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(Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) 
 

 
 
 

 
PREAMBULE 

 
Conformément à l'article 4 : Révision du plan et adaptations mineures, du titre 1 : 
Dispositions générales, du Règlement Urbain de la ville de Luang Prabang, une 
révision partielle de ce dernier a été engagée. Cette révision, qui concerne la 
Zone de Protection du Patrimoine, sera présentée sous le nom de "Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur". 

 
 
 

I - COMPOSITION DU DOSSIER DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
 
 
Le dossier du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville de Luang Prabang comprend : 
 

 
A - Des documents d’urbanisme réglementaires : 

 
Opposables aux tiers ; 
Consultables par la population ; 
Nécessaires à l’instruction des demandes de permis de construire. 

 
Ces documents réglementaires sont exclusivement les suivants : 
 

 
1- Le Plan de Zonage de la Zone de Protection du Patrimoine (ZPP) à l'échelle 1/5000.  

Les secteurs suivants sont repérés sur ce plan : 
 
a - La ZPP-Ua ( Secteur Sauvegardé ) ; 
b - La ZPP-Ub ( Secteur Protégé ) ; 
c - La ZPP- N ( Secteur Naturel et Paysager ) ; 
d - La ZPP- M ( Secteur des Monastères ). 

 
 

2- Les Documents Graphiques de la Zone de Protection du Patrimoine : 
 

a - Le Plan de la ZPP à l'échelle du 1/2000 et sa légende ; 
b - Le Plan de la ZPP-Ua à l'échelle du 1/1000 et sa légende ;  
c - Le Plan de localisation des fronts de rue autorisés dans la ZPP à l'échelle du 1/5000 et sa légende ; 
d - Le document graphique présentant des fronts de rue existant en ZPPua. 

 
 

3- Les dispositions générales de la Zone de Protection du Patrimoine. 
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4- Le règlement par zone correspondant aux dispositions de la Zone de Protection du Patrimoine propres à chaque 
Secteur.  

 
5- L’Inventaire du Patrimoine Architectural et Naturel de Luang Prabang qui comprend les documents suivants : 
 

a - Le Plan de repérage des édifices et des mares (voir documents graphiques de la ZPP) ; 
b - Le Cahier de l’inventaire. 

 
 

B - Un document annexe : 
 Le Cahier de Recommandations composé des Fascicules suivants : 

 
Fascicule n° 1 : Types architecturaux ; 
Fascicule n° 2 : Détails architecturaux ; 
Fascicule n° 3 : Mise en œuvre des matériaux ; 
Fascicule n° 4 : Couleurs ; 
Fascicule n° 5 : Clôtures & Végétation ; 
Fascicule n° 6 : Voirie ; 
Fascicule n° 7 : Assainissement ; 
Fascicule n° 8 : Monastères. 
 

 
C - Un document d’accompagnement : 

 
 Le rapport de présentation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur comprenant : 

 
- Un exemple des fiches d’enquête à la parcelle du secteur sauvegardé (ZPPua) ; 
- Les planches thématiques d’étude du site. 
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II - DISPOSITIONS GENERALES DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR  
 
 
 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 
 
 

Article 1 : Territoire d’application du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
 
La révision du Règlement Urbain nommée "Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur" s’applique à la totalité de la Zone de 
Protection du Patrimoine. 
 
 
Article 2 : Champ d’application du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
 
La révision du Règlement Urbain nommée "Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur" s’applique au domaine public, autant 
qu'au domaine privé, dans la totalité des Secteurs concernés, aux travaux d'infrastructure, aux constructions neuves ou 
existantes. 
 
 
Article 3 : Organisation de l’application du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 
3 - 1 :  Autorités administratives en charge de l'application 

 
Le Comité d'attribution des permis de construire dûment nommé par décret du Gouverneur, et présidé par un représentant 
des autorités locales, est composé de membres appartenant aux services suivants : 
 

- Le Service Provincial des Communications, Transport, Postes et Constructions ;  
- La Municipalité de Luang Prabang (UDAA) ; 
- La Maison du Patrimoine ;  
- Le Service Provincial des Finances (Cadastre) ;  
- Le Service Provincial de l'Information et de la Culture ; 
- Le Service Provincial de l'Industrie et de l'Artisanat ;  
- Le Service Provincial du Commerce et du Tourisme ;  
- Le Service Provincial de l'Intérieur (Police & Pompiers) ; 
- Le Service Provincial de la Santé Publique. 
-  

Le Comité d'Attribution des Permis de Construire est responsable de l'application du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur. 
 
L'instruction des demandes est coordonnée par le Bureau Architecture et Urbanisme du Service Provincial des 
Communications, Transport, Postes et Constructions. 
 
Un Comité de Contrôle des Ouvrages de Construction et de Restauration est nommé, par Le Comité d'Attribution des 
Permis de Construire, pour assurer une mission technique de contrôle a priori et a posteriori des constructions, avec 
l'assistance des Chefs de Village. 

 
 

3 - 2 :  Autorisations administratives 
 
Tous travaux de nature à modifier l'état des parcelles, publiques ou privées, bâties ou non bâties, sont soumis à 
autorisation. Ces autorisations sont délivrées par le Comité d'attribution des permis de construire, au nom des autorités 
locales, après avis conforme de la Maison du Patrimoine. 
 
Sont notamment concernés par ce régime d'autorisation : 
 
- La restauration des édifices inscrits sur la liste du patrimoine mondial et des édifices protégés au titre de la ZPP 

(rouge et noir sur le plan) ;  
- La construction d’un bâtiment neuf ; 
- L’extension d’un bâtiment existant ;  
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- Tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment  (couverture, peinture, menuiserie 
des baies…); 

- La démolition totale ou partielle d’un bâtiment ; 
- Le changement d’affectation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment ; 
- La création d'une piscine ; 
- La construction d'un appentis ou d'une structure provisoire ; 
- La réalisation d'une installation provisoire sur les berges ou les îles des cours d'eau ; 
- L'aménagement d'espaces destinés à la consommation de nourriture ou de boisson ; 
- La construction ou la modification d’une clôture ; 
- La création ou la modification d’une enseigne ou d’un panneau ; 
- L’abattage des arbres ; 
- Les travaux de terrassement (en remblai et déblai) ; 
- Les travaux d'aménagement urbain et d'infrastructure (Voirie, réseaux divers, jardin, parc de stationnement des 

véhicules…); 
- La construction de bâtiments publics ou religieux.  
 
 
3 - 3 :  Contrôle administratif 
 
- La délivrance d’un certificat de conformité confirmera que les travaux réalisés sont conformes au permis de construire 

accordé. Ce certificat de conformité devra être produit par le pétitionnaire dans toutes ses démarches administratives 
ultérieures, notamment pour l’obtention de patentes et les raccordements aux réseaux électriques et d'eau potable. 

- Le certificat de conformité sera délivré par le Comité de Contrôle des Ouvrages de Construction et de Restauration 
après consultation pour avis conforme de la Maison du Patrimoine. 

- Les agents du Comité de Contrôle des Ouvrages de Construction et de Restauration, sont habilités à faire interrompre 
des travaux illicites, de le propre chef ou à la requête des services provinciaux ou de la Maison du Patrimoine.  

- Les agents du Comité de Contrôle des Ouvrages de Construction et de Restauration, auront le pouvoir de saisir la 
justice, afin de faire démolir les bâtiments, parties de bâtiments et tous ouvrages construits de manière illicite, et de 
faire rétablir les dispositions anciennes aux frais de la personne ayant commandé les travaux illicites.  

 
 

Article 4 : Entrée en vigueur du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
 

La révision du Règlement Urbain nommée "Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur" est applicable à titre probatoire, dès 
la date de son approbation par les autorités locales. L'application définitive du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, 
devra être approuvée par la Commission Nationale de Gestion du Patrimoine Culturel, Historique et Naturel 
(C.N.G.P.C.H.N.), puis ratifiée par le Conseil des Ministres, à l'issue de cette période d'essai. 
 
 
Article 5 : Portée du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 
La révision du Règlement Urbain nommée "Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur" se substitue dans la Zone de 
Protection du Patrimoine à la version précédente du Règlement Urbain. 
 
 
Article 6 : Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur  
 
Une révision des documents réglementaires devra être approuvée par la Commission Nationale de Gestion du Patrimoine 
Culturel, Historique et Naturel (C.N.G.P.C.H.N.) sur proposition du Conseil Provincial, puis ratifiée par le Conseil des 
Ministres : 
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- Le Plan de zonage de la Zone de Protection du Patrimoine ;  

- Les Documents Graphiques de la Zone de Protection du Patrimoine ; 

- Les dispositions Générales du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ; 

- Les dispositions du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur propres à chaque Secteur ; 

- L’Inventaire du Patrimoine Architectural et Naturel de Luang Prabang. 

 
Une révision du document annexe devra être approuvée par le Conseil Provincial sur proposition du Comité Local du 
Patrimoine (C.L.P.), puis ratifiée par la Commission Nationale de Gestion du Patrimoine Culturel, Historique et Naturel 
(C.N.G.P.C.H.N.) : 

 
- Le Cahier de Recommandations. 
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REGLEMENT 
 

(cliquez sur l’élément de votre choix) 

Présentation des zones de protection 

Secteur Sauvegardé 
ZPP - Ua 

Secteur Protégé  
ZPP - Ub 

Secteur des  Monastères  
ZPP - M 

Secteur Naturel et paysager  
ZPP - N 





PSMV 
Á°− -°ñ¤- ȫ¡- ñ̄¡-»ñ¡-¦¾ Áì½ À»-ñ©-Ã¹É- ó́-£÷− -£È¾ 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 
 
 
 

À¢©- ȫ¡- ñ̄¡ »ñ¡-¦¾ ´ð-ì½-©ö¡ 

Zone de Protection du Patrimoine 
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ZPP- Ua 
 

À¢©- ȫ¡- ñ̄¡ »ñ¡-¦¾ 

Secteur Sauvegardé  
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ZPP – Ua 
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LA ZPP- Ua  :  SECTEUR SAUVEGARDE 

 
 
 

SITUATION DE LA ZPP-Ua ( SECTEUR SAUVEGARDE ) : 
 

La ZPP-Ua correspond à la péninsule de la ville formée par la Nam Khane et le MéKong incluant la voie d'accès au 
pont traversant la Nam Khane, le Vat Vissoun, le Vat  Meuna , les terrains ayant un accès sur les voies allant du pont 
au Mont Phousi et du Mont Phousi au Vat That Luang. Le Mont Phousi lui même ne fait pas partie de la ZPP-Ua. 
 
 

PROTECTION DE LA ZPP-Ua ( SECTEUR SAUVEGARDE ) :  
 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P. S. M. V.) est instaurée dans la Zone de Protection du Patrimoine 
(ZPP). Ce P. S. M. V. s'applique à différents secteurs et notamment à la ZPP-Ua établi sur la péninsule et dans les 
quartiers où la densité du patrimoine monumental et vernaculaire est la plus forte. Cette révision du Règlement Urbain 
concerne le tracé du périmètre et les dispositions réglementaires propres à la ZPP-Ua. 
 

 
CARACTERE DE LA ZPP-Ua ( SECTEUR SAUVEGARDE ) : 

 
La ZPP-Ua est une zone d'habitation où l’on peut trouver localisés sur le parcours des rues principales et de certaines 
rues secondaires, des équipements, des commerces et des activités de service. Les activités directement liées au 
tourisme se développement, dans le secteur sauvegardé, parfois au risque de dénaturer des bâtiments à valeur 
patrimoniale.  
Le Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur se fixe pour objectif de définir le cadre de la préservation et du 
développement de la ville.         

 
 
PARTICULARITES DE LA ZPP-Ua ( SECTEUR SAUVEGARDE ) : 

 
Le tissu urbain est composé de nombreux complexes religieux d'importance, de bâtiments et d'édifices administratifs 
anciens, de compartiments en rangée et de maisons traditionnelles et d’influence étrangère de la première moitié du 
XX° siècle. Cette variété architecturale constitue la première particularité de l'identité de la ville de Luang Prabang 
inscrite sur la liste des Villes du Patrimoine Mondial de L'UNESCO. La présence d’une trame urbaine quadrillée 
superposée à la structure urbaine de villages traditionnels constitue la seconde particularité de la ville. Une forte 
présence végétale au cœur de la ville notamment en limite du domaine public contribue à créer l’ambiance particulière 
à Luang Prabang. 
 
Au cœur de la Zone de Protection du Patrimoine, la ZPP-Ua exige donc, afin de préserver les caractéristiques 
architecturales et urbaines de la zone, une attention particulière notamment en ce qui concerne :  
 
L’implantation des constructions nouvelles : 
Les rues faisant partie de la trame urbaine quadrillée sont caractérisées par une implantation des bâtiments en front 
continu le long des voies pour les rues principales et en en front discontinu pour les rues secondaires. Les faîtages 
des bâtiments sont alignés parallèlement à la rue. 
Les rues faisant partie de la trame villageoise traditionnelle sont caractérisées par une implantation discontinue des 
maisons en retrait de la voie. Les faîtages des bâtiments sont traditionnellement alignés parallèlement au lit du cours 
d’eau voisin. 
Le respect de l’adéquation du type architectural et les détails de décoration. 
Les matériaux et les couleurs employées autant dans la restauration que dans la construction neuve. 
L’adéquation de la clôture au type architectural. 
Le maintient ou la reconstitution de l’armature végétale. 
Le positionnement des végétaux par rapport aux clôtures et limites de propriété. 
 
Dans cette zone la densité des constructions est importante le long des rues faisant partie de la trame urbaine 
quadrillée, elle diminue le long des rues faisant partie de la trame villageoise et en cœur d’îlot. Ces caractéristiques du 
tissu urbain ne permettent pas de donner un Coefficient d’Occupation des Sols (COS) uniforme dans cette Zone. Un 
COS différent sera affecté aux parcelles selon leur appartenance à l’un des deux types urbains juxtaposés. 
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ZPP – Ua 
 

 

¹Éº¤-¡¾− -´ð-ì½-©ö¡                                    Í¸¤-²½-®¾¤ À´õ º¤-´ð-ì½-©ö¡-Âì¡-¢º¤-ºö-ö¤-¡¾− º÷ -̈Á− -©-¦½-Â¡                                       Á°− -°ñ¤-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡-¦¾ Áì½ À»ñ©-Ã¹É-´ó-£÷− -£È¾ 
La Maison du Patrimoine                        Luang Prabang, Ville du Patrimoine mondial de l'UNESCO                         PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 

 

DISPOSITIONS DU P. S. M. V. PROPRES A LA ZPP-Ua : SECTEUR SAUVEGARDE 
TITRE I Document Graphique de la ZPP-Ua  
SECTION 1 Portée des prescriptions de la légende du Document Graphique 
 
Article 1 
 
Zonage du 
Secteur 
 

 
Sans objet. 

 
Article 2 
 
Prescriptions 
générales 
concernant les 
Zones du 
Secteur 
 

 
Sans objet. 

 
Article 3 
  
Portée des 
prescriptions sur 
les édifices  
 
 
 
 
 

 
1 - Edifices faisant partie de l’inventaire du P. S. M. V. 

 
Edifices de l'inventaire constitutif du dossier de présentation du 
site de la ville de Luang Prabang au patrimoine mondial de 
L'U.N.E.S.C.O  (en noir sur le plan) : 
Travaux de réhabilitation à l’identique, possibilité d’évolution à définir 
au cas par cas, sur avis conforme des services de la Maison du 
Patrimoine. Démolition interdite. En cas de démolition accidentelle ou 
malveillante, reconstruction à l’identique. 
 
Edifices à conserver et restaurer (en rouge sur le plan) : 
Travaux de réhabilitation à l’identique, possibilité d’évolution à définir 
au cas par cas, sur avis conforme des services de la Maison du 
Patrimoine. Démolition interdite. En cas de démolition accidentelle ou 
malveillante, reconstruction à l’identique. 
 
2 - Edifices ne faisant pas partie de l’inventaire du P. S. M. V. 
 
Edifices méritant d’être conservé et restauré : 
En cas de conservation ou transformation, les travaux devront être 
conçus en référence au mode constructif et à la typologie concernée. 
Les extensions seront autorisées en référence aux articles du 
règlement relatif à la densité, à l’emprise et à la hauteur autorisée. 
En cas de reconstruction, respect de la typologie et de la volumétrie 
d’origine. 
 
Edifices pouvant être remplacés : 
La réhabilitation de ces constructions peut être soumise au respect de 
prescriptions architecturales, dans le respect de leur propre typologie. 
En cas de reconstruction, application des règles relatives à la 
constructibilité et aux prescriptions architecturales. 
 
Edifices perturbant le paysage urbain : 
En cas de travaux de réhabilitation ces édifices pourront faire l’objet de 
prescriptions destinées à atténuer leur impact négatif dans le paysage 
urbain. En cas de reconstruction, application du règlement.  
 
3 - Vestiges archéologiques : 
 
La destruction des vestiges archéologiques est rigoureusement 
interdite. 
Travaux de restauration ou de mise en valeur à définir au cas par cas, 
sur avis conforme des services de la Maison du Patrimoine. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(indications portées au plan de sauvegarde) 
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Article 4 
 
Portée des 
prescriptions sur 
le domaine public  

 
Voirie : 
L’élargissement de l’emprise des voies carrossables existantes est 
interdit. 
La surélévation du niveau de la chaussée des voies carrossables 
existantes devra rester exceptionnelle.  
L’élargissement des voies piétonnières ou leur transformation en voies 
carrossables est interdit.  
La création d’une nouvelle voie carrossable ou piétonnière est interdite 
à moins qu'elle ne soit prévue sur les Documents Graphiques. 
 
Les travaux de voirie devront respecter les recommandations 
énoncées dans le Fascicule n° 6 : Voirie, du Cahier de 
Recommandations et le Cahier  Technique n° 1 : Voirie.   
 
Equipements publics : 
Ils seront implantés sur les terrains qui leur sont destinés selon les 
réserves consignées sur les Documents Graphiques. 
 
Plantations : 
Les travaux concernant les plantations à réaliser devront respecter les 
principes énoncés dans le Fascicule n° 5 : Clôtures & Végétation, du 
Cahier de Recommandations ainsi que les indications des Documents 
Graphiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Article 5 
 
Portée des 
prescriptions sur 
les espaces 
inconstructibles 

 
Les espaces inconstructibles indiqués sur les Documents Graphiques 
seront par nature conservés en l’état.  
 
 
Edifices existants : 
 
Les constructions existantes pourront être conservées et restaurées ou 
améliorées. Toutefois le volume des bâtiments existants ne pourra pas 
être modifié, à l'exception de la toiture dont la pente pourra être 
augmentée. 
Les travaux de restauration ou d'amélioration seront soumis à l'avis 
conforme des services de la Maison du Patrimoine. 
 
