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Vu notre Ordonnance en date du 13 novembre 1914, 
relative 4 la surveillance des personnes élrangéres 4 la zone 

francaise de PEnipire Chérifien ; 
Vu notre Ordre en date du 8 janvier 1913, rendant 

obligatoire Ja production du passeport & Varrivée dans la 
zone francaise de l'Empire Chérifien, 

ORDONNONS ° 

AWICLE pREMIER. — Nulle personne, de quelque natio- 
_nalité qu'elle soit, ne pourra quitter le lerritoire de la zonc 
francaise de i'Empire Chérifien, si elle n’est munie d'un 

passeport. 

Ant. 2. -— Ce passeport devra étre visé : 
a) Pour les personnes résidant dans les ports : 

autorités consulaires francaises ; 

par les 

4% 0b) Pour celles résidant dans l'intérieur : par les Com-: 
mandants de régions ou de cercles autonomes ou leurs 
délégués. 

Ant. 3. — Les autorités chargées de l’application du 

présent Ordre sont celles désignées & I’article 6 de notre 
Ordonnanve du 13 novembre 1gth, sus-visée. 

Fait & Rabat, le 30 juin 1916. 

, LYAUTEY. 

        

DAHIR DU 23'JUIN 1916 (21 CHAABANE 1334) 

relatif aia protection dos couvres littéraires et artistiques 

dans lg zone, frangaise de Empire Chérifien 
  

1 , 4 ny 

' ' 
LOUANGE A DIEU SEUL |! 

. (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

\ A Nos Serviteuys intégres, les Gouvernecurs et Caids de 

Natre Empire Fortyné, ainsi qu’s Nos Sujets ; 
+ Que l’on sache par les présentes, — puiese Dieu Trés 

Haat en jlhustrer ld teneur | — 
} Que Notre Majesté Chérifienne, 

yt 
4 A pécrité CE QUI auiT ;: 

{ { 

{ TITRE 1 
' 
' OBIET DU (DAHER, — GEUYTIES PROTEGEES 

ARTICLE PREMIER. — Ir présent Dahir a pour objet 

la protection des droits des auteurs, quelle que soit leur 
nationalité, sur leurs cevvres littéraires ct artistiques. 

Ant. a, — L'expression ceuvres littéraires et artis- 
tiques comprend toute production du domaine littéraire, 

scientifique ou artistique, quel qu’en soit le mode ou 
ja forme de reproduction, telle que : les livres, brochures 
et autres éerita ; les oeuvres dramatiques ou dramatico- 
musicales, les ceuvres chorégraphiques et les pantomimes, 
dont la mise en seine est fixée par éorit ou autrement ; 
les compositions musicales avec ou sans paroles ; les 
ceuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculp- 
ture, de gravure ct de lithographic ; les Hustrations, Tes 
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cartes eéographiques, les plans, croquis et ouvrages plas- 
tiques. relatifs a la eéocraphie, a la lopographie, 4 Varchi- 

lecture ou aux sciences. 

Ant. 3. —~ Sont protégés: comme des OUVTELES origi- 

nauy, sans préjudiee de- droits de Vauteur- ce Voeuvre 

originale : les traductions les adaptations, les arrange. 

ments de musique et autres reproductions transformées 

d'une onuvre littéraire ov artistique. ainsi que les recueils 

de différentes ceuvres. 

Anr. 4. — Sont @ealement protégés : 

VoLes recueils d'ceuvres ga de morceausx qui. envi- 
sagés isulément, appartiennent an domaine public, mais 
qui, bar leur réunion, constituent une oeuvre originale ; 

2 ha publication des matiuserits anciens conservés 

dans Tes hiblicth@ques on les dépat® (archives: publics ou 
privés, sans que Pauteur de cette publication puisse s'oppo- 
ser Ace que les memes manuscrits soient publiés i nou- 
veau, d'aprés le texte original ; 

8° Les discours, conférences, 
professeurs, ou toute autre 

Pens‘e | ; 
* Les ceuvres qui ont paru lane les 

oe priodiques. 

Les actos officiels des autorites publiques et ‘es déci- 
sions jadiciaires ne peuvent faire Vobjet d'un droit _pri- 
vatif. 

plaideyers, lecons de 
manifestation ‘orale’ de la 

journaux et 

Ann, 4. — Les couvres dart appliquées a Vindustrie, 
quel que soit leur meérite et quelle soit leur destination, 
bénéficiont de Tia natie protection sans preietice dos lis. 
positions de Notre Dahir sur be protection de da propriété 
industrielle. 

Awr. 6. — Le present Dahir Sappligue aux ouvres 
photographiques et aux muyres obtentues par un procédé 
analogue A la photographie. 

Ant. 3, — Sont protectes comme cusres littéraines 
ou oartistiques, des productions cinématographiques, 
lorsque, par les dispositifs de la mise en sedne ou les coim- 
binaiseus des incidents représentés, Vautenr donne a. son 
ceuvre un caractére personned et original. | 

Sans préjudice des droits de auteur de Paeuvre ori- 
ginale, la reproduction par la cinématographie d'une 
ceuvre littéraire ou artistique est protégée comme une 
oeuvre originale. 

Les dispositions qui précddent Cappliquent A la repro- 
duction ou production obtenue par tout autre procédé ana- 
logue a la cinématographie. 

TITRE Il 

DROIT DFS AUTEURS 
t 

CHAPITRE T° 
Définition, étendue é 

Aner. 8. — La propricté littéraire et artistique: consti- 
tue un droit mobilier, cessible et transmissible conformé- 

mont aux réeles dul droit: ety



Ann. g. — hes eateurs Weeivres fitteraires, seienti- 

fiqgues vu artistiqgues ont le droit exclusif’ dauloriser Ja 

publication, fa traduction, fa reproduction, ha représenta- 

tion publique, ou Vadaptation par un moyen queleonque, 

cinémalographique ou autre, de leurs ceuvres. 

Aur. romiins-fcullletuns., les nouvelles ct 

toutes aublres cuivres, soit Hlléraires, soit scientifiques, soit 

artistiqnes, quel queen soit Pobjet. publiés dans les jour- 

naur ou recueils périodiques, ne peuvent étre reproduits 
sans le consentement des auteurs. 

A Vexclusion des romans-feuilletons et des nouvelles, 
tout article de journal peut stre vreproduit par un autre 
journal, si la reproduction wen est pas expréssement 
interdite. Toutelois, la source doit dtre indiquée. 

La protection du présent Dahir ne s‘applique pas aux 
nouvelles du jeur ej aux faits divers qui ont le caractére 
de simples infurmations. 

tw, Jars 

Ant. rr. — La faculté de faire licitament des emprunts 

A des aeuvres littéraires ou artistiques pour des publica- 
tions destinées A Venseignement cu ayant un caractére 

scientifique, ou pour des chrestomathies, est soumise 4 la 

seule condition de citer la source de l’emprunt. 

- en est de méme pour les cours et conférences 

publics. 

Ant. 12. — Les discours prononcés dans les asvem- 
blées délibérantes, dans les réunions politiques ou aux 
audiences des tribunanx, pourront étre librement publiés 
dans les comptes rendus des stances et dans les journaux. 
Toutefois, A l'anteur seul appartient le droit de les repro- 
duire dans des publications spéciales. 

Ant. 13. — Le droit de retirer les antorisaiions don- 

nées est reconnu 4’ Uauteur ou a ses ayants cause, sous le 
controle des tribunaux, si [oeuvre est dénaturée, ou méme 

simplement modifiée, ou reprodnite de fagon domma- 
geable pour Ja réputation de Vauteur. 

Awe, has dispositions du présent Dahir 

s‘appliquent & la représentation publique des onvres dra- 
matiques ou dramatico-musicales, et & Vexécution des 
ceuvnes musicales, qué ces cpuvres soient publiées ou non. 

4 

1 Ss oaaa 

i os 

’ 
obs ua “re watie ~ Cnet beet dag snes oun ces anvevtee ar ineiati- 

alles | sont, pendant la, durée de Jeur droit sur Veeuvre ori- - 
' 

winale, protéerés « vontte la representation publique non 
autorisée de la traduction de jeurs ouvrages. \ moina de 

convyntion vontraire,; Vautorisation de traduire eniporte 

autonisation de représenter. 

Be consentement !de Pauteur est névessaire pour la 
reproduction dune ceuvre littéraire au moyen une lec- 

ture publique. 

Rour cjouir de Ty protection du prévent article, les 
Wutears, en publigat Ipurs ceuvres, ne sont pas teans d’en 
interdire ta reprisentation ou Pexécution publiques. 

Vn pao Sant spécinlement comprises parmi les 

reprodactions iicites anxqueiles s'applique le présent 

Dahir. les appropriations indirectes non autorisées dyin 
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ouvrage littéraire ou artistique, telle& que adaptations, 
arrangements de musique, transformations d’un roman, 
Wune nouvelic ou d'une puésie en pity de théalre et réci- 
proquement, etc., lorsqu’elles ne song que Ja reproduc- 
lien de ert ouvrage, dans la méme forme ou sous une 
autre forme, avec des changements, additions ou retran- 

chements non essenticls, et sans présenter le caractére 

Mune nouvelle cuvre originale. 

Ant. 6. — Les auteurs d'ceuvrés musicales ont le 
droit exclusif d’autoriser : .. 

* L’adaptation de ces ceuvres A ds instruments ger- 
vant a les -eproduire ; : a 

° L’exéoution publique des memes oeuvres au moyen 
de ces instruments, 

Ant. 17. — Si loeuvre résultant de la collaboration 
de plusieurs auteurs fonme un tout indivisible, ‘aucun: des 
co-auteurs ni de leurs héritiers ou ayants cause ne peut 
exercer isolément son droit de reproduction, d’exécution 
ou de représentation. A moins de stipulation contrpire, | ils 

ont des droits égaux sur I’ceuvre commune. 

Le compositeur d'une cuvre lyrique et lauteur ‘des 
paroles qui l’accompagnent ont des droits égaux sur elle. 
I] leur est loisible, sauf conventions contraires, ‘d’ exploiter 
isolément leur ceuvre, mais ils ne peuvent, en aucum Bs, 
traiter de cette ceuvre avec un nouveau collaborateur. 

CHAPITRE I 

Jouissance et ezercice. — Conditions 

Ant, 18, — La jouissance et l’exercice des droita des 
auteurs ne sont subordonnés 4 aucune fonmalité ; cette 
jouissance et cet exercice sont indépendants de I’existence. 

de la protection dang le pays d’origine de I’muvre. Par 
suite, en dehors des stipulations résultant de Ia Conven- 
tion Internationale de Berne révisée de; 1908, et: des Con- 
ventions particuligres avec lea Etats éfrangers, I'étendue 
de la protection dans la zone francaise‘ de Notre Empire, 
ainsi que le droit de recours garanti 2 ]auteur pour sauve- 
garder ses droits, seront réglés exclusivement da’ apres ‘la 
légidlation de Notre Empire. 

\nt. 19. — Est considéré commetpays d'origine de 
l'axuvre pour leg cenvres non publiées, celui auquel appar- 
tient Vauteur ; pour Jes wuvres publiées, celui de la pre- 
mitre publication ; et, pour les ceuvres publiées simulta- 
nément dans plusicurs pays, celui d’entre eux dont Ia 
Iégislation aceorde la durée de protection la plus courte. 

Pour les muvres publiées simultanément dans un pays 

élranger “A T'Union Internationale, pour la protection des - 
wuvees littéraires ct artistiques, et dans un pays de ['Union, 
c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré 
comme pass d'origine. 

Aart. 20, — Par ceuvres publiées, i} faut, dans le sens 
du présent Dahir, entendre les oeuvres éditées. La repré- 

sentation d@’une ouvre dramatique ou dramatico-musieale, 
Pexéeution d’une oo ceuvre musicale, Vexposition d'une
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ceuvre d’art et la construction d'une oouvre d'architecture, 

he ‘constituent pas une publication. 

CHAPITRE Wl 

Durée. — Cession ef transmission 

Ant, a1. — La durée de la protection accordée par le 

présent Dahir comprend Ja vie de I’auteur et cinquante ans 

aprés sa mort, au profit de ses héritiers ou ayants cause. 

Ant. 22. — Pour les ceuvres photographiques et les 

“couvres obtenues par un procédé analogue 4 la photogra- 

-phie, pour les ceuvres anonymes ou pseudonymes, pour 

les couvres posthumes, la durée de protection sera de cin- 

quante ans a partir de la premiere publication. 

Arr. 23. — Le droit sur les ceuvres anonymes est 

exercé par I’éditeur, tant que l’anteur véritable ne s'est pas 

fait connattre. 

Loraque |’auteur s'est fait connaitre avant l’expiration 

du délai ci-dessus fixé, Ila durée du droit se continue pen- 

dant la vie de V’auteur et cinquante apréa sa mort. 

Les couvres qui paraissent sous le som d’une personne 
morale sont assimilées aux oeuvres anonymcs. 

Ant. 24. — Les propriétaires, par succession ou & 

tout avire titre, d’une couvre posthume, ont les mémes 

droits que l’auteur, et les disposition, des lois sur la pro- 

priété exclusive des auteurs et sur sa «hirée Icur sont appli- 
cables ; toutefois, c'est A la charge d’imprimer séparément 

les ceuvrcs posthunies, ct sans les joindre & une nouvelle 
édition des ouvrages déja publiés tombés dans le domaine 
public. , 

_ L’ouvre posthume est celle qui n'a pas été publiée 
ou exposée publiquement du yivant de son auteur. 

Anr. «5. — Si leeuvre est due & la collaboration de 
plusieurs auteurs, le délai de cinquatite ans ne commence 
& courir qu’'di partir du décés du dernier mourant des colla- 
borateurs. Si ]’un des collaborateurs décéde sans héritiers 
ni ayants droit, son droit accroit aux collaboratcurs sur- 
vivante. a 

Ann. 26. — La protection prévite par le présent Dahir, 
s'étend pendant So ans au profit de quiconque fait éditer 
wne quivre “‘inédite d'un propriétaire connu ou une oeuvre 
inédite d'un auteur connu, lorsque cetic eruvre est tombée 

dans le domaine public. 

Awr. at. — Le dooit de P Etat et des Communes, celui 
des \cadémies, Instituts ou Associations savantes, sur les 

ouvrages édités en leur nom et par leurs soins, durera 
cinquante ans & partir dela publication. 

