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1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 PREAMBULE
Art. 1.1.1

Présentation

1

Le présent règlement communal sur les constructions fait partie de l'aménagement local
et complète le plan de zones. Il est désigné plus loin par RCC.

2

Ce règlement s'applique à la totalité du territoire communal. Il définit l'usage du sol et
établit les règles de construction.

Art. 1.1.2

Portée

1

Le RCC ainsi que le plan de zones constituent la réglementation de la commune en
matière de construction et d'utilisation du sol.

2

Le chapitre 4 "Annexes" fait partie du présent règlement communal sur les constructions.
Les annexes 4.1 à 4.3 ont valeur légale :
•
•
•

3

4.1 bâtiments inscrits au répertoire des biens culturels de la République et
Canton du Jura -RBC
4.2 fiches de protection de la nature et du paysage
4.3 limite forestière constatée

L’annexe 4.4 est mentionnée à titre indicatif. Elle est constituée de fiches illustratives qui
doivent notamment être consultées avant tout projet de construction ou d’aménagement.
•

4.4 fiches sectorielles d’aménagement

Art. 1.1.3

Législation en vigueur

1

Le RCC constitue le droit applicable au domaine de la construction sur le territoire
communal en complément, notamment, des dispositions suivantes :

•

Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
du 22 juin 1979 (RS 700);

-LAT-

•

Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire
du 28 juin 2000 (RS 700.1.);

-OAT-

•

Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit
du 15 décembre 1986 (RS 814.41);

-OPB-

•

Ordonnance fédérale sur la protection de l'air
du 16 décembre 1985 (RS 814.318.142.1);

-OPair-

•

Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
du 25 juin 1987 (RSJU 701.1);

-LCAT-

•

Ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire
du 3 juillet 1990 (RSJU 701.11);

-OCAT-

•

Décret concernant le règlement - norme sur les constructions
du 11 décembre 1992 (RSJU 701.31);

-DRN-
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•

Décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire
du 11 décembre 1992 (RSJU 701.51);

-DPC-

•

Loi sur l'introduction du Code civil Suisse
du 9 novembre 1978 (RSJU 211.1).

-LiCcs-

•

Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers
du 11 décembre 1992 (RSJU 701.71).

-DCPF-

•

Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir
du 11 décembre 1992 (RSJU 701.81).

-DRTB-

2

L'application de toute autre disposition du droit fédéral, cantonal ou communal relative
à l'aménagement du territoire ou à la construction demeure réservée.

Art. 1.1.4

Définitions et modes de calculs

1

Les définitions et modes de calculs utilisés dans le RCC sont conformes à ceux définis
par l'OCAT.

2

Ces dispositions s'appliquent notamment aux hauteurs, distances, indices d'utilisation du
sol, alignements et constructions annexes.
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1.2 POLICE DES CONSTRUCTIONS
Art. 1.2.1

Compétences

1

La police des constructions est exercée par le Conseil communal sous la surveillance du
Service de l'aménagement du territoire et en application des articles 34 à 38 de la LCAT.

2

Par substitution au Conseil communal défaillant, le Service de l'aménagement du
territoire exécute toute mesure de police des constructions nécessaire, en vertu de
l'article 39 de la LCAT.

Art. 1.2.3

Peines

1

Tout contrevenant aux dispositions du présent RCC sera poursuivi.

2

Il sera passible des peines énoncées par l'article 40 de la LCAT.

3

L'application de toute autre disposition pénale demeure réservée.

Art. 1.2.4

Préavis du Conseil communal

Avant d'engager la procédure du permis de construire, il est recommandé aux requérants de
soumettre une esquisse du projet au Conseil communal. Celui-ci communique un avis de
principe au requérant.
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1.3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 1.3.1

Procédures en cours

Les procédures engagées lors de l'entrée en vigueur des documents constituant le présent
aménagement local seront traitées conformément à l'ancienne législation.

Art. 1.3.2

Abrogation des documents en vigueur

Les documents énumérés ci-après sont abrogés :
• Plan de zones adopté par l'assemblée communale le 26.08.1983 et approuvé par le SAT
le 05.12.1984
• Règlement sur l'aménagement du territoire et sur les constructions adopté par l'assemblée
communale le 26.08.1983 et approuvé par le SAT le 05.12.1984
• Plan de zones de protection adopté par l'assemblée communale le 26.08.1983 et
approuvé par le SAT le 05.12.1984
• Modification du plan de zones adoptée par le conseil communal le 03.07.1987 et
approuvée par le SAT le 11.12.1987
• Modification du plan de zones adoptée par l'assemblée communale le 26.06.1992 et
approuvée par le SAT le 07.10.1992
• Modification du plan de zones et du règlement communal sur les constructions adoptée
par l'assemblée communale le 26.06.1992 et approuvée par le SAT le 19.10.1992
• Modification du plan de zones adoptée par l'assemblée communale le 05.03.1986 et
approuvée par le SAT le 21.08.1986
• Modification du plan de zones adoptée par l’assemblée communale le 02.07.1996 et
approuvée par le SAT le 06.09.1996
• Plan d’alignement avec prescriptions spéciales « Sous la Chapelle » accepté et ratifié par
l’assemblée communale le 15.04.1970 et approuvé par le Canton de Berne le
12.06.1970
• Le plan de lotissement avec prescriptions spéciales « Sous la Chapelle » adopté par
l’assemblée communale le 02.07.1980 et approuvé par le SAT le 23.10.1980
• Le plan spécial d’équipement adopté par le conseil communal le 25.02.1988 et approuvé
par le SAT le 21.11.1988
• Modification du plan de zones « Les Satchirons » adoptée par l’assemblée communale le
26.01.1999 et approuvée par le SAT le 14.04.1999
• Modification du plan de zones adoptée par l’assemblée communale le 26.02.2001, et
approuvée par le SAT le 29.03.2001

Art. 1.3.3

Maintien des documents en vigueur

Les documents ci-après sont maintenus en vigueur :
• Le plan spécial d’équipement « Vers la Croix » adopté par le conseil communal le
26.06.2000 et approuvé par le SAT le 14.07.2000.
Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03
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• Le plan d’équipement de détail « La Côte aux Moines » adopté par le conseil communal
le 15.06.1998 et le 08.03.1999 et approuvé par le SAT le 19.03.1999.
• Le plan spécial « Extension de la carrière Tchu Moueni » - adopté par l’assemblée
communale le 08.12.1997 et adopté par le SAT le 29.09.1998.

1.4 ENTREE EN VIGUEUR
Art. 1.4.1
1

Date et documents

Le présent plan d'aménagement local comprenant :

• le règlement communal sur les constructions
• le plan de zones
est opposable aux tiers dès l'entrée en vigueur de la décision du Service de l'aménagement
du territoire.
2

Celle-ci entre en vigueur 30 jours après sa notification ou après qu'un éventuel recours
ait été jugé.
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2 DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE COMMUNAL
2.1 PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE
Art. 2.1.1

ARCHITECTURAL,

HISTORIQUE

ET

Bâtiments protégés

1

Les bâtiments mentionnés au répertoire des biens culturels (RBC, voir annexe 4.1) et
désignés sur le plan sont protégés pour leurs valeurs typologique, historique et
culturelle.

2

La protection s'exerce sur le bâtiment et sur son environnement.

3

Les bâtiments protégés doivent être conservés ou, en tout cas, respectés dans leurs
caractères typologiques, constructifs et morphologiques. Leur entretien est assuré par les
propriétaires respectifs.

4

Tout projet de transformation, rénovation, devra être soumis à l'Office du patrimoine
historique pour préavis.

5

La liste des bâtiments protégés figure en annexe 4.1.

Art. 2.1.2
1

Objets protégés

D'une manière générale, l'ensemble du petit patrimoine architectural situé sur le
territoire communal est protégé, notamment :

•
•
•
•
•
•

les croix
les fontaines
les bornes
les greniers
les inscriptions et monuments commémoratifs
les enseignes en ferronnerie

2

Sont notamment protégés tous les objets reportés sur le plan des zones ou figurant sur la
liste du Répertoire des biens culturels (RBC, voir annexe 4.1).

3

Chaque objet, ainsi que son environnement proche, est protégé afin de préserver la
manière de le percevoir dans son site.

4

Tous travaux contraires au but de protection sont interdits. Les objets protégés sont
entretenus par leur propriétaire respectif.

5

Tous travaux concernant l'objet ou son environnement proche sont soumis à
l'approbation de l'Office du patrimoine historique.

Art. 2.1.3

Vestiges historiques ou archéologiques

1

Toute découverte d'éléments d'intérêt historique ou archéologique effectuée lors de
travaux (construction, transformation, démolition, creusage, excavation, etc.) doit, après
arrêt immédiat des travaux, être signalée auprès de l'autorité communale et de l'Office
du patrimoine historique.

2

Ce dernier est autorisé à procéder à tous sondages, fouilles et travaux jugés nécessaires,
à condition de remettre les lieux en état.
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2.2 PATRIMOINE NATUREL
Art. 2.2.1

Généralités

1

Les surfaces et objets désignés par le plan de zones doivent être protégés de manière
spécifique selon les indications du RCC. Plan de zones et RCC forment ensemble la base
légale communale. Les bases légales cantonales et fédérales s'appliquent pour tous les
éléments non cités dans les documents communaux.

2

Le règlement de construction fixe les buts de protection et les restrictions en matière de
construction et d'affectation pour les différentes zones et objets protégés.

3

Les fiches de présentation annexées (cf. annexe 4.2) expliquent et justifient les articles cidessous. Elles font partie intégrante du présent règlement. Ce sont des directives
générales qui doivent notamment être consultées avant de prendre une décision
concernant la protection ou la gestion d'un objet protégé.

Art. 2.2.2
1

Plantations protégées

En vertu des législations fédérale et cantonale sur la protection de la nature, toutes les
haies et tous les bosquets situés sur le territoire communal en zone agricole sont
protégés. A l'intérieur des autres zones, sont sous protection de l'Autorité communale les
haies mentionnées au plan de zones.
Il est interdit:
• d'en réduire la surface ;
• de déraciner, brûler tout ou partie de l'objet ;
• d'opérer des coupes rases ;
• de changer la structure de la haie (haie haute en haie basse par exemple) ;
• d'entreprendre des travaux de terrassement et de déposer des matériaux de tout
genre ;
• d'épandre des engrais ou des produits de traitement des plantes sur l'objet et
dans la bande herbeuse adjacente de 3 m.

2

La pénétration par des chevaux ou par des chèvres, dans ces objets, est interdite. Pour
les autres catégories de bétail, et en fonction du genre de végétation arbustive, il n'est
pas obligatoire de clôturer, sous réserve des dispositions relevant de la politique
agricole. En cas de risque de dégradation du milieu naturel, le Conseil communal peut
ordonner, d'entente avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, de barrer les
objets menacés par le bétail. Si l'exploitant se soustrait à son obligation, le Conseil
communal, après sommation, fait exécuter les travaux par substitution, aux frais du
responsable.

3

Sauf convention particulière, l'entretien et le maintien de ces milieux naturels sont
assurés par les propriétaires fonciers, à défaut par la Commune, mais aux frais de ces
derniers. Les travaux doivent s'effectuer de début octobre à mi-mars.

4

Le Conseil communal ordonne la replantation des haies ou partie de haies éliminées ou
saccagées de façon illicite. Les modalités de replantation sont définies d'entente avec
l'Office des eaux et de la protection de la nature. En principe, la replantation s'opère au
même endroit, éventuellement dans une zone voisine, à l'aide d'essences indigènes
adaptées à la station. Les travaux incombent à l'auteur du dommage. Si celui-ci se
soustrait à son obligation, le Conseil communal, après sommation, fait exécuter les
travaux par substitution au frais du responsable.

5

Lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie, le Conseil communal peut autoriser, après
avoir requis l'avis de l'Office des eaux et de la protection de la nature, la suppression
d'une haie ou d'une partie de haie, à condition qu'une plantation au moins équivalente
soit effectuée au préalable moyennant compensation en nature.
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Art. 2.2.3

Arbres isolés et allées d'arbres

1

D'une manière générale, les arbres isolés jouent un rôle paysager prédominant. Sauf
pour des raisons sanitaires ou de sécurité, ils ne seront pas coupés, ni taillés. Les arbres
isolés et allées d'arbres mentionnés au plan de zones sont sous protection de l'Autorité
communale. Dans un rayon de 3 m autour du pied de l'arbre, aucun épandage d'engrais
ni de produits de traitement des plantes (PTP) n'est autorisé.

2

Lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie, le Conseil communal peut autoriser leur
abattage. Toutefois, les objets abattus seront remplacés au préalable par des arbres de
même essence ou par des espèces indigènes adaptées à la station et d'au moins 2.5 m de
hauteur au moment de la plantation.

