
PRESCRIPTIONS URBANISTUJEa DU PLAN PARTICULIER D'AMENAGEMENT V/3 
APPROUVE PAR ARRn:E ROYAL LE 31-1-1969  

.AETICLE I 	Gànéralitée. 

Publicité 	Toute publicité gén6ralement quelconque est interdito, sauf toutefoiia(4)g=r 
la publioation des instructions publiques l .les annonoes notariales, les plaqueo indicatri-
ees, lee panneaux d'informations adrniniatratives et de police pour autant qu'ilo n'aient 
pas un caractisre de publicit4)1es procédàs de publicité visuello à l'exclus_am dee aff1- 
ehes ayant pour objet l'exercice d'une profession libérale (15 dm2 maximum);(1) lee affichos 
et autres procédés de publicité vicuelle annonçant la miee en vente ou an location (75 dm2 
maximum). 

ARTICLE II s Zone de ccnstruotion d'habitations a_ fe 	u o. 

1. Destination  
Cette zone eat réservée à la rdsidence. 

2. Lotiesement 
Sauf situation de fait antérieuro à llentrée en vigueur du présent plan, lea dévelop-
pements minima à frant de rue sont fixés comme suit 

a) entre mitoyens s 7 m 
b) abouts de bloos : 12 m. 

3. Im lantaticn s 
a front de bâtisse prévu au plan s obligatoiro ç 
b profonck,ur de conetrueticn mentionnée au plan e obligutoire 
c entrée carrossable s une seule par immeublo. 

Il sere prévu si pcseible un box par logement. 
4. Gabarit s cenfer plan de gnbarit. 
Leo entrées des inmeubles et les niveaux habitablou ne eauvent pas Otro établia à un ni-

veau inférieur à celui du trottoire Lâ où una sons de recul oet prévue, lee antrése ot 
laa niveaux :-aeuvent s'établir sensibleeent plus baa que le trottoir (5 	maxinum do la pro- 
fondeur da zane de recul). 

5. Toiture s ccnfer plan da jabarita, 
Les-taitures à versants serant réaliséQe an ginc, eanf pour ie croupe cncadrant lo 

E °  es, qui vera an tuiles raujem. Une actanna collectiv.a Get à privoir par ia=euble. Lea 
@abanzna scnt à Latégror iana leee toituive à vereante. 

Lat4r. 	eoareona e Leo natésdaaz autorioés scnt 
le Ï'frzint ,de "av'enue de PAtnntiquo, sauf pour 1G partie repriso eoult 2 0 o 

, -os brIzgueo de i;al_re7,:ànt e.„9 tun pierre de Franee ç 
la i7,1er-r-e':-.1ancze (naturaal/e ou art tficille , nainée horm vierntior)g 

c) accessairernt 	ia aierre bleuo (naturelle au artificielle usinée hore ohantior) 
le sen.ts:e, le erès, le 

2. â frz.nt de i 	du 13eael et do l'avenue de l'Atlanaique, antre la rue du Bemel et 
la ron':a6ne aux Cazbres 
o) briques de pazemen% TILLeUGUEeS do tanalité rauge 
b) acoesecirerent t pierres blancbes ot bleuee (naturellee ou artificiellos usin6oc 

tars chantier), schiete, grès, bétan blanc. 
?cutoc loo façades aansi que .toutos loa parties de ma7onnerie destanées à demouror appa-

.antes, tant dos CDU114 et jardins que de la voiv publique r  sont à traltor 	matàiir711'7 do 
arement. 

7. Conduits de fumée au do vcniletion 	Ila eo pouvent pae apparaître â moina da 2 m 
u tlan dee façadeo, ni d pasaer e e 	o do plus de 40 om. 

8. Luoarnee et ad ans 8 axclueo 
9. C oicho s aall 1e de 50 um 



71'ICLE III s Zene do censtruotion  d'habitatiene e  somi-cuverto. 

Doetination s Cette zeno oot réeorvée à la résidanee. Loe habitatione eerone grou-
ar 2, 	au 4 suivant lee poseibilités eatuuréots par loa indioatione du plan. 
Lotlee mont t Sauf situatien de fait antérieure à 1'entr6o on vigueur du préeent ple 
ve oppemante à rue minima eent fixée comme suit 

entre mitoyens i 7 m 
b, abeute de bloce s 10,50 m. 