‘Pour le recucil de Mémoires cl. en général, pour tous 
des écrits forriant collection, Je délai se caleulera a compter 
de la publication de chaque voltmne ou livraison. 

Anr, 8, — Les auteurs, seit nationaux, soit) étran- 

gers, de tout ouvrage iimprimé ou gravé, peuvent céder en 
tout on en. partic lever droit 4 un imprimeur ou libraire, 
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ou A toute personne qui est alors substituée en leurs lieu 

et place pour cux et leurs héritiers oif ayants case, 

La méme faculté apparticndra gaux dits  béritiers, 

ayants cause ou cessionnaire des auteurs. 

Toute cession, doit, & peine de nullité, étre constatée 

par écrit. 

Ant. 2g. — L’aliénation d'une ceuvre d'art n'entratne 

pus, & moins de convention contraire, Valiénation du droit 

de reproduction. . 

Toutefois, Ie droit de reproduction se trouvera céde 

avee objet matériel, lorsqu’il s'agira du portrait, du buste 

ou de Ja statue de Vacquéreur ou d'un’ membre de sa 

famille. , 

Ant. 30, — Lorsque la transmission du droit a lien 

au profit de I'Etat, par voie de succession, le droit exclusif 
s’éteint, sans préjudice des droits des créanciers: et de 

V'exécut‘on des traités de cession qui a pu étre’ consentie 

par l’auteur ou ses ayants cause. * . ae 
a 

TITRE Hl 

DOMAINE PUBLIC, — APPLICATION 

Ant. 31. — Le pr'sent Dahir s'applique 4 toutes les 
muvres qui, at moment de son entrée en vigueur, re sont 

pas encore tombées dans le domaine public de leur pays 
d'origine, par l'expiration de la durée de la protection. 

TITRE IV 
INFRACTIONS ET PENALITES, —— PROCEDURE EF COMPETENCE 

CHAPITRE | 

Infractions et pénalités 

Anr. 39. — Seront punis d'un emprisonnement d'un 
an au moins et de cing ans au plus ct d'une amende de 

rou P. H. a r.c0oo P. H. au plus : 

1° Ceux qui auront apposé ou fait apposar franduleu- 
sement un nom usurp sur une des muvres protégécs par Je 
présent Dahir ; , 8 

2° Ceux qui, sur les mémes ceuvres, auront fraudu- 
leusement ct dans le but de tromper I'scheteur sur la 
personnalité de Vanteur, imité sa signature ou le signe 
adopté par lui ; 

3° Cenx qui auront contrefait les memes couvres. 

Ann. 33. — Les mémes peines seront applicables A 
foute personne qui aura sciemment recélé, mis en vente 
ou-en circulation Jes objets crevétus de cea noma. signa- 

tures ou signes, ou les ceuvres contrefaites, , 

Ant. 34. — Lapplication des agticles 32 et 33) qui 
préeédent aura lieu, que les auyres en question soient 
ouonon tombées dans le domaine public. |  y 

Amr. 35. — Toutes les autres infractions anc dis 
tions due présent Dahir serent ponies dun emprisant 
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ment d'un mois 4 un an et d'une 

P, H. ou de Vane de ces deux pein: : 
stosnde de 

-eloment. 
no a Foo 

Art, 36. — L’article 463 Gu ‘ode pénal francais sera 
applicable aux infractions grévue: au présent Dahir. 

‘Ant. 37. — Tous dommes et intéréts pourront -¢tre 
accordés aux wuteurs ou 4 ieurs ayanis droits. 

Les objets délictueux scront confisqués et remis au 

plaignant ou détruits sur son refus de lee vecevoir. I en 

sera de méme des planches, moules ou matrices ou autres 
--ustensiles, ayant servi ou destings & servir spécialement 

4 la fabrication ou & la projection des dits objets. 

Seront également confisquées les recettes percues a 

l'occasion de la roprésentation ou exéoution publique non 
‘autorisée d' ‘une crivre protégée nar la doi. 

Les tribunaux ct cours pourront ordonner laffichage 
des jugements et arrétés dans les lieux of Us le jugeront 
convenable, et son insertion intégrale ou par extraits dans 
un ou plusieurs journaux. 

CHAPITRE II 

Procédure et compétence } 

Ant. 38. — Les infractions au présent Dahir ne pour- 
rent ¢tre poursuivies que sur la plainte de la partie lésée, 
sauf en ce pal concerne les ceuvres tamheées dans le domaine 
public ; dans cc dernier cas, le Ministére public pourra 
poursuivre ’affaire. 

L'assignation délivite au civil tiendra lieu de plainte. 
Une fois les poursuites engugées, ie désistement de la par- 
tie civile demeure sans effet sur Vaction publique. 

Ant. ‘39. — Pour que les auteurs et ouvrages protégés 

soient, jusqu’d prenve contraire, considérés comme tels et 
admis, en conséquence, devant les tribynaux A exercer deg 

poursuites contre les délingquants, i] suffit que leur nom 
soit indiqué sur Vary rage en da manidare ysitée. 

Pour les ceuvres anonymes ou pscudonymes, Téditeur 
donut fe nom est indiqué sur Vouvrage, est fondé dX sauve- 
girder les droits appartenant 4 Tauteur. Test, sans autres 
Preaves, ‘réputé ayant cause de [auleur anonyme ou pseu- 

donyme.. 

Ant, fo, — Liautenr, quia cédé tout ou partie de 
ses droits, conserve fe droit de poursuivre Jes délinquants, 
de surveillar les reproductions, traductions, adaptations, 
ete. de son atuvere, et de s‘upposer A toutes modifications 
faites sans son consentoment 

Anr. 4a. 

circonslanece, 

— Les autorités locales donnerunt, en toute 

leur concours aux auteurs ou a leurs: repré- 
sentints ou fh bout fondé de pouveirs pour la constatatica 
ttla répression de tout fait attentateire ays droits garantis 

pir le présent Dahir, 

Amr. jo, —. Toute couvee falsifiée ow contrefaite, tous 

les objets délictueus et les rceettes indiqués a Varticle 37 
qui préedde,, pourront Atre saivis par des autorités compe. 
tentes, i la requéte des auteurs ou de leura avants cause. 
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La saisie sera faite dans les formes prescrites par la 
loi, et en vertu d'une ordonnance renduée par le Juge de 
Paix du lieu ou de la région of se trouveront les objets 
et recettes 4 saisir. 

Les oeuvres contrefaites 4 l’étranger sont prohibées ‘h 
lentrée et exclues du transit et de 1’ entrepdt. Elles peuvent 
étre saisies, an quelque lieu que ce soit. ° 

Ant. 43. — A défaut par le requérant de s’étre pourvu, 
Soit par la voie civile, soit par “la- voie correctionnelle, 
dans le délai de quinze jours, outre un jour par cing myria- 
métres de distance entre le lieu of se trouvent les objets. 
saisis ou <décrits ct le domicile du: faleificateyr, contrefay. 
teur, recéleur, introducteur on dgbitant, ‘la. saisie ou la 
description seront nulles de plein droit, sang. préjudice: dea 
dlommages et intéréts qui pourront dtre réclamés, sit ya 
lieu. 

Ant. 44. — Les Tribunaux frangais seront, seus’ com 
pétents pour connaitre de toutes demandes. ow content 
tions, foursuites diviles et carrectionnelles, craladivesh 
application du présent Dahir. © 

TITRE V 

DISPOSITION GENEHALE 

Ant. AS. — Hl n'est apporté qucune dérogation aux 
dispositions du Dahie du a7 avril 1914 (* Djoumada II 
1332), wolatif a Vorganisation de la:Presse, particulidre- 
inent & celles concernant limpression, le dépdt, l'édition, 
la publication, le colportage et la vente deg ceuyres de la 
Presse. * 

Fait @ Rabat, le ot Chéabane 1334. 
(23 juin 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juin 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

res 

DAHIR DU 24 JUIN 1916 (22 CHAABANE 13834) 
complétant les dispositions de Varticle' 8 du Dahir du 

8 Décembre 1915 80 Moharrem 1384) relatif 4 Vins- 
titution de mesures sanitaires pour la protection de 
Vhygiéne publique et de Je. salubritg dane jes Villse. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssej).- 

4 

A Nos Serviteurs intécres, les Gonverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets ; , 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu Trea 
Haut. en illustrer la teneur | — é 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que dans les villes of Pinuportance : de Ta



population a nécessité }1 création de plusieurs arrondisse- 
ments de police, les visites et constatations des inmmeubles 

insalubres constituent une tiche trop élendue pour la sous- 
commission du bureau d’hygiéne, telle quelle est prévue 
a Varticle 3 du Dahir du 8 décembre 1915 (80 Moharvem 

1334), 

A VECRETE Cé QUE SUIT : 

AntricLe unroveE.— L’article 2 du Dahir du & décembre 

1915 (30 Moharrem 1334) est complété comme suit : 

Toutefois, dans les villes oi l’importance de la pepu- 
lation nécessite la création de plusieurs ‘arrondissemenis 
de police, il peut. étre créé, par Arrété municipal, autant 
de sous-commiésions qu'il y a d’arrondissements de police. 

Chacune de ces sous-commissions sera composée : 
d'un Médecin de l’Assistance Publique, Président ; d’un 
agent technique des Travaux Publics ; du Commissaire de 
police de J’arrondissement et de deux notables dont un 
indigane. 

Ces sous-commissions émettront des avis qui seront 
soumis & Ja décision du Bureau d’hygiéne. 

Fait & Rabat, le 22 Chaabane 1334. 

(24 juin 1916). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 26 juin 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 23 JUIN 1916 (24 CHAABANE 1334) 
portant nomination d'un assesseur suppléant musulman 

prés le Tribunal de Premiére Instance de Casablanca 

—_—— 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets ; 

Que l'on sache par, les présentes — puisse Dieu Trés 
Hont en illustrer Ia teneur !'— 

Que Notre Majeaté Chérifienne, 

Vu l'article 3 de Notre Dahir du 12 acdt 1913 (g Rama- 
dan 1331), relatif a Vorganisation juticivire du Protecto- 
rat francais: dy’ Marde ; 

Vu. Notre Dahir duo»4 mai 1916 (21 Redjeb 1334), 
portant nomination Wassesseurs musulmans prés le Tri- 
bunal de premidre instance de Casablanca, 

a vécnéré ce Qui sult : 

AnticLe UNigUR. —- Est nommé Suppléant pres Je 
Tribunal ‘de pramiérr instance tle Casablanca, ST ABDEL.   

_\ 

—_ 
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LATIF SGALET, ep ccmplacement de Si MOHAMED CHAF. 

FEI EL BEIDAOUI, décéié. 

Fail 4 Rabat, le 2 Chaabane 1334, 

93 juin 1916). 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 26 juin AN6. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. , 

  

ARRaT VIZIRIEL DU 23 JUIN 1913 
| {2A CHAABANE 4384. . 

modifiant les articles 1 et 2 de l’Arrété Viziriel de 
® Mars 1916 (4 Djoumada I 1834: réglementant | la Circus. 
lation des sucres de provenance de la ‘zone ‘oapagnole 
de "Empire Cherifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 1a décembre 191 (4 Safar 1334), reda- 
tif a létablissement d'un droit général de consommation 

sur le sucre ; 

Vu VArrété Viziriel dug mars 1916 -(4 Djoumada I 
1334), régiementant la circulation des SUCTES provenant de 
la zone espagnole de VEmpire © ‘hérifien -; 

ARRETE : 

ARTICLE taigue, — En raison du transfert au lieu dit 

Dar el Harrek du poste de Bouanes pri: hilivement ene a 

Sidi el Haouari, les articles 1 et 2 de VT Armté Viziriel 
sus-visé du g mars 1916 (4 Djoumada J 1334),, glemen- 
tant la circulation des sucres de provenance de la zone 
cspagnole de Empire Chérifien sont: modifits aingi qu'il 
suit : 

ARTICLE PRHEMIER. — Les sucres introduits dang ta 
zone francaise par da fronti®re espagnole ne pourront em- 
prunter que Jes routes suivantes : 

1° Piste de Laurache & Keénitra’ par Sidi Djemil et 
Mechra el Hader ; 

2° Piste de Larache A Souk el Arba 
passant par Dar cl Harrek ; 

3° Piste VED Kear a Arhaoua. 

Ant. 2. — Ces marehandises devront oblizaiomement 
dire déclarées et payer les droits aux hureauy créée A cet 
effet & Sidi Djomil, \rhaoua et Dar el Harrek. 

Fait d Rabat, le 21 Chaabane 1334. 
‘23 juin 1916). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et ma a exécution : 

Rabat. le 96 juin £916. 

Le Commissaire Résident Génbral, 

LYAUTEY. 

du Rharh en
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ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JUIN 1916 
portant nomination dans le personnel des Commande- 

ments territoriaux 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, 

: ARRETE : 

Anricce uMouE. — Le Capitaine DE LA CHAPELLE, 

de I'Infanterie Coloniale, est nonmmeé Commandant du 

™ Carcle: ‘de V’Querra (Région de Fez). 

Get Officier continuera A evercer le commandement 

de son bataillon jusqu’a larrivée de son successeur. 

Fait a4 Rabat, le 29 juin 1946. 

 LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JUIN 1916 
portant prox motions dans ja hiérarchie spéciale du Service 

des Renseigaements 

LE COMMISSA TRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, ot 

ARRATS : 

Anniote uMQUE. — Sont promus A dater du 1 juillet 

1916, el maintenua : 

1° Chef de Bureau de 1™ classe 

Le Capitaine ALLEMAND, Chef du Bureau des Ren- 

seignements du Cerele du Haut Guir, en renyplacement 

du Capitaine QUERE, -rapatrié. 

2° Chef de Bureau de 2 classe 

Le Capitaine NOEL Georges, Chef du Poste de Bou 

Anan, en romplacement du Capitaine ALLEMAND, promu. 

3° Adjoints de 1” classe 

Le Capiiaive LMYGNT, Ohef duo Pose de Gamp Ber- 
feaux, en remplacemnent du Capitaine PAIN, promu. 

Le Capitaine LAROCHE, Chef du Poste de Martimprey, 

en remplacement du Capitaine COUDERT, passé dans le 

Corps du Gontréle Civil. 

be Capitaine GAZALS, Chef du Bureau Annexe de 

M’coun, en remplacement di Capitaine BERTRAND, semis 

& ls diaposition de son arme. 