Art. 2.2.4

Lisières forestières

Les lisières forestières portées au plan jouent un rôle biologique particulier. Elles seront
conservées avec un maximum de diversité et une véritable succession herbes-buissonsarbres. Elles seront entretenues tant par l'exploitant agricole pour la taille latérale à la lisière,
que le forestier pour son éclaircissage. La mise en œuvre de cette volonté communale de
protection par les propriétaires, ainsi que les dédommagements éventuels, sera réglée lors de
l'élaboration future du plan d'aménagement forestier communal.

Art. 2.2.5

Arbres de valeur en forêt

Les arbres mentionnés au plan dans la surface forestière sont considérés comme monuments
naturels à conserver. Ces témoins ne seront pas abattus et la gestion forestière aux alentours
devra permettre leur mise en valeur (cf. annexe 4.2 ).

Art. 2.2.6
1

Cours d'eau, plans d'eau, zones humides

Les éléments suivants sont protégés sur l'ensemble du territoire communal :

• les cours d'eau ainsi que leurs berges
• les étangs, mares et points d'eau
• les zones humides
2

Ces objets sont conservés et entretenus selon l'art. du 2.2.10 RCC

3

Aucune construction ni modification de terrain pouvant leur porter préjudice ne peuvent
être tolérées. Toutes mesures contraires au but de protection (remblayage, drainage,
creusage, déversement direct ou indirect d'engrais ou de détritus, destruction de la
végétation riveraine, captage, etc.) sont interdites.

4

Cours d'eau

• Les berges des cours d'eau portées au plan de zones sont à conserver, voire
restaurer sur 3 m au minimum de chaque côté du lit (protection linéaire des cours
d'eau).
• A l'intérieur de cet espace, les labours ainsi que l'emploi d'engrais, de produits
phytosanitaires et d'herbicides sont interdits. Les boisements riverains - buissons
y compris - sont assimilés aux haies (selon art. 2.2.2 RCC), même s'ils ne figurent
pas spécifiquement sur le plan de zones. Toute intervention dans le lit des cours
d'eau requiert une autorisation écrite de l'Office des eaux et de la protection de
la nature.
• Lorsque la situation ou l'importance du cours d'eau justifie la délimitation d'un
espace minimal au sens de l'art. 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement
des cours d'eau, les directives sont mentionnées dans les périmètres particuliers.
Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03
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5

Etangs, mares, points d’eau

• Lors de travaux d'entretien, les buts de l'entretien seront précisés; une
autorisation de l'autorité compétente est nécessaire. L'entretien peut comprendre
des mesures pour lutter contre l'atterrissement. Le captage de points d'eau est
soumis à autorisation écrite du Conseil communal. Demeure réservée la
législation cantonale spécifique.
6

Zones humides

• Les objets portés au plan de zones sont strictement protégés et doivent être
entretenus. Les milieux aux alentours seront gérés de manière à ne pas porter
préjudice aux objets protégés, à leur flore ou leur faune. Aucune modification
des conditions de circulation de l'eau n'est tolérée, sauf si elle aboutit à une
amélioration des objectifs de protection.

Art. 2.2.7

Prairies et pâturages maigres

Voir Périmètres de protection de la nature, RCC, art. 3.4.4.

Art. 2.2.8

Objets particuliers

1

Les objets particuliers sont des sites qui n’entrent dans aucune catégorie particulière,
mais qui méritent protection. Ces objets sont strictement protégés et ne doivent pas être
modifiés.

2

L’entretien, la gestion ou toute modification de ces sites doivent être soumis à l'autorité
compétente.

Art. 2.2.9

Forêts et pâturages boisés

Les forêts et pâturages boisés doivent être gérés conformément à la législation forestière (Loi
sur les forêts, ordonnance sur les forêts). Leur délimitation est de la compétence du Service
cantonal des forêts.

Art. 2.2.10 Entretien
1

Les objets naturels ainsi que leur environnement sont entretenus par leur propriétaire.

2

Des conditions d'entretien peuvent être fixées par contrat entre les propriétaires d'une
part, et l'autorité cantonale compétente d'autre part.

3

Si le propriétaire n'entretient pas les surfaces dans le sens recherché par la protection,
l'autorité cantonale compétente a pouvoir d'intervention.

4

L'entretien courant des haies et des arbres s'effectue conformément au présent
règlement. Pour l'application dans la pratique, on se référera aux directives cantonales
en vigueur et aux documents du Service romand de vulgarisation agricole.

Art. 2.2.11 Grottes
L'ensemble des sites souterrains, leurs accès et leur environnement sont protégés.
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2.3 ESPACES PUBLICS ET EQUIPEMENTS
Art. 2.3.1

Aménagement des espaces publics

1

Les voies et espaces publics seront aménagés de manière à mettre en valeur les
caractéristiques architecturales et urbanistiques de la commune.

2

Les aménagements devront permettre de modérer la vitesse de la circulation automobile
et assurer la sécurité de tous les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons, etc.).

3

Les aménagements publics et privés devront s'harmoniser entre eux tant dans leur
conception que dans leur réalisation.

Art. 2.3.2

Réalisation des équipements

En vertu des dispositions de l'article 4 de la LCAT, les équipements sont réalisés par "Plan
spécial". Seuls les équipements privés sont réalisés par permis de construire.

Art. 2.3.3

Contributions des propriétaires fonciers

Les contributions des propriétaires fonciers sont réglées par le décret concernant les
contributions des propriétaires fonciers du 11 décembre 1992 (RSJU 701.71).

Art. 2.3.4

Chemins de randonnée pédestre

1

Les chemins de randonnée pédestre sont régis par la loi cantonale du 13 novembre 1991
(RSJU 722.41) portant application de la LCPR du 04 octobre 1985.

2

Toute intervention ou modification sur le réseau inscrit au Plan directeur cantonal fera
l'objet d'une autorisation du Service de l'aménagement du territoire.

Art. 2.3.5

Itinéraires cyclables

1

Les itinéraires cyclables sont régis par le plan sectoriel des itinéraires cyclables approuvé
par le Gouvernement de la République et Canton du Jura le 3 mai 1994 et par la loi sur
les itinéraires cyclables du 21 décembre 1994 (RSJU 722.31)

2

Toute intervention ou modification fera l'objet d'une autorisation du Service de
l'aménagement du territoire.
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2.4 PARCELLES
Art. 2.4.1

Aménagement

Les parcelles sont aménagées en cohérence avec les espaces publics et privés qui les
bordent, de manière à obtenir une bonne intégration au site. Le revêtement des surfaces de
parcelles doit être réalisé en privilégiant les matériaux perméables (cf. annexe 4.4
aménagement de surfaces).

Art. 2.4.2

Topographie

Les modifications importantes du terrain naturel (déblais, remblais, talus, …) de la parcelle et
des terrains voisins sans rapport avec la topographie du lieu sont interdites.
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2.5 CONSTRUCTIONS
Art. 2.5.1

Alignements

1

Lorsque deux alignements ou un alignement et une distance à la limite se superposent,
la mesure la plus grande est applicable sous réserve des articles 62 à 65 de la Loi sur la
construction et l'entretien des routes qui ont valeur prépondérante.

2

Les plans spéciaux peuvent établir des alignements ou d'autres dispositions spécifiques.

3

En règle générale et en l'absence d'autre réglementation, les alignements énoncés ciaprès doivent être respectés sur l'ensemble du territoire communal.
a) Par rapport aux équipements
Les alignements à respecter pour tout ouvrage, construction ou installation par
rapport aux équipements sont les suivants :
• voies publiques (équipement de base) : 5.00 m
• voies publiques (équipement de détail) : 3.60 m
• chemin piéton ou voie cyclable :
2.00 m
b) Par rapport aux cours d'eau
L'alignement à respecter pour tout ouvrage, construction ou installation par rapport
aux cours d'eau privés ou placés sous la surveillance de l'Etat est fixé à 10 m, sous
réserve de l‘espace minimal des cours d‘eau (OFAC 1999).
c) Par rapport à la forêt
• L'alignement à respecter pour tout ouvrage, construction ou installation par
rapport à la forêt est de 30 m, conformément à l'article 21 de la Loi sur les forêts.
• Pour les parcelles 232, 530, 496 et 495 (Secteur “les Ronds Champs“),
l’alignement à respecter pour tout ouvrage, construction, extension ou installation
par rapport à la forêt est de 20 m (cf. annexe 4.3).
• Pour la parcelle 203 (Secteur de la Gare), l’alignement à respecter pour tout
ouvrage, construction, extension ou installation par rapport à la forêt est de 15 m
(cf. annexe 4.3).

Art. 2.5.2

Construction et topographie

Les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain naturel, tel que défini par l’art.
62 OCAT.

Art. 2.5.3

Sondages géologiques

Les résultats de sondages géologiques doivent être communiqués à l'Office des eaux et de la
protection de la nature (art. 53 et 54 de l'Ordonnance sur la protection des Eaux).

Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03

14

15

3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
3.1 ZONES A BATIR
Définition
Les zones à bâtir recouvrent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement
bâtis ou seront nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir.

Art. 3.1.1

Zone centre A (Zone CA)

a) Définition
1

La zone centre CA est constituée des quartiers de type villageois caractéristiques de la
localité, issus du bâti et des cheminements originels, où les fonctions et services à la
population dominent.

2

La zone centre recouvre le village « rue » le long de la route principale, le village
« colline » à proximité de l’église, ainsi que l’ensemble bâti en limite communale avec
Montignez (secteur Grandgourt).

b) Secteurs
La zone centre contient les secteurs spécifiques suivants :
• le secteur CAa qui correspond à la structure de village « rue » de Courtemaîche
• le secteur CAb qui correspond à la structure de village « colline » de
Courtemaîche
La structure type villageoise doit être conservée, les nouvelles constructions principales
suivent des règles d'implantation caractéristiques de ces deux secteurs.

c) Fiches illustratives
Les secteurs CAa et CAb font l’objet de fiches illustratives en annexe 4.4, définissant :
• les caractéristiques des secteurs
• les objectifs d’aménagement

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. CA 1

Affectation du sol

a) Utilisation du sol autorisée :
1

L'habitat, les activités peu nuisantes (commerces, services, artisanat, hôtellerie) et les
services publics sont autorisés.

2

Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité sont admis sous
réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec
l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.
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b) Utilisation du sol interdite :
1

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

2

Sont en particulier interdits :

• les dépôts de véhicules usagés et de caravanes;
• les terrassements et fouilles non liés à des travaux de construction, l'extraction de
matériaux;
• les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et
les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur (LPE, OPB,
OPair).

Art. CA 2

Degré d'utilisation du sol

Sans objet

Art. CA 3
1

Plan spécial obligatoire

La procédure de "plan spécial obligatoire" dont la compétence est attribuée au Conseil
communal (art. 46, 66 LCAT) s'applique à :

• tout projet d'aménagement important ou comprenant plusieurs nouvelles
constructions principales;

• toute modification ou aménagement important des espaces libres structurants ou
des espaces - rues.
2

Le Conseil communal peut, avec l'accord du Service de l'aménagement du territoire,
renoncer à l'établissement du plan spécial si les conditions liées au permis de construire
peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet.

REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. CA 4

Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à III au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB).

Art. CA 5

Périmètres particuliers

La zone centre CA contient le périmètre particulier suivant :
•

périmètre de protection des vergers PV
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REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. CA 6

Espaces et voies publics

1

Ces lieux comprennent l'ensemble des espaces libres situés entre les parcelles privées.
Ils sont destinés aux circulations, à l'aménagement de lieux de rencontre.

2

La qualité de l'aménagement des espaces publics et privés contigus sera assurée par une
collaboration active entre le Conseil communal et les propriétaires fonciers.

3

La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine architectural public et cultuel
(fontaines, croix, etc.) doivent être assurées.

Art. CA 7

Réseaux

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

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. CA 8

Caractéristiques des parcelles

Les modifications importantes du terrain naturel sans rapport avec la topographie du lieu et
des terrains voisins sont interdites.

Art. CA 9

Aménagements extérieurs

1

Les espaces privés extérieurs sont aménagés et entretenus de manière à mettre en valeur
les qualités d'ensemble du site (rues, chemins, places, jardins, cours).

2

Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis dans le répertoire de la
campagne traditionnelle (prés de fauche, groise, pavage naturel, verger, haies taillées
d'essences indigènes, etc.). Les surfaces en dur sont à minimiser.

3

La fiche illustrative « aménagement de surfaces » en annexe 4.4 donne une palette
possible en matériaux et coloris.

4

Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.
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Art. CA 10 Stationnement
1

Les dispositions des articles 16 à 19 de l'ordonnance sur les constructions et
l'aménagement du territoire sont applicables (OCAT).

2

La construction de place de stationnement ne doit altérer de manière importante ni la
substance bâtie, ni la qualité des espaces extérieurs (jardin privé, murs, espace - rue).

REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Art. CA 11 Structure du cadre bâti
1

L'ensemble bâti doit être préservé, notamment l'ordonnancement des constructions et
des espaces libres, la volumétrie générale, les caractéristiques architecturales et
constructives des bâtiments ainsi que les qualités spécifiques des espaces libres.