• Im lantation 
a front de bâtisee erévu au elan s obligatoire 

cfondeur de conetruetiamementionnée-au plan a obligetoire. 

eeel
ïgrebniiseA1 eerraegéefeteceibTe unti-box par logement. 

eeseeeteee%eauf inaleateeresen -Erairedu eLmète gabarit 9  oeux-ci oont ti=da 
oomme . euit 	— 

graupée aveo immouble(s) eeintent(e) s gabarit existant obligatoire 5 
b autree groupes s e m sous corniche, mesure priee au mitoyen des eenutruotions 

amonts et ce, par rapport au niveau du trottoir à l'alignement. 
Les entrées des immeublee et lon niveaux habitablea ne peuvent pae être établie à un ni-

veau inférieur à celui du trottoir. Là où une zone do reoul eet prévue, lee ontréee et 
les niveaux peuvent s'établir eensiblement plue bas que le trottoir (5 	maxleun de la 
profondeur de zcne de recul). 

53 Toiture 	Sauf 
a indioation centraire4u plan de gabarit 3 

eituation de fait antérieuro à l'entrée on vigueur du plan g lee toituréa eeront: 
à versants inclinée à 

 à 
4C° 9  aveo fa1te on rotrait eur la façade de la moitié de 

Lo matériau de couverture:a 	ealauf.eituation de fait antérieure â Ventrée en 

br4q•es G parement rugueusee de tonalité rouee 
iesoiroment t pierres bleues et blanohes (naturelles 

iittes hore ohentier), cr5s ;  aohiste0 
Pzr les situations de fait &ntérieuree à l'entréo an vigueur du présent plan, 

lieu de prévoir des matériaux de parement dans la même gamme de oouleurm que ceux 
tante. 

toutee los façades ainei 
parentee, tant des cours et 
de parement. 

7. Conduits de fumée ou de ventilation u Ils ne peuvent pas apparaltre à moine de 2 m 
tu plan des façades, à moine qu'iln oonotituent un élément décoratif de la fac,:ade, ni dé-
iasser le falte de plue de 40 cm. Ils sont à construire en matériaux identiquos à ceux 
le ,la façade à rue au en matérieux de parement de même tonalité que la toiturc. 

- Luoarnee - et pienens  t Lee conotructione an saillie eur les vermante de la toituro 
eent autorisées dane lee limdstes suivantee t 

a) lucarnea 
1° Eariteur maximum o 1 9 20em au-deseus du vereent de le toituro 
2° largeur maximums lainetié de la lareour de la faeade 
39 diatance minimum par rapport à Vaxo mitoyen a I m0 

s le sommet ne peut paa dépasser de plua de 4 9 50 m le bord inférieur dc4 
la oornicho. 

RTIpià IV s Zone do construotion d'hxtbitations, ouvorte 8 

du plsn 9  la tuileitet: 0 	Aiidaublè ambetament. Le premier permis délivr6 
filto ddfinitivementqeat thance pour le groupo. 

6. MatériaurdeareMenf - s 

. ; Metetmnation 	Cotto zono ost résorvéo à la résidence. Loo habitatione seront icolée: 
t jtimerii-P7U- utent qu'elles solon donstruitos eimultanément ot qu'elles présentent 
se unité architecturale. 
2. Lotiesement  8 Sauf situatiofi de fait antérieuro à l'entrée an vigueur du présent 

,an p  les largeurs moyennee minima.des parcolles eont fixéee commo euit s 
conetructions iseîées u 18 m u 

b constructions jumelées 8 12 m. 

la profcndeur de con 

ou artifioiellee e  uni- 

il y a 
eXis— 

que toutee les parties do maçonnerie destinées à doe!eurer ap—
jardine que de la voie publique e  sont à traiter en natériaux 



3 
3. Lmp la.ntatin I 

zono latérale non aedificandi s 5 m minimum, sauf indioation contraire du plan. 
Un avant-coree do 1 m de saillie et de 5 m de longueur eet toléré au ree-de-chaumeéo 

dans cette zone de 5 m. 
b) largeur maximum des batienee 

1* isoléen t 20 m 
2° jumeléne ; 1C m. 

o) zone de recul î la zone figuréeau'plen ent un minimum. Un acoroiene7Jent de 
sone n'entraine pee de ddelacement de limite extrdme des betiments nrinelpaux, 

d) profendeur de canetructicn s 15 m maxieum. 
tt Gabarit  t 3,5C, m minimum àC m maximum aous corniche, meeure prise à l'wee de la fae 

çade à rue ot ce, par rapport au niveau du trottoir à l'alignement. 
Lee antréeo dos immeublen et lon niveaux habitablee peuvent.être,  établia à un niveau 