Le Capitaine BOUCHON, Chef du Bureau Annexe de 

Flas, en remplacement dit Capitaine NOEL, prom. 

Fait & Rabat, le 29 juin 1916. 

LYAUTEY.   

BULLETIN OF FICIEL 663 

ARRETE RESIDENTIEL DU 80 JUIN 1916 
portant nomination de deux membres du Comité d'Etudes 

Economiques de Casablanca 

| LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu PArrété dia novembre 1914, portant création 4 
Casablanca d'un Comité d'Etudes Economiques, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — MM. LEPLUS et LEPLANQUAIS 
sont nommés membres du Comité d’ Etudes Economiques 
de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 30 “juin 1916, 

LYAUTEY. 
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CIRCULAIRE | RESIDENTIELLE 
aus. Chefs des Services Municipsux au anjet du ; 

Réglement de Voirie-type " 

  

Vous trouverez au Bulletin Officiel de ce jour copie 
d’un Réglement de voirie-type & 1’ usage des * Munictpalités 
du Protectorat. 

Le développement considérable de certaines villes du 
Maroc met en dumiére la nécessité d’i imyposer pour le bien 
général une voirie méthodique. ‘ 

Le texte-type eat. destiné & vous servir de guide pour. 
I’établissement du réglement propre 4 votre ville. I] repro- 
duit d'une maniére ‘ pénérale les dispositions mses en 
vigueur 4 Casablanca par ]'Arrété du 29 avril 1914, mais: 
avec les modifications suggérées par une pratique d’envi- 
ron deux ans. 

L’ensemble 3’ inspire de prévocupations particulidre- 
ment imupérieuses au Maroc : celle de l'ygitre d’abord, 
A laquelle les intérats particuliers doivent étre subordonnés 
sans co ‘teste ; celle de l'esthétique ensuite, qui® “exige’ la 
conservation tant des beautés pittoresques que du carac- 
tire propre A chaque ville. : 

Yous voudrez donc bien procéder ny une étude appro- 
fondie des conditions locales et me soumettre un projet 
@Arrdté municipal établi suivant Jes données générales 
exposes dans le Régleracnt- type. 

Voici les points principaux sur lesquels ce texte 
appeHe quelques commentaires : 

TITRE I 

DES AUTORISATIONS DE BATIR 

Ce titre ae comporte pas dobservation particulidre ; 
if convient seulement de veiller & ce qu'aucune construc- 
tion ne s'édifie sans autorisation. Ge rile de surveilfance 
incombe & tous les agents de la voirie sins distinction? 

a



TITRE VW 

DES CONSTRUC TIONS 

Jappelle particuligrement votre attention sur les 
articles 14 ct 15 qui limitent la hanteur des inaisons. 

La hauteur des maisons 

Celle-ci est déterminée de deux maniéres : 

En premier licu, larticle 14 admet au aaximum 4 
étages (vez-de-chaussée compris), phis wn cinquiéme 

“Gtaze-én setrait sur Ja terrasse. Ces hauteurs, admissiblcs 

dans ue ville ot la popilation est dense, sont excessives 
dans les localités peu importantes ; ellea doivent auasi 
étre réduites pour certains quartiers, notamment ceux de 
plaisance oi: il conviendrait, en principe, de ne pas auto- 
riser des constructions supérieures 4 3 étages. 

En second lieu, l'article 15 fixe un second maximum 
de hauteur en facade. Des étages supplémentaires pourront 
étre établis, A condition de les mettre en retrait d’une lar- 
geur égale A leur hauteur. . 

La hauteur des étages 

D‘autre part, la hauteur maximum de tout étage tant 
de 3™o & 4™o00 (article 22), Ja maison construite dans ces 

conditions n’aura pas plus de 3 étages. 

Ces dispositions, en favorisant la création de rues 
larges ct spacieuses, assurent une bonne aération de la cité 

i.es dimensions en cours 

Dans le mame ordre d’idées, l'article 23 qui fixe la 
surface minimum des cours intéricures au cinquitme de 
la surface totale des murs qui J’entourent, présente un 

intérét de premier ordre pour I'hygitne publique ct doit 
étre maintenu rigoureusement ; cette disposition s’oppose 
4A la construction des legements mal aérés et privés de 
lumitre,- fléau de nos villes industrielles. La nécessité 
d’obtenir des hubitutions salubres. est partivnlidvement 
impérieuse sons le climat du Maroc. 

e 

Les haraquements 

Autant pour des motifs @hygitne que dans Tintérdt 
. F . . 

de Testhétique, Vexistonce des baraquements en bois ou 
on thle est limitée & une période de 5 ans. 

Tne parait pas possible de les proscrire compltement, 
sauf pout-Mre dans certains quartiers : ces constructions 
sont souvent indispensables, on cffet, pour assurer le loge- 
ment aux premicrs colons pendant la période d’organi- 
sation des villes nouvelles, 

Mais vous voudrez bien veiller A ce que ces habitations 
soient complitement isolées les unes des autres, par un 
espace libre. au-cmeoins 4 metres et la facade sur ruc devra 
ftre en retrait an moins » métres sur Valignement, 

En weumé, il faut empécher an moins la formation 
Pagelomérations de baraques, qui constituent toujours 
des foyera dinsalubrité. 

« 

eonstinces locales.   

“ 
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Evacuation des matiéres el vaur usecs 

Les articles 61, 6» et 65 troilent de cette question de 

toute premiére inyportance. ot 

Lo -- dans Jes villes qui compltent surtout des cons. 

tructions provisoires ct clairsemées, 1a tinette mobile eat 

tolérée pour Pévacuation des eaux vaanes et le puisard 
absorbant pour les eaux ménagéres. , 

Dans ee cas, un service municipa] d'enlévement deg 
tinettes doit étre organisé. : 

If.— Dans les villes ot s’édifient des constructions défi- 
nitives, la tinette et le puisard doivent faire place & la fosse 
étanche qui recoit A la fois les eaux vannes et ménagéres, 
Toutefois, le puisard peut subsister pour recevoir les eaux 
ménagéres lorsque les constructions sont encore espactes 
ct entourées de jardins. SO 

Néanoins, le sous-sol est nécessairement quelque peu 

contaminé et les eaux du puits deviennent suspectés ; 1 
convient, par suite, de se préoccuper du programme: de 
Valimentation en eau potable. oO Oe 

TT. — Dans tous les cas, et principalemont lorsque les 
agglomérations sont denses, il n'est pas de meilleur sys- 
tame d'éviv- uation des matitres et eaux usées que le « tout 
& Pégodt », chaque fois qu’il est possible de le méaliser, 

A cet égard, lorsque des égodts auront été construita, 
ils pourront recevoir tout de suite les eaux ménagéres. Pour 
ce qui est des eaux vannes ct mati@res usées, leur évacua- 
tion 4 Pégout est subornlonnée aux conditions suivantes : 

Conditions du tout a ['égout 

t L'eau devra étre distribuée dans les maisoas de 
facon A permetive Vaménagoment de chasses d'eau suffi- 
santes pour assurer Vévacuation d'une manidre continue. 
Nutroment, |'égout devient un foyer d'infection. 1 ya 
lieu de noter, A ce propos, que les Miinicipaliiés peuvent 
faciliter cette évacuation et assurer un bon nettoyage dea 
collectours aw moyen d'apparcils de ehasses mobiles. Ces 
chasses donnent i Casablanca dexcellents récultats. ° 

oH faut qué Te collecteur débouche soit: dans une 
partie du rivage de Ja mer suffisamment balayée par les 
courants, soit dans un cours d'eau dQ grand débit, & moins 
dle reconrip & Vépuration par Ueraploi de procédés bicto- 
Riques. Le systaine de Tépandage nous semble deyoir, en 
principe, étre proserif sous ce climat. _ 

Les modalités du tout & légout ne sont pis indiquées 
dans le Réglement-type ; elles devront faire, le cas 

x + ' 1 ’ e . . e 

échéant, Vobjet @um rglement: spécial approprié aux cir 

Je signalerai, A ce propos, que dans le cas ott da dis- 
tribution d'eau est peu abondante ou bien si les égouts 
sont susceptibles d'stre facilement  obstrudés parce qui; 
faible pente ou petite section, i peut étre préférable, aut 
lies de reconrip aniw tout A Végout » direct, employer 
Je systdime du tont A Méeout ‘indirect: par Fempioi de 
fosacs septiqnes. :
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Ces fosses, qui sont des fosses élanches de petite capa- 
cié ef munies d'un trop plein, n'épurent pas, mais leur 
rdéle consiste A liquéfier une partie des résidus solides et & 
uréter le reste, en sorte qu’elles ne laissent Scouler que 
des liqgitdes qui se déversent ensuite 4 l'égout. 

8: }'effluent de Ja fusse septique est liquide et méme 
clis, i] eat encore nutrescible ; aussi, on ne saurait, en 

wueun cas, ‘atitoriser le dév ersement de Veffiuent des fusses 
septiquea dans un puisaed absorbani, car il en mésulterait 

ide graves contaminations du sol. ne 

TITRE Wi 

OVVRACES BUH LA VE PUBLIQUE 

Cs titre we donne Hew & aucune observation. Je voua 

recommande, néanmoins, pour éviler ies accidents, de 

veiller & ce Gue les tranchdes solent toujours éclsirées 12 
nuit et entourses de barridres en pieux ¢ et cordes. 

TITRE IV 

LOTISEEMENTS PARTICULIERS 

, Mécessité de prévotr, 
des matléres 

a préalable, U' évacuation 
vaévs ei Valimentation en eau potable 

‘ Yous renmarquerez qu aucan lotissement ne peut étre 
autoriad si Jey intéresstis noni pas pris Jes dispositions 

| héceranires Waccoid avec les services compétents pour 
assurer dana ie lotissement projeté Vévacuation des eaux 
et matitres vsées ainsi que Jalimentation en eau potable. 

fl n'est nulleraont désirable, en effet. de voir se créer 
Le nowveatx lotisecmnis si jes conditions les plus éié- 
mentaizves de Phavgitne publique n'y sont pas réalisées, 

C'est bien aux propridtaires du lotissement qu’in- 
rombent normlermen! ces charges. On ne saurait admettre 

que dea spéculatcurs s'agsurent le bénéfiee de lopération 
immobilié-e en Inissant les charges aux petits colons ache- 

Mears des lols mis nar eux en vente.   
imeénagement du lodissement 

Dans le mame ordre didées, aucune construction dans 
un lotissement ne devra atre autorisée avant que la voice 
privée en bordure de laquelie se srouve le terrain 3 batir 
~oit ameénagée par Irs propriéiaires de fagon A assurcy dans 
Jes vanditions couvenabtes la circulation et Véooulement 
Ws eaux, 

Un certain nombre de iégistations étraageres, bean. 
up plas rigourruses. que celle-ci, subordonnent meme 

lautoriation de lotissemeny a Uaménagement préalable 
Ire chaussdées, Gyhuts et (rottoirs. 

Cost dire que les dispositions, Urko modérées, prévues 
lans le present réglement, devcont Cire appliquées sans 

fiblosse, 
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TITRE V 

DISPOSITIONS SPECIALES 

Ce titre devra comprendre les disnositio Ons spéciales a 
votre ville. - . 

* 

‘ Les quartiers indigénes 

C’est ainsi, par exemple, que pour les quartiers indi- 
génes, les régles de construction définies au titre IT ne 
(pourront, d’une maniére générale, étire appliquées. A cét 
égard, vous aurez & tenir le plus grand opinipte des tradi. 
tions et usages Idcaux.. 

En général, fe maximum dé Warteir de ia “Hhetiea 
devra étre adopté pour toute constructicn dans lea uiih- 
tiers indigénés et voiis aiivez, d’diitre -patt; &. veilles d’uiié 
fagon toute particulitre sur ié carictare architechiral des 
édifices projetés anx abords des ininarets, porches: ‘de imda- 
qquées, de inédersas et de tout autre élément d’ architecture 
intéressant aspect pittoresque dela médina. °° 

1) est aussi une disposition que vous ne Manuquerez pus 
(ihsérer en {fenant la main A se stricte’ observation : c’eat 
Vinterdistion de créer des vues directea sur: les terrasses: 
des maisbns appartenant 4 des musulmang ; vous. pour, 
rez, aussi, le cis 4chéant, prohiber toute affiche on 
enseigne européerine, Mais votre attention dang Ja ville 
indigéne devra se porter d'une manidre spéciale sur l’obser- 
vation des régles d’hygitne et les moyens d’évacuation des 
matiéres et eaux usées, 

Les quartiers européens 

Les quartiers européens doivent étre soumis a des 
régles plus variées et plus précises, dans l’intérét de la 
sécurité publique, de lhygiéne, de la circulation et de 
Vesth¢tique, aussi bien en bordure des voies publiques 
qi’ Pintérieiir ded propriétés, 

A cet égard, Varticle 12 du Dahir du iz avril 
roth vous four-it’ Vinstrument juridique nécessaire 
pour établir, le cas échéant, des quartiers de pli. 
sance réservés plus épécialemetit A ‘Whabitation, “en 
imposant Lobligation de construire, dans certaines rues, 
en retrait de Valignement et A une hauteur inférieure au 
maximum fixé & l'article 14 + en inposant fa création 
d'espaces libres on jardins, soit A Vintérieur des iléts de 
terrains bAtis, soit aus alentours des habitations ; en fixant 
la proportion de la surface bitie par rapport 4 la super- 
ficte de Pimmeuble ct lea distances des habitations entre 
elles, sans qu’en aucun cas la surface, of la construction 
est permise, puisse ctre inférieure au cinquiéme de la swper- 

ficie totale. Les constructions d'un caractére nettament 
industriel comme hangars. bitimenis et cheminées d'usine 

y seront prohibées, 

Pour permetire au petit cpployé ou a Vouvrier aisé 
Vaceds des zones de plaisauce dane des maisons a lover, 
bien aérées, i} pourra leur dtre réservé soit cerlains quar- 
liers, soit des ilots dans un quartior of pascront des seryi- 
crdes ainmoeins rigoureuses ence qui coneerne Ja hauteur 
des anmaisous et Pélendue des jardins.  — ‘:
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Zone des industrics insalubres ou dangereuses 

Une zone déterminée de Ja ville devra étre réseréc 

ax industries insalubres et dangereuses classées par le 
Dahir du 25 aot ror. 

