
PROJET DE RÈGLEMENT R.R.1562.058 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE R.R.1562 ET LE RÈGLEMENT RGCA09-10-0006 RELATIF AUX 
PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 

DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D’ASSURER LA 
CONFORMITÉ AU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DU 

BOULEVARD PIE-IX

CONSULTATION ÉCRITE
Arrondissement de Montréal-Nord
Direction de l’aménagement urbain 
et des services aux entreprises



Plan de la présentation

2

1. Mise en contexte
2. Amendements aux règlements d’urbanisme
3. Calendrier
4. Questions et commentaires
5. Annexes (grilles et extraits du plan de zonage)

Consultation écrite janvier 2022



3

➔ La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) exige qu’une 
assemblée publique ait lieu dans le cadre de la modification des 
règlements d’urbanisme;

➔ En raison de la pandémie de la COVID-19, la tenue des 
assemblées publiques est interdite;

➔ Elles sont remplacées par des consultations écrites;
➔ La présente consultation écrite remplace l’assemblée publique et 

permet la poursuite du processus de modification réglementaire.

Mise en contexte
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Mise en contexte

Comment lire le présent document

❏ Seules certaines parties du règlement visé seront modifiées.
❏ Les modifications apportées seront identifiées à partir du texte 

réglementaire initial en respectant la légende suivante:

Style du texte Modifications réglementaires apportées

ABC Portions de texte conservées

ABC Portions de texte retirées

ABC Portions de texte ajoutées
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Rappel:

Faisant suite à l’entrée en vigueur du PPU – Boulevard Pie-IX, le 1er 
octobre 2021, les règlements d’urbanisme de l’arrondissement doivent 
être modifiés afin d’intégrer les nouveaux paramètres prescrits. 

Mise en contexte
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Les modifications apportées visent principalement à abroger, modifier, ajouter 
ou remplacer des dispositions ayant trait aux éléments suivants: 

❏ aux usages autorisés;
❏ aux hauteurs autorisées;
❏ à la densité autorisée;
❏ aux normes d'implantation;
❏ aux bornes de recharges électriques;
❏ aux cases de stationnement pour vélo;
❏ à l'intégration architecturale des projets.

Amendements
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Amendements

Modifications du 
Règlement de zonage R.R. n° 1562
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux stationnements pour vélos 
(article 137.12)

Zones
Dans les zones R1-100, R31-101, R17-110, R1-114, R19-119, R1-120, R10-123, R10-133, 
R10-134, R5-140, R5-142, R1-144, R17-146, R15-147, R5-149, R10-233, R19-260, R5-291, 
R1-292, R14-295 R5-296, R27-297, R1-299, R1-305, R21-324, R22-332, R5-333, R15-400, 
R5-401, R10-407, R10-408, R14-409, R1-414, R23-421, R26-437, R25-443, R10-474, 
R10-480, R5-482, R5-484, R10-485, R7-486, R1-487, R1-488, R25-490 et R25-491, les 
dispositions qui suivent s'appliquent.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux stationnements pour vélos (suite)
(article 137.12)

Nonobstant tout autre article du présent règlement, un minimum d’une unité de stationnement 
pour vélo pour chaque logement est exigé lors de la construction d’un bâtiment d’habitation.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux stationnements pour vélos 
(article 149.14) 

Zones
Dans les zones RM20-112, RM20-121, RM20-122, RM7-124, RM16-143, RM12-150, 
RM20-261, RM20-264, RM20-265, RM20-266, RM34-281, RM16-294, RM18-298, 
RM20-331, RM5-334, RM20-398, RM8-406, RM20-413, RM20-434, RM20-435, RM20-447, 
RM21-450 et RM9-481, les dispositions qui suivent s'appliquent.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux stationnements pour vélos (suite)
(article 149.14) 

Nonobstant tout autre article du présent règlement, un minimum d’une unité de stationnement 
pour vélo pour chaque logement est exigé lors de la construction d’un bâtiment d’habitation.

Consultation écrite janvier 2022



12

Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux usages (suite)
(article 149.14)

Le service au volant est prohibé.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter des dispositions relatives aux installations permettant la recharge des véhicules 
électriques (suite)
(article 149.14)

Nonobstant tout autre article du présent règlement, une borne de recharge pour
véhicules électriques doit être située dans une aire de stationnement et aux
abords immédiats de la case de stationnement qu’elle dessert;
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562 

❏ Ajouter des dispositions relatives aux installations permettant la recharge des véhicules 
électriques (suite) 
(article 149.14)

Une nouvelle aire de stationnement composée cinq (5) cases de stationnement
ou plus située sur un terrain desservant un bâtiment de cinq (5) logements et plus
(classes H à J) doit respecter les dispositions suivantes:

1. Une cases desservie par une borne de recharge doit être réservée aux véhicules 
électriques et un marquage distinctif doit être utilisé afin d’identifier la case;

2. L'aire de stationnement doit comprendre au moins une (1) borne de recharge électrique, 
et au moins une (1) borne additionnelle par tranche complète de dix (10) cases;
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562 

❏ Ajouter des dispositions relatives aux installations permettant la recharge des véhicules 
électriques (suite)
(article 149.14)

Une nouvelle aire de stationnement composée cinq (5) cases de stationnement
ou plus située sur un terrain desservant un bâtiment de cinq (5) logements et plus
(classes H à J) doit respecter les dispositions suivantes:

3. Au moins 25 % des cases de stationnement requises doivent être desservies par une 
installation électrique permettant la mise en place d'une borne de recharge pour 
véhicule électrique de niveau 2.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562 

❏ Ajouter des dispositions relatives aux installations permettant la recharge des véhicules 
électriques (suite)
(article 149.14)

Une nouvelle aire de stationnement composée de dix (10) cases de stationnement ou plus 
située sur un terrain desservant la classe d'usage commerciale doit respecter les dispositions 
suivantes :

1. Une case desservie par une borne de recharge doit être réservée aux véhicules 
électriques. Un marquage distinctif et un panneau doivent être utilisés afin d’identifier la 
case;

2. L'aire de stationnement doit comprendre au moins une (1) borne de recharge pour 
véhicules électriques, et au moins une (1) borne additionnelle par tranche complète de 
dix (10) case;
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter des dispositions relatives aux installations permettant la recharge des véhicules 
électriques (suite)
(article 149.14)

Une nouvelle aire de stationnement composée de dix (10) cases de stationnement ou plus 
située sur un terrain desservant la classe d'usage commerciale doit respecter les dispositions 
suivantes :

1. Au moins 20 % des cases de stationnement requises doivent être desservies par une 
installation électrique permettant la mise en place d'une borne de recharge pour 
véhicule électrique de niveau 2.

Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement exigé pour le pré-câblage correspond à un 
nombre fractionnaire, le nombre de cases est arrondi au nombre entier supérieur le plus près.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562 

❏ Ajouter une disposition relative aux commerces de classe A et B
(article 149.15)

Zone
Dans la zone RM20-261, les dispositions qui suivent s'appliquent.

Disposition relative aux commerces de classe A et B
Les commerces de classe A et B ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée des
immeubles résidentiels.

Consultation écrite janvier 2022



19

Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux commerces de classe A et B
(article 149.16)

Zone
Dans la zone RM20-266, les dispositions qui suivent s'appliquent.

Disposition relative aux commerces de classe A et B
Les commerces de classe A et B ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée des
immeubles résidentiels.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux usages (suite)
(article 149.16)

Zone
Dans la zone RM20-266, les dispositions qui suivent s'appliquent.

Disposition relative aux usages
Dans un même bâtiment, tous les locaux ayant façade sur le boulevard Pie-IX
doivent être occupés par des usages commerciaux de classe A et B seulement.
Tous les autres usages permis dans la zone sont prohibés dans ces locaux.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter une disposition relative aux commerces de classe A et B
(article 149.17)

Zones
Dispositions spéciales applicables aux zones RM20-264 et P12-275

Disposition relative aux portes pour véhicules
Pour l'ensemble des usages et bâtiments commerciaux, aucune porte servant au passage 
des véhicules ne pourra être en frontage sur les rues des Récollets et Denommée.

