oi dr Jo janvi ey 1951 ayant pour 'o'ojet la protec-uion
des boi s
Vu 1a ioi du 14 févrí er 1955 concernant la régler.entation d.e
1a circul-ation sur- toutes tes voies publiques
Vu La 1oi du 11 juillet 1917 portarrt régl-enentation iu canping
Vu la loi du 22 févríer 19jg por.tant mod.ification de 1a 1oi ciu
13 janvier 1elú sur Ia conoé*,ence.d.es tr.ibunaux. pcut juEer. les
contravention-q en màtièr.e cie grande voirie et sur- les autoirsations Ce íaire des constructions ou de-e plantations 1e long
d es r"outes
Vu lrarrêté grand-ducal du 4 avril i96o auiorisant cies construct'lons ie long des routes
vu l-a roi du 9 janvier' 1Ç61 ayant pour ob¡et r-a protection des
ea:ix bouter-¡-alnes
.

Vu la l-oi du 25 mai 1$64 concernant 1e remembrement des bíens
ruraux
Vu la Loi du 29 juÍIlet 1965 concernant Ia conservation de 1a
nature et des ressources.naturelles
Vu le règlement grand-duca1 du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant 1 I arrêté grand-ducal du 29 juillet lgjT concernant 1e
classenent et les conditions drinstallation des terrains de
canping

Vu l-a loi du'16 aott 1967 ayant pour objet la création d,rune
grance voirie de communication et d.run fond.s de routes
Vu 1a loi du 2o février 1969 portant modification de 1a loi
du 12 aott 1927 concernant la conservation et 1a protection
des sites et nonuments nationar¡x
Vu le règlernent grand-d.uca1 du 2o mars 1968 concernant Ia

pubficité
Vu la loi du'1er aott 1972 portant réglenentätlon de I'incinération et lrinhumation des dépouilles mortelles
Vu l-a loi du 29 aott 1972 nodifiant et complétant ta toi du
'16 aoû'u 1967 ayant pour objet 1a cr-éation drune grancie
voirie
ie ço¡';nunication et drun fonds de routes
Vu ia loi du 26 févr-Íer 1973 portent extenslon de l_a compétence
des tr ibunaux de poÌice en matière r,épressive
vu l e l-oi du 2o mars 1gr4 concernant lraménagement général du

+.ei'riioi:^e
Vi-: l.a ìoi Cu. '19 novein'¡re lg7i portant augmentatlon cies taux
d I ar¡ei:qìes à prononcer par- les tribunaux réprêsslf s
Vu'la l-oi riu iT juin 19?G linitarrt 1es accès à 1a. voi:.ie de l_rEtat
t'¡u l-a ]ci- du i 7 janvi er 1g77. cornpléta¡t l-a ioi du 17 juin 1g7€,
po:'tar:t limitation de-c accès à 1a voirie de l_'Etat
i¡u le régiqmen+, grend-ducal du 1Z janvier. 19TT é+,a'c,iissant les
c:itè:'es pcur 1a fixation cies point.s kilométriqueê d.érlmitant
ies aggl-or:ér'atlons er exécu*"ion de 1a l_ol du 1? ,iuin 1976 pcrtani. ii-nitation des acre\s à l_a vairie d.e lrEtat
v'-.¡ ra oécision du touve: nenent en conseil du 11 ncvembre 1g7T
arrêtant un progl'ar:r're di¡'ecteur de iraménagemerit cÌu territoire

loi du 27 juil-Iet. 197A portant modification de 1a 1ol du
29 jul]Iet. 1965 concernant Ia conservation de 1a nature et des

Vu 1a

ressources naturrelÌes
Vu Ia loi du 16 avril 1979 relative aux établissements d.angereux, insalubres ou inconmodes et }e règlenent grand-ducal du
16 avrll 1979 déterminant ].a liste et 1e classement de ces
étab.lissements
Vu les articles 551 r 552r. 559 du ôode péna1
Vu les articles 545 et 674 du code clvll
Vu itarticle 16 de Ia ConstÍtution
Vu Lravis de la conmission dtamé;a
s Vil1es et autnes
ag6lomérations importantes du .,€;
vu ]tavis du méd,ecin-inspecteur du
4Y/f
Vu Ie projet draménagenent établi par les soins du Collè$e des
Bourgnnestre et Echevins
r

a.

/rrrête le règlenent qui suit:
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2lIitTE I -

art. t

LES RECLES DIURBANISME DU PLAN

DIAI"IENAGEMENT GENERAL

Eg!-99-plet-9lgeÉlcessss!-eÉsÉrcl
Le plan dr'aménagement général, atnsi .que le présent
'fèglement, ont pour but de garãntir 1- r aménagement et
le développement harmonieux et rationnel <iu territoire de la commune

Art. e Ðiyieig!-qts-!9Ër¿!9lrg_g!_99ÐgE
Le territoire de Ia comnune est divisé en plusieurs
zones dont les lin¡ites sont reprises dans le plan
dtanénagement généra1.

I1 sragit:
'- à I'intérieur d.u périnrètre dragglomération¡
des zcnes drhabitation (art. 415)
des zones industrielÌes (art. 6)
des zcnes dfaménagement différé (art. e)
des zones non-aediflcandi (art. 11 )
- à Itextérieur du périnètre riragglomération:
de la zone rurale (art. 12,
- sur tout le territoÍre communal:
des bassins tributaires des sources et des puits
(art. 12a)

Art-

I

lsg-rgÊes-glþeþilcllgs
Les zoires drhabitation conprennent:
- 1es zones mixtes

Arl4

Les zoneÍ.mìxtes

a) Les zones mixtes sont constituées par les parties út terrítoire de la commune destinées à
grouper des habitations, des entreprises comnerciales, øtisansles et agficoles ainsi que des
constructions servant à abriter les øctivités qui sont Ie complément naturel des hqbitations.
Y sont autorísées :
- des habitations à cavaç¡þv¿ unifamilial, habitatìons jumelées, habitatíons en bæde ;
- des logemen$ collectifs avec un mæimum de 9 unités d'habiøtíon par immeuble. II
est autorisé de remplacer des tmitës d'habitøtion par des unités d'activités
artisanales, commerciale s ou ter liai res.

(dêl ibérati on du I 3. 1 2. 2004, approbation mi ni

stéríel I e du 18.2.2005)

7b) Les constructlons seront implantées dans une bande de
22 m de profondeur, paral,lèle à lrarignement des rues
. et distante en prlnclpe de 6 m de ce dernier. par
alignement on comprend ltarête postérieure du trottoir
- existant ou proJeté. Au delà de ia bände des 22 m,
aucune constructi_on ne sera admise.
c) Le nombre mæimum de niveaux pleins s'éIan à 3, soit un rezãe-chaussée, un étage et un
éøge npplémentaire dans les combles.
La lnuteur à Ia corniche des construct¡ons princípales ne peut pllrs être inférieure à 4,00 m ni
supérieare à,7,50 m. Laløuteur aufaîtage est infffieure ou égale à II,s(i m.
(dét i bérati on du I 3. I 2 - 2004, approbati on

mi

ni

st6ri el I e du 18.2.2005)

d) re recul des constructlons sur la linite postérieure
de Ia parcelle sera au molns 6 m.
e) le recul sur 1a limlte IatéraIe sera:
- pour 1es mqlsons unifaniliales à un et à d.eux ni_
veaux: 3'm
- pour les maisons unifauliliales à trois nlveaux:
4m

- pour ¡naisons groupées en band.e (trols au plus):
4m

- rtimprantatlon des bâtiments sur la rir¡ite ratérale
des propriétés est possible si le voisin concerné
donne au préalabLe son accord par écrÍt et sj. Ie
-mur édifié sur l-a Llmite est dépourvu de toutes ouvertures et de toutes saiilies ç
- L r imnlantatl-on des bâtinents sur l_a limite des propriétés est obl.igatolre si une construction existante sur Ie terrain attenqnt nraccuse pas un recul
' sur ladite lirnite latérale.
f) La surface bâtie aura au moins ?o m2 et ne dépassera
pas 3596 de la surface totale de Ìa parceJ-le.
.

!

4

¿rt. 5 Dt

sitions s pÉsielee

Dans des cãs de rigusl¡¡, !e Eourgmestre pourra, soUS
condition que les intérêts publics et privés soient
sauvegardés et que le propriétaire du terrain attenant ait donné eu préarable son accord écrit, accorder
exceptionnerlement une autorisation de bâtlr dérogeant aux dispositions précitées concernant les re-

culs sur les limites.
Le Bourgmestre pou*a déroger aux d.ispositr-ons concernant 1es hauteurs de constructlon et re nonbre de nlveaux dans Ie br¡t de raccorder drune façon esthétiquement varabre une nouvelle construction à des constructions mitoyennes récentes, réalisées, avant lrentrée en vigueur du projet draménagement.
.Art. 6 Les zones industrlel- 1es
a) Les zones industrÍerr.es comprennent 1es parties du
territoire de 1a conmune dans lesquelÌes peuvent être

maintenus, développés ou créés des groupemen-us industriel-s dont 1e volsinage nrest pas d.ésirable pour
lrhabitat. sont admissÍb1es d.ans ces zonesr €rì dehors
des installatlons industrielres, les bâtiments de bureaux et dtadministration relevant de lrentreprise.
Y sont interdites les constructions à usage d rhabitation à l-rexception de cerles destinées au logement
de personnes dont ra présence permanente est nécessaire pour assurer ra direction ou 1a surveillance des

i.nstallations.
ljes mesures spéciales de protec'ulon peuvent Être or-

données par règlement pour certaines catégories d.rentreprises dégageant des fuurées, des émanations de gaz¡
drodeurs, de vapeurs, de poussières, dreffluents liquides et de bruits excessifs.

b.)

Les constructions seront i-mplantées para1lèles à
llalignement des rues et distantes en principe d,e
6 m de ce dernler.
Le recuÌ sur' 1a 1i-mite 1atérale sera égal ou supérieur

à6

rro

5

c) Le Bourgmestre peut autoriser 1es él-éments de constructlon hors gabarit si le propriétaire peut étabtir
que les besoins particuliers de lrindustrie lrexigent
(chemJ,nées, ascenseurs) et si les constructions n!entralnent aucun préjudice pour le voisinage.
d) Une surface égale au molns à un dixième de 1a superficle de la parcell-e devra Être réservée à la plantatlon et entretenue conme te]-le. Ces surfaces de
plantations se trouveront de préférence dans les marges
de reculement. Elles ne pourront être utillsées ni
comme dépôts de matériaux, nl comme places de stationnernent.

e)

verte de séparation sera imposée afin de
créer une séparation visuelle entre Ies zones d.rhabitation et les zones quL incommodent Ie voisinage.
EIle aura une largeur drau moins 1o rr et est à considérer comme zone noir-aedlflcandl.

Une bande

¡lrt. 7 Secteurs draména ssss!!-Eer!rsglier
Les secteurs dramérragèment particuiier sont des par-

ties des zones drhabitation, qui par leur étendue,
et afin de garantir un développement rati-onne1,
doivent être couverts, avant toute construction, par
un plan d'anénagement particulier dtment approuvé.
Les frais concernant les travaux dtinfrastructure
sont à charge des riverains conforménent aux dispositionb de Ia l-oi du 12 juin 1937.
Art. e lsg zones dtamén er'e3!-glIIÉrÉ-(zAp)
a) Les zones dtaménagenent différé sont 1es partles du
territoire communal situées à 1r intérieur du périmètre draggl-omératlon, temporairement interdj-tes à
toute construction et à tout aménagement. Elles constituent des réserves dont lraffection et l-es règles.
d'util-isation seront décidées en cas de nécessité
reconnue par Ie Conseil--Communal.
b) Poùr toutes ces zones 1tétablissement drun plan
dr aménagement particulier est obligatoirÞ.

Ê,

.Art. 9 Les zones drintérêt -olic ( ZTP )
a) Sur ces terrains, seules sont autorisées les constructions destinées à un but d'intérêt Publlc ou privé
.d t utiLité généraÌe.
b) Les constructlons futures sur les teruains réservés
devÌ-ontu correspond.re aux dispositions généi'ales Ae la
ou des zories danS ]esquelì-es eiles se trouvent sj-tuées.
Toutefois, le BOurgrnestre pourra accorcier urie aUtorisation de bâtir d.érogeant à la ciisposition ci-dessust
. poutvu que 1a construction srintèår"e dans lrensemble
oe l-a ou des zones.
non-aedificandi
Les zones non-aeiificandi SOnt des '.-e:"reirls sur iesqueis poui, des raisons o-tintérê1- gér,,étai- cu dru*"iiité
pubiique il- es+- interd.i-u de bâ'lir.
Leur but'principal'es-u l-a sauvegarce et -l-a proteCtion
<ies sites, ainsi que }a création d' j-iôts ce ve:'du:'e.
El_les ccmpr.ennent en outre des zone= de pi'otection
pr-ès des CimetièT.es, ì-e iong deS cc-ua.s ireâu ê-' aì.I-uoui'
des r.éservoir.S dr eau de même que ies zoììes cie v:sr'ril-i-ué pour garantir l-a sécurrté du -"rafic.

Àr*r.. f oLes zones

¿rt.'li La zotÊ rurale
La zone rur"ale çor:lp;'en,1 l-es pai'iies c.u larritc::"e r-ae
l-a ccnnune qui se sir.-rrent à Irexiérieur Cu pé:':nè-;i'=
d'aggì-cmération e+- qui SOll-u oestir:áeS à lrexpioí-.4tio:i aêricoie, ici's:ière, touris+-lque cu spcr-"i-";? '
\tl La constr.uc-uicn de bä'ui:rren+-Ê n.icêssi--és par ces Êxpl:itations peut, ê:re au+uoråsée à cc:lii-tj-on que 1e
caractè¡ e du paì,'sage nreit scit pas nrooifÍÉ.
c) iil:e a..:tcriSâ-uiOn de b3tlr tans Ce-'t€ ZCli= Ile ÊCul"fa
ê¡r'e oc-rroyéê que si les quesiions se rappor-uâlf-u à
ltinfr.aS*ufuctur.e Sor.+u résoìues é+-ant errteliciU que ia
co::iili'üne ntentrepr"enai'a a\jc-üÏ:e ex¡ersion du réseau de
voirie, cirégouts o,: Ce iist:'j--Þu-'rori Creau pot'e-F-'l-e
dans cet*ue zone.
Tout épandage cie pur"ir: ei: rìe fumier est dé'fereu cians
les zones rÌe prot=ction ies sources'

a)

¡

7

a) Dispositions spéciales concernant les exploitations
agricoles: se référer à Irart. 24.
art

. 11a Les-begEigE-lriÞsle¡rgg_gg9_! 9gr9sÊ-9!_ gee

_pgi!s

Les bassins tributaires des sources et des puits se
divisent en deux zones de protection: Ia première
zone et la deuxième zone.
Dans Ia première zone de protection, ctest-à-dire
d.ans 1Ientourage imnédiat du captage, toute construction est lnterdite et toute actfvlté sera règlementée

par 1 tadministration comnunale.
Pour un puit de captage, cette zone couvre les terrains
situés à ltlntérieur.drun périnètre de 5o m de rayon à
partir du point de captage.
Pour le captage drune source, cette. zone est de 5o n
en direction de lrarrivée des eaux souterraines.
La deuxÍème zone de protectlon comprend 1es terrains
situés au-delà de ta preurière zone de protection
jusqurà une distance de 2oo à 5oo m, selon 1a configuration géologique du terraS_n, du point de captage.
Lrétendue exacte de la deuxlème zone sera fixée par
un géoì-ogue des services de lrétat. Dans cette deuxième zone, iI est permis dtérlger des constructions
et des instal-Lations, sl la garantie absol_ue est donnée que tout danger de souiÌlure des eaux est exclu.
Ðrune façon généra1e toute activité de nature à nulre
dfrectement ou indirectement à la qualité des eaux
peut être interdite'ou réglementée par ltAdministration Communale. Entre autres, sont app1icables les
dispositions ci-après:
a) Les caves au-dessous du nlveau du sol ne sont pas
autorisées; les fondations ne doivent pénétrer de
plus drun mètre dans Ie temain naturel.
b) LeE eaux résidualres d.oivent Être évacuées dans les'
égouts publlcs uniquement par des canal-isations parfaitement étanches.
,

-7ac) Les réservolrs pour huiles de chauffage et combustibles li.quides ne peuvent être posés dans Ie sol,
nals dolvent Être aménagés dans une pièce située à
1ri-ntérleur de la malson et qui doit Être accessible
en pernanence. Cette pièce.ne peut avoir de raccordenent au réseau dtégouts, mais dolt Être aménagée
comme cuve i-rnperuréab1e à l-rhuile.
La capaclté de.ladite cuve doit correspondre au contenu maxlmun du réservoir.- Ces 'prescrlptlons ne sont
pas applicables aux réservolrs à double parois, équipés'avec un système dtalarme efficace.
d-) Restent lnterdits en toute hypothèse dans Ies terrains
en question: les stations-servlces dressencer 1es dépôts de carbúrants, Ies oléoducs, les dép6ts dfordurest
les fosses septlques et 1es cimetlères.
Dans les deux zones de protectfon i1 y a lieu df interdire tout épandage de purin et de fumier.

l.ø

d) Dispositions spécial.es coîcernant les exploitations
aãricol es: se réiérer è. ] I år''. j- c1e ¿4.
Lru! L.ft: ibu !=*ies-Êee sourc?s et Ces --.:
Ari".'12 a Les bassi
.Les bassins 'u:^ib:.:taiies cies sourc€s et ces puitt *:
ciiviÞent en rìeux zJnes Ce pl'otection: ia p¡enlièra zone
+

êt ta de.-;x¡ èrae zor.re.
,lans râ p¡et¡tè:'e zone de pro-.-ôc'tior.', ctes't-à-oå:e

Cans

inte-rdite er toute activité sera :'ègletentie.par

L.rac-

3.tentOur.age 1nn¡édiat dU Captage, tc'r-¡te 'ccr:s¿trtìction est

nirri si,,ration
,i

connunal.

e.'

Pour un puit <ie captafre, cet'te zöne ccuv.r'e les t,e:^rains
situé-l à lr1ntér'i.eur drun pér.lnèt:^e c.e 5a n de :-aj..cn à'

partir

d.u

poirrt cie caPtage..

