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Art. 1

Art.2

Art. 3

Art.4

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GEN ERALES

But
Le présent règlement fixe les règles destinées à assurer un aménagement
rationnel du territoire de la commune de Romanel-sur-Morges.

Plan d'extension.
La Municipalité a établi:
- un plan directeur d'extension
- un plan des zones avec règlement.
Ces documents peuvent être consultés au greffe municipal. lls seront com-
plétés au fur et à mesure des besoins par:
a) I'affectation progressive des zones intermédiaires;
b) l'établissement de plans d'extension partiels ou de plans de quartier.

Commission consultative (C.C.U.)
Pour préaviser sur tous les objets relatifs au plan directeur d'extension ou
au plan de zones et à son règlement, la Municipalité désigne, au début de
chaque législature, une commission consultative d'urbanisme dont le man-
dat se termine à la fin de celle-ci. Elle est rétribuée selon le tarif fixé par la
Municipalité.
La commission est composée de 3 membres, compétents en matière de
construction et d'urbanisme.
Elle fonctionne chaque fois que la Municipalité le juge nécessaire.
Elle peut fonctionner sur demande d'une partie. Dans ce cas, les émolu-
ments de la commission peuvent être mis à la charge du requérant.

TITRE II ZONES.

Le territoire de la commune de Romanel-sur-Morges est fractionné selon
les zones annexé au présent règlement.

1)
2)
3)
4)
5)

zone du village A
zone du village B
zone d'habitation individuelle
zone industrielle A
zone industrielle B
zone de constructions d'utilité publique
zone agricole
zone de verdure
zone intermédiaire
zone à occuper par plan spécial.

6)
7)
8)
e)
10)



CHAPITRE 1

ZONE DU VILLAGE A

Art. 5 Destination' Cette zone est destinée à I'habitation et aux activités en rapport avec la
culture du sol.
Le commerce et I'artisanat y sont tolérés, dans la mesure ou ces activités
n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruits, odeurs,
fumées, trafic, etc.)
Dans cette zone, les bâtiments nouveaux peuvent comprendre au maxi-
mum trois logements.

Art. 5 bis Bâtiments existants
Les constructions édifiées avant le 1er janvier 1984, non frappées par une
limite des constructions, peuvent être transformées ou reconstruites dans
leur volume actuel et sur la surface bâtie existante.
La Municipalité peut autoriser I'agrandissement des constructions existan-
tes dans le prolongement du volume bâti.

Art. 6 Respect du site
A l'intérieur de cette zone, toute construction, reconstruction ou transforma-
tion, modifiant l'état actuel devra respecter les caractéristiques architectura-
les, les espaces extérieurs et de voirie existants.

Art. 7 Contiguilé
Partout ou la contiguiTé existe, elle peut être maintenue. Des bâtiments
nouveaux peuvent être construits en contiguiTé à condition d'être édifiés
simultanément et ne pas comporter plus de quatre logements au total. L'or-
dre contigu est caractérisé par I'implantation d'immeubles adjacents, sépa-
rés par des murs mitoyens.

Art. I Distance à la limite
Partout où les bâtiments ne peuvent pas être construits en ordre contigu,
une distance de 3 m est à observer entre Ia limite de propriété et les saillies
extrêmes des bâtiments, avant-toits exclus. Cette distance est doublée en-
tre bâtiments sis sur une même propriété.

Art. 9 Hauteur
La hauteur maximum des constructions nouvelles et des surélévations est
fixée à 11 m au faîte et à 6 m à la corniche. Pour des raisons d'intégration,
la Municipalité peut accorder des dérogations à cette hauteur.

Art. 10 Façades
Pour les bâtiments ou groupes de bâtiments nouveaux, la longueur des
façades ne pourra dépasser 24 mètres.



Art. 11

Att. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Toitures nouvelles, pente
La pente des toitures sera comprise entre 60 et 80 o/o, sauf exception pour
des bâtiments existants et recensés de valeur architecturale.