2

SECTEUR CAa :

La substance bâtie, composée des constructions et des espaces vides caractéristiques du
village « rue » doit être préservée.
3

SECTEUR CAb

La substance bâtie, composée des constructions et des espaces vides caractéristiques du
village « noyau » doit être préservée.
4

Les constructions principales soulignent la forme générale de la rue (CAa) ou de l'îlot
(CAb).

Art. CA 12 Orientation
1

Dans tous les cas, les constructions respecteront la morphologie du site bâti.

2

On respectera d'autre part :
•
•

3

une orientation parallèle ou perpendiculaire à la rue,
l'orientation des bâtiments voisins, en principe celle du faîte.

Les exceptions sont traitées par le Conseil communal.

Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03

18

19

Art. CA 13 Alignements
SECTEUR CAa
1

Les constructions principales respectent un alignement obligatoire qui fait référence à la
voirie la plus proche et désigné sur le plan de zones par "alignement de référence".

2

La distance maximale est de 10 m par rapport à l’alignement.

3

La construction peut être contiguë à l'alignement de référence.

Art. CA 14 Distances et longueurs
Sans objet

Art. CA 15 Hauteurs
La hauteur totale (mesurée selon l'article 65 de l'OCAT) des nouveaux bâtiments, des
reconstructions après sinistre ou des transformations des bâtiments existants doit respecter la
hauteur totale moyenne des bâtiments de la zone CA.

Art. CA 16 Aspect architectural
a)

Procédure

1

Tout projet de nouvelle construction est soumis au Conseil communal sur esquisse,
avant dépôt de la demande de permis de construire.

2

Tout projet de démolition, transformation, agrandissement ou aménagement concernant
ou avoisinant un bâtiment protégé de la liste du RBC (selon l’annexe 4.1) est soumis au
Conseil communal sur esquisse, avant dépôt de la demande de permis de construire. Le
Conseil prend l'avis de l'Office du patrimoine historique (OPH), ou d'un expert de son
choix.

b)

Volumes et façades

Tout projet de construction, rénovation ou modification devra respecter la volumétrie du site
environnant (forme et dimensions).
1

Lors de modifications de volume ou de façade, on respectera l’unité du bâtiment, c’est-àdire le rapport des pleins et des vides, la composition de façade, la proportion et le
groupement des ouvertures.

2

Les fenêtres doivent être conformes à l'architecture du bâtiment. En général, elles
constituent des rectangles dont les côtés sont dans un rapport largeur/hauteur de 2/3
environ.
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3

c)

Pour toute nouvelle construction, les proportions d’ouvertures sont libres, mais le projet
sera soumis sur esquisse au Conseil communal.
Toitures

1

Lors de transformations, le volume (forme, pente, orientation) de la toiture ne sera pas
modifié.

2

Lors de nouvelles constructions ou transformations, le volume de la toiture doit respecter
l'échelle, la forme, la pente et l'orientation des toits voisins.

3

Les toitures sont recouvertes exclusivement par des tuiles.

4

Les toitures plates sont interdites sauf pour de petits bâtiments annexes.

d)

Ouvertures en toiture

1

Tout projet d'ouverture en toiture doit être lié à un aménagement intérieur et démontrer
que l’éclairage indispensable ne peut être fourni par la création d’ouvertures en pignon
ou sous les avant-toits. Le volume et l'harmonie générale de la toiture doivent être
préservés.

2

Les ouvertures en toiture non couvertes sont interdites.

3

Le nombre maximum de lucarnes par pan de toiture est de trois. Les lucarnes doivent
être situées au même niveau. Les règles de construction suivantes sont à observer :
•

•
•

la longueur des lucarnes n'excède pas 1.30 m. L'intervalle entre deux lucarnes ne
doit pas être inférieur à 1.50 m. L'espace libre d'une lucarne à la limite latérale
du toit est de 0.9 m au minimum. Ces distances sont mesurées à partir des joues
des lucarnes ;
la face avant des lucarnes est d‘au moins de 0.6 m en arrière du plan de la
façade;
les lucarnes doivent être couvertes d'une toiture à un ou deux pans ou présenter
éventuellement une autre forme traditionnelle.

4

L'autorité exerçant la police des constructions peut exiger la pose de gabarits afin de se
prononcer sur la forme et la position des lucarnes.

5

Les fenêtres obliques sont uniquement du genre tabatière. Elles doivent être de petites
dimensions et peu visibles depuis l’espace public.

e)

Couleurs et matériaux
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Les couleurs et matériaux (tuiles, revêtements de façades, enduits, menuiserie, garde-corps,
etc.) sont déterminés en respectant la palette locale. L'ensemble sera cohérent avec le site.

f)

Capteurs solaires

Les capteurs solaires sont installés en priorité sur les façades secondaires et les constructions
annexes. Ils font l‘objet d‘un petit permis de construire.
g)

Antennes extérieures

Les antennes extérieures, paraboliques entre autres, sont installées en priorité sur les façades
secondaires et les constructions annexes. Elles font l‘objet d‘un petit permis de construire.
h)

Constructions annexes

Les constructions annexes sont autorisées au sens de l'art. 59 OCAT.
Les constructions annexes restent proches des constructions principales (accolées ou non au
bâtiment principal), et elles ne doivent pas faire obstacle aux « percées visuelles »
intéressantes, ni dénaturer les talus verts.
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Art. 3.1.2

Zone mixte A (zone MA)

a) Définition
1

La zone mixte est affectée à l'habitation et aux activités engendrant peu de nuisances.

2

La zone MA correspond aux extensions du village ancien, le long de la route principale,
le secteur de la pisciculture ainsi que le secteur autour de la gare de Courtemaîche.

b) Secteurs
La zone mixte contient 2 secteurs spécifiques :
• le secteur MAa caractérise l’activité spécifique de la pisciculture au voisinage du
centre et de l’Allaine, dans un site très marquant pour l’image et la perception de
la localité, et pour laquelle une autre utilisation n’est pas envisageable ;
• le secteur MAb, régi par le plan spécial d’équipement de détail « vers la Croix ».

c) Fiches illustratives
La zone MA fait l’objet d’une fiche illustrative en annexe 4.4 définissant :
• les caractéristiques des entrées nord et sud du village
• les objectifs d’aménagement

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. MA 1

Affectation du sol

a) Utilisation du sol autorisée :
1

L'habitat, les activités de nuisances modérées (services, artisanat, petites industries), les
exploitations agricoles et les services publics sont autorisés.

2

Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité sont admis sous
réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec
l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de nuisances ou de dangers.

3

SECTEUR MAa

La pisciculture et ses extensions, ainsi que l’habitat en relation avec cette activité, sont
autorisés.
b) Utilisation du sol interdite :
1

Les utilisations du sol non mentionnées au point a) précédent, les installations et activités
incompatibles
avec
le
caractère
de
la
zone
sont
interdites.
Sont en particulier interdits :
•
•
•
•

2

les dépôts de véhicules usagés et de caravanes ;
l'extraction de matériaux ;
les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et
les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur (LPE, OPB,
OPair);
les constructions ou installations qui peuvent induire un trafic lourd exagéré et
régulier.

SECTEUR MAa

Toutes les utilisations autres que celles liées à l’activité de la pisciculture (extensions et
habitat nécessaire au fonctionnement) sont interdites.
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Art. MA 2
a)

Degré d'utilisation du sol

Taux d’occupation

Sans objet
b) Indice d’utilisation
L'indice d'utilisation est de 0.6.

Art. MA 3

Plan spécial obligatoire

1

La procédure de "plan spécial obligatoire" dont la compétence est attribuée au Conseil
communal (art. 46, 66 LCAT) s'applique à tout projet d'aménagement important ou
comprenant de nouvelles constructions principales.

2

Le Conseil communal peut, avec l'accord du Service de l'aménagement du territoire,
renoncer à l'établissement du plan spécial si les conditions liées au permis de construire
peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet.

REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. MA 4

Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à III au sens de l'OPB.

Art. MA 5

Périmètres particuliers

La zone mixte MA contient les périmètres particuliers suivants :
• périmètre de protection des vergers PV
• périmètre de risques naturels PR
• périmètre de protection des eaux PE

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. MA 6

Espaces et voies publics

1

Les espaces et voies publics sont conçus comme éléments importants de la structure de
base du quartier. L'emprise des routes et les surfaces nécessaires aux livraisons,
stationnement, accès et manœuvres sont minimisées au strict nécessaire.

2

Les mesures nécessaires à la modération de la circulation sont prévues et réalisées lors
de l’aménagement ou du réaménagement des espaces et voies publics.

3

La conservation et la mise en valeur du petit patrimoine architectural public et cultuel
(fontaines, croix, etc.) doivent être assurées.
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Art. MA 7

Réseaux

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

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. MA 8

Caractéristiques des parcelles

Les modifications importantes du terrain naturel sans rapport avec la topographie du lieu et
des terrains voisins sont interdites.

Art. MA 9

Aménagements extérieurs

1

Les surfaces imperméables des aménagements extérieurs doivent être minimisées.

2

Au minimum 25 % de la surface de la parcelle hors constructions doivent être
végétalisés ou composés de revêtements perméables.

Art. MA 10 Stationnement
Les dispositions des articles 16 à 19 de l'OCAT sont applicables.

REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Art. MA 11 Structure du cadre bâti
L'ensemble bâti doit être préservé, notamment l'ordonnancement des constructions et des
espaces libres, la volumétrie générale, les caractéristiques architecturales et constructives des
bâtiments ainsi que les qualités spécifiques des espaces libres.

Art. MA 12 Orientation
L’orientation générale des bâtiments et des toitures sera définie selon les caractéristiques du
lieu.

Art. MA 13 Alignements
Sans objet.

Art. MA 14 Distances et longueurs
a) grande distance :
b) petite distance :
c) longueur :

10 m
5m
40 m
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Art. MA 15 Hauteurs
a) hauteur totale :
b) hauteur :

13.5 m
10 m

Art. MA 16 Aspect architectural
1

L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception des façades et toitures, les matériaux
et les couleurs de bâtiments et installations doivent être choisis de manière à s'intégrer
dans le site.

2

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.

3

L'installation d'antennes extérieures n’est possible que sur les façades secondaires ou les
annexes et est soumise à petit permis de construire.

SECTEUR MAa
Les volumes bâtis, les installations seront intégrés de façon particulièrement soignée, en
adaptation avec les caractéristiques paysagères très spécifiques du site.
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Art. 3.1.3

Zone d'habitation A (zone HA)

a) Définition
La zone d'habitation HA est essentiellement vouée à l'habitat individuel et groupé. Cette
zone se situe en périphérie des quartiers villageois.

b) Secteurs
La zone HA contient 3 secteurs spécifiques :
• le secteur HAa qui correspond à des constructions de 3 niveaux,
• le secteur HAb qui correspond au périmètre à développer par plan spécial « La
Basse Fin »,
• le secteur HAc qui correspond au périmètre régi par le plan spécial d’équipement
de détail « La Côte aux Moines ».

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. HA 1

Affectation du sol

a) Utilisation du sol autorisée :
1

L'habitat, les activités n'engendrant pas de nuisances autres que celles généralement
admises pour un secteur d'habitation et les services publics sont autorisés.

2

Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité sont admis sous
réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec
l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de nuisance ou de danger.

b) Utilisation du sol interdite :
1

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

2

Sont en particulier interdits :
•
•
•

les dépôts de véhicules usagés et de caravanes;
les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et
les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur (LPE, OPB,
OPair);
les constructions ou installations qui peuvent induire un trafic lourd et régulier.

Art. HA 2
a)

Degré d'utilisation du sol

Taux d’occupation

Sans objet
b) Indice d’utilisation
L’indice d’utilisation est de 0.4.
SECTEURS HAa et HAc
L’indice d’utilisation est de 0.6.

Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03

26

27

SECTEUR HAb
L’indice d’utilisation est de 0.6.

Art. HA 3
1

Plan spécial obligatoire

La procédure de "plan spécial obligatoire" dont la compétence est attribuée au Conseil
communal (art. 46, 66 LCAT) s'applique :
•
•

au secteur HAb « La Basse Fin »
pour les autres secteurs :
 à tout projet d'aménagement dont les caractéristiques diffèrent des
prescriptions relatives à la zone HA
 à tout projet d'aménagement important impliquant la construction de
plusieurs bâtiments principaux.

2

Le Conseil communal peut, avec l'accord du Service de l'aménagement du territoire,
renoncer à l'établissement du plan spécial si les conditions liées au permis de construire
peuvent assurer une maîtrise suffisante du projet.

REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. HA 4

Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à II au sens de l'OPB.

Art. HA 5

Périmètres particuliers

La zone d'habitation HA contient le périmètre particulier suivant :
•

périmètre de protection des vergers PV

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. HA 6

Espaces et voies publics

1

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

2

Les mesures nécessaires à la modération de la circulation sont prévues et réalisées lors
de l’aménagement ou du réaménagement des espaces et voies publics.