Constructions, travaux ou dépôts: 
 
Les constructions nouvelles, travaux ou dépôt de quelque nature que 
ce soit ne sont pas autorisés. 
 
Végétation : 
 
En cas d'abattage accidentel ou malveillant, les arbres coupés seront 
remplacés par des arbres de même essence.  
Les arbres dépérissant pourront être abattus et remplacés par des 
arbres de même essence. 
 
Fouilles archéologiques : 
 
Les fouilles archéologiques sont autorisées sous réserve de l’obtention 
d’une autorisation administrative. Une fois les recherches terminées, 
l'aspect du terrain sera rétabli dans son état initial. Toutefois en cas de 
découverte d'un gisement archéologique ou de ruines remarquables, 
des travaux de mise en valeur pourront être réalisés à condition que 
leur impact visuel sur le site soit limité.  
 

 

 
Article 6 
 
Assainissement 
 

  
Sans objet. 
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Article 7 
 
Condition de 
constructibilité 
 

 
Sans objet. 

 

 
Article 8 
 
Périmètre de 
protection et 
prospect 
 

 
Une zone de protection est établie autour de l'enceinte des 
monastères. Cette zone de protection sera composée : 
- D'un périmètre de protection inconstructible s'étendant sur 3 m à 

partir de la limite extérieure de l'enceinte du monastère ; 
- D'un "prospect" défini comme suit par rapport au niveau du sol à 

l'intérieur de l'enceinte du monastère  :   
- Dans une zone P1 s'étendant sur 4.5 m à partir de la limite du 

périmètre de protection, la hauteur de toute partie d'une 
construction neuve devra être inférieure ou égale à la distance 
la séparant de l'enceinte. 

- Dans une zone P2  s'étendant au-delà, la hauteur des murs 
(hors pignon) d'une construction neuve devra être inférieure ou 
égale à la distance les séparant de l'enceinte. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 

 

 
Schéma 8 - 1 

 
SECTION  2 Liste des prescriptions architecturales particulières et contenu des prescriptions 
  

1- La surélévation d'un étage des constructions existantes en RDC 
est autorisée en remplacement des appentis de construction 
précaire qui devront être démolis. 

2- Rétablissement de la façade d'origine en remplacement de la 
façade actuelle. 

3- Rétablissement de la toiture d'origine en remplacement de la 
toiture actuelle. 

4- La construction d'un bâtiment sur la parcelle considérée est 
subordonnée à l'élaboration concertée d'un projet d'ensemble 
concernant la totalité des parcelles concernées par la présente 
prescription architecturale. 

5- Amélioration souhaitée de l’aspect de la façade sur rue. 
6- La construction d'un bâtiment sur la parcelle considérée est 

subordonnée à l'élaboration d'un projet architectural respectant 
strictement les caractéristiques des maisons laotiennes 
traditionnelles (étage en bois ou en torchis, travées de 2,2 à 2,5 
m). 

7- La construction d'un bâtiment sur la parcelle considérée est 
subordonnée à l'élaboration d'un projet architectural respectant 
strictement les caractéristiques des bâtiments commerciaux 
traditionnels (avec ou sans étage, travées de 2,5 à 3,5 m). 

8- La maison peut être démontée et reconstruite à l'identique sur la 
parcelle. 

9- La maison peut être démontée et reconstruite à l'identique sur la 
parcelle, la véranda disparue devra être reconstituée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sigle de repérage sur les  
Documents Réglementaires 



La Maison du Patrimoine – Luang Prabang    Projet de Règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
 

ZPP – Ua 
 

 

¹Éº¤-¡¾− -´ð-ì½-©ö¡                                    Í¸¤-²½-®¾¤ À´õ º¤-´ð-ì½-©ö¡-Âì¡-¢º¤-ºö-ö¤-¡¾− º÷ -̈Á− -©-¦½-Â¡                                       Á°− -°ñ¤-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡-¦¾ Áì½ À»ñ©-Ã¹É-´ó-£÷− -£È¾ 
La Maison du Patrimoine                        Luang Prabang, Ville du Patrimoine mondial de l'UNESCO                         PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 

 
SECTION  3 Liste des espaces soumis à des Prescriptions Particulières et contenu des prescriptions. 
  

1- Pavement de sol en brique à restaurer. 
 
2- Pavement de sol en brique à remplacer en respectant le 

calepinage d'origine. 
 
3- Pavement de sol à créer (voir les recommandations énoncées 

dans le Fascicule n° 6 : Voirie, du Cahier de Recommandations et 
le Cahier  Technique n° 1 : Voirie). 

  

 
 

Sigle de repérage sur les  
Documents Réglementaires 

 
SECTION  4 Liste des Emplacements Réservés 
  

Stationnement :  
 
1- Stationnement mixte : transport en commun, véhicules privés. 

2- Stationnement réservé aux  véhicules de transport en commun. 

3- Stationnement réservé aux  véhicules de transport en commun. 

4- Stationnement mixte : aux véhicules de transport en commun, 

véhicules privés. 

5- Stationnement réservé aux véhicules de transport en commun. 

6- Stationnement réservé aux véhicules de transport des 

marchandises. 

7- Stationnement réservé aux véhicules de transport en commun. 

 

8- Stationnement réservé aux cars et véhicules de tourisme. 

 

Marchés : 
 
9- Emplacement réservé à l'installation d'un marché de produits frais. 

10- Emplacement réservé à l'installation d'une halle pour un marché 
de produits frais. 

11- Emplacement réservé à l'installation d'un marché. 
 

 

 
 

Sigle de repérage sur les  
Documents Réglementaires 

SECTION  5 Liste des plantations à réaliser 
  

1- Arbres d'alignements sur trois rangs. 

2- Arbres d'alignements. 

3- Arbres d'alignements. 

4- Arbres d'alignements. 

5- Arbres d'alignements. 

6- Arbres d'alignements. 

7- Arbres d'alignements. 

8- Arbres de hautes tiges. 

9- Arbres de hautes tiges. 

10- Arbres d'alignements. 

11- Arbres de hautes tiges. 

12- Arbres de hautes tiges. 
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TITRE II Règlement de la ZPP-Ua 
SECTION 1 Caractéristiques des activités de la ZPP-Ua 
 
Article 1 
 
Activités admises 

 
- Habitat individuel, habitat collectif de trois logements au 

maximum ; 
 
- Hôtellerie :  petits hôtels ou auberges (dans le strict respect des 

dispositions du règlement hôtelier établi par l'Organisation du 
Tourisme (tant que ce dernier n'aura pas été promulgué, le 
règlement hôtelier provisoire proposé par la Maison du Patrimoine 
sera appliqué)) ; 

 
- Activités commerciales (y compris commerces et marchés en plein 

air) ; 
 
- Activités artisanales ; 
 
- Activités de service ; 
 
- Services publics. 
 

 
 

 
Article 2 
 
Activités 
interdites 

 
- Activités  bruyantes ou polluantes (atelier de réparation de 

véhicules, discothèques, stations de distribution de carburant) ; 
 
- Grands hôtels (les hôtels existants ne sont pas concernés par 

cette interdiction) ; 
 
- Manufactures ; 
 
- Ateliers de plus de 100 m² ; 
 
- Commerces d’une surface supérieure à 100 m² et entrepôts d’une 

surface supérieure à 100 m² ; 
 
- L’élevage professionnel de volailles et de porcs (l’élevage d’un 

nombre limité à 20 volailles destinées à la consommation familiale 
est toléré). 

 
- Circulation interdite des camions supérieurs à 3.5 tonnes, des 

autocars et des véhicules de transport en commun d’une capacité 
supérieure à quatorze places. Pour permettre les livraisons, la 
desserte du port et des chantiers, la circulation de camions 
supérieurs à 3.5 tonnes pourra être autorisée par dérogation, 
suivant des conditions définies par l'administration. 

 
- Stationnement sur le domaine public (de huit à dix-neuf  heures) 

en dehors des zones réservées à cet effet de tous les véhicules à 
moteur, à l’exception des deux roues et des ‘tuc-tucs’ ; 

 
- Stationnement sur un terrain privé de camions, autocars et 

véhicules de transport en commun d’une capacité supérieure à 
quatorze places.  

 
- L’exploitation publicitaire de panneaux, banderoles et autres 

installations est interdite (Cette interdiction ne concerne pas les 
panneaux informatifs publics et les installations temporaires de 
moins de sept jours). 
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SECTION 2 Conditions d’occupation de la parcelle  
 
Article 3 
 
Accès et Voirie 

 
3-1- Une parcelle est constructible si elle est : 
 
- Mitoyenne à une voie publique ; 
 (Voir le schéma 3 - 1) 
 
- Relié à une voie publique par un passage privé existant, sur lequel 

elle dispose d'un droit de passage dûment établi.  
 (Voir le schéma 3 - 2) 
 
 
3-2- Toute parcelle enclavée est inconstructible, à moins que son 

propriétaire n’obtienne la possibilité de passer sur les parcelles la 
séparant de la voie publique, dans le respect des règles énoncées 
au paragraphe 3-3. Trois  cas sont envisageables : 

 
- L’obtention d’un droit de passage officiel dont une copie de l’acte 

sera déposé auprès des services du district et de l’équipement. 
 
- L’achat par le propriétaire de la parcelle enclavée, d’une bande de 

terrain, reliant celle-ci à la voie publique, conformément à l'article 
61 de la loi foncière. 

 
- La création par les autorités d’une nouvelle voie publique 

désenclavant la parcelle.  
(Voir le schéma 3 - 3 et 3 - 4) 
 
 
3-3- Tout passage privé créé pour désenclaver une parcelle, sera 
d’une largeur égale à 3 m si la largeur de la chaussée de la voie 
publique à atteindre est supérieure à 3 m. Si la largeur de la chaussée 
de la voie publique à atteindre (venelle) est inférieure à 3 m le passage 
privé aura la même largeur que la voie publique.  
Les chemins privés aménagés déjà existants sur lesquels un droit de 
passage nouveau sera accordé ne seront pas concernés par cette 
règle. 
La création d'un passage privé d'une largeur supérieure à 3 m est 
rigoureusement interdite. 
(Voir le schéma 3 - 4) 
 

 

 
 

Schéma 3 - 1 
 
 

 
 

Schéma 3 - 2 
 
 

 
 

Schéma 3 - 3 
 
 

 
Schéma 3 - 4 

 
 
Article 4 
 
Desserte par les 
réseaux 

 
4-1- Pour être constructible une parcelle doit pouvoir être raccordée 
aux réseaux sous la responsabilité des autorités compétentes. Ces 
réseaux sont : 
 
- Le réseau de distribution d’eau potable ; 
 
- Le réseau de distribution d’électricité ; 
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- Le réseau d’évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement 

et de toiture) ; 
 
 
 
 
 
- Le réseau d’évacuation des eaux usées. Toutefois en l’absence 

d’un réseau d’assainissement existant, la parcelle ne pourra être 
déclarée comme constructible que si un dispositif 
d’assainissement individuel permettant une épuration des effluents 
peut être mis en place. Celui-ci sera conforme au Fascicule n° 7 : 
Assainissement, du Cahier de Recommandations. 

 
4-2- Conditions de raccordements : 
 
- Les réseaux, aériens ou souterrains, ne peuvent traverser les 

parcelles voisines qu’après accord de leurs propriétaires, dans le 
respect des dispositions prévues à l'article 61 de la loi foncière. 

 
- Le raccord à un réseau d’évacuation des eaux, existant est 

autorisé à condition que ses capacités d'évacuation soient 
suffisantes pour absorber les nouveaux rejets. 

 
- La coupure d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales existant 

est interdit. 
 
- Les canalisations des réseaux d’adduction d’eau ne pourront en 

aucun cas être apparentes. 
 
- Les câbles d’alimentation en électricité et ceux du réseau 

téléphonique  seront masqués dans la mesure du possible 
(raccordement souterrain recommandé). 

 
- Les travaux concernant les réseaux devront respecter les 

recommandations énoncées dans  le Cahier Technique n° 2 : 
Assainissement et drainage et le Cahier Technique n° 3 : 
Electricité et téléphone. 

 
 
Article 5 
 
Caractéristiques 
des terrains 

 
5-1-Tout terrain situé sur une bande de 15 m de profondeur par 
rapport à la limite des plus hautes eaux (crue annuelle) de la 
Namkhane ou du Mékong est inconstructible.  

(Voir le schéma 5 - 1) 
 

Cette règle ne concerne pas les terrains mitoyens de la voie sur berge. 
 
5-2-Une parcelle inondable est inconstructible. Par dérogation des 
installations provisoires (durée limitée à 3 mois) pourront être 
réalisées, à  la condition expresse qu'elles soient construites avec des 
matériaux légers suivant des techniques traditionnelles (bois tendre, 
bambous, pailles). 
  
5-3-Les travaux de remblaiement de plus de 1.5 m d'épaisseur sont 
interdits. 
 
5-4-Pour être constructible un terrain ne doit pas être indiqué comme 
inconstructible sur le document graphique du P. S. M.V.. 
 
5-5-Pour être constructible une parcelle non bâtie doit avoir une 
largeur minimale de 8 m et une surface minimale de 150 m².  

(Voir le schéma 5 - 2) 
 

 

 
 

Schéma 5 – 1 
 

 
Schéma 5 - 2 
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Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, la 
largeur minimale sera ramenée à 4 m en cas de construction d’une 
fraction de compartiment en rangée mitoyenne des deux côtés, 5.5 m 
en cas de construction d’une fraction de compartiment en rangée 
mitoyenne d'un seul côté. 

(Voir le schéma 5 - 3) 
 

 
 
Si la parcelle est reliée à la voie publique par un passage privé la 
surface de ce dernier ne sera pas prise en compte dans le calcul de la 
surface minimale. 
 
5-6-Le fractionnement des parcelles supportant un édifice inscrit à 
l'inventaire est interdit.  

(Voir le schéma 5 - 4) 
 
Par dérogation, les parcelles de grandes dimensions peuvent être 
divisées à condition que l'édifice protégé, entouré d'une bande de 
terrain de 5 m de profondeur au minimum, et d'une surface minimale 
de 300 m², constitue un des lots. 

(Voir le schéma 5 - 5) 
 
5-7-Toutes voies, chemins ou accès faisant partie du domaine public 
sont considérés comme terrains inconstructibles. L’existence continue 
d’un cheminement  depuis plus de vingt ans sur un terrain, crée sur la 
partie concernée de celui-ci une servitude de passage qui la rend 
inconstructible. 
 
5-8-Tous les cours d’eau, écoulements naturels et canaux 
d’assainissement sont considérés comme faisant partie du domaine 
public et sont donc inconstructibles. Leur caractéristique (taille, pente, 
emplacement) ne peut pas être modifiée sans une étude spécifiant les 
raisons de la modification de la situation existante. 
 
5-9-Tous les cours d’eau, écoulements naturels, et canaux 
d’assainissement traversant un terrain privé sont assujettis à une 
servitude d’accès destiné à permettre leur entretien. 
 

 

Schéma 5 - 3 
 
 

 

 
 

 
Schéma 5 - 4 

 
      

 
Schéma 5 - 5 

 
 
Article 6 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux voies 

 
6-1-En ce qui concerne l’implantation des  bâtiments par rapport aux 
voies, les indications portées sur le document graphique du P. S. M. 
V., sont à appliquer de manière prioritaire.  
 
6-2-Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, la 
future construction devra être alignée sur les bâtiments voisins.  

(Voir le schéma 6 - 1) 
 
6-3-Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, les 
bâtiments situés à l'arrière du bâtiment formant l'alignement, devront 
être implantés sur une bande de 20 à 23 m de profondeur au 
maximum par rapport à la limite de la voie publique, quelle que soit la 
profondeur de la parcelle. 

(Voir le schéma 6 - 2) 
 
6-4-Dans les rues où les bâtiments sont implantés en ordre dispersé, 
la future construction s’alignera, soit sur l’un des bâtiments voisins, soit 
en retrait de ceux-ci. 

(Voir le schéma 6 - 3) 
 
6-5-Dans le cas de la reconstruction ou de la modification de bâtiments 
existant, l’implantation des bâtiments par rapport à la voie pourra être 
modifiée pour tenir compte des prescriptions 6-1, 6-2 et 6-3. 
 

 
Cas des fronts urbains 

 

 
 

Schéma 6 - 1 
 

 
Cas des  bâtiments situés à l’arrière du bâtiment 

formant l’alignement 

 
Schéma 6 - 2 

 

 
Cas des alignements en ordre dispersé 
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Schéma 6 - 3 

 
 
Article 7 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux 
limites 
séparatives 
 
 
 
 
 
 
 

 
7-1-En ce qui concerne l’implantation des bâtiments par rapport aux 
limites séparatives, les indications portées sur le document graphique 
du PSMV, sont à appliquer de manière prioritaire. 
 
7-2- Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, le 
bâtiment pourra être mitoyen à un bâtiment voisin à condition de ne 
pas condamner de baies existantes. Quand la mitoyenneté est 
impossible la marge de recul minimum est de 1.5 m par rapport à la 
limite de la parcelle voisine. Cette marge de recul s’applique aussi par 
rapport aux balcons et loggias existant sur les façades mitoyennes.  

(Voir le schéma 7 - 1) 
 

Le bâtiment pourra être mitoyen des deux cotés en cas de construction 
d’une fraction de compartiment en rangée.  
 
7-3-Dans tous les autres cas le bâtiment devra être implanté à plus de 
1.5 m des limites séparatives. 

(Voir le schéma 7 - 2) 

 

 
 

Schéma 7 - 1 
 

 

 
 

Schéma 7 - 2 
 

 
Article 8 
 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur la 
même parcelle 

 
8-1-En ce qui concerne l’implantation des bâtiments les uns par 
rapport aux autres sur une même parcelle, les indications portées sur 
le document graphique du PSMV, sont à appliquer de manière 
prioritaire. 
 
8-2-Sur une même parcelle, les bâtiments indépendants devront être 
espacés les uns par rapport aux autres d’au moins 3 m. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 
8-3-Aucun bâtiment neuf ne peut être bâti au contact d’un bâtiment 
inscrit à l'inventaire. La reconstruction d’une partie disparue d’un 
bâtiment inscrit à l'inventaire (par exemple : cuisine accolée ou reliée 
par une terrasse en bois) peut être acceptée.  
A condition de réaliser les travaux dans le respect des caractéristiques 
de l'architecture traditionnelle lao de la région de Luang Prabang, 
l'extension d'un bâtiment inscrit à l'inventaire peut faire l'objet d'une 
dérogation dans les cas suivants :  
- Pour les compartiments en rangées : Possibilité de réalisation d'un 

 

 
 

Schéma 8 - 1 
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appentis ouvert. 
- Pour les maisons : Possibilité de réalisation d'une cuisine accolée 

ou reliée par une terrasse en bois; Possibilité de réalisation d'une 
véranda. 