Consultation écrite janvier 2022



22

Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Modifier l’article 203 afin de retirer certaines zones

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ZONES COMMERCIALES À 
L'EXCEPTION DES ZONES C19-121, C11-122, C11-261, C19-262, C3-264, C16-265, 
C21-266, C19-413, C13-420, C19-434, C16-435, C19-442, C7-447, C6-646, C19-647, 
C12-807 ET C9-811 
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Abroger l’article 199

199. DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C21-266

Zone
Dans la zone C21-266, les dispositions qui suivent s'appliquent.

Dispositions relatives aux usages
Dans un même bâtiment, tous les locaux ayant façade sur le boulevard Pie-IX doivent être 
occupés par des usages commerciaux de classe A, B, C, D et/ou E seulement. Tous les 
autres usages permis dans la zone sont prohibés dans ces locaux.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Abroger l’article 203.4

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ZONES C3-264 ET P12-275

Zone
Dans les zones C3-264 et P12-275, les dispositions qui suivent s'appliquent.
Disposition relative aux portes pour véhicules

Pour l'ensemble des usages et bâtiments commerciaux, aucune porte servant au passage 
des véhicules ne pourra être en frontage sur les rues des Récollets et Denommée.
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Abroger l’article 203.7

DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE C21-266

Zone
Dans la zone C21-266, les dispositions qui suivent s'appliquent.

Disposition relative aux commerces de A et B
Les commerces de classe A et B ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée des immeubles 
résidentiels.

Disposition relative aux nombres d'étages
Les immeubles résidentiels doivent avoir un minimum de 6 étages.

Consultation écrite janvier 2022



26

Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Remplacer les grilles zonage suivantes (voir annexes) : 

❏ C13-420
❏ C18-116
❏ C19-303
❏ C2-322
❏ I3-478
❏ 15-268
❏ P11-109
❏ P12-275
❏ P3-436
❏ P3-479
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❏ P4-335
❏ P4-402
❏ P5-104
❏ P5-302
❏ P8-115
❏ R1-100
❏ R1-114
❏ R1-120
❏ R1-305
❏ R10-407

❏ R15-400
❏ R22-332
❏ R25-443
❏ R31-101
❏ R5-333
❏ R5-401
❏ RM5-334
❏ RM8-406
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Abroger les grilles de zonage suivantes (voir annexes) :  : 

❏ C13-420
❏ C11-122
❏ C11-261
❏ C16-265
❏ C16-435
❏ C19-112
❏ C19-121
❏ C19-413
❏ C19-434
❏ C21-266
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❏ C3-264
❏ C4-331
❏ C7-447
❏ I3-247
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter les grilles de zonage suivantes (voir annexes) : 

❏ RM20-112
❏ RM20-121
❏ RM20-122
❏ R10-133
❏ R10-134
❏ R5-140
❏ R5-142
❏ RM16-143
❏ R1-144
❏ R17-146
❏ R15-147
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❏ R5-149
❏ RM12-150
❏ I8-257
❏ R10-233
❏ RM20-261
❏ RM20-264
❏ RM20-265
❏ RM20-266
❏ RM34-281
❏ R5-291

❏ R1-292
❏ RM16-294
❏ R14-295
❏ R5-296
❏ R27-297
❏ RM18-298
❏ R1-299
❏ RM20-331
❏ RM20-398
❏ P4-403
❏ RM20-413
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Ajouter les grilles de zonage suivantes (voir annexes) : 

❏ RM20-434
❏ RM20-435
❏ RM20-447
❏ I10-452
❏ I3-453
❏ I3-454
❏ R10-474
❏ R10-480
❏ RM9-481
❏ R5-482
❏ R5-484
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❏ R10-485
❏ R7-486
❏ R1-487
❏ R1-488
❏ R25-490
❏ R25-491
❏ I3-493
❏ I8-495
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Modifier le plan de zonage (voir annexes) :

❏ créer la zone RM20-112 en remplacement de la zone C19-112
❏ créer la zone RM20-121 en remplacement de la zone C19-112
❏ créer la zone RM20-122 en remplacement de la zone C11-122
❏ créer la zone R10-133 à partir de la zone R10-118
❏ créer la zone R10-134 à partir de la zone R10-108
❏ créer la zone R5-140 à partir de la zone R5-96
❏ créer la zone R5-142 à partir de la zone R5-99
❏ créer la zone RM16-143 à partir de la zone RM16-102
❏ créer la zone R1-144 à partir de la zone R1-107
❏ créer la zone R17-146 à partir de la zone R17-110
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Modifier le plan de zonage (voir annexes) :

❏ créer la zone R15-147 à partir de la zone R15-111
❏ créer la zone R5-149 à partir de la zone R5-113
❏ créer la zone RM12-150 à partir de la zone RM12-117
❏ créer la zone R10-233 à partir de la zone R10-263
❏ créer la zone I8-257 à partir de la zone I8-256
❏ créer la zone RM20-261 en remplacement de la zone C11-261
❏ créer la zone RM20-264 en remplacement de la zone C3-264
❏ créer la zone RM20-265 en remplacement de la zone C16-265
❏ créer la zone RM20-266 en remplacement de la zone C21-266
❏ créer la zone RM34-281 en remplacement de la zone I3-247
❏ créer la zone R5-291 à partir de la zone R5-304
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Modifier le plan de zonage (voir annexes) :

❏ créer la zone R1-292 à partir de la zone R1-307
❏ créer la zone RM16-294 à partir de la zone RM16-323
❏ créer la zone R14-295 à partir de la zone R14-325
❏ créer la zone R27-297 à partir de la zone R27-309
❏ créer la zone RM18-298 à partir de la zone RM18-339
❏ créer la zone R1-299 à partir de la zone R1-306
❏ créer la zone RM20-331 en remplacement de zone C4-331
❏ créer la zone RM20-398 à partir de la zone C13-420
❏ créer la zone RM20-413 en remplacement de la zone C19-413
❏ créer la zone RM20-434 en remplacement de la zone C19-434
❏ créer la zone RM20-435 en remplacement de la zone C16-435
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Modifier le plan de zonage (voir annexes) :

❏ créer la zone RM20-447 en remplacement de la zone C7-447
❏ créer la zone I3-453 à partir de la zone I3-445
❏ créer la zone I3-454 à partir de la zone I3-445
❏ créer la zone R10-474 à partir de la zone R10-438
❏ créer la zone R10-480 à partir de la zone R10-444
❏ créer la zone RM9-481 à partir de la zone RM9-422
❏ créer la zone R5-482 à partir de la zone R5-401
❏ créer la zone R5-484 à partir de la zone R5-404
❏ créer la zone R10-485 à partir de la zone R10-407
❏ créer la zone R7-486 à partir de la zone R7-410
❏ créer la zone R1-487 à partir de la zone R1-413
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Amendements

Règlement de zonage R.R. 1562

❏ Modifier le plan de zonage (voir annexes) :

❏ créer la zone R1-488 à partir de la zone R1-429
❏ créer la zone R25-490 à partir de la zone R25-490
❏ créer la zone R25-491 à partir de la zone R25-491
❏ créer la zone I3-493 à partir de la zone R25-493
❏ créer la zone I8-495 à partir de la zone I8-449
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Amendements

Modifications du
Règlement n° RGCA09-10-0006 relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 :

❏ Ajuster les critères et objectifs du chapitre 14 - le boulevard Pie-IX et ses abords pour chacun 
des secteurs d’ambiance 

❏ Secteur A – Quartier de la gare (TOD)
❏ Secteur B – Place du quartier Forest
❏ Secteur C – Pôle éducatif et communautaire
❏ Secteur D – Pôle d’entrée de ville
❏ Secteur E – Pôle civique
❏ Secteur F – Îlots résidentiels
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 :

❏ Ajuster les critères et objectifs du chapitre 14 - le boulevard Pie-IX et ses abords