-eeneiblement inférieur à oelui. du trottoir (5 	maximum de la profandeur de zane do reoul) 
5. Toiture 	Toiture à vereante inclinés à 25° minimum et 45° maximum. 
LoS matérieee de couverturs admia'aont f. la tuile noire mate, Pardoiee naturelle au ne 

tifiolollo,elemo,format et de mfime-teints que l'ardoice naturelle ot lo ohaume ignifue% 
.6 4v4i.44.1etliae-nt • .i.-4**44,4,-  

Lee'mxTif tW'ijigee-ge leveeteeww-;:i.-"- -21t4■ + 	frr:M ,  ■•E`=!•, - 
e ) 1 -an briquee-Us pareelÉne-rdearees dans la eame,e des rougeo 
b) loa piorraa blanchea et bleueo (naturelles au artlficielloo p  uainéeo horm chon 

tier), les grès et lee schintee 
cf-I4-5-einture do tanalité allant du blanc au 6rin clair. 

. , 

Toutes les faeadee ainei que les perteen do maçannerle dentinéee à aomourer apparentee î i 
oent à traiter en matériaux de parement. i 

7. Conduite de fumée au de ventilation s 	 . 
Ila ne peuvent pas apparattro FWritrde 2 m du plan dee faeadee, ni être apparenta 

souo la niveau deo toituree r  ie!moinc qu'ile conetituent un élémont décoratif de la feçade oj 
e ml dépaeser le faite de pluo de 40 cal e  Il sont à conetruire en matérieux identiquee h 

eceux de la faeae* à ruo au en matériaux de parement de mdme tonalité que la toiture.  
E. 1,11.12!§12Arpietricne  8 	. , 	 . 
Lee constructiene en sailliierur 1e vereante de ln toiture esent autorieéen dana loe ..; 

limitee suivantes :  
40 luoarnes t .,;.-, ''-Y,..;.;:: . 

,. . :170:712.7.11-1-eurilexi.mum. t leemeau-dessuo du versant de la toituro ; 
•, 

e -2° largour Maximum s la eioitié do la largeur de la façade ; 	 , 
zieepene s le eammeet no eeut pue dépasser do flua de 4,50 m le bord inférieur 41 1-  
de la corn::che. 	 . 

■ 

Aniege V t Zone de o3netruction  d 1 hab1tationeà  

1. Deatinotion t 
Cotte eone net réservée à la le3sidence. Lea habitaticnn seront uniquamant :lolue.6. 

e'-'-'ee•e2e6-Lotissemont 

aree minimum.; 
'eeee o) earcellee à front de l'evenue !oetinck s développement à rue de 20 n minimum. 

, zone latérale noe aodificandi u 5 m minimum 

our doo batioceo o 20 m mezimum 
•âorWerect/I 5 m wininum 

o 20 m ma=imum ? 

re-a
ecurfeeeb-titekel 	pittmimum de oelle de la parcelle (1/8 	re ème pour les paol 

àdIek ' •am.:18_ ___can__  8 A  m minimum. 
4. Gaberit 

m maiiimeum 
au nevoau eu trot 
do l'implantation 
îreeatedel'avenue 

' Toituro à voroanti; innlinJ k:25 4›. minimum et 45 0  maximum. Loo matériaur de clouverture; 
sdmis sont z la tulle noire wate e  l'ardoloo naturollo ou artificiollo do mêmo format ot tle 
uGmo teinto que l'ardoioo natUr0/141 et le mhzume iexlifugéo 

a) parcelles à frant du loe du Boie Planté 	6 parcelles maximum.; 
b)areelles de fend z c ph 	d'accèe de 4 m de largour minimum ot imparficie do 

,3. Im lantation 
8 m minimum pour les peroellee 

-e)  
f )  One errA 	 ret4 

Let•jr: 
0 OUCS ‘C•OriiiCit ..' 
toir à l'allân 
projotée ai.VG0 
Lostinok v  1 ' 

re priee denm l'are du Utiment at ce 9  par rapport e 
OU par rapport au niveau du torrain naturol au miliet 

uii oct en eurélévation par rapport à la voirle. A 
beeit eern compric entro 3 9 50 w at 8 o. 	if 

• 



*::JUrnalrflii . tane  de reoul. 