- Pour tous les édifices : un passage couvert de 4.5 à 6 m² , 
dépourvu de murs, peut être construit au contact du bâtiment 
ancien pour le relier à un autre bâtiment. 

 
Nota : Toute extension sur le domaine public est rigoureusement 
interdite. 

 
 
Article 9 
 
Emprise au sol 

 
9-1-Toute construction nouvelle ne peut avoir plus de 120 m² 
d'emprise au sol par bâtiment, à l'exception des compartiments en 
rangée. 

(Voir le schéma 9 - 1) 
 
9-2-Emprise au sol des compartiments en rangée établis dans les rues 
où la constitution d'un front urbain est autorisée. 
Le bâtiment sur rue aura une emprise au sol inférieure ou égale à la 
surface correspondant à  la largeur constructible de la parcelle en front 
de rue, multipliée par une profondeur de bâtiment de 8.5 m (couvert 
par la toiture principale) à laquelle peut être ajouté 2.5 m (couverts par 
une toiture en appentis). 

(Voir le schéma 9 - 2) 
 
9-3-Si la parcelle est située dans une rue où la constitution d'un front 
urbain est autorisée, l’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra 
pas excéder 75 % de la surface de la parcelle.  

(Voir le schéma 9 - 3) 
 
Par dérogation, si la parcelle ne permet de construire qu'un bâtiment 
sur rue, celui-ci pourra avoir un pourcentage d'emprise plus important 
fixé suivant chaque cas par les services de la Maison du Patrimoine. 
 
9-4-Si la parcelle est située en dehors des rues où la constitution d'un 
front urbain est autorisée, l’emprise au sol totale des bâtiments ne 
pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle. 

(Voir le schéma 9 - 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Cas des compartiments en rangé 
 

Schéma 9 - 1 
 

 
Schéma 9 - 2 

 

 
 

Schéma 9 - 3 
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Schéma 9 - 4 
 

 
Article 10 
 
Hauteur 
maximale 

 
10-1- Aucune construction ne peut avoir plus d’un étage au-dessus du 
rez-de-chaussée. 

(Voir le schéma 10 - 1) 
 

Un niveau supplémentaire au-dessous du niveau de la voie est 
possible, sur une bande 8.5 m par rapport à la voie, si le terrain 
présente une forte déclivité (minimum 2 m par rapport au niveau de la 
voie, mesuré à 5 m de la limite sur la voie de la parcelle concernée). 

(Voir le schéma 10 - 2) 
 
Dans une rue où la constitution d'un front urbain est autorisée, le 
niveau du rez de chaussée ne pourra en aucun cas être à plus de 50 
cm au dessus de la voie. 

(Voir le schéma 10 - 3) 
 
10-2- Pour une parcelle située dans une rue présentant un front 
urbain, les hauteurs limites possibles à l’égout sont indiquées sur le 
document graphique décrivant les fronts de rues. Ce document 
graphique, à valeur réglementaire, est annexé au PSMV.  
 
10-3- Les hauteurs maximales autorisées pour les façades sont les 
suivantes (Mesurées au pied du milieu de la façade donnant sur la 
voie pour les bâtiments en front de rue et les bâtiments publics, au 
milieu de la plus haute façade hors pignon dans les autres cas) : 
 
Si la parcelle est située dans une rue où la constitution d'un front 
urbain est autorisée, les façades des bâtiments alignés sur la voie 
pourront avoir une hauteur maximale de 7 m.  
Ailleurs les façades des bâtiments pourront avoir une hauteur 
maximale de façade de 6 m. 

(Voir le schéma 10 - 4) 
 
10-4- D'une manière générale, la hauteur de la façade hors pignon de 
la future construction sera comprise entre les hauteurs hors pignon 
des façades des constructions (à deux niveaux) voisines, sans 
dépasser cependant la hauteur maximale autorisée dans la zone. 

(Voir le schéma 10 - 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Schéma 10 - 1 
 

 
 

Schéma 10 - 2 

 

 
Schéma 10 - 3 

 

 

 
 

Schéma 10 - 4 
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Schéma 10 - 5 
 

 
Article 11 
 
Aspect extérieur 

 
Tout bâtiment neuf sera construit en respectant les caractéristiques 
d'un des modèles architecturaux figurant au Fascicule n° 1 : Types 
Architecturaux, du Cahier de Recommandations. 
 
11-1-LA VOLUMETRIE 
 
La volumétrie d'un bâtiment neuf sera étudiée de manière à respecter 
les proportions habituelles du Modèle architectural choisi. Les 
proportions des différents modèles architecturaux figurent au Fascicule 
n° 1 : Types Architecturaux, du Cahier de Recommandations. 
 
La largeur des travées des compartiments en rangée et des bâtiments 
publics sera obligatoirement comprise entre 2.5 m au minimum et 4 m 
au maximum.  

(Voir le schéma 11 - 1) 
 
La largeur des travées des maisons et maisons-compartiments sera 
obligatoirement comprise entre 2.2 m au minimum et 3.5 m au 
maximum. 

(Voir le schéma 11 - 2) 
 

La pente des toitures du bâtiment neuf sera établie de manière à 
respecter les pentes habituelles (entre 35 et 60 degrés) du modèle 
architectural choisi. Les pentes de la toiture principale de la nouvelle 
construction devront être symétriques. Les pentes de toiture des 
différents modèles architecturaux figurent au Fascicule n° 1 : Types 
Architecturaux, du Cahier de Recommandations. 

(Voir le schéma 11 - 3) 
 
Le faîtage du bâtiment sera parallèle à la voie dans les rues où la 
constitution d'un front urbain est autorisée, et parallèle au lit du cours 
d’eau en cœur d’îlot et partout ailleurs sauf en cas d'impossibilité due à 
la forme de la parcelle. Les toitures “ terrasse” sont interdites.  

(Voir le schéma 11 - 4) 
 
En cas de réhabilitation d'un bâtiment existant, la pente de la toiture 
pourra être modifiée de manière à respecter les pentes habituelles du 
type architectural de l'édifice concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 11 - 1 

 

 
Schéma 11 - 2 

 

 
 

Schéma 11 - 3 
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11-2-LES BAIES 
 
 
Les baies d'un bâtiment neuf seront dessinées dans le respect des 
proportions et des détails des menuiseries du Modèle architectural 
choisi. Des exemples de détails architecturaux figurent au Fascicule n° 
2 : Détails Architecturaux, du Cahier de Recommandations.  
D'une manière générale les baies seront plus hautes que large et de 
forme rectangulaire. 

(Voir le schéma 11 - 5) 
 
 
11-3-LES MATERIAUX 
 
Des matériaux traditionnels, fabriqués localement ou importés, devront 
être utilisés en priorité. Les différents matériaux de construction seront 
mis en œuvre conformément aux méthodes traditionnelles (Fascicule 
n° 2 : Détails Architecturaux, et Fascicule n° 3 : Mise en œuvre des 
matériaux, du Cahier de Recommandations). L'emploi de matériaux 
comme le béton, la pierre ou l'acier, peut être accepté à condition qu'ils 
ne soient pas apparents.  
 
Couvertures :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
L’usage de tuiles de petite dimension, de modèle traditionnel, en terre 
cuite ou en ciment brut est obligatoire. Si un bâtiment neuf est construit 
en bambou ou en bois, il pourra être couvert selon un procédé 
traditionnel (en herbe à paillote, en tuile de bambou, en bardeau de 
bois en essences de bois dur fendu).  
Jusqu’à ce que la production locale soit suffisante, en qualité et en 
quantité, l’usage des tuiles de petites dimensions de modèle similaire 
sera toléré. 
L’usage de tous les autres matériaux de couverture est proscrit. Les 
panneaux de couverture de grandes dimensions comme les plaques 
de fibrociment sont notamment interdits, même pour la couverture 
d’abris ou de bâtiments annexes. 
L'utilisation à titre de couverture provisoire de tôles galvanisées pourra 
être toléré, après avis favorable du Service Provincial de l'Information 
et de la Culture représenté par la Maison du patrimoine. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
La couverture d’un bâtiment inscrit à l'inventaire sera restaurée suivant 
ses dispositions d’origine, avec des matériaux identiques à ceux 
utilisés lors de sa construction.  
Pour la réfection de la couverture des autres bâtiments, l’usage de 
tuiles de petite dimension, de modèle traditionnel, en terre cuite ou en 
ciment brut est obligatoire. Si le bâtiment est construit en bambou ou 
en bois, il pourra être couvert selon un procédé traditionnel (en herbe à 
paillote, en tuiles de bambou, en essences de bois dur fendu). 
L’usage de tous les autres matériaux de couverture est proscrit. Les 

 
 

Schéma 11 - 4 
 
 

 
 
 
 

Schéma 11 - 5 
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panneaux de couverture de grandes dimensions comme les plaques 
de fibrociment sont notamment interdits, même pour la couverture 
d’abris ou de bâtiments annexes. 
L'utilisation à titre de couverture provisoire de tôles galvanisées pourra 
être tolérée, après avis favorable de la Maison du patrimoine. 
 
Nota : En cas d'attribution d'aides à l'amélioration ou à la réhabilitation 
des bâtiments, l'achat de matériaux de couverture de petite dimension 
sera subventionnée de manière prioritaire. 
 
 
 

 
 
Murs :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
Tout matériau de construction (excepté le bois et le bambou) doit être 
enduit. 
Sur les façades les éléments préfabriqués en béton et les matériaux 
collés (balustres, carrelage, brique, etc.…), sont interdits. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
Tout matériau de construction apparent (excepté le bois et le bambou) 
doit être enduit. 
Les murs et cloisons d’un bâtiment inscrit à l'inventaire seront 
restaurés suivant leurs dispositions d’origine, avec des matériaux 
identiques à ceux utilisés lors de leur construction. 
 
Menuiserie :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
Les menuiseries extérieures et les menuiseries donnant sur un espace 
ouvert seront en bois, à l’exclusion de tout autre matériau. L’aluminium 
sous toutes ses formes est rigoureusement interdit. 
Les barreaudages de protection des baies seront soit en bois soit en 
métal et respecteront obligatoirement les formes traditionnelles 
(barreaux de section ronde ou carrée, verticaux renforcés par une 
traverse horizontale en bois dur). Les barreaudages métalliques à 
décor et l’usage de fers plats sont interdits 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
Le bois sera utilisé, à l’exclusion de tout autre matériau. L’aluminium 
sous toutes ses formes est interdit. 
Les menuiseries des bâtiments existants, inscrit à l'inventaire, seront 
réparées ou remplacées à l’identique de l’existant. Par dérogation 
exceptionnelle, des châssis vitrés en bois peuvent être ajoutés au nu 
intérieur des baies, mais ils ne devront en aucun cas se substituer aux  
menuiseries d’origine. 
Les menuiseries des autres bâtiments existants, seront réparées ou 
remplacées remplacé par un Modèle uniforme. 
Les barreaudages de protection des baies des bâtiments existants, 
inscrit à l'inventaire, seront réparées ou remplacées à l’identique de 
l’existant. Si des barreaudages de protection devaient être posés sur 
des baies n’en possédant pas, ils seraient obligatoirement réalisés à 
l’identique de barreaudages traditionnels. 
La pose sur un bâtiment existant de barreaudages métalliques à décor 
est rigoureusement interdite, l’usage de fers plats est rigoureusement 
interdit. 
 
 
11-4-LES COULEURS 
 
Les couleurs des enduits et badigeons extérieurs seront choisies parmi 
celles figurant sur la palette, des couleurs traditionnelles, répertoriées 
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au Fascicule n° 4 : Couleurs, du Cahier de Recommandations. 
 
Les toitures seront conformes aux prescriptions suivantes : 
- Pour la tuile en terre cuite, couleur naturelle sans vernis.  
- Pour les autres matériaux : couleur naturelle sans vernis ni 

peinture.  
 
Les menuiseries extérieures devront être peintes avec des couleurs 
choisies parmi celles figurant sur la palette des couleurs 
traditionnelles, répertoriées au Fascicule n° 4 : Couleurs, du Cahier de 
Recommandations. Elles peuvent aussi être en bois de teinte 
naturelle. Les menuiseries extérieures ne peuvent en aucun cas être 
vernies. 

 
 
L’emploi des couleurs rouge vif , jaune vif, doré est interdit, sauf pour 
les bâtiments religieux. 
 
Les peintures et badigeons des bâtiments protégés seront refaites 
conformément à leurs dispositions d’origine. 
Les peintures et badigeons des bâtiments protégés seront refaites en 
respectant les couleurs et dispositions d’origine, conformément aux 
prescriptions du Fascicule, n° 3 : Mise en œuvre des matériaux, du 
Cahier de Recommandations.  
 
 
11-5- LES SAILLIES 
 
Les saillies d'un bâtiment neuf seront dessinées de manière à 
respecter les caractéristiques du Modèle architectural choisi (Fascicule 
n° 1 : Types Architecturaux, du Cahier de Recommandations). 
 
Pour les bâtiments à usage mixte (commercial et d’habitation) de type 
compartiment en rangée ou maison compartiment, les balcons en bois 
sont autorisés avec une saillie maximum de 1 m. 

(Voir le schéma 11 - 6) 
 
Pour les bâtiments à usage d’habitation, les vérandas sont autorisées 
à condition que leur structure porteuse parte du rez-de-chaussée, les 
sacoches en porte à faux sont interdites. 

(Voir le schéma 11 - 7) 
 
Pour les bâtiments commerciaux, les loggias sont autorisées si leur 
structures porteuses part du rez-de-chaussée. Les loggias en porte-à-
faux son interdites.  

(Voir le schéma 11 - 7) 
 
Le dessin des gardes corps et balustres devra correspondre au 
Modèle architectural choisi et être conforme aux prescriptions du 
Fascicule n° 2 : Détails Architecturaux, du Cahier de 
Recommandations. Les gardes corps et balustres des balcons loggias 
et vérandas seront soit  en bois soit en maçonnerie. Les éléments en 
béton préfabriqués ou en terre vernissée sont interdis. 
 
Les antennes de TV (râteau et parabole) doivent être implantées de 
manière à être invisible depuis les espaces publics ou ouverts au 
public. 

(Voir le schéma 11 - 8) 
 

Les appareils de climatisation doivent être implantés de manière à être 
invisible depuis les espaces publics ou ouverts au public. Ils doivent 
être distants de 1.5 m au minimum par rapport aux fenêtres des 
bâtiments situés sur les parcelles mitoyennes. 
 
La pose en façade de canalisations apparente d’alimentation ou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Schéma 11 - 6 
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d’évacuation des eaux est rigoureusement interdite (notamment en ce 
qui concerne les canalisations en PVC de couleur bleue). Par 
dérogation des canalisations métalliques d’évacuation des eaux 
pluviales pourront être posées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11-6-LES PANNEAUX ET ENSEIGNES 
 
L'usage de bois verni est interdit 
L’utilisation de lettres autocollantes est interdite. Les enseignes 
constituées par un tronçon de bois du genre ‘tranche d’arbre’ sont 
interdits.  
 
Dans le plan de la façade :  
Leur surface ne pourra excéder 3 % de celle de la façade : 
Leur hauteur aura 0.50 m au maximum. 
Perpendiculaire a la façade : 
La surface du panneau ne pourra excéder 1.5 % de celle de la façade. 
Leur hauteur aura 0.50 m au maximum. 
Leur largeur aura 0.70 m au maximum. 
Leur encombrement maximal sera de 1 m (le panneau sera détaché 
au maximum de 30 cm par rapport à la façade). 
Les panneaux et enseignes seront implantés à deux mètres trente au 
minimum par rapport au sol du trottoir et ne pourront dépasser l’allége 
des baies du premier étage. 

(Voir le schéma 11 - 9) 
 
Les panneaux et enseignes devront être réalisé soit en bois peint soit 
en métal peint.  
 
L’usage de peinture dorée est interdit. 
 
 
11-7-L’ECLAIRAGE 
 
L’éclairage fluorescent ( tubes au néon ) en façade est interdit. 
Il est toléré dans le cas d’un éclairage indirect masqué (lorsque le tube 
au néon n’est pas visible de la rue ). 
 
 
11-8-LES CLOTURES ET PORTAILS 
 
Les clôtures et portails seront réalisés conformément aux prescriptions 
du Fascicule n° 5 : Clôtures & Végétation. La clôture retenue devra 
être en adéquation avec le Modèle architectural de l'édifice. 
Hauteur hors tout de la clôture limitée à 1.50 mètres au maximum. 
Hauteur limitée a 0.70 mètres pour les soubassements maçonnés. 
Matériaux autorisés : bois, bambou, éléments végétaux naturels 
(tressage, cannisse), maçonnerie enduite. 
Matériaux interdits : grilles métalliques, tôles, éléments en béton 
préfabriqués, grillage et barbelés. 

Voir le schéma 11 - 10) 
 

 
 

Schéma 11 - 7 
 
 
 

 
 

 
 

Schéma 11 - 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Schéma 11 - 9 
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Schéma 11 - 10 
 

 
Article 12 
 
Stationnement 

 
12-1-Le stationnement des camions et autocars et véhicules de 
transport en commun d’une capacité de plus de 14 places est interdit 
dans la zone. 
 
12-2-Les véhicules privés devront stationner sur les emplacements 
prévus à cet effet. 
 
12-3-Les véhicules de transport en commun devront stationner sur les 
emplacements prévus à cet effet (Emplacements réservés figurant sur 
les documents graphiques du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur). 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

> 14 places 
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Article 13 
 
Espaces libres et 
plantations 

 
13-1-Concernant les espaces libres et les plantations il convient 
d'appliquer de manière prioritaire les indications portées sur les 
documents graphiques du PSMV. 
 
 
13-2-L’abattage des arbres est interdit sauf sur la surface du terrain 
nécessaire à la construction. Un plan d’abattage d’arbres devra être 
indiqué sur le plan de masse compris dans le dossier de demande de 
permis de construire. Des arbres de même essence seront plantés sur 
la parcelle en remplacement des arbres abattus. 
 
 
13-3-Un espace planté sera maintenu ou organisé entre la voie et les 
clôtures conformément aux prescriptions du Fascicule n° 5 : Clôtures & 
Végétation du Cahier de Recommandations. 
 
 
13-4-Un espace végétal, au sol libre de tout revêtement, sera 
maintenu ou organisé sur 45 % de la surface du terrain au minimum. 
 