Quartiers commercants 

Dans les quartiers commercants, pourront étre égale- 

ment autorisées Ice installations industrielles autres que 
celles énumérées vi-dessus. F. vous’ appartiendra, le cas 

_ éohéant, de déterminer pour certaines rues le caractére 
“architectural des facades : par exemple, Ia construction A 
Valignément sur arcade, qui convient particuligrement aux 
rues commercantes. Dans certaines rues commergantes 

indigénes pourront tre imposés certains types d’auvents, 
les devantures de boutiques er: menuiserie peintes ct sculp- 
tées conformément A la tradition. 

Les régles posées ci-lessus n’ont qu'un caractére 
' général. 

-Tl va de soi que, dans les quartiers de plaisance, des 

rues devront étre réseryées aussi pour le commerce et les 

industries non dangereuses ou insalubres, sauf 4 imposer 
| des régles plus rigoureuses comme les servitudes de facade 
- notamment. En un mot, ce qu'il importe de prohiber dans 

ces quarticrs, c’est moins l'industrie elle-méme que ses 
laideura ou sen incommodité. 

De méme, des rues commercantes devront étre admises 
; pour ravitailler les quartiers de plaisance. 

Les régles ‘exposées ci-dessus figureront en détail dans 
les plans d’aménagement. lesquels doivent étre approuvés 
par Dahir apres enquéie. 

Nécessité d'ume conception d'ensemble 

Néanmoins, étant donné le développement prodigieux 
de ceztaines villes du Maroc, il peut étre nécessaire, sans 

plus attendre, de fixer dans le razlement de voirie cer- 
iaines régles générales qui permettront en quelque sorte 
de devancer son développement et de l’ordonner par 
avance. 

Les dispositions de l’espace que je recommande & vor 
réflexions supposent donc la conception d’un plan d’en- 
semble qui permettra la eréation rationnelle de votre ville, 
en refoulant, & mesure, dans des cadres établis d'avance, 
Ta proursée des cunnliuc liuny. 

\ cet égard, Jes études auxquelles vous avez procédé 
pour répondre & ma circulaire A. M. du 3 février rg16 sur 

+ Vame inagpement des villes vous fournissent des éléments 
de nature 2 faciliter votre tiche. 

Fait & Rabat, le 3 juillet 1946. 

Le Commissatire Résident Général, 

LY AUTEY. 

sl 
PIU bh dard 
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REGLEMENT DE VoIRIE TYPE 

  

LE PACHA DE LA VILLE DE....,.---- . 

Gonsidérant quil est dir plus grand intérét pour P-ve- 

nir de la ville de réglementer les constructions ‘dans un 

but (hygidne, de sécurité ct d’ esthétique ; 

Vu le Dahir du 16 avril rgr4 (20 Djoumada J 133a), 
relatif aux alignements, plans d’ aménagement et a’ exten- 

sion des villes servitudes et taxes de voirie, © ~ 

ARRETE 

TITRE I 

DES AUTORISATIONS DE VOIRIE 

Demande a’ alignement 

ARTICLE PREMIER, — Tout propriétaire qui se propose 
d'édfier une contruction ou uné cléture Ie long de la voie 
publique, est tenu de domander 1 ‘alignement ef ie nivelle- , 
ment de la voie publique au droit de sa propriété, 

Cette demande est Chef des — 
Municipaux. ‘ 

Uu agent de l'Administration détermine sur Je terrain 
la limite de la voie publique... Un’ constat de, Popération 
est dressé en deux exemplaires, dopt.un reste entre lea 
mains de |'intéressé. 

adressée au Services 

Demande en autorisation de batir 

Ant. 2. — Nulone peut. sur de tecritoire de da ville 
de........ bees . difier aucune construction, exécuter 
aucun travail de restauration, transformation, aménage- 
ment ou démolition de constructions ¢vistintes, sans une 
autorisation écrite délivrée par le Chef des Services Muni- 

cipaux. 

Forme de la demande 

Aur. 3, — La demande en autorisation de batir fait 
connattre : les nom, prénoms, domicile du  propriétaire, 
et, sil y a lieu, du procureur fondé, de Marchitecte et de 
lentrepreneur, la situation des Vieux et le détail des 

ouvrages projeiés, la durée probable des travaux. Elle eat 
accompagnée, en outre, des pitces suivantes : 

a) Un plan ensemble (échelle de ‘tone! au mini- 
mun) des voies publiques oi privfin cl dhe cwhuct 
avoisinantes, avec Vindication de la hantewr des maison 
et des murs de cloture au-dessus du sol des rues : 

b) Les plans de fondation. de chaque étage et de la 
couverture, Ee plan duo rez-de-chaussée doit clairement 
indiquer Valigneiment de ja rue - 

c) Des dessins de toutes les facades de Védifice : 

d) Les profils et coupes nécessaires & la compréhene 
sion du projet : 

fons 

Ces dessins, cn double exemplaire, danent, ca autre, 
porter toutes les indications relatives aux conditions: “pees: 
erites dans Je présent récloment,
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Pour les réparations ou restaurations, les renseigne- | des materiaux et échafaudages embuarrassant la voie 

ments demanaés aN paragraphes ci- dessus seront limites 
aux parties de Pirnmeuble a restaurer ood modifier. 

ll est délivré récépiss’ du depot de la demande et des 
pidces annexées. 

Suite donnée ane demandes 

Ant. 4. — Dans Ie délai @un mois 4 partir de la date 
du lépet, ‘constatée par te récépissé, U Administration 

méélivre l'autorisation de construire si louvrage “projeté 
répond aux prescriptions du présent réglement, ou, dans 
le cas contraire, fait connaitre sou refus, par avis motive, 
en retournant 4 Vintéressé un exemplaire des plans annexés 
& la demande. 

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus déterminé, 

les travaux peuvent ¢tre commencés. 

Délai cic validité des a@ulurisations 

Ant. 5. —- L’auturisation accordée sera considéréc 

comin. non avenue s'il n'en est pas fait usage dans le 

délai de six mois, 4 partir de la date d’autorisation. 

Toutefois, si le déai de six mois n’est pas suffisant pour 

lachévement des travaux, ceux-ci pourront étre poursuivis 

sans autorisation nouvelle. L'Administration se réserve de 

fixer un délaij d'achévement, le perinissionnaire entendu. 

Commencement des travauz 

Ant. 6. — Les intéressés doivent avertir le Chef des 

Services Municipaux au moins 24 heures & Tavance du 

jour du commencement des travaux, el, en outre, s'il 

B'agit d’ouvrages A établir sur l'aliguement, demander 

qu'un agent de ['Administration vienne dans les trois jours 

, procéder a, la’ vévifieation de Ualignement. 

Curneillance des travauz 

Ant. >. — Les agents de l'Administration peuvent 

procéder A Vinspertion des travaux en cours afin de cons- 

tater s‘ils sont conformes a Vautorisation accordév. Dans 

ce but. Pautorisation of tr opprauveés 

doivent. restér entre les mains des personnes chargées de 
Vexécution ps travaay, pour etre présentés a toute réqui- 

sition des agents chargés de la surveillance. 

Au cas oft les travaux ne sont pas conformes a l’auto- 

Fisation, le Chef des Services Municipaux peut en ordon- 
ner ja suspension et inviter le propriétaire 4 déposer une 
nouvelle demande. 

Ro vlusnaaeds Gbesiaeak 

Interruption de travail 

Ani. 8. — En cas dinterruption des travaux en cours, 

lo proprittaire ou Ventrepreneur est tenn dassurer la soli- 

dité des constructions faites. 

\ défaut. de quai, les Services Municipaux poursui- 

Vront, par toutes: voies de droit, [Pexécution, aux frais, 

risques: et perils fu promis taire, de tous les travanx néces- 

aires i dia solidilé d e Youvrage, ainsi que lenléverent   

publique, et la rparation des dégradations causées 3° la 
voie publique et & ses dépendances. 

Réception provisoire 

\ur. yg. — Dés la fin des travaux de construction pro- 
proment dits et avant de procéder i lexécution des badi- 

reonmages, revétements ou enduits, le propriétaire est.tenu 

Wasiser le Chef des services Municipaux, qui, dans Tes 
huit jours, procéde & une visite dans le but’ le constater 
si les plans ont été scrvpuleusement exécutés: Passé ce 
déiai, Pintéressé peut continuer les travaux sous 8a | propre 
responsabilité. 

Réception. défin itive 

Ant. 14. — La construction une fois terminée et tes 
enduits complétements secs, i] est procédé sur la demande 
du propriétaire et dans le délai d’un mois 4 dater de la 
dite demande A la réception définitive deg travaux. Le pro- 
priétaire, averti du jour ct de I’heure, ‘doit étre ‘Présent 

ou représenté. 

Permis et interdiction d’ habiter 

Ant. rr, — Lors de la réception définitive, ai la cone- 
truction est reconnue satisfaire aux conditions . imposées 
tant par l’autorisation que par tes rglements, I" Adminie- 
tration délivre le permis d’habiter. — 

Au cas contraire, 1’ Administration peut imposer toutes 
les modifications mécessaires. Si le propriétaire refuse de 
se soumettre aux conditions imposées, 1’ Administration 
fait apposer 4 l’entrée de V’immeuble des affiches portant 
en lettres hautes at visibles — « INTERDICTION ‘D’ HABI- 

TER » 

TITRE Il 

DES CONSTRUCTIONS 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS RXTERIFURES DES CONSTRUCTIONS 

Art. 12.— Toute construction neuve doit ¢tre établie 

Ganis sce différentes parties de maniére a ne jamais com- 

promoetire fa séourilé ni la sunlt Ge ses nabitants, acs voi- 

sins ou usagers de la voie publique. 

Epaisseur des murs 

Awr. 13. — L’'épaisseur des murs formant le péri- 

mitre de la construction, ou séparant de lextérieur les 

piéces habitables de jour et de nuit, ne pourra é@tre infé- 

rieure A 0733 au rez-de-chaussée ni A o"29 aux étages, y 

compris matelas d'air, s'il y a lieu, et non compris les 

épaisseurs d’enduits. 

Mazimum absolu de la hauteur des maisons 

Ant. 14. — En régle générale, et sauf les presgrip- 

tions spéciales édictées pour des zones déterminées; ou 

nsultant de Particle ci-aprés, aucune construction ne peut 

avoir plus de quatre étages, y compris Te rez- de-chaupaée.



Toutefois, un cinquidme étage peut étre construit en 
refrait du nu de Ja facade & une distance égale 4 sa propre 
hauteur ou étre établi gous comble dans les conditions pré- 
vues aux articles 1g et 20. 

La hauteur est mesurée au milicu de la facade du 
niyeau Ic plus élevé du trottoir, A ja rencontre du plan 
vertical déterminé par Je nu de Ja facade avec le rampant 
‘extépieur du foit ou Je dessus de la terrasse couvrant 

{'édifice. 

Maximum de hauteur d'aprés la largeur des rues 

Art. 15, — La hauteur des maisons ne peut excéder 
la largeur libre des vaies qui les bordent, c’est-h-dire la 
largeur entre Jes alignements, ou entre les limites de ser- 
vitudes, s'il existe unc servitude imposant de construire 
en retrait de }'alignement: 

Toutefois : 
1° Toute construction en retrait de l’alignement, ou 

qui comporte un retrait A une hauteur queiconque de sa 
facade, peut dépasser la limite ainsi fixée d'une hauteur 
égale & la largeur du retrait ; 

a° Cette limite peut ¢trc dépassée par des fractions 
de facade de hauteur au plus égale & la moitié de cette 

hauteur, et sur une longueur au plus égale : 

a) Au 1/8 de da longueur de la facade, pour les voies 

inféricures & +a métres ; 
b) A ja moiti¢ de la longueur de la fagade, pour les 

voices de 12 & 58 métreg ; 
¢) Aux 2/3 de la lon:rueur de la facade pour les autres : : 

Sous .réserve des principes édictés A l'article 14. 

Pour Vapplication du paragraphe deuxiéme, les facades 
seront divisées en fractions ayant une longueur : 

De 30 matres, pour les voies inférieures & 12 métres ; 

De fo métres pour les voies de 12 4 18 métres ; 

De So métres pows fes autres voies. 

Ant. 16. — Snr les voies déclives, la hauteur des mai- 
sons est mesume d'aprés Ja verticale moyenne de la facade. 
Mais en aucun cas, celle-ci, mime en son point le plus 
élevé, ne peut Aépasser de plus de deux matres, les limites 
fixées, 

Ant. 17. — Tout bitiment, situé & Vencoignure de 
deux voles publicues d'inégale largeur, peut, par excep- 
tion, Stre élevé du cdté de ta voie lea plus étroite jusqu’a 
la hauteur fixée pour la plus large. Toutefois, cette excen- 
tion née s#tendra, sur la voie Ia plus étroite, que jusqu’A 
eoncirrence Hane longuceur ézale au double de la larveur 
de cette dernitre voie. 

Ant. 18. — Tout batiment ayant facade sur deux 
voies différentes. ef qui ne se trouve pas dans le cas prévu 
& Particle prérMlont, est soumis pour charune de ses 
facades, aux prescriptions de Varticle 16 ci-dessus. Toute- 
fois, lorsque la plus grande largeur 4 bitiment entre   
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ses facades n’excéde pas 15 métres, fa frgade bordant. le 

voie publique la moins large, peut, par exception. s‘Glever 

jusqu’a la hauteur fixée par la rue ta plus 1. rge. 

Ant. 19. — La couverture des maisons, de quelque 
forme qu'elle soit, ne peut avoir ‘re inclinaison de ply 
de 35° sur I’horizon. 

Ant. 90, — Les Joggias ouvertes, couronnement de 

cages d'escalicrs, ou autres motifs décoratifs ne pouvant 
étre uililisés pour I’hakitation, peuvent éfre autoriaés aang 

limite de hauteur. Doe 

Ant. 21. — Les régles fix4es aux articles précédents 
ne sont pas applicables aux édifices publics. 