Toitures existantes
Les lucarnes et les toitures existantes comportant des pentes inférieures à
60 % et supérieures à 80 o/o peuvent être maintenues. Les toitures dont les
matériaux de couverture ne sont pas en harmonie avec le site seront, lors
de réfections, adaptées à I'ensemble du voisinage.

Couverture
Si la pente le permet, les toitures seront recouvertes de tuiles plates du
pays, anciennes ou modernes.
Les tuiles vieillies artificiellement sont proscrites. La Municipalité peut auto-
riser exceptionnellement l'emploi d'autres matériaux que la tuile pour la
couverture de petites dépendances, dont la forme ou la pente requièrent
des aménagements spéciaux.

Lucarnes
Les lucarnes, tabatières ou fenêtres posées dans le plan de la toiture, se-
ront au nombre de 4 par pan de toiture au maximum. Ne doivent pas dé-
passer 4 o/o de la surface du plan de toiture concerné, les surfaces addi-
tionnées
- de la face verticale apparente des lucarnes, côté chêneau;
- de la surface vitrée des fenêtres ou tabatières.
Les balcons encaissés sont interdits (décision conseil général 1g.B.B2).

Toiture: distance entre éléments
Pour tout élément ajouté à la toiture, les distances minimales
suivantes seront respectées:
- entre deux éléments voisins: la largeur du plus grand élément
- entre un élément et le faîte du toit la toiture contiguë

le virevent
le bord extérieur du chêneau
la distance sera de 1,50 m , mesurée sur le plan de la toiture dès le rac-
cord de l'élément avec le toit principal.

Les fenêtres inclinées ou tabatières peuvent être jumelées.

Enquête préalable
La Municipalité refusera les constructions dont l'architecture est de nature à
nuire à l'ensemble avoisinant. Préalablement à toute demande d'autorisa-
tion, un avant-projet des façades et toitures à l'échelle d'au moins 1:100
doit être présenté.
Les dessins des façades déposés préatablement ou lors de I'enquête pu-
blique doivent aussi indiquer les façades des maisons voisine.

Zone de protection
Dans le secteur quadrillé du plan (30 m dès I'axe de la R.c. 7zc) I'habita-
tion est interdite.

Att. 17



Art. 18

Art. 19

Att.20

Art.21

Art.22

Att.23

Att.24

Art.24
bis

CHAPITRE 2

ZONE DU VILLAGE B

Destination
En plus des affectations prévues à I'art. 5, la petite industrie, non gênante
pour le voisinage, y est autorisée.

Distance à la limite
La distance entre un bâtiment ou un groupe de bâtiments construits en
contiguiTé et la limite de propriété est de cinq mètres au minimum.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.
Pour les bâtiments nouveaux, le coefficient d'utilisation est fixé à 0.45.

Autres règles applicables
Au surplus, les règles de la zone du village A sont applicables.

CHAPITRE 3

ZONE D'HABITATION INDIVIDUELLE

Destination
Cette zone est destinée à la construction de maisons d'habitations indivi-
duelles et familiales.
Des locaux artisanaux ou des bureaux liés à I'habitation et comprenant un
nombre limité de places de travail sont autorisés s'ils ne sont pas gênants
pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées, trafic, etc.).

Logements
Les bâtiments peuvent comprendre au maximum 2 logements.

Surface des parcelles
La surface minimale d'une parcelle est de
a. 800 m2 pour une construction contenant au maximum un rogement
b. 1000 m2 pour une construction contenant au maximum deui logements.

Ordre non contigu
L'ordre non contigu est obligatoire.

Villas mitoyennes
La Municipalité peut autoriser la construction de villas mitoyennes, conte-
contenant au maximum un logement chacune, sur une surface de s00 m2
par unité. Les unités doivent être édifiées en même temps et s'accorder
dans le style. Dans ce cas I'ordre contigu est autorisé.



Att.25

Art.26

Art.27

Art.28

Art.29

Art.30

Distance à la limite
La distance entre un bâtiment et les limites de propriété est de 6 m au mi-
nimum pour des bâtiments ne dépassant pas 12 m pour la plus grande fa-
çade.