 

 
 
 

 
 

SECTION 3 Condition d’occupation du sol  
 
Article 14 
 
Coefficient 
d’occupation des 
sols 

 
14-1- Définition de la Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.) : 
La S.H.O.N. comprend toutes les surfaces (fermées ou non fermées) 
couvertes par une toiture ou une terrasse (planchers, escaliers, 
épaisseurs de murs et de cloisons, vérandas, balcons et porches, 
appentis), à l’exception des combles non aménageables, et des 
terrasses et balcons non couverts. Les abris en structure légère sont 
comptés dans la S.H.O.N.. 
 
14-2- Définition du Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) :  
Le C.O.S. est égal à la S.H.O.N. divisée par la surface de la parcelle. 
 
14-3-Si seule une partie des terrains d'une parcelle est indiquée 
comme inconstructible le reste de la parcelle sera constructible dans le 
respect d'un C.O.S. maximal calculé en prenant en compte la totalité 
de la surface de la parcelle. 
 
14-4-Le coefficient d’occupation du sol : La ZPP-Ua a un C.O.S. 
maximal, égal à 0.8, sauf dans les rues présentant un front urbain ou 
le C.O.S. peut atteindre 2 par dérogation sur une emprise décrite dans 
l'article 9-2 en cas de construction d’un compartiment en rangée.  
 
14-5- En cas de reconstruction d’un bâtiment existant depuis plus de 
vingt ans, le C.O.S. autorisé sera égal au C.O.S. existant avant 
démolition, s’il est supérieur au C.O.S. de la zone. Les abris et 
constructions légères existantes, ne seront pas pris en compte dans le 
calcul du C.O.S. existant avant démolition. 
 
14-6- Dans le cas ou une parcelle aurait été divisée après le premier 
janvier 2000, la somme des C.O.S. des différentes parties ne pourrait 
en aucun cas excéder le C.O.S. de la parcelle avant division. 
 

 

 
Article 15 
 
Dépassement du 
coefficient 
d’occupation des 
sols 
 

 
Sans objet. 
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LA ZPP- Ub  :  SECTEUR PROTEGE 

 
 

 
SITUATION DE LA ZPP-Ub ( SECTEUR PROTEGE ) : 

 
La ZPP-Ub est situé au sud du Secteur Sauvegardé, sur les rives droite de la Namkhane et Mékong. 

 
 

SITUATION DE LA ZPP-Ub ( SECTEUR PROTEGE ) : 
 
Une révision du Règlement Urbain : le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P. S. M. V.) est instauré dans la Zone de 
Protection du Patrimoine. Ce P. S. M. V. s'applique à différents secteurs et notamment à la ZPP-Ub : Secteur Protégé établi sur 
une partie de la ville où le patrimoine monumental et vernaculaire est fortement présent. Cette révision du Règlement Urbain 
concerne le tracé du périmètre et les dispositions réglementaires propres à la ZPP-Ub. 

 
 
CARACTERE DE LA ZPP-Ub ( SECTEUR PROTEGE ) : 

 
La ZPP-Ub est une zone d'habitation où l’on peut trouver localisés sur le parcours des rues principales et de certaines rues 
secondaires, des équipements, des commerces et des activités de service.  
L'objectif du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur sera d'accompagner l'évolution de cette partie de la ville pour qu'elle se 
développe harmonieusement en mettant en valeur ses bâtiments patrimoniaux .      
   

 
PARTICULARITES DE LA ZPP-Ub ( SECTEUR PROTEGE ) : 

 
Le tissu urbain de la partie du secteur inclus dans l'ancienne enceinte urbaine est composé de plusieurs complexes religieux 
d'importance, de bâtiments et d'édifices administratifs anciens et de maisons traditionnelles et d’influence étrangère de la première 
moitié du siècle. Une partie du secteur est constituée par des villages établis sur la rive droite des cours d'eau. Ces villages 
composés par un certain nombre de maisons traditionnelles et d'un monastères ne manquent pas d'intérêt du point de vue de leur 
structure urbaine. La partie du secteur située à l'extérieur de l'ancienne muraille présente peu d'intérêt du point de vue patrimonial. 
Une forte présence végétale au cœur de la ville notamment en limite du domaine public contribue fortement à créer l’ambiance 
particulière à Luang Prabang. 
 
La ZPP-Ub exige donc, afin de préserver les caractéristiques architecturales et urbaines de la zone, d'attacher attention : 
 
A l’implantation des constructions nouvelles : 
 

Les rues faisant partie de la trame urbaine quadrillée sont caractérisées par une implantation des bâtiments en front 
continu le long des voies pour les rues principales et en en front discontinu pour les rues secondaires. Les faîtages des 
bâtiments sont alignés parallèlement à la rue. 
Les rues faisant partie de la trame villageoise traditionnelle sont caractérisées par une implantation discontinue des 
maisons en retrait de la voie. Les faîtages des bâtiments sont traditionnellement alignés parallèlement au lit du cours 
d’eau voisin. 
La dimension et le type architectural des constructions nouvelles, l’adéquation du type architectural au programme de la 
construction nouvelle. 

 
Au respect de l’adéquation du type architectural et les détails de décoration. 
Aux matériaux et couleurs employées autant dans la restauration que dans la construction neuve. 
A l’adéquation de la clôture au type architectural. 
Au maintient ou la reconstitution de l’armature végétale. 
Au positionnement des végétaux par rapport aux clôtures et limites de propriété. 
 
Dans cette zone la densité des constructions est importante le long des rues principales de la trame urbaine, elle diminue le long 
des rues secondaires et en cœur d’îlot. Ces caractéristiques du tissu urbain ne permettent pas de donner un Coefficient 
d’Occupation des Sols (COS) uniforme dans cette Zone.  Un COS différent sera affecté aux parcelles selon leur appartenance à 
l’un des deux types urbains juxtaposés. 
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DISPOSITIONS DU P. S. M. V. PROPRES A LA ZPP-Ub : SECTEUR PROTEGE 
TITRE I Document Graphique de la ZPP-Ub 
SECTION 1 Portée des prescriptions de la légende du Document Graphique 
 
Article 1 
 
Zonage du Secteur 
 

 
Sans objet. 

 
Article 2 
 
Prescriptions 
générales 
concernant les 
Zones du Secteur 
 

 
Sans objet. 

 
Article 3 
 
Portée des 
prescriptions sur 
les édifices 
 
 
 

 
1 - Edifices faisant partie de l’inventaire du P. S. M. V. 

 
Edifices de l'inventaire constitutif du dossier de présentation du 
site de la ville de Luang Prabang au patrimoine mondial de 
L'U.N.E.S.C.O  (en noir sur le plan) : 
Travaux de réhabilitation à l’identique, possibilité d’évolution à définir 
au cas par cas, sur avis conforme des services de la Maison du 
Patrimoine. Démolition interdite. 
 
Edifices à conserver et restaurer (en rouge sur le plan) : 
Travaux de réhabilitation à l’identique, possibilité d’évolution à définir 
au cas par cas, sur avis conforme des services de la Maison du 
Patrimoine. Démolition interdite. En cas de démolition accidentelle ou 
malveillante, reconstruction à l’identique. 
 
2 - Edifices ne faisant pas partie de l’inventaire du P. S. M. V. 
 
Edifices pouvant être remplacés : 
La réhabilitation de ces constructions peut être soumise au respect de 
prescriptions architecturales, dans le respect de leur propre typologie. 
En cas de reconstruction, application des règles relatives à la 
constructibilité et aux prescriptions architecturales. 
 
3 - Vestiges archéologiques : 
 
La destruction des vestiges archéologiques est rigoureusement 
interdite. 
Travaux de restauration ou de mise en valeur à définir au cas par cas, 
sur avis conforme des services de la Maison du Patrimoine. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Article 4 
 
Portée des 
prescriptions sur le 
domaine public 

 
Voirie : 
L’élargissement de l’emprise des voies carrossables existantes devra 
rester exceptionnel et limité dans ce cas à une augmentation de la 
largeur de 50 %. 
La surélévation du niveau de la chaussée des voies carrossables 
existantes devra rester exceptionnelle.  
L’élargissement des voies piétonnières ou leur transformation en voies 
carrossables est interdit.  
La création d’une nouvelle voie carrossable ou piétonnière peut être 
autorisée sous réserve : 
- D’une étude technique justifiant la nécessité absolue de sa mise 

en place ; 
- D’une étude d'intégration paysagère ; 
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- D'avoir une largeur d'emprise inférieure ou égale à 3,5 m pour une 

voie piétonnière. 
- D'avoir une largeur de chaussée inférieure ou égale à 5,5 m pour 

une voie carrossable. 
Les travaux de voirie devront respecter les recommandations 
énoncées dans le Fascicule n° 6 : Voirie, du Cahier de 
Recommandations et le Cahier  Technique n° 1 : Voirie. 
 
Plantations : 
Les travaux concernant les plantations à réaliser devront respecter les 
principes énoncés dans le Fascicule n° 5 : Clôtures & Végétation, du 
Cahier de Recommandations. 
 

 
Article 5 
 
Portée des 
prescriptions sur 
les espaces 
inconstructibles 

 
Les espaces inconstructibles indiqués sur les Documents Graphiques 
seront par nature conservés en l’état.  
 
Edifices existants : 
 
Les constructions existantes pourront être conservées et restaurées ou 
améliorées. Toutefois le volume des bâtiments existants ne pourra pas 
être modifié, à l'exception de la toiture dont la pente pourra être 
augmentée. 
Les travaux de restauration ou d'amélioration seront soumis à l'avis 
conforme des services de la Maison du Patrimoine. 
 
Constructions, travaux ou dépôts: 
 
Les constructions nouvelles, travaux ou dépôt de quelque nature que 
ce soit ne sont pas autorisés. 
 
Végétation : 
 
En cas d'abattage accidentel ou malveillant, les arbres coupés seront 
remplacés par des arbres de même essence.  
Les arbres dépérissant pourront être abattus et remplacés par des 
arbres de même essence. 
 
Fouilles archéologiques : 
 
Les fouilles archéologiques sont autorisées sous réserve de l’obtention 
d’une autorisation administrative. Une fois les recherches terminées, 
l'aspect du terrain sera rétabli dans son état initial. Toutefois en cas de 
découverte d'un gisement archéologique ou de ruines remarquables, 
des travaux de mise en valeur pourront être réalisés à condition que 
leur impact visuel sur le site soit limité.  
 

 

 
Article 6 
 
Assainissement 
 

 
Dans la ZPP-Ub une attention toute particulière sera apportée à 
l’assainissement qui devra être de nature à améliorer la salubrité 
générale de la zone et à limiter le niveau de pollution des eaux se 
déversant dans les zones humides (ZPP-N). 
 

 

 
Article 7 
 
Condition de 
constructibilité 
 

 
Dans les parties de la zone ZPP-Ub, situées sur la rive droite de la 
Namkhane ou du Mékhong, un bâtiment ne pourra être construit que 
s'il  n'est pas visible de la rive opposée. 
Dans les parties de la zone ZPP-Ub, situées au contact des Zones 
Humides (bande de 50 m), un bâtiment ne pourra être construit que s'il 
s'insère harmonieusement dans le site. 
Dans les parties de la zone ZPP-Ub, situées au contact des Zones 
Humides (bande de 25 m), la construction de clôtures minérales ou 
métalliques est rigoureusement interdite. 
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Une bande de quinze mètres de largeur est inconstructible sur 
l'ensemble du tracé de l'ancienne muraille. 
 

 
Article 8 
 
Périmètre de 
protection et 
prospect 
 

 
Une zone de protection est établie autour de l'enceinte des 
monastères. Cette zone de protection sera composée : 
- D'un périmètre de protection inconstructible s'étendant sur 3 m à 

partir de la limite extérieure de l'enceinte du monastère ; 
- D'un "prospect" défini comme suit par rapport au niveau du sol à 

l'intérieur de l'enceinte du monastère  :   
- Dans une zone P1 s'étendant sur 4.5 m à partir de la limite du 

périmètre de protection, la hauteur de toute partie d'une 
construction neuve devra être inférieure ou égale à la distance 
la séparant de l'enceinte. 

- Dans une zone P2  s'étendant au-delà, la hauteur des murs 
(hors pignon) d'une construction neuve devra être inférieure ou 
égale à la distance les séparant de l'enceinte. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 

 

 

Schéma 8 - 1 
 

SECTION  2 Liste des prescriptions architecturales particulières et contenu des prescriptions 
  

Sans objet. 
 

 

SECTION  3 Liste des espaces soumis à des Prescriptions Particulières et contenu des prescriptions. 
  

Sans objet. 
 

 

SECTION  4 Liste des Emplacements Réservés 
  

Stationnement :  
 
1- Stationnement mixte : transport en commun, véhicules privés. 
 
Marchés : 
 
2- Emplacement réservé à l'installation d'un marché de produits frais. 
 

 

 
 

Sigle de repérage sur les  
Documents Réglementaires 

 

SECTION  5 Liste des plantations à réaliser 
  

Sans objet. 
 

 

TITRE II Règlement de la ZPP-Ub  
SECTION 1 Caractéristiques des activités de la ZPP-Ub 
 
Article 1 
 
Activités admises 

 
- Habitat individuel, habitat collectif de cinq logements au 

maximum ; 
 
- Hôtellerie :  petits hôtels ou auberges (dans le strict respect des 

dispositions du règlement hôtelier établi par l'Organisation du 
Tourisme (tant que ce dernier n'aura pas été promulgué, le 
règlement hôtelier provisoire proposé par la Maison du Patrimoine 
sera appliqué)) ; 

 
- Activités commerciales (y compris commerces et marchés en plein 

air) ; 
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- Activités artisanales ; 
 
- Activités de service ; 
 
- Services publics. 
 

 
Article 2 
 
Activités interdites 

 
- Activités  bruyantes ou polluantes (atelier de réparation de 

véhicules, stations de distribution de carburant) ; 
 
- Grands hôtels (les hôtels existants ne sont pas concernés par 

cette interdiction) ; 
 
- Manufactures ; 
 
- Ateliers de plus de 200 m² ; 
 
- Commerces d’une surface supérieure à 100 m² et entrepôts d’une 

surface supérieure à 200 m² ; 
 
- L’élevage professionnel de volailles et de porcs (l’élevage d’un 

nombre limité à 20 volailles destinées à la consommation familiale 
est toléré). 

 
- Circulation interdite des camions supérieurs à 3.5 tonnes. Pour 

permettre les livraisons, la desserte du port et des chantiers, la 
circulation de camions supérieurs à 3.5 tonnes pourra être 
autorisée par dérogation, suivant des conditions définies par 
l'administration. 

 
- Stationnement sur le domaine public (de huit à dix-neuf  heures) 

en dehors des zones réservées à cet effet de tous les véhicules à 
moteur, à l’exception des deux roues et des ‘tuc-tucs’ ; 

 
- L’exploitation publicitaire de panneaux, banderoles et autres 

installations est interdite (Cette interdiction ne concerne pas les 
panneaux informatifs publics et les installations temporaires de 
moins de sept jours).  

 

 

 
 

 
 

 
 

SECTION 2 Conditions d’occupation de la parcelle  
 
Article 3 
 
Accès et Voirie 

 
3-1-Une parcelle est constructible si elle est : 
 
- Mitoyenne à une voie publique ; 

(Voir le schéma 3 - 1) 
 
- Relié à une voie publique par un passage privé existant, sur lequel 

elle dispose d'un droit de passage dûment établi. 
(Voir le schéma 3 - 2) 

 
3-2-Toute parcelle enclavée est inconstructible, à moins que son 
propriétaire n’obtienne la possibilité de passer sur les parcelles la 
séparant de la voie publique, dans le respect des règles énoncées au 
paragraphe 3-3. Trois  cas sont envisageables : 
 
- L’obtention d’un droit de passage officiel dont une copie de l’acte 

sera déposé auprès des services du district et de l’équipement. 
 
- L’achat par le propriétaire de la parcelle enclavée, d’une bande de 

terrain, reliant celle-ci à la voie publique, conformément à l'article 
61 de la loi foncière. 

 
 
 

 

 
 

Schéma 3 - 1 
 
 

 
 

Schéma 3 - 2 
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- La création par les autorités d’une nouvelle voie publique 

désenclavant la parcelle.  
(Voir le schéma 3 - 3 et 3 - 4) 

 
3-3-Tout passage privé créé pour désenclaver une parcelle, sera d’une 
largeur égale à 3 m si la largeur de la chaussée de la voie publique à 
atteindre est supérieure à 3 m. Si la largeur de la chaussée de la voie 
publique à atteindre (venelle) est inférieure à 3 m le passage privé 
aura la même largeur que la voie publique.  
 
Les chemins privés aménagés déjà existants sur lesquels un droit de 
passage nouveau sera accordé ne seront pas concernés par cette 
règle. 
La création d'un passage privé d'une largeur supérieure à 3 m est 
rigoureusement interdite. 

(Voir le schéma 3 - 4) 
 

 

 
 

Schéma 3 - 3 
 

 
Schéma 3 - 4 

 
 
Article 4 
 
Desserte par les 
réseaux 

 
4-1- Pour être constructible une parcelle doit pouvoir être raccordée 
aux réseaux sous la responsabilité des autorités compétentes. Ces 
réseaux sont : 
Le réseau de distribution d’eau potable ; 
Le réseau de distribution d’électricité ; 
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement et 
de toiture) ; 
Le réseau d’évacuation des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un 
réseau d’assainissement existant, la parcelle ne pourra être déclarée 
comme constructible que si un dispositif d’assainissement individuel 
permettant une épuration des effluents peut être mis en place. Celui-ci 
sera conforme au Fascicule n° 7 : Assainissement, du Cahier de 
Recommandations. Les dispositifs ne traitant pas les effluents comme 
les puits d’infiltration ne seront pas tolérés. 
 
4-2- Conditions de raccordements : 
- Les réseaux, aériens ou souterrains, ne peuvent traverser les 

parcelles voisines qu’après accord de leurs propriétaires, dans le 
respect des dispositions prévues à l'article 61 de la loi foncière. 

- Le raccord à un réseau d’évacuation des eaux, existant est 
autorisé à condition que ses capacités d'évacuation soient 
suffisantes pour absorber les nouveaux rejets. 

- La coupure d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales existant 
est interdit. 

- Les canalisations des réseaux d’adduction d’eau ne pourront en 
aucun cas être apparentes. 

- Les câbles d’alimentation en électricité et ceux du réseau 
téléphonique  seront masqués dans la mesure du possible 
(raccordement souterrain recommandé). 

- Les travaux concernant les réseaux devront respecter les 
recommandations énoncées dans  le Cahier Technique n° 2 : 
Assainissement et drainage et le Cahier Technique n° 3 : 
Electricité et téléphone. 

 

 

 
Article 5 
 
Caractéristiques 
des terrains 

 
5-1-Tout terrain situé sur une bande de 15 m de profondeur par 
rapport à la limite des plus hautes eaux (crue annuelle) de la 
Namkhane ou du Mékong est inconstructible.  