14.1 DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères du présent chapitre s’appliquent à tous les 
immeubles (bâtiments et terrains) localisés dans le territoire correspondant au 
PPU du boulevard Pie-IX ainsi qu’aux interventions d’aménagements sur le 
domaine privé, tel qu’apparaissant au plan 14.1 joint à l’annexe A.
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

De plus, des objectifs et critères particuliers ont également été déterminé pour les 
six secteurs distinctifs suivants caractérisant le boulevard Pie-IX, tel 
qu’apparaissant au plan 14.2 joint à l’annexe A :

● Secteur A – Quartier de la gare (TOD)
● Secteur B – Place du quartier Forest
● Secteur C – Pôle éducatif et communautaire
● Secteur D – Pôle d’entrée de ville
● Secteur E – Pôle civique
● Secteur F – Îlots résidentiels
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.2 CES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT :

1. La construction d’un nouveau bâtiment principal ou accessoire;
2. L’agrandissement d’un bâtiment principal existant ou accessoire;
3. La transformation d’un bâtiment, lorsque cette modification concerne 

l’apparence extérieure du bâtiment, excluant le remplacement de fenêtre 
dans la même ouverture;
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.2 CES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT :

4. L’aménagement ou la modification d’une aire de stationnement, d’une 
allée d’accès véhiculaire ou d’une aire de chargement et de 
déchargement;

5. L’ajout ou la modification d’un appareil mécanique hors toit;
6. Une opération cadastrale visant le remembrement ou la subdivision des 

lots existants;
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.2 CES DISPOSITIONS S’APPLIQUENT :

7. L’installation, la modification ou le remplacement d’une enseigne.

Lorsqu’un projet est visé par le présent chapitre, les dispositions du chapitre 9 
ne s'appliquent pas.
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.3 CONTENU ADDITIONNEL AU CONTENU MINIMAL D’UNE DEMANDE

En plus du contenu minimal d’une demande prévu au chapitre 2 du présent 
règlement, toute demande d’approbation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architectural visant la construction d’un immeuble doit inclure 
une étude d’ensoleillement selon les paramètres suivants :
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.3 CONTENU ADDITIONNEL AU CONTENU MINIMAL D’UNE DEMANDE

Paramètres de réalisation de l’étude relative à l’ensoleillement respectant les 
exigences suivantes :

a) l'évaluation de l'ensoleillement doit être effectuée avec et sans le projet.
b) l'évaluation de l'ensoleillement doit considérer le potentiel de 

développement des terrains adjacents, déterminé par les hauteurs 
maximales en mètres prescrites.
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.3 CONTENU ADDITIONNEL AU CONTENU MINIMAL D’UNE DEMANDE

c) la période d'ensoleillement considérer lors de l'évaluation de l'impact sur 
une voie publique doit correspondre la durée de la course du soleil d'un côté 
à l'autre de l'emprise de la voie publique, de telle sorte qu'au moins un trottoir 
soit ensoleillé

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.3 CONTENU ADDITIONNEL AU CONTENU MINIMAL D’UNE DEMANDE

d) la période d’ensoleillement à considérer de l’évaluation de l’impact sur les 
propriétés voisines doit être effectuées pour les 21 mars, 21 juin, 21 
septembre et 21 décembre et pour les périodes horaires de 7h, 9h, 12h, 15h, 
17h et 19h.

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.4 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – CRITÈRES GÉNÉRAUX
D’AMÉNAGEMENT

Les critères et objectifs incluent sous les catégories trame, implantation et 
architecture, aménagement des espaces extérieurs ainsi que fonctions 
représentent les éléments à favoriser dans la réalisation de tous les projets 
de construction, d’agrandissement et de lotissement localisés dans le 
territoire d’application du PPU.

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.4 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – CRITÈRES GÉNÉRAUX
D’AMÉNAGEMENT

De plus, certains objectifs et critères ne s’appliquent qu’à l’aménagement du
domaine public et sont regroupées sous une catégorie portant le même nom. 
Les critères et objectifs de la catégorie environnement s’appliquent tant aux 
projets de construction, d’agrandissement et de lotissement qu’à 
l’aménagement du domaine public.

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.4 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – CRITÈRES GÉNÉRAUX
D’AMÉNAGEMENT

De plus, les objectifs et critères traitant des impacts sur l’ensoleillement 
établis l’article 11.4 du chapitre 11 du présent règlement s’appliquent à tous 
les projets de plus de 4 étages.

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Trame

Favoriser la création d’une trame urbaine plus 
homogène, régulière et à échelle humaine

Retisser la trame urbaine

Le projet favorise la création de liens et la
connectivité des quartiers de part et d’autre du 
boulevard 

Les nouveaux parcours actifs sont en continuité 
avec les parcours existants
Les parcours actifs facilitent l’accès aux stations du 
SRB

La subdivision des grands terrains respecte
l’échelle humaine
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Trame (suite)

Favoriser la création d’une trame urbaine plus 
homogène, régulière et à échelle humaine

Retisser la trame urbaine

Le remembrement des terrains de petite
superficie favorise de plus grands gabarits de 
bâtiments

Le lotissement encourage la réduction du nombre
d’entrées charretières sur le boulevard Pie-IX et
privilégie les accès à partir des rues secondaires
perpendiculaires
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Implantation et architecture

Encadrer le boulevard Pie-IX

Favoriser une architecture de qualité

Privilégier une facture architecturale 
contemporaine le long du boulevard Pie-IX

Le cadre bâti est continue le long des espaces publics et du 
boulevard Pie-IX

Les fronts bâtis sont rapprochés de la rue et de l’espace 
public

Une compacité de l’occupation du sol est proposée
La volumétrie du cadre bâti est modulée et rythmée 
(avancés, retraits, décrochés, etc.) diminuant l’effet 
monolithique
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Implantation et architecture (suite)

Favoriser l’interaction entre les 
rez-de-chaussée des bâtiments et la rue 
ou l’espace public en maximisant 
notamment les ouvertures et les accès 
directs à partir du trottoir et 
l’aménagement de terrasses extérieures

Privilégier un encadrement des espaces 
publics

Une architecture contemporaine est mise de l’avant 

La hauteur des bâtiments est harmonieuse et graduelle par 
rapport aux milieux bâtis existants

L’architecture du bâtiment maximise les ouvertures et les 
accès à partir du trottoir

Des matériaux durables sont utilisés comme revêtement 
extérieur
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Implantation et architecture (suite)

Favoriser l’interaction entre les 
rez-de-chaussée des bâtiments et la rue 
ou l’espace public en maximisant 
notamment les ouvertures et les accès 
directs à partir du trottoir et 
l’aménagement de terrasses extérieures

Privilégier un encadrement des espaces 
publics

La conception des toitures favorise la réduction des îlots de 
chaleur et une gestion efficace des eaux de pluies

L’aménagement extérieur et l’architecture
favorisent l’accessibilité universelle des accès

La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti existant 
est assurée le long du boulevard Gouin

L’affichage est sobre et de grande qualité graphique
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Implantation et architecture (suite)

Favoriser l’interaction entre les 
rez-de-chaussée des bâtiments et la rue 
ou l’espace public en maximisant 
notamment les ouvertures et les accès 
directs à partir du trottoir et 
l’aménagement de terrasses extérieures

Privilégier un encadrement des espaces 
publics

L’affichage s’intègre à la l’architecture du bâtiment ou à 
l’aménagement paysager

Les dimensions de l’affichage sont à l’échelle humaine

L’affichage commercial mise sur un éclairage discret et 
indirect

L’affichage des établissements d’un même bâtiment mise 
sur les mêmes types d’enseignes
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Fonctions

Favoriser la mixité de fonctions et la 
compatibilité des usages

Le projet comprend une variété de typologies d’habitations

L’usage proposé est compatibilite avec le milieu environnant
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Aménagement des espaces extérieurs

Piétonniser et sécuriser le parcours Les aménagements sont conviviaux et sécuritaires