3

La protection et la mise en valeur des lieux publics et du petit patrimoine architectural
public et cultuel doivent être assurées.

Art. HA 7

Réseaux

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

Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03

27

28

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. HA 8

Caractéristiques des parcelles

Les modifications importantes du terrain naturel sans rapport avec la topographie du lieu et
des terrains voisins sont interdites.

Art. HA 9

Aménagements extérieurs

1

Les aménagements extérieurs doivent utiliser et mettre en valeur la topographie.

2

Les clôtures seront réalisées sous forme de haies vives, de murets (l'ordonnance sur les
constructions et l'aménagement du territoire cantonal demeure réservée).

3

La hauteur des haies est limitée à 1,20 m entre propriétés.

4

La hauteur des murets est limitée à 0.60 m.

5

Les surfaces imperméables des espaces extérieurs doivent être minimisées. Au minimum
75% de la surface de la parcelle hors constructions doivent être composés de
revêtements perméables (voir annexe 4.4 « Aménagement de surfaces »).

Art. HA 10 Stationnement
Les dispositions des articles 16 à 19 de l'OCAT sont applicables.

REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Art. HA 11 Structure du cadre bâti
L'ordre contigu et l'ordre non contigu sont autorisés, permettant l’habitat groupé et
individuel.

Art. HA 12 Orientation
L'orientation générale des bâtiments et des toitures est définie selon les caractéristiques du
lieu, ainsi que selon les règles de l’art et le bon sens.

Art. HA 13 Alignements
Sans objet.

Art. HA 14 Distances et longueurs
a) grande distance :
b) petite distance :

10 m
5m

SECTEUR HAa et HAc
a) grande distance :
b) petite distance :

11 m
6m
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Art. HA 15 Hauteurs
a) hauteur totale :
b) hauteur :

10 m
7m

SECTEURS HAa et HAc
a) hauteur totale :
b) hauteur :

13.50 m
10 m

Art. HA 16 Aspect architectural
1

L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception des façades et toitures, les matériaux
et les couleurs des bâtiments et installations doivent être choisis de manière à ne pas
altérer le site.

2

Les ouvertures en toiture non couvertes sont interdites.

3

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.

4

L'installation d'antennes extérieures est uniquement autorisée sur façades secondaires ou
sur annexes et est soumise à permis de construire.
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Art. 3.1.4

Zone d'activités A (zone AA)

Définition
La zone AA est destinée à recevoir des activités industrielles et artisanales.

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. AA 1

Affectation du sol

a)

Utilisation du sol autorisée :

1

Les activités industrielles et artisanales sont autorisées.

2

L'habitat, à titre exceptionnel, peut être autorisé lorsqu'une présence continue est
indispensable au bon fonctionnement d'une activité.

3

Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité sont admis sous
réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec
l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de danger.

b) Utilisation du sol interdite :
1

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

2

Sont en particulier interdits :
•
•
•

les dépôts de véhicules usagés et de caravanes
les affouillements et les exhaussements de sol non liés à des travaux de
construction, l'extraction de matériaux
les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et
les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur (LPE, OPB,
OPair);

Art. AA 2
a)

Degré d'utilisation du sol

Taux d’occupation

Sans objet
b) Indice d’utilisation
L’indice d’utilisation est de 0.45.

Art. AA 3

Plan spécial obligatoire

1

Tout projet d'aménagement important ou comprenant de nouvelles constructions
principales est soumis à la procédure de "plan spécial obligatoire" dont la compétence
est attribuée au Conseil communal conformément aux art. 46 et 66 de la Loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire.

2

Le Conseil communal peut, avec l'accord du Service de l'aménagement du territoire,
renoncer à l'établissement d'un plan spécial si les conditions liées au permis de
construire peuvent assurer une maîtrise satisfaisante du projet.
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REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. AA 4

Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à III au sens de l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit.

Art. AA 5

Périmètres particuliers

Sans objet

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. AA 6

Espaces et voies publics

Les espaces et voies publics sont aménagés rationnellement, en y intégrant des plantations.
L'emprise des routes et les surfaces nécessaires aux livraisons, stationnement, accès et
manœuvres doivent être minimisées au strict nécessaire.

Art. AA 7

Réseaux

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

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. AA 8

Caractéristiques des parcelles

Sans objet

Art. AA 9

Aménagements extérieurs

1

Les surfaces imperméables des espaces extérieurs doivent être minimisées.

2

Au minimum 25% de la surface de la parcelle hors constructions doivent être composés
de revêtements perméables.

Art. AA 10 Stationnement
1

Les dispositions des articles 16 à 19 de l'Ordonnance sur les constructions et
l'aménagement du territoire sont applicables.

2

Le stationnement est organisé de manière collective.
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REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Art. AA 11 Structure du cadre bâti
Sans objet

Art. AA 12 Orientation
Sans objet

Art. AA 13 Alignements
Sans objet

Art. AA 14 Distances et longueurs
a) grande distance :
b) petite distance:

5m
5m

Art. AA 15 Hauteurs
a) hauteur totale :

13,50 m

Art. AA 16 Aspect architectural
1

Pour toute construction, on favorisera une architecture de qualité et d’inspiration
contemporaine.

2

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.
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Art. 3.1.5

Zone d'utilité publique A (zone UA)

Définition
1

La zone UA est réservée à l'usage de la collectivité, elle comprend l'établissement
scolaire et l'administration communale, le cimetière, l'église, ainsi qu’une partie de la
parcelle n°46 au bord de la route cantonale.

2

Sa situation à l’intérieur de la zone centre implique de reprendre la réglementation du
centre, avec les adaptations liées au caractère public de la zone.

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. UA 1

Affectation du sol

a) Utilisation du sol autorisée :
1

Les bâtiments, équipements, installations et ouvrages publics, conformément à l'article
53 de la Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, sont autorisés.

2

L'habitat peut être autorisé lorsqu'une présence continue est indispensable au bon
fonctionnement d'une installation ou d'un équipement public.

3

Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité sont admis sous
réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec
l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de danger.

b) Utilisation du sol interdite :
1

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

2

Sont en particulier interdits :
•
•
•

les dépôts de véhicules usagés et de caravanes;
les affouillements et les exhaussements de sol non liés à des travaux de
construction, l'extraction de matériaux;
les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et
les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur (LPE, OPB,
OPair);

Art. UA 2

Degré d'utilisation du sol

Sans objet

Art. UA 3

Plan spécial obligatoire

Sans objet
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REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. UA 4

Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à III au sens de l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit.

Art. UA 5

Périmètres particuliers

Sans objet

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. UA 6

Espaces et voies publics

1

Les espaces et voies publics sont conçus de manière à souligner la présence et le type
d'équipement public. Leur aménagement mettra en valeur la forme générale de l’îlot et
de la rue, et favorisera leur fonction de lieu de rencontre.

2

Les mesures nécessaires à la modération de la circulation sont prévues et réalisées lors
de l'aménagement ou du réaménagement des espaces et voies publics.

3

La protection et la mise en valeur des lieux publics et la conservation du petit patrimoine
architectural public et cultuel (fontaines, croix, etc.) doivent être assurées.

Art. UA 7

Réseaux

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

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. UA 8

Caractéristiques des parcelles

Les modifications importantes du terrain naturel sans rapport avec la topographie du lieu et
des terrains voisins sont interdites.

Art. UA 9

Aménagements extérieurs

1

Les aménagements extérieurs doivent mettre en valeur le site en conformité avec le type
et la vocation de l'équipement d'utilité publique.

2

Les espaces privés extérieurs sont aménagés et entretenus de manière à mettre en valeur
les qualités d'ensemble du site, des rues, chemins, places, jardins, cours, en application
des objectifs et principes contenus dans les fiches illustratives des secteurs CAa, CAb et
aménagement de surfaces en annexe 4.4.

3

Les matériaux et les essences végétales doivent être choisis dans le répertoire de la
campagne traditionnelle - prés de fauche, groise, pavage de pierres naturelles, verger,
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haies taillées d'essences indigènes, etc. Les surfaces en dur sont à minimiser, les
revêtements durs de couleur sont interdits (cf. annexe 4.4 Aménagement de surfaces).

Art. UA 10 Stationnement
Les dispositions des articles 16 à 19 de l'Ordonnance sur les constructions et l'aménagement
du territoire sont applicables.

REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Art. UA 11 Structure du cadre bâti
Les constructions principales, secondaires ou annexes doivent s'intégrer dans le site.

Art. UA 12 Orientation
Sans objet.

Art. UA 13 Alignements
Sans objet.

Art. UA 14 Distances et longueurs
Sans objet.

Art. UA 15 Hauteurs
Sans objet.

Art. UA 16 Aspect architectural
1

L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception des façades et toitures, les matériaux
et les couleurs des bâtiments et installations doivent être choisis de manière à s'intégrer
dans le site.

2

Les ouvertures en toiture non couvertes sont interdites.

3

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.
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Art. 3.1.6

Zone de sport et loisirs A (zone SA)

Définition
1

La zone SA est réservée à l'usage de la collectivité pour les besoins en terrains de sports,
les loisirs et activités de plein air.

2

Son implantation voisine des zones mixtes et d’habitation impose à tout projet de
s’adapter aux règles constructives de ces zones, en même temps qu’au caractère public
du secteur.

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. SA 1
a)

Affectation du sol

Utilisation du sol autorisée :

1

Les bâtiments, équipements, installations et ouvrages publics, conformément à l'article
55 de la Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, sont autorisés.

2

L'habitat peut être autorisé lorsqu'une présence continue est indispensable au bon
fonctionnement d'une installation ou d'un équipement public.

3

Les installations ou équipements techniques nécessaires à la collectivité sont admis sous
réserve que toutes les dispositions soient prises afin de les rendre compatibles avec
l'environnement et qu'ils n'occasionnent pas de dangers.

b) Utilisation du sol interdite :
1

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

2

Sont en particulier interdit :
•
•
•

les dépôts de véhicules usagés et de caravanes;
les affouillements et les exhaussements de sol non liés à des travaux de
construction, l'extraction de matériaux;
les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et
les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur (LPE, OPB,
OPair).

Art. SA 2

Degré d'utilisation du sol

Sans objet

Art. SA 3

Plan spécial obligatoire

Sans objet
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REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. SA 4

Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à III au sens de l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit.

Art. SA 5

Périmètres particuliers

Sans objet

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. SA 6

Espaces et voies publics

1

Les espaces et voies publics sont conçus de manière à souligner la présence et le type
d'équipement public.

2

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

3

La mise en valeur des lieux publics et la conservation du petit patrimoine architectural
public et cultuel (fontaines, croix, etc.) sont assurés.

Art. SA 7

Réseaux

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

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. SA 8

Caractéristiques des parcelles

Sans objet

Art. SA 9

Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs doivent mettre en valeur le site en conformité avec le type et la
vocation de l'équipement d'utilité publique.

Art. SA 10

Stationnement

1

Les dispositions des articles 16 à 19 de l'Ordonnance sur les constructions et
l'aménagement du territoire sont applicables.

2

Le stationnement est centralisé. Les revêtements imperméables sont minimisés (voies de
circulation, stationnement régulier), les surfaces perméables privilégiées pour le
stationnement occasionnel.

Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03

37

38

REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS

Art. SA 11

Structure du cadre bâti

Sans objet

Art. SA 12

Orientation

Sans objet

Art. SA 13

Alignements

Sans objet

Art. SA 14

Distances et longueurs

Sans objet

Art. SA 15

Hauteurs

Sans objet

Art. SA 16

Aspect architectural

1

L'aspect d'ensemble, les proportions, la conception des façades et toitures, les matériaux
et les couleurs des bâtiments et installations doivent être choisis de manière à s'intégrer
dans le site.

2

Les matériaux brillants et réfléchissants sont interdits.
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3.2 ZONE AGRICOLE
Art. 3.2.1

Zone agricole A (zone ZA)

Définition
La zone ZA englobe les surfaces réservées à la production agricole, dont les surfaces
d’assolement SDA les plus fertiles, et d’autres secteurs plus extensifs favorables à la
biodiversité et la variété des paysages, qui doivent être dans l’intérêt général utilisés par
l’agriculture. La zone ZA dépend de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).

REGLES RELATIVES A L'USAGE DU SOL

Art. ZA 1

Affectation du sol

a) Utilisation du sol autorisée :
Sont autorisées :
• les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone au sens de
l'art. 16a de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT);
• les constructions et installations bénéficiant d'une dérogation au sens de l'art. 24
de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).
b) Utilisation du sol interdite :
1

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

2

Sont en particulier interdits :
•
•

3

les dépôts de véhicules usagés et de caravanes;
les terrassements et fouilles non liés à des travaux de construction, l'extraction de
matériaux;

La distance séparant la zone à bâtir des activités susceptibles de provoquer une gène
pour le voisinage (élevage de porc, chenils, ruchers…) est déterminée de cas en cas
selon les directives de la FAT (Station fédérale de recherches en économie et technologie
agricoles), mais ne sera en aucun cas inférieure à 300 mètres .