(Voir le schéma 5 - 1) 
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5-2-Une parcelle inondable est inconstructible. Par dérogation des 
installations provisoires (durée limitée à 3 mois) pourront être 
réalisées, à  la condition expresse qu'elles soient construites avec des 
matériaux légers suivant des techniques traditionnelles (bois tendre, 
bambous, pailles). 
  
5-3- Par dérogation, les travaux de remblaiement d'une épaisseur 
comprise entre  1.5 et 2.5 m peuvent être tolérés. Les travaux de 
remblaiement de plus de 2.5 m d'épaisseur sont interdits. 
 
5-4-Pour être constructible un terrain ne doit pas être indiqué comme 
inconstructible sur le document graphique du P. S. M.V.. 
 
5-5-Pour être constructible une parcelle non bâtie doit avoir une 
largeur minimale de 8 m et une surface minimale de 120 m².  

(Voir le schéma 5 - 2) 
 

Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, la 
largeur minimale sera ramenée à 4 m en cas de construction d’une 
fraction de compartiment en rangée mitoyenne des deux côtés, 5.5 m 
en cas de construction d’une fraction de compartiment en rangée 
mitoyenne d'un seul côté. 
Si la parcelle est reliée à la voie publique par un passage privé la 
surface de ce dernier ne sera pas prise en compte dans le calcul de la 
surface minimale. 

(Voir le schéma 5 - 3) 
 
5-6-Le fractionnement des parcelles supportant un édifice inscrit à 
l'inventaire est interdit.  

(Voir le schéma 5 - 4) 
 
Par dérogation, les parcelles de grandes dimensions peuvent être 
divisées à condition que l'édifice protégé, entouré d'une bande de 
terrain de 5 m de profondeur au minimum et d'une surface minimale de 
240 m², constitue un des lots. 

(Voir le schéma 5 - 5) 
 
5-7-Toutes voies, chemins ou accès faisant partie du domaine public 
sont considérés comme terrains inconstructibles. L’existence continue 
d’un cheminement  depuis plus de vingt ans sur un terrain, crée sur la 
partie concernée de celui-ci une servitude de passage qui la rend 
inconstructible. 
 
5-8-Tous les cours d’eau, écoulements naturels et canaux 
d’assainissement sont considérés comme faisant partie du domaine 
public et sont donc inconstructibles. Leur caractéristique (taille, pente, 
emplacement) ne peut pas être modifiée sans une étude spécifiant les 
raisons de la modification de la situation existante. 
 
5-9-Tous les cours d’eau, écoulements naturels, et canaux 
d’assainissement traversant un terrain privé sont assujettis à une 
servitude d’accès destiné à permettre leur entretien. 
 

 

 
Schéma 5 - 1 

 

 
Schéma 5 - 2 

 

 
 

Schéma 5 - 3 
 

 
 

Schéma 5 - 4 
 

Schéma 5 - 5 
 

 
Article 6 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux voies 

 
6-1- Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, la 
future construction devra être alignée sur les bâtiments voisins.  

(Voir le schéma 6 - 1) 
 
6-2-Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, les 
bâtiments situés à l'arrière du bâtiment formant l'alignement, devront 
être implantés sur une bande de 20 à 25 m de profondeur au 
maximum par rapport à la limite de la voie publique, quelle que soit la 
profondeur de la parcelle. 

(Voir le schéma 6 - 2) 

 
 

 
 

Cas des fronts urbains 
 

 
 

Schéma 6 - 1 
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6-3- Dans les rues où les bâtiments sont implantés en ordre dispersé, 
la future construction s’alignera, soit sur l’un des bâtiments voisins, soit 
en retrait de ceux-ci. 

(Voir le schéma 6 - 3) 
 
6-4-Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment existant, 
l’implantation du bâtiment par rapport à la voie pourra être modifiée 
pour tenir compte des prescriptions 6-1, 6-2. 
 
 
 

 
 

Cas des  bâtiments situés à l’arrière du bâtiment 
formant l’alignement 

 
Schéma 6 - 2 

 
 

Cas des alignements en ordre dispersé 
 

 
 

Schéma 6 - 3 
 

 
Article 7 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux limites 
séparatives 

 
7-1-Dans les rues où la constitution d'un front urbain est autorisée, le 
bâtiment pourra être mitoyen à un bâtiment voisin à condition de ne 
pas condamner de baies existantes. Quand la mitoyenneté est 
impossible la marge de recul minimum est de 1.5 m par rapport à la 
limite de la parcelle voisine. Cette marge de recul s’applique aussi par 
rapport aux balcons et loggias existant sur les façades mitoyennes.  

(Voir le schéma 7 - 1) 
 
 Le bâtiment pourra être mitoyen des deux cotés en cas de 
construction d’une fraction de compartiment en rangée.  
 
7-2-Dans tous les autres cas le bâtiment devra être implanté à plus de 
1.5 m des limites séparatives. 

(Voir le schéma 7 - 2) 

 

 
 

Schéma 7 - 1 
 
 

 
 

Schéma 7 - 2 
 

 
Article 8 
 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur la 
même parcelle 

 
8-1-Sur une même parcelle, les bâtiments indépendants devront être 
espacés les uns par rapport aux autres d’au moins 3 m. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 
8-2-Aucun bâtiment neuf ne peut être bâti au contact d’un bâtiment 
inscrit à l'inventaire. La reconstruction d’une partie disparue d’un 
bâtiment inscrit à l'inventaire (par exemple : cuisine accolée ou reliée 
par une terrasse en bois) peut être acceptée.  
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A condition de réaliser les travaux dans le respect des caractéristiques 
de l'architecture traditionnelle lao de la région de Luang Prabang, 
l'extension d'un bâtiment inscrit à l'inventaire peut faire l'objet d'une 
dérogation dans les cas suivants :  
- Pour les compartiments en rangées : Possibilité de réalisation d'un 

appentis ouvert. 
- Pour les maisons : Possibilité de réalisation d'une cuisine accolée 

ou reliée par une terrasse en bois ; Possibilité de réalisation d'une 
véranda. 

- Pour tous les édifices : un passage couvert de 4.5 à 6 m² , 
dépourvu de murs, peut être construit au contact du bâtiment 
ancien pour le relier à un autre bâtiment. 

 
Nota : Toute extension sur le domaine public est rigoureusement 
interdite. 
 

 

 
 

Schéma 8 - 1 
 

 
Article 9 
 
Emprise au sol 

 
9-1-Toute construction nouvelle ne peut avoir plus de 150 m² 
d'emprise au sol par bâtiment, à l'exception des compartiments en 
rangée. 

(Voir le schéma 9 - 1) 
 
9-2-Emprise au sol des compartiments en rangée établis dans les rues 
où la constitution d'un front urbain est autorisée. 
Le bâtiment sur rue aura une emprise au sol inférieure ou égale à la 
surface correspondant à  la largeur constructible de la parcelle en front 
de rue, multipliée par une profondeur de bâtiment de 8.5 m (couvert 
par la toiture principale) à laquelle peuvent être ajoutés deux fois 2.5 m 
(couverts chaque fois par une toiture en appentis). 

(Voir le schéma 9 - 2) 
 
9-3-Si la parcelle est située dans une rue où la constitution d'un front 
urbain est autorisée, l’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra 
pas excéder 75 % de la surface de la parcelle.  

(Voir le schéma 9 - 3) 
 
Par dérogation, si la parcelle ne permet de construire qu'un bâtiment 
sur rue, celui-ci pourra avoir un pourcentage d'emprise plus important 
fixé suivant chaque cas par les services de la Maison du Patrimoine. 
 
9-4-Si la parcelle est située en dehors des rues où la constitution d'un 
front urbain est autorisée, l’emprise au sol totale des bâtiments ne 
pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle. 

(Voir le schéma 9 - 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Schéma 9 - 1 
 
 

Cas des compartiments en rangé    
 

 

 
Schéma 9 - 2 
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Schéma 9 - 3 
 

 
       

Schéma 9 - 4 
 

 
Article 10 
 
Hauteur maximale 

 
10-1- Aucune construction ne peut avoir plus d’un étage au-dessus du 
rez-de-chaussée. 

(Voir le schéma 10 - 1) 
 

Un niveau supplémentaire au-dessous du niveau de la voie est 
possible, sur une bande 8.5 m par rapport à la voie, si le terrain 
présente une forte déclivité (minimum 2 m par rapport au niveau de la 
voie, mesuré à 5 m de la limite sur la voie de la parcelle concernée). 

(Voir le schéma 10 - 2) 
 
Dans une rue où la constitution d'un front urbain est autorisée, le 
niveau du rez de chaussée ne pourra en aucun cas être à plus de 50 
cm au dessus de la voie. 

(Voir le schéma 10 - 3) 
 
10-2- Les hauteurs maximales autorisées pour les façades sont les 
suivantes (Mesurées au pied du milieu de la façade donnant sur la 
voie pour les bâtiments en front de rue et les bâtiments publics, au 
milieu de la plus haute façade hors pignon dans les autres cas) : 
 
Si la parcelle est située dans une rue où la constitution d'un front 
urbain est autorisée, les façades des bâtiments alignés sur la voie 
pourront avoir une hauteur maximale de 7,5 m.  
Ailleurs les façades des bâtiments pourront avoir une hauteur 
maximale de façade de 6,5 m. 

(Voir le schéma 10 - 4) 
 
10-3- D'une manière générale, la hauteur de la façade hors pignon de 
la future construction sera comprise entre les hauteurs hors pignon 
des façades des constructions (à deux niveaux) voisines, sans 
dépasser cependant la hauteur maximale autorisée dans la zone. 

(Voir le schéma 10 - 5) 
 
 
 
 

 

  
 

Schéma 10 - 1 

 
 
 

Schéma 10 - 2 
 

 
Schéma 10 - 3 
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Schéma 10 - 4 
 

 
 

 
 

Schéma 10 - 5 
 

 
Article 11 
 
Aspect extérieur 

 
 
Tout bâtiment neuf sera construit en respectant les caractéristiques 
d'un des modèles architecturaux figurant au Fascicule n° 1 : Types 
Architecturaux, du Cahier de Recommandations, ou d'un bâtiment 
figurant à l'inventaire du patrimoine architectural et naturel de Luang 
Prabang. 
 
11-1-LA VOLUMETRIE 
 
La volumétrie d'un bâtiment neuf sera étudiée de manière à respecter 
les proportions habituelles du Modèle architectural choisi. Les 
proportions des différents modèles architecturaux figurent au Fascicule 
n° 1 : Types Architecturaux, du Cahier de Recommandations. 
 
La largeur des travées des compartiments en rangée et des bâtiments 
publics sera obligatoirement comprise entre 2.5 m au minimum et 4 m 
au maximum. En cas de construction d’une fraction de compartiment 
en rangée (travée unique), la largeur pourra être portée par dérogation 
à 4.5 m au maximum. 

(Voir le schéma 11 - 1) 
 
La largeur des travées des maisons et maisons-compartiments sera 
obligatoirement comprise entre 2.5 m au minimum et 4 m au 
maximum. 

(Voir le schéma 11 - 2) 
 
La pente des toitures du bâtiment neuf sera établie de manière à 
respecter les pentes habituelles (entre 35 et 60 degrés) du modèle 
architectural choisi. Les pentes de la toiture principale de la nouvelle 
construction devront être symétriques. Les pentes de toiture des 
différents modèles architecturaux figurent au Fascicule n° 1 : Types 
Architecturaux, du Cahier de Recommandations.  

(Voir le schéma 11 - 3) 
 

 
Schéma 11 - 1 

 
Schéma 11 - 2 

 
 
 
 

h ≤ 7.5 

h ≤ 6.5 

2.5 m ≤ a ≤ 4.0 m 
2.5 m ≤ b ≤ 4.0 m 
c ≤ 2.5 m  

2.5 m ≤ a ≤ 4.0 m 
2.5 m ≤ b ≤ 4.0 m 
c ≤ 2.5 m 
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Le faîtage du bâtiment sera parallèle à la voie dans les rues où la 
constitution d'un front urbain est autorisée, et parallèle au lit du cours 
d’eau en cœur d’îlot et partout ailleurs sauf en cas d'impossibilité due à 
la forme de la parcelle. Les toitures “ terrasse” sont interdites.  

(Voir le schéma 11 - 4) 
 
En cas de réhabilitation d'un bâtiment existant, la pente de la toiture 
pourra être modifiée de manière à respecter les pentes habituelles du 
type architectural de l'édifice concerné. 
 
11-2-LES BAIES 
 
Les baies d'un bâtiment neuf seront dessinées dans le respect des 
proportions et des détails des menuiseries du Modèle architectural 
choisi. Des exemples de détails architecturaux figurent au Fascicule n° 
2 : Détails Architecturaux, du Cahier de Recommandations.  
D'une manière générale les baies seront plus hautes que large et de 
forme rectangulaire. 

(Voir le schéma 11 - 5) 
11-3-LES MATERIAUX 
 
Des matériaux traditionnels, fabriqués localement ou importés, devront 
être utilisés en priorité. Les différents matériaux de construction seront 
mis en œuvre conformément aux méthodes traditionnelles (Fascicule 
n° 2 : Détails Architecturaux, et Fascicule n° 3 : Mise en œuvre des 
matériaux, du Cahier de Recommandations). L'emploi de matériaux 
comme le béton, la pierre ou l'acier, peut être accepté à condition qu'ils 
ne soient pas apparents. 
 
Couvertures :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
L’usage de tuiles de petite dimension, de modèle traditionnel, en terre 
cuite ou en ciment brut est souhaitée. Des éléments de couverture de 
faible module (moins de trente centimétres) peuvent cependant être 
utilisés. Si un bâtiment neuf est construit en bambou ou en bois, il 
pourra être couvert selon un procédé traditionnel (en herbe à paillote, 
en bambou, en essentes de bois dur fendu).  
L’usage de tous les autres matériaux de couverture est proscrit. Les 
panneaux de couverture de grandes dimensions comme les plaques 
de fibrociment sont notamment interdits, même pour la couverture 
d’abris ou de bâtiments annexes. 
L'utilisation à titre de couverture provisoire de tôles galvanisées pourra 
être toléré, après avis favorable du Service Provincial de l'Information 
et de la Culture représenté par la Maison du patrimoine. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
La couverture d’un bâtiment inscrit à l'inventaire sera restaurée suivant 
ses dispositions d’origine, avec des matériaux identiques à ceux 
utilisés lors de sa construction. 
Pour la réfection de la couverture des autres bâtiments, l’usage de 
tuiles de petite dimension, de modèle traditionnel, en terre cuite ou en 
ciment brut est souhaitée. Des éléments de couverture de faible 
module (moins de trente centimètres) peuvent cependant être utilisés. 
Si le bâtiment est construit en bambou ou en bois, il pourra être 
couvert selon un procédé traditionnel (en herbe à paillote, en tuiles de 
bambou, en essences de bois dur fendu). 
L’usage de tous les autres matériaux de couverture est proscrit. Les 
panneaux de couverture de grandes dimensions comme les plaques 
de fibrociment sont notamment interdits, même pour la couverture 
d’abris ou de bâtiments annexes. 
L'utilisation à titre de couverture provisoire de tôles galvanisées pourra 
être toléré, après avis favorable de la Maison du patrimoine. 

 

 

 
 

Schéma 11 - 3 
 
 

 
 

Schéma 11 – 4 
 
 

 
 

Schéma 11 - 5 
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Nota : 
 
- Pour la couverture des bâtiments publics et des propriétés de 

l'état, l’usage de tuiles de petite dimension, de modèle traditionnel, 
en terre cuite ou en ciment brut est obligatoire. 

 
- En cas d'attribution d'aides à l'amélioration ou à la réhabilitation 

des bâtiments, l'achat de matériaux de couverture de petite 
dimension sera subventionnée de manière prioritaire. 

 
Murs :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
Tout matériau de construction (excepté le bois et le bambou) doit être 
enduit. 
Sur les façades les éléments préfabriqués en béton et les matériaux 
collés (balustres, carrelage, brique, etc.…), sont interdits. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
Tout matériau de construction apparent (excepté le bois et le bambou) 
doit être enduit. 
Les murs et cloisons d’un bâtiment inscrit à l'inventaire seront 
restaurés suivant leurs dispositions d’origine, avec des matériaux 
identiques à ceux utilisés lors de leur construction. 
 
Menuiserie :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
Les menuiseries extérieures et les menuiseries donnant sur un espace 
ouvert seront en bois, à l’exclusion de tout autre matériau. L’aluminium 
sous toutes ses formes est rigoureusement interdit. 
Les barreaudages de protection des baies seront soit en bois soit en 
métal et respecteront obligatoirement les formes traditionnelles 
(barreaux de section ronde ou carrée, verticaux renforcés par une 
traverse horizontale en bois dur). Les barreaudages métalliques à 
décor sont rigoureusement interdits, l’usage de fers plats est 
rigoureusement interdit. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
Le bois sera utilisé, à l’exclusion de tout autre matériau. L’aluminium 
sous toutes ses formes est rigoureusement interdit. 
Les menuiseries des bâtiments existants, inscrit à l'inventaire, seront 
réparées ou remplacées à l’identique de l’existant. Par dérogation 
exceptionnelle, des châssis vitrés en bois peuvent être ajoutés au nu 
intérieur des baies, mais ils ne devront en aucun cas se substituer aux  
menuiseries d’origine.  
Les menuiseries des autres bâtiments existants, seront réparées ou 
remplacées remplacé par un Modèle uniforme.  
Les barreaudages de protection des baies des bâtiments existants, 
inscrit à l'inventaire, seront réparées ou remplacées à l’identique de 
l’existant. Si des barreaudages de protection devaient être posés sur 
des baies n’en possédant pas, ils seraient obligatoirement réalisés à 
l’identique de barreaudages traditionnels.  
La pose sur un bâtiment existant de barreaudages métalliques à décor 
est rigoureusement interdite, l’usage de fers plats est rigoureusement 
interdit. 
 
11-4-LES COULEURS 
 
Les couleurs des enduits et badigeons extérieurs seront choisies parmi 
celles figurant sur la palette, des couleurs traditionnelles, répertoriées 
au Fascicule n° 4 : Couleurs, du Cahier de Recommandations. 
Les toitures seront conformes aux prescriptions suivantes : 
Pour la tuile en terre cuite, couleur naturelle sans vernis. 
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Pour les autres matériaux : couleur naturelle sans vernis ni peinture. 
Les menuiseries extérieures devront être peintes avec des couleurs 
choisies parmi celles figurant sur la palette des couleurs 
traditionnelles, répertoriées au Fascicule n° 4 : Couleurs, du Cahier de 
Recommandations. Elles peuvent aussi être en bois de teinte 
naturelle.  
Les menuiseries extérieures ne peuvent en aucun cas être vernies. 
L’emploi des couleurs rouge vif, jaune vif, doré est interdit, sauf pour 
les bâtiments religieux. 
Les peintures et badigeons des bâtiments protégés seront refaites en 
respectant les couleurs et dispositions d’origine, conformément aux 
prescriptions du Fascicule, n° 3 : Mise en Mise en œuvre des 
matériaux, du Cahier de Recommandations. 
 