L’aménagement paysager permet la plantation d’arbres à 
grand déploiement
Les aménagements favorisent les piétons et les cyclistes

Les aménagements minimisent les surfaces imperméables 
et permettent de maximiser la canopée
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Aménagement des espaces extérieurs (suite)

Piétonniser et sécuriser le parcours L’aménagement du site contribue à réduire les
aires de stationnement de surface

Le projet mise sur le stationnement en souterrain

L’aménagement du site évite l’aménagement d’entrées 
charretières sur le boulevard Pie-IX et privilégie les accès à 
partir des rues secondaires perpendiculaires
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Aménagement des espaces extérieurs (suite)

Piétonniser et sécuriser le parcours L’aménagement du terrain contribue à la création d’une 
trame verte par des parcours qui favorisent la connectivité 
entre les divers espaces verts publics et privés

La mise en valeur des composantes patrimoniales et 
paysagères le long du boulevard Gouin est assurée

Les aires de stationnement font l’objet d’un traitement 
paysager particulier assurant leur contribution à la qualité du 
paysage urbain
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Aménagement des espaces extérieurs (suite)

Piétonniser et sécuriser le parcours L’aménagement des aires de stationnement favorise une 
gestion efficace des eaux pluviales

Les aires de stationnement incluent des liens piétonniers 
sécuritaires

Les équipements mécanique et électriques sont peu visibles 
de la rue et sont intégrés à l’architecture ou à 
l’aménagement paysager
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Environnement

Assurer une gestion efficace des eaux de
ruissellement

Favoriser le verdissement des terrains

L’aménagement des espaces extérieurs est
polyvalent et adaptable

Les aménagements et les constructions contribuent à la 
diminution du réchauffement climatique et du smog

Le mobilier extérieur utilisé est durable et résistant

Les modes d’éclairages choisis sont performants et 
réduisent la pollution lumineuse
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Environnement (suite)

Assurer une gestion efficace des eaux de
ruissellement

Favoriser le verdissement des terrains

La gestion des eaux de ruissellement s’appuie sur des 
méthodes alternatives et innovantes

Les aménagements paysagers favorisent la biodiversité, la 
création d’écosystèmes urbains, l’implantation d’habitats 
fauniques et l’aménagement de corridors verts

Les aménagements paysagers favorisent l’augmentation de 
la biomasse végétale et les techniques de plantation sont 
adaptées au milieu afin d’assurer la pérennité des végétaux
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Environnement (suite)

Assurer une gestion efficace des eaux de
ruissellement

Favoriser le verdissement des terrains

L’utilisation de principes du xéropaysage, technique 
paysagère limitant l’arrosage et l’entretien des végétaux est 
mise de l’avant

Le projet intègre les concepts de l’architecture et de 
l’urbanisme bioclimatique
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Aménagement du domaine public (suite)

Accorder une importance aux espaces 
publics comme éléments structurants, 
unificateurs et polyvalents

Prévoir un ou des espaces publics dans la 
trame urbaine permettant des 
rassemblements collectifs

Les aménagements favorisent la création d’une trame verte 
par des parcours reliant les divers espaces verts publics et 
privés

Les aménagements favorisent la création de liens favorisant 
la connectivité des quartiers de part et d’autre du boulevard

Les aménagements d’espaces récréatifs créent des liens 
avec les milieux de vie existants
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Aménagement du domaine public (suite)

Accorder une importance aux espaces 
publics comme éléments structurants, 
unificateurs et polyvalents

Prévoir un ou des espaces publics dans la 
trame urbaine permettant des 
rassemblements collectifs

Les aménagements favorisent le développement de 
nouveaux parcours actifs et assurent la continuité avec les 
parcours existants, notamment afin de faciliter l’accès aux 
stations du SRB, à la mairie, aux espaces récréatifs et à la 
route verte longeant la rivière des Prairies

Les aménagement des espaces publics favorisent leur 
accessibilité

Les aménagements des espaces publics sont conviviaux et 
sécuritaires
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs généraux Objectifs généraux

Aménagement du domaine public (suite)

Accorder une importance aux espaces 
publics comme éléments structurants, 
unificateurs et polyvalents

Prévoir un ou des espaces publics dans la 
trame urbaine permettant des 
rassemblements collectifs

Les aménagements des espaces publics favorisent un 
équilibre et une complémentarité du caractère végétal et 
minéral

Le mobilier urbain utilisé est distinctif et durable

La conception des rues permet l’aménagement de saillies de 
trottoirs

Les aménagements favorisent des accès conviviaux vers le 
parc Primeau, et ce, à partir des voies publiques
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.5 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – SECTEUR A : 
QUARTIER DE LA GARE (TOD)

Le présent article vise tous les immeubles (bâtiments et terrains) situés dans 
le secteur A, tel qu’apparaissant sur le plan 14.2 joint à l’annexe A du présent
règlement.

Les objectifs et critères applicables à tout projet visé par le présent article 
sont ceux qui apparaissent au tableau qui suit

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Trame

Favoriser les échanges de part et d’autre du 
boulevard Pie-IX

Le projet contribue à la reconnexion du vaste site
commercial avec la trame de rue existante

Le lotissement contribue à une grande accessibilité 
pour les piétons et cyclistes

Le lotissement permet la réalisation de bâtiments
différents gabarits
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

Un alignement des constructions est maintenu le 
long du boulevard Pie-IX et des espaces publics 
afin d’assurer un meilleur encadrement pour 
l’usager

Le projet favorise une utilisation optimale du site et 
une compacité du grain bâti

Une gradation croissante des hauteurs des 
bâtiments vers le boulevard Pie-IX est présentée
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

L’implantation des bâtiments favorise l’animation
au pourtour des espaces publics

L’architecture présentée favorise une interaction
entre les rez-de-chaussées des bâtiments et le 
domaine public en maximisant les ouvertures et les 
accès directs à partir du trottoir

L’ensemble des façades du bâtiment sont traitées
avec une attention équivalente
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

Lorsque situé à proximité d’une station du SRB,
l’architecture du projet favorise les interactions
avec le domaine public.

Les matériaux de revêtement contribuent à la
qualité bâtie du secteur
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

Les composantes architecturales du bâtiment sont
harmonisées avec celles des bâtiments voisins

Le choix des teintes des revêtements extérieurs
est sobre

Les bâtiments sont conçus de manière à favoriser
l’établissement de commerces d’ambiance et 
d’animation et assurer la vitalité des lieux
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Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Fonctions

Assurer la compatibilité des usages L’exploitation des activités industrielles se déroulent 
principalement à l’intérieur des bâtiments
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Aménagement des espaces extérieurs

Faciliter les déplacements intermodaux et sécuriser
les parcours piétons et cyclables

Assurer le verdissement du territoire

L’aménagement du terrain favorise une transition
harmonieuse entre le domaine privé et le domaine
public

Le caractère végétal caractérise l’aménagement
des terrains

L’embellissement urbain est préconisé par le biais
d’aménagement et de plantations arbustives et
florales en façade avant
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Aménagement des espaces extérieurs (suite)

Faciliter les déplacements intermodaux et sécuriser
les parcours piétons et cyclables

Assurer le verdissement du territoire

Les espaces d’entreposage et les aires de 
chargement et déchargement sont intégrés à 
l’architecture du bâtiment de sorte à limiter leur 
impact visuel

Les terrasses extérieures contribuent à la qualité
de l’ambiance de l’espace public
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Chapitre 14 (suite):

14.6 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – SECTEUR B : 
QUARTIER FOREST

Le présent article vise tous les immeubles (bâtiments et terrains) situés dans 
le secteur B, tel qu’apparaissant sur le plan 14.2 joint à l’annexe A du présent
règlement.

Les objectifs et critères applicables à tout projet visé par le présent article 
sont ceux qui apparaissent au tableau qui suit.