Hauteur des éages 

Ant. a9. — La hauteur minimum de tout etage est de 
3 métres 50 pour leg lorcaux A usage d'habitation et de 4 
métres pour les boutiques et magasins du rez-de-charisée, 

Le sol des rez-de-chaussée doit étce au minimum de 
o™3o0 au-dessus du point le plus élevé du trotteir pour 
les locaux & T'usage d'habitation, et o"12 pour les bou- 
tiques et magasins. CO 

Jes locaux habitables sous les toits dcivent avoir en 
moyenne une hauteur de 3 mitres et au moins 2 metres 
4 la partie la plus basse du rampant. oO 

Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, la hauteur 
est mesurée du pavement ou plancher.an plafond ou sous 
les solives quand le poutrage ¢si apparent. 

Dimensions des cours et courettes 

Ant. 23. — La surface de toute cour intérieure doit 
occuper au moins 1/5 de ia surface totale des mura aul 
Ventourent, évaluée sans défalration des vides des fenétres 
ou pocies. 

En outre, la normale moyenne enize les mus, n2 peut 
étre inférieure au 2/3 de leur hanteur au-deseus du eol 
de Ja couy. ‘ 

Ant. 24. — Tes courettes ne peuvent servir & éclaizer 
ou a ventiler des pitcer a usage d'habitation ni des cui- 
sines, si ce n’est au dernier étage, ni des écuriea on fours. 

la surface de chaque courcite ne peut ctre moindre 
dy 1/95 de Je surface verticale dea murs qui la lipnitent 
ni inférieure & ro matres varrés. La plus petite dimension 
doit afteindre ar minimum 3 mares. 

Cour a Ia linsite d> propridté 

Ant. 25. — Toute cour ou courette établic & fa limite 
d’une proprigté voisine, duit tonjours satisfaire aux pres- 
criptions dea articles 23 et 24 ci-dessus. Ces prescriptions 
sont appliquées comine s'il existait & la limite de ia dite 
propriété un mur d'une hauteur égale & la partie Ia plus 
élevée de Vimmenble projeté. & moins que tes deuk pre- 
priffaires ne s’entendent pour établir une cour ou courette 
commune, de dimensions PMportionnelles A ta hauteur et
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a la superficie des murs qui Ventourent, conformément 

aux prescriptions (es dits articles +3 ef 94. 

Dans ce dernicr cas, la hauteur dcs murs séparatifs 

dans ['intérieur des cours, ne doit pas dépasser 4 matres. 

Uacte de servity "®, régulitrement transcrit, doit stipuler 

qu’aucun changenrent ne peut étre apporté sans Je consen- 

tement de l'Administration. 

Espaces libres 

Anr. 26. — Tout propriétaire d'une maison construite 

en retrait de la voie publique est tenu de clore son terrain 
4 Valignement soit par une grille, soit par un mur. 

Débouché des cours °t courettes 

Ant. 27. — L’Administration pcut s’opposer a ce que 
les cours, courcttes ou espaces libres ménagés entre deux 
propriéiés débouchent directement sur la voie publique, 
si leur aspect n'est pas en harmonie avec le décor de la 
rue et est susceptible de nuire a lesthétique de la ville. 

Les courettes doivent, & leur partic inféricure, atre en 

communication -permanente avec la rue ou la cour prin- 

cipale de maniére 4 permettre un renouvellement complet 
de Vair et un aecés facile pour le nettovage. 

Ant. 98 — Tout immenble isolé dans une cour ou un 
jardin doit “tre construit A une distance d’au moins 
4 métres de !'axe des murs séparatifs des propriétés voi- 
sines. . 

L'espace libre ménagé entre deux maisons ou deux 

corps de bAtiments faisant partic dum méme ilot, ne peut 

avoir une Jargeur moindre des 3/4 de la hauteur des murs 

opposés, ni infériecnre & 8 métres. 

Ce dernier paragraphe n’est pas applicable aux dépen- 

dances peu importantes (écuries, remises, garages, loge de 

concierge, eic.), ot le minimum d’espace libre peut étre 

rédait A uae Isrveur de 4 méirea. | 

Tous les libres, cours et courcttes, doivent 

Mre reeouserts dun pavement ou d'un .enduit  imper- 

idable. Toutefois. les cours et espaces libres peavent étre 

traités en jardin i condition que soit ménagé le long des 

facades une zone imperméable dau moins un métre. Les 

nontes doivent tre disposées de manitre & permetire une 

evacuation facile des cat de pluie, les caniveaux décou- 

lement fant & plu de a™fa des murs, 

PSPUCOS 

Décoration des facades ct des murs 

Awr. 2g. — Toutes Jes facades situées en borlure des 

thes an places on seulement visihles de cer voies publiques 

doivent Mre concues dans un style qui soit en rapport 

avee Vimportance deg rucs ou places sur lesquelles elles 

* ‘pouvent of d'ou clles sont yisibles et en harmonic avec 

le puractére architectural. 

Tout mur miteven ow mur avenele visible de la vole 

Publique doit Atre décaré dap vis les dessins approuvés par | 
, 2 . + * : re 7 1 , i 

VAdministration, confornément aux preseriptions de Var 
to . : . 
Hel Qe ci-dessons. 
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Coloration des murse 

Aur. 30. — Les colorations adoptées pour les fagades 
des maisons ainsi que pour les murs,tes portes, les vitrines, 
et devantures de boutiques doivent dtre soumises A l’agré- 
ment de l'Administration. 

A cet effet, avant tout travail de peinture ou de rea- 

tauration, des échantillons des teintes et des dessins, 3’il 
y a Heu, sont exécutés sur place. L’Administration’ peut 
les approuver ou exiger des modifications: © 7 

Netloyage des facades 

Ant. 31, — Le nettoyage des facades ou le renouvel-— 
lement des peintures doit avoir lieu au moins tous les 
cing ans. , 

Affichage 

Ant, 32, — Toute apposition d’affiches et d’enseignes 
est interdite en dehors des lieux & ce réservés. . 

Saillie sur les voies publiquea 

Ant. 33. — Jusqu’d Ja hauteur de 2"20 du sol de la - 
voie publique ne sont admises que des saillies de o”20 au * 
maximum sur lalignement (exception faite pour les ino- 
lifs d’architecture prévus 4 article 34). _ 

Dans les rues de largeur inférieure 4 7 métres, ne sont 

pas aulorisés les balcons saillants de plus de o™80. hors 
Valignement de la voie. so . 

Les baleons ct encorbellement fermés ne pourront 

dtre établis 4 une hauteur inférieure & 4 métres au-dessus 

du sol de la voie publique. Sont interdites les portes, jalou- 
sies, persiennes qui s’ouvrent & Vextérieur A une hauteur 
inférieure A 2" 20 au-dessus du sol de la voie publique. 

Ant, 34. — Pour permettre le développement de motifs 
Warchitecture des empriscs du sol du trottoir n’excécant 
pas oT de saillie sont autorisés. 

Dans Jes rucs de xo métres et plus, et dans les rues et - 
places oti la viahilité le permicttra, des saillies seront auto- 
risées an droit des portes d'entréc, dans un but uniquement® 
di oratif. La saillie Je Pemprise sur le sol pourra atteindre 
1/h de la largeue du trottoir sans jamais excéder 1™25. 

Nucune marche ne potrra faire saillie sur la base de 
ces motifs. 

Aur. 35. — Lorsque Ja largeur des yoies le permettra, 
des points dappui sur les trotteizs pourront Ctre autorisés 
par Administration Municipale, pour soutenir des au- 
vents, pergolas, treilles, ou bereeaux de yerdure ‘lestings 
A abriter les trottoirs du soleil ct de. la pluie devant, les 
habitations, portes Ventrée, vitrines de migasins, Wevan- 

tures de houtiques, ete. , 7 
Ces points Wappui we devront en aucun cas véner 

la cirevlation : oun espace fibre de o™6o sera ménagé fe 
Jong de la bordure du trottoir. mt 

Les foitures des anvents pourront tre aménagécs an 

terrasces onvertes, interdites 4 Pesage d’habitation, L’éeou-
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( culation. 
lement des eaux sera prévu de facon A ne pas géner la cir- CHAPITRE II 

DISPOSITIONS INTERIEUNES HES CONSTAUCTIONS 

Art. 36. — La surface cumulée des encorbellements Cours vilrées 
fermés, obtenu par projection sur un plan yertical paral- a 
Fale & la facade, ne peut, on aucun cas, étre supérieure au Aur. 4a. — Les cours vitrées ne peuvent servir & 
tiers de la surface totale de la facade. 

La saillie moyenne de chaque encorbellement fermé 
ne peut dépasser 1/to de la distance de !a facade consi- 
dérée 4 Valignement opposé, ni 1™30. Dans chaque encor- 

. beliement, la saillie maximum ne peut dépasser de plus 
de c™5o la saillie moyenne. Les consoles en bois noyées 
dans du platre sont interdit-s. 

‘Ant. 37. — Dans le cas de constructions alignées, le 

parement antérieur des murs séparatifs doit toujours indi- 
quer l'alignement. A cet effet, il est réservé sur la face 
antérieure de ces murs A 1™5o au plus du sol, un nu d’une 
surface minimum de 0™20 sur o™20. 

Ant. 38. — Les loggias en saillie, les encorbellements 
fermés et les balcons Joivent étre sépanés de l'axe des 
murs séparatifs des propri¢tés voisines par une distance 
égale & leur saillie. . 

Conduits de fwmé: ct de water-closets 

Ant. 39. — Les tuyaux des water-closets sont interdits 
fe long de la facade dés maisons. JI en est de méme des 
tuyaux de chemindes, & moins qu'il n’en soit tiré un parti 
décoratif, . ; 

Les tuyanx de cheminées doivent s’élever & un matre 
au moins -au-dessus du faltage et A 2 metres, s'il s’agit 
de cheminées de bovlangerie. 

Maiériquz interdits pour les constructions 

Ant. 40. — Les couvertures en chaumes, en roseaux, 
en bois ou tous autres malériaux combustibles sont inter- 
“dites, 

‘Constructions cn bois on torchis 

Art. 41. — Les constructions en torchis, en téle, en 
pans de bois ou A ossature de bois, sont interdites. 

Sont excepiés de cette interdiction : 

1° Lee encerbellements ; 

2° Fee hangars proviscires ; 

3° Les maisons d'habitation individuelles construites 
en bois ou, matériaux A ogsature de bois, ne comprenant 
qu'un rez-de-chaussée, et complétement isolées des limites 
séparatives des habitations ou propriétés voisines, par un 
espace lihre, traité en cour ou jardin, d’au moins 4 métres; 
la. facade sur rue devra dtre en retrait d'au moins 2 matres 

“fur Valignement. | 

Toutefois, cette tolérance ne sera valakle que pendant 
une périnde de cing ans & dater de la promulgation du 
présent réglement.   

éclairer des locaux i Vusage dhahitation, ni des cuisines, 

latrines ou écuries, A moins que ces Idcaux alent un éclai- 
rage direct sur la voie publique ou sur tne cour ou jardia . 

élablis dans les conditions requises par le présent régle- 

ment. . eo 

Lorsjue les couvertures des airs s’éléveront devant 
les fenétres de pidces d'habitation ou de cuisines, ellca 

devront s'inscrire dans une ligne 4 44° tracée de‘ la ren- 
contre de ces couvertures avec les murs dé la cour. 

Caves et sous-sols. 

Arr. 43. — Les caves doivent toujours tre ventilées 

par des soupiraux communiquant avec ‘Vair extérienr et 
ayant au moins o"12 de hauteur pvec une section libre mini- 
mum de 6 décimétres carrés. I] est, en ‘outre, réservé des 
ouvertures dans le haut des cldisons de ‘distribution: 

Ant. 44. — Tonte porte ou trappe de communication 
entre les cayes et les pidces destinées a "habitation est 
interdite. , , , uo 

Ant. 45. — En aucun cas. les sous-sols ou ‘caves ne 

peuvent servir 4 I’habitation. ; me 

Ant. AGB. — Tes sons-sats destings A Vairege de Taseries, 

cuisine, dépOt, magasin, ete. doivent: Gierger au-dessus 

du sol, du quart au moins de leur hauteur, tre suffisam- 
ment ventilés, éclairés et défentlus cantre Vhumidité. 

Rez-de-chaussés 

Ant. 47. — Te sol dex locaun sis au rez-de-chaussée 
an-dessus de caves ou de terre-pleins doit foujonrs stte 
imperméable. 

les murs du rez-de-chinissée doivent etre —imper- 
méables jusqu‘au niveau du sol et & ce niveau eomporter 
dans toute leur section une couche horizontale imper- 
méable. - 

Boutiques 

Ant. 48. — Toutes les houtiques dans lesquelles seront 
vendus et conservés des produits alimentaires tels que 
poisson frais. volailles. cibiers, fromages, boncherie, char- 
cuteric, etc., doivent dtre disposées de telle sorte que lair 
Y soit constamment renouvelé, \ cet effet, s'il n'y a pas 
Wouverture du eMé opposé dla facade, elles seront munies 
Wun conduit de ventilation d'an moins 4 décimatres carrés 
de section s’ou rant dans la partic du plafond la plus éloi- 
enée de la devanture et s’élevant jusqu'an desans de Ia 
partie fa plus élevée de la construction. a 

Les murs et le sol sont revetius. de inatériauxsimper- 
méables et imputrescibles.
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Le sol est disposé de maniére a permetire de fréquents 
lavages, et A diriger les caux de lavage vers un orifice con- 
duisant Jes caux par une canalisation souterraine 4 Végoat. 

En aucun cas, ces boutiques ne peuvent servir a 
Uhabitation. Elles ne doivent renfermer ni soupentes, ni 
cabinets d’aisances. 

Lecauz d habitation 

Anr. 49. — Tout local d habitation permanente doit 
avoir ate moins y métres carrés de surface et comprendre 

“au moins une fenctre s‘ouvrant directement A V'air libre 

et dont le débouché ne peut jamais étre inférieur 4 1/10° 
de la surface de la chambre, ni un métre carré de surface. 

Aur. So, — Les chambres A coucher auront un mini- 

mum de 20 métres cubes par personne. Les alcéves sant 
interdites. 

Lorsque les piéces d’habitatiun sont éclairées sous por- 
tique ou galerie, la profondsiay totale de la chambre et du 
portique ne dépassera pas trois fois la hauteur de I’étage 
& moins d'éclairage et de ventilation directe sur une autre 
face. 