11-5- LES SAILLIES 
 
Les saillies d'un bâtiment neuf seront dessinées de manière à 
respecter les caractéristiques du Modèle architectural choisi (Fascicule 
n° 1 : Types Architecturaux, du Cahier de Recommandations). 
 
Pour les bâtiments à usage mixte (commercial et d’habitation) de type 
compartiment en rangée ou maison compartiment, les balcons en bois 
sont autorisés avec une saillie maximum de 1 m. 

(Voir le schéma 11 - 6) 
 
Pour les bâtiments à usage d’habitation, les vérandas sont autorisées 
à condition que leur structure porteuse parte du rez-de-chaussée, les 
sacoches en porte à faux sont interdites. 

(Voir le schéma 11 - 7) 
 
Pour les bâtiments commerciaux, les loggias sont autorisées si leur 
structures porteuses part du rez-de-chaussée. Les loggias en porte-à-
faux son interdites.  

(Voir le schéma 11 - 7) 
 
Le dessin des gardes corps et balustres devra correspondre au 
Modèle architectural choisi et être conforme aux prescriptions du 
Fascicule n° 1 : Détails Architecturaux, du Cahier de 
Recommandations. Les gardes corps et balustres des balcons loggias 
et vérandas seront soit  en bois soit en maçonnerie. Les éléments en 
béton préfabriqués ou en terre vernissée sont interdis.  
 
Les antennes de TV (râteau et parabole) doivent être implantées de 
manière à être invisible depuis les espaces publics ou ouverts au 
public. 

(Voir le schéma 11 - 8) 
 

Les appareils de climatisation doivent être implantés de manière à être 
invisible depuis les espaces publics ou ouverts au public. Ils doivent 
être distants de 1.5 m au minimum par rapport aux fenêtres des 
bâtiments situés sur les parcelles mitoyennes. 
 
La pose en façade de canalisations apparente d’alimentation ou 
d’évacuation des eaux est rigoureusement interdite (notamment en ce 
qui concerne les canalisations en PVC de couleur bleue). Par 
dérogation des canalisations métalliques d’évacuation des eaux 
pluviales pourront être posées. 
 
11-6-LES PANNEAUX ET ENSEIGNES 
 
Dans le plan de la façade :  
Leur surface ne pourra excéder 3 % de celle de la façade : 
Leur hauteur aura 0.50 m au maximum. 
Perpendiculaire a la façade : 

 
 
 
 

 

 
 

Schéma 11 - 6 
 

 

 
 

Schéma 11 – 7 
 

 

 
 

Schéma 11 - 8 
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La surface du panneau ne pourra excéder 1.5 % de celle de la façade. 
 
Leur hauteur aura 0.50 m au maximum. 
Leur largeur aura 0.70 m au maximum. 
Leur encombrement maximal sera de 1 m (le panneau sera détaché 
au maximum de 30 cm par rapport à la façade). 
 
 
Les panneaux et enseignes seront implantés à deux mètres trente au 
minimum par rapport au sol du trottoir et ne pourront dépasser l’allége 
des baies du premier étage. 

(Voir le schéma 11 - 9) 
 
Les panneaux et enseignes devront être réalisé soit en bois peint soit 
en métal peint.  
L’usage de peinture dorée est interdit. L'usage de bois verni est interdit 
L’utilisation de lettres autocollantes est interdite. Les enseignes 
constituées par un tronçon de bois du genre ‘tranche d’arbre’ sont 
interdits. 
 
11-7-L’ECLAIRAGE 
 
L’éclairage fluorescent ( tubes au néon ) en façade est interdit. 
Il est toléré dans le cas d’un éclairage indirect masqué (lorsque le tube 
au néon n’est pas visible de la rue ) 
 
11-8-LES CLOTURES ET PORTAILS 
 
Les clôtures et portails seront réalisés conformément aux prescriptions 
du Fascicule n° 5 : Clôtures & Végétation. La clôture retenue devra 
être en adéquation avec le Modèle architectural de l'édifice. 
Hauteur hors tout de la clôture limitée à 1.5 mètres au maximum. 
Hauteur limitée a 0.70 mètres pour les soubassements maçonnés. 

(Voir le schéma 11 - 10) 
 

Matériaux autorisés : bois, bambou, éléments végétaux naturels 
(tressage, cannisse), maçonnerie enduite. 
Matériaux interdits : grilles métalliques, tôles, éléments en béton 
préfabriqués. 
 

 

 
Schéma 11 - 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma 11 - 10 
 

 
Article 12 
 
Stationnement 

 
12-1-Le stationnement des camions et autocars et véhicules de 
transport en commun d’une capacité de plus de 14 places est interdit 
dans la zone. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Article 13 
 
Espaces libres et 
plantations 

 
13-1-L’abattage des arbres est interdit sauf sur la surface du terrain 
nécessaire à la construction. Un plan d’abattage d’arbres devra être 
indiqué sur le plan de masse compris dans le dossier de demande de 
permis de construire. Des arbres de même essence seront plantés sur 
la parcelle en remplacement des arbres abattus. 
 
13-2-Un espace planté sera maintenu ou organisé entre la voie et les 
clôtures conformément aux prescriptions du Fascicule n° 5 : Clôtures & 
Végétation du Cahier de Recommandations. 
 

 
 
 
 

 

> 14 places 
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13-3-Un espace végétal, au sol libre de tout revêtement, sera 
maintenu ou organisé sur 30 % de la surface du terrain au minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

SECTION 3 Condition d’occupation du sol  
 
Article 14 
 
Coefficient 
d’occupation des 
sols 

 
14-1- Définition de la Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.) : 
La S.H.O.N. comprend toutes les surfaces (fermées ou non fermées) 
couvertes par une toiture ou une terrasse (planchers, escaliers, 
épaisseurs de murs et de cloisons, vérandas, balcons et porches, 
appentis), à l’exception des combles non aménageables, et des 
terrasses et balcons non couverts. Les abris en structure légère sont 
comptés dans la S.H.O.N.. 
 
14-2- Définition du Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) :  
Le C.O.S. est égal à la S.H.O.N. divisée par la surface de la parcelle. 
 
14-3-Si seule une partie des terrains d'une parcelle est indiquée 
comme inconstructible le reste de la parcelle sera constructible dans le 
respect d'un C.O.S. maximal calculé en prenant en compte la totalité 
de la surface de la parcelle. 
 
14-4-Le coefficient d’occupation du sol : La ZPP-Ub a un C.O.S. 
maximal, égal à 1, sauf dans les rues présentant un front urbain ou le 
C.O.S. peut atteindre 2 par dérogation sur une emprise décrite dans 
l'article 9-2,  en cas de construction d’un compartiment en rangée.  
 
14-5- En cas de reconstruction d’un bâtiment existant depuis plus de 
vingt ans, le C.O.S. autorisé sera égal au C.O.S. existant avant 
démolition, s’il est supérieur au C.O.S. de la zone. Les abris et 
constructions légères existantes, ne seront pas pris en compte dans le 
calcul du C.O.S. existant avant démolition. 
 
14-6- Dans le cas ou une parcelle aurait été divisée après le premier 
janvier 2000, la somme des C.O.S. des différentes parties ne pourrait 
en aucun cas excéder le C.O.S. de la parcelle avant division. 
 

 

 
Article 15 
 
Dépassement du 
coefficient  d’occu-
pation des sols 
 

 
Sans objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





ZPP- N 
 

²¾¡-¦È¸− -ê¿-´½-§¾© Áì½ êò¸-êñ© 

Secteur Naturel et Paysager 
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ZPP-N : LE SECTEUR NATUREL ET PAYSAGER 

 
 

SITUATION DE LA ZPP-N :  SECTEUR NATUREL ET PAYSAGER : 
 
La ZPP-N se décompose en quatre entités : une zone naturelle boisée formée par les deux collines situées en rive droite du 
Mékong sur le territoire du village de Xieng Mène, un ensemble de zones humides (formé de quelque 180 mares situées entre Ban 
That Luang et Ban Vissoun) et une zone correspondant aux terrains bordant la Nam Khan et le Mékong (berges et terrains 
mitoyens), une zone correspondant à l'emprise du Mont Phousi. 
 
 

PROTECTION DE LA ZPP-N :  SECTEUR NATUREL ET PAYSAGER : 
 
Une révision du Règlement Urbain : le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P. S. M. V.) est instauré dans la Zone de 
Protection du Patrimoine. Ce P. S. M. V. s'applique à différents secteurs et notamment à la ZPP-N. Cette révision du Règlement 
Urbain concerne le tracé du périmètre et les dispositions réglementaires propres à la ZPP-N. 
 
 

CARACTERE DE LA ZPP-N :  SECTEUR NATUREL ET PAYSAGER : 
 
La ZPP-N a été délimité de manière à protéger et à mettre en valeur les zones humides, les berges du Mékong et de la Nam Khan 
et les collines boisées en rive droite du Mékong. Cet ensemble constitue en effet une des composantes principales de l’inscription 
du site sur la liste du Patrimoine Mondial. 
 
Les Zones Humides représentent un réseau de mares creusées par la population. Les propriétaires les utilisent comme des jardins 
en y élevant des poissons et faisant pousser des végétaux. Elles sont alimentées grâce à une connexion à l’ensemble des 
ruissellements du bassin versant. Le végétal associé à ce système hydraulique complexe engendre une véritable coulée verte au 
cœur de la ville. 
Outre ces aspects socio-économiques et paysagers, les zones humides jouent un rôle important dans la gestion des eaux de la 
ville en faisant office de bassin de rétention, limitant ainsi les inondations en période de mousson, et en permettant une auto 
épuration des eaux issues de la ville grâce à la chaîne alimentaire présente dans les mares. 
 
Les Zones de Berges forment un ensemble fortement végétalisé en bordure de la ville. Les berges de la Namkhane ainsi que la 
berge rive droite du Mékong sont les lieux d’une activité agricole de type familiale. Cette petite agriculture essentiellement 
maraîchère, déjà signalée à la fin du XIX° siècle par Auguste Pavie, est réalisée sur les zones de dépôts limoneux dès le début de 
la décrue (septembre) et jusqu’à la fin de la saison sèche (juin). La berge rive gauche du Mékong est, elle, vouée à une activité 
commerciale par l’intermédiaire du trafic fluvial permettant le transport de marchandises et de passagers. 
 
La Zone Naturelle Boisée, qui englobe les collines de la rive droite du Mékong, forme un écrin végétal dont l’intégrité est 
primordiale pour l’intégration du site. Ces collines accueillent quelques établissements religieux parmi lesquels certains ont joué un 
rôle historique important. Les collines elles même sont le support de légendes locales relatant les origines mythiques de la ville. 
 
La Zone du Mont Phousi, est constituée par la colline boisée située au centre de la ville. La dimension symbolique du Mont Phousi 
est soulignée par les établissements religieux établis sur ses pentes et par le stupa qui le couronne.  
 
 

PARTICULARITES DE LA ZPP-N : SECTEUR NATUREL ET PAYSAGER : 
 
Les prescriptions relatives à ce secteur visent à garantir ses caractéristiques naturelles et son intégrité en préservant le couvert 
végétal, en proposant une maîtrise des rejets d’eaux usées par le contrôle des installations sanitaires pour l’attribution des permis 
de construire. La protection de ce secteur passe aussi par le contrôle de la qualité de l’architecture amenée à se développer dans 
les Zones Humides. 
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DISPOSITIONS DU P. S. M. V. PROPRES A LA ZPP-N : SECTEUR NATUREL & PAYSAGER 
TITRE I Document Graphique de la ZPP-N 
SECTION  1 Portée des prescriptions de la légende du Document Graphique  
 
Article 1 
 
Zonage du Secteur 
 

 
Le secteur de la ZPP-N comprend :  
- Les Zones Naturelles et Boisées ; 
- Les Zones Humides ; 
- Les Zones de Berges ; 
- La Zone du Mont Phoussi. 
 
Les périmètres de la ZPP-N sont identifiés sur le Plan de la ZPP à 
l'échelle du 1/2000 (Document Graphique). 
 
Nota : Les lits de la Namkhane et du Mékong font partie de la Zone 
des Berges. 
 

 

 
Article 2 
 
Prescriptions 
générales 
concernant les 
Zones du Secteur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-1-Portée des prescriptions sur les Zones Naturelles Boisées 
 
Les Zones Naturelles et Boisées correspondent dans le périmètre de 
la Zone de Protection du Patrimoine (ZPP-N) aux collines de la rive 
droite du Mékong. Elles seront par nature conservées en l’état.  
 
Les constructions existantes pourront être conservées et restaurées ou 
améliorées. Toutefois le volume des bâtiments existants ne pourra pas 
être modifié, à l'exception de la toiture dont la pente pourra être 
augmentée. 
Cependant, dans le cadre de certaines activités, il sera autorisé 
l’implantation de petits bâtiments construits exclusivement avec des 
matériaux périssables (bois tendre, bambous, paille) dont la surface au 
sol ne pourra pas être supérieure à 20 m² et avec un COS inférieur à 
0.05 pour l’ensemble des parcelles attenantes appartenant au même 
propriétaire. 
 
2-2-Portée des prescriptions sur les zones humides  
 
Les Zones Humides sont définies dans le périmètre de la ZPP-N par 
plusieurs réseaux de mares débouchant dans le Mékong à la 
Namkhane. 
 
Elles ne sont constructibles qu’avec l’utilisation de matériaux légers 
suivant des techniques traditionnelles (bois tendre, bambous, pailles) à 
l'exception éventuelle de la partie immergeable des supports, et en 
tenant compte du degré d’inondabilité des terrains et sous réserve de 
la mise en place d’un système d’assainissement. 
Les mares et les terrains marécageux inscrits dans le périmètre seront 
strictement conservés. Aussi une attention particulière sera portée au 
maintien de l’unité formée par les Zones Humides, tant du point de vue 
géographique qu’hydraulique. 
En cas de comblement intentionnel ou accidentel elles devront être 
recreusées en conservant l’emplacement et le volume d’origine.  
 
2-3-Portée des prescriptions sur les Zones de Berges 
 
Les Zones de berges sont définies : 
- En rive droite de la Nam Khan par une bande indiquée sur le Plan de 
la ZPP à l'échelle 1/5000 (Plan de Zonage) et le Plan de la ZPP à 
l'échelle du 1/2000 (Document Graphique). 
- Sur la péninsule et en rive droite du Mékong par une bande indiquée 
sur le Plan de la Zone de Protection du Patrimoine (ZPP) à l'échelle 
1/5000 (Plan de Zonage) et le Plan de la ZPP à l'échelle du 1/2000 
(Document Graphique). 
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Les zones de berges sont, en dehors des Emplacements Réservés, 
considérées comme inconstructibles.   
Cependant des équipements liés aux activités fluviales pourront être 
réalisés sous réserve d’une étude technique justifiant la nécessité 
absolue de leur mise en place. 
Les escaliers existants et les protections de berges existantes, 
pourront être conservés et restaurés ou améliorés. 
Par dérogation des installations provisoires (durée limitée à 2 mois) 
pourront être réalisé sur les îles du Mékong à  la condition expresse 
qu'elles soient construites avec des matériaux légers suivant des 
techniques traditionnelles (bois tendre, bambous, pailles). 
 
2-4-Portée des prescriptions sur les Zones du Mont Phousi 
 
La Zone du Mont Phousi correspond à la colline située sur la rive 
droite de la Namkhane. Ses limites sont précisées par le bornage du 
domaine public mis en place par les autorités locales.  
 
Elle sera par nature conservée en l’état.  
 
Edifices existants : 
Les constructions existantes pourront être conservées et restaurées ou 
améliorées. Toutefois le volume des bâtiments existants ne pourra pas 
être modifié, à l'exception de la toiture dont la pente pourra être 
augmentée. Les travaux de restauration ou d'amélioration seront 
soumis à l'avis conforme de la Maison du Patrimoine. 
 
Fouilles archéologiques : 
Les fouilles archéologiques sont autorisées sous réserve de l’obtention 
d’une autorisation administrative. Une fois les recherches terminées, 
l'aspect du terrain sera rétabli dans son état initial. Toutefois en cas de 
découverte d'un gisement archéologique ou de ruines remarquables, 
des travaux de mise en valeur pourront être réalisés à condition que 
leur impact visuel sur le site soit limité. 
 

 
Article 3 
 
Portée des 
prescriptions sur 
les édifices  
 

 
1 - Edifices présents dans la ZPP-N 
 
La réhabilitation des constructions existantes est soumise au respect 
de prescriptions architecturales, dans le respect de leur propre 
typologie ou destinées à atténuer leur impact négatif dans le paysage. 
 
2 - Edifices ne faisant pas partie de l’inventaire du P. S. M. V. 
 
Sans objet. 
 
3 - Vestiges archéologiques : 
 
La destruction des vestiges archéologiques est rigoureusement 
interdite.  
Travaux de restauration ou de mise en valeur à définir au cas par cas, 
sur avis conforme des services de la Maison du Patrimoine. 
 

 

 
Article 4 
 
Portée des 
prescriptions sur le 
domaine public 

 
Voirie : 
L’élargissement de l’emprise des voies carrossables ou piétonnières 
est interdite. 
La transformation des voies piétonnières en voies carrossables est 
interdite.  
Des voies nouvelles pourront être réalisés sous réserve : 
- d’une étude technique justifiant la nécessité absolue de leur mise 

en place ; 
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- d’une étude d'intégration paysagère ; 
- d'avoir une largeur de chaussée inférieure ou égale à 3 m. 
- de ne pas franchir d'espace où la création de voie nouvelle est 

rigoureusement interdite (respect des indications portées sur le 
Plan de la ZPP à l'échelle du 1/2000 (Document Graphique)). 

 
Les travaux de voirie devront respecter les recommandations 
énoncées dans le Fascicule n° 6 : Voirie, du Cahier de 
Recommandations et le Cahier  Technique n° 1 : Voirie.  
 
Plantations : 
Les travaux concernant les plantations à réaliser devront respecter les 
principes énoncés dans le Fascicule n° 5 : Clôtures & Végétation, du 
Cahier de Recommandations. 
 

 
Article 5 
 
Portée des 
prescriptions sur 
les espaces 
inconstructibles 

 
Les espaces inconstructibles seront par nature conservés en l’état.  
 