Art. ZA 2

Degré d'utilisation du sol

Sans objet

Art. ZA 3

Plan spécial obligatoire

Sans objet
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REGLES RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

Art. ZA 4

Sensibilité au bruit

Le degré de sensibilité au bruit est fixé à III au sens de l'OPB.

Art. ZA 5

Périmètres particuliers

La zone ZA comporte huit périmètres particuliers représentés sur le plan de zones :
• périmètre de protection archéologique
(PA)
• périmètre de protection des vergers
(PV)
• périmètre de protection du paysage
(PP)
• périmètre de protection de la nature
(PN)
• périmètre de protection des eaux
(PE)
• périmètre de risques naturels
(PR)
• périmètre d‘exploitation ferroviaire
(PF)
• périmètre de la place d’armes
(PPA)

REGLES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

Art. ZA 6

Espaces et voies publics

Les espaces et voies publics sont aménagés rationnellement et peuvent être accompagnés par
des allées d'arbres et des plantations aux carrefours. La mise en valeur des lieux publics et la
conservation du petit patrimoine architectural public et culturel (croix, murs, fontaines, etc.)
sont assurées.

Art. ZA 7

Réseaux

Sans objet

REGLES RELATIVES AUX PARCELLES

Art. ZA 8

Caractéristiques des parcelles

Les modifications importantes du terrain naturel sans rapport avec la topographie du lieu et
des terrains voisins sont interdites.

Art. ZA 9

Aménagements extérieurs

Les éléments principaux ci-dessous devront être pris en compte afin d'assurer une intégration
optimale dans le site et le paysage :
• implantation des bâtiments principaux et annexes
• nature et traitement du sol
• végétation, arbres, haies particulièrement.
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Art. ZA 10 Stationnement
Sans objet

Art. ZA 11 Structure du cadre bâti
4

La structure est basée sur l’ordre non contigu, au sens de l’article 54 OCAT.

5

L’implantation contiguë des bâtiments est permise, à condition que le groupe se réalise
en même temps, ou en étapes successives planifiées.

6

L'aspect d'ensemble, l'implantation, les proportions, la conception de façades et des
toitures, les matériaux, les couleurs de bâtiments et installations doivent être choisis afin
d'assurer une intégration optimale dans le site et le paysage.

Art. ZA 12 Orientation
L'orientation générale des bâtiments et des toitures est définie selon les caractéristiques du
lieu, dans le respect de l’image du site.

Art. ZA 13 Alignements
Sans objet

Art. ZA 14 Distances et longueurs
Sans objet

Art. ZA 15 Hauteurs
Les hauteurs sont déterminées de cas en cas.

Art. ZA 16 Aspect architectural
1

L’aspect d’ensemble, l’implantation, les proportions, la conception des façades et
toitures, les matériaux et les couleurs du bâtiment et des installations doivent être choisis
de manière à s’intégrer dans le site et le paysage, et doivent satisfaire aux exigences
d’une exploitation rationnelle du sol.

2

Tout projet de nouvelle construction, de démolition, de modification ou d’aménagement
touchant ou avoisinant un bâtiment mentionné au guide RBC en annexe 4.1 sera soumis
à l’Office du patrimoine historique.
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3.3 ZONES PARTICULIERES
Définition
La commune comporte trois zones particulières représentées graphiquement sur le plan de
zones. Les zones destinées à permettre des utilisations particulières du sol constituent des
affectations du sol à part entière.

Art. 3.3.1

Zone de fermes A (zone ZFA)

1

La zone de ferme est destinée aux constructions et aux aisances nécessaires aux
exploitations agricoles présentes et viables, au sein de la zone à bâtir.

2

L’article 52 de la Loi sur les Constructions et l’Aménagement du Territoire (LCAT) est
applicable.

3

Les dispositions des articles ZA1 à ZA15 et CA16 du présent règlement communal sont
applicables.

Art. 3.3.2

Zone verte (zone ZVA)

1

La zone verte est définie conformément à l'article 54 de la Loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire.

2

Aucune nouvelle construction n'est autorisée, à l'exception des constructions annexes au
sens de l'art. 27 LCAT.

3

Les constructions existantes peuvent être entretenues.

4

Les aménagements extérieurs doivent mettre en valeur les caractéristiques paysagères et
naturelles du site.

Art. 3.3.2

Zone d’extraction de matériaux (zone ZEA)

1

La zone d’extraction de matériaux correspond à l’exploitation d’une carrière.

2

Son extension est prévue par le plan spécial « Extension de la carrière Tchu Moueni » adopté par l’assemblée communale le 08.12.1997 et adopté par le SAT le 29.09.1998.
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3.4 PERIMETRES PARTICULIERS
Définition
1

La commune comporte huit périmètres particuliers représentés graphiquement sur le
plan de zones. Ces périmètres ne modifient pas l'affectation du sol, mais apportent des
précisions ou des restrictions quant à son usage.

2

Les fiches de présentation annexées (cf. annexe 4.2) expliquent et justifient les articles cidessous. Elles font partie intégrante du présent règlement. Ce sont des directives
générales qui doivent notamment être consultées avant de prendre une décision
concernant la protection ou la gestion d'un objet protégé.

Art. 3.4.1

Périmètre de protection archéologique (périmètre PA)

1

Le but de la protection du site archéologique de la Bâme vise à s’assurer de la
conservation de toute trace des colonisations ancestrales.

2

Tout projet de construction ou de travaux à l’intérieur du périmètre doit être soumis à
l’Office du patrimoine historique en procédure d’octroi du permis de construire.

Art. 3.4.2

Périmètre de protection des vergers (périmètre PV)

1

La protection des vergers a pour but de conserver et de revaloriser les caractéristiques
naturelles, culturelles et paysagères des vergers. Les surfaces de vergers seront
conservées. Les arbres seront maintenus et des mesures d'entretien seront prises. Lorsque
des arbres devront être remplacés, on plantera des essences de fruitiers hautes tiges
adaptées à la région.

2

L'utilisation agricole du terrain se fera sous forme de prairie ou pâturage.

3

Avant toute intervention dans ces sous-périmètres, on s'assurera que les objectifs
explicités dans les fiches annexes 4.2 sont respectés. Les nouvelles constructions ainsi
que leur accès respecteront au mieux les arbres existants. Un plan de situation indiquant
les arbres conservés et ceux dont l'abattage est prévu doit être fourni aux autorités
compétentes. Celles-ci se prononceront sur l'opportunité d'enlever des arbres sains et, le
cas échéant, pourront exiger la plantation de nouveaux arbres à titre de compensation.

Art. 3.4.3

Périmètre de protection du paysage (périmètre PP)

1

Le périmètre de protection du paysage a pour but de protéger les sites qui méritent une
conservation de leur caractère propre, ainsi qu’une préservation dans leur ensemble des
éléments qui les composent. Ce périmètre se compose des sous-périmètres PPa à PPd.

2

Tous les éléments (naturels ou traditionnels) structurants du paysage sont protégés, en
particulier les arbres isolés ou en massif, les haies et les bosquets, les lisières de forêt, les
murets, etc.

3

Seules les constructions utiles à la conservation du site ou à l'exploitation sylvicole ou
agricole, à condition qu'elles ne portent pas atteinte aux buts de la protection, sont
autorisées.

4

Toutes les mesures contraires aux buts de la protection sont interdites, en particulier :
•
•
•

les modifications du terrain naturel;
les creusages, déblais et remblais;
l'introduction d'espèces végétales étrangères au site;
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•
5

les reboisements importants.

Avant toute intervention dans ces sous-périmètres, on s'assurera que les objectifs
explicités dans les fiches annexes 4.2 sont respectés. Sans aucune exception, tout projet
d'intervention ou de travaux doit obtenir l’autorisation préalable du Conseil communal,
qui consultera au besoin les Offices et Services cantonaux concernés.

Art. 3.4.4

Périmètre de protection de la nature (périmètre PN)

1

Le périmètre de protection de la nature a pour but de protéger les éléments naturels sous
toutes leurs formes. Toutes les formations naturelles, les cours d'eau ainsi que leurs
berges, l'ensemble de la flore (arbres, bosquets, haies, etc.) et de la faune sont protégés.
Il se compose des sous-périmètres PNa à PNc.

2

Tous travaux ou interventions humaines ayant pour conséquence la modification de
l'équilibre naturel sont interdits, à l'exception des travaux courants de gestion agricole
ou sylvicole conformes aux buts de protection. Tout autre projet d'intervention ou de
travaux doit être soumis au Service de l'aménagement du territoire qui consultera les
Offices et Services cantonaux concernés.

3

Sont en particulier interdits sans autorisation spéciale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

les constructions;
la construction de routes et de chemins;
les modifications du terrain naturel;
les creusages, déblais et remblais,
les drainages ou l'irrigation;
les corrections des cours d'eau;
les déracinements de la végétation (haie, bosquet, etc.);
l'introduction d'espèces étrangères au site;
le reboisement.

Avant toute intervention dans les sous-périmètres, on s'assurera que les objectifs
explicités dans les fiches annexes 4.2 sont respectés et que les mesures adéquates sont
mises en œuvre.

PNa – SOUS-PERIMETRE a DE PROTECTION DE LA NATURE
- PROTECTION DE L'ALLAINE AMONT
1

Le cours d'eau, ses berges et tous les milieux humides associés (gouilles, mares,
roselières, etc.) sont protégés. Il faut impérativement éviter toute atteinte, même
indirecte, à ces milieux. Le sous-périmètre représente l'espace minimal et l'espace de
divagation du cours d'eau au sens de l'art. 21 al. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement des cours d'eau.

2

La dynamique du cours doit être conservée, le cours d'eau peut divaguer à l'intérieur du
périmètre. En principe, les secteurs d'érosion ne seront pas stabilisés, même par des
techniques végétales. L'entretien du cours d'eau consiste uniquement à enlever les
embâcles importants, sous réserve de mesures piscicoles ou nécessaires pour des raisons
de protection de la nature.

3

Les activités agricoles dans le périmètre sont soumises au respect des buts de protection
de l'Allaine et à la protection des zones de sources. L'épandage d'engrais doit respecter
les normes d'une agriculture extensive. Les zones tampons de 3 m au minimum avec la
rivière et les boisements seront strictement respectées.

4

Les constructions existantes dans le périmètre peuvent uniquement être entretenues.

5

Le Conseil communal peut octroyer des autorisations exceptionnelles uniquement avec
l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature. En cas de perte importante
de surface sur une parcelle en raison de la dynamique du cours d'eau (plus grand que 25
m2), le Conseil communal peut indemniser le propriétaire.
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PNb – SOUS-PERIMETRE b DE PROTECTION DE LA NATURE
- PROTECTION DE L'ALLAINE AVAL
1

Le cours d'eau, ses berges et tous les milieux humides associés (gouilles, mares,
roselières, etc.) sont protégés. Il faut impérativement éviter toute atteinte, même
indirecte, à ces milieux. Le sous-périmètre représente l'espace minimal et l'espace de
divagation du cours d'eau au sens de l'art. 21 al. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement des cours d'eau.

2

L'entretien du cours d'eau consiste uniquement à enlever les embâcles importants, sous
réserve de mesures piscicoles ou nécessaires pour des raisons de protection de la nature.

3

Les milieux associés tels que les mégaphorbiaies ou les roselières peuvent être
entretenus.

4

Les étangs peuvent être entretenus et gérés conformément aux buts de protection. Sont
notamment autorisées toutes les mesures qui permettent de conserver l'étanchéité des
bassins.

5

Les ouvrages d'art anciens ne seront en aucun cas détruits. Le cas échéant, des mesures
permettant la conservation de ces monuments sont admises.

6

Les activités agricoles dans le périmètre sont soumises au respect des buts de protection
de l'Allaine. Dans le périmètre, seule la pâture est permise. L'épandage d'engrais doit
respecter les normes d'une agriculture extensive. Les zones tampons de 3 m au
minimum avec la rivière et les boisements seront strictement respectées.

7

Les constructions existantes dans le périmètre peuvent uniquement être entretenues.

8

Le Conseil communal peut octroyer des autorisations exceptionnelles uniquement avec
l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature.

PNc – SOUS-PERIMETRE c DE PROTECTION DE LA NATURE
- PRAIRIES SECHES
1

Tous les prés et pâturages figurant dans un périmètre de prairie sèche sont protégés.

2

Le but prioritaire de protection consiste à conserver la diversité floristique.

3

Les activités agricoles dans le périmètre sont soumises au respect des buts de protection.
Toutes les interventions contraires aux buts de protection sont interdites. Labours et
fumure sont interdits, de même que l'utilisation d'insecticides et d'herbicides. Seul un
pacage d’automne extensif peut être autorisé.

