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11.2.34.3. Saillies et édicules techniques 

Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s'intégrer dans le volume de 
la construction et suivant une composition architecturale. 

Aucune superstructure n'est autorisée au-dessus de la couverture à l'exception des éventuelles 
antennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. 

	

11.2.3.5. 	Rez-de-chaussée 

Le sol des retraits par rapport à l'alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les 
traitements de l'espace public. 

Les accès secondaires, installations techniques ou de service, doivent être traités de façon à ce qu'ils 
ne nuisent pas à la qualité de l'opération et de l'espace public contigu. 

11.2.3.5.1. La hauteur libre du rez-de-chaussée doit être au minimum de 4,50 mètres. 

Cette disposition ne s'applique pas pour la réalisation de logement. Toutefois, dans ce cas, des 
mesures devront être prises favorisant le confort et l'intimité desdits logements, (telles que : 
implantation en retrait, plancher surélevé par rapport à l'espace public, ...) et incitant à un usage 
domestique du sol (tel que retrait jardiné, ...). 

11.2.3.5.2. Les vitrines et enseignes des locaux d'activités, les grilles de protection des ouvertures, 
portes d'accès, trappes ou armoires relevant d'installations techniques propres au bâtiment ou relevant 
des différents réseaux publics doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l'espace 
public. Dans cette perspective, ils doivent faire l'objet d'un carnet de détails annexés à la demande 
d'autorisation de construire. 

11.2.3.5.3. L'implantation des grilles de prises d'air des parkings au sol est interdite en avant des 
façades. 

	

11.2.3.6. 	Clôtures 

Nonobstant l'article 28 des Dispositions Générales : 

les clôtures doivent être limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne 
concerne pas les alignements d'arbres qui peuvent accompagner la clôture ; 

les grillages sont interdits ; 

dans les cas visés en 6.3 et 6.4 précédents, les éventuelles clôtures sont réalisées de façon à 
permettre les vues telles qu'indiquées. 

Article 12: Obligation en matière de réalisation d'aires de stationnement 

	

12.1. 	Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré 
hors des voies publiques. 

	

12.2. 	Places de stationnement pour voitures 

	

12.2.1 	Habitat 

pour les constructions nouvelles à destination d'habitat, il est exigé 1 place de stationnement 
au moins par tranche entamée de 70 m2  de surface de plancher, avec un minimum el place et 
sans toutefois pouvoir exiger plus de 3 places par logement ; 

pour les opérations d'extension de constructions à destination d'habitat, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 70 m2  de surface de plancher créée ; 
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pour les opérations de réhabilitation concernant des constructions d'habitat, et pour les 
opérations de changement de destination d'activité en habitat, il est exigé 1 place de 
stationnement par tranche entamée de 140m2  de surface de plancher. 

12.2.2. 	Commerce 

Pour les constructions nouvelles à destination de commerce, il est exigé : 

hors de la zone de bonne desserte aucune place de stationnement pour les constructions ayant 
une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m2  ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 40 m2  supplémentaires de surface de plancher ; 

en zone de bonne desserte : aucune place de stationnement pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 250 m2, à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 100 m2  supplémentaires de surface de plancher ; 

et il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement, pour les constructions ayant une 
surface de plancher inférieure ou égale à 330 m2 ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche 
entamée de 40 m2  supplémentaires de surface de plancher. 

12.2.3. 	Autres activités économiques 

Pour les constructions nouvelles à destination d'activité économique autre que du commerce, il est 
exigé : 

hors de la zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100m2  
de surface de plancher ; 

en zone de bonne desserte, 1 place de stationnement par tranche entamée de 250m2  de 
surface de plancher. Et, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche 
entamée de 100m2  de surface de plancher. 

Néanmoins une norme plus faible peut être admise pour les constructions à vocation d'entreposage à 
faible taux d'emploi et de fréquentation. 

12.2.4. 	Les places de stationnements liées à une autorisation de construire ne peuvent pas être 
réalisées en plein air. 

En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, d'aménager sur le terrain de l'opération projetée, le 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être autorisé : 

à reporter, dans un rayon de 300 mètres autour de ladite opération, les emplacements de 
stationnement qui lui manquent ; 

sinon, à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ou à acquérir des places dans un parc 
privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

Enfin lorsque les deux solutions précédentes se révèlent impossibles, le pétitionnaire peut être tenu de 
verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme 
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux alinéas ci-dessus, elle ne peut 
plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

12.3. 	Aires de dépose pour autocars 

Pour les constructions nouvelles à destination d'hébergement hôtelier de plus de 2 000 m2  de surface 
de plancher, il est exigé une aire de dépose pour autocars. Cette aire peut être aménagée hors le 
terrain de l'opération projetée, à proximité, pour motif technique ou de sécurité dûment justifié. 
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