Consultation écrite janvier 2022
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Trame

Retisser la trame Le projet contribue à la reconnexion du site 
commercial avec la trame de rue existante

Le lotissement permet la réalisation de bâtiments 
d’envergure

La trame de rues permet la mise en place d’un 
réseau de liens actifs continus entre la station SRB 
et les quartiers
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture

Introduire une densité d’occupation élevée autour 
des espaces publiques et des aménagements 
distinctifs et durables

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

Les constructions favorisent l’encadrement du 
boulevard Pie-IX et des espaces publics

Un alignement des constructions est maintenu le 
long du boulevard Pie-IX afin d’assurer un meilleur 
encadrement

Le projet favorise une utilisation optimale du site et 
une compacité du grain bâti
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Introduire une densité d’occupation élevée autour 
des espaces publiques et des aménagements 
distinctifs et durables

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

L’architecture favorise une interaction entre les 
rez-de-chaussées des bâtiments et le domaine 
public en maximisant les ouvertures et les accès 
directs à partir du trottoir

L’ensemble des façades du bâtiment sont traitées 
avec une attention équivalente

Lorsque situé à proximité d’une station du SRB, 
l’architecture du projet présente une interface 
dynamique avec la station
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Introduire une densité d’occupation élevée autour 
des espaces publiques et des aménagements 
distinctifs et durables

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

Les matériaux de revêtement contribuent à la 
qualité bâtie du secteur

Les composantes architecturales du bâtiment sont 
harmonisées avec celles des bâtiments voisins
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Introduire une densité d’occupation élevée autour 
des espaces publiques et des aménagements 
distinctifs et durables

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX

Le choix des teintes des revêtements extérieurs est 
sobre et compatible avec celui des bâtiments 
voisins

Les espaces d’entreposage et les aires de
chargement et déchargement sont intégrés à
l’architecture du bâtiment
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Objectifs Objectifs

Fonctions

Encourager une mixité verticale de fonctions 
urbaines autour des espaces publics (ex. 
commerce au rez-de-chaussée, habitation ou 
bureau aux étages)

Contribuer par les aménagements à l'émergence 
d’un lieu de rassemblement et de divertissement

Instaurer un lieu de destination et de 
rassemblement pour la communauté locale à 
l’image d’un centre-ville ou d’une rue principale

L’exploitation des activités industrielles se déroulent 
principalement à l’intérieur des bâtiments

Les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l’
établissement de commerces d’ambiance et 
d’animation afin d’assurer une vitalité du lieu

L’implantation des fonctions commerciales ou 
d’emplois permet une cohabitation harmonieuse 
avec la fonction résidentielle
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Aménagements des espaces extérieurs

Favoriser un aménagement urbain de qualité

Réduire la place accordée à l’automobile

Favoriser les déplacements actifs

Favoriser le verdissement des espaces privés

L’aménagement du terrain favorise une transition 
harmonieuse entre le domaine privé et le domaine 
public

La plantation d’arbres et de végétation assure la 
continuité de l’encadrement du boulevard Pie-IX et 
de l’espace public

Les aménagements paysagers contribuent à
la qualité du paysage urbain
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Chapitre 14 (suite):

14.7 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – SECTEUR C : PÔLE
ÉDUCATIF ET COMMUNAUTAIRE

Le présent article vise tous les immeubles (bâtiments et terrains) situés dans 
le secteur C, tel qu’apparaissant sur le plan 14.2 joint à l’annexe A du présent
règlement.

Les objectifs et critères applicables à tout projet visé par le présent article 
sont ceux qui apparaissent au tableau qui suit.

Consultation écrite janvier 2022
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Trame

Réintégrer l’îlot communautaire à la trame urbaine Le projet contribue à la reconnexion du site 
institutionnel avec la trame urbaine existante

L’aménagement du terrain offre une grande 
accessibilité et des aménagements distinctifs
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Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX et du 
domaine public

Un alignement des constructions ou 
l’aménagements est maintenu le long du boulevard 
Pie-IX et des espaces publics afin d’assurer un 
meilleur encadrement

L’implantation des bâtiments favorise l’animation au 
pourtour des espaces publics

Le projet favorise une utilisation optimale du site et 
une compacité du grain bâti
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX et du 
domaine public

L’architecture favorise une interaction entre les 
rez-de-chaussées des bâtiments et le domaine 
public en maximisant les ouvertures et les accès 
directs à partir du trottoir

L’ensemble des façades du bâtiment sont traitées 
avec une attention équivalente

Lorsque situé à proximité d’une station du SRB, 
l’architecture du projet présente une interface 
dynamique avec la station



87

Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Favoriser une architecture de qualité

Favoriser l’encadrement du boulevard Pie-IX et du 
domaine public

Les matériaux de revêtement contribuent à la 
qualité bâtie du secteur

Les composantes architecturales du bâtiment sont 
harmonisées avec ceux des bâtiments voisins

Les espaces d’entreposage et les aires de 
chargement et déchargement sont intégrés à la 
composition architecturale du bâtiment
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Aménagement des espaces extérieurs

Augmenter les surfaces végétalisées et perméables L’aménagement du terrain favorise une transition 
harmonieuse entre le domaine privé et le domaine 
public

La plantation d’arbres et de végétation assure la 
continuité de l’encadrement du boulevard Pie-IX et 
de l’espace public

Les aménagements paysagers contribuent à la 
qualité du paysage urbain
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.8 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – SECTEUR D : PÔLE
D’ENTRÉE DE VILLE

Le présent article vise tous les immeubles (bâtiments et terrains) situés dans 
le secteur D, tel qu’apparaissant sur le plan 14.2 joint à l’annexe A du présent
règlement.

Les objectifs et critères applicables à tout projet visé par le présent article 
sont ceux qui apparaissent au tableau qui suit.

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Trame

Retisser la trame Le lotissement permet la réalisation de
bâtiments d’envergure
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture

Favoriser une architecture de qualité Le cadre bâti est continue le long des espaces 
publics et du boulevard Pie-IX

L’architecture du bâtiment maximise les ouvertures 
et les accès à partir du trottoir

Lorsque situé à proximité d’une station du SRB, 
l’architecture du projet présente une interface 
dynamique avec la station
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Favoriser une architecture de qualité Les matériaux de revêtement contribuent à la 
qualité bâtie du secteur

Les composantes architecturales du bâtiment sont 
harmonisées avec celles des bâtiments voisins

Les espaces d’entreposage et les aires de 
chargement et déchargement sont intégrés à la 
composition architecturale du bâtiment
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Aménagement des espaces extérieurs

Mettre en valeur l’oeuvre de la Vélocité des lieux

Contribuer à l’encadrement des boulevard Pie-IX et
Henri-Bourassa 

Consolider les parcs et les espaces verts dans le 
secteur et bonifier leurs aménagements

Favoriser les commerces d’ambiance et de 
proximité près des espaces publics 

Aménager des liens conviviaux vers la station de 
SRB

Les aménagements paysagers contribuent à la 
qualité du paysage urbain

L’aménagement contribue à la création de percées 
visuelles mettant en valeur l’oeuvre de la Vélocité 
des lieux

Les aménagements et les plantations contribuent à 
encadrer l’intersection des boulevards 
Henri-Bourassa et Pie-IX
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.9 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – SECTEUR E : PÔLE
CIVIQUE

Le présent article vise tous les immeubles (bâtiments et terrains) situés dans 
le secteur E, tel qu’apparaissant sur le plan 14.2 joint à l’annexe A du présent
règlement.

Les objectifs et critères applicables à tout projet visé par le présent article 
sont ceux qui apparaissent au tableau qui suit.