4

Sont autorisés les travaux nécessaires à la gestion agricole et sylvicole des surfaces dans
la mesure où ils ne mettent pas en péril la conservation de la qualité floristique à long
terme. Il est autorisé de cueillir en petite quantité les fleurs qui ne sont pas protégées
dans la législation cantonale et fédérale.

5

Les contrats volontaires d'entretien qui peuvent être conclus avec le Canton permettent
d'obtenir une aide financière pour atteindre ces buts s'il s'agit d'une surface inscrite à
l'inventaire cantonal des terrains secs. Le Conseil communal peut octroyer des aides
financières pour les surfaces non inscrites dans l'inventaire cantonal.

6

Les constructions existantes dans le périmètre peuvent uniquement être entretenues.

Art. 3.4.5
1

Périmètre de protection des eaux (périmètre PE)

Le périmètre de protection des eaux a pour but d'assurer la protection des sources et des
eaux souterraines destinées à l'alimentation en eau potable de la population.
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2

Les périmètres sont soumis à la législation sur la protection des eaux, en particulier à
l'Ordonnance sur la protection des eaux (RSJU 861.1).

3

De manière générale, toute intervention de nature à mettre en péril la qualité des eaux
est interdite.

4

Sont en particulier interdits :
•
•
•
•

5

la construction de fosses à purin, de canalisations d'eaux usées et de silos;
les citernes et les installations industrielles;
les décharges autres que celles destinées à recevoir des matériaux inertes;
les carrières et gravières.

Tout projet d'intervention ou d'aménagement sera impérativement soumis, avant le
début des travaux, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 3.4.6
1

Périmètre de risques naturels (périmètre PR)

La commune de Courtemaîche est concernée par deux types de risque naturel, à savoir :
•
•

crue
remontée des eaux souterraines

2

Pour tous ces risques, le plan directeur sectoriel "zones sensibles aux phénomènes
naturels" approuvé par arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1983 est applicable.

3

Tout projet de construction ou d'installation doit satisfaire aux exigences de l'article 3
LCAT. La production d'une expertise et de schémas structurels doit démontrer la
faisabilité du projet.

Art. 3.4.7

Périmètre d’exploitation ferroviaire (périmètre PF)

Le but du périmètre d’exploitation ferroviaire consiste à répertorier les parcelles propriétés
des CFF, soumises à la législation fédérale.

Art. 3.4.8

Périmètre de la place d’armes (périmètre PPA)

1

A l’intérieur de ce périmètre, les éléments naturels sont en principe protégés comme
dans le reste du territoire communal. Toutefois, afin de permettre l’exploitation de ce
périmètre par l’armée, des conditions spéciales doivent être admises. Les prairies
maigres portées à l’inventaire du canton et reprises dans le plan de zones communal
doivent être protégées en fonction des buts de protection définis pour les prairies sèches
(art. 3.4.4 RCC).

2

Les responsables de la place d’armes doivent soumettre aux autorités communales un
concept de gestion et de protection des éléments naturels. Celles-ci approuveront ce
document après avoir consulté les autorités cantonales concernées.

3

Restent réservées les obligations légales cantonale et fédérale en matière de gestion de
surfaces de ce type.
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4 ANNEXES
4.1 Bâtiments inscrits au Répertoire des Biens Culturels de la République et
du Canton du Jura (RBC)
4.2 Fiches de protection de la nature et du paysage
4.3 Limites forestières constatées
4.4 Fiches sectorielles d’aménagement, illustratives
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4.1 BATIMENTS INSCRITS AU REPERTOIRE DES BIENS
CULTURELS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
(RBC)
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Liste RBC du 30.09.1988 établie par l’Office du patrimoine historique et soumise à révision
périodique.
Commune, objet
66 COURTEMAICHE
00 * village
01 – imm. No 20 : escalier
02 – borne milliaire
03 – La Bâme : grotte préhistorique/pro.
04 – église
05 – école
06 – villa No 55d
07 – chapelle St-Symphorien
08 – ferme No 19
09 – ferme à colombage No 75
10 – ferme No 50
11 – pont sur l’Allaine

ISOS

CH

JU

RBC

1968
1978

Loc
*
*

SAR

GCJ

Rég

*
*
S

*
*
*
*
*
*
*
*
*

E47
E11
E-

Abréviation

Désignation

ISOS
CH
JU
RBC

Inventaire des sites construits en Suisse
Monuments historiques protégés par la Confédération
Monuments historiques protégés par le Canton
Inventaire des biens culturels
*
objet protégé par le Canton ou la Confédération ajouté à l’inventaire /
site archéologique connu et à protéger
Inventaire des sites archéologiques
Guide cantonal jurassien
*
objet décrit ou mentionné par le guide

SAR
GCJ
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4.2 FICHES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
•
•
•
•
•
•

Concepts de base
PN – Périmètre de protection de la nature : PNa et b – Allaine
PN – Périmètre de protection de la nature : PNc – Prairies sèches et PV -Vergers
Haies – bosquets – arbres isolés
PP – Périmètre de Protection du Paysage
Arbres de valeur en forêt
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Un concept basé sur
l'organisation du paysage

Analyse générale

Le territoire communal se découpe en lanières,
dans le sens de la plaine de l’Allaine.
La géomorphologie régionale a déterminé cette
structuration en bande tant pour les éléments
naturels que pour les infrastructures humaines.
Dans son ensemble, les valeurs naturelles de la
commune sont surtout représentées par deux
éléments:
•
•

la forêt et ses nombreux milieux de
contact
L’Allaine et ses milieux humides associés

Les autres secteurs sont dans l’ensemble très
pauvres en milieux de valeur écologique significative.

Eléments biologiques marginaux à conserver

Priorités
•
•
Lisières forestières, éléments de transition

•
Allaine et milieux associés – un concept dynamique à définir

Protection de l'Allaine
Protection du paysage sur les flancs de la
vallée
Protection des milieux biologiquement intéressants

Zone tampon – des fonctions importantes en milieu agricole

Agriculture intensive sur les collines

Commune de Courtemaîche
Plan d’aménagement local

Concepts de base
Cultures et forêts – une composante historique forte

re
cultu
t agri

e
Forêt

Espace Allaine – une diversification optimale

e
Forêt

Forêt et milieux de contacts – une diversité à conserver

Espace village – un îlot de structures semi-naturelles

on
tamp
Zone
laine
ce Al
Espa
lage
ce vil
Espa
n
o
tamp
re
Zone
cultu
t agri

Les influences de la politique agricole et notamment
du remaniement parcellaire se font sentir très fortement sur l’ensemble du territoire communal.
•
Dans la plaine, un constat étonnant:
En dehors de l’Allaine et de ses berges, l’espace village est l’îlot de verdure le plus important.
•
Les zones tampons entre la plaine et la colline
sont faiblement structurées et les éléments
paysagers d’importance sont disloqués.
•
La zone agricole des collines forme des îlots
entourés de forêts, mais n’abrite pas de milieux semi-naturels. Le paysage ainsi créé offre
au promeneur un contraste saisissant entre la
culture intensive et la forêt. Le rappel de la
lutte ancestrale pour gagner des terres cultivables au détriment de la forêt est évident. La diversité biologique et paysagère est ici limitée
aux cultures et aux lisières forestières.

Zones concernées

Fonctions

Ces surfaces représentent des entités biologiques
fonctionnelles, dont les caractéristiques particulières
doivent être préservées ou mise en valeur.
Selon le type de périmètre, tout ou partie des milieux qu'il englobe sont concernés par les buts de
protection. Dans tous les cas, ces milieux sont rares
et méritent une attention particulière.

Les milieux rares et hébergeant des espèces protégées par la loi sont disséminés dans le territoire.
Sans attention particulière, ceux-ci disparaissent
lentement pour des raisons multiples mais souvent
liées à la méconnaissance du problème.
Il est donc primordial dans un premier temps de
protéger légalement ces surfaces. Il s'agira de définir les éléments de contraintes minimales qui permettent aux milieux concernés de persister à long
terme.

Objectifs généraux
La protection des milieux doit être efficace, sans
restrictions inutiles qui ne seraient pas dictées par
les buts de protection.
La commune de Courtemaîche doit assurer la pérennité des milieux à long terme et pouvoir assurer
le cas échéant le règlement des conflits d'utilisation
des périmètres concernés.

PN – Protection de l'Allaine

La protection des milieux,
une tâche communale
Les périmètres concernés sont des secteurs
dans lesquels la protection des milieux est
considérée comme prioritaire, au moins
sous certains aspects.
Les restrictions particulières concernant la
construction et l'exploitation à l'intérieur du
périmètre sont émises afin de permettre une
protection efficace des milieux. Il ne suffit en
effet pas de protéger un milieu sur les plans
et dans les règlements, il faut surtout adapter la manière dont les interventions humaines se réalisent.

L'Allaine est un cours d'eau majeur de l'Ajoie et qui a
une grande importance biologique dans des situations comme celle de Courtemaîche. C'est de plus
une rivière au cours encore sauvage dans bien des
endroits et ou la dynamique peut s'exprimer. C'est
donc un élément naturel majeur dans le contexte
communal.
C'est aussi une artère verte qui structure le paysage et
une contrainte naturelle qui a influencé le développement du village. L'histoire de Courtemaîche est largement influencée par celle de sa rivière.

PNa – Allaine amont

PNb – Allaine aval

La plaine de l'Allaine est utilisée en grande partie
par l'agriculture. Des zones de captages induisent
des restrictions d'exploitations. De même, les nouvelles directives pour les paiements directs rendent
indispensables les zones tampons en bordure de
cours d'eau. L'Allaine et ses milieux annexes sont
donc en principe préservés. Il faut toutefois encore
lui garantir un espace suffisant et une dynamique
correspondant à son potentiel écologique.

Dans ce périmètre, l'espace à disposition du cours
d'eau est limité. Par contre, les milieux annexes sont
nombreux et diversifiés. On trouve notamment une
prairie humide importante et des étangs, des constructions hydrauliques anciennes à préserver et d'autres milieux biologiquement importants.

Objectifs particuliers
L'Allaine doit pouvoir méandrer librement dans l'espace défini par le périmètre. Elle ne doit pas être
restreinte dans ses mouvements latéraux, ni par
l'exploitation ni par des mesures constructives, sauf
aux endroits ou elle risque de mettre en péril des
ouvrages particuliers ou des constructions.
Le conseil communal peut indemniser les pertes de
terrain au prix du terrain agricole lorsque le cours
d'eau sort de la parcelle qui lui est initialement destinée.

L'Allaine et ses constructions à préserver.
Ici un pont, témoin important du passé

Objectifs de protection
Chaque périmètre a ses propres objectifs. Il
s'agit pourtant dans chaque cas d'assurer
aux milieux concernés un fonctionnement
biologique optimal dans le contexte communal et de maintenir à long terme la dynamique du milieu et la survie des espèces qu'il
abrite.

Objectifs particuliers
L'Allaine et tous ses milieux annexes doivent être protégés et entretenus au besoin.
Les pâtures adjacentes doivent être gérées de manière extensive afin d'éviter les déprédations aux milieux par le bétail. Au besoin, les milieux humides seront protégés du reste du pâturage.
Les constructions hydrauliques anciennes sont en
principe protégées. En cas de nécessité d'intervention pour des cas de risques majeurs (protection
contre les crues), un plan d'aménagement doit être
élaboré avant toute intervention.

Commune de Courtemaîche
Plan d’aménagement local

Généralités
PN a et b – Allaine
L'Allaine et ses milieux annexes.
Ici une prairie humide et des bosquets

PN – Périmètre de
protection de la nature

PNc – Protection des prairies sèches

La protection des milieux,
une tâche communale

Formation des prairies sèches
Certains pâturages où certaines prairies se caractérisent par une végétation spécialement diversifiée,
caractéristique des sols maigres. Ces sols apparaissent à la faveur de conditions particulières: lorsque
l'apport en substances nutritives y est réduit, et que
le sol y est lessivé par les pluies. Ceci se produit en
particulier sur les terrains en forte pente, où l'eau
s'écoule rapidement à travers un sol drainant, emportant les substances nutritives. Une roche perméable comme le calcaire accentue encore le phénomène: la pénétration de l'eau directement dans la
roche rend aussi le sol plus sec. L'exposition au sud
agit dans le même sens, par augmentation de l'évaporation.
Les plantes présentes dans de telles conditions doivent donc être peu exigeantes, en substances nutritives comme en eau. Dans les endroits moins ensoleillés et moins filtrants, le caractère déterminant est
plutôt la relative pauvreté en éléments nutritifs.

