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Dossier d'étude

Analyse et implantation sur un terrain

Ceci est un exemple. Il peut différer selon les exigences du MO et du terrain
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Article 2

Dans cette zone, la construction de villas est seule autorisée.

On entend par villa, au sens du présent règlement, toute construction à

usage d'habitation individuelle abritant deux logements au maximum.

Article 3

La distance minimum d = a/2 = 13/2 = 6.5 m

Article 4

Dans la zone de villas B, la surface minimale des parcelles à bâtir est de

1000 m2 à raison d'une seule construction principale par parcelle.

Article 5

La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la

parcelle.

Article 6

Le nombre d'étages est fonction de la surface du bâtiment :

c) pour les bâtiments de plus de 120 m2 : 1 rez-de-chaussée, 1 étage

(les combles habitables comptent pour 1 étage).

Le nombre de niveaux habitables est limité à deux.

Article 19

Les distances entre bâtiment et limite de propriété sont mesurées dès le

nu de la façade, abstraction faite des balcons, terrasses non couvertes,

perrons, marquises, etc.

Article 22

La surface bâtie est mesurée le long du nu des façades, abstraction faite

des balcons, terrasses non couvertes, perrons, marquises, etc. Les

garages privés pour une ou deux voitures, ainsi que les dépendances

semi-souterraines, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la

surface bâtie dans la mesure où leur superficie ne dépasse pas la moitié

de celle du bâtiment principal.

Article 29

La création d'emplacements de stationnement pour une voiture (place

de parc ou garage) est obligatoire à raison d'un emplacement au moins

par logement

Article 31

La pente des toitures sera comprise entre 35 et 70%. Les toits plats, à un

pan ou à faible pente, peuvent être autorisés pour des dépendances de

petites dimensions.

Règlement

Analyse du règlement

communal/cantonal des construction:

• Calcul SBP/IBUS constructible
maximal

• Calcul hauteurs maximales

• Calcul nombre d'étages

• Evaluation affectation selon plan de
zones

• Notes spécifiques

Ceci est un exemple. Il peut différer selon les exigences du MO et du terrain
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surface
goudronnée 

66 m2

Surface en dur

156 m2

surface engazonné

621 m2

Plan de situation

• Plan des accès et topologie du terrain

• Réflexion pour raccordement aux
canalisations

• Analyse orientation, voisinage, points
de vue

Ceci est un exemple. Il peut différer selon les exigences du MO et du terrain
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Sbp
110 m2

Sbp
15 m2

Sbp
110 m2

Garage
44 m2

Sous-sol
125 m2

Plans

Calculs

Coupe

Calculs

• Calcul du volume SIA selon les
normes SIA116 et 416

• Evaluation des coûts de construction

• Définition d'un budget de construction
pour la banque

Ceci est un exemple. Il peut différer selon les exigences du MO et du terrain
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