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Ate4
Machine à écrire
décision du 20.07.21

Ate4
Machine à écrire
HAk       secteur à développer par plan spécial
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Machine à écrire
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Machine à écrire

Ate4
Machine à écrire

Ate4
Machine à écrire

Ate4
Machine à écrire
décision du 20.07.21       HAk                                          :  IU min : 0.3  /  IU max : 0.5

Ate4
Rectangle



décision du 20.07.21 / HAk



Décision du 20.07.21    Secteur HAk : Les alignements seront définis par le plan spécial.

Décision du 20.07.21    Secteur HAk : Les distances et longeurs seront définies par le plan spécial.



Décision du 20.07.21    Secteur HAk : Les hauteurs seront définies par le plan spécial.

Décision du 20.07.21 Secteur HAk
Afin de tenir compte de la proximité du périmètre ISOS avec objectif de sauvegarde A,
le plan spécial définira des mesures architurales permettant d'assurer une parfaite
intégration des constructions dans le site.
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Machine à écrire
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Art. 3. 1.5 ZONE D'UTILITE PUBLIQUE A (ZONE UA)

Modifié par décision

du 16 AOUT 2022

Modifié par décision

Celle-ci délimite la zone réservée à l'usage de la collectivité. Elle contient 5 secteurs
spécifiques, soit :

UAa : secteur occupé par rétablissement scolaire
UAb : secteur occupé par la Place Roland Béguelin
UAc : secteur occupé par l'Eglise et sa place de stationnement
UAd : secteur occupé par le centre sportif, les halles de fêtes
UAe : secteur occupé par le tennis

-yAf-seeteuF. destiné..à.un.établi^sementd'ao®uei^dos. pe^SQnne6. âe|ées-

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. UA 1 Utilisation du sol autorisée

a) Utilisation du sol autorisée
Les bâtiments, équipements, installations et ouvrages publics, conformément à l'art. 53 LCAT sont
autorisés.

Dano-le@"BOOtouro-UAa;"UAb, -UAc, UAd et UAe, l'habitàt, à tttre exceptionnel, peut être autorisé
lorsqu'une présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement d'une installation ou d'un
équipement public.
-Bono lo .secteur UAf, . l'habitat-oot-outorioô uFiiquemeRt--pour l'acouoil-d@-por6onr
rétablissement: . Pour-te' personnel d'enGBdfement;" l'habitat peut ôtro autoH Bé..à-titra..exc8pti®nn®l..pew

autant qu'une prôoonoo'continuelle soit-indispenoQblc au bon-fonctionnomont dG l'ôtablioscmcnt-
Modifie par décision Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité
du 16 AOUT 2022 sont admis sous réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les

rendre compatibles avec l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de
dangers.

Modifié par décision
du 16 AOUT 2022

b) Utilisation du sol interdite :

Les utilisations du sol non mentionnées au point a) précédent, les
installations, activités et ouvrages incompatibles avec le caractère de la
zone, sont interdits.

Sont en particulier interdits :

les dépôts de véhicules usagés et de caravanes
les affouillements et les exhaussements des sois non liés à des travaux
de construction, l'extraction de matériaux
les émissions de gaz, fumées, odeurs, poussières, substances toxiques
ou vibrations

Art. UA 2 Degré d'utilisation du sol

du 13JAN. 2017 Indicé d'utilisation du sol :
Taux d'utilisation du sol :

b) Secteur UAf
Indicé d'utiliDatien"du'OQl-

sans objet

sans objet

-tiJmm" 0.60., lUmax: 1. 00
.îauxl diutilisation du-stïh- ..sans objet"



Modifié par décision
gl du 16 A T 2022

Modifié par décision
^r'13JAN. 201T- 29

Art. UA 3 Plan spécial obligatoire
-L-P@ur too sooteurG UAa, UA!5-yAs-yA4Qt-^IA&-tout projetd'aménagement important ou de nouvelle
constructkîn est soumis à la procédure de « plan spécial obligatou-e » dont la compétence est attribuée
au Conseil communal conformément aux art. 46 et 66 de la Loi sur les constructions et l'aménagement
du territoire.

Le secteur UAf&st à développap pai-pton opôoial.obligotoiro..
ly Le Conseil communal peut, avec J'accord du Sen/jce de J'aménagenient du territoire, renoncer à

rétablissement du plan spédal si des onditions liées au permis de construire peuvent assurer une
maîtrise satisfaisante du projet.

REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. UA4 Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à II au sens de t'Ordonnance fédérale
sur la protection contre le bruit -OPB-

Secteurs UAb / UAd :
Le degré de sensibilité au bruit est fixé à lit au sens de l'ordonnance fédérale
sur la protection contre le bruit -OPB-

Art. UA5 Périmètres particuliers

La zone d'utilité publique UA contient les périmètres suivants :
périmètre de protection de ta nature
périmètre d'exploitation ferroviaire
périmètre de risques naturels

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. UA6 Espaces et voies publics

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

Des mesures visant à la modération de la circulation seront prévues et
réalisées lors de l'aménagement ou du réaménagement des espaces et voies
publics.

La mise en valeur des lieux publics sera assurée.

Art. UA7 Réseaux

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

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. UA8 Caractéristiques des parcelles

Sans objet
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