Pouf. 1e capt,age <i'úne SOurcer'eEt-'L,e zoÍie eS+- ce 5O i.

en

iir"eciiov: cie 1rarri'tiée des eeuT- sol-i-uerl-ain'Js.
La deuxiène zof:e de proiec*uicc coï!:ili'ef¿. ie" ter-'¡'airs
situé*q au-ielà <ie ia première zlr:ï 'je nlctect!o:^r .'-:squtà ure disiance Ce'Zco à icc r-t:, :",e1-cn la co'-ríj'fiu:'a,i;ion 6éo1ogì-que iu tçr'r'ain, j: .:o::':t tie ce=:aire.
Ltéteniue evec+'e Ce 1a ceu:<iè::ie z'::''1 sei"?' íi;tá'e p.?:Í Lrì
'-' rl-jtat. jj¿;ì;S Ceï'Lâ tleUXiè::.e
¿é.CiOfUe d.es Set:i,iCeS Ce
'zoilÊ, Íi esi per:lr:is Cr{rigerr c}as cc':-s',:-'-cticns e: ies
irstal-ie-"io::s; *ci ìa gera:-i:.= â'ns':lu* es-- cci':'ée i;'ì13
',çL't, Ç?-,:;e? Ce sor:ill u¡"e :-e's tei:ï es-c excl.'-:

-7cQ'une. façon générale

toute activité. de naiure à nuire ,
direc'ueinent ou indirectement à ra quatrité des eaux peut
âtre Ínterdite où .rég]-enentée par riAdmj,cístration comrnunal-e. Entre autresr. sont adplicabl-:e.s les d.isposltions
'.r"
ci:après¡ a).Les cavss au-deEsous dri ni.v.eau du sol_ ne sont,pa.É
. autoiisébs; Ies' fondatior¡s ine d.oivent'cénétrer-rie -:
plus d'un.mètre cians Le terrain näturel.
b)'Les eaux résiduair:es. doivent être évacuées' dans 1es
égoi¡tä pubì-ics uniguenaent par des canalÍsations
parfaiten'telÈ, étanches.
c) LeË.róserr¡oi¡g po¡:r lruiles de ciâalrffãge 'et 'ccrirbustibleél-liquides ie peurø,-€nt être posés.=cians t" so1,
¡nais cìoivent êt're auténagés dan-b une pièce située à
.l{.intérieur <ie la naison et qu.1:.doit être acce,ssíble
en p'ernianence. ceii.e pièce ne þäut avcir. 'rÌe raccor-denent au réseau diégouts, i:.ais doit êt:-e ané-a6ée
coa¡ne curie .i¡ncernéabfe à I'irui1e.
ta capacité de laii--,e cuve Coit
con"."¡¡-ci;cl-.¡dle.au
teru rna>:ir:um du réserr_¡cír. Ces pi-escr-ic.tio:-jq
r,e sont
.

':

'.

:

1'

.

pes applicables ar.ix i.ése¡'v.oj.rs ä. Ccubre .p.grcis,
équipés avec i.in systène italarrne. eíficece
cÍ) RÞs'teni j.nterdits e¡'.i tcut.e hypothè.se cars l-e-c ta:r,.'¡'.aln-q en question: ies ste'uions-seir¡ices cressel'ce,
1es .dépôt,s ie ca::burantS, 1.: oiéeiucs,. .1es cén,ô---q
.circrdures, 1es íosses s=;tiques ei ie:-. clrne--lè:.es.
¿r't , 1 2'c Ter: ain ì:cÌ:
.a.^r.

Ðet

1

Tout tei'ràir .nor: e.core bâii ssra è tei:ir-'da¡is u:: état'
ce prqpnet.é coi-:ì.ter:ebl-e., sc.,rs pei4e d'ê-,r-o er:,t::etênu
par 1a*, Cgi¡:::u:1e aux frais Ou oroç.riá-,,alrè.,.
;

,

8Titre II

-.

REGLES APPLICABLES

A

TOUTES LES ZONES

Art.' 13 A1y1g_9e_lgçglepeg!
Le fecul des constirìctions sur }es limites de propriété
est me'surþ dès le ¡ru de ,far fqeSdei compte nqn tenu' dE"
terrasSes non COUVerteS, d'es Seuils, des per'rons', des i-.
balcons (fernés latér.a1emen! ou non)"et autres instalIations

Sembl a-lcleS..

a) Ilmite de propriété
b) al-ignement dè'façade

c) trottoir.'
o

b

d) voie; route., chemin
e) bâtiment'
f) balcon r' terrass e

s) mar

re

4

a-

d

h) marge de reculement
TãEé'ã:[E-__:

i.

;r

Art. t4

:

,1

t
J

fl

,D

lgSgÊg-gþUsgg
Lorsque }a façade drun bâtimerrt se pr:ésente obiÍquenen+pár rapport à la.li.mite de propriété., tre recul- ces
cons+-ructions esi mesuré à;. partir du mÍiieu Ce l-a façade, perpend.iculalrenen*,; à Ia limite. At¡ pciç'u 1e plus
rapproci:é, le recui des constructionS ne peut pas être
diminué de plus dlun mètre.

I

t
I

a) limite de pr"oprié-"é
b) aiignemer:! ö.e' ¡6r;aqe
c) trottoir
d) voie,' roìì-u9 r c!'le:.ir:
e) nilieu du 'oâ-uiä-ent
t) ots tance en-Lre le Point
Ie. plus rapproehé-et ia
.p-iopriáté: '
Iim
ite
=:de
' f:. (g,-,,)
,
' ,.
":'

,I
I

rli
ilr

o

;li

;I
I

I
t;

.

d

g) mârÊe de recul-emeh-u'
àrríère

9

Art.'

entre ionstructions sises súr Ia
La distance réglementaire'ientre bâtiments
jad.ditionrian
mÊme propriété est,.calcuÌëe ;en

15 Dis

gPIi

a) timite

de propriété
':.- b) alignement de 1.façad.'e

'. t) tiottoir
':" d) voie, route,
,e). bâtirnent

f). dlstance
est
. . nients
aeux (t)
., .: mentâires
-..:

,g),

rècul réglementai4e

arr]-ere'
h) :recul réglementaÍre

: 'latéraI

-i;

":':.,

.,''.

Àrt. 16 tsS,timents aico]*és
l--Si les conditions énumérées ci-après sont respectées,
ie Bourgmestre peut autorièer d.ans l-es zones df habita.
tion d.e- bâtiments ac'coÌés ^les'uns aux autres, sitriés
sur la n'iêne par:celle:ou sur plusieurs propr-iété.s:
a) L'ensemble des bâtiments'doit être constitué Ctèntités .séparées tant'par leur d.istribution intériêure
que par l-eu¡ configura*uion architecturale. I.1 est
' toutefoi.s admissibie que certàins iocaux ou installa'uionp de seirvice. solent.òrganisés en coar,un (Sarage coil-ectifr. entrée, escenseur, chaulíaga). :

b) Four ta aéternination des surfaces de parcel-1es ninirnal-es admisslbleS et Ce'l-a sur.face bâ'uie minimale
'
. ad.n:issibl-e, de : la hau*.eur'des cbnstfuc-r-ior¡s
, et'd.u
rÌ.' ,_- , .
_:

-

chàc un des bâ'"inents

'

- 1o c)
.'
"
.
':Ar1t".'1.7

Pour les constructions sÍtuées dans 1es zones rési-.'
deRtielles, seule's seront àutorisées I'es maisonb.
isolées, j.umeJ.áes ou groupées en bande de trois

unités.

-

:Surface bât1e

La surface bâtie est .mesurée su¡ le plan de iriveau de
.la''plus lrandè srirface, compte no.n tenq cies terra:se:
non cguvertes, des'seuils-,.des perrons, des balcons
(,trernés Iatéralement ou non) et autles installations

sernblables.

.. .

.

'a) timite de propriété

;

c) trottoir.
d) voie, rou*-e, chemü-n
'e) su'r'.Íace bâtie
f) seui1..
g) -Palcon
.h) perron
.

.b-

d

Ärt; t e ElelglEssr-ger-Þê!¿uep!:
' a) La profondeur des bâ-uÍmentb est rnesui'ée entre fa'.
çades fi"ontales opcosées, sur Ie plan du nj-veau de
plus

.
'

grand.e surface, cor"npt,e non tenu des.tefr-adses'
non couverrues, :oes seu11s, des peffcns, cies balcons
(fe'z'nés l-atéraielnent ou non) et autres instaiiations
.-cenbla'oies.
.

a) l-i;ite de prop:'iáté
Þ) aiigner:,ent de façade
c ) trottcir'
d) úpie, .ro-ü*'e
: e ) 'bâtinent
'' f) seuil
e) 'uelion
. h) p.r'ofon<ieu'¡' du tãt,Írng4t
:

å
d

-11
pour les conbtructÍo'ns.formées par deux ou plusleurs 'corps
tr)'
''
profondeur- des bâtlmeùt; 3t aéfinie conforné-'1a
1a nrofondeu
de :bâtirnêrtt,'
.' .ment à ltal-inéa prernier, est mesu'rée entre fáQade9 frontqles
opËosées de chaquê corps de bâti-ment. lor.sque, les façades i
t :f"o't*les.,d,un bâtiq,e.rt ne sont.pãs'¡raralIè]e¡ \."profp4i
' , deur }a plus.grand.e..edt déterminante.
'
, . ' 1.1'

4"t. rg EeglSgr_È_la:gereigbe

a) soüs-soL.. :'
b) reå-de-ohaussées
c),ét,age .
' 'd) toiture
e) niveau dç.,1-e, .voie
¡ f ) niveau ¡¡ciyr-en.,-du ;
'

-

g) ccrniÇhe- .,.
þ). h3uteurià la
a)

La.

meg.urée pour,

hauteur à.l-a corniche est

ccrni.che

toutes 1es façades

dès]-eniveaudel,"xed.elavoiepubliaue'ouprivéê.,.âU
ni]-ieü de Ia façade sise sur' 1'aligñernent'
'b) I,ors*ì:e la cotel4'"lt'it'de de'1'a co¡'niche nlest pas }a même
'sur tcu+-e Ia longueur des façadês, la corniche'1a plr'ls él-evé'
e,st déterminante.
Å-rt'.

2o lñi veaux

Sont considérés comme niveau.x nf eins-Ies étaqes sitr¡és entre
et.y comnrÍs. f.e niveau d,; rez--de-,cheussée et 1e ni'!'eau Ce Ia
corniche', dont tres vices d'rétages sont.de ?'L'o m Ôu pLus' Le
vide Crátaq-es est Ia h.ì,Jteu- Ij.'nfe entre.le plancher et Ie
nla-fond.. Les étages. man.oar-dés, les étag.es anénagés <Ìans les
conbLes et Les étages e4 ret:'aj-t.'seront gqn*'jdérés 1onme,:t, veaux pleins sril.s contiennent un ou plugieurs logerñents-in' dépenQants. Les. trgcaux i'estinés au sré¡ou1 ïot1"iÍ. itrt=rîsc--t.nes rievront ar¡ofr une hauteur Souq.þlafonC dtAti'rnoins 2t5o mi
les locaux entièr.e$ent cl irnatj.séstÌet . les rez-C.e-Char-¡ssées des
tinás à un qsage: commercial, ð
plafenri- 'df au 'moins Sroo
rine bauteur.':sous pl'afonri d r'äu

, :.sops

.

..

i'
Ir

Les locaux arcénagés dans Iqs. combles devront avoÍi.1î hauteur
de legr surface.. ftr certains :
irnposée sur ai¡ moins deux'tiers
':
cas, où la topogräphie et tes àif¡érences de,niveau. duiternain
l-e pernetten!r:'1e bourgrnestre...pciurra déroger;aùic;.'3tipu1-atlons

" '
'

E

'.:.
[;

'
'

I

I
I

,..'1,.:

,t

,

'-.,..

':

t'-

.

Les .aligrrements. seront

,

et/ou les services conp

[,

I

i

,

á)

I

l

-dessus

Art. 21 llieessslli¿-91!!elge9-à-9þ
..

I

I

e.i

t).

..

' .'tc) Les
'

r ';.

':'1..

::.

Pou.I I.es lcons.tructlons'érigééd: aux;angles" dei rUe, des ionQitionsl snéc1al-es te.fiei que pâns'coupés; angles ainondis,
retrei.ts': suf. 1es::alignernents;.j pourront être' impösées r' sans.
que. ces condS,tfons p.ui¡qent doirnerr dr'git'à uñe.¡indemrilté
quel conouê.

.

'.,'.',-

:

:'

a1ígnements fixés dans Ie cadre des projêts'dranénagement particulfer régulièrement approuvás. pai. les Autofités
cornpétentes'demeurent en outre.réservéq. .'':. ' .t,''','
d) Pcu-r tÒute'construction.longeant l'es .routes rtationà1es et
tres chernins repri-q pa:' lrEtat, 1es propriétaires <lci'vent se
rnun'ir dtune permission de voiri-e en due for¡rie déIlvrée per'
1e liinistre des Travaux Publicsr confon4fment è 1a 1oÍ du
srrr les contraaJ.1 .l.BL:)t rnoCifiée'par Ia l-o.Í du
"r.?,1958
wentions de grande voirie¿
ol 1e tsoirigmestre' Feut égal-elrylent errtoriser l-remprise à :ltÍri¡Éripr.r: de.-. riis-tances fixées lqr 1'al.Ínéa a) de narties
sai -l'i ant es' de bât,ine-nt.s (avant-toit, corniche , ba.lccn , -re?:T'
^l:isê, ensei-cn€,s pr.rbl-ici+-a.ire.s, éc1 a!rage nrj.vé), à c.cniit-i-on crle. l= heute'-r scit qraintenue è Sloo m.'au'moins au-dessir-" <ìi-r nj\reeìJ'Ce l-a cha'.rssée ou di; trottoi.r'. La cii-'tarce
entre ltaråte deq na:'tie--. saillantes devra être d.e ì,oo"m.
:

âìì

Íñrt1c

a'

:.

.

17
t)

H

-

fi

I

bâtiment.

a
b)

avant-toit, balcon,
enseigne

ç) alignement

o

d),niveàu

d.e façâd'e
de chaussée

'e) niveau idu tr.ottoir'
f ) mlnimum lroo m .:

I

:

'. : ''

.. i ,

,,.'..

f) Srir

1t ensemble du'...:territoire communatr':à It intérieùr
des zones à bâtfr 'ãt indépéndàr-rmènt de distances à
observer par râpport aux axes d.es roi¡tesr. Iés corpg
avancés et 1e-s loggias ne pourront pas dépasser
,

I

:

ralignepent de 1 tn; ifs.rre' poürnont couvrir quturi'
tierE.de la Éurface de La, façade. Leur recul.sur 1a.
linníte 1atéra1e
.:. sera au moins égaÌ à 1a valeur de
leur. Saillie¡ ;sauf c.onüention entre voisins.
.:
8) !a. sai-Ilie des cornicheç_ est dq. o ;75 #.au maximrn'.
h) Les boubassemênts, Socles, geuils, encadieaents,
d.evantures, enseignes adossées à 1a façade et descentes de pluie ne pourront dépasser lraligriement.
de plus de o;io m jusqurà 1a hauteur: de. troo r.
J

:

I

,

I

I
Í

I

Art.

I

zz 2ÉUetgelggS
a) L'eó.paie libre entr-e les ar:rlère-bâtinen',,s et la.
congtruction pr.incipale doit être de 5 Ei au moins,
conformánent au croquis ci-:dessous.

I

-linnite de la propriété
al-igneilert de façade

a)
b)
ò)
d)

o

rê

f
d

o

trottcir
voie, rue

) bâtirnent
) arrière-bâ-ulnerrt ,.
) recul- . réglamén*..aire

1até¡'a}

I

, b) Dáns Ie cas de dépendancês pr.évues en l-i*itetgu.de: "
plopriétf , . le Boul'-gmestvre.'.:.p.eut. subordo'rst".'
déoi...!

:.-

¿es voisins:c-oncerné5. Ces.
'aucun cas servii à I'lia'bitae ..activité professionneiie.
bau.teur d.es eo¡:riches rf€: por¡rra pas dépasser ]roo.m:.,

.

,'i

,i,,'i,.:ta

-14c) Si Ia surface bâtie de ces dépendances ne dépasse
pas de 1/.7 ae la surface bâtie des bâtlments prLn9lpatry.et sril stagft de dépendances souterrafnes,
f-l- rfren est pas tenu compte_dans ies calculs de la
.., ',:,,.1,
';'
.-.qUrfacebâtle.'
,,.,:
:.
d) Une dépendance est'gp¡rsidérée conrr'e souterraine si

.

t

L9s 2/1 de son voluñe au moinS '3e sltuent en-dessous.
du terraín natr¡rel-, si une face 4u plus est entièremênt vioible une iols le terraLn anénágé, 'et si
Ia tofture est recouverte drune. cguche d.e terre : .'végétale d,e 5o.cn diépaisseùb et'aurénagée en surface
de Jeux ou de verdurae.
e) I¡a constructLon de dépendances. sor¡.terraines ntest
. pas sor:¡sise aux dl.sposl.ttons de'1ta1inéa a). Ou

I
I
I

.

'

'présent-article. 'i .

Art- et

l

HcÞt!s!199-9s-99!!rÊÞsg- gsJsg:gs:gþsgesÉe
a) Lrhabitation est interdite dans lés sous-sols.
N t est pas consÍdéré co¡Dme' te1 Ie 1ocal d.ont Ie
plancher est en contrebas de 1r5o m au plus 'du.point
le plus él-evé dú sol- extérieur aménagé et dont une '
face au moins.est complètemênt dégagée.
.

qul soutiennent ].e terraln seront rendus
. étanches et pour\ ¡s des drainages. nécessaires sur'
leurb faces extérteüres; l.ls seront doublés drune
cloÍsoir avec clrculatLon dtair ou.convenablenent
isolés'par un node de construction équÍvalent.

b) Les

Art.
I

murg

z4 9ggg!Igg!å9gE_gg5 Lcol
Ltínstallation drexploJ.tations âgricoles intenslves
telles que porcherLes, ferúes avicoles. ou autre d.égagqant des nuisances S.mportantes, est fnierd.lte à 1r 1n-.
-téri:eur: du périúrètre dtaggfomérat,i.ô¡i. ElJ-es ne pourrgnt'
être exploltées que ,dans dés zones où elles rre porteront pas préJudice à'Ìlensemble dq la communauté'actuell,e
et, future. ,Ell-es seront ér.1gées ên^ accord ave.c. 1es aui

déterminant la lfste çt. }e cla'ssement de ces'établfsse.ments

a

15_
.:
-:-ì:

Art.

.

z5 åggÈg¿-Ie+geIiggs¿-:sgiJ

a) Sauf

ïuq.a1e,

"n'=on"
autor.isée sur Ie ierr
,',

i. '

'.:

.,-

'j

,

1.