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Trame

Retisser la trame

Faciliter la connectivité des aménagements

Le projet contribue à consolider la vocation de l’îlot 
institutionnel

Le lotissement tient compte de la topographie du 
site



96

Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture

Consolider et mettre en valeur le pôle civique 
autour de la mairie

Le cadre bâti est continu le long du la rue

Les fronts bâtis sont rapprochés de la rue

L’architecture du bâtiment maximise les ouvertures 
et les accès à partir du trottoir
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Consolider et mettre en valeur le pôle civique 
autour de la mairie

Les matériaux de revêtement contribuent à la 
qualité et à l’harmonisation projetée avec 
l’ensemble des bâtiments du secteur

Les composantes architecturales du bâtiment sont 
harmonisées avec celles des bâtiments voisins
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Aménagement des espaces extérieurs

Consolider et mettre en valeur le pôle civique 
autour de la mairie

Encourager le verdissement du secteur

Les aménagements du terrain de l’hôtel de ville 
contribuent à améliorer son l’accessibilité par les 
piétons

L’aménagement du site contribue à minimiser les 
aires de stationnement de surface

Les aménagements participent à l’animation du lieu

Les espaces sous-utilisés sont valorisés à l’aide 
d’aménagement permettant d’accroître le 
verdissement du secteur
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Chapitre 14 (suite):

14.10 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION – SECTEUR F : ÎLOTS
RÉSIDENTIELS

Le présent article vise tous les immeubles (bâtiments et terrains) situés dans 
le secteur F, tel qu’apparaissant sur le plan 14.2 joint à l’annexe A du présent
règlement.

Les objectifs et critères applicables à tout projet visé par le présent article 
sont ceux qui apparaissent au tableau qui suit.

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture

Assurer une harmonisation du cadre bâti Les interventions contribuent à la mise en valeur 
des bâtiments qui ont une valeur architecturale ou 
patrimoniale intéressante

Le rez-de-chaussée et l’entrée principale sont 
établis à un niveau correspondant à celui des 
bâtiments voisins.

La volumétrie est harmonieuse avec celle des 
bâtiments voisins
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Assurer une harmonisation du cadre bâti Le type et la couleur des matériaux de revêtement 
extérieur doivent s’harmoniser avec les bâtiments 
voisins

La façade latérale d’un bâtiment principal situé sur 
un terrain d’angle doit recevoir le même traitement 
architectural que celui de la façade principale

L’implantation des bâtiments contribue à maintenir 
l’alignement dominant des constructions
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Implantation et architecture (suite)

Assurer une harmonisation du cadre bâti La façade avant des bâtiments mise sur un 
pourcentage significatif de fenestration

Les escaliers en façade sont implantés de manière 
à réduire leur visibilité
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Amendements

Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux P.I.I.A

Consultation écrite janvier 2022

Objectifs Objectifs

Aménagement des espaces extérieurs

Contribuer par les aménagements à l’émergence
d’un quartier de qualité

Privilégier des aménagements et des matériaux 
réduisant l’effet « îlot de chaleur »

Favoriser la présence de plantation et de verdure à 
celle des surfaces minéralisées

L’aménagement de la cour avant permet de
maximiser les surfaces végétalisées et perméables

Les aires de stationnement, les allées d’accès 
véhiculaire et les allées de circulation piétonne sont 
implantées de façon à préserver et à mettre en 
valeur les arbres existants
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Amendements

Carte des terrains inclus à l’intérieur du 
secteur du PPU du boulevard Pie-IX

Plan 14.1 

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Carte des secteurs d’ambiance

Plan 14.2

Consultation écrite janvier 2022
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Amendements

Consultation écrite janvier 2022
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Processus d’adoption et calendrier

Adoption du projet de règlement 
13 décembre 2021

Consultation écrite de 15 jours
6 janvier au 20 janvier 2022

Adoption du règlement
7 février 2022

Entrée en vigueur
Printemps 2022

Consultation écrite janvier 2022
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Questions, commentaires et opinions

Pour toute question, tout commentaire ou toute opinion 
relativement aux présents projets de règlements, 

écrivez-nous en utilisant le formulaire destiné à cette fin 
sur le site internet de l’arrondissement ou l’adresse 

courriel :

consultation-publique.mtl-nord@montreal.ca

Consultation écrite janvier 2022

mailto:consultation-publique.mtl-nord@montreal.ca


110Consultation écrite janvier 2022

CONSULTATION ÉCRITE
Arrondissement de Montréal-Nord
Direction de l’aménagement urbain 
et des services aux entreprises

MERCI
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Amendements

Annexes

Grilles modifiées et extraits du plan de 
zonage

Consultation écrite janvier 2022



Zone *R1 100
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

Plan
G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo

5 novembre 2021Imprimé le:

cstgermain
Zone de texte 
Projet de règl. R.R. 1562.058 (Concordance PPU Pie-IX)



Zone *R31 101
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)

B
â

tim
en

t
S

tr
u

ct
ur

e
 d

u
b

â
tim

e
n

t

M
ar

g
es

e
t c

o
ur

s
D

e
n

si
té

d
'o

cc
u

p
a

tio
n

D
iv

e
rs

R
és

id
en

ti
e

l
C

o
m

m
e

rc
ia

l
P

u
b

lic
In

d
u

st
ri

el

NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) 56m²

Largeur minimum (mètres) 6,75m.

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 15%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo

11 novembre 2021Imprimé le

cstgermain
Zone de texte 
Projet de règl. R.R. 1562.058 (Concordance PPU Pie-IX)



Zone *P5 104
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

 Note 1: Antennes de téléphone cellulaire.Tours 
de télécommunication

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc)

Largeur minimum (mètres)

Profondeur minimum (mètres)

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m.

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 2,50

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.038 (Concordance 
SADM2);R.R.1562.027 (Concordance 

SADM)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Note 1

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux) d

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo

11 novembre 2021Imprimé le

cstgermain
Zone de texte 
Projet de règl. R.R. 1562.058 (Concordance PPU Pie-IX)





Zone *RM20 112
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 130m²

Largeur minimum (mètres) 13,70m.

Profondeur minimum (mètres) 6,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 12,00m.

Avant secondaire (mètres) 12,00m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 172; 193; 203   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service) f

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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G
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R1 114
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 1

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 0,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562,045

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *P8 115
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) 100m²

Largeur minimum (mètres) 10,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m.

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 2,40

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 239

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement) a

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services) c

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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lan
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *C18 116
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 7,50m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 203   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 40%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R1 120
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 0,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 15%

Taux d'implantation au sol (max) 45%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM20 121
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 130m²

Largeur minimum (mètres) 13,70m.

Profondeur minimum (mètres) 6,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 12,00m.

Avant secondaire (mètres) 12,00m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 172; 193   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service) f

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM20 122
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 7,50m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 188; 189; 190   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel) d

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 50%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

Plan
G
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R10 133
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée OUI

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 121

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *R10 134
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *R5 140
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *R5 142
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 60%
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Zone *RM16 143
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) 250m²

Largeur minimum (mètres) 9,14m.

Profondeur minimum (mètres) Art. 118; 184

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 1,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 149.1; 149.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131; 145

Arrière minimum (mètres) Art. 133, 146

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min) 1

C.O. S.   (min) 0,90

C. O. S.  (max) 3,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116; 144; 148; 188; 189; 

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%
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Zone *R1 144
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 1

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 7,40m.

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 45%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R17 146
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R15 147
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R5 149
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM12 150
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119; 184

Largeur minimum (mètres) Art. 117; 184

Profondeur minimum (mètres) Art. 118; 184

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 149.1; 149.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131; 145

Arrière minimum (mètres) Art. 133, 146

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min) 1

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116; 148; 188; 189; 190; 

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 10%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R10 233
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES
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Zone *I8 257
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 0,00m.