Art. 51. —- Dans les chambres habitables sous toi- 
tures, il devra étre constitué un second plafond sous le 
toit. La chambre d’air ainsi formée doit étre hauie d’au 
moins 0725 et ventilée au moyen d'ouvertures suffisantes 
et grillagées. 

Les terrasses seront recouvertes de parements non 
conducteurs de la chaleur, et leur épaisseur, matelas d’air 
compris, ne pourra étre moindre de 0795. 

Escaliers 

Ant. 59. — Les escaliers qui servent & plus de deux 
Stages doivent dtre éclairés et ventilés au moyen de 

fenétres ‘'s'ouvrant directement 4 l’air libre, sous galerie ou 
dans une cour vitrée convenablement ventilée. 

Aux detix derniers étages, ils peuvent étre éclairés par 
le haut au moyen a un ‘lanterneau assurant un éclairage 

et une ventilation suffikante. 

Aucune piece . HW habitation ne peut prendre jour sur 
un escalier. ' 

. Cheminées 

Ant. 53. — Aucun conduit de fumée, Schappement 
de vapeur ou de gaz ne peut déboucher sur la voie pu- 
blique. 

Nar. 04, — Les conduits de fumée ne doivent avoir 
ancune communication entre eux, leurs pareis sont imper- 
mndables. 

les cheminées doivent tre constrnites de maniare & 
éviter les dangers d'incendie ct A permettre les ramonages. 

Les Aires ct foyers des cheminées ne peuvent reposer que 
sur des vodtes’en maconnerics ou sur dea trémies en maté- 
rau incémbustibles 

TW eat inteniy: de poser des bois & moins de o*™15 de 
bt « face evtépieure des tuyaex et Atres,   
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On ne peut adosser ni manteau de cheminée, ni buyaux 

de cheminée contre des cloisons dans Itsquelles il entre du 
bois. 

Tout conduit de fumée doit avoir au moing une sec- 
tion de 4 :Iscimétres carrés, sans que Ie plus grand colé da 
dit cit puisse dépasser le petit de plus d’un quart. 

La direction des tuyaux ne doit jamais former avec la 
verticale un angle de plus de trente degrés (30°). - 

II est interdit de pratiquer des conduiis ou des foyers 
de fumée dans des murs en moéllons ayant moins de o"ho 
d'épaisseur enduits compris. 

‘Les cheminées des cuisines et de tous les locaux dea- 
linés a l’exeréice de professions dans lesquelles on fait 
usage du ieu, doivent étre pourvues de hottes ou manteaux. 

Foyers et fours 

ArT. 55. — Quiconque veut “établir. une forge, un 
four ou un fourneau prés d’un mur mitoyen ou -non, doit 
laisser o"™10 au moins de vide entre ce mur et la forge, 
four ou fourneau. 

Ce vide ne peut étre fermé ni par les extrémités ni 
par Je haut, afin que l’air passant librement garantisse 
de la chaleur le mur adjacent.  ” 

Cheminées d'usine 

ArT. 56. — L’Administration peut imposer des con- 
ditions spéciales concernant les cheminées des usines, des 
ateliers et de tous les établiscements qui exigent un feu 
actif et exceptionnel. 

Cea cheminées ne peuvent s élver 4 moins de 6 métres 
au-dessus des toitures voisines, situées dans. un rayon de 
100 métres. 

Water-closets | 

Ant. 57. — Tout cabinet d'aisance’ doit étre installé . 
dans un local aéré et éclairé directement. L'un de sea 
parois au moins sera en contact direct ave: Vair “éxtérieur. 
La porte d’entrée ne peut s‘ouvrir ni dans ‘une cuisine | 
ni dans aucune pitce d’ habitation. 

Ant. 58. — Il doit y avoir un cabinet d'aisance, par 
apparicmvnl a partir de deun pitces habijfables non com- 
pris la cuisine. 

Dans ie cas de piécea habitables louées isolément ou 
par groupe de deux, il doit y avoir un cabinet d’aisance par 
six piéces habitables. 

Les locaux A Pusage de magasins, bureaux, ateliers ou 
usines et situés au rez-de-chaussée doivent avoir des water- 

closets dans leurs annexes ou dans les cours. of ild ont 

accés direct. 

Les locanx of se réunissent un grand nombre de per- 
aonnes (cafés, brasseries, etc.), seront pourvus de water- 

closets et urinoirs remplissant les conditions 4’ aération 
prévues pour Jes habitations. Ils doivent tre * ‘précédiés 
Wun vestibule les isolant des salles de consommation. 

Ant. 59. — Les cuvettes des water-closcts et urinoirs, 
ut
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doivent dtre en parfait état d'imperméabilité ct raccordées 
au tuyau de descente par un syphon hydraulique formant 
une occlusion permanente. 

Les conduites des water-closcts doivent ¢étre. imper- 

méables. Leur diamétre ne peut étre inféricur A o™12. 

Les iuyaux de chute des water-closets doivent étre pro- 

longés jusqu’au dessus des toitures 4 une hauteur suffi- 

sante et éloigné des fenétres et des réservoirs d’eau 3: °- | 
table. 

Ila sont recouverts a leur orifice supérievr d'un gril- 
lage métallique inoxydable & mailles assez fines pour 

~interdire le passage aux mouches et aux moustiques. 

"Art. 60, — Toutes les conduites d’ean ou d’évacuation 

des matjres usées doivent étre facilement accessibles. 

Fosses a aisances , - 

Ant. 61. — Les fosses d'aisances étanches sont obli- 
@atoires et devront dtre ¢tablies de la fagon suivante : 

Leur surface horizontale sera de 4 métres carrés au 

moins et leur plus petite dimension en plan ne pourra 
étre inférieure & 1760 ; elles seront vodtées et leur hau- 

teur mesurée sous clé scra de 2 métres. 

La fléche de l'are de la vofite ne pourra ¢tre inférieure 

au 1/3 de la largeur A la naissance. Dans certains cas, et 
sur demande spéciale, 1’Administration pourra autoriser 
des fosses étanches exlérieures aux constructions et plafon- 
nées horizontalement. 

Au niveau du sommet de la votte, sera établie une 

cheminée. d’extraction qui devra toujours déboucher exté- 
rieurement A tout local habité. Cette cheminée aura une 

section intéricure minimum de 1700 sur o"60 ct sera fer- 
méc sur.le sol au moyen d’un tampon hermétique de 
méme dimension, 

Dans le radier de ta fosse, il sera aménagé immé- 
diatement sous Ja cheminée d’extraction, une cuvette for- 
mant le point Je plus bas du radier. Tous les autres murs 
et vodtes, em maconnerie hourdée en mortier de chaux 
hydranlique ou ciment, seront enduits en mortier de 
cinient lissé A la truelle sur 0705 d'épaissour ; ; tous les 

angles rentranta scnont arrondis en gorge sur a™ro de rayon 
au moins: 

Les fosses établies contze un mur mitoyen ou un 

mur extéricur porteront un contre-mur de o"20 d’ épais- 
sour minimum contre ces Murs. 

On ne poprra Stablir dans les fosses, ni piles isolées 
ni contreforts, ni parties de constructions saillantes. Les 
tuyaux de shite, débouchant dans la fosse au niveau de la 
clé de votite, serdnt Atablis Te” phis verticalement possible ; 
ils seront en ers ou en fonte, d'une section intérieure 

minimum de o™1h. Ces chittes devront étre ventilées hors 
comble. Parallalement au fuyan de chute, i} sera toujours 
établi ry conduit de ventilation de méme diamétre ect 
désbouchant” de Ja mame facen dans In fosse, le dit conduit 
devant . également sortir hors comble, A oun niveau an 

moins égal'av point te plus élevé de ce camble. 
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Les orifices extéricurs de ces conduits seront munis 
de toile métallique ou grillaze inoxydables pour empécher 
Ventrée des mouches et deg moustiques. Les fosses ainsi 
construites ct celles qui seront réparées dans les conditions 
indiquées ci-aprés, ne pourront etre mises en service et 

fermées quoapris visite de lV’ Administration ; ; mention de 

cette visite sera faite dans le procés- -verbal de récolement 

ivré &4-ce moment. 

‘Seront comblées & premiére vidange aprés avoir été 

vidées, curées ct désinfectées, toutes les fosses - ne répon- 
dant pas aux conditions imposées ci-dessus, et notamment: 

Les fosses pratiquées dans des puits, puisards,-égouts 
ou aqueducs, et, si les viparations néceanairys | ne peuvent 
y étre faites, les fosses qui sont : 

1 Sans communication avec Vair oxtéiteny (ventila- 
tion) ; so o 

2° Sans ouverture d'extraction réglementaire ; 

3° Etablies en cave on seconde caye et dont la vidange 
se. fera par des soupiraux ou tuyaux ; 

4° Qui vomportent des saillies de magonnerie & I'in. 
térieur ; ; 

n° En état de vétusté notoire ; 

6° Non étanches ; ~ 

Etablies sans contremur contre un mur mitoyen ; 

8° Etablics & petite distance des puits (10 metres mini- 
mum). 

Les matériaux infectés prov enant de réparations ow de 
constructions de fosses d’aisances seront enlevés immeddia- 
tement. | 

Tinettes mobiles 

Ant. 62. — Des tinettes mobiles seront tolérées pour 
desservir les constructions Jégtres prévues & Varticle 41, 
a° et 3°. Les water-closets seront placés dans des édicules 
isolés des constructions ; les tinettes seront placées dans 
un local muni d'une porte facile A visiter ct A nettoyer ; 
elles reposeront sur une assise en ciment; les tinettes ‘dev ront 
ftre vidées, nettoyées et désinfectées. ainsi que leur 
chambre, tons tes deux jours au moins. 

Fosses a fumier 

Ant. 63. — Tes fosses A fumier doivent étre situées 

4 la plus grande distance possible des habitations et puits. 

Elles doivent é¢tre constrnites en matériaux étanchea 
et recouvertes d’un couvercle mobile en mzf4riaux non 
absorbants. 

Ecoulement @-s caur 

Ant. 64. — IL est interdit de \aisser tomber sur la voie 
pablique les caux pluviales des toitares on terrassea 

Les caux pluviales seront recucillies par des gouttiires 
de dimensions euffisantes et conduites jusqu’au xol par des 
tuyaux de descente qui devront éire Aanchen et toujours 
entretonus en bon état. 

N eat interdit d’éeouler sur ta voie publique les eaux 
ménageres ou fea eaux résiduellea des industries. #
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Awr. 64. — Dans touies jes constructions voisines 

d'un égout public, |’Administration pourra imposer des 
canalisations souterraines se raceordant 4 cet égout pour 
Vévacnation des caux ménagéres et pluviates et aussi, le 

cas 6échéant, pour lévacuation de leffluent des watcr-clo- 
sets. Dans ce dernier cas, les propriétaires devront aména- 

ger des chasses d'cau suffisantes pour assurer d'une ma- 
niére continue, de jour et de nuit. !’évacuation de: toutes 
les matinee deaur usées. .- 

A défaut d'ézout, les Services Municipaux pourront 
_autoriser la réception de ces caux ménagéres dans dos 
puisards absorbants ; ccux-ci devront étre placés A 4 métres 
au moins de toute construction et ne pourront, en aucun 

| cas, recevoir l’effluent des latrines. 

Ant. 66. — Dans les voies of il n'y a pas d’égouts, 
les eaux pluvis sles seront conduites au ruisseau, soit au 

moyen d'un petit canivean transversal, s‘i] n "existe pas de 
trottoir soit au moyen de gargouilles s'il existe un trottoir. 

Ecuries 

Anr. 67. — Les annexes destinées aux logcments des 
animaux domestiques doivent satisfaite aux conditions 
snivantes : 

Elles ne peuvent communiquer directement avec les 
pices habitables de l’immeuhle ct doivent étre séparés par 
des murs pleina ct des votes en hourdie imperméabies et 
incombustibles. : 

Elles doivent é@tre éclairées et ventilées d'une facon 

permanente. — 

} 

Bassins et récipients d'eau 

Anr. 68. — Tout réservoir, citerne ou récipient d’eau 
non hermétiquement clos doit avoir ses orifices recouverts 
d'une toile métallique inoxydable 4 mailles trés fines em- 
ag. nt les monstiques d'y pénétrer et d’y vivre. 

Sont interdits, 4 moins d'autorisation spéciale, 
hassins découverts d’eaw dormante. 

  
les 

CHAPITRE it 
EXECUTION DEB TRAVAUX 

Chantiers éablis le long de la voie publique 

Anr. 69. — U est interdit d'une maniére générale, 

 établir cur la voie publique ou nes dé rdances des chan- 
ters ou ateliers pour l’approvisionnement et la réparation 

18 matériaux de construction, ov d’y déposer des décom- 

res gravoia, ete..., provenant des démolitions, sauf dans 
% ORS prévig aux “articles claprés. 

Ant, 70: — Tes dépdts de matériaux de constructions, 

Vcombres ou geravois, sur la voie publique, seront tolérés 
Hine ‘Ie eas of ils soraient nécessités par des répe~cions 

faire dans Vintériewr des mairons et sous les réserves 

“ivantes : 

t® Lea dépats ne seront que momentanés. Laur enleve-   
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ment complet devra toujours ¢tre “efffetué avec la plus 
grande célérité et, en tout cas, avant Ja nuit. 

2° Ja quantité des objets déposés ne devra jamais 

excéder le chargement d'un tombereau ; 

3° Les dépéts seront toujours déposéa de maniére-& 
n’entraver ni la circulation ni les écoulements des caux 5 

4° Si, par suite d’un cas de force majeure, dont il 
appartiendra aux particuliers de démontrer  J'existence, 

Venlévement des dépdts ne pouvait dtre effectué avant la 
nuit, il devra dtre pourvu 4 lour éclairaye a’ une manidre 
sutfisante 5 oo 

° L'emplacement occupé devra toujours etre remis 
dane aucur délai en parfait état ; 

6° Sont formellement exceptés de Ia tolérance, les 
terres, morllons et autres objets provenant’ des fosses 
@aisance ; ces débris devront étre immédiatement empor- 
tés sans pouvoir étre jamais «éposés sur la voie publique. 

Ant. 77. — Lorsqu'il s’agira de construire, de réparer 

ou de démolir des hatiments riverains d’une voie publique, 
VAdministration Municipale pourra autoriser |'établisse- 
ment d'un chanticr 3 pied d’quvre sur Ie sol de cette voie 
publique si la nécessité en ert reconnue. | oo 

Le temps pendant lequel ce chantier pourra tre con- 
sarvé sera fixé par J’Administration. .. 