': ,
à:la circutratÍ.on àuto=

- dÍt

änénaget .des'äccès pour:"véhicuJ.ås''alix
abord.s
'ttl:.,i''
,t
.-des angres
'-:- "' ''-t-,
ã""
' : ' . ',-: "i;
- '.i"rrè"..''-t.,..
."
d.f

.
b) Le,Boürgmestrg peüt e
'' ' accès

carrosÈ,á.b1ê ou'

-

i:;

:

"'
:

I

'

;'

'

c) Les accès, fondqtlons' et s-euils'dientrée seroni

j

dl"pgsés de, te3-le'so:'te qrri.r".rrrä mOoìrication ne
' soit nécessaire'lorsque Ia voie aura ses. dir¡ensions'
.. ..
.'maximaleS

p:.évues-'

,

.'

'-.',.."'

d). Les frals. drauénagement d.es accès pr.ivés.et.des.:rae'cordements aux voies pu6liqtres, y
cgrnpr.is ceux d.es. ';.
'travaux. exécutés si¡r te doæaiire public, sont à '.1a
'
ct""ge des propriétaires intéressés; èn cas de'1i.

,tige, le trÍbunaÌ

compé+,ent

stàtuera.

k nombre de places privées de stationnemenf ou de garages pour
voitures quí doivent être aménagées par les propriétaires à letrslraís et surfondprivé ei cas
de constntction nouvelle, de reconstruction ou de toute trønsformøion qugmentanr Ia ntrface
exploitée d'qu moins 25 m2, proportionnellement à I'importønce et à Ia destination dBs
nouvelles constractions; cette disposilion est également applicable en cas de changement
d'afectatíon-.ou de destirntion d'un immeuble existøtt, C¿; emplacements dewontþgurer
døns Ie projet soumís þoar autorßation.
r'es garages sont à implæúer dans Ia bandc de constraction (cf art. 4b).
Pour les immeubles collecttfs, seule une entrée (: sortie) de garage par immeuble est adnise.
Les emplacements de voîtures et I'accès au garage. ne peuvent pal être prévus dans Ie recal
postérieur des constractions, notamment pour éviter des mtisances de-bruit résultant de Ia
circalation de voitures.
a) Le bourgmestre rtxe

(délibératÍon du 13.12.2A04, apþrobat

.:

- t6 -

b) Soni, à considå"""
' - deux emplacements pan"o***i",,
logeme4!
(dêlibération du 13.12.2004, ôpp
.._ - trh emplacenient
pa¡ tr
.i
.

-. .r..ì

...:

._

drétage pöur .IeS bure
cefés.. e! "rgstaúrants )'.'..':.

' --un emplacement par.tlr.anche'de' 1oo m2 d-e br¡rface' .,-.,
. . dtétage oüt ,rn emþIacement par tranche:¿e'ìo l"i"'
riég. pour.-les étaUlisseu¡ents industiieisi.et.grtl-:.

.

'

.":i

' ,:,.r;;
sa!¡aux,
:r.,r..,
- ':..':,
. .:., .' .
' -.'.:'
"-.'.
-.- j'
-,gn e4placqrnen! nar 1o ml {e sr,qfa.ce,d.e vente.re- .1,:..,:
.
1a',.if
aux g¡änds ensen-bles:,
: ia.coslmerciaux, . -.,, ï- ' ..,..'-...,.1 .
:"'. "
- un emplacement par t¡'anelie- 4e 12 siþggs,poUf 1es
. . s.alles'.4Ç:réuni'gnsr_ Ç.14énas, tþéatresr: égli-_çès, _
- uYr ernplácement par. tranche de 5o m2 de sr-lrface
d t étage poúr ies státions d t e.ssence et :les 'gärages
de :'éparation, avec un rninimum d.e J places pqr
:..

,j

installation,
: ..
un
empÌ.acement
par
tranche de 5 lits pour. 1-es., r;.
'cónstrrrciions hos¡ritalières et''hôteliäres; '' : i'
c) Les étabiiçsements cÒmnerciá'ux *t artisanaux''' .'
d.evrbnt en outre piévoir sur leur tenrainl
uÌÌ nombre suffisánt dtemplacements Oe ståti.onnbraent.
pou{ ieurs .véhicul,és utilitáires..'
d) Sauf qxcep^uf cin au+.orisée par le'Bourgme str.e, 1e6
.places de siatåonnemënt'soht.anénagées strr 1" *ä*.
bien-fonds'qus Ia constructio:r à laqueLle e].les se.
rapp.ol'r.*ent..
', ':
e) Lorsc-ue 1e piopriéteire . étahlit qutil lsei trcuve. <ianç
ltinnpoâs'ibilité drauiénage{ :sur sa propriété gt:,.en.-1'
'ou. partie .des pi"."s. imóo-,.'
'situe-u.ion aÞpropriée
tout
;

.

'.

,

:

17

f) Le dos'sier d.e demande d.rautorisation de bâtir'indi=
qu-era claifement 1e .cal.cuJ du nombre de voitures et
leur emplacement 'exact.. JÌ nrest pas impératif 'qqe

¡
t

27 Bleqgg-gg-iggI
.
I -'
Le Boûrgmestre f,Íxe Ia surface. des places de. jeux .pri:,:i:i,:
véês en'tenanf compté de. :La .sÍtuationr' de'llirnportance.il'

'

,.
et d.elfa destiáation
des constructions."Cette surf,acé
est au mj-nimum .de,1o m2'par Logenent.
-:.

.'::l

I

I

I

l

..

¡lrt. 28 Antennes TV
,:..
a) Dans les. iinmeubles compontant pl.us d.e tfqis-Iogements,
,les bâtirne¡rt,"l doi...rrt d.isposer d.rune' antenrre cãilec;
tiVe'pour.la réceptiôn, des é¡issions de radiodiffu- slon êt d.e'.té1évislon, lorsque ces lmr¡eubl-es ne son!
-'-:.
. 'pas. râicoi'dés à une antennä:.cóliective général-e.
b) Le Bourgmestre peut .irnpéser l-e raccordeulent des.appareiJs TV sur une-anlenÞe collective générale srii.
enexj-stÊ....' I
.
,

. :-,'-

I

I
I
I

I
Ì

t
¡

l
$

Árt. 2e Eg g¿persl!- E:u!i

"

!-prepri É !É:.-priyÉ ss
l,tAd.ninisi,r'ation Cornm"trnaie pourra établ-Ír., rnod.ifier et
entretenii'a.es équipes,ents et' des siEnal-isatiôns drutili^'"é pubtique. sur 1es propriétés privées, notanment
d.es points à fixation des iond.ucteurs 'é1eêtriques.et
'':
d,es.:an¡areils dtéc1ai:"age publicr' des pânneau): indicat"u"s'-"t d."s signa.irx c.e 1a circulation, ces p]-ac-ues des
'.' i"Ue et, Ce nu:r:ér.otage des consl:-ucticns, des
noms de
insc.riptions rel-atives aux condfiites Cfu*.iiité pulSiique
et des repères tcþograFhiques, sens que' ces aciior:-s
1i !É -psþ +i sse- ssr- Is

p.uissent donner. droit å aucune indemnité.

- 16 Art...3 o ESthé

Le Coil-ège des Bourgmestr'é'et Echevins peut'preäd.re
toute. mesure pour éviter 1renIaídissement du. terrltolre
communal. 11 interdlt toute constructj,ori gui. serait d,e
nature à nuire au bon aspect drun sÍle¡.airrn quartler, '
drune rue ou drun ensemble de bâtiments'dignes de pro- ..'
tection, le tout d,ans,ie cadre et dans Ïes limites de
.1!article 57 d.e'la toi Ou'12. juin 19j7.,'conðernant lramé-,
nagement des vitrles et aqtrgs iaggloméralions importantes
et l-a Loi du 25 juillet 1965' conbe¡:nant..la conseÌ.vati'on
de 1á nature et des ressoufces nâtu.retrLes,". .
.

l

:l
a

;l

Ar't. 5t Elellgliglg
Le Çol1ège des Bourgiaestre et Echev.ins peut inrposei la
plantatÍon:¿rarbres, de rideaux. dlarbres,
=de'hàies ou
dlautres aménagêments jugés équivatents au point.-d.e
vue' e'sthé,tique autoui. des bâti'ments ou,d.es inStaIlationS
existants'oU à créer¡ ïl-,peut fixer Ia nature d.es obje'us
pouvant être utilisés.

'¡
I

'l
êrt.
I
i

I

I
I
I

il
,l

52 'Ëxploita'ulons à ciel ouvert
.

--!-;--e----;:--;-:---:;::--

Les entrepôts, dépôius, instal-iations.' et exploitàtio4s
à cÍet ouver.t cie natur.e à nulre au bon aspect dur paysa6e ou dtuc lieu sont interdits. Le Bourgmest:"e peut
toutefois les autc¡'iser d-ans ']-es secteurs non expcsés
à ia vue. il fixe les d.isposÍtions à prend.r.e en vue
de sauvegarder 1es in'cérâts ciu volsirÌage.

Â:'t. 3= 9L9ture des

c

lie:

Pour.deq r"áiscns dt esthétiquer'.dtirygiène ou de sécurité,
le Cotrlège <ies BOurg¡nes.tre et ,Echevins peu'u ordonner
1e clôturage dç parcelÌes öonstruites.o,.i non construites,
située,s en bordur.e de.s.voies publiques et en définir
1a nature,, Fau.te par l-es intéresséq d.ûr¡ent. gvert5-s de
procéder à Jtexécution du clôturage dans un déìai cie 6
lA<ir¡inistr.ation C.ommun.ale' y poqrvoira .aux fr:ais ..
.mois,- .'li.
.. des intér9s.,sés..,En cês Oe,J-itige, 1.,e ,tribunal compéteit
..

,l
I
¡

statuer.a.

.

;'

19Art.
bfai. pourra âtre ¡èfusée si ces. travaux ¡isquent
gêrieq .le vb iglnage. gu 1!aepe
cas de"con struclión ou dq

de

têrnain
soit sauvegardée :ou modifiée dâns 1.!.i-ntérêt du vois,i.nagê, ;et,. de 1I

qr

quar
rai.rrs

_

état 'de caUse;.

t

en t
tégés par'.'des
é.rf ger sur tre lterrain de.'1t
. .' ':
débIai'- ou' de remb1ai.
'

I

.

- '.

..

ì-

:'-

'

. ,'

i.

.:1
-.,

- -,i

Art. Jj Coulêurs et. matériáux ,"
.
a) Lës'couleurs, êt. matérÍaux extérieurs dþivent êt::e
ì.;

en harmonie avéc ceux.d.es façades des immer¿bles
de couieu¡rs
.voisins et,Ûe,'.1iãnvironneuÍeirt;- Lråmploi:
'. j
:
.,1;'.-'
'
'::'criardes n]est pas permis; ' ' . :'
:
'.

I
¡

I

I
I

I

I

:'

1

T

l

Art. 35 !s:sre3g!
Sur 1r ensemble du terrl+ooire côrnmunaI, l-rautôrisatlon
dtinstal-Ier. une enseigne ou tout autre objet simi.laire
pourra êti'e:riefusée or.r
à des conciitions
"ubordonnée
Spécial-es po,+r deb riaisons de protection oes sites.' '
11. rrrÉ<,-u lras dérogé à la ioi du 29 iuil-Iet
cernant. ia conservation de.1a nature' ét: des ::éssourc.es

ñatureiles.

¡

I

:

:
b) Lors d.e constructions, de transfoimations ou de Ïé-.
novations, tout éiément nouveau dont la cr:éation
,ct extérieur
f
contribue d!une façon.notable
-soumisè :pspe
à'lracprobàtion'd,u
doit être
d.run ¡âtímei-it
. .. .
'Bourgmestre.
'
i'l
àtagit
r¡otamment :des matériaux- et
.
f"ç"d,e';' en toiture,r
,cou'Ieurs extérie¡¡rs .utiJ.Ísés
"t
et pour les murs et cIôtures.
..

'

:1

'

."

li

2o
li

Art. 3T.Inplantation
Pour des raisens drimplantation, dresthétiquç o
tre- pêut irnposer une gutre impl antat,s que cetrle prérme'par le cons

ti

I

Art.

3e IgçCÊSS

á) Les façades non mltoyennes doivent âtre a
traitées de mânière à ne pas nuiíe-à lt.es
b) Les murs dlattente d.es
doivent être exécutés conimê des murê. extérieurs
définitifs .et rev.êtus coþme irne f.gçade sur rue en

.i ¡

:

,li
:1.

I

"

:t''

-'-

j

'

:
i

,I
-t.
_t
:I
l

Art.

39
-Sa,u:f

les:toitures en pente sont,obligatoires Sur ,J.rensemble.du
I
territoire.comnuna]-.' Le Bqu¡g¡nestre
'

Beui fi..xe¡'. res" conditions dt àniénagennentrrorientation
ces faltesrJapente des toitures et 1a couver"ture de
cel-.Ies-ci, nctamment pour tenir compte cìu caractère
aicnitectural des construitÍons rvoisines. ,

.

.. .

:

.

:

Àrt. 4o Sujrerstructure s ei lucarnes'
a) ê- l- t e>:ception des sor,¡ches de che::ninée et de ventilation, toutes 1"" gt'I-er-structures d.es constructions,
ricta;¡¡ent 1es toi+uurÊs, les l_r¡carnesr' leÞ raüpes
¿t'¿;'.pui, 1es éta6es en retiait, 1es cabanons df ascenseui', l-es équip,er'ents'de coni.itior¡fleleeflt. drair et
<!ra-oprovisio:.ir:er:ent d.reau, devront Ée trouve,t- å l-rintár'ieur Cturi gabarit établ_1 à 45 degrés sUl-T 1a- ligne
cie i'ive'd.e }a Çor"niche aesurée coníornén:en't à 1r4r.t.
22rla sail'l.ie ,de.cette derniè:.e êlrant T5 cr âì.1 .-.

:r,axirnu¡it..: ,:

:
,'

-

'.

'j

: '
:

'

-:

t-t''

-2]-

X
) sóus-sol

15
{

1

i

b)

res lucannes
les pÍgnons
Ì I ap'lonrb dü:parement
mais sans interuupti on

de recul sur les lirnites, latérales, l_es arêtes et
les n99es drule
su1élw,é".', j, .:.:,,. ,:
,,
ic) La iargeur 'd.e .c
crarne ne :peut excéder. tr rjö mi
'''...
leur' largqur ad
e ire peut dépasSer le tjers
:: ; ., t'
I
de ìa longueu" qg façade. ,
.
.,.
'
-".,.,

:.--'

lirt. 41

.-

Ugll¿-þgisg'-gi9lur9g-

.

,l

'

,

''

Sals pr1éjudice des'dispositions de lrart.l j3 du présent
'règl-eilent, tous' les
nu.l's, haiês., clôtures, implantés
en li;rite de propriété, ainsi que leurs'telntes-et'. l-es
matér-:-aux utilisés pour leur construttion doivqnt être

.

p'réal-ablement.autorisés par 1e, Bou¡gmestre. Cê1uf-ci. .:.
peut inposer, en bbrdur.e deb voies pub3-iques;:Irimplan.tation et les dimensions de ceS aniénagements.

Ârt. 42Uui:-Ês-:eglÈ!se€r!

:

.

: :

.

i.es r:u:s <ie soutè¡ene:rt des terrasses aménagées devant
' 'l.es cç::s.tructions i¡rplantées :srii. 1es ter¡ains 'en pente
ne pe.ur¡ent dép=.5"." une hauteun de l roo T r. le J.ong d.e
la voie publique.

Titre IÏI
Art. 4llg,plegleligr-Èeg-gglellgslig"s

"'

"'

Sous réserve drétablissemen
l_""¡

pa.r.ticulier,' I t implantatión
misg .à lrint,érieur
d.u périn
..
.:4r
-.
_:.
I long dgs voies'
. .:,... existantes.o
tion'à accorder par le Col-f
..

11:

a.

..

Echevins.

ìr:
ì:'

Art. a4 {e!es pub}199e!_g!_g}-rf!Cg!Se -,
. Sont.
..:cónsidérées comme voies,ou.pgbties de voies exis-'.
. tantes les voies d.e ltEtat ou d.e la pommune ou les
parties de.ces voies guir reconnues .co,4mq partie ittÉ--.
grante du réseau de yoirie'publiquer i:oh'u été 'spéciafe-..
1

consolidées, pourvues. de cánalisqtionsr'. ''.d.tégouls
et'dradduction a?eaq et ¿r5claírage prrUti". .

mell'u

,.

iirt. 4l Voies nourrefl-es
Leb voies ou parties d.e voies nouvelles sont censées
prêtes. à Irimplan+,ation d.e construciions lorsque 1es
conCitiong ci-aÞrès sont rem¡'l ies:

- Les alignements Ce-voir.ie, ainsi que les'proíils .'
longi''udinaux et iransversaux doivent être fixés sui.
vant 1es règ1es de 1!art, à approuver par l{.Ie Bourgmestrt
- 1e renem'o: ement éventuell.enent requis. ,aux' tei'nes d.e
lrarticle 22 de ]-a loi du '12 .iuin 1917, concerñarrl].

r'ar,énagensent des.

v1lIes et. autres agglomér'ations irnpoz'tarres, doit dvoir été effectué r'.
- la prop;'í'jté des surfaces des voles et trottoirs.
'::
d.ol-u avo.ir' été cédée dans tout'e 1a iargeur,
..
- La. surface.des voies doit corresponCre danq toute J.a.
1a:6-eur au niveau. fixé dans Ie. plan otalignement du
pro,ìet d.raménagernent, et doit se raico¡'der: à une voie '
:. -..,.. '.
exis^r.ante ou à une'voi.e 'nouveïJ-e, .,1 ': -r 'r
1

,,

.

I

''

' .. -'j"' '
.

.. . '.

'

'.,.
- La chaussée doit être Çonsolidée conformérnêilt :âr¡c
d.isposi.tions de' lr.Autorité côrnpétente¡:, ., : r....'1":,.
- Les canalisat'ions .drégouts doivent¡'.être ,install.éès. ::
-)
qu réseau municiP
. . et+raccordées
analisationsr:
-' '.,
,
.
..'. .:
..
.:
'ccorê'*
.ou
.
partie
voie
doit
au'réLa
de
voie
seair'"public d'add,uctíon drs¿u et d.e. {fslriþutionr:
diélectricÍté; Le 1er raccord.' sejfera en f,önte ductile.
¡:

:'1'

ri

'

:

:

.1.

AÈt. 46 Voies non
Ç'-q.--if

..-.-..'.]. .

..