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 0,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,20

C. O. S.  (max) 2,10

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 190; 194; 195; 217.2;  222; 226.9

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur OUI

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance) c

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile) g

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros) h

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 60%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM20 261
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) Art. 184

Profondeur minimum (mètres) 7,50m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée OUI

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 121; 149.15; 188; 189; 191

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel) d

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 50%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM20 264
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 100m²

Largeur minimum (mètres) Art. 184

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 149.17; 188; 189; 190

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Concessionnaire de véhicules automobiles neufs 
en exclusivité dans un bâtiment

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel) d

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

(Règl. R.R.1562.001 diminution au profit 
 deP12-275; e.v. 01-03-2011) /

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM20 265
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 100m²

Largeur minimum (mètres) Art. 184

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 188; 189; 194   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile) g

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 40%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

Plan
G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM20 266
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 8

Superficie d'implantation minimum (mc) 7000m²

Largeur minimum (mètres) Art. 184

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,50

C. O. S.  (max) 5,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 149.16; 180; 188; 189; 190; 191; 192; 194; 
195;

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *I5 268
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 3,00m. ou Art. 226.1; 226.2

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 0,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,30

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 195; 222   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur OUI

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros) h

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 13%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone de texte 
Projet de règl. R.R. 1562.058 (Concordance PPU Pie-IX)



Zone *P12 275
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Note 1: Les usages commerciaux de classe A 
sont uniquement autorisés au rez-de-chaussée.

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 8

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 184

Largeur minimum (mètres) Art. 184

Profondeur minimum (mètres) Art. 184

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 4,50m.

Latérale minimum (mètres) 5,00m.

Arrière minimum (mètres) 5,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 5,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

(Règl. R.R.1562.001 e.v. 01-03-2011) /

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Note 1

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services) c

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

 (Règl. R.R.1562.001 zone issue deC3-
264; e.v. 01-03-2011) /

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo

11 novembre 2021Imprimé le

cstgermain
Zone de texte 
Projet de règl. R.R. 1562.058 (Concordance PPU Pie-IX)



Zone *RM34 281
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 3,00m. ou Art. 226.1; 226.2

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 3,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 190; 195; 222  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements) e

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R5 291
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89) OUI

Zones inondables (Article 90) OUI

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 10%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R1 292
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 1

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 15%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM16 294
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119; 184

Largeur minimum (mètres) 9,14m.

Profondeur minimum (mètres) Art. 118; 184

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 1,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 149.1; 149.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131; 145

Arrière minimum (mètres) Art. 133, 146

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min) 1

C.O. S.   (min) 1,00

C. O. S.  (max) 3,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116; 144; 148; 188; 189; 

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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lan
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R14 295
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,65

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 116   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 55%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R5 296
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R27 297
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) 300m²

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 1,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,60

C. O. S.  (max) 3,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM18 298
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Note 1: Café-bistro sans consommation d'alcool; 
École de danse; Salles de billard; Salles de 

  danse, studios de danse; Note 2: Centre 
communautaire pour association, communauté 
ou organisme à des fins religieuses, sociales ou 
autres (service de bien-êtreNbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 112 m²

Largeur minimum (mètres) Art 117; 184

Profondeur minimum (mètres) Art. 118;184

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée OUI

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 1,00 m

Avant secondaire (mètres) 2,25 ou Art 149.1; 149.2

Latérale minimum (mètres) 0,00m

Arrière minimum (mètres) Art. 133, 146

Cour arrière minimum  (%) 1

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,00

C. O. S.  (max) 1,50

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Garderie; Note 2;

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116; 148; 149.10; 188; 189;

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Note 1;

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R1 299
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *P5 302
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

 Note 1: Antennes de téléphone cellulaire.Tours 
de télécommunication

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 1

Superficie d'implantation minimum (mc)

Largeur minimum (mètres)

Profondeur minimum (mètres)

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 1,50m.

Avant secondaire (mètres) 1,50m.

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 0,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.038 (Concordance 
SADM2);R.R.1562.027 (Concordance 

SADM)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Note 1

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux) d

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 0%

Taux d'implantation au sol (max) 10%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *C19 303
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 1

Superficie d'implantation minimum (mc) 130m²

Largeur minimum (mètres) 13,70m.

Profondeur minimum (mètres) 6,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 12,00m.

Avant secondaire (mètres) 12,00m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.013 (e.v 10-06-2013)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Tours de télécommunication;

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 172; 193; 203   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service) f

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 10%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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G
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 25%
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Zone *C2 322
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Annexe 5 du règlement de zonage refondu n° 1562 

 annexe « A »R.R.1562.013 (e.v 10-Régl.
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) 100m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 2,00m.

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.013 (e.v 10-06-2013)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Tours de télécommunication;

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 188; 189; 203   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Centre de rénovation;

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur OUI

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 50%

Taux d'implantation au sol (max) 60%
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 112m²

Largeur minimum (mètres) 9,14m.

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,90

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116 

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 100m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m.

Latérale minimum (mètres) 2,00m.

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Location Véhicule / entrepos. Ext.

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 188; 189; 190; 203  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 50%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 112m²

Largeur minimum (mètres) 9,14m.

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 15%

Taux d'implantation au sol (max) 50%
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Zone *RM5 334
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117; 184

Profondeur minimum (mètres) Art. 118; 184

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 149.1; 149.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) Art. 133, 146

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min) 1

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 2,50

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 148; 188; 189  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS
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Zone *P4 335
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Note 1: Un marché public extérieur et la vente de 
marchandise sont autorisés à titre d'usages 
complémentaires et occasionnels ;

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 8,00m.

Profondeur minimum (mètres) 7,50m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m.

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services) c

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 40%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo

12 novembre 2021Imprimé le

cstgermain
Zone de texte 
Projet de règl. R.R. 1562.058 (Concordance PPU Pie-IX)



Zone *RM20 398
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 7,50m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré OUI

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Garderie

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 113 à 113.2; 180; 182; 188; 189; 190; 191; 
192;

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel) d

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool) e

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 50%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS
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Zone *R15 400
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 1,65

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 114; 115; 116  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 55%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *R5 401
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 15%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *P4 403
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 8,00m.

Profondeur minimum (mètres) 7,50m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m.

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services) c

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS
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Zone *RM8 406
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117; 184

Profondeur minimum (mètres) Art. 118; 184

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée OUI

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 149.1; 149.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) Art. 133, 146

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min) 1

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 116; 121; 188; 189 

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS
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Zone *R10 407
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *RM20 413
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) 130m²

Largeur minimum (mètres) 13,70m.

Profondeur minimum (mètres) 6,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 12,00m.

Avant secondaire (mètres) 12,00m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 2,50

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 172; 193   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service) f

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS
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11 novembre 2021Imprimé le:

cstgermain
Zone de texte 
Projet de règl. R.R. 1562.058 (Concordance PPU Pie-IX)



Zone *C13 420
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 7,50m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré OUI

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,95

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Garderie

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 113 à 113.2; 180; 182; 188; 189; 190; 191; 
192;

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel) d

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool) e

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *RM20 434
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 130m²

Largeur minimum (mètres) 13,70m.

Profondeur minimum (mètres) 6,00m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 12,00m.

Avant secondaire (mètres) 12,00m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.055, art.1, e.v. 23 décembre 
2020)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 172; 193   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service) f

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 50%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *RM20 435
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 80m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 188; 189; 194   

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile) g

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 40%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

Plan
G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo

11 novembre 2021Imprimé le:
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Zone de texte 
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Zone *P3 436
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)

B
â

tim
en

t
S

tr
u

ct
ur

e
 d

u
b

â
tim

e
n

t

M
ar

g
es

e
t c

o
ur

s
D

e
n

si
té

d
'o

cc
u

p
a

tio
n

D
iv

e
rs

R
és

id
en

ti
e

l
C

o
m

m
e

rc
ia

l
P

u
b

lic
In

d
u

st
ri

el

NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc)

Largeur minimum (mètres)

Profondeur minimum (mètres)

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m.

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 3,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.013 (e.v 10-06-2013)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Tours de télécommunication;

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux) d

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 0%

Taux d'implantation au sol (max) 25%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R25 443
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 116  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM20 447
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Note 1: Un usage commercial de classe E doit 
être localisé à l'intérieur d'un bâtiment d'une 
superficie minimum de 300m² ;

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 6

Superficie d'implantation minimum (mc) 80m²

Largeur minimum (mètres) 6,10m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 203.1; 203.2

Latérale minimum (mètres) Art. 200

Arrière minimum (mètres) Art. 201

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,00

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Garderie

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 180; 182; 188; 189; 190; 191; 192; 194;   
Note 1;

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel) d

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool) e

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile) g

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 50%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

Plan
G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM21 450
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 6

Nbre d'étages maximum 8

Superficie d'implantation minimum (mc) 80m²

Largeur minimum (mètres) 20,00m.

