
ANNEXE 1 - MODIFICATION DES ARTICLES 6,7 ET 11 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Rédaction actuelle (exemple pour la zone UB) 
 
« Le mur gouttereau ou le mur pignon du bâtiment principal et de ses annexes accolées doit s’implanter à l’alignement ou 
sur une profondeur maximal de 10 mètres par rapport à celui-ci. 
 
Remplacer par  
 
« Le mur gouttereau ou le mur pignon du bâtiment principal ou de ses annexes accolées ne doit pas être implanté à plus de 
50 mètres de la voie publique desservant la propriété. 
 
Motivation  
 
La règle de recul maximum des constructions par rapport à une voie publique avait été instaurée afin de mieux maîtriser 
l’insertion de lotissements dans l’espace urbain. En réalité, dans sa rédaction actuelle, elle empêche pratiquement tout 
projet d’aménagement alors qu’un projet bien implanté, bien maitrisé, constitue souvent un atout pour la commune.  
Cette règle est tout aussi contraignante à l’égard de projets sur lots isolés, dont les propriétaires se voient interdire de 
construire sur des fonds situés à seulement quelques dizaines de mètres d’une voie publique. Cela contrarie de ce fait la 
densification des zones concernées et favorise le mitage du territoire communal. 
 
Cette règle sera adoucie en proposant de reculer les limites d'implantation des constructions à des valeurs plus en 
adéquation avec les objectifs de développement de la commune. Plusieurs projets qui nous ont été récemment soumis et 
pour lesquelles nous avons émis un avis négatif pourront ainsi être concrétisés. 
 
Zones visées par le champ d’application de cet article 
UB : distance maximum = 50 mètres 
UC & UD : distance maximum = 80 mètres 
 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Rédaction actuelle concernant la distance de vue directe 
 
(…) La distance de vue directe doit être au moins égale à la différence d’altitude entre toute baie et le point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. 
 
Sera ajoutée la précision suivante 
 
Cette distance peut être ramenée à moins de 8 mètres si la configuration de la parcelle l’exige et si l'architecture du projet 
ne permet pas l'ouverture de fenêtre sur une façade différente ne créant pas elle-même une vue directe. Dans ce cas le 
pétitionnaire devra mettre en place un mur en limite de sa propriété empêchant toute vue effective sur le fonds voisin. 
 
Ce mur fera l’objet d’une servitude attachée au terrain et instituée par un acte authentique. La préexistence d’un mur, quel 
que soit le fonds auquel il appartient, ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de s’affranchir de la création de la servitude. 
 
Motivation  
 
Il ne s'agit nullement pour nous de remettre en cause la distance minimale prescrite par le POS mais de préciser la règle par 
une définition claire de la notion de « vue directe » qui correspond à celle de "vue droite" de l’article 678 du code civil. Elle 
est précisée par différentes jurisprudences qui font toutes ressortir qu'elle doit s’entendre en tant que vue effective sur le 
fonds voisin et qu’un simple mur empêchant celle-ci est suffisant pour s’affranchir de la distance minimum requise. 
 
Notre POS, dans un souci de préservation du droit à l'intimité, aggrave nettement les prescriptions du code civil en fixant 
cette distance minimum à 8 mètres au lieu de 1,90 mètre. Néanmoins dans certaines zones à forte densité urbaine cette 
obligation de distance n’est pas toujours réalisable et oblige les pétitionnaires à doter leur habitation de jour de souffrance 
en lieu et place de véritables fenêtres. 
 
Notre ajout à l’article 7 permet, dans les rares cas ou cela s’avère nécessaire (…si la configuration de la parcelle l’exige et si 
l'architecture du projet ne permet pas l'ouverture de fenêtre sur une façade différente…), de bénéficier de véritables 
ouvertures sur une construction tout en renforçant le droit à l’intimité du fonds voisin. En effet, un mur pérenne préserve bien 
plus l'intimité d’un tiers qu'une distance légale de 8 mètres sans obstacle. 
 
De plus, le fait que cette servitude, instituée par un acte authentique, soit attachée au terrain assure sa pérennité et la 
sécurité juridique nécessaire.  
 
Zones visées par le champ d’application de cet article 
UB : zone où la forte densité urbaine le rend nécessaire. 
 



ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
I – Forme des constructions 
2 – Forme des constructions à usage d’habitation et d’annexe 
A/ Les toitures 
 
Rédaction actuelle  
 
Les toitures des habitations et de leurs annexes accolées doivent obligatoirement être à deux, trois ou quatre pentes ou 
réalisées sous forme de terrasses. L’inclinaison de celles-ci doit être au moins égale à 40°. (…) 
 
Les toits à trois ou quatre pentes ne sont autorisés que si la croupe présente une pente plus accentuée que celle du versant 
et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction. L’égout des pans doit 
obligatoirement être au même niveau. 
 
Les toitures à une pente ne sont autorisées que sur les annexes non accolées et implantées en limite de propriété et en tout 
état de cause leur pente doit être de 15° minimum. 
 
Les toitures à deux, trois ou quatre pentes couvrant les annexes non accolées doivent avoir une pente minimale de 30°. 
 
Remplacé par  
 
Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent obligatoirement présenter au moins deux pentes ou réalisées sous 
forme de terrasses. L’inclinaison des pentes doit être au moins égale à 40°. Toutefois, les toitures à  une pente sont 
autorisées sur les annexes non accolées implantées en limite de propriété. Dans ce cas, la pente doit être de 15° minimum. 
Si les annexes non accolées présentent plus d’une pente, l’inclinaison de celles-ci doit avoir une valeur minimale de 30°. 
 
Les toits à trois ou quatre pentes, dont les pans se recoupent, ne sont autorisés que si les croupes présentent une pente 
plus accentuée que celle du versant et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la 
construction. L’égout des pans doit obligatoirement être au même niveau. Des adaptations peuvent être autorisées lorsque 
le projet architectural l'exige (cas des tours par exemple...).Les pentes des fenêtres à la bourguignonne (ou similaire), des 
auvents, ainsi que des annexes ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre de pentes d’une toiture. 
 
 
Motivation  
 
Cet article est à l’origine d’interprétations non conformes à la doctrine administrative. Il a d'ailleurs récemment donné lieu à 
une demande de retrait d’acte par le bureau de contrôle de la légalité et pourrait conduire à d’autres rejets à l’avenir, alors 
même que les constructions incriminées seraient parfaitement acceptées dans les communes voisines. La modification 
porte donc sur la non limitation du nombre de pentes de toiture d'un projet, sachant que le même article 11 nous permet de 
contrôler l’aspect des constructions qui s’avèreraient trop exotiques : « Les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants » 
  
Zones visées par le champ d’application de cette modification 
 
Toutes zones constructibles 
 