Lea chantiers ainsi établis seront toujours entourés 

d'une enceinte de cordes ou d'une cldture en charpente,. 
Cette enceinte sera éclairée pendant la nuit, par un nombre 
suffisant de lanternes, dont une au moins A chaque angle 
des extrémités. 

Te permissionnaire aera tenu de veiller & la conserva- 
tion des ouvrages qui peuvent exister 4 lVintérieur de l’en- 

teinte et d’y maintenir en tout temps le libre écoulement 
des caux. 

Ht ne pourra faire a 4 ‘extérieue aucun dépét autre que 
ceux dont il est question & l'article 70 ci-dessus. 

Ant. 72. — Les travaux doivent toujours étre conduits 

de maniére A ce qu’aucun bloc, platras ou détritus. quel- 
conque ne tombe ou ne roule en dehors des ‘limites du 
chantier déterminées comme il a ¢16 dit & article 7Y. 

Anr. 73. — La saillie des chantiers & pied d’ceuvre et 
des harridres qui les limitent ne pourra en aucun cas étre 
supérieure A 4 mitres, ni s'étendre, saut autorisation spé- 
ciale, au dela d'une ligne passant 4 o™30 en arriére de la 
bordure des trottoirs. * 

Dans Ies rues sans trottoirs, cette saillie sera fixée de 
maniéte A Jaisser une Jargéur de 3 métres au moins. 

Aucun chantier A pied d'ceuvre ne sera autorisé dans 
Jes rues qui ont moins de 3 métres de largeur. 

Des fondations 

Ler 74. — Lea fondations doivent toujours Atre éa- 

blies, sur une base solide ct en matériaux aussi résistants 

ef iniperméables que possible. 

Pendant Vexécution des travaux, te parois den fouled 
\
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du cété de la voie publique, quelle que soit la consistance 
des terres, devront toujours étre solidement étayées. Elles 
seront d‘ailleurs descendues aussj verticalement que pos- 
sible et leur fruit ne devra pas dépasser 1/5 de la pro- 
fondeur. Le remblai entre la paroi et le mur sera opéré 
dés que la construction atleindra le niveau du sol. 

En aucun cas, les fouilles ne pourront rester ouvertes 
dans.une zone de 5 métres en arriére de l’alignement au 
dela du temps strictement néressaire & Pexécution des fon- 
dations. 

Echafaudages 

Ant. 75. — Les échafaudages fixes me pourront avoir 
en général, une saillie supérieure 4 celle qui a élé fixée par 
Particle 73 ci-dessus, pour leg chantiers 4 pied d’quvre. 
Néanmoins, dans les rues qui ont moins de 340 de lar- 
geur, on tolérera ]’établissement d'échafaudages présen- 
tant'& la base une saillie de o™4o. 

Cette saillie pourra toujours tre portée & 1™5o au-des- 
sus de 4 méatres de hauteur. 

Ant. 76. — Il est défendu aux entrepreneurs de hati- 
ments et autres d’échafauder et étrésillonner sans avoir 
pris toutes les mesures propres & assurer la solidité des 
échafaudages et étrésillons. 

Les échafaudages devront étre solidement construits ; 
lo pied de chaque écoperche verticale sera scellé dane un 
masgif, de maconnerie et enfoncé, en outre, A o™30 au 
moins dé profondeur en terre. 

- Leg Scoperches veront reliées entre elles par des barres 
horizontales. - 

Il ne pourra y avoir plus de 3 métres de distance entre 
deux écoperches. Elles devront, en outre, étre reliées au 
mur par-une traverse d’appui et par une plinthe de o"25 
de‘ hauteur. 

Les ‘meatériaux ne devront étre placés sur les planchers 
des échafaudages fixes qu’au fur et A mesure des hesvins, 
de fagon’ & ne jamais en compromettre la solidité. 

Les, échafaudages fixes devront toujours étre disposés 
de maniére a éviter les dégradations inutiles de la voie 
publique et des ouvrages qui en dépendent, et A ne jamais 
entraver [écoulement des eaux. Les dégradations devront 
dailleurs, #tre reparees par tes soins des entrepreneurs 
aussitit apres Venlavement des échafaudages, 

ART. 77. _ Les échafaudages volants seront supportés, 
au moins tous les 3 métres, par des cordayes en bon état, 
solidement arcrochés & des étriers en fér passant sous le 
plancher. Ces copdages seront manceuvrés au moyen de 

moufles fixés anx parties rsistantes de In construction, les 
chevrons, ‘baleons, harres d’appui ne pourront, en aucun 
cAS,. servir a cet usage. 

Vs seront munis d'un garde-corps tant en dedans qqu'en 
dehors. Le plancher et ce yanle-corps seront construits 
comme coy des Sechafaudages fixes. 

, Les échufandages volants ne devront jamais rester en 
place pendant ta nuit son devra toujours Tes rentrer dans 
Pintsrieur’ des propeittés, 

i 
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Jambes élrieres 

Ant. 73. — On appelle jambes étriéres et jambes bou- 
tisses des chaines ou piliers en: pierre placés dans les murs 
pour les fortifier ou les relier aux murs séparatifs. 

Toutes les fois qu'un bitiment 4 édifier devra avoir 
«plus d’un étage au-dessus du rez-de- chaussée, on deyra, 
aux deux extrémités du mur de face, établir des jambes 
élriéres ou boutisses en pierre de taille. 

En cas d’exhayssement, cette prescription sera égale- 
ment appliquée si Administration, apres: examen du 
batiment, Te juge nécessaire. , 

Etais 

Ant. 79. — I est interdit de soutenir des batiments. 
ou parties de batiments en mauvais état au moyen d'étais 
en saillic sur I'alignement des facades sans une autorisa-. 
tion spéciale du Chef des Services Municipaux. ' 

En cas de péril imminent, Jes proprictain, sont cepen. 
dant autorisés A procéder d'urgence aux travaux d’étaie- 
ment nécessaires, mais sous Ja réserve expresse qu'ile 
demanderont sans aucun délai r autotisation’ de’ Tes main- 
tenir. 

Les étais ne pourront rester en place que ‘le temps 
strictement nécessaire & la réparation ou 4 la. démolition 
du bitiment en péril. Ils seront dixposds autant que. pos- 
sible de maniére A ne pas entrayer a circulation publique. 

Ecloirage des chantiers et des échafaudages 

Anr. 80. — Tout chantier 4 pied d’ couvre, tous éche- 
faudages fixes, tous étais, et d'une maniare générale, tous. 

dépdts laisaés sur la voie publique doivent étre éclainée 
pendant la nuit, c’est-d-dire depuis le coucher juequ ‘au 
lever du soleil. 

Si loccupation de la voie publique a une longueur 
supérieure 8 ro métres, une lanterne doit étre établie A 
chaque extrémité. Les lanternes doivent, d’aifleurs,’ étre 
placées de fagon a projeter’ leur clacté sur toute la: partie 

de Ia voie publique of la circulation ‘est dangereuse. ‘ 

| f.Administration se réserve. en outre, de prescrire 
anand elle le fugera nécessaire. Te cardiennnce fies chan- 

tiers par des hommes de veillée. 

Décharge publique 

Ant. 81. — Les lieux pour décharges publiques seront 
fixés d’accord avec les Services techniques. Les matériaux 
déchargés devront (tre aplanis de maniére A ne présenter 
aucune dépression se prétant A la stagnation des eanx. 

TITRE Tt 
OUVAAGES SUR LA VOIF PUBL'QUE 

Trottoirs et galeries 

Ant. 89. — L’établissement des trottoirs ou de gale- 
ries sur la voie publique devra se faire suivant fea pres-
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ecrintions de Vautorisation spéciale qui sera deélivrée par le 

Chef des Services Municipaux. 

Fouilles et tranchées 

Ant. 83. — Lorsqu’un propriétatire aura été autorisé 

4 exécuter un fravail exigeant Vouverture du sol de la 

voie publique, i] ne pourra. si ta tranchée est longitudi- 
nale, Vouvrir au plus de So métres de long a Ta fois. Aux 
rroisements des rues, et lorsque la trane hée aera transyer- 

sale, i} ne pourra Youveir sur plus de Ja moitié de la 
wlargeur de la chaussée. 

Dans tons les cas, i} ne pourra la poursuivre quéaprés 
le comblement de Ja premiére partie, et lorsque la circu- 
lation y aura été rétablie. . 

Ant. 84. — Les remblais seront faits dans lea tranchées 
par couches de o™o d'épaisseur arrosées et damées séparé- 

“ment avec une hie pesant au moins 20 kilogrammes. 

Art. 85. — Le permissionnaire ne pourra, sans une 
permission spéciale, porter la moindre atteinte aux divers 
ouvrages d'art tels qu'égouts, aqueduecs, tuyanx, eto., déja 
élablis soit. par les diverses Administrations, soit par des 
particuliers. I] sera tenu de rétablir dans leur état primi- 
tif ccux qui seraient dégradés par ces travaux. 

L'Administration Municipale restera libre de faire 
pexécuter la réparation ves ouvrages lui appartenant, par 
se8 propres moyens, et anx frais du permissionnaire. 

: Ant. 86. — Te permissionnair: devra faire enlever 
immeédiatement apres Vexéeution de chaque partie du tra- 
vail, Tes terres, gravois ct marchandises qui en provien- 
dront, de maniére & rendre sans retard la voie publique 
parfaitemente libre. 

Art. 87. — Les tranchées seront toujours entourées 
le barrifres en pieux et cordes. 

Pendant la nuit, c’est-t-dire depuis le coucher jusqu’au 
‘ever dus soleil, elles seront éclairées ; elles devront étre 

~itrdées, si I’ \diinistration le juge nécessaire, par des 
homines de veillée, 

Des lanternes des ront @ire établies &4 chaque extrémité 
e a tranchée et aux eroisements des rues transversales. 

Le permissionnaire séra tenu, en outre, de se confor- 
ner aux mesures spéciales de précautions qui pourraient 
ti étre preserites. 

  

TITRE IV 
LOTISBEMENTS PARTICULIFRS 

b Ant, 88. — Tout lotisseancnt de terrains destinés 4 le 

onstruction doit ‘¢tre autorisé par Administration. 

\ucung autorisation ne sera accordée, si les dispositions 

"eessaires n'ont pas été prises au préalable, @accord avce 
soserviees commpétents, pour assarer, dans Te lotissement 

rapes Véevaenation des eaux et matidres ustes, ainsi que 

alimentation en eau potable. 
Le propridtaire des dits terraias est tenu de soumettre 

WW Services Municip cay te plan de lotissement, indiquant   

. ok. . oi 

les voices réservées & la circulation commune et les limites 

assignées a chaque lot. 

LAdnsinistration peut, dans Vintérct de la sécurité 
publique, de Vhygiéne, de la circulation tide} esthétique, 
apporter au plan du lotissement toutes modifications utiles. 

Dans le cas of il existe un plan général d'alignemient 
sur les terrains qui font Vobjet du lujissement ou aux 
abords des dits terrains, |auturisation n'est accordée que 
si le Jotissenient est coaforme aux indications dy plan, ou 
si] se raceorde avec lui. 

Var. 8g. — Les voies ménagées dans un lotistement 
pour la circulation commune doivent avoir une largeur 
Wan moins 8 métres et la distance entre les facades, pla- 
cécs_ s'il y a liew en retrait, ne doit pas étre Inférieure. a 

wm mitres, 

Ant. go. — Aucune construction dans un lotissement 
ne sera autorisée avant que Ja voie privée en bordure de 
laquelle se trouve le terrain A batir, soit amén.i¢ par les 
propriétaires, de fagon & assurer dans’ des conditions ‘satis- 
faisantes la circulation et lécoulement des eaux. 

Ant. g1. — Toute voie privée, ouverte A la circulation 
publique, est soumise aux réglements généraux de’ ‘police 
et de voirie, méme si elle n'est pas “lasste dans le domaine 
public. 

Ne seront classées dans le domaine public et dans: la 
voirie municipale, que les voies privées dont Je tracé aura 
&té approuvé par l'autorité mumnicipale, et l'aménagement 
(chaussée, trottoirs, égouts, éclairage, ete.) exécuté: dans 
les conditions fixées par celle-ci. 

ANT. 92. = L' Administration Municipale peut exiger 
que les voies privées soient closes A leurs extrémités’ par 
des harriéres ou grilles, avec portes fermées ta nuit, e 
munies d'écriteaux apparents portant la mention « VOI 
PRIVEE ». 

Ant. 98. — 1’ Administration Municipale peut ‘exiger 
que les terrains vagues, les terrains.non bAtis ou’ couverts 
de ruines baracques en bois, ete... soient, clos a. Yaligne- 
ment de Ia voie publique part un mur ou une harritre 
@au moins denx méatres de hauteus dont le type sera fixé 
par TAutorité Municipale. 

Art. of. — ENe peut également exiger la suppression 
ou Hassainissement des mares — has-fands nr. 

judiciables & ta salubrité publique. 

davag ete 

TITRE V 

DISPOSITIONS SPECIALES 4 LA VILLE DE.......- 

TITRE VI 

DISPOSITIONS GENERALEs 

Procés-verbatr de récalement 

  

Aur. .— Toute permission de voirie donne Tier af 
une verification de da part des agents de F \dministration.
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Si les conditions jmposées au permissionnaire ont été 

remplies, Ic résultat de cette opération est constitué par 
un pro- eu-verbal ‘de révolernent. 

Dans le cas coniraire, il est dressé un provas- -verbal 
de contravention. 

a) $ 

Contra ventions 2 ee 

ART. — Les contraventions 

‘seront ‘constatées par les agents du 
Publics, | les Conunissaires et agents 

‘darmes et, en général, per tous les 
mentés. . 

L’ Administration: poursnivra, conforménent aux lois 

-et rezlemegts, la-condamnation des auteurs responsables, 

au présent révlement 

Service. des. ‘Travaux 
de police, Tes gen- 
agents ddment usser- 

et, s'il ya lie, la dest ‘uction des ‘constructions mal éta- . 

  

blies: ou I'exéention deg. travaux nfécessaires A Ta salubrité 

ou}. Ta sécurité publique. 

Elle: igtepdira Fhabifation des constructions qui me- 
nacent V hygibne ou la sécurité de leurs habitants. 