' ..:

achevées

a) loutes Les au-tres voies publíquàs ou,. ¡,'a¡t'ies d.e ' :
vo]es publiqulp sont considérées comme nön'achevée's.
U) an bordure des voies publiques non achevé.es .ou'd.e
parties de voies publiques non achevées' aucune c'ofij'
struction ne.. p.eut être implantég . .
,l , . ,., ", ,
c) ..Le Rourgrìestre peut, à tlt.re :exceptionriel,r" ¡ac..g.order
-,ti' -:.
des dérogatiònå, à .cond.ition :' .. ' .. .
l'."i''
,.: : r..'
i
"eue: Ies nöuveaux alÏgnements de.voiríe, ainåi- que
Ies prgfils longitudlnaux êt transverseaux soient'
''
que Ie constructeur se soupette áux conditions impgsées selon Ìes cas d.respèce par IrAdministration '
Connunale, en vue drassurer' ltaccãssibiLité provisoire, aj.nsi que .ltassainissemenir, ltadd.üction dreau,
Ia ciistribution d'électricité et que 1'exécutlon <les.
-urâvêüx afférents soit garantie par le ve.rÉement dttrn
rnontant à flxer par 1rÀdniinistration Cor¡imuriale .ou. Le
dépôt <ittme caution c.orrespon<iantç,
i
que. Ie propriétalre faisãnt construire càde. en outre
à tÍtre gratqi.t 1a partie'de son terrain requise
'pour ltaména6ement de 1a vote publique, pro.cède aux
redressements nécessair:es des' f-imitesr .! .v'ersje'ou
dépose en outre sa quotè-part pour. Ies trava¡:.x drachèvement nécessaires de la üoie ou perlr:tie de-.vo..ie.,
en. confot'mité des articles 15 et .16 ,aä' ia ]"oi'du 12
" :. ju-inÍ937:.{uote.;part dönt Ie.¡rroptant se¡'a IlXe. par
'. lrAdministration Communale.. -.''i-"'
..
.'' :',:
'.

..

:

i r:'l

-

:

-24
Art;'47 lgieg-pfiyÉeS
: -,
a) Les. nouvell.es'.voies privées ouvertes au publig-,
--

ou

. Ie:ur raðcordement au donaine pubì.ic doiùent.-être

'

établtes. sulVant 1es norm
struction
des vôies publi
;.. ii .r:1..,..
Ignte . ... :, ' ,:.. ,
...

.

b) Les voi-es .¡irivées;d.oivent
.et nettoyéçs, : notamment penddnt' ì-a 'péri
hivêrnale. Ces ..trávatrx sont à 1a chaqge, des pfOtenues

pr.i-étalres, regpectlvement
panlsr.i.ntgre s-'SéS.

Art. 48 C1ôtures

:.t

'.''..i

..

..:

d.es .loc ataireq

.

. .'..:,

.

''. .,

9tl

-'

oc.cu'.'..

. t:.':,.:;i.,,.

i

Les mursr' cl-ôtures et haies existants ou à cféer ,bor;dant les v oies pr.'fveås ou publiques doiverit êt¡e au-'
. torÍsés par Ie Bourgnestre qui Beut 1mpóser danq'chaque
cas , . d I entente gygc'' le propríétaÍre, 1e'ur
on
et ].eur d.imension.
.:'

Titre IV

LA SOLTDITE, LA

SECURTTE ET .LA SALUBRITE DES

U]NSTRUCTIONS

Art.

49

Ue!Ériegr-9e-sggslrsgligt-s!-ÊEþi}¡lg :
a) Les murs et''pi1i-eÉs portants doivent être assis sùr.:
j

un terraÍn.:,haturellement'sol-Íde ou' ariificieLl-enneirt
à ün" profondi ur qui les met à lrabri Oe:'.I
''."
'
' ';;
:......t;
,.
,1a gelée¡
,. ' 'r;
.

parti.es'être exécutées. en matériaux appfoprÍés. et
.de bonne' gualité, d laprès'.1ês règles de'liart. Les.':,.
présentes dispositlqns stappli.queñt notämment:
aux exigenees r:elativëb à La résistance .d.es maté- .
riaux de constrqction, ,
aux chiffre.s s.ervant: de .base àux calcu]-st d.e résis-

.

.

tance,

agx "bharge"s admissibl-e,s pour

le te¡.rain à bâtii

c) ff est interd-it dtasseoir l-es constructions en pÍej.re
et en' métaI sur Cu.bois.
d) A l-a demande de Ia poJ.ice d.es bâtisses, tous 1es
éléments portairts en acien doivent être enro'oés de.
façon à résister. eL:.x tenpératures critiques.
.

¡rrt.

et cl-oisons
a) Les nurs portants

5O Ì.iurs'

exo-éi.ieu:

s doivent être ccl:struitÉ

. çi'une façon irrép:'ochabfe au ooin-, cie vue st,atique
' e'u être'à ]tépreuve d.u feu. Les niurs ncr:ents extá-.
rieu¡'s .en moellons dcivent présenier uÌte épaisseurd= 5o em au mcins. Les liurs exté:"ieur--" exécutés en
d I au'ures na'uériau>: d.oivent assurel eu s¡oins une prot,ection équr-valente contr.e les inte¡npé-ries et ass'trrer' Ia rnêrne isola-"-ior, pionique Êt th€rrîique..

26

b) Dans I e cas de maisons isol-ées ou jumelées,
"ã*po".t,ani au mâximum deúx étagesr'ainsi {ue pour Iès
dé-. '.,
pendances, Ia constructlon en pans'de bcjis peút être:
aütorisée. La.constiuction ne c o-mport'ant que du
¡1

l;

ì.
1

-

est ''au+'or.is
dfau moins 1o mètr
cons truötions èt de
terrains boisés.
c) Les cioisons intériêurês Þontantes'd.oivent être .'
conÊ.truites drune fáço ,irréprochab]-e aú point de
vtl@ Statique, ut. être.:à 1répreuV,e d.u feur.sauf dgns
:i ' 'Ie
cas-de construdtion.ên tois ou en pans,de bois..

..

.Of

occupant 1e

tnême étage

-25 csL.dt.épaisseur; Sont égalgrnent .autgrisées deb ' ' ì
..cloiso.ns noins épaisses, mais aséuratrt la nrênre.isolation phonique quruie ðloison en briques de 25 cm
4..:
q.'epaj_sseur.

e)

1,.,j',
Les nurs pare-feu sont d.esti.nés à enrpêcher ]a þrop,a:
gation dtun.incendie. I1s doivent être cons+,r'uits à
pariir de l-eur base' à 1r épreuve du feu et ne pr'éseñ-'
+-e¡. nÍ our?ertures, ni.nichesr, sauf dans le cas d.e*s
Ir¡lrrs pare-feu prévus sous lettre h) ci,-des-sous;. ali4éas 2'e1- 3, dans lesquel-s sont ,eutori.sées des'Õt-tver'uùres, Ces ouverdures 'sont à.nunir d.e port,ès
peï'e-feu e*u étanches à 1a fumée, à fermeture auto:

.

.
'
.

,

natique.
î)^\ ïì est pernis dr.ehcastrer des pâñnes, des poutres
et des sat,Lières e:i bois cÌans 1es nurs care-{eu, à.
ccndition qu'i1 r'est.e une épaisseu!: <ie l;i:r.de iJ cn.
au- r.oins, et que la face opposée oe ce i:¡ur soit

diun endui.t.
g) Tcut pigr:on ccnstruit à cheval sur' l-a'linite des
teriaj-ns dci+' être ccnçu' en mur:'.pafe'-.fêu tirune
épaisseur. de ifF
i..-.
, .'; ' . ^:.'.
"rr'iar'mqins.'
. . Darrs. 1es construc'+-io'ns .iroportantes:,
Unr mur
-i- - par'e-feu
-'--t i:
-:
i--=
"t'
-. ' Cevra être.érigé tous J.es' 4o rnètreS¡ .
.., .','.i'j,:
'.nol:t'vue

.

-27 h) Tou'" 1ô.cal comþortant un foyer. devra être séparé .
par un mur pare-feu de to
1'

""*..t
Les

.exposé .'a1rx dangerå

.murs pare-feu doivent

' ment à la couvertur.e de'
. 'ì.':.'
.,Ðans. lià's caË prérrus aux.'

'suffisante. .''.. ,. . i. t. ,"-'1., "
...épaj-sseur de 25 çh est

Art.

:'

51

Isge11si!-gl-gtgggrgurg.
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,

.

:.' _ ..
':

.

: i::
..'

,'

..

., 1 .,1..

'
a) Les escal-iers desservant'les maísons
. -:unifanrili-ales
ne sont Soumis'à'.äucuhe.,condiiion ¡rarticufière pour
ce qui est d.es di4ensions et d.e lt exécution. ' ",'
, L'e.,s,, esòaliers et. 1.es pali

t

t

.

...

:''inents ou d I ar.rtreg lmmeubl
' senter une Iargeur minima
.' La même .dÍmension rinlnale s I applique à 1a .profon- ,.
.
. .- deur des paliglq,.
.-Les eScafiers nenant aux..
ãscens€r.rr et aux òombles
. tion doj-verit présenter une largeur 'de lo cm au...moins..'
La largeur de Itescálie¡: se.mesure å fa hauteur,ude
f1 'mai,n courante à,partir de ltaxe.de ce]1e:ci..';,'':
:

b)

à âpparteinents nè sont autorisés: '
que 1es escaJiers à volée droite;: leur déclivité'rt"
p.eut pas être pl-us forte que ce1Ie.résultant de 3-a l
forn:uIe 2 contre-marches + 1 gition - 62 cm Cans l-aqueiïe Ia contie.marche ne peut d.épasser 18 cn.
:irans l.e cas dtescali-ers en colimaçon 3u de máiches
tourÌ',:an-ues, Ia-profondeur d.u gironr .+qsurée à une
Cista¡rce d.e i5 cm de sa.parti. i" pl-us étroite, ne

I-ratrs 1es'rnaisons

peut êtrq inférieure à 12 cm.
I

I

I

I

l

I,

'.

','

Les eècali.ers rnenant'aux sou.s-sols de-cservis :par un
n r¡ne:.d.éc'liasc€nseur et aux combles peuveni présente:
.
vité égale ou'inférieúre à.454;
:GÇs'
_

ì]Ìece5

tiné es arì séjou:: prolcngé. de pe:'sor,nes.¡

-28)
Les escalierË do'ivent offrir partout une hauieúr
r'
libre dg.passag" .dre=,2r.o5 m arr moins, Iaquelle se
aesur.e 'verticalemen'u à une distance de 4ó cm'de Ia
. main courante..- A.partir diun'polnt quelcórique dtune
:::.....'
pièqe. destinée äu séjour prolongé-d.e personried, '" '
'', i
:,f f escalidr te plus .proche ¡6 peut'êt". dlstant d'e'
plus.de 3o r.'A'ch.lue étage, il conyi.eni d.e p.révoir:
'ün escalier par tranche de 4oo ln2 de surface habi:
' table. '-.
..'..
c) lous' Ies es.caliers prescrits et les p1.qns'i
, doivent, être exáiutés d.e façon à empÊcher.',.1.
gqtion du feu et tiaverser directenient tous
,.
étages pleins¡
'Dans les maisons à une ou der¡x famill-es, I-eg es.ca:
lj-ers en bois non revêtus sont autorisés.
Les cages dtêscaliers doivent compoiter des plafonds
et cloisons résist,ant au feu et avoír une issug directe vers ltextérieur.
Des escaliers résistant au feu, s:itùés d.ãns une
qage nass.iver..sont exigés dai:.s tous l-es cas où un
étage de ltimmeuble, rrorr situé à même Ie sc}, l*.=
. ferrie des pÍèces d.estÍné.es. ãu rassemblene-t d!un nonbre important de personnes, teLf.es cue sail-es de
. . conceri et d.e.cinéma et restaurants. Erl outie, dans
ç?s envisagés cÍ-dessus, }a'l-argeur et ]e nombre
' Ies 'escaLiers
. des
ainsi o-ue 1.es nesures particul-ières
'ì.utte con-'
.ér¡eniu.eLles¡ suscep'r,ibl-es de facil-iter l-a
t¡e.1ri-ncendie, set'ont arrêtées de cas en cesr Sêlon
les besoins rìe Ia sécurité.
L.es escâiiers in-.érieurs non presci.its ci-dessus,
reliant errtre el-ies Oes piàces situées à des niveaux
<iifférents, mais fornant écononio-uernent un tout,
' peuvent.être au+.oiisés sgus des'coiditionS moins
sévères. .Touí escaLier, y cgnPris l-es paiiers corF.ês:
plond.arrts, döivent pouvoir' être en'rprirntés saÍis dange:'i
. '.::Les escaLfers cornporrt,ant ph¡s de. cinq marches doi-veni
être munis d.rune ryulnpe d.rau moins 85 cn -d9 hautgult,
. Leq escalier:s ehtre nurs de plus de cinq marches '
'' doivent cómcoite:" Ce lrun des côtés au mgins un.e r.''
rnain courante t .
:

'

.

..

.

.1.

:

I

I
I

l
I

I
I
I

I
l.

I

.

;

I
li

.:)o-

d) Les ascenseurs prescrits pour personnes doivent -:,'' ';
. offrir de 1a place pour trols persQnnes au moins,

.

or8o ur et ]a cabine une profond,eur. d,f au mo.ins lr3o m.
Les ascen¡eurs.ne rçmp1lcent pas les escafiers.ré-:'
ls. Les asceriseurs doivent consister'erl
matérÍaux inconbustlbles dans'toutes leurs partfes
;

sécurité pdrinett-ant If évacuat'l.on des. occupa4ts en
cas. de panne. A1¡cÌrlê porte palière ne peut ferrner
'; "'
. :.
à cIé.
:.

Art'
; '
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.'.. a) Toutes les ¿lplles, les planchers

et plafonds'doi}ent

:. .' .: ',leur d.estinatiori et assurer úne inèonoiatl.on'suffi-

.

s'ante.

b) Toutes 1es plèces'd'estinées au:''séjour prolongé de
person¡ies, sauf celles situées dans des naisons unifamiiiales doj-vent être munies de dalles portantes
ên patièreF ninérales. .'

c) Tóutes les pièces situées au rez-de-chaussée'ainsi
que touteÈ,1es' cuisines, buandertes, salles de bains
et les autres pièces particulièrement exposées aux.
.effets nocifs. de lreau ou du féu doivent être mrrnies
<ie

planchers 'en béton

armé

d.) Les p1-afonds en bois,'murlis ou non de faux-plafonds

sont autorisés:'

'

'

'dans 1es constructlons sans foyers indì.viduelst
dans les' constructions à nlveau'unique¡ de plus d.å
cinq nètres d-e hauteur intérielre, par..exemple les

églises et sailes

d.e

gyurnastique,

.au séjour dq personn.es, ,,
'dans 1es maisons i:nifamitiales
:'

-.

î

'

-,r.¡

":' .l

...

i.

._,¡.

''

.

'

.'

-7oe) Au cas- où 1e plafond d.tune' pfèce.drhabitation. sert

dans sa.totalité ou, partiellement de toitu""r.ii1'.
doit être exéçuté de naàière à âssurer une
thermique et une',protecti oni,:ãd
ESå

Art. 53 Toitures
loutes 1eb toitr:res doivent répondre aux
statiques qui sfimpose
à empêcher:la propagat
.-Les
toitures en chaume
'risées
pöur les maison
.: .
doivent être distantes
'autres constructÍons et d-e 2o m d.t.autres constrLtcl'
'--,'
.i
..
-t'tionS
"
pgurvues
de
toitures
semblàbles
aj-nsi.quq
¿sg
'..
1
1.a)

-

'

:-

-:

;doivent,être:..mú¿is de
b) Les verrÍères et lanternaux
.
:' i',-' t' "
- disþi5sitifs le séôurité.'
.:'i
....-..1
.
c) Toutes les .tgilures Coivent être équlpées .ées't+irpositifs de sécurité nécessai".", po,r" leg t¡avåu;
de ráparation. et dr entretien.
Dan-< le cas de maisons bordant'd.irecte:nent ì-talignement des voles pubtique.s, lès. toitures forteicent
incl,inées (Aéctivité Ce plus de 4oo) rioivänt être
pourvues drun'd.1s¡rositif de sécurité en vue dt er¡pêcher' les chutes de neige, de .glace et de certai.ns
él-é¡¡ents de l-a couvertLrf €.
d) Les tcitures nor¡nal-eçient accessibl es d.oivent être
pour"vues de gar.de-coi'þs .
e) Les -uu1r¿¡¡¡, d.e descente seiont ¡'accoraés ãux collecteurs dteau de surface' et aux égouts publios.Ëor-r
Au'¿ant qulil ên existe.
-i

.'.1

--

:

'.

:

:
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f) Pour toute's fes naisons drhabitati.on¡:ainsi, n,r".:'
' pour toutes Ies..façades df immeubles bo:idant,dlrec-,
tement la voie, publique ou une autre propriété;"'dgs
ent être ,,i
'gggtttè.re¡
faceS de ,t
es pr.ésent
.voies- ou t,
r_rs. t,r.évac
d"." eaux pluviale-q peut é

'

'.rj

tì

['

t

. , Étaulre,s, Co¡r.structions.:
..: '.4 partir des gouttlères¡
' ncyen
:d_" !ry?..U*'de descen
tu)'aux de'de.scente correspondants

doivent être exécutés drune manière étanche, dq façon à empêcher.que
I' eau ne püis.se pénétrer. :d.ans - Ia haçônne.rie orr"d.a.rs.'
: .'
1es congtructións.. ,. .l .,' l' ,1,'' ". ' ' .".
.:
,, ._,
:'

t
I

t

_

.

.:-'

l'

..

-¡.-

':,.

,

:

',

':

...:

a). Le's foyers .situé's à ltintérieur.de consi¡uctions.. i, .:,,
doivent être exécutés en matériaux norr'combustiþles,
dans toutes'leurs parties' composantes; il.s ne peuvent
être aménagés qu.e dans les pièces qui, d.f áprès 1.eur
!.

.mcCe

de construction et

pa.s cie risqu,e

l-eur"

.situa-r,ion, nioffrent.,r

drincendie. ,.

- .' .,,:

b).ies'chaudières de chaufiage'centiâ1 et auires:- foyers
de. dinensions importantes ne peuvent êt:-ê instal.lés
c-uÊ dire.ctenent sur 1es'fond.ations ou sur une assise
à lt épreuve d.u .feu.
.. :
:
c) Le sol situé devant et en-dessoús des foyer=< doit
ê*ure prénuni dtune ¿ranière appropriée contre les
:. '
sqarat d I incendie.
",
i) les iìo;vei'-< doiveni être EÍtués à. ur,e distänce suffisen-Le de toute láoiserie ou chai'pente..
.
e) Les fôyer'-" en: fer anénagés. dans <ids piè;c.es d-ans -l-es. queJ-ieS sglt exécutéE cies'.t:-evaux conporian{ des,.
. . risques drincendie ou ser
, tières 'facilement 'inítrarnma
. ré s 'd t gng- tô]e de 'pr.otecti
j'::'
.