Constructions existantes : 
 
Les constructions existantes pourront être conservées et restaurées ou 
améliorées. Toutefois le volume des bâtiments existants ne pourra pas 
être modifié, à l'exception de la toiture dont la pente pourra être 
augmentée. Les travaux de restauration ou d'amélioration seront 
soumis à l'avis conforme des services de la Maison du Patrimoine. 
 
Constructions, travaux ou dépôts: 
 
Les constructions nouvelles, travaux ou dépôt de quelque nature que 
ce soit ne sont pas autorisés. 
 
Végétation : 
 
En cas d'abattage accidentel ou malveillant, les arbres coupés seront 
remplacés par des arbres de même essence.  
Les arbres dépérissant pourront être abattus et remplacés par des 
arbres de même essence. 
 
Fouilles archéologiques : 
 
Les fouilles archéologiques sont autorisées sous réserve de l’obtention 
d’une autorisation administrative. Une fois les recherches terminées, 
l'aspect du terrain sera rétabli dans son état initial. Toutefois en cas de 
découverte d'un gisement archéologique ou de ruines remarquables, 
des travaux de mise en valeur pourront être réalisés à condition que 
leur impact visuel sur le site soit limité.  
 

 
 

 
Article 6 
 
Assainissement 
 

 
Une attention toute particulière sera apportée à l’assainissement des 
édifices existants. Il devra être compatible avec le bon fonctionnement 
des zones naturelles et paysagères. 

 

 
Article 7 
 
Condition de 
constructibilité 
 

 
Sans objet. 

 

 
Article 8 
 
Périmètre de 
protection et 
prospect 
 

 
Une zone de protection est établie autour de l'enceinte des 
monastères. Cette zone de protection sera composée : 
- D'un périmètre de protection inconstructible s'étendant sur 3 m à 
partir de la limite extérieure de l'enceinte du monastère ; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



La Maison du Patrimoine – Luang Prabang  Règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
 

ZPP – N 
 

 

¹Éº¤-¡¾− -´ð-ì½-©ö¡                                    Í¸¤-²½-®¾¤ À´õ º¤-´ð-ì½-©ö¡-Âì¡-¢º¤-ºö-ö¤-¡¾− º÷ -̈Á− -©-¦½-Â¡                                       Á°− -°ñ¤-¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡-¦¾ Áì½ À»ñ©-Ã¹É-´ó-£÷− -£È¾ 
La Maison du Patrimoine                        Luang Prabang, Ville du Patrimoine mondial de l'UNESCO                         PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR 

- D'un "prospect" défini comme suit par rapport au niveau du sol à 
l'intérieur de l'enceinte du monastère  :   

- Dans une zone P1 s'étendant sur 4.5 m à partir de la limite du 
périmètre de protection, la hauteur de toute partie d'une 
construction neuve devra être inférieure ou égale à la distance 
la séparant de l'enceinte. 

- Dans une zone P2  s'étendant au-delà, la hauteur des murs 
(hors pignon) d'une construction neuve devra être inférieure ou 
égale à la distance les séparant de l'enceinte. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 

 

 
Schéma 8 – 1 

 
SECTION  2 Liste des prescriptions architecturales particulières et contenu des prescriptions 
  

Sans objet. 
 

 

SECTION  3 Liste des espaces soumis a des prescriptions particulières et contenu des prescriptions 
  

1- Espace où la création ou l'élargissement d'une voie est 
rigoureusement interdit. 

2- Espace où la création ou l'élargissement d'une voie est 
rigoureusement interdit. 

3- Préservation d’une portion de l’ancienne muraille : destruction 
interdite. 

4- Ancienne mare devant être recreusée. 
5- Espace où un étang doit être creusé. 
 

  

 
 

Sigle de repérage sur les  
Documents Réglementaires 

 
SECTION  4 Liste des Emplacements Réservés 
  

Aménagements divers : 
 
1- Emplacement réservé à la construction d’une passerelle 

démontable en matériaux légers (bois, bambous). 
2- Emplacement réservé à la construction d’une passerelle 

démontable en matériaux légers (bois, bambous). 
3- Emplacement réservé destiné à accueillir des activités de 

restauration (réaménagement ou remplacement suivant un 
modèle laotien des bâtiments sans modification de la surface de 
leur emprise au sol et réalisation d'aménagements légers, en 
matériaux  périssables). 

4- Emplacement réservé à la réalisation d'un jardin. 
5- Emplacement réservé destiné à accueillir des activités de 

restauration. La construction d'abris, de structure légère, sans 
murs, pourra être autorisée (Ces abris devront être 
obligatoirement construits avec des matériaux périssables (bois, 
bambous, paille) à l'exception éventuelle de la partie immergeable 
des supports. La largeur des travées de ces abris ne pourra pas 
excéder 2,30 m.). 

 

 
  

 
 

Sigle de repérage sur les  
Documents Réglementaires 

SECTION  5 Liste des plantations à réaliser 
  

Sans objet. 
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TITRE II Règlement de la ZPP-N 
SECTION 1 Caractéristiques des activités du Secteur 
 
Article 1 
 
Activités admises 

 
Zones Naturelles Boisées : 
- Activité agricole et maraîchère exclusivement. 
 
Zones Humides :  
- Activité agricole et maraîchère.  
- Petite hôtellerie possible avec des matériaux légers (bois, 

bambou, paille), avec une capacité maximum d’une unité de 4 
chambres et sous réserve d’un assainissement adapté. 

 
Zones de Berges :  
- Petite activité agricole familiale et activité de restauration dans les 

emplacements réservés à cette activité. 
 
Zones du Mont Phousi :  
- Activités liées à la religion bouddhiste. 
 

 

 
Article 2 
 
Activités interdites 

 
- Activités  bruyantes ou polluantes (atelier de réparation de 

véhicules, discothèques, stations de distribution de carburant) ; 
 
- Hôtels de plus de quatre chambres (les hôtels existants ne sont 

pas concernés par cette interdiction) ; 
 
- Manufactures ; 
 
- Ateliers de plus de 50 m² ; 
 
- Commerces d’une surface supérieure à 50 m² et entrepôts ; 
 
- L’élevage industriel de volailles et de porcs (l’élevage de moins de 

50 poulets et de moins de 3 porcs peut être toléré à condition de 
ne pas être source de nuisances pour le voisinage ). 

 
- Stationnement sur le domaine public (de huit à dix-neuf heures) 

de tous les véhicules à moteur, à l’exception des deux roues et 
des ‘tuc-tucs’ ; 

 
- Stationnement sur un terrain privé de camions, autocars et 

véhicules de transport en commun d’une capacité supérieure à 
quatorze places ; 

 
- Circulation interdite des camions supérieurs à 3.5 tonnes, des 

autocars et des véhicules de transport en commun d’une capacité 
supérieure à quatorze places. Pour permettre les livraisons, la 
desserte du port et des chantiers, la circulation de camions 
supérieurs à 3.5 tonnes pourra être autorisée par dérogation, 
suivant des conditions définies par l'administration. 

 
- L’exploitation de panneaux, banderoles et autres installations 

publicitaires est interdite (Cette interdiction ne concerne pas les 
panneaux informatifs publics et les installations temporaires de 
moins de sept jours). 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

SECTION 2 Conditions d’occupation de la parcelle Pour les Zones Humides uniquement 
 
Article 3 
 
Accès et Voirie 

 
3-1- Une parcelle est constructible si elle est : 
 
- Mitoyenne à une voie publique ;      

               (Voir le schéma 3 - 1) 
  

- Relié à une voie publique par un passage privé existant, sur lequel 
elle dispose d'un droit de passage dûment établi
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elle dispose d'un droit de passage dûment établi. 
(Voir le schéma 3 - 2) 

 
3-2-Toute parcelle enclavée est inconstructible, à moins que son 
propriétaire n’obtienne la possibilité de passer sur les parcelles la 
séparant de la voie publique, dans le respect des règles énoncées au 
paragraphe 3-3. Trois  cas sont envisageables : 
 
- L’obtention d’un droit de passage officiel dont une copie de l’acte 

sera déposé auprès des services du district et de l’équipement. 
 
- L’achat par le propriétaire de la parcelle enclavée, d’une bande de 

terrain, reliant celle-ci à la voie publique, conformément à l'article 
61 de la loi foncière. 

 
- La création par les autorités d’une nouvelle voie publique 

désenclavant la parcelle.  
(Voir les schémas 3 - 3 et 3 - 4) 

 
3-3-Tout passage privé créé pour désenclaver une parcelle, sera d’une 
largeur égale à 3 m si la largeur de la chaussée de la voie publique à 
atteindre est supérieure à 3 m. Si la largeur de la chaussée de la voie 
publique à atteindre (venelle) est inférieure à 3 m le passage privé 
aura la même largeur que la voie publique.  
 
Les chemins privés aménagés déjà existants sur lesquels un droit de 
passage nouveau sera accordé ne seront pas concernés par cette 
règle. 
 
La création d'un passage privé d'une largeur supérieure à 3 m est 
rigoureusement interdite. 

(Voir le schéma 3 - 4) 
 

Schéma 3 - 1 
 

 

          

Schéma 3 - 2 
 

 
 

Schéma 3 - 3 

 
Schéma 3 - 4 

 
 
Article 4 
 
Desserte par les 
réseaux 

 
4-1- Pour être constructible une parcelle doit pouvoir être raccordée 
aux réseaux sous la responsabilité des autorités compétentes. Ces 
réseaux sont : 
- Le réseau de distribution d’eau potable ; 
- Le réseau de distribution d’électricité ; 
- Le réseau d’évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement 

et de toiture) ; 
- Le réseau d’évacuation des eaux usées. Toutefois en l’absence 

d’un réseau d’assainissement existant, la parcelle ne pourra être 
déclarée comme constructible que si un dispositif 
d’assainissement individuel permettant une épuration des effluents 
peut être mis en place. Celui-ci sera conforme au Fascicule n° 7 : 
Assainissement, du Cahier de Recommandations. Les dispositifs 
ne traitant pas les effluents comme les puits d’infiltration ne seront 
pas tolérés. 

 
4-2- Conditions de raccordements : 
- Les réseaux, aériens ou souterrains, ne peuvent traverser les 

parcelles voisines qu’après accord de leurs propriétaires, dans le 
respect des dispositions prévues à l'article 61 de la loi foncière. 

- Le raccord à un réseau d’évacuation des eaux, existant est 
autorisé à condition que ses capacités d'évacuation soient 
suffisantes pour absorber les nouveaux rejets. 

- La coupure d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales existant 
est interdit. 

- Les canalisations des réseaux d’adduction d’eau ne pourront en 
aucun cas être apparentes. 

- Les câbles d’alimentation en électricité et ceux du réseau 
téléphonique  seront masqués dans la mesure du possible 
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(raccordement souterrain recommandé). 
 
 
- Les travaux concernant les réseaux devront respecter les 

recommandations énoncées dans  le Cahier Technique n° 2 : 
Assainissement et drainage et le Cahier Technique n° 3 : 
Electricité et téléphone. 

 
 
Article 5 
 
Caractéristiques 
des terrains 

 
5-1-Parcelle inondable. Dans le cas très particulier des Zones 
Humides, la construction de bâtiments traditionnels laos sur pilotis 
mettant l'édifice hors d’eau en cas de crue (niveau de la crue de 1966) 
pourra être tolérée sous réserve d’un assainissement conforme. Ces 
bâtiments devront être obligatoirement construits avec des matériaux 
périssables (bois, bambous, paille) à l'exception éventuelle de la partie 
immergeable des supports. 
 
5-2-Pour être constructible une parcelle ne doit pas être indiquée 
comme inconstructible sur le document graphique du P. S. M. V. 
 
5-3- Pour être constructible une parcelle non bâtie doit avoir une 
largeur minimale de 15 m et une surface minimale de 500 m². 

(Voir le schéma 5 - 1) 
 

5-4-Toutes voies, chemins ou accès faisant partie du domaine public 
sont considérés comme terrains inconstructibles. L’existence continue 
d’un cheminement  depuis plus de 20 ans sur un terrain, crée sur la 
partie concernée de celui-ci une servitude de passage qui la rend 
inconstructible. 
 
5-5-Tous les cours d’eau, écoulements naturels et canaux 
d’assainissement sont considérés comme faisant partie du domaine 
public et sont donc inconstructibles. Leurs caractéristiques (taille, 
pente, emplacement) ne peuvent pas être modifiées sans une étude 
spécifiant les raisons de la modification de la situation existante. 
 
5-6-Tous les cours d’eau, écoulements naturels, et canaux 
d’assainissement traversant un terrain privé sont assujettis à une 
servitude d’accès destiné à permettre leur entretien. 
 

 
 
 

 
Maison traditionnelle lao sur pilotis 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Schéma 5 - 1 
 

 
Article 6 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux voies 
 

 
6-1-Un bâtiment devra être implanté en retrait d'au moins 3 m par 
rapport à la limite de l'emprise de la voie publique. 

(Voir le schéma 6 - 1) 

 
 

 
 

Schéma 6 - 1 
 

 
Article 7 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux limites 
séparatives 
 

 
7-1-Un bâtiment devra être implanté à plus de 3 m des limites 
séparatives. 

(Voir le schéma 7 - 1) 
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Schéma 7 - 1 

 
Article 8 
 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur la 
même parcelle 

 
8-1- Sur une même parcelle, les bâtiments indépendants devront être 
espacés les uns par rapport aux autres d’au moins 3 m. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 
8-2- Les bâtiments liés par une terrasse découverte devront être 
espacés les uns par rapport aux autres d’au moins 2,5 m. 

(Voir le schéma 8 - 2) 
 

 

 
 

Schéma 8 - 1 
 

 
 

Schéma 8 - 2 
 

 
Article 9 
 
Emprise au sol 

 
9-1-Toute nouvelle construction ne peut avoir plus de 50 m² d'emprise 
au sol par bâtiment. 

(Voir le schéma 9 - 1) 
 
9-2- l’emprise au sol totale des bâtiments ne pourra pas excéder 10 % 
de la surface de la parcelle. 

(Voir le schéma 9 - 1) 

 

 
 

Schéma 9 - 1 
 

Article 10 
Hauteur maximale 

 
10-1-Nombre d'étages autorisés : un étage sur pilotis ouverts. 

(Voir le schéma 10 - 1) 
 
10-2-Les hauteurs maximales autorisées pour les façades sont les 
suivantes (Mesuré au pied de la façade, la hauteur autorisée est celle 
de la hauteur de la façade hors pignon) : 
 
Si le bâtiment est situé sur la terre ferme, la plus haute des façades du 
bâtiment pourra avoir une hauteur maximale de 5,5  m. 

(Voir le schéma 10 - 2) 
 
Si le bâtiment est situé sur une mare ou un marais, les façades du 
bâtiment pourront avoir une hauteur maximale de 3,5 m par rapport au 
niveau des hautes eaux. 

(Voir le schéma 10 - 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Etage sur pilotis ouverts 

 

Schéma 10 - 1 
 
 

 
 

 
Schéma 10 – 2 
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Schéma 10 - 3 

 
 
Article 11 
 
Aspect extérieur 
 

 
Tout bâtiment neuf sera construit en respectant les caractéristiques de 
l'architecture traditionnelle lao de la région de Luang Prabang. 
 
11-1-LA VOLUMETRIE 
 
La volumétrie d'un bâtiment neuf sera étudiée de manière à respecter 
les proportions habituelles du type architectural choisi. 
 
La largeur des travées des maisons et abris sera obligatoirement 
comprise entre 2.2 m au minimum et 3 m au maximum. 

(Voir le schéma 11 - 1) 
 
La pente des toitures du bâtiment neuf sera établie de manière à 
respecter les pentes habituelles (entre 35 et 60 degrés) du type 
architectural choisi. Les pentes de la toiture principale de la nouvelle 
construction devront être symétriques.  

(Voir le schéma 11 - 2) 
 
En cas de réhabilitation d'un bâtiment existant, la pente de la toiture 
pourra être modifiée de manière à respecter les pentes habituelles du 
type architectural de l'édifice concerné. 
 
Le faîtage du bâtiment sera parallèle au lit du cours d’eau sauf en cas 
d'impossibilité due à la forme de la parcelle.  

(Voir le schéma 11 - 3) 
 
Les toitures “ terrasse” sont interdites.  
 
11-2-LES BAIES 
 
Les baies d'un bâtiment neuf seront dessinées dans le respect des 
proportions et des détails des menuiseries du type architectural choisi.  
 
D'une manière générale les baies seront plus hautes que large et de 
forme rectangulaire. 
 
11-3-LES MATERIAUX 
 
Des matériaux traditionnels, fabriqués localement ou importés, devront 
être utilisés en priorité. Les différents matériaux de construction seront 
mis en œuvre conformément aux méthodes traditionnelles (Fascicule 
n° 2 : Détails Architecturaux, et Fascicule n° 3 : Mise en œuvre des 
matériaux, du Cahier de Recommandations).  
 
Couvertures :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
Un bâtiment neuf étant obligatoirement construit en bambou ou en 
bois, il sera couvert selon un procédé traditionnel (en herbe à paillote, 
en bambou, en essentes de bois dur fendu), pour améliorer 
l'étanchéité de la couverture, des matériaux modernes (tôle, films 
plastics...) pourront être utilisés à conditions qu'ils ne soient pas 

 
Schéma 11 - 1 

 
 

 
 

Schéma 11 - 2 
 
 

 
Schéma 11 - 3 

 
 
 

 
 

2.2 ≤ a ≤ 3 m 
2.2 ≤ b ≤ 3 m 

c ≤ 2.5 m 
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apparents.  
 
 
L’usage de tous les autres matériaux de couverture est proscrit. Les 
panneaux de couverture de grandes dimensions comme les plaques 
de fibrociment ou de tôles galvanisées sont rigoureusement interdits, 
même pour la couverture d’abris ou de bâtiments annexes. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
Pour la réfection de la couverture des bâtiments existants, l’usage de 
tuiles de petite dimension, de modèle traditionnel, en terre cuite ou en 
ciment brut est obligatoire à moins que le bâtiment ne soit construit en 
bambou ou en bois, il sera alors couvert selon un procédé traditionnel 
(en herbe à paillote, en tuiles de bambou, en essentes de bois dur 
fendu).  
 
Murs :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
Les murs et parois devront être construites en bois ou en bambou 
selon un procédé traditionnel en usage dans la région de Luang 
Prabang. 
Sont interdits : Le béton, la brique, les plaques de fibrociment, les 
tôles... et autres matériaux non traditionnels. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
Les murs et parois devront être réparées en respectant leurs 
dispositions d'origine. Le bois ou le bambou, pourront être utilisés afin 
d'atténuer l'impact négatif d'un bâtiment dans le site. 
Tout matériau de construction apparent (excepté le bois et le bambou) 
doit être enduit. 
 