Mesures Murgence 

ART... . — Dans les cas de péril certain ov imm i- 

nent, ou, s'il y a lieu, d’assurer Ja circulation publique, 
les Services Municipaux prendront d'urgence et d’office 
toutes, iesyres nécessaires, et poursuive ront le recouvre- 
ment deg frais sur les intéressés par toutes vaies de droit. 

Réserve des droits des tiers 

Ant. -— les autorisations de voi’. ae seront 
données que sous toute réserve des droits des tiers cf de 
!’ Adniinistration. 

Servituden militaires 

Art. = Les autorisations relatives aux proprictés 

Bituées: dans ‘les zones exiéricurés oy intérieures des Servi- 

triles ' thilitnires We sont accordées que sous réserve des 

‘droite. ded istration de a Guerre.    

  

  

OA Chet des Services Municipaux est 

chine ‘le Veate nition: du present Arrdté, qui sera public ot 
office: sur le territoire dela ville. 
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PARLE NON OF FICIELLE 
    

  a 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 
4 la date du 30 Juin 1916 

Maroc: Oriental, — La colonng mobile ide. Bow. Denib 
a séjourné A Rich, jusqu’au 26 pour, procéder: a Vaméra: 
gement du-nouveau poste qui commande Ia x allée, la Zia 
non toin des. routes conduisant ir Rsabi:. 
Maghzen, Les intentions de la liarka eafieiic Taser és. 
it VWeshi (Reteb) sant encore imprécises. 

  

    

   

    

   

   

  

La colonne a aquitte tich, le 26, a touché Gours 
oo. Mehana le +S, “rejoignant. Row Denib. 

  

Linstallution du’ nouyeau pote ‘le “Bic be “grace: a 
Faction vigourense de ha colonne ‘mobile ‘dans: ta 

de hones. a pn s’effectier sans ane ’ incide ont.      

’ 

Faza-Fe2. — Les groupes mobiles: de Fer. et de Taza, 
concentrés le 20 au sud-onest de Matmata, ont poursuivi 
lene ar ‘tion nipressive contre tes ‘Beni: Ouarrain dissidents,    

   
   

    

   

lane, 
portent lt a Vest, vers OEE arbi 
est de Matmata, Va oA, 
sur Oued 1 ata Safer (ant ued Thi Ik 
tes Riata et les Beni Onarrain. Des contingents, des: s . 

tribas en défendent les riyes ef is vai “sont chags fs et pour: 
suivis te lendemain plus au sndy en pied ‘montagne, oi’ 
Padversaire lente encvore une vive résistance, briace dans 
ti brillant carps A corps ke batomnetio’ Nous avons dene 
Officiers tugs ot ve blessés, dont a Offici iv ps. \ ta faveur, de 
ces opérafions, des groupes: rallies onkdye nt des nicoltes ales 
mebelles rejetds ba monlagne, lisisaant entre os ‘mains, 
leurs mechtas ct leurs riches meisponis de Ja plaine. 

Le afi juin, des deux groupes qui ont rejaint EV Arba! 
Tabla, se stparent. Le groupe mobile de Tara. “raynonant 
autour de Tahlia pour achever de nettoyer le | rays, le 
eroupe nOhile de Fez, regagnant Tsienant, sur ued Rou 
Zouilane pour reconnaitre Vomplacement Han ‘nouyean 
poste Go eréer vers Sidi Bou KRaadel, a ani- -chemin’ entre 
Vatinata ef EL Menzel, “sur de : Freint de protection . ile: Fer 
et de Sefou, couvrant fa pliine: des Gham et le Sebou, 
tenant en plaine, la’ plus’ grande partion des: ‘forrains- de 
cultures des Att Tseronehe then deo Tavis 4 vt 1 des Beni’ Onare. 

rein, “4 

    

      

  

  

On signale WED Menzel, que les Tichezrane seriient. 
disposis i entaner des pourparle rade scumission, 

Dans ta réyien de Tarzout. de Eroupe mobile de Wek- 

Hes, se porte, he 98 juin, sur Te campome nt de ‘Sid; Raho 

signalé & Tineth. oh kilometres environ ant sud de “Tare 
zont. sur Ta voie @Enjil et de Kasha EP Maghzen! Te ean 
pemmond inodnd se renlice precipitumment. Sen buta veint, 

Ie YP pe om obile prendl position te sind le la piste ‘ mis- 

Tarzout, pour protéger Je convei de ravitiillement yenant



d’Almis. Les rebelles tentent en vain, d’ accrocher notre 

avriére-garde ; nuus avons un tué ct 13 blessés. L’ennemi, 
dans le combat du ar, a perdu plus de io tués et plus de 
x00 blessés ; on signale de nombreux morts ; + Je Cheikh 

d'Almis de la Moulouya : Sidi Raho aurait été. légérement 
blessé. 

Il se retire vers Ja Moulouya. La harka, privée de sc.. 
chef, manquant de vivwres, se disperse ; des notables 

_ rebelles se présentent au Camp de Tarzout, 3 “engagesnt A 
* cesser les hostilités. 

— grou mobile quitie Tarzout le »6, et, par Almis 
“cet Timhadit, Tejoint Ain Leuh, qu ‘il atteing le a8 sans 
ingidens.. . 

Tadla-Zatan. —- Le groupe mobile du Fadla, nourauit 
du 21 au 96, & Vouest de Reni Mellal, le nettoyage de la 
plaine, sur le territoire des Krazva, Ouled M'Barek ef Ouled 
Moussa ‘dissidents. le ar, chez les Krazza, au cours d'un 

vif engagement, 600 cavaliors des Beni Moussa et le 3° 
Goum & cheval, sont arrivés jusqu’au contact immédiat 
des ennemis s ‘enfuyant vers la montagne. Nous avons eu 
3 goumiers blessés, 4 4 tués ct 13 blessés parmi les cavaliers 
de: tribu. 

Le groupe mobile campait le soir, au milieu deg 
dechras, 4 3° kilométres de la montagne. On ‘évalue les 
pertes ennemies & So tués. 

Le 24, chez les Quled M’Barek, Ouled Moussa, nos 
forces se heurtent i la_résigtance de nombreux groupes 
Chieuhs qui sont yenus occuper Ics jardins et les dechras 
en bordure de la montagne. Les dechras et la premiére 
crite au sud, sont successivemment vnlevés, Vadversairé 

regagne: Ia: montagne, laissant de nombreux cadavrea sur 
le terrain. Nous’ avona’ un twé et un blessé. 

Le 3* Goum 3 cheval ‘intervient dans la journée pour 
dégager des ‘contingents de tribu, suivis par de nombreux 
cavaliers et fertassins dissidents. Un des Officiers du Goum 

est tué dans V engagement. 

Le 26, le groupe mobile rejoint Beni Mellal, en tra- 
versant les dechras' des Ouled Ayad, réfugiés & Ia mon- 
tagne. IIs casayent en vain d’en déboucher, maia ils sont 
arrdies par. nos feux. 

A Beni Mella], les habitants rallient peu a peu le 
Village ct discutent de leur soumission ; sur tout le front 
‘Chleuh, ‘les’ Iribys rebelles sont fortement -impressionnées 
par Vaction Snergique et projongée du groupe mobile aur 
leur: lerritoire, Juusque ‘alors’ inviolé. 

Marrakech, — TLe‘oa. juin, le Commandant du Poste 
Agadir, - escorté de: spahis ct de moghazenis, s'est ren- 

A “Favagout, avec le Commandant ‘du Cercle des 
Wha. Chindma, venant de Mogador, établissant pour Ia 
“prem ire © fois, une. liaison effective, fait tangible des pro- 
arts ds notre: autorité Mans cette. région. 
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SERVICE DES DOMAINES 
  

Rapport mensuel ‘Juin 1916) 
  

Au cours du mois de juin, la marche du Service 
s'est poursuivie normalement dang ges diverses : branches 
(reconnaissances et. délimitations, travaux de reconstruc: 
tion et d’aménagement, amélioration progressive des pro- 
cédés de gestion du patrimoine Maghren," sivoes ong 
vacantes, lotissements, installation des services Ru lics, 
etc.). ee 

Toutefois, les affuires de contentieurx musulman dont 
le nombre augmente (cas soumis aux Commissions. de 

instances au Chrah, étude” et tradyction des, 
titres pour lea opérations itniobilidres réalisées, par l’Etat, 
revendications des tiers ou del Administration des Habous, 
etc.) subissent, depuis quelque temps, ‘cerfains, sretards par 
suite de Vinsuffisance du personnel, notamment des: ‘infer- 
prétes, que nécessite Ja tractation de ges ‘affaires. : On 
s'efforce, dans la mesure du possible, dé porter, remade 
A cet état de choses. 

    

  

Parmi les acquisitions @immeubles qui “ee " pour- 
suivent pour I'installation de services publics, signalone | 
celles engagées & Casablanca et qui vont t -wnoutie prochal- 
nement, & savoir : oy ae 

° Acquisition d'une pareelle de terrain de. 
metre carrés, sise rue Marabout, et contigué al’ immeuble 
sur lequel est édifié le pavillon du Protectorat de 'Expo- 
sition franco-marocaine, en vue de Vograndissement dp 
ce Povnce ; 

* Acquisition d'un terrain de 5.241 matres carrés, 
sis au 1 lieu dit de la « Télégraphie ‘sans fil », et desting 4 
la construction d'une infirmerie indigéne .;. : 

3° Acquisition d'un terrain ‘de a, 765 métres carrés, 
contigu a }'école du quartier Gauthier et deating. a Pr agrans 
dlesement de ce groupe. scolaire. ;- . 

° Acquisition d’urfe parcelle de 3.527 matres’ carrés, 
deatinée 4 Vagrandissement des écoles de Mers- Sultan’; 

a° Acquisition’ dea terrains nécessaires a V'édification 
d'un groupe scolaire susceptible de remplacer les écoles 
provisoires du Boulevard de ta Liberté. 

Enfin, parmi les lotissermenis domaniauz, citons spé- 
cialement celui de Ja ville nonvelle de Fez, qui va ‘dtre 
incessamment ouvert dans les conditions suivantes concer: 

tées entre les Services Rézionaus de Fez ct le Service des 
Domaines : 

Deux premiera sectours ont été eréés': Tun réservé a 

habitation et an petit comimnerce, Vautre aux installatiins 
industriclics. a
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A. — Secteur dt ‘habitation 

Le premier secteur du Jotissement r beable i 
-comprend 25 lota d'une ouperticie variant de deg a tdee 
méties. Curpés. Ces Tots, seront réservés aux E Bropéens habi. 

tant Fez, ot védés de pré § eré a des pris variant der tr. dg 

ay te. metre carré 

demandes Wattribution de Jotg seront: examinées par une 
-comayission speciale compose de Mo le Colonel Comman. 

ant: |i Région de Fez, du Chef des Se rs jees Municipans, 
¥ 

du. Lantrdleur ‘des. Domaines et de Plogénicur des Trav: HEX 

jo le sclon leur situation. 

   

     
   

   

  

  

_botisse ment attentivement     

! rs comme re jan. ou  dépenddance, el aur ‘ee 
te const! uction iy édifior ‘dev ra obligatoirement - prendre 

  

Le cahier des charges et conditions générales imposdées 
“aux aoquéreurs a’ été publié aun? ig? du Bultelin Offi- 
ciel du: Protectorat. 

OR ~, Secteur. industriel, 

Les lots. du premier ‘secteur industriel seront tout 

d'abond mis A la stisposition dw public par voie de con- 
trats de location, consentis de gré a gré, pour une durée 

de cing ans, moyennant un prix deo fr. 15 te médtre earré. 

‘Les attributions: de dots avront lieu par lea soins de 
la méme commission que celle privue pour le premier 
secteur. 

 o¥ expiration du. bail, le locataire aura te droit 
ad’ acquérir le terrain. Joué aU prix moyen de vente des tor- 

rains voisiues vendis par Addminintration pencant hes trois 

  

  

    

   

    

  

: eatte constriction ‘serait édifiée dans 
deux ans a partir de la date du bail, 
valeur minima de 4o fr. par métre 

le lowitaire anurait la faoulté 

  

fer’ 

  
  

DIRECTION GENERALE DE LA “SANTE. 

ET DE LASSISTANGE PUBLIQUES. 

  

Rapport mens (Juin 1916) 
  

Le vombre des coirsultations s'est Glevd pour fe mois 
de juin & 84.725 2 celui sles vac ‘cinalig 4 aj who, 

Vai situation geint frale reshe- | 
  

  

taire. 

  

la ePu tp: pnitaire. ‘mobile de: Mehants a ellestug une: 

    

       

   

   

ies cumpements ‘ont “éle Arp 
du: poste d'Ifrane. 

‘hes dou fractions du ierotipe, : 
rakech Gat rayenné Pune en pays Habe tied 
chez les Rehamna, les. Seharna et les Zemram: L état: sani- 

taire thes régions. trayersées est. éxeellent. ed : ‘ 

Le’ paludisme s'est montré. surtout vers om 
(Qued Tessuoud et Lakhdar), 
tardive ; le groupe possider ! 
visionnement de quinine. 

n cone tent de tignaler 

   

  

tsi de nombreuses ona 

  

des Bares AUN de: Reuseignomerits pour’ lew au ccomp it : 
les tribus. Ces tournées sont utiles | en ce sens wal. 
augmentent les miailles du rie au a, distance! 

Santé Maritime 

Hate “AUN Visitas atm cots shu Mivis Dae. Total des tixes 
percues 22.172 fr. ho. oo 

La Direction de Ta Saat Maritiane Ayn, Med prévenue, 
pendant le mois de juin, que de apparition ‘de cas de 
peste dans ys Indes Anudaises.  Sacun IA VEER provenan’ 
Won pays contaminé per | iane mista, . _pestilentielle 
ayant touehé de port de‘la zon frang i 

eu liew. a appliquer’ dos tresures sanitaire: " 
Les navires venant de EAL wtrig. it da. i Afritque Ovci- 

short ihe euned “te splojile Whe nt spre, ced Edes 4 ; 3 Tad 

sonnement du. paquedot « Martinique ny wenatit 
La patente était nette ot tous Jes per egos paraigsn 
hoane santé sank quatre wu ont até condaits A Ihdpital 
pour affections hen ‘vatagiousee. 
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