L-12
d +6

5
Ces distances sont doublées pour des bâtiments sis sur une même proprié-
té.
L'article 71 est réservé.

Hauteur
La hauteur maximale au faite est de 9,5 m

Surface bâtie minimale
Les bâtiments d'habitation auront une surface minimale de 100 m2.

La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface de la parcelle;
elle peut être le 117 pour des bâtiments n'ayant qu'une hauteur de 7 m au
faite.
Elle est mesurée sur le plan du niveau le plus étendu. ll n'est pas tenu
compte dans le calcul de la surface bâtie, des terrasses non couvertes, des
escaliers, des perrons et des balcons ouverts sur 3 côtés. La plus grande
dimension d'une façade est limitée à 20 m.

Ouvertures dans les toits
Les lucarnes, tabatières ou fenêtres posées dans le plan de la toiture sont
autorisées.
Ne doivent pas dépasser 10% de la surface du pan de toiture concerné les
surfaces additionnées:
- de la face verticale apparente des lucarnes, côté chêneau;
- de la surface vitrée des tabatières ou fenêtres.

Distances
Pour tout élément ajouté à la toiture, les distances minimales suivantes se-
ront respectées:
- entre deux éléments voisins:

la largeur du plus grand élément
- entre un élément et

le faite du toit,
la toiture contiguë,
le virevent,
le bord extérieur du chêneau,

la distance sera de 1,0 m mesurée sur le plan de la toiture, dès le rac-
cord de l'élément avec le toit principal.

Les fenêtres inclinées ou tabatières peuvent être jumelées.



Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art.34

Art.35

Art.36

Art.37

Toits, pente

La pente des toitures sera comprise entre 40 et 100 %.

CHAPITRE 4

ZONE INDUSTRIELLE A

Destination
Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, entre-
pôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales qui
entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage.
Des logements et des locaux administratifs pourront toutefois être admis,
s'ils sont nécessités par une obligation de gardiennage ou fonctionnelle ju-
gée valable par la Municipalité. lls formeront un ensemble architectural
avec les bâtiments d'exploitation.

Emanations
Les activités susceptibles d'entraîner des inconvénients tels que bruits de
machines, odeurs, fumées au delà de la zone sont interdites.
La Municipalité peut intervenir à ce sujet en tout temps après la mise en
exploitation.

Demande préalable
Préalablement à toute demande d'autorisation de construction ou de trans-
formation, un avant-projet des volumes, façades, toitures et circulations sur
la parcelle, à l'échelle d'au moins 1:200 doit; être présenté.

Distance aux limites
La distance minimum entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété
voisine est de 6 m.
cette distance s'applique également entre bâtiments sis sur la même pro-
priété.

Hauteur
La hauteur maximale de la dalle de toiture (acrotère) ou du faîte des bâti-
ments, est fixée par le plan:

a. Secteur l, h = 10 mètres

b. Secteur ll, h = 12 mètres

c. Secteur lll, h = 16 mètres.

Toits
Les toits plats sont autorisés.
Le matériau utilisé pour la couverture ne doit pas être réverbérant.
La Municipalité pourra autoriser, de cas en cas, des éléments de construc-
tion hors gabarit, qui auraient une hauteur maximale de 4 mètres, nécessi-
tés par des besoins particuliers des industries ( cheminées, etc.).



Art. 38

Art. 39

Art.40

Art.41

Art.42

Att.42
bis

Art.42
ter

Art.43

Surface bâtie
La surface bâtie ne peut excéder le 40% de la surface totale de la parcelle.

Verdure
Le 10% au moins de la surface totale de la parcelle sera obligatoirement
occupé par des îlots de verdure arborisés. La Municipalité peut imposer, en
tout temps, la plantation de rideaux d'arbres ou de haies.
Les dispositions du règlement d'application du 24 décembre 1966 de la loi
sur les routes demeurent réservées.

Stationnement
Le nombre de places de stationnement pour véhicules doit, en tout temps,
correspondre aux besoins de l'entreprise.
Le dossier d'enquête comprendra un plan d'aménagement complet de la
propriété (accès, parking, plantations, etc.).

