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quatre
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----------
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-     secteur MAd, à développer par plan spécial « Thecla »
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Pour le secteur MAd voir infos à la fin des art MA
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Secteur MAd « Thecla »L’indice d’utilisation du sol est d’au minimum 0.6
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-     au secteur MAd « Thecla » ;
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MA 9 Aménagements extérieurs    Secteur MAd « Thecla »Les espaces privés extérieurs sont à aménager et à entretenir de manière à mettre en valeur les qualités d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis dans le répertoire de la palette locale (prés de fauche, groise, pavage naturel, verger, haies taillées d'essences indigènes.Les dispositions de l’article MA9 pour la zone MA sont applicables.
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Pour le secteur MAd voir infos à la fin des art MA
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Secteur MAd « Thecla »Les dispositions applicables du Règlement communal sur les constructions de St-Ursanne sont reprises, précisées et complétées dans le plan spécial.
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Secteur MAd « Thecla »Les dispositions applicables sont définies par le plan spécial.
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Secteur MAb "Pré 1'Abbé"

Largeur de la bande des constructions principales et secondaires: 4l m
Alignement obligatoire des constructions côté route selon croquis c1-
dessous.
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Extrait plan cadastrai 1:1000
alignement d'implantation
obligatoire

-. -. - alignement arn'ère

Modifié par décision
du 13FEV. 2015
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Secteur MAc "Ilot de Pré 1'Abbé"

-1-wt-IID "13 eyt-arrpl ica'bl'y-

Art. MA 14 Distances et longueurs

a) grande distance (art. 56 OCAT): 10 m
b) petite distance (art, 56 OCAT): 5 m

Art MA 15 Hauteurs

a) hauteur totale (art, 65 OCAT): 13 5 m
b) hauteur (art. 66 OCAT): 10 m

Secteur MAa

Pour les constructions secondaires, la hauteur maximale est fixée à
b) hauteur (art. 66 OCAT): 4. 5 m
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Secteur MAd « Thecla »Les dispositions applicables sont définies par le plan spécial.
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Secteur MAd « Thecla »Les dispositions applicables sont définies par le plan spécial.
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Secteur MAb "Pré 1'Abbé"

b) hauteur (art, 66 OCAT): 11 m

Art. MA 16 Aspect architectural

ymëew
v^P^ " P^c /(AU^9

L'aspect d'ensembïe, les proportions la conception des façades et to1-
fures, les matériaux et les couleurs de bâtiments et Installations do1-
vent être choisis de manière à s'intégrer dans le site.

Les ouvertures en toiture non couvertes sont interdites

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.

L'installation d'antennes extérieures est soumise à permis de cons-
truire.

Secteur MAa

Les toits plats sont admis pour la bande des constructions secondaires.

Secteurs MAb "Pré TAbbé" et MAc "Ilot de Pré TAbbé"

es toits lats sont admis.

Modifie p^ldéasion
du -4'DEC. 2007

^/> es "P^/'A^c

Modifié par décision
du 13TEV. 2015

^ps-y^p^r^^
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Secteur MAd « Thecla »Une expertise patrimoniale indépendante sera établie afin de déterminerce qui doit être conservé et ce qui peut être démoli ou modifié. Elle sera réalisée en amont du plan spécial.Les matériaux brillants ou réfléchissants, ainsi que les couleurs excessivement vives sur des surfaces importantes, doivent être évités sous réserve des caractéristiques liées aux connaissances scientifiqueset techniques du moment dans l’élaboration des matériaux nécessaires à l’exploitation d’énergie solaire.Les proportions, la conception des façades et des toitures, les matériaux et les couleurs des bâtiments, des annexes et installations doivent être choisis de manière à s’intégrer au site.
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Secteur MAd « Thecla »   Compléments aux articles  MA 1, MA 10,  MA1 affectation du sol a) Utilisation du sol autorisée :Pour le secteur MAd, l’utilisation du sol est autorisée pour l’habitat et les services tels que les bureaux, cabinets de médecine, pharmacie. Seuls les commerces d’une surface de vente inférieure à 300m2 sont autorisés.L’hôtellerie est autorisée.Dans le secteur MAd, conformément à l’art. 74a LCAT, les travaux de construction devront débuter dans les trois ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation du changement d’affectation. Le Service du développement territorial peut prolonger le délai pour de justes motifs. Si cette condition n’est pas remplie à l’échéance de ce délai, le secteur retourne à son affectation antérieure, sans autre procédure. MA 10 Stationnement Secteur MAd « Thecla »Les dispositions applicables du Règlement communal sur les constructions de St-Ursanne sont reprises, précisées et complétées dans le plan spécial.L’aire de stationnement ne peut dépasser en aucun cas 1'800m2. Tout excédent doit être intégré dans un bâtiment à plusieurs étages.  
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