Caractéristiques
La flore des prairies et pâturages maigres est particulièrement riche et diversifiée (beaucoup plus que sur
une parcelle engraissée). Elle compte de nombreuses
espèces rares et protégées. De plus, certaines espèces animales étant liées à des espèces végétales précises dont elles dépendent à une phase ou l'autre de
leur développement, la diversité de la faune augmente en même temps que celle de la flore.
Ces surfaces jouent en outre un rôle social: elles
sont appréciées des promeneurs grâce aux nombreuses fleurs qui s'y épanouissent.
La surface totale de ces milieux refuges a en général
beaucoup diminué. Une gestion particulière est donc
nécessaire et justifiée pour assurer leur existence.

PV – Protection des vergers
Il s'agit de parcelles plantées régulièrement d'arbres fruitiers. Les vergers traditionnels sont des éléments caractéristiques des paysages jurassiens: ils entourent les vieux villages et les fermes. Sous les arbres se développe généralement une prairie de fauche, ce qui autorise donc une double exploitation du sol.
Outre sa valeur paysagère incontestable, le verger à hautes tiges abrite une faune variée. Celle-ci trouve son habitat sur les arbres, ou à leur pied, dans la prairie. Les vieux
arbres, avec leur écorce fendillée et leurs cavités, sont particulièrement attractifs pour la faune spécialisée qui colonise ces habitats.
Les vergers à hautes tiges, dont l’entretien demande beaucoup de temps, sont fréquemment négligés: les arbres ne
sont pas taillés et le rajeunissement n’est pas assuré. De ce
fait, les vergers à hautes tiges sont souvent éliminés ou
remplacés par des vergers à basses tiges.
Les vergers à hautes-tiges ayant fortement diminués, ceux
qui subsistent méritent d'autant plus une protection effective.

Objectifs particuliers
Objectifs particuliers
L'inventaire des terrains secs et maigres du canton du
Jura a permis d'inventorier plusieurs surfaces sur le
territoire communal.
Certaines surfaces extensives, non reportées à l'inventaire cantonal, méritent une protection communale en raison de leur rareté et de leur potentiel.

Le maintien des surfaces maigres nécessite en premier lieu la poursuite de la pâture ou de la fauche, même si les surfaces sont défavorables, afin
d'éviter leur évolution vers les premiers stades forestiers.
L'usage de produits phytosanitaires doit être abandonné. L'engraissement, particulièrement par des
engrais liquides, doit être très réduit, voire inexistant.

Les périmètres concernés sont des secteurs
dans lesquels la protection des milieux est
considérée comme prioritaire, au moins
sous certains aspects.
Les restrictions particulières concernant la
construction et l'exploitation à l'intérieur du
périmètre sont émises afin de permettre une
protection efficace des milieux. Il ne suffit en
effet pas de protéger un milieu sur les plans
et dans les règlements, il faut surtout adapter la manière dont les interventions humaines se réalisent.

Afin de maintenir les surfaces de vergers à haute tiges, les
arbres abattus seront remplacés par des plants à hautes tiges indigènes (on estime que le rajeunissement est suffisant
si l'on trouve toujours une proportion d'environ 30% de
jeunes arbres).
La destruction de surfaces de vergers ne pourra donc se
faire qu'à la condition expresse de compenser cette perte
par la plantation de hautes tiges, sur place ou aux environs
immédiats (après demande écrite à la Commune).
L'entretien de ces vergers demande beaucoup de temps,
mais des contributions financières sont prévues dans le cadre des mesures de compensation écologiques.

Objectifs de protection
Chaque périmètre a ses propres objectifs. Il
s'agit pourtant dans chaque cas d'assurer
aux milieux concernés un fonctionnement
biologique optimal dans le contexte communal et de maintenir à long terme la dynamique du milieu et la survie des espèces qu'il
abrite.
Commune de Courtemaîche
Plan d’aménagement local

PNc – Prairies sèches
PV – Vergers

PN – Périmètre de
protection de la nature

Mesures et objectifs détaillés

Fonctions

Lorsqu'ils ne figurent pas sur le plan de zones de
protection, il n’est pas nécessaire de protéger chaque boisement individuellement.
Sur demande écrite auprès de la commune, celle-ci
pourra accorder l'autorisation de détruire l'objet, si
la demande est justifiée, après avoir planté une haie
ou un bosquet de remplacement de qualité correspondante.

• Les haies, les bosquets et les arbres isolés sont

des structures essentielles du paysage en milieu
rural. Ils en soulignent les éléments: cours d’eau,
chemins, limites des pâturages, etc., et rompent
ainsi l’uniformité des zones d’agriculture intensive.
• Pour de nombreux animaux, la haie représente la
seule possibilité de se maintenir dans ces milieux.
La richesse biologique d’une haie dépend essentiellement de sa composition floristique et de son
entretien (taille). Sa largeur à la base est également déterminante: une simple rangée de tronc
constitue une haie très pauvre du point de vue
biologique. La bande de végétation située au
pied de la haie ("l'ourlet") est particulièrement riche.
• La haie sert de voie de passage, de refuge ou de
lieu de reproduction pour les espèces qui se
nourrissent dans les zones agricoles. En outre,
elle abrite des prédateurs d'espèces ravageuses
des cultures, dont la population est ainsi contrôlée. Les mécanismes régulateurs naturels des populations entrent alors en jeu de manière beaucoup plus efficace, ce qui permet de réduire l’utilisation des pesticides.
• La haie plantée en milieu ouvert a un effet brisevent. Ainsi elle favorise les cultures attenantes, la
diminution de la vitesse du vent diminuant en outre l’évaporation de l’eau du sol et favorisant la
formation de rosée. Plantée sur un talus ou au
bord d’un cours d’eau, elle est un frein à l’érosion du sol.

En particulier sa nature (bosquet, haie ou arbre isolé),
sa composition (essences indigènes) et son type de situation (ne pas remplacer une haie se trouvant entre
des cultures, au sein du paysage, par une haie reconstituée en marge de la zone, ce qui aboutirait
également à un appauvrissement du paysage) seront
respectés. En outre, le reboisement sera effectué en
tenant compte du réseau existant et de ses fonctions
de conduite de la faune.

Problèmes de gestion du bocage
• Les haies sont souvent jugées inutiles, voire

même gênantes de par leur emprise sur les surfaces agricoles (obstacle, ombre). C’est pourquoi
elles sont souvent arrachées.
• D'autre part, le manque d’entretien influence négativement la valeur biologique de la haie: seule
une taille régulière permet de maintenir une
structure buissonnante importante pour la faune.
Sinon, la haie croît en hauteur et en largeur, et
son coeur, entrelacs de branches au départ, devient un simple alignement de troncs. L’absence
d'entretien pose également des problèmes à l’exploitation: la haie devient envahissante, et certains arbres peuvent même tomber, notamment à
cause de leur moindre résistance au vent.
• La végétation herbacée particulièrement riche qui
se développe au pied de la haie est menacée par
les engrais et les pesticides. Les traitements par
pulvérisation sont particulièrement préjudiciables,
car les substances se déposent fréquemment à
quelque distance de la zone traitée. L’exploitation
agricole est portée parfois jusqu’au pied-même
de la haie, la bande de végétation qui la borde
se trouvant fauchée, voire labourée.

Les interventions agricoles (labours, épandages)
doivent respecter la bande de végétation au pied
des haies et des bosquets en ménageant un minimum de 3 mètres de terrain herbeux non engraissé
(OSubst). Afin de limiter le développement de la
haie, cette bande devrait être fauchée une fois par
an, en automne. Dès lors, si la qualité des haies ou
bosquets champêtres le permet, faire bénéficier leur
entretien des aides financières offertes par la législation agricole (PER).

Explications générales
L'ordonnance sur la protection de la nature protège les haies et les bosquets et mentionne qu'ils
doivent être conservés. Elle encourage également leur restauration ainsi que l'établissement
de nouveaux objets. La taille est cependant permise.
Les haies et bosquets figurant sur le plan de zones de protection sont protégés à leur emplacement actuel.
• Les haies sont des boisements linéaires,

d’une largeur ne dépassant pas 10-12 mètres (une largeur supérieur les ferait considérer comme forêt selon OFo).
• Ces boisements peuvent être constitués d’arbres (cordons boisés), de buissons ou d’arbustes ou d’un mélange de ces éléments.
• La haie peut être comparée à une "lisière
double". Dans sa structure complète, elle
présente en effet sur chaque flanc les strates
caractéristiques d’une lisière: ourlet de végétation herbacée, manteau buissonnant et
strate arborescente au centre. Les haies sont
fréquemment les éléments boisés dominants
dans les milieux agricoles. Les bosquets sont
des boisements localisés dont la composition
floristique ne diffère pas de celle de la haie.

Objectifs de protection
Assurer le maintien du bocage tant pour
ses fonctions biologiques que paysagères.
• Permettre une gestion adaptée du bocage et son entretien.
• Remplacer et compléter si nécessaire le
système bocager de la commune.
•

La taille d’une haie peut modifier considérablement son
aspect et son rôle biologique. Un entretien sévère ne
peut se faire que moyennant certaines précautions. En
particulier, il ne portera pas sur une haie entière. Un
travail par tronçons, échelonné sur quelques années,
permet de préserver l’aspect de la haie, la faune
conservant son habitat dans les tronçons intacts, plutôt
que d’en être privée d’un coup sur toute la longueur de
la haie. La coupe laissera des troncs d’au moins un
mètre de hauteur. Si certains arbres peuvent être enlevés, la largeur à la base de la haie ne saurait être diminuée.
On agira de même pour les arbres isolés des zones
agricoles: tout arbre mort ou supprimé (sur autorisation
communale seulement) sera remplacé par un plant
d'essence indigène à proximité, par exemple dans les
angles ou le long des parcelles exploitées.
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Haies – bosquets –
arbres isolés

Zones concernées

Fonctions

Objectifs généraux

Ces surfaces représentent des entités paysagères,
ensembles cohérents méritant d'être conservés à
long terme. Il ne s'agit donc pas d'en protéger systématiquement tous les éléments, mais plutôt de
conserver les caractéristiques principales de tels sites. Ainsi, chaque site sera protégé en fonction de
ses caractéristiques propres. L'accent peut être mis
sur la protection de certaines caractéristiques paysagères (structure du bocage, système de culture, etc.)
ou de milieux particuliers.

D'une manière générale, on trouve trop souvent
aujourd'hui des milieux intéressants, isolés entre
deux zones construites ou deux parcelles d'agriculture intensive. A Courtemaîche cependant, on
rencontre encore des ensembles paysagers cohérents et qui permettent aux divers milieux présents
d'être en relation les uns avec les autres sous
forme de réseaux. C'est cette caractéristique qui
est importante et qui justifie la protection de certaines surfaces dans leur ensemble.

Afin d'éviter une certaine uniformisation du paysage
à petite échelle, il s'agit dans la plupart des cas
simplement d'assurer la conservation de l'état existant à long terme, grâce à une gestion et une utilisation adéquate des surfaces. La conservation des
aspects paysagers fondamentaux ne fige ainsi pas
les surfaces, mais oriente leur évolution vers une
conservation globale du paysage.

PPa – La basse fin

PPb – Chu les Vanoueches

PPc – Les Colombières

Coteau pâturé, fenêtre verte indispensable à la
cohérence du village colline.
Ouverture et diversité pour le coup d'œil sur cette
partie du village depuis la plaine.

Coteau pâturé, faisant la transition entre la partie
construite et la forêt. Témoin des anciennes pâtures
autour des fermes.
Secteur diversifié, avec pâturage extensif, arbres
isolés en allée et milieux secs en bordure.

Objectifs particuliers:
Maintenir à long terme cette zone en pâturage et
hors zone de construction.
Maintien et augmentation des arbres isolés, favoriser les fruitiers.
Ensemble formé de prés et pâturage,
structuré par un système bocager intéressant et rare au niveau communal.
•
Témoin unique d'une forme
d'agriculture plus extensive
d'avant le remaniement parcellaire.
•
Transition entre la forêt et la
zone d'habitation

Objectifs particuliers:
Conserver ces alternances de bocages
et l'absence de labours à long terme,
éviter toute construction.
Conserver un bocage en parallèle avec
la lisière forestière.
Augmenter la valeur paysagère et biologique de la lisière attenante lors de
prochaines coupes dans ces parcelles.

Objectifs particuliers:
Maintenir à long terme cette zone en pâturage et
hors zone de construction.
Maintien et augmentation des arbres isolés, favoriser les fruitiers et la diversité paysagère et biologique de la lisière.

PPd – Flanc Nord-est
Coteau avec agriculture extensive, structures diversifiées en bordure et arbres isolés.
Entité paysagère jouxtant la zone de protection
de l'Allaine et fournissant un complément de milieux diversifiés.

Le paysage, une entité
propre à chaque village

Lorsque l'on parle du paysage, plusieurs démarches peuvent être envisagées. Il ne s'agit
pas ici d'une conception purement esthétique.
La notion du paysage utilisée pour appréhender la région de Courtemaîche est celle
d'un miroir des relations, anciennes et actuelles, de l'homme avec la nature qui l'environne. Le paysage a une histoire à raconter;
il peut au moins inviter à la reconstituer à
partir des éléments qui sont encore présents
aujourd'hui.
Cette histoire est celle de ce village. La
conservation du paysage est donc une démarche permettant aux citoyens de conserver une trace des générations passées et du
respect pour ceux qui ont construit, petit à
petit, un cadre de vie que l'on souhaite le
plus authentique possible.