CHAPITRE 5

ZONE INDUSTRIELLE B

Destination
Cette zone est destinée uniquement à I'artisanat et à I'industrie légère non
incommodants pour le voisinage

Hauteur
La hauteur des bâtiments est limitée à 10 m au faîte

Surface bâtie
La surface bâtie ne peut excéder le 40o/o de la surface totale de
la parcelle.

Le 10% au moins de la surface totale de la parcelle sera
obligatoirement occupé par une zone de verdure arborisée.

Autres règles
Sous réserve des restrictions ci-dessus, les régies de la zone industrielle A
sont applicables.



Art.44

Art.45

Art.46

Art.47

CHAPITRE 6

ZONE DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Définition
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, tout en permettant I'amé-
nagement de places de sports et jeux. Peuvent y être autorisés, après pré-
avis de la commission consultative, ces bâtiments d'utilité publique, de pe-
tites constructions de caractère non permanent et des installations de
sports.

CHAPITRE 7

ZONE AGRICOLE

Destination
Cette zone est réservée à la culture du sol et aux activités en relation
étroite avec celle-ci.

Constructions autorisées
Les constructions et installations autorisées dans la zone agricole sont les
suivantes:

- Les bâtiments nécessaires à I'exploitation d'un domaine agricole favori-
sant le but assigné à la zone agricole
- L'habitation pour I'exploitant et le personnel des exploitations ci-dessus
mentionnées, pour autant que ces bâtiments forment un ensemble archi-
tectural avec les bâtiments d'exploitation.

Autres constructions
La Municipalité peut, en outre, autoriser en zone agricole les constructions
suivantes, à condition que leur implantation soit imposée par leur destina-
tion et n'entrave pas les exploitations agricoles existantes:

- les constructions et installations nécessaires à une des exploitations
assimilées à l'agriculture (établissements d'étevage, établissements hor-
ticoles, arboricoles, maraîchers, etc. ) dont l'activité est en rapport étroit
avec I'utilisation agricole du sol. L'article 78 est réservé
- les bâtiments d'habitation pour I'exploitant et le personnel des entrepri-
ses mentionnées ci-dessus, pour autant que ces exploitations consti-
tuent la partie prépondérante de leur activité professionnelle et que les
bâtiments d'habitation en soient un accessoire nécessaire
- les bâtiments et installations de minime importance liés aux loisirs et à
la détente en plein air, pour autant qu'ils soient accessibles en tout
temps au public en général (refuge, etc.) et qu'irs ne comportent pas
d'habitation permanente ou de résidence secondaire.

Protection du site
Toute construction ne peut être autorisée que dans la mesure où elte ne
porte pas atteinte au site et où elle est conforme aux lois fédérales et can-
tonales sur la protection des eaux contre la pollution.

Art.48



Art.49

Art.50

Art.51

Art.52

Art.53

Secteur para-agricole
Dans la partie hachurée de la zone agricole, seules les constructions et ins-
tallations nécessaires à I'exploitation des entreprises assimilées à I'agri-
culture, telles que I'horticulture, cultures maraîchères, pépinières, etc., sont
autorisées.
Les exploitations d'élevage ou d'engraissement d'animaux sont interdites.

Distance
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine
est de 10 m au minimum.

CHAPITRE 8

ZONE DE VERDURE

Définition

Cette zone est destinée à sauvegarder les sites et à maintenir des îlots de
verdure. Elle est caractérisée par I'interdiction de bâtir, de déboiser et de
créer des dépôts de toute nature.

CHAPITRE 9

ZONE INTERMEDIAIRE

Définition
La zone intermédiaire s'étend aux terrains dont I'affectation sera définie ul-
térieurement.
En tant que telle, cette zone est inconstructible; cependant, des plans d'ex-
tension partiels ou des plans de quartier peuvent y être étabtis, dans les li-
mites fixées par I'article 25ter, 1er alinéa, (art 51 LATC) età la condition
que la commune procède, dans la règle, par péréquation réelle.