Menuiserie :  
 
- Prescriptions concernant les bâtiments neufs. 
Les menuiseries extérieures et les menuiseries donnant sur un espace 
ouvert seront en bois ou en bambou, à l’exclusion de tout autre 
matériau. L’aluminium sous toutes ses formes est rigoureusement 
interdit. 
D'éventuels barreaudages de protection de baie seront soit en bois soit 
en métal et respecteront obligatoirement les formes traditionnelles 
(barreaux de section ronde ou carrée, verticaux renforcés par une 
traverse horizontale en bois dur). Les barreaudages métalliques à 
décor sont rigoureusement interdits, l’usage de fers plats est 
rigoureusement interdit. 
 
- Prescriptions concernant les bâtiments existants. 
Le bois sera utilisé, à l’exclusion de tout autre matériau. L’aluminium 
sous toutes ses formes est rigoureusement interdit. 
Les menuiseries des bâtiments existants, seront réparées ou 
remplacées remplacé par un Modèle uniforme.  
Si des barreaudages de protection devaient être posés sur des baies 
n’en possédant pas, ils seraient obligatoirement réalisés à l’identique 
de barreaudages traditionnels.  
La pose sur un bâtiment existant de barreaudages métalliques à décor 
est rigoureusement interdite, l’usage de fers plats est rigoureusement 
interdit. 
 
11-4-LES COULEURS 
 
Les matériaux de couverture (bois, herbe à paillote et bambou) 
conserveront leur  couleur naturelle sans vernis ni peinture. 
Les matériaux de façade (bois et bambou) : Des teintures ou 
badigeons réalisés suivant les procédés et avec les pigments 
traditionnels de la région de Luang Prabang, pourront être appliqués 

Exemple de couverture en bambou 

 
 

 
 

Exemple de couverture en paille 
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sur les parois en bois. L'emploi de vernis et peintures est 
rigoureusement interdit. Les parois en bambou conserveront leur 
couleur naturelle. 

 
 
Les menuiseries extérieures devront être peintes avec des couleurs 
choisies parmi celles figurant sur la palette des couleurs 
traditionnelles, répertoriées au Fascicule n° 4 : Couleurs, du Cahier de 
Recommandations. Elles peuvent aussi être en bois de teinte 
naturelle. Les menuiseries extérieures ne peuvent en aucun cas être 
vernies. 
 
11-5- LES SAILLIES 
 
Pour tous les bâtiments, les sacoches en porte à faux sont interdites. 

(Voir le schéma 11 - 4) 
  

Pour tous les bâtiments, les balcons et terrasses en porte à faux sont 
interdites. 

(Voir le schéma 11 - 5) 
 

Le dessin des gardes corps et balustrades devra correspondre au type 
architectural choisi et être conforme aux prescriptions du Fascicule n° 
1 : Détails Architecturaux, du Cahier de Recommandations. Les 
gardes corps seront soit  en bois soit en bambou, à l'exclusion de tout 
autre matériau.  
 
Les antennes de TV (râteau et parabole) doivent être implantées de 
manière à être invisible depuis les espaces publics ou ouverts au 
public. 

(Voir le schéma 11 - 6) 
 
Les appareils de climatisation doivent être implantées de manière à 
être invisible depuis les espaces publics ou ouverts au public.  
 
 
La pose en façade de canalisations apparente d’alimentation ou 
d’évacuation des eaux est rigoureusement interdite (notamment en ce 
qui concerne les canalisations en PVC de couleur bleue). 
 
11-6-LES PANNEAUX ET ENSEIGNES 
 
Dans le plan de la façade :  
Leur surface ne pourra excéder 3 % de celle de la façade : 
Leur hauteur aura 0.50 m au maximum. 
Perpendiculaire a la façade : 
La surface du panneau ne pourra excéder 1.5 % de celle de la façade. 
Leur hauteur aura 0.50 m au maximum. 
Leur largeur aura 0.70 m au maximum. 
Leur encombrement maximal sera de 1 m (le panneau sera détaché 
au maximum de 30 cm par rapport à la façade). 
Les panneaux et enseignes seront implantés à deux mètres trente 
minimum par rapport au sol du trottoir et ne pourront dépasser l’allége 
des baies du premier étage. 

(Voir le schéma 11 - 7) 
 

Les panneaux et enseignes devront être réalisé soit en bois peint soit 
en métal peint.  
L’usage de peinture dorée est interdit. L'usage de bois verni est interdit 
L’utilisation de lettres autocollantes est interdite. Les enseignes 
constituées par un tronçon de bois du genre ‘tranche d’arbre’ sont 
interdits. 
 
11-7-L’ECLAIRAGE 
 

 
 
 
 

 
 

Schéma 11 - 4 
 

 

 
 

Schéma 11 - 5 
 
 

 

 
 

Schéma 11 - 6 
 
 

 
 
 
 

 
 

Schéma 11 - 7 
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L’éclairage fluorescent ( tubes au néon ) en façade est interdit. 
 
Il est toléré dans le cas d’un éclairage indirect masqué (lorsque le tube 
au néon n’est pas visible de la rue ) 
 

 
 
11-8-LES CLOTURES ET PORTAILS 
 
Les clôtures et portails seront réalisés conformément aux prescriptions 
du Fascicule n° 5 : Clôtures & Végétation. La clôture devra être choisie 
parmi les models de clôtures végétales, en bambou ou en bois. 
Hauteur hors tout de la clôture est limitée à 1.50 mètres au maximum. 
Les soubassements maçonnés sont rigoureusement interdits. 
Matériaux autorisés : bois, bambou, éléments végétaux naturels 
(tressage, cannisse). 
 

 
Article 12 
 
Stationnement 

 
12-1-Le stationnement des camions et autocars et véhicules de 
transport en commun est interdit dans la zone. 
 

 

 
 

 
Article 13 
 
Espaces libres et 
plantations 
 

 
13-1-Concernant les espaces libres et les plantations il convient 
d'appliquer de manière prioritaire les indications portées sur le 
document graphique du PSMV. 
 
13-2-L’abattage des arbres est interdit sauf sur la surface du terrain 
nécessaire à la construction. Un plan d’abattage d’arbres devra être 
indiqué sur le plan de masse compris dans le dossier de demande de 
permis de construire. Des arbres de même essence seront plantés sur 
la parcelle en remplacement des arbres abattus. 
 
13-3-Un espace planté sera maintenu ou organisé entre la voie et les 
clôtures conformément aux prescriptions du Fascicule n° 5 : Clôtures & 
Végétation du Cahier de Recommandations. 
 
13-4-Un espace végétal ou aquatique, au sol libre de tout revêtement, 
sera maintenu ou organisé sur 85 % de la surface du terrain au 
minimum. 
 

 

 
 
 

 

Section 3 Condition d’occupation du sol  
 
Article 14 
 
Coefficient 
d’occupation des 
sols 

 
14-1- Définition de la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) : 
La S.H.O.N. comprend toutes les surfaces (fermées ou non fermées) 
couvertes par une toiture ou une terrasse (planchers, escaliers, 
épaisseurs de murs et de cloisons, vérandas, balcons et porches, 
appentis), à l’exception des combles non aménageables, et des 
terrasses et balcons non couverts. Les abris en structure légère sont 
comptés dans la S.H.O.N.. 
 
14-2- Définition du Coefficient d’Occupation du Sol (COS) :  
Le COS est égal à la SHON divisée par la surface de la parcelle. 

 

> 14 places 
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14-3-Si seule une partie des terrains d'une parcelle est indiquée 
comme inconstructible le reste de la parcelle sera constructible dans le 
respect d'un C.O.S. maximal calculé en prenant en compte la totalité 
de la surface de la parcelle. 
 
 
 
14-4- Le coefficient d’occupation du sol : 
 
- Zones boisée : sans objet. 
 
- Zones humides : les zones humides ont un COS maximal, égal à 

0,1 sachant que le calcul inclus la surface de la mare. 
 
- Zones des berges : sans objet. 
 
- Zone du Mont Phoussi : sans objet. 
 
14-5- En cas de reconstruction d’un bâtiment existant depuis plus de 
vingt ans, le COS autorisé sera égal au COS existant avant démolition, 
s’il est supérieur au COS de la zone. Les abris et constructions légères 
existantes, ne seront pas pris en compte dans le calcul du C.O.S. 
existant avant démolition. 
 
14-6- Dans le cas ou une parcelle aurait été divisée après le premier 
janvier 2000, la somme des C.O.S. des différentes parties ne pourrait 
en aucun cas excéder le C.O.S. de la parcelle avant division. 
 

 
Article 15 
 
Dépassement du 
coefficient 
d’occupation des 
sols 
 

 
Sans objet. 
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Secteur des Monastères 
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DISPOSITIONS DU P. S. M. V. PROPRES A LA ZPP-M : SECTEUR DES MONASTERES 
TITRE I Document Graphique de la ZPP-M :  
SECTION 1 Portée des prescriptions de la légende du Document Graphique 
 
Article 1 
 
Zonage du Secteur 
 

 
La ZPP-M est constituée par les terrains inclus dans l'enceinte des 
monastères ; 
 
Ces zones sont identifiées sur le Plan de la Zone de Protection du 
Patrimoine (ZPP) à l'échelle 1/5000 (Plan de Zonage) et le Plan de la 
ZPP à l'échelle du 1/2000 (Document Graphique). Elles seront 
cependant amenées à s'étendre suivant les acquisitions foncières que 
pourra faire chaque monastère. 
 
Les propriétés foncières des monastères extérieures à leurs enceintes 
sont soumises au règlement de la zone où elles sont situées. 
 
La ZPP-M est constituée par tous les monastères du district de Luang 
Prabang situés ou non dans la Zone de Protection du Patrimoine 
(Z.P.P.) ; 
 

 

 
Article 2 
 
Prescriptions 
générales 
concernant les 
Zones du Secteur 
 

 
Sans objet. 

 

 
Article 3 
 
Portée des 
prescriptions sur 
les édifices 
 
 
 

 
1 - Edifices faisant partie de l’inventaire du P.S.M.V. 
 
Edifices faisant partie de l'inventaire constitutif du dossier de 
présentation du site de la ville de Luang Prabang au patrimoine 
mondial de L'U.N.E.S.C.O (en noir sur le plan) : 
Travaux de réhabilitation à l’identique, possibilité d’évolution à définir 
au cas par cas, sur avis conforme des services de la Maison du 
Patrimoine. Démolition interdite. En cas de démolition accidentelle ou 
malveillante, reconstruction à l’identique. 
 
Edifices à conserver et restaurer (en rouge sur le plan) : 
Travaux de réhabilitation à l’identique, possibilité d’évolution à définir 
au cas par cas, sur avis conforme des services de la Maison du 
Patrimoine. Démolition interdite. En cas de démolition accidentelle ou 
malveillante, reconstruction à l’identique. 
 
2 - Edifices ne faisant pas partie de l’inventaire du P.S.M.V. 
 
Edifices méritant d’être conservé et restauré : 
En cas de conservation ou transformation, les travaux devront être 
conçus en référence au mode constructif et à la typologie concernée. 
Les extensions seront autorisées en référence aux articles du 
règlement relatif à l’emprise et à la hauteur autorisée. 
En cas de reconstruction, respect de la typologie et de la volumétrie 
d’origine. 
 
Edifices pouvant être remplacés : 
La réhabilitation de ces constructions peut être soumise au respect de 
prescriptions architecturales, dans le respect de leur propre typologie. 
En cas de reconstruction, application des règles relatives à la 
constructibilité et aux prescriptions architecturales. 
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3 - Vestiges archéologiques : 
 
La destruction des vestiges archéologiques est rigoureusement 
interdite. 
Travaux de restauration ou de mise en valeur à définir au cas par cas, 
sur avis conforme des services de la Maison du Patrimoine. 
 

 
Article 4 
 
Portée des 
prescriptions sur le 
domaine public 
 

 
Sans objet. 
 

 

 
Article 5 
 
Portée des 
prescriptions sur 
les espaces 
inconstructibles 
 

 
Sans objet. 
 

 

 
Article 6 
 
Assainissement 
 

 
Sans objet. 
 

 

 
Article 7 
 
Condition de 
constructibilité 
 

 
Sans objet. 
 

 

 
Article 8 
 
Périmètre de 
protection et 
prospect 
 

 
Une zone de protection est établie autour de l'enceinte des 
monastères. Cette zone de protection sera composée : 
D'un périmètre de protection inconstructible s'étendant sur 3 m à partir 

de la limite extérieure de l'enceinte du monastère ; 
- D'un "prospect" défini comme suit par rapport au niveau du sol à 

l'intérieur de l'enceinte du monastère  :   
- Dans une zone P1 s'étendant sur 4.5 m à partir de la limite du 

périmètre de protection, la hauteur de toute partie d'une 
construction neuve devra être inférieure ou égale à la distance 
la séparant de l'enceinte. 

- Dans une zone P2  s'étendant au-delà, la hauteur des murs 
(hors pignon) d'une construction neuve devra être inférieure ou 
égale à la distance les séparant de l'enceinte. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 

 

 

 
Schéma 8 - 1 

 
SECTION  2 Liste des prescriptions architecturales particulières et contenu des prescriptions 
  

Sans objet. 
 

 

SECTION  3 Liste des espaces soumis a des prescriptions particulières et contenu des prescriptions 
  

Sans objet. 
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SECTION  4 Liste des Emplacements Réservés 
  

Sans objet. 
 

 

SECTION  5 Liste des plantations à réaliser 
  

Sans objet. 
 

 

TITRE II Règlement de la ZPP-M 
SECTION 1 Caractéristiques des activités du Secteur 
 
Article 1 
 
Activités admises 

 
- Toutes les activités liées directement ou indirectement au Culte 

Bouddhique ; 
- Enseignement ; 
- Logement des habitants du monastère et des hôtes de passage. 
 

 

 
Article 2 
 
Activités  
interdites 
 

 
- Toutes activités non expressément autorisées. 

 

SECTION 2 Conditions d’occupation de la parcelle  
 
Article 3 
 
Accès et Voirie 
 

 
Sans objet. 

 

 

 
Article 4 
 
Desserte par les 
réseaux 
 

  
Sans objet. 

 

 
Article 5 
 
Caractéristiques 
des terrains 
 

 
Sans objet. 

 

 
Article 6 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux voies 
 

 
6-1-Dans l'enceinte du monastère les bâtiments seront implantés en 
retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite de l'emprise de la voie 
publique. 

(Voir le schéma 6 - 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Schéma 6 - 1 
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Article 7 
 
Implantation des 
bâtiments par 
rapport aux limites 
séparatives 
 
 
 
 
 
 

 
7-1-Dans l'enceinte du monastère les bâtiments seront implantés à 
plus de 1.5 m de l'enceinte. 

(Voir le schéma 7 - 1) 

 

 
 

Schéma 7 - 1 
 

 
Article 8 
 
Implantation des 
constructions les 
unes par rapport 
aux autres sur la 
même parcelle 

 
8-1- A l'exception d'un that, aucun bâtiment ne pourra s'implanter sur 
l'esplanade faisant face au sanctuaire. 

(Voir le schéma 8 - 1) 
 
8-2-Dans l'enceinte du monastère les bâtiments indépendants devront 
être espacés les uns par rapport aux autres d’au moins 3 m. 

(Voir le schéma 8 - 2) 
 

 Cet espace est porté à 6 m par rapport à un vihan ou un that votif.  
(Voir le schéma 8 - 3) 

 
Les cellules et les petits bâtiments sanitaires pourront être espacées 
les unes par rapport aux autres de 1.5 m. Les thats funéraires pourront 
être bâti à 0.5 m d'un autre édifice. 
 
8-3-Aucun bâtiment neuf ne peut être bâti au contact d’un bâtiment 
inscrit à l'inventaire. 
 

 

 
 

Schéma 8 - 1 
 

 
 

Schéma 8 - 2 
 

 
 

Schéma 8 - 3 
 

 
Article 9 
 
Emprise au sol 
 

 
Sans objet. 
 
 

 

 
Article 10 
 
 
Hauteur maximale 

 
10 - 1 - Aucune construction ne peut être plus haute que le sanctuaire. 

(Voir le schéma 10 - 1) 
 
10 - 2 - Le niveau du plancher le plus haut d'une construction non 
destinée directement ou indirectement au culte devra être inférieur au 
niveau du socle de la statue du Bouddha majeur. 

(Voir le schéma 10 - 2) 
 
 
 

 

 
 

Schéma 10 - 1 
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10 - 3 - Le niveau du plancher bas d'une construction non destinée 
directement ou indirectement au culte devra être inférieur au niveau du 
sol du sanctuaire. 

(Voir le schéma 10 - 2) 
 
 

 

 
 

Schéma 10 - 2 
 

 
Article 11 
 
Aspect extérieur 

 
11-1-Tout bâtiment neuf sera construit en respectant les prescriptions 
énoncées dans le Fascicule n° 8 : Monastères, du Cahier de 
Recommandations. 
 
11-2-LES MATERIAUX 
 
- Pour la structure des bâtiments : 
Des matériaux traditionnels, fabriqués localement ou importés, devront 
être utilisés en priorité. Les différents matériaux de construction seront 
mis en œuvre conformément aux méthodes traditionnelles (Fascicule 
n° 2 : Détails Architecturaux, et Fascicule n° 3 : Mise en œuvre des 
matériaux, du Cahier de Recommandations). 
 
- Pour le décor des bâtiments : 
Des matériaux traditionnels, fabriqués localement ou importés, devront 
être obligatoirement utilisés. Les différents matériaux seront mis en 
œuvre conformément aux méthodes traditionnelles (Fascicule n° 3 : 
Mise en œuvre des matériaux, du Cahier de Recommandations). 
 

 

 
Article 12 
 
Stationnement 
 

 
Sans objet. 
 

 

 
Article 13 
 
Espaces libres et 
plantations 

 
13-1- L’abattage des arbres est interdit sauf sur la surface du terrain 
nécessaire à la construction. Un plan d’abattage d’arbres devra être 
indiqué sur le plan de masse compris dans le dossier de demande de 
permis de construire. Des arbres de même essence seront plantés sur 
la parcelle en remplacement des arbres abattus. 
 
13-2-Un espace planté sera maintenu ou organisé entre la voie et les 
murs d'enceinte conformément aux prescriptions du Fascicule n° 5 : 
Clôtures & Végétation du Cahier de Recommandations. 
 

 

 
 

 
 

SECTION 3 Condition d’occupation du sol  
 
Article 14 
 
Coefficient 
d’occupation des 
sols 
 

 
Sans objet. 
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Article 15 
 
Dépassement du 
coefficient 
d’occupation des 
sols 
 

 
Sans objet. 
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