'-

,

.
*\.r
nianière
équivalent-e; Le. ca
j pl'ÐteQtlon sl¡FB]émentatres
."

I.-

'"

.:;
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f) Les fours noÉ-ménagers ne peuvent Être instaÌIés
qurau souS-:sol ou au.rez:delchaussée. Les pièces
dans Ìesquel"l-es: se trouve un four doivent être pàfr"- l
' vues de cloisons et d.iun nlafond.proprqs.ä'empélcnàr
,,,
trl
.Entre
rê prgBagat".ion
Ia
maçònnerie
du
feu.
d.r¡:four.
- . .,r .. . , ,. :i.... ., i,....
.
:ì .
e.!.,1es rnurs d.e pourloull il. doit'Êt1e, p*I'évu'un es-"'.' ','pace libre dt"t molns 10 crn,
..:
.. .'u'. .t.
'..:
'.':.
.:'.
'Les
fumoirs d.oiyent .être'
e)
:È

' parties.

compösantês, .à 1t

portes propres à enrpêcher
.i' ...' ' r,. ,
et imperméabÏgs à 1" fumée..'.
, ,.,:.
þ) ¡ss .pièces' intérieures dans lesquelles ,sqnt utiLiséq. .,'
d.es appareils à gaz'-doivent en þermaneri.ce être.aé- :t;.,;
rées et déslaép{qs-:¿rune'façon suffisante.: Dans 1e ::;
par rappor!
: Gâs de saLles d-e. bains
å" p1èces cìt1i,;
:..
"t
à la"censommation Qe gaz; présentent'un faibtre-vo--. '.' ,;
r\

.

:t

.:l

"

feéi1Ítée ' ':i,
par .ltaménagement di ouvqrtures spéciales . dans la
partie inférieure.de lÌa porte. Les quveXtureS dtâdduc-uiori et dt évacuation d-oivent'mesurer., 'chãcune, âu
moins'15o cm2 de superficie.
Iurne

dr,ailr It adduct#, U:air

d.oit, .être.

'.

.

Art.

,5 Chaufferies
--;--=--=::

a) La hauteur sous plafond de Ia chauffenie 'doit Être

êe 2r1o m au moins.,
b) Chacue chaudiàre doit èire nunie dtune chemfuaée indivl<iuell-e à .Iaque11e ne peuvent être raccordés
drauires foliers ni d.es bouches de Césaération.
Les cond.uij¡,s.cie furiéer''tuy"-.r* de ciie;iinée et canau)c
dtévaóua-:ion d.es gaz dòívent ê-'rê d.isposés en pe¡ite
e'l introCuits d.irectêment dans la cheminée, sans
canb:'ures âccentuées;.ils doivent, êtrê étanches a.ux
gà2,'Les tuyaùx d.e cheminée son+. à prés'erver de';-;''",:
'l-'hur*idité; leurs portgs Ce nettoya*" d.oivent neste.r'
-:
accessibles à tout mqnent.'LeS tuyaux de Un"*¡tti" ..', ;'
po'sés au cöntact d,es" ðaux souterraineÈ doivent
.

-'ì'..'

I

r'méabl.eS et'

ermique, qpp:-op:.iée.
l..

l,

:..

-13.Les tuyaux de raccorder,ent en tô1e dracier (con- ..
duj.ts de fumée et tuygux d r,évacuation des gaz) rel.iant lþs chaudières.aux cheminées doivent présen';
ter une épaisselr d9 ¡raroi de 3 mmr' si'.lei¿r diamè-.
tre rebte infériþur àt2oo .*, et.une épaisseur de'"'
paroi de 5 mm ou plus, èi l-eur d.ia;nètre eèt plus''.
.,

-/::.r

.

.'

:'

rr

,

:

grar,l9..
i
: .: ..-....:...
l.
L"g clapets de régl.âge d.u tlrage ne doiveni en au1
cun cas .fermer entièrenent .la seqtion drévaçuation '.
de 1a cherninée Ou ¿u'conduit.de;funée. .
:.
c) Toute''chaufferie doit'être suffi.sa¡nr¡ent aéréã et
désaérée. Pour les'sailes de chaudièrg,s dtì-lne capa..
clté totale de.foi1s. de 5oo.ooo.Kcal par heure, qet!ä
r

.

..

condítion est censée remptie si'turiij ouvercure iltailduô-

tion diair et une aujre év-acuatÌon
d.ispcsitions ci-apçès sgnt prévues i

répondant. aìtrc

,.:,

-. 11oúverture dradduction d.oÍt mesurêr au moins 5o %': "
cÌe 1a section de la che¡¡;i¡ée, aboutir ie.plus près
' possible de Ia base des chauoi'ères et ne dcit pouvoir
êtne obtúrée totalenent; l-rair dait êt:'e puisé à '
itextériÇuf r..mais. non å. d.es endr.oits si'uués d,irecte' ment- en-dessous des ouvertu¡es de.pÍãces destinées
au séjour proloÐgé, de, personnes; I-es sall.es Ce .chau-.
dièr'es Crr¡ne capacité de plus de'5oo.ooo Kcal þar
hrêurê <ioir,'ent être aéréu=- Ur"""te::,ent et conr¡uniquer
directemênt avec I I extérieur'.
d) Les parois, les sols ei les plafond-q des chaufferies
et öes pièces coli:nrunlquânt Librenen.t aveô ceiles-ci''
dcivent être exéeu-ués. en ma+.ériaux à Lrépreuve d¡r.
feu.
e) Les passages de tor"ltes ].es.concìuites i.ans les pârois,
ì-es rlafon<is et les sol-s sont à-exécu+,er. de façon à
. empêcher ies gaz'd.e pénétrer Cans 1.es pièces <ìesti-

. ' nées eu séjgur" Þrclongé.cie personï-les.

..

,11.'-''

:
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Lgs parties nétalliques porteuses dgs conqtr¡rctions,
:.. '
'telIes que sous-poutres et supports,
doiventlêtre
,

doit
'.:

pIa.te-fonme

mgins..
h

rmesutêr

'eir.

touç

i.nts I, 8o m'au

v

Ír

:

) 'I,es. pgqtes des. chaufferies

lrextéiieur.

d.p I

vers

'.1 '

ne peuvent Être -entrepo..sés dals'la.châufferie.. ..; .:. -., . ,", ..,,1. '" -'ì ..l ,:., .,',,.
.ì, ' ,. ,. ..''
' ,Le.s .plèces ser:vant à lten ,repòsage
.d.er,cof¡Þustibles il'r:.
.séþ.árées
do.ivent êtré
d.es
sons résistani au'feu. '
uds mesures app:ropriées de sécuríté,
'.
.i
stallatioir d'une cuve étanche, seront ordonnéas'pour
assurer ql-ire.n cas'de fuitg.des réservoirs destinés
à recevoir ]es öombustibfes liquid.es,, le .combuStible
puisse être cpntenu et ne puisse se'déverseh d.ans
le réseau public des cánalisat+rons, ni stinfiLtrer:
dáns 1e scl. Lós cuves-devrönt être accessibles

pour
l..r't-.

5

+uolltê

révision et toute réparatiorì...- -t.-;,*,

'

6 9 gl4glls - 9s=fssÉs-s!-!syey{- gl Éyeggsli 9!,9 e 9* ssz
a) les conduits de fulnée et tuyaux d.révacuation des
Eu. des foyers'doivent' être exécutés en rqatériaux
.
. nqn corrbustibl-es et: étanches¡ d.ispoSés en pedt,e à
1lintér'ieur du même étage, et inti-oCuits dans 1es
..
. cheminfgs par 1e chemin le'plus. court.
b) t es conduits de f,unée métaltigueg. cioiven*. êti.e .posés à une distãrice d.rau moins:25 cn de,tcute 'cliar.!
pentetou boise¡ie.reóou¡¡erte dfun enduitl
drau,j
"t
moin=.'5o: cm d9. toute'
boiserie
-t

..:

charpente .ou
Aú
cas où ces cond-.rit-s:sont pou.rvus
:',dr¡ite.
. ga]-ne non combustible, .üne'dista.noå ¿"11o

:

.
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c) Les. conduits dê fumëe; mesurés entre foyer et chemi:, q¿ei ne pguvent dépass.er.1a: longueur d.e 4 m..
d) Dans le cas de poêles disposés isoLément'ou scellés
;. - : dans la mäçonnêrie, lnsta.ll-és dans des pièces"ilrha, Uitation ou''des pièces destinées.au sé¡our.prolqngé
. .:.naux servant à 1révacu.ation des'gaz de combustion
de dispositifs de fernnetu¡",. .l-es clapetS de rég1age
ne peuven! en aucun cas obturer
entièreme¡it Ia s'ec:.
tiori :d I évacuation d.es gaz.
e) Íi'est interd.i*u Ce faire aboutir des conduits.de
fumée sur ,1a:.voie publiquei :âu cas'où ils .dor¡rent'
''..
' Èur Ie teruain même du.'þropriétaire de ltimmeùbIe,
i1s doivent'être. équípés de pai^e-étincelles¡ " ',
f ) .Le racðordement des cond.uits de fumée et des'tuyaux
d;r é¡.¿çu¿tion,des gaz êux cheminées doit' se- faire de
:

I

t
Ì
t

...'

..!

manière étanche. Au cas où des cond.uits 'de frinée,
install-és à derneure, ne pguvent être intr.odùitg en
Iigne. droÍte dans la cheriiné9, leurs carnbrures
doivent être pourvues de pcrtes de nettoyage.

Ár't.. 57 Cheminées

a) Les -cheminées doivent être assådes sui',un'terrâinsol-lde ou sur un soubassejnent à Itépreuvq Cu feu.
Eiies seront maçonnées en apcar-eil soigneusesent
. exécuté à 1t épreuve du f eu et cor:po:"teront Ces jcints
.

parfaitersent étanches;

I

I

I

I

bcÍsseaux entourés d.e r:iaçonnerj-e; Jeu:' section',ir-rtérieure
doit'rester constante sur ''-oüEC Le heuieur".
'' Les surfaces ïntériéu¡-es oés cheri:=,náes' doiv'ent se.
trcuve-r ä rîg Cistance. Q.t.ar: noins 2.e ctt de toutes
l-es parties en bois de 1a const:'uction. ies iniei:*
stices entre.gai.nes cies cheninée-q ei poil"l'"s en bois.
, dcivent être entièz.ernent rçmpl-is. de maçonneri.e og
de béton:..:
oì.r' seron-r. ccnposées d.e

-16=
b)

doivlent p"Asgr.t.o g,ro tort
Sainrl U*e cheli.nées
'épaisseur
l-es
'
pourtoür
leur
une
d.r'au,..hoins 12.'cm t ne ,i.
peuvent, servi.r d!éléments p

;:

ainsi

q:utgp-dgsFus p.u nivea
bagej de,¡.,gaines doit préseä
cm.. l,es cheninégs traversàút l-es piè'ces dans I.eS1

" .':
quelles des matières facilenent infiammãbles scint ', ,
entreposées ou transforméeq (boís ae chäüir"ge.; ' , ' ,, t'
paille, fo.in) doivent pré,senter uir enro-b d rune' ".' ' ' '
t
'
'.

.l

..i.
lrintérieur deS di¿ l-eces,
t,..it
,.
I ; ,r:. ,:
égalemgnt.. 't ''J . ,' t'
Les cheminées gero4t ae préférence
j..
'.j.
",o
"itof¿å"
murs intÉr'ieuTs og'encaitréès'dans iqux-ci.,._$,irin-, ::.

épaisséur d,e 25 cn à

I

'

:

1¡

c)

:

I

I
I

I

I
I

t

tériêur de murs pare-feu

a:...

des gheminég9 ne sont:autqr

duits restent .{1oignés ci'au
mitoyenne des, deux prop¡iét
ties intér'êssées nren cônviennent..,autrèment¡ Lr épais-'

seur minimun prévue ci-deSsus des gaines des chemi- :''i,
'
nées doit êtr"e r.espectée_ en tout .état de ðause et :.'ì
chaque. chepinéê ne peut ê+.,rê utilisáe quf à partir
,.:,
de l-run iles deux .in¡reubl-es.
i
'
:
d) Lqs cheninées doivent' êtfe réunies .en ba.tteries dans .,
la. r¡esure du possi.ble;. elle's seront disposée" 'á" façon è assurer aux fol,rers qui d'oÍven! ¡r Être r.""e¡-.,.
dés un tirage sufflsant et qûe leurs orifices en ;i
soient aussi rapprochés que possibie Au.faite du
toit. Le.q cheninées doivent êt¡-e prolongé'es,sr¡ffi-.
sannent au-dessus du nivêau de la +,oitur-e pour, élrits¡' que 1es voisins soient'incoirmoeés par les étin- ..
..:
celles, }a Suie, la fumée ou Iè-= odeurs. Pgr
ailleu:"s,
pour ce qui est des bâti¡nents princÌpaux, 1es chemj-nées .émer.geant Cu ,to'it à 1a ligne de f.atle dolve-nt
dépasser cel-l-e-bi dtau.rnoin.s or50 m.. Les c_heniié.e.s. ' '
émergeant' à drautr-es endroits doivent'dépasser dtau
roin.s or75 m }e plafond d.e 1a pièce dthab-i'uat:Ío.n,'.: ..
sÍtuée 1e plus .hai:t -ou' bign }a . cöuverture-' attenante,
s.eio1 1e cas, cette Cistan-c e tétant mesurée a'r þpn¿ ,i
qupérieur ''.de '.:.1ä.galne.' .
.

:

.

I

I

;

I

,

ou

..',:':.'

.''

,:!

.

-37 Les cheminé,es construites sur .des dépend.ances ou .',i
annexes. .seront,
. ..acêolées au bâtiurent'princÍpal;-,pari'j
ail-l-eurs, eI.les seront traitées comme les cheminées
.

i

- _ i"

_

.' ri'

:

I

e) t às

cheririné ES

ven t',

f)
I

de

â

toirtes lejurb parti.es.,
t I être
ofdé qu f un
d.e

E

f;

êt¡e instalJées

En priyrcipe, 11 ne

:i

""rr¡i''i'i'l

foyer
A titr

lnstaf-':.,

il

i
:
I

à Ia même ch
conditio4 qutils fassent pâri"
tie drun, seul- et'même
ement¡
Aucune cheminée ne. peu.t présenter ù¡e sectlon i4f
rieure à 1þo cm2._..'
11 ne peut, êtreinaöco'rdé plud de.d. eux aygrs +1
tíncts à ur:e cheminée de.15o
tióh. Pour tout.
--""-cm2'de,.seê
'
.¿ '
)
-.',:
conduit de fumée
supplémentaÍfe;à: introduire dans '.
une cheininée, .1ê section.libre de cerre-ci doit êtrel ,
augmentée d.e Tj cm2. par dérogation áux disposition= l'
ci:d'esFusr des foyers'=situés à des- ét,ages diff,é:.ents
peuvent être raceordés à une cheminée principale, à
condition que tes gal de colnbustión d.e chacu¡ Ur"
foyers soient -évacués ve-rs ra cÈieninée par ur: condult .de funée anénagé à côté de ce11e-ci et exécutél
' '' ,'.
en élé:¡ents préfabriqués (nulticheminées).
:

:

g) Por¡r l-lé.r"..r"t,ion des gaz de combustion provenant
' de fo-yers au gdz '(appareils de'chauffage, chauffe-' .
bains), ii conr,,ient de p¡évoir des tu_vaux sépat-és..
Les cond.uits des c.iieninées à gaz seroni narqi:és ..
s¡ióciaierent å'1eur embouchur.e supérieur-e.
rrs cré-.
'1j.o
' ,"
senieror!Ì- une section drau moins
cr*l. il"ri
intercit d.ry !.e-.cccr'<iei' des f,overs al-irnentés Dar.
.__.. u.fi
:.:
autre co.niiustibl_e'. ', .

.

;

:

.

3B

t
!
T

t:

I

I'

h) Les atellers, générateurs de.quantltés impórtantes de
vapeur, Ies. cuisines; IeE cuisinettes;:ainsi lqo" Ies
pJ-acards servant de cuisine, doivent,êtrè équipés.

.

de

'

conduits d t,évacuation.'

:

ne peuyent qervil,à ftérq

.': bustion, ni à Ia ventilat
i) Les cheninées présentant'
doivent être remiseS-'
"ñ'i
' propriétaire,,à, la premi
tre.
a) Les matériaux util, ISeS pouri
terreaux ng'þeuv.ent.ç

Qs

natièreg-putl
és

orga-

¡

'aü niveau .natu-

reL du terra.in à Þåtir 'sont sujettes à autorisation',
et doivent être indiquées danS les. plans de çonstruction.

:

Ar:t. J9 ttq!.ecticn conire. lrhunÍdité
a) L.es constructions compor.tant iles pièces destlnées
au séjour proiongé de .personnes doivent:être sèchesl
et jprotégées Çontre Ithurhidité asc.endante par lra.

r:nénageneñt <Ìaas.les rnurs

à'isiLation.

de couches horizontales
'

b) En règJ-e gé-ér:aIe' t.o.ute construction servant drhaþjtaiicn doit être établie sur eave. å -uit:.e eîceptior:-.,eL, des dérogations peuvent être aêcord.ées, ,à i'..:,
ccndi.ticn quru:'re isolatlon adéquate sol-t assurée.
c) ïL est inte'ci.t'diaccoler tes .þ:.èces dih"¡it"tionr- .,"
di¡'ec-uel-¡eni au roch.er cu _à la.tqrre., ....:.,, .:
:

''-

'-

:

""'.'t

t

''

.. '

:

.,,-:
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Art 6o Bi è ges-9e sliséee -es-gÉ iesr-preleneÉ-4e-per ee!!eE
' a)'' Pour toutes les pièces servant au séjour prolôngé

i1 faut:
eUren permanence Ia pénétratÍon indispensable

Oã personnäs,
_

-I

',

I'I:._:il

,

ilumière .'et'.dê '1t

j

i- _

''-. -

..-'

de

la

aÍr se fasse directement de I extéI

_.r;

."

rieur et par'des fenêtres dispos.ées cghvenablement,
'
' i.
que lrouverture Èrute de.s fenê.treq.soit égale'à 1/6
au molns de,la surfacé.'des plèc-es sltuéeS. à 1ré.tage
dgs..corublgs.
:..
.
:
ì,. : :
b) Four les þ1èces à usage de bure.au¡'iltatelier ou de' ,cônnerce., fI peut être dérogé .à cette dispo'sltion à
cond.åtion qurune aération suffisante et eîficace

'

:

ì

L

',

soit
I
jI

ì
i

I

--.-r,.c )'

a,ssurée.