4 

6. ratériaux de paroment s 
Les matériaux autorinés sont s 

a) les briques de parement rucueuses de tonalité rouge ; 
_bLlee pierres blanchos et bleues (naturelles ou artificielles usindes 

au gria 
bfiti 	 ' mpeetioede maçannerie deetinées 

sont à traiter en matériaux debaret. 
7. Conduits do fumée au de 	ntilation t 
Ile no peuvant paa apportItre mo e de 2 m du plan des fagades 9  

sous le niveau des toitures, èAmOins qu'lls oonatituent un él,iment dé 
ni dépasser le farte do pIus do 40 om. Ile sont h oonetruire on m té 
coux do la façade à rue au en matériaux do perement de même tonalité 

8. Lucarnee et pignons  
Les construotions en saillio sur les voreants do la toiture eont a 

limites suivantes 
a) lucarnos 

Te-h-clUTour mazimum u 1 • 20 m au—doesuo du versant do la toit 
largeur maximum R la moitié do la largsur de la façade 

b) 2Almonsg lo oommot ne pout pas dépasser do plus do 4,52 m le 
la cUriiiche. 

AR ICLE VI t.Zono dejsmumenterrés. 

à demeurer 

ure 

hors chan- 

apparentoc 

ni être apparente 
ooratif da la façado 
riaux identiquee à 
que la toituro. 

utorieden dans les 

bord infériour te 

eatination s Cet'to sone ost aestinée uniqu ment à l'établissement do 
o. Cco garaom sont à ontoroj et à receuvrir de terre arable, afin 
e intégration dans la sono d• aoure ot jardine. tes dispositions de 
applioables cette zme. 

boxes i)our voi-
d'aesuror une pt 
l'artiols VIII 

essito aào 001; reeprirele aux jardiaeto. 
aa ameat'e.:- 

tatattana 8 le tiero au.moinirde 1 mrfacte de la sone de r u1 sara 
lte$40 Lew plantatione ne pouvent pao dépaswer 80 om do hauteuro 

.:1ee>rdineto oont h Lit blireeneliblement o feMFD niveati quo oolu£ du tror 
de dàn,ivellatJan'i parianto an sol no7titrol. 

leaika -?ae:ore'e s Loo pentow d'aeobc auu garasca no poeent avoir une 
ce:.41.xg4dan 

011.0o non pourvuoe de uanle reaul p  mayennont oboorvanoe dow - diapemitiolap 
olpf,16eleinairee prelvueo en - eiesment général gue les bâtissos. 

ca,titgro'rJ 	m9in dà oloppemcnt à fraat de la voio publi. • 	--* 

erro 	Y. 
e td 	parem&st identique . 	- 

_ereild0Ole solul mis 	in fcaado e  do 80 om do hauemr msxlnvz - , 
iaale4liti:plantdo 	ed.20 am our ralignement p  avee pilastree 

ez71o11a 1. elai 	do heuteur maximum 0 
miAt6elatue ommo eouo a) avoe otipport do haio vivo do inaxtm 

Wiltlïjitiutour 	nlantee â 30 om . an orière du mumt. 

%. 
alri'-o' --  o eterrasses an fa ado vers ruo s 

argeur maximum e es 2 3 d a largeur d2 la faeado ; 
- eillit movimum s 60 

'4pt,nee minimum de la limite mitoyonno o 75 am. .. 	. 
wsdrl,tbros oont égalarlowil applîoablow au= eonotruotiono â th-igor wuk. deo 

.*. 



'el*tetfWi . Oividâ Ocure ot lardina. 

- 744hiisleieiCeitte eone eat strictomont réservée à l'établiesoment de ocuro ot .. Airdina 
2. Amdnaecmont  a Les modifioationo du relief récultant do l'aménagoment do ootto 

zone doivant tonir compte doo dispooitIono ouivantoa  
a) piced dos talum à 50 cm au moins des pie dea haioo mitoyenneo e  looquollon 

scrent dtahlioa eur terrain non modifié s  eauf acoord dorit astre voiains D 
loe talus ne pourront pnm croédar una ponto do 1 our 2 (27° maximum sur .. 

. 	- 	l'horizontalo) D 
) muroto do eoutènement s 50 om de hautour marimum et à 50 om mini7um dee 

- 	limite mitoyênnee g 
à auteurdeo taluo 8 1 0 50 m maximum. Si doe talue euc000sife eant -néoce- e 	 . 
, u.airoo'Pour lo bon aménagement do oetto nono e  deo terrasees d'une largeur 
d04 A minimum oant à prévoir entro 000 talua. 

18turiis  l';W 
41c.pi6tUratori dos eont le fil de fer tondu ou le troillia aur piquete 
'eboirà-  ou de for ea potealix *a bàton ot la hala vive de l e 50 m do hauteur . 
lmum par rapport au niveau (naturel au modifié do commun acoord) du ool. -,- 

P 

eemel 	1,0 	 ame. 
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