Profondeur minimum (mètres) 20,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 4,50m.

Latérale minimum (mètres) Art. 145

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 4,00

C. O. S.  (max) 7,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 188; 149.11;

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +) j

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien) a

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 67%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *I10 452
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 3,00m. ou Art. 226.1; 226.2

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 0,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,20

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.013 (e.v 10-06-2013) 
R.R.1562.027 (Concordance SADM) 

R.R.1562.048 (e.v.2019-04-12)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

 Industrie (moyenne nuisance) de classe C 
(micro production et micro transformation de 

cannabis)

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 190; 194; 195; 196; 222;

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant;

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur OUI

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance) c

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile) g

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros) h

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs) i

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 60%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
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G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *I3 453
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 3,00m. ou Art. 226.1; 226.2

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 3,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 190; 195; 222; 226  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros) h

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *I3 454
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 3,00m. ou Art. 226.1; 226.2

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 3,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,20

C. O. S.  (max) 1,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 190; 195; 222; 226  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros) h

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 60%

Taux d'implantation au sol (max) 80%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R10 474
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 15%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *I3 478
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 3,00m. ou Art. 226.1; 226.2

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 3,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,20

C. O. S.  (max) 1,40

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 190; 195; 222; 226  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros) h

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 60%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *P3 479
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc)

Largeur minimum (mètres)

Profondeur minimum (mètres)

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m.

Latérale minimum (mètres) 3,00m.

Arrière minimum (mètres) 6,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,00

C. O. S.  (max) 1,50

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.013 (e.v 10-06-2013)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Tours de télécommunication;

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux) d

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 40%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R10 480
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,60

C. O. S.  (max) 1,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *RM9 481
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119; 184

Largeur minimum (mètres) Art. 117; 184

Profondeur minimum (mètres) Art. 118; 184

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 149.1; 149.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131; 145

Arrière minimum (mètres) Art. 133, 146

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min) 1

C.O. S.   (min) 0,60

C. O. S.  (max) 1,65

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 116; 148; 189  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 55%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan

G
rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R5 482
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)

B
â

tim
en

t
S

tr
u

ct
ur

e
 d

u
b

â
tim

e
n

t

M
ar

g
es

e
t c

o
ur

s
D

e
n

si
té

d
'o

cc
u

p
a

tio
n

D
iv

e
rs

R
és

id
en

ti
e

l
C

o
m

m
e

rc
ia

l
P

u
b

lic
In

d
u

st
ri

el

NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R5 484
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,00

C. O. S.  (max) 1,50

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R10 485
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)

B
â

tim
en

t
S

tr
u

ct
ur

e
 d

u
b

â
tim

e
n

t

M
ar

g
es

e
t c

o
ur

s
D

e
n

si
té

d
'o

cc
u

p
a

tio
n

D
iv

e
rs

R
és

id
en

ti
e

l
C

o
m

m
e

rc
ia

l
P

u
b

lic
In

d
u

st
ri

el

NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,50

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) b

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 50%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS

P
lan
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R7 486
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 2

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 1,20

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) d

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol) f

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol) g

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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rille

NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES

Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *R1 487
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 1

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 7,40m.

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 0,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 25%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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NORMES SPÉCIALES ET SPÉCIFIQUES
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Zone *R1 488
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 1

Nbre d'étages maximum 1

Superficie d'implantation minimum (mc) 65m²

Largeur minimum (mètres) 7,40m.

Profondeur minimum (mètres) 6,10m.

Isolée OUI

Jumelée

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) 1,98m.

Arrière minimum (mètres) 4,50m.

Cour arrière minimum  (%) 25%

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 0,50

C. O. S.  (max) 0,60

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement) a

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 20%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *R25 490
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 4

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 2,50

C. O. S.  (max) 3,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 116  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 30%

Taux d'implantation au sol (max) 60%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Zone *R25 491
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,20

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 116  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance)

(I) Classe B  (faible nuisance)

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements) h

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements) i

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement) l

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux)

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance)

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 60%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *I3 493
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 3

Nbre d'étages maximum 4

Superficie d'implantation minimum (mc) Art. 119

Largeur minimum (mètres) Art. 117

Profondeur minimum (mètres) Art. 118

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 2,25m. ou Art. 137.1; 137.2

Latérale minimum (mètres) Art. 131

Arrière minimum (mètres) Art. 133

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,20

C. O. S.  (max) 2,00

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.056, art.3 et 4, e.v. 23 décembre 
2020

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 115; 116  

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques OUI

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance)

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements)

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile)

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros)

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 60%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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Usages Conditionnels - Notes administratives pour MapInfo
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Zone *I8 495
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
(Version administrative pour MapInfo)
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NOTES ET RENVOIS

Nbre d'étages minimum 2

Nbre d'étages maximum 3

Superficie d'implantation minimum (mc) 120m²

Largeur minimum (mètres) 12,00m.

Profondeur minimum (mètres) 10,00m.

Isolée OUI

Jumelée OUI

En rangée

Projet intégré

Avant principale minimum (mètres) 4,50m.

Avant secondaire (mètres) 3,00m. ou Art. 226.1; 226.2

Latérale minimum (mètres) Art. 221

Arrière minimum (mètres) 0,00m.

Cour arrière minimum  (%)

Nbre de logements par bâtiment mixte (min)

C.O. S.   (min) 1,20

C. O. S.  (max) 1,80

Protection de la rive (Article 89)

Zones inondables (Article 90)

R.R.1562.027 (Concordance SADM) 
R.R.1562.048 (e.v.2019-04-12)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

Industrie (Moyenne nuisance) de classe C (micro 
production et micro transformation de cannabis)

NORMES SPÉCIALES APPLICABLES À 
CERTAINS USAGES

Art. 189; 190; 194; 195; 222

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Restaurant

Usages complémentaires OUI

Usages domestiques

Bâtiments accessoires OUI

Entreposage extérieur OUI

(I) Classe A  (aucune nuisance) a

(I) Classe B  (faible nuisance) b

(I) Classe C  (moyenne nuisance) c

(I) Classe D  (forte nuisance)

(P) Classe A  (enseignement)

(P) Classe B  (culte)

(P) Classe C  (services)

(P) Classe D  (parcs et terrains de jeux)

(P) Classe E  (infrastructure et équipements) e

(P) Classe F  (services communautaires) f

(R) Classe A  (unifamiliale 1 logement)

(R) Classe B  (unifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe C  (bifamiliale 2 logements)

(R) Classe D  (bifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe E  (trifamiliale 3 logements)

(R) Classe F  (trifamiliale avec possibilité d'un logement au sous-sol)

(R) Classe G  (multifamiliale 4 logs.  possibilité de 2 logs. au sous-sol)

(R) Classe H  (multifamiliale 5 à 6 logements)

(R) Classe I  (multifamiliale 7 à 10 logements)

(R) Classe J  (multifamiliale 11 logements et +)

(R) Classe L  (maison d'hébergement)

(R) Classe M  (multifamiliale de service)

(C) Classe A  (soutien)

(C) Classe B  (bureaux) b

(C) Classe C  (spécialisé de faible nuisance) c

(C) Classe D  (sportif et culturel)

(C) Classe E  (divertissement avec consommation d'alcool)

(C) Classe F  (station-service)

(C) Classe G  (service relié à l'automobile) g

(C) Classe H  (spécialisé de moyenne nuisance: gros) h

(C) Classe I  (spécialisé de moyenne nuisance: entrepreneurs)

(C) Classe J  (spécialisé de forte nuisance)

(C) Classe K  (hébergement de type touristique)

Taux d'implantation au sol (min) 60%

Taux d'implantation au sol (max) 70%

USAGES PERMIS

AMENDEMENTS
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