.

piècqs :d.rhabitàlion ët les cÌ¡ambreÉ à coucher
d.oivent avoÍr une superfic-i* glau rqoj.ns 8 r02, f-a
; ...'
largeur minimum étant de 2r5o m, ,

LeS.

.

.

d) Les'pièces des-tinées au séjour.prolongé ae personnes
ne p.suvent être aménagées au-dessus de Ìocaux j-ndustrielsr-entrepôts, garageg ê" a.utfes locaux sirai:
laires que si Les planchers.de séparation sont exécutés en rnatériar¡rx infla,rnmableslet étanches-et si
el)-es sont accessibles par une cagg d'eicaLier êxécutée en matériâux ¿e la même qual-ité.
e) Les.combles destinés au séjour 'prolongé rle personnes

ooivent répondre aur dispositions supplénentaires
ci.-après:
:ì

ils ne sont autorisés que <ii-recteç¡ent
ti

ti

au-clessus du

der.nier étage p]-ein,
les par:ois et 1es plafonds d.e ces pièces d-oivent
être <ie nature.å empêcher Ia p:'opagation.du feu et
-

)êr

êfre éclairées'.þar d.es fenêtres
dispo-ségs vert-icalgment, ,'
.,,.
:. .
leur accès doit être à Ìtépreuvê du feu..1'

,ces'plèceq A9i'ge.qi

li
ll

.'

-4oArt.61 Ei È g e s I e s ! l*Ée
-

s-

ss-s É ¿esr -leuPerc ire -qe

-P

ere esseg

l'accès de lrair'et d.e Ia lunlère doit être assuré
comÞte tenu de 1tãffectatlon d.es pièces, destlnées ,.
au,séjour temporqirq de persorures. '
b) La har¡Eetr mininale' sous p1áfond. de' ces pièces çera
del'2r2g n.'Les 1.c., sa}les de balhs, débarras. et
garde-manger peuvent être aménagés à ltlntérieur d'es
constructions, à cortdltion quP 1I aérati-on et la .
cesaerarron soient assurées drune manière efficace.
La 'cage d t escaller úÊ peut être utilisée à cette ft+.
a)

I
I

'ì

.¡

.l

.:

.l

.

i

:

t

i

-:

Art.62
i
lì

l.

lr

l'
t.

l

t

l
I
I

,

,.

Art . 6J 9e-Þile!:_9lglg9!ge

t,

l'

.

a) |qút: terrái-n, sìlr'1equel se trouvent des constquc,tions
doit ê$re rgqc.o4dé 4u ré-scau oublic rl r.é'qor:ts- exi"'s,!;.e,.=[t'
I en accord avec 1ep directives du'service des eaux ,des
aux..terraj,ns
. P,et Ch.La nêne, disposition est appllcable
.
,:
.non bâtis situés à f intérieur du périnètre d r agglomé;
ration sur lesquels sej forment d.es eaux stagndntes .ou
des.bourblers. Les cqurs, passages et endrol.ts Similaires doÍvent être cõnsolidés au moyen de dall-es. de b'éton
bu d.run recouvrement analogue et d.oÍvent Être raccordés
à ].a canalisatlon.
b) Unç àutorisation d.e bâtir ne pe+t être accordée Qrie si
" le raccordement au réseau publlc dtégouts est réal-isabIe.

r:.1

l,

4geeleiggggg!!¿_Éegglg

'

a) Tout logement doit comprendre au noins un cabinet
. d.rai5ùl:ce . Celui-ci doit être muni drun siphon et
dtune chasse dreau efficace et se trouver iåns une
pièce fermée, mesürant au minimun orgo. m sur 1 r25 m
eh oeuvre. Da4s 1e cas de logènent comportant molns
de. J cirarnbres à coucher, le cabinet peut exception+ellement être installé dans une. salle de bain ou d.ans -la
satle ð.'eau.: Cette tolérance nrest applÍ.cable âux Io: BÇments dç dira:ns..l91s plus grandes que s'il $lY trouv",ul
.
secoird .cabineti" i:-'.:i:

:

:

-41 b) pour l-es locaux à usage dlaleliers, de bureaux,
drenirepôts
dtauberges, iI sera þrévu.au moins
'un cabinet.'et.-etdeux urinoirs par tranche
de 2þ per:
sonnes.' Pour' lLe.s
réunioh, salles de' conr
' ';.'locar:x,de:
..',.'_:', :..
cert et dè théatrer, itr séra pré'vd une.to-ilette,þeur,.,.
dámes par trânctre ou fraction de''trencrre ae.l 75 p1ácelà
':.
:' .
'assises
'
e! uñe .toiLgtte pour hommes par tran"he ou
'.'..'outre
: fraction dei tranchq de 2oó ''placés . assises ... En
¡
' seront prérø¿s.:d"ql.,r"inoÍrsr-'eomportànt .rrr",statl"'i l,..ll
- ¿e 5o,crn de'large.r* o,r'bierl, une cuvette, par .tranche i
ou f¡.aition d.'e, 5o pi[acel.,,,Ën toute hyp.othèS"¡,, ir ,
'..sera pr{vu au moins une.toilette pour hommes,'ät O'eru<
tciLettes poui dainesr'a'iiisi quf un urÍ.noir comportant
t trois.stêlles ou cuvettes'." " . - ' - :
p) les ioilettes.. sont aménagées séparégent pgur Ies
.' d"y* sexes. Elles Seront pourvues*dtu- lavabo-, Les
. cabinets'et üririoirs doivent'être séparés¡ p'âr des. .
' anti-charnbres aérées, de.toute pièce ce sájour; à
usãge dra+ue1.ier¡ ou destinée' à la''consei'vatlon de

1

,u:,

:

_

I

'

t"

.

.

den¡'ées

al- j

men+,aires.

¡rt. '64 Errt:'bFos.agq 'de conbustihles l-'i uiCes et de prod.uits
gblglgggþ_-__ ____-

___

;___-_ _ __

ï,es instaLlations servant à ]-reritreposage d!hui1es, d.e
.ra*'ières oiéagineuses ou inflannab-l-es, . alnsi- çue oe
liQuides chimigues dcÍvent être' amánagées de 'tefl-e r¡a:
..i
hière que ics lic-uidés stéchappant des.réservoirs ar.¡eprri=uent pénét:'er e"rr= I,e :'éseau pub1ic drér.j-és
^"
-:
gðuis, n;. sr:nfil_trer. ians Le. soI.
-

.¿._¡i.

65 lglgg_EìljÌ99 es salls c
l-iseti-on i léessr
Pour 1es construcíioirs existantes e. 'oc:"iur.e de.Voies
pubiiques säns canalisa-,,ion drégcu", ou encore, si .faute
de décl-:^vité suffisante, un'racccr..jeneht à cel-l-e-ci est
'- imrossible, cies fo'sses étaiches' doivent êt: e .íirstall-ées
I pour recevoi::'Les matières f.écales. .
,.-Ces fosses d.oivent avoir une eapacité suffisante. (fo nl)
'et sont ä vidanger erl te.mp:s qti1e.
: :' ' -.. 'l,t
II.est interd.it d.tinstaLl.êr des puitd perduq. '
.

l;,t i ..'.
.''t,...-

lr

.

I

+2

:

.¡:

.;
"r

I

I
I

I
I

-

I
I

,.

.

i i
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Art.' 67 !fg9p_è_Þggg9_i91si9!: fixées à
En,ce .qui
concerne lee1 distances à observer.entre-une
:..
.
., .t..
:
.,
à haute tensicn et fes con.qtruqtio.nsrllg.q re:
ligpe
)'"
quérânts.
d.evront se conformelf;: aux prescr.iptipns établies
...

-:
A¡'i. 68 ÂItrEç¡:tation en equ
a.) -å, ltintérieur cu pé:inètre d'agglonération; tous
¡. Ies logenents d.oivent être' ra,ccoriés au ':.résesu public
,

-:-3-

-----.--

--

-

de'ciistribution C I eau.
b) U-n: auto:j-sae ion de bätir ne sere acco:'dée à
1'rnté¡-:eu:- Cu pêrl:rètre <ir.dgglcnêraiio.n que .si le
. :rcco¡ccr:en: a''-i r'éseau d.teau potatrie"et ap rêeee't ie
. ¿a::.aiis¡iticr: est réal-isabl"e.
c ) Lt exécution <ies reccorCe:nents C'inmêubleç et <ies
:

:

I

'ccn,iuåi+c åEns Câì;ï.-ci eg.t so'¡¡ri se, aux dispbsirioirs

I
I

I
I
I
I

-

d t:exòiêments d taài-maux
d.essication
. ..-,. -:.1:.,."
silos) I'avis favorable de'1'
,flani taire
requis

-

I

t

,lgs cons'tructio.ns agrico
l. c'onf orrnénent aux diréctl
. I s.erVices techniou€s :d€ I
. projetêés.ne selont auto
' ;.
de cette: administration.
(porcneriepr'étables industi"i
insial-l-ation

I

,'''

s;,áiiales v=*ie.bl.es en ia uatière.

Lri. 6! Const;'uctiois ex; stac.tes
ei Les ciispositicnq fig:,:rant d9.ns 1-e présent règlement
s'l¿r 1es. bâùi-^sses s t applíquçnt aux tra:rsfo:rnatior:s r:
'agr':.ndissererts' et :rériovatíons ôe con.struöti.ons ex:istantês, ainsi qur
leu¡ affec+.ation.

_43_

b) Pour des transformâtions, agrandissemer rts et rénovatÍons, 1!octroi d.e lrautórisatlon Ae Uâtir peut..être .., subordonné à lrada..otation dtautres'parties de Iá constiuc,

tlon aux di¡.position¡

.:-'

I
l,

I
I

l

,-

,'

drr pré-sqnt règIgment,..

., I . .:

' t;i:'. .

.:-:.-

:, :. , ;i;.,r,
.'.
...,

c.) Les ,disposltions dés articles ci-aþqls s'appliqtrgnt ''i.
également aux constructions existantes concernant:..
'ttévacuation de l-teau des totts - f iinstall=ation diappareil-s
' 'à gaz 'et'de' chemj-nées'pour chaud.ière - 1râménagenent d-e ,,
pièces 'destinées au séjour proLongé'.et temporaire cie personnes.:' .:. ' I rentreposage,de combustibles. liquides.:et de.produÍts ctrimio"qe.s - ltaménagement deb fossest à purin'et à
fumÍer - 1:installatioh.'de cabinets'.d'aibance pour. Ies 1o'
- "l
i. .
j
'de.''j caux' à
usage
d lauberges' et d,e cafés - et 1 t aménagemeirt
.-,...
fosses étenghes pour l-es constructions s.ans canalisati._on
dtégout: Fcur autãnt que'ÌeS cons.-ur'uctions eiÍstan.tês ire
répòndent plus'aux dites dispositions;. e}'1es doiverrt.,y',.
.être rendirés:'conformes dans Ies'24 inois,.suÍvair-' Ìt'entrée
en vigueub du.présent règlement.
'

,

I

I

I
I

I
I
I
I

I

I
I'
il.

Art. 7o lntretien .et supp:'êssion <le coÌ-¡str¡-:ctions
a) Toutes les- constructions et pa:-ti.es de coñstruc'uions,
clôtures et murs de soutèneinent, notarment ceu>: et cel-l-e's
bcrdant ìès Voies et F'ìaces pi-.ib1iques, do.i'.¡e:it Êtr:e .d.or:stanrnent.tenuês en bon éiat.
b) Les constructions et partles Ce constructicns, c]ôtures
et r¡urs. de soutènement endo;nnagés oU ínenaçant'ruj-ne coitier.,'t
êt.re re';:ris en état ou suFprlmés.
c)\- Le Bour'6nestre peut interdire 1?occupaticn fe 'vot¡leg.cctìstructÍons ccnstltuant ur¡ danger =t crcic,nne:' 1t expul sicn
' des habitants ainsi que l-a ¡'enise'er: état ou ia déi:roiiticn
.des dites ccnstruction-e. Äu cas ¿lù ie proFriétaiie ne ré-.
' pond oas dans ]e détrai inparti-voiu'e irnr¡édiatement stil y a
à*rrr"" en 1a cieneu:'e- a :-ìinjoncti'cn qui 1u:- a été aaressé,
.. 1e Uo.r"U*"strê peut faire "*J"rr-t"", r'ir* frais,du pnoçr'iétaire, iles trawaux de. déeoLition .fequi-s, et pr.eridre les
i rnequ4es qui lu! paraissent aF!,r'opr.iées pour paler au'riange¡.
:' . Le fr.oprié-uaire'est tenu de rernbourser à 1rÂd.n'ini..s.tration -'
' Comnunale
1es frais ¿âvåncés'sur présentatibn des fac'tui'es
afférentes.

I
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Art.

71 Enlrspriseg-gr!¿se!gle!-gg-s!-à-çcrcs!Þre-seÉçlel
a) Sàns préjudice d.es disposltiôns générales, l-roctroi
i de lrautorLsatÍon d.e bâtir pgutl en vue drassurer .r l-a sécurlté e!.1a santé des habitarits, Êt.rè. assuJettiä des disposf tions particul-íèresr gdictées sef-on :,,
J.es cas d.tespèce, póuil
.,

'

I
-a,

I

I
I

l
I

I
I
I
I
I

I

I

I
I
t

l'

lesquela iI lest piévu dtinstaller des fabríqueslou.:.,,
établissements Índustriels exigeant un chauffage '
''intense, sèrlrant à Ta.tfansformation de 'matlëres
. facílement inflam¡nables, provoquant 'une charge ou",
r¡n ébranlement' particullère¡aent lmporta¡t des bâ.,. tfqses, nécessítant une forte évacúation de, liquldes
,,

.

.';:

-',i

oú de ,gaz impurs,

jles

gran-þes

et

1.es grenlers.r. entrqÞôts

et autres

locaux sÍmj-lairgs destinés à recevoir des quãntités
| ' '.'1 :
importantes de natières conbuÈtibles ,
3-es grands magasi-ns et autres étatlissemênts 'commêr. .
.ciaux de ¿imensÍons excepti,áhiiilJ-es;
les théatres, 'cinémas, sáUes de concei.t, .discothèques
..'
et jeux de quilLes,
Ies garagesr, ateliers. de charcuterie, laboratoíres,
dont l-es effl-uents li.quides risquent soÍt draltérer
les réseaux drévaoúatlon, soit de pertu:.ber le bon
fonctionnement de Ia station d,éouration.
'

.

b) Les exigences particriLÍères ¡rouvant.,Être fornulées
þuairt à la construciion et à ltinstal-laticn,.d.e ces
bâtiments portent notarnnent sur 1répaisseuÌ' et.Ia
résj.stance au feu des parois, appuis, piafond.s, es' cal.iers et foyers, -1e nombre, la largeur et Ìa'd.isposítion cies esca15-e¡s, portes et fenêtlesr 1e mode..
,.' d.€ conservalion et drévacuation des détritus et d.es
g,.aux résiduairesi ldaménagement de puits, réservoirg
à eau et êisposltifs d.e lutte contre Lrincenafe;

_45

Titre V
LA REGLE}ÍE}ITATION DE CHANTIER
'Art, .72 Ptotection .dds instaltrationÉ PeÞ]isse!
'. a) I-e d.omaine public¡ les ingtallatiqns et

.

¡ .coÌónhes;af,iiches, .appareil,s d.t écl-airage',,, ".:.; .'
. ' þublic, bougþes d.iincend|e¡ reqards pour vanneÉr.l- i
=::.
. canalisatio¡s d.e gaz:, Qreau.et dlél.ectricité, égoutFr:.
piaques de rues, ld.oivänt,êlre',ménagés et préservés ,:;.".,
.de, tout end.ommagerngnt pendant 1és travaux. de .démoli- .,.
'lt
tion et oi rorr"i",r¿ii"". Le champ d,éclairagê d.es .,', .:.
arbres

"

i!

améàaee¡rgnts:

. -t) te propri-étar.re f,aisant const4uire et ]'entrçprgneur
':: ùeil-leront ä'::remettre imméd.i.aterilent en état 1es
install-ations'endommagáes pu ,dérangées.

;

'

Art. 75 geseslÈrse,ei-9ésbels
.a)

Åu cours de tous travaux dê ioFstruction et ce déno-.:.
liticn, tcutes ]es .rnes.uri'es seront'pr-ises pour .éviter
que }a poussière ntincommocie 1e -publi-c.

b) Les dése¡'voirs de Aéblais
tqu'r,es p."i-";

doivent

ê-ure ;oçii'nés de

.

.

':':''

c) Les voies pubì-iques saiies où embourbées à. ta suite
d" démoLition, d t enti'epqsage témpgraire rie ¡¡¿r.f ..
' riaux de construction, cìe tiansncrts de terre cu'
autv'es; doivent êire nettoyées aussi souve:it que de
bescin, à sec ou à f teau, sel-on ie'cas.
.

Art. 74 C! Stures ce chan+-Íers et échaf
ES
Sans préjudi.c'e àe3 dispositions .oe l-a 1oi Cu 28 aot**
'.1921', co¡cerlìân'u Ia san'ré gt Ia C-;ç¡-¡¡.ité du pe:-Ëcnnel
' . occupé dans Ies atelier"s ou âüx-travaux- de consiruciuicnr.
. 6raménagenrent, .de réparati-on, ou d.e terrassesei:t, l,t.,.. des arrêtés grand-.duca-¿x pris à. la. mêriç detê. en rie..rtu
,,,.,,. ¿".'ôett,e 1oÍ, ni,d9s prescriptions en nna-,,ière de j-uitu ",
'': ,contie 1es aiqid.ents, édictées en wer:tu Ce .l-tar"tióIe
''".'''.154. du
.còde dei assuranóes sociales, J-es dispos.itiörrE .l'
' ci-après
sortt.:.ãppÌieAbles
-- , ..',.
'
-,,''
',..

.

.

.

'.

:.

z

-l''"''

-46C1ôture.s de chantier
Dans 1e cas ldé travaux d-e.construction nouvel-lerou

.'t, ,.de' transform€ition et lors
'. '.-' truc-,,ion situées Ie long
. sf,,.'fles

.'che¡¡il! fgp"isr - Ìe
l.' dlËiants :d'e:.morns
de 4. mè
..
,'ront'ic'lôtunés du côté.ð.e 1a voj.e publique, dès )_e
:
"':': cIô.ture dtau "'mõins
en d,lune
' ;' .
l-anche.s o,u en natériaux
rieur,e' d.e cette clôture
Fe!'a 1-iss9r. sans saÍl1ies, 9t ne préseniera aucun
. rÍSque de blessure foúi les passants. LremþiétemerÍt
selon
, des cIûtures_ sur la voie þubltque sera.fíxé
l.es circonstances'l-oca1es, .soit. par "le Bourgmestre',
so-i.t par.l rAutorité conipétente..
..:
:

,,...,i

,

,ti"-

' ¡

-

::

':.