Objectifs de protection
Comprendre et préserver le paysage, c'est
assurer aux citoyens d'aujourd'hui et de demain d'avoir des repères qui les lient avec la
région dans laquelle ils ont fait le choix de
vivre.

Objectifs particuliers:
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Maintenir à long terme cette zone en pâturage
extensif et sans construction, même à vocation
agricole.
Maintien et augmentation des structures diversifiées tels que tas de pierres, arbres isolés et haies
basses en bordure du site.

PP – Périmètre de
Protection du paysage

Relevé arboricole établi par
MM. Raymond Froidevaux,
Jean-Paul Guerdat et Ami Lièvre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1 chêne et 1 cerisier
1 hêtre
1 alisier torminal
3 hêtres
1 alisier torminal et 1 chêne
1 hêtre
1 sapin blanc
1 chêne
1 érable sycomore
1 frêne, 1 pin sylvestre et 4 chênes
1 hêtre
1 noyer
1 hêtre, 1 érable champêtre et 1 charme
1 cerisier
1 alisier torminal
1 mélèze
1 hêtre double
1 érable sycomore, 1 mélèze et 1 charme
1 hêtre
2 hêtres et 1 épicéa
1 hêtre
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ARBRES DE VALEUR EN FORET
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4.3 LIMITES FORESTIERES CONSTATEES

Courtemaîche - RCC - version pour adoption 03.01.03

57

63

4.4 FICHES SECTORIELLES D’AMENAGEMENT ILLUSTRATIVES







Secteur CAa
Secteur CAb
Zone mixte MA (nord et sud)
Les qualités spatiales du centre de Courtemaîche
Typologie des bâtiments
Aménagement de surfaces
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CARACTERISTIQUES DU SECTEUR
−
−
−
−
−
−
−

−

Système d’urbanisation.
Caractéristique du village rue.
Noyau principal de base avec le secteur CAb
(colline).
Implantation des bâtiments avec rapport direct
avec l’espace rue.
La rue / route est fédératrice du système.
Nombreuses transversales est-ouest (liaison avec
les bords de l’Allaine ou avec le village colline).
Bâti : bâtiments « blocs » ou « composés » (cour).
La totalité des parcelles est affectée à un usage
(vergers à l’arrière, bâtiments, annexes, jardins,
etc.; voir coupe).
Vues ponctuelles sur plaine de l’Allaine ou coteaux ouest.

OBJECTIFS D’AMENAGEMENT
−
−

−

−

−
−
−
−

Comprendre le « caractère » de la zone centre.
Conserver le caractère de « village rue » de Courtemaîche avec des bâtiments en rapport direct
avec la rue.
Garantir un aménagement approprié du dégagement devant les bâtiments (bande verte, usoir
avec usages variés, cheminement piétonnier,
etc.).
Adapter les nouveaux bâtiments à une morphologie de volume adéquate (bâtiment monolithique
(bloc) avec ou sans annexes, bâtiment composé).
Favoriser la réhabilitation des bâtiments existants.
Permettre une densification mesurée des parcelles.
Garantir la transition entre le secteur village rue et
village colline (poumon vert).
Conserver les percées visuelles vers la plaine de
l’Allaine ou le coteau ouest.

LOCALISATION
−

Implantation rue / route : Principaux systèmes

−

Densification : Principaux systèmes
Deux implantations sont possibles :
1 Annexe comme extension du bâtiment principal
2 Annexe comme élément à part en fond de parcelle
Objectif : conserver un « coeur vert » pour chaque
parcelle.

−

Divers : Dégager les perceptions visuelles

Rue / route fédératrice de l’urbanisation
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SECTEUR CAa

CARACTERISTIQUES DU SECTEUR

−
−
−
−
−

−
−
−
−

Système d’urbanisation caractéristique du village
colline de Courtemaîche.
Noyau principal avec le secteur CAa (village rue).
Implantation des bâtiments en rapport avec l’espace rue et la topographie.
Présence de socles ou de petits îlots autour des
bâtiments.
Nombreux réseaux de communication (rue, chemin piétonnier, escaliers, etc.) permettant une
liaison avec le reste du village.
Voie, chemin et rue clairement définis par la morphologie des îlots bâtis constituant le secteur.
Bâtiment avec bonne adaptation à la pente.
Bâtiment avec mur en colombage.
Bâti avec façade haute côté aval de la pente et
basse côté amont.

OBJECTIFS D’AMENAGEMENT

−
−

−
−

−
−

Comprendre le « caractère » de la zone centre.
Conserver le caractère du village colline de Courtemaîche avec des bâtiments en rapport direct
avec la rue et la topographie.
Conserver la morphologie des bâtiments caractéristiques du lieu.
Garantir un aménagement approprié du dégagement devant les bâtiments (langues vertes, usoir
avec usages variés).
Favoriser la réhabilitation et l’occupation du bâti
existant.
Conserver les murs en pierre sèche.

LOCALISATION

−

Implantation : adapter les bâtiments à la topographie du lieu.

Entrée par le haut du talus

−

Densification : possible dans le respect de la
structure globale du secteur.

Entrée par le bas du talus
Rapport direct du bâti avec la rue.
Petite façade côté amont.
−

Annexe
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Bonne adaptation du bâti / pente.
Grande façade côté aval.

−

Aménagements extérieurs. Assurer une variété de
surfaces et d’usages (potagers, jardins, surface de
parc, terrasses, etc.).

SECTEUR CAb

MA NORD
CARACTERISTIQUES DU SECTEUR

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Secteur correspondant à l’entrée nord de Courtemaîche.
Secteur dans la continuité du village rue (CAa).
Secteur hétérogène dans l’affectation (habitat / petites activités) et la morphologie des bâtiments.
Transition entre les zones CA et MA difficilement
perceptible (transition progressive).
Epoques de construction de 1910 – 1950 – 1970
ainsi que de nos jours.
Bâtiment avec relation directe avec l’espace rue.
Parcellaire « timbre poste carré » de 700 à
1’200 m2 environ.
Trottoir côté ouest assurant la liaison piétonne
avec le cœur de la localité.
En général, un seul bâtiment par parcelle.

MA SUD
CARACTERISTIQUES DU SECTEUR

−
−
−
−
−

Secteur correspondant à l’entrée sud de Courtemaîche.
Secteur mixte (habitat / petites activités), bâtiments hétérogènes et variés.
Constructions des années ‘30, ‘40, ‘60 et contemporaines.
La fonction « route » est dominante par rapport à
la fonction « rue ».
C’est la route avec ces trottoirs latéraux qui
donne un caractère « entrée de ville ».

MA SUD
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT

−
−
−

−

LOCALISATION

Comprendre le « caractère » de la zone.
Garantir la diversité d’usage et d’affectation du
quartier habitat / activités.
Conserver le caractère de porte d’entrée
« urbaine » avec le « couloir de circulation » constitué par la route et les trottoirs latéraux.
Permettre une densification par construction
ayant un caractère d’annexes par rapport au bâtiment principal (rattachées ou non).

MA NORD
OBJECTIFS D’AMENAGEMENT

−
−
−

−
−
−

Comprendre le « caractère » de la zone.
Garantir la diversité d’usage et d’affectation du
quartier (habitat / activités).
Améliorer la relation entre le bâti et l’espace rue
par une diversification des surfaces au sol
(perméable / imperméable) : jardin, potager, aire
de manœuvre permanente ou occasionnelle.
Densification possible par annexes rattachées au
bâtiment principal.
Dominance du bâtiment principal (un seul volume).
Permettre une « appropriation » de l’espace route
au profit de la rue, notamment dans le futur, après
allégement du trafic routier (A16).

−

−

−

Les constructions sont implantées en milieu de
parcelle, les annexes sont accolées ou détachées
du bâtiment principal.
L’accès à la parcelle se fait par une entrée
« portail », un ensemble de murets « modernes »
borde la parcelle.
Végétations diverses dans les parcelles.

−
−
−
−
−

−

Implanter, en principe, les constructions principales proches de la rue, en relation directe avec l’espace rue afin de poursuivre le caractère «village
rue » de la zone centre
On respectera de préférence, une orientation parallèle ou perpendiculaire à la rue

Implanter, en principe, les constructions principales en retrait par rapport à l’espace rue
Conserver une hauteur adaptée à la morphologie
du quartier.
Admettre plusieurs types de végétations à l’intérieur des parcelles.
Conserver le principe des murets avec clôture
basse le long de la voie de circulation (route).

Commune de Courtemaîche
Plan d’aménagement local

ZONE MIXTE MA
MA Nord et Sud

PRINCIPES DE BASE, CARACTERISTIQUES

QUELQUES POINTS FORTS ...

De par sa situation géographique, Courtemaîche bénéficie d’une richesse de perceptions visuelles qui
en font une commune étroitement liée avec son territoire naturel et paysager.

−

Les coteaux est et ouest

−

Les bords de l’Allaine

−

Le poumon vert formé d’un verger au
cœur de la localité

−

La distinction entre le village rue et le
village colline (côté église)

−

L’alternance entre le bâti et le non bâti

−

Les petits chemins de traverse reliant
rues et bord de l’Allaine

−

Les talus verts au pied du village colline

Intérieur village

Talus « vert »

VUES

Territoire

« L’image » de Courtemaîche traversé par la route
(séparatrice du village) est fondamentalement modifiée si l’on s’écarte de cet axe et que l’on ose se
« perdre » à l’intérieur de la localité pour en découvrir toute sa richesse.

Zone de dégagement paysager entre bâti et territoire

Dégagement entre le bâti et les bords de l’Allaine

Bord de l’Allaine

Image de la route à la fois
liaison, mais aussi
« séparatrice » entre l’est et
l’ouest.
Mais si l’on regarde de plus
près ...
Alternance entre bâti et surfaces vertes

Vaste prairie au sein de la localité avec chemin de traverse

Commune de Courtemaîche
Plan d’aménagement local

LES QUALITES
SPATIALES
DU CENTRE DE
COURTEMAICHE

EPOQUE DE CONSTRUCTION

4 typologies de bâtiments caractérisent l’urbanisation de base de Courtemaîche :

1

La ferme bloc

2

La ferme cour

3

La maison de ville

4

Le bâtiment sur pente
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TYPOLOGIE DES
BÂTIMENTS

PRINCIPES DE BASE, CARACTERISTIQUES

Les matériaux et leurs utilisations
Matériaux
Représentation

Généralités :

−

−

Une petite portion d’espace vert transformée
en surface bitumée est susceptible de modifier
la perception d’un lieu et par-là même supprimer
le caractère du lieu.
Courtemaîche possède d’innombrables petites
surfaces ou portions d’espace qui structurent un
quartier ou une relation spatiale entre deux quartiers. Ce sont des éléments à conserver, à développer ou à promouvoir.

Langues vertes aux pieds des talus

MOYENS

Exemples de revêtements perméables et végétalisables.

Illustration
Désignation / Rôle

Enrobé bitumineux
- Chaussée / circulation véhicules
- Surface de manœuvre
- Trottoir sur une faible portion

Les aménagements extérieurs (de surfaces) publics,
collectifs ou privés constituent des éléments forts
dans l’appréciation d’un site bâti ou non bâti.

Surfaces perméables pour espaces de
manoeuvre et parcage

OBJECTIFS

Conserver et promouvoir les types d’aménagements de surfaces spécifiques à Courtemaîche.

Pavés granit
- Pour surfaces de
« représentation » (place, parvis,
base de fontaine)
- Déplacements autour de
bâtiment à vocation publique
Pavés béton
- Rôle identique au pavé granit,
mais pour un usage secondaire
(en remplacement du pavé
granit)
- Forme géométrique régulière
- Privilégier les couleurs de tons
naturelles dans les gammes de
gris et de beige, le rouge ou
d’autres couleurs vives sont
uniquement utilisées pour le
marquage ponctuel

Petites bandes vertes contre un bâtiment

Pierre calcaire
- Pour socles de fontaine
- Assurent une liaison entre les
éléments monolithiques des
bacs et leur base
Béton
- Pour cheminements piétonniers
privés
- Utilisés sur de petites surfaces

Ilot vert structurant le réseau des rues

Groise, gravier
- Pour les surfaces perméables
(cheminements piétonniers et
places)
- Emploi traditionnel et local
Herbe, espace fleuri, jardin
- Emploi pour les espaces libres
de construction, les aires de
dégagement devant le bâti ou
pour les bandes vertes le long
des routes et chemins
Arbres
- Pour agrémenter les espaces
publics ou privés

Guide de l’environnement n° 5 – Cohabiter avec la
nature, OFEFP 1995

Pavage spécifique à Courtemaîche
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AMENAGEMENT DE
SURFACES