GHAPITRE 1O

ZONE A OCCUPER PAR PLAN SPECIAL

Destination
cette zone, destinée à I'extension de I'agglomération, est soumise à t'ap-
probation d'un plan de quartier, ou d'un plan d'extension partiel, fixant I'im-
plantation, la volumétrie, les accès, ainsi que les matériaux de I'arborisa-
tion, de manière à obtenir une bonne intégration de I'ensemble dans le site.



Art. 54

Art.55

Art.56

Art.57

TITRE III

REGLES APPLIGABLES A TOUTES LES ZONES

CHAPITRE 1

DES CONSTRUCTIONS

Esthétique
La Municipalité prend toutes mesures pour éviter I'enlaidissement du terri-
toire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits, sauf dans
la zone industrielle. La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de
groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes; elle
en fixe les essences.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces,
les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
Sur I'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des rou-
tes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisa-
tion doivent avoir un aspect satisfaisant.

Toits
Sur tout le territoire communal, les toitures sont à deux pans au moins, la
surface du plus petit de ces pans étant, au minimum, la moitié de l'autre.
Les toits à un pan pourront être autorisés pour les annexes de petites di-
mensions.
Les toits plats sont interdits sur tout le territoire, sauf dans la zone indus-
trielle "A".

Solidité, sécurité, salubrité et économie d'énergie
Dans l'élaboration du projet, le constructeur veillera, en particulier, à I'appli-
cation des normes prescrites par la législation cantonale en matière de so-
lidité, de sécurité, de salubrité des constructions et d'économie d'énergie
(art 89 et ss, LATC).

Constructions existantes
Les constructions en zone à bâtir non frappées par une limite des construc-
tions qui ne correspondent pas aux exigences des plans et règlements d'af-
fectation, mais ont été édifiées avant I'adoption de ceux-ci, peuvent être
transformées ou agrandies à I'exclusion ce toute reconstruction, à condition
que la transformation ou I'agrandissement ne porte pas atteinte à la desti-
nation, au caractère et au développement de la zone et n'entrave pas la ré-
alisation d'un plan de quartier.
L'agrandissement doit respecter les règles de la zone.

Constructions existantes hors zones
Les constructions existantes, non frappées par une limite des construc-
tions, situées hors des zones à bâtir, édifiées antérieurement à I'adoption
des plans et règlements et ne correspondant pas à la destination de la
zone peuvent être transformées ou agrandies, à I'exclusion de toute re-
construction, lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

Art.58



Art. 59

Art.60

Art.61

Art.62

Art. 63

Art.64

Les transformations ou agrandissements doivent respecter les règles de la
zone.

Façade en oblique
Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée au milieu de la
façade et perpendiculairement à cette limite. A I'angle le plus rapproché, la
distance réglementaire ne peut être diminuée que d'un mètre au maximum.
Cette dernière règle ne s'applique pas à la zone du village.

Accès, pentes

Les fondations, les seuils d'entrée ou les chemins d'accès lorsqu'ils sont en
bordure d'une voie publique, seront disposés de telle sorte que lorsque la
voie aura sa largeur maximum aucune modification ne soit nécessaire.

Changement de limites
En cas d'aliénation d'une partie de bien-fonds, les rapports entre les surfa-
ces bâties et les surfaces restantes doivent être conformes au présent rè-
glement.
Les articles :32 à 34 LCAT sont applicables, (art 83 LATC).

Hauteur
Lorsque le bâtiment n'est pas en bordure d'une voie publique, la hauteur à
la corniche ou au faîte se mesure par rapport à la cote moyenne du sol na-
turel occupé par le bâtiment. Cette cote est la moyenne arithmétique des
altitudes mesurées aux angles du bâtiment.
Lorsque le bâtiment est en bordure d'une voie publique, sa hauteur se me-
sure dans I'axe du bâtiment par rapport à I'axe de la chaussée finie.
La mesure à la corniche est prise à la partie supérieure de celle-ci. Pour les
bâtiments à toit plat, la hauteur est mesurée à I'acrotère.

Surface bâtie
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau le plus étendu, compte
non tenu de terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur
trois