'. " '
tes cIôtures
de chantier et autres .é1éments suscep.' tibles de gêrier' ia circulation doivent être signa'-'
]-isés et 'éc]-airés conformémen-., aux dispositlons 1é. ;.
. gales et réglementaires applicables en }a matière.
fiux coins de ruesr. les cjôtures de chantiert seränt
formées de t¡'eiÌl-is métalliques. ên nom.bre suffisant
:.
pour âssr-iF€F:.une bonne visiÞiIité, afJ.n d.e garantir
]-a ,sécùrit¿ Ce Ia ci: cuiation. .
.A.u cas où le mur" an+-érieut dq la cons-":"ucti.cn se
trouve. en retrait de mo.ins d.e .Jm par rapport à ia
ciôture du chantier, ur¡ al¡Vent d.e p:-otection .eÍficece sþr'a aménagé to',rt 'ie long <iu cô-:é d.u 'câ-'icrent
borCant La rue, àuure hauteur'dlau r::oins 3 vr. Ce-,-uê
mesul"e sera prise öans }e cas ,Ce const:^uctions no.jveil-es, innédiate:-*ent aprþs la pose cu .r¡l-a1oni. du
rez-de-chaussée et dans fe cas de ti-ai.aux ce -urañ,s:
fo:-¡iation ou de dér,olition, avant, l-e Cé'cu-u d.e céux-

'...

.

ci-'. Ðes dér'ogations.peuvent. êtr-e conse:itieè' par. ]e
iiou¡'g¡nestre si l-es circonstanbes lo-cal_es le j¡;sti-

fient,

..

'":''-

:,

..

'ì'r

.q.4,.?

-"r;1¡¡1'-t"

"

'...

'.
i

tichafaudageb
I'
I

. ,. ,:,:ì,

.,

--.

,_ _

Les - échafa.udaggs

._,,1;;

.:'l;..,

.
.. .. .:;.ri..
, . .-1

'''...''.

ì.

..
,....

''.'t

::

'.

: ,.r- ,

.'

:

'de toute n

t
I

Lqs éehafaudages .îolants, à
*.ne .peuvãñt :ê:tre utiltsés <iu
réparation .9t de inettoyager porlr
l.l

dtautres travau{ :
. mi-neurs'exécutés.,sui 1es f.açades, les cornichejs.,et ,,..l
- .ì'
lgs
pour
to.i.tgr
êins1
1
,
-que
et de p-.e.ln!ur9.'i'.
'. ..

,
,,-,

:-:

)

t.

'Dans les lues.ètnoites, Ie'
tÍ.on'ne- soit pas entr:¿
., af'in que :1a c
.1-es éehsiaqda puissqnt. enpiét"",;".iYil'ulÏlri.rl
:
,.,..r,_ l.':
;public gürau:
. dtun nilregu
. ,..'.'' ä" 3-m.
t'
Dans I.tesl¡ace aérién situé 'en dehors dê 1a:'óIôture
' du chantier¡ l-eS grues ne peuven'u trapsporter :aucune
j..,

.

.

':

charge.'-.

,.:
,'.

Art. 75 Mesures de sécurité oans les constructions et sur les
chantiers-å-----a) A lf intéri-g11r' d,tune maiso'n en,construction ou eïi'
transformation, ,'].es poutres en bqis:oU poutrelles
nétaiiiques s.eront cou.¡ertes drun planóher dès.leur;'
pcse, et en'toúte iii;pothèse avant ì-a pcse de Itassise
suivanie ou de Ia ferne du toit,, óe façon è éviter
les accidênts.
.

b) Les espaces des-uinés eUx esca1ier.s e+i. escenseurs et
toütes les autres pièces: sans ptr-afcind. dóivent.être
cÌôtur-ées, couver-Ls drun plancher- à'chÊqge étage de
., : .,.
façon à.éviter :Les abciien-us.:' :
:

I

c) En vue d!éviter }e's acciCents, fe.s constructíóns ét
cha ntiers seroqt écLai-r' és après l.a tombée.:
aus si longlqmps que des .'ou1¡i9r-s y seront i
. ':.
:
.'..''.
,

t.

,'..:

.,

'1.

-

-

d) Des rails

ou-

.des chemins consofidés seront. aménagés .t

toute nature, y cqmprT" lu: t¡avaux.9e c
ainsi.que les ,tr.aváux. d.e dénolition sUSc
conproínettfg 'ia sécurité dé' 1a circul.qti
signalé.s par, des'dispg;s.itifs gventisSeur
rnuit par des feux cligno
et rrôtamnent {a
t... '
:.
"
, .: ' .-''.:'
no¡¡,-b.re suf.íisänt..

lr'

Í
[,

.,!-

f)
I

I

¡lrt. 76 Ábris et'cabinets dl
i.rnlch9n: -."
a) Si plus de,dix ouvrlers solt'occupés'Sur
'. :.. ...-..,.,.,':.1...,i...
tier, i.ls :doÍveni avoii'1r-occasion de, séjouriier¡ ,
pendant les J.nterruptions de travail, 'dans 1es pièces
cha.uffables et ¡nunies de pLanch'ers .secs ainsi que .de
sièges..
, .i.=nìier de 'construction ou ce transb) Dâns tout
for¡:-atio:r ir:nportêr:tr Les orivtfî.9. ioive:t avoir à
'approprié¡
u:', cabi-,
leur oisposition, à un enorqit
net dIaisance. ferné et@uvert. .Ce cabinet, sere ne'itoyé et oésinfecté à iniervalles réguliers. Toutes
les fcis c-ue fa:t'e se pcurra, .l-es ca-üir:ets seîcn'raccc.rciés ä l-a canaiisatior, C'égeuts e: éc-ulpés
'

I

l

'

.

.

,

I

:

I

I

I
I
I

l

c-rur-s ciasse creau.'

Å:;. 77 F:'c.-,ec: ion

terralr.s voisins
LrE::t:e:rene1-¡r'est te:-u i'e pre:-rcre tcuies iE
CeÈ

¡iç:-.s nécsssa:ies Fcur protégei' 1es perscr--r:€
tie:;s su:''1es ter:'eins .voi.sir¡s coÌ':Èr-e tcus i
rrar-.t résulter <ie J-taxéculron des trava.:>:; ie
procécie{3

..aux, é-"anç

ue

49

litre Vï

LA

P'IOCËDURE PoUR

Ð.8

BATIR

L'OCTROT DES

AUTORISÂTIp_I_{S

. .

.:

78..,---tÇompétènces

.:'-

_

', ' a) L' octroi
.

-

-

j

_l''"'

':

de'bâtir reLève du Bouiþ-

des

.

mestre, sans préjudice des pouvoirs. ¡éservés au çql..r.;'
l-ège des Bourgmebtre et; Ec¡svlns par Ia ]oi du f2 l
':

I

'"
.. " '
. . i'
Lé.Bourgnestre óu'1â pcticg d.es bâtisses instituéê1 '
'à cet. effetrexami.nê,:l.es demandes
en
approbationldep
.".
:.
:
projets d.raménagemënt. et d'?autorisation de bâtir eL
.

t"

juin' 1937. ' .r'.
.:"

,

,.,

.i::

cont-rôle I I observation d.es disposi.tions du présent
règlernent. tll-e Ìryi+ ile tous trevairx de cónstruo-

I

tion sur 1e 'r,êrritoire de la

con:munè

tamnent leur' eonforrnité, avec leS autori-sations a,c:
jet d ' apénagerirent et '1e pr:ésent
cordéeÈ aiiec le .':pr.o
..:
règlement sur reä tiâtrbses.

I

.

I

de ti'avaux
Art. 7e QsselÊs-Qlegleri eeli e+-s!-1 e glere
a) Projet.d'anén gement pärticuJ-ier'étaùri pa:' les

propriétaires' de ter-ra*ins
Tout proprié'uaire qui en+Lreprend dè cr-éer ou oe dé':'
velopper des l-otiSsehents de terraj-ns ou de groupes
'un,

pro jet d.r aménagetenu ' d r établir
nent particuller; cc:rform.e aux dispcsi-tions de 1a
ioi tiu i2 juin 1937, collcernant itamé-a6er,ent des
vi11es et'auires agglo;réra-uions irapor-'anies.
d 3 i¡n¡neubles es+,.

b

) Éu-'çorisa-r,iori de

mcrcel-ier::en+-

Ldrsqurun terrain g;nénagé cons-Lruc'uihier bâti olli '
lf,orr, est norceié ou l-e*crceié, 1e proprlétaire de'-vra soilicltei' une autoii.'satior' riê norce11.enen'".,

¡

.-

:-.

c) *utoris.ation pr'éalable
Four tou+ugs. tr'ánsfo¡¡iations èt consttuc'iions nouveFes antic.ipant' su:- 1!aLi6nercent'de façade ou' .
'inplarrtées en retrait de.moins
6T1 1Ìaligne-..
9",4
'que +
pou:' .},es- projets
:".ment de ia voie publique, ainsi
: de cons'uruction portant sur plus de 75o n2 Ce sur' 'face drétage ou plus d.e 2.ooo mJ de volume bâtj-' une.
pr'éal-able, val-artt áccord de :p:'incipe,
.. "
:,r ' autgrisation
.
':
doit être sol-Iicitée. :
I
.'

:

I

- 50'I

ceùte autorisati.on

nr e::gage 1 l'¡ldminístration comnunaL que.

I

pour'autarit que Ie projet, définitÍvement présenté,,soit

¡

.conforme en tous
en viggeuç.

êt

aux

on de bâtir

I

ons l.þgal-es en vig:gur,
spécialg es t iequiç.e::_., ;' :'.''-.,'
.,,'.:

l.

.l

pour. toúte' nouveL le ccnstruction
:

.

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

t

, ... .-j."'.

pour'.touie d.é¡nolition " , ..' ..
p.our tou.s 1es" agrardissemeni:, exirauése¡cents
nqti.gns_:de c-cr.sti'ugticns exi-stantes, de mê¡re quø þori:r toutes
, ,altlre¡r, m9.Oif lcations apporté¡, s . aux.'mur.s extêiier:,rq i . éIéeents
: porteurs ,et toit,ries, ou à lia fíect+iion des locaux l.'
-: -:
4) po.ur 1!i.r.stal-Ia.tisn d.tauve-ts, <ie narquises, d. lenseig¡1es'..
1 :
,1..-l
h¡-nineuses .et de pargreaux pubLicitaires àrf borirlre dêä ' ,i.
.
'¡oies dt.places pubiiEues .
:

5) ppur Irétablissenent ei la icod-ificatios de cIôrur.es de
. tcuùe nçture ì-e lcng <ies vbie.s ,r,.ubìiqúes
6) pour ia.construciicri Ce puits, cite:ines à .eau, silós å
four:'age, losscs ä'tunier er :.: purin, porci:er-J.eS; étabigs
irrCust¿'ieli=s et ferm.es avicofes
"
7) po'tÈl'lgs-tiayrrux de dé-Dl-ai et ie rer:,bl-ai et la ccnetgucticr
de mu:rs Ce sçutènerer¡t

S) I)our i.'a=.énagenent âe rue-e cu t-.ct.j;oi.rs n.r'ivés .o-: accès
. ,i.
9) ¡our 1tj--s:ailaticn de iÉse¡.','ci::.s d.e=ï1 *{'= i- itel:reBosaç;é
de conbus-ìlbl-es rlc-e.iie; et ie plcäui'ls c.tit=iiue::
lous ìes servrces puclics ?-a a<j.ninisirai:-o:íi scr:t éÊ:--ie:-ent
assu;ettis à f robii.geticr p:'í:ciÈéa.
e) l.es t:'ave':.x ci+ap:'ës sont scu$is. u.::ique=.::;i; i,
ce dêcl"araiÍcn¡ '.
:....,
.

:::$j:+:-::

l
,I

I

l
I

:.leg travaux majeurs dlentretien effectués sur des consÈ¡uctioris -v.compris Ie renouvel-le.:n:entl de re',¡êteruent des i"Çud."",
- le nontage e! 1a t-ra4qformeti.on des rnstal-latioqs dç,"c._bauf fage
-.

e:t '.:.d.es, fgyers- alj.mentås arr gaz, ¡1 conprisrles'chaufferá.ü
.
.
,.r.

courante...
f,a déclaration.doit êt:'e adressée..patl écr.j-t au .Bcurpestre
'dix ¡iou:rs au pÌ.us .tar<i avant 1e ''i.ábui des trevaux.
:

:

I

.,1.

-

I

lirt. 8o Pièces à

I
I

I
I
I

I

I

1.r

sppsi-q:sÊg-qegst$e¿

éralitás

les pièces mentionnées .ci-dessous Ceilront ê!Iq,
sour:ises à 1'AC¡'rinist:ati.on Co*.r,unal.e er: un non-þie ,,.: '
'
:' ' t'"'. '
d f exenpi-aires spácif ié ci-ap:rè s :

a) Tcutes

-

pourl une aut.orÍêation préa)-abJ-e
pour úne autolisaticn ae bâtii

ela tripl-e

Fourr ur-r plen d.raAéíag--Eêi-¿t 3ra.r'ticuì"j.er

en.'o-uedn¡ple'
en quadruple

pout

autorisation <lb norcel-Lecìent
Fou:r garanÈir Les buts. pouneui-rris par 1e ,ntése¡it
règl-eire;:t, tous ieis plans de'co:rstnictlon, d.ra-r:éna- .'',
t3:-4eIE .et de mo¡cellen:rt ic:-vcr? êire í-:='*biis et signí.s
pi:l unÊ i)-.3r's.qi.:n:J exe¡cett 1a prc'feSsion 1i1_ai'cnliectz,
dtin6ólie'.'.r' ou dtr¡rbaniste au G:':ii-D.rchê air)c I'a-utoris-ãj;io-,:
ì.11ê

.

l

..ru :Souvernemer:t.

ì' ,-3or;r'g;rebt:'e et Ëche-¡int; :+u-r::a cá:'ogar
f,e coilège <ìe.:
j 1i¡ìl--1;É: '
È; igt rii s¡csitl on ci-âessì;.s <-i.sns L es ca¡
::-:-r;

iorscue'Dc.ur i-.:s cc:tstruc'i:icris spí-:c:-í::-Ìi;+;.:+::È a¿:.:-ccÌc.;
les p.1.e.:s s.cÌl,r' étatl"is el :s'i6r:.ás ?¡:.! 7r:: 3-'i*.'j...3es co::pótn:is
'J': l t-¡.c:;"-::igi-:;';,^f;iþn des se t-.':qes l;gci'ln:-¡:'1.-..íì d1 1 t;:g-::Lcui;u:-'.:
oi: î;.?? u:: bu::c..;-;u techrlq-:ie =Þêci¡.lisé- c-': -Ii; ri:tlèr=,

iqr-tqls l.es. pl.i:-ns sôn1; _::¡éser:ês Fer u- i-.:'c::itÊct.e,
ingÉn:+uÌ' c'u urbanis+-e, Íc.:ctrbnne.il.,: cu el;ì-c;,-é i'erplis¡:a:::
Ies cond.-i tio:rs \í:r¿äie.s ¡-,3-;¿' exercei' l.r:s ;'ro1'+::sicns pr'ê-.
citáes pour canpte èt pc-ür: l-es .beàcing. Ðei:soi::el s'd.e 'son
'

Ðat¡on

¡

I
I

- :loqsque. Ies': pl-ans concernant,úne construction
;. drune val-eur i-nfê¡iäure à'c e fixée
- . , du qotìsei.l coúnnrnel-

E¡ ca.s d.e d-j.vergence su:r 1rér'alueïion du coûb. de 1¿i
'const¡ucti-on þro jeþée r..ung estirnation ;dr-uc çxpeïi.!
'
,
peuü ' être 'de*and-ée;
' ' ,ì' ;-

I

l-e.propriétáire,,,,
é'cution ijes travauS rin.:
it en ce qui còncerne
'. ''','.

Þ*r

I

trrart eliargé rle 1euç.d.irectj-on o'u.Ie proþr.ig:tai-"e de lrimmeùbter'. 1'edniniEtraticn Cdsuunaje iióiU eD,: ,.:
11þonne Ce

I

.ê'tre avtsée.

I

c)Toate pièce- prásc¡rtée sera pliép g. forn-rt ÐïN .4 4" , .
ur.gl inâr'ge p,oriant t.-isibläEent L.ti+CicatÍon de
"nrlÌ',.n
,'co-t¿nu.'.

I

I
Âr'-f--

81' liÈge:-è-js=gle-ss-pre¡g!,Êie"-éÊsssg:=!-pq:!i9:]irgi

I
I
I
I
I

''.

Les pro jets d'ginéna.gerrent particuiie;' d*iposês a:lx
f 1::s i. 'ap¡roèati cn Coivc-t cp:np:'+:C re :
* u¿e 'copie. <lu pian cadastrei, à il,.chel-l-e l- : 2 ioc:
é'tebi.ie sua ia base de d-cr:nées cfficielies et rrirçti:t,rri:. ie se .fiii:'e u:.e ii.í.+e-er:,,i.ete ¡jee i.¿:,i;(:= 'd-¡s.

teirajn¡: et.<ìe ie

.î.:i=)-¡.'::.rlr: au-

pcint :¡,

v',;.:-

ii.;i-e

.ç

ù!3 F:'C;i'r CEÉ:3r'

--/
- lìi Þii;'-': ee situ:=tio+ 1;::á.:is;', l-téc=r:
1 es
;+:a::s c' apén*.ÍÌeflent te ;;J-uq de lo .:;q. á L'úci;efle
c¿ I : -1 occ,), étab1: sur' l-a ì¡¿se c I U:: ]-,:r__,r., tCl.rC.r-::._
pì::.q';.e. Je d.er:'¡ier: Ela¡ ccrllciriera 1es i n:Íc¡;t";c:-,s
ci--anrè s:
:._l;

ì.

I

I

-;1-iu.

,

'4

-

I

-53

I

.. lrorientatiôn,
. J.es voies publlques et voles ferrées existantes eL ..
': i-'
prévues ,
,.'.'.les àurfacgq d],eau exÍstanteÞ d'piévúes; ';'
. 1tindica.tion d.e la hauteúr des constructions et du .i,'
;' .irombre'díétages
';:.,.-, ,
.-lçs'.suifaces
bâties et ,tqs surfaces :libres, '
''.,
; ,:',1',:+'.i:r:,. r-''...:'...
.r:t.'.
.:..
'. . détallIé'des.
. }e calcul
surfaces, étâb1i séçarément ..'. '
:..:
.res.surfaces réservées à des . affectations
:'pour
,:r" '.
di-:
- i.
vêrses dtintérêt publie'et J-es surfaces'nettes des
'places à bâ'uir, avec détermination du coefficier:it .,,-.,,r
,. maxi.mum drutil-isation du so1 (C1"ru) öu $u.rapport en=t ,
' tre:la-surface.'bâtiê et ]-a surface.'hette des nlaces ';'
':"
,-.'
i...:'.
. à .'....
þâ!ir,,
,.
:.
.. 1a détermfnation d.u nomb:'e iê lo6enen-"s par hectare;',
' ' ' ...:.
- 1e.même plan, sur. 1eque1 sera marqué spéciaìenent1.ie.
.

:

-1

.

':

'

I

'

',

.,

,ì-

.ì

(cilcuiation
a

nctorisée et
...:
:
pédestie, en_cla.cements de -s--lationnemênt, €:er.ages,
-'
-.
'..: ce plan
a-:"rê¡s d.tautobus) et des' zones veries...'Sur
";.i,.
ser.ont égatrenent indiqués les ra¡rcns de'coi:r'bur.es
,des voies pubfíqì-les, Les voies publ-lques:doirrerit être
. inarquéès cônnne suit3
schéma de

}a eirculation

+:

'_

:

-

. routes de lrE-uâ+u existantes
. chenins existants repnis par i
. aut:'es voies exlsiantes
. ..u;oies projetées
. che¡:¡j-ns pcut' pié-r"onS

etl rou5e
êr orange

rËta'u

en

jqune

êtì

g:'+

.

s-

en b:'un

-. zolre verte'
9la trert
l-e lnêne pian sui' lequel se:i.ont'íiserit,s spécialement:
. .1.es lignes de nivea.u,
. Ie .niveag des voles existanles .et prévugs (co-c=s de
niveau ainsi que pourcen+-age oes nentes);
..'..''
ex-i.stan-u et pr'ávu-boÍipre-'
. fê sché$a <irassainisse*e¡rt.,
",
'
' ,. .., .:
4ant Ies lns*'a1-l-ations d r é.,6outs ;, ., .'.
:

,

-54^
, tre réseau..existant et prévu dralimentation en eau
et .en électrícI-té,
. les a}ignemeiits Ae rues et des façades;
.

.

. -.

. '',,i .-. i:r. ..

'.'' ...

.

-.

,:.
..'-.,.,.'. -. ,'.'
.''..
diílivrée'par'rrutat;
une' autóiisation
.drãliþement'
-"'-''.....':.,..
. -.1';
..i..,,
. .poqr autant'quê 1e terrain se trouve,'en bord.ure diune,
' route de ltþtat ou dfun'óheñin. reprlç,par lrEtat ou..' ,'
:.'
.

I

I

..

:

I

j -

,..

.,' .,. . . '. .:.
un .programme d!aménagernent cbntenant dqs indications
pqécíses notament Çun Ie genrer- la d.çstination et
trê, ferme des conitructions¡ leur'hauÈeur et les écarts
entre elles, sur }es cIÛtures, 1es espaces libres, 1a
forme des toituresr,le traitement des façades, les
gqrageà col-lectifs, 1es- places dè Jeux et autres
inÉtallatÍôns .collectlves ainsi q e l t-affection de .cel].es-cj-.

. j.dlun'chemln'vlcinal;r,
'.....
',.
1i

.. .:..t4'..,''

.'

. ';...'t

'....-.

:

-'i.

,.i

i

.

I
I
I

l
I
I

I

Art.

ez" EiÈges,-à

,]lepp$-g:ule-qgpspgg-4laslerr-Êall9t-Êe-sgrgellese$

toute . demande d I autori-satÍon d-e morcell-emen't,
joindre:
, convien.t de
,,
A'

i1-

- une copie d.u plan cadastral, à I'écheLle 1 z2,5oo; '' '
établie'sur la base de données officielleê et permettant de locaf.iseri exactement Ie ou les. terrains (à.
marquer ep coulerlrs) i
- grr plan de situation précis, à ltébhel}e 'l:5oo' établÍ
sur 'la base .d'uh fevé topo¿çnaphique .et renseignant qur:
. 'l rofÍentation
'
':.
. 1es Ìimites des propriétés avant et après un remembreme4t éventueÌ
, lraligneneni ite" voi"s publJ.ques et celui des constructionl
,.:. l
.. les é93rts par rapport'aux timites et aux c,onstruc:
tions voisines air¡si que des constr'ucti.ons êntre elles
:

.

I
I

I

I
I

I
I

.

.'

-551e nornbre diétages et la hauteur des constructions
',:.,
prévues,.

,

I

I

, -

,

'..t

.

.'

.

t

'

,.'--.-

...'

,i.-.r- .;

.'.'

:
.
"'
,..i.,.
*. 1a; d.éslgnation.
de lrimueuo-Ie tel-ld qutelile fÍ.guie'

I

..

I

....

A,rt; 85.'Biè.çq.Þ è-1 ?appui'dtune demande d' autorisation _Þ___i___préalab1e
i:"; 5.)
La'demandè d.oit ind.iqu.er: ':' . :
n
""

I

'':

-:

.Jl
'

i

;

'rue et lelnuméro de ltinneuble¡ , :.
., , l,
.'1. ila désignation du pro.jet dtainénager.nent partiçulier
,.:'.:ij...ou <ie l- lautqrisation' .dé morlceiiement' auâuel 1a de-'

.

.i

se rapporte.
:'.
'outre être .joints à ce+,,te denr¡ancler,
b) Doivent'.en
-=r---:=-.,". '.
'..1,
:.-l
,.
.,. .
, r :ün plan de situation à l- t éche1f e cadastràlç, .-.,
,:
l-.. qn,plan de situation à ltéchelIe de 1:5oo au moihs,
étabÌi sur" la'base de d.o::nées-,"t¡i"iell-esle-E oer- '
rnettant de se.'faire une idée'exaite des limites d.e
propriété'et du no¡n du propr.iétai:.e et de celui des
propriétaires des fonri-< volsins, les.courbes de'niveau, IeS.,'distances €â+.1-ê -Erâiirierr'us, 1"es rnai"ges <is
recuf.ement pár rappcrt aux 1i:nites de pr:opriété,
mande

I

.

,

I

I
I

I
I

J-eq aJ-ignements de feça<ìes, J-tJ.mpiantatiorr ex-âcte
des sur-faCes bâ*.iesr'1e*s linites cles pians d.rar:érragerent partÍculiar, pcut-- au-r.ânt qutii en existe au

r¡oisinage, les .tracés

cie

s canal-isatio:ts avec irrii-

caticn des pentes e+- Ces dianrè.tr=.es .-iu-squiau racccr,
ôenen'b au co11ec+-eu¡' public oú priirÉ;
ui: p.lan avec indicatlon d.es ai::énag:eriìen-Ls ex-térieur:s..
tels.qug 1es voies draccès, 1es places rle.stâtÍonnercent, Ies -Lerï:ains <ie .jeux avec :-r:Ci-ça*r.icn ou hombre d.e rrètres car-4és pi-évus, Iqs =..¡: s çt cl-Etu:.es
(avec. in<iÍcatj-on-de feur heu=eu:. hc:'= ie:-le);
-

un p-tan des'f3ç_ades

inCicat,ion dEs -silhouettes
rÌes b€.tineent,s'avoisinants jusqu, à une oistance,ce
'15 m <iès l--a lin'rite ie propriété;

I

I

â.r¡ec

-56ufre .descriptÍoh exacte du mocie,de. construction
envisagé,. ppu.r .1es murs, façadgs. et; toitures aveç .r r.
.
ind-ication de.1a tei-nte des éléments extérieurement..t :::
.appqrents' et-.de la'destination d.es bâtiments.ét êeE
-.:':-^'"l

ì-'

des

':

t

suppÌém€r.rtai¡es

êtrrei
tratùón . Çornrnr¡ngl e. (notamment

de détai-11 pro fi1 du, terrain
axe dù
.bâtirnent,g!1ou projii en-Ibng des voies a.j,aceèê,i '
carrossâb1es avec raccordement .à La. voie bu¡:-ique).
':.'En revq.¡¡9!"r. pour'les tfavauT de no.indre i-mportance]
énurnérés.à L¡.art.?g , d', -2, -3i -4, ê5¡ -Vt 1tf{d- i,:'
ministrät'ion Commünale pourra disper.rser d.e -a p"o- "
di;ctí.on.de certaine-s pièces énurnéré.es. . .,.. ;1 , i.

Art.

1ta PÊs}-q:sss-gef3rgg, d rauiori

tion
a) ¡-u cas où'une autorí'sation préalabie est ínterve:.
Iuer 'iI suffíra quq 1a,'d.eiaande .se réfèie à celle-c.i.
Dans ce...cas:, ]-es seuls pièces à ¡oinar-e sont 1es
pì-anp de construction
,
.
b) .Au ðas où Ìtautorisation préàtatie susneïttionnée
nr est pas interr¡enuer la denan<Ìe devra contenlr'.]es
indications énurnérées è Ìrart.3j , ar. b et c. Se- 'l
rônt joints. en cuire à la .oe;sande I es plans. de construgtion,
.. l.j.
c) Les plans Ce'ccnstructiòn sêt on-u étabiis à Itéchelle
ie :1oo ou de i:5c. Ê^ iit:.e exceptionnel, des
échel-'ies pius réiuites þeurrel:t ê+or€ autorisées þour
,le d.i:rensicns inportantes.
oes
.ccns^,-Ì"uctions
d) Les ¡,1a.ns d.e.eanstructlon doivent .contenir,: j
1) Ies p1aris de tpûs niveaux, y conÐris'ceux ¿e 1a
' cave et des combles;. evec incicatioÈ'oe Ia f,grm,e du;
, toit; ce5 ..plans. fourniront l-es d.onnééS. sur, 1es LnstallationÄ de ventif atÍon, 1-es 'feyers et ,l-es ;cþe-'
-l
-'
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2) les coupes longitudinales et transversales.indis: .:
' pensableÈ à 1rétud.e du projet 9.' construct,ion, ayec',..
. . fndicatlon .de l-a topographi'e. existante d.u. tercain,
,, et fles- 4gdiflqa,tlons qu'i]:ssf, .prévu d'y.apporteri';,
'

I

I

,,1, 1 ',. .bliques.r les liveaux'des coutrs.,
''
e) Dans ""t p1,"rrs figureront les ind.ícátions.suivantesi ,'
Cestination des différents locau¡, leurs Cimensionq, i,
l-es dimensi.'on.s des sur-faces de cour:sr- les hauteuir's.:., ",' , d.es façades extériêures et des différents nivea'uir: .;'
au ré-=eau ,'
de 1-a cave...:i.par rapport
.Ie 'niveau'du'fond
..r,'.'
..,
, -, '
.
Crégouts, 1lépálF,seìr des murs e.x-té¡igursr ainsi,. ,1,,,,
..

I

I

'

damandè dlautorÍsaticir de bâtir.doi.t, 1e'.câs'
échéant, co_n-t,enir les donnéeê .et..}es calcul-s rela-

f) la

I

I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
n

tifs ä l-a nature et Ia résistance du sol;

Art.

a5

Ì

.

-

åglerleellgse-s!-!gxse-Êlisslisg!]gr
a) Quiccnque so]licite une autorisation pré',,'ue cians'1e
-présent r:è.g1êräent sur 1es bâtisses; .est tenu de
vÊrser aupr.ès de irAcinlnistration Çor,s;unal-â une
. taxe affér'ente à tt:.nstruction. de son cossier. Le,
montant <ie Ia <iii.e taxe es" fixé pai t:ite íìe.ì-irrjra-','i.ï:i::
tion du consefl- communal.

Þ) Les autcri-sa-;ions serDn+ç : er,:.ises c.oi:.tÌ'e o.ui=utance.
c) Avant la r"einis.e de irautc:'isalion .ie '+âtj-r', iL' est
interdlt de com;::ence!' ]es travaux de corrst:'uc'tì on .

ei .de terrassçr¡ent. ..

:

:

d) LeS auiorf sations so:it .¡ala-i'ies pcúr i:.e iurée âtun
a:r qui poirrra ê'uF€ pr-o:rcgée pc'L:r deux áns au maxinun¡

5a

Art.

B6

Fixation

des -g-1ågggg ents

et niveãux

Les alignemenrs et niveaux fixés.dans _1-igUtgfisation de ,.
bâtir sèront vérifiés' ,paril tÂdminisira-r,iori Com¡cunale ' '1,
-a.
avant
Ie
':*.-; aéuut.des travaux. T,es cl6tures ne peuvent être'.'.
exécutées ..qu,après lrachèvement des: voies et'places. atte'nantes¡ et a^oräs fixatlon ¿à'leür
'al

.87

ava¡-¡x,

a)

-';:.

Le's représentants qualifiés

du Bourgm

suryeil-ler à. tout
conçlrqqtion, JIs

1r

de

mome

nt

tre ont le'd.roit

exécution d.es tra.¡aux

de

set

des'essars de.charge.
b) f,es'çepr"ésentants quaïifié"'
perts comnj-s' ng"pçuv.gn! se'
chantier'. T1s doivent êtr.e e
tou{ morirent Ltaùtorisation de bâtir et Les,píèces'{u'
dosisier de construction. ,On leur so'umettrd égaleglent;
à leur desiande, tous'1 es autres plans et calculs de

'.

,

conötrgction;
c) ijne att,estation étabtie par 1'Âdrninistrâtion cs¡nnìinaLe e'r. f,aisant foi dg Itoctroi df une autorisatiqn Ce bâtir -'par .Ie Bourgmestrer. sera pu-cliquer¡ent aff ichée sur '1e
ch.rantier, en un endroit þ1èn vi.sibie pendant toute la
dur'ée <Íes t:'avaux.
::.
.

.ê.:t.

,ge EégC=. !rsr-Ês-9r99=999yig

a) Lor-squrune cons-.ructiòn est achevée po';r ce qui est d.e
ses. muï's-, cloisons intér'.eu.r.esr' plafondç..et escali_e:.s,
ai,r.'sj qiìê f a.couvertui-e du tc.it, Le propi iéiai:'e '
..:, soiiic:te: pa:. éç.ri+- ia récapÈicn du gr'cs-ceìivre
<ioit
par.les so:ns rle l-r¿ì,dnii:,i-.tration Comr,i:naiI. Lc:.s de
cette íéception, tou+,es -t es p".r'ties :oe :a cons*uruciion
coií-ent êtr,lê âccess ibl --is: -qarrs Cang=r et þi-err r¡:-si1;1es..

.:,.: ',:
':.:-:

b) La'téception' du gros-oeuvre est à faire dans un dé1ai
, d.e lrois s,enaines apiès }a
afférente.
est inter.dit" de eommence
avolr re de la
vre.
récepti on dü

c)

Art. g9

iñltl.0h'

Commlssion consutrtá ive

.dÉ-+-FÉ-c--

d tä;uénagerneni

Cette

et. <Ìu règlernent sur le.s bâtisses¡.,.,
eo¡¡mission .sera'iomposée de.,4 membfés dont'au

nnoÍns deux hommes de L'art'.
Les membres de 1a cofli-.nission seront nomlnés pour une
pér:-oAe de Ìêgis.l-ation et leui mandat sera renouvelâbIe.
F'our toutes J-es questions relevant du chapitre XIII de
la loi du 12-'juin 1937, '1a conrnlsslon consultative

pource être élargie et:

coraposée

en plus drun membre de.
r - ,i
. ì.:,. '

la .comnissi-on deS site", "t'nonuments.

'

I r

'?.:.

.._

.

I
T

A

I
I

.iaux

vell-es,

d) Les ôons truc'tions exístanies
es à 1? exté eur
. Au périmèrre: dragglomération; pourront'súbir des
transformat,íons eJ de¡ agrandissernents, à'ccnditÌon
gUe ce'¿rc-ci -nreh altèrent pas Ie cai'actèrê,ni 1a
-'

e)

.-

'-j

.-

Ie cas,'où'une parcelle devient inconst.n,-rcïibre'
par les prqspriptioo" du -présent rðgiement,'däs l' ','
Dar:s

exceptioris peuvent

ê^ui-e

accordées'par 1e Eou'rgmestre.

Ari..Ç1 Ent¡-ée en vieueu:.
Le p:'ésent règlement entr-eia dn v!-gueur riès le.lend.enain ds sa pu'clication au I'.fér¡orial_ e-u a brogera toutes
].es ais:csitions contraires. contenuÊs ians les règle'
nents aritér.ieurs sur.Ia mariè¡:e.
'

Êr-i. 9Z

:

i$ig:¡=9rr_93_ps_ilg¡ ' ,.'.
?) L¿ ììo':r.gnesire,. interdlt :tou te
vlux non aulor.rse.s
et 'or'<ionne Ta ferr"4s ture

I

I

I

t '09. JGL

09:
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b) Les lnfractLons aLrK d.lsposltlons du présent règlegrent
sur l.es bâjllsses seront constatées par deS procès-verbaux dressés par l.es fonctlonnalre.s compétents ou par
tous autres Eoyens légaux, et ce, sluultanénent à
charge dcs proprlétatresr .archltectes, cntrepreneurs
cn bâtloents at autres personnês chargées dc la dlrectlon ou de lrcxécutlon des travaux.
c) Sous résen¡e dcs pénalltée édlctées ä lrarttc]-e 21 de
la lol du 12 Juln 19t7 ou par drautres disposttlons
pénales plus sévères; les fnfractlons aur( prescrfptlons
du présent règlernent sont punlcs drun êEprlsonnement
dc hult Jours à trols mols ct dfune a¡nende de 2.5o1 à
5oo.ooo frs ou drune de ces pelnes seulement.
' Les proprlétaJ.rcs, archltectes, entrepreneurs cn bâtl.nent et ouvrlers qul s I opposent .aux l-nJonctlons des
agents de ltadmlnlstratlon sont passlbJ.es des mtmes
peftlês.

d) f,c Juge ordonnera la suppresslon des traveux exécutés
non conformes êu règlement qul précède aI-nsl'qutau besoin J-e rétablfssenent des lfeux dans leur pristin état,
ar¡x frals des contrevenants.
c) Les frals avancés par 1-tAdrnlnlstratlon Comartrnal-ê pour
I.rexécutlon de\r"vaux ord.onnés par ì.c tribunal d.olvent
lui être renboursés par 1e proprlétalre sur préscntatlon
drtr¡re qulttance rel-atlve aux travaux effectués .ou en
vertu d'r¡¡r déconpte étab)-i par lrAdmlnistratlon Communa1e.

Vu et approuvé
Luxembourg. þ -l-9: ot...¿t80
Le Ùt¡niske de I'lntérieur-

/1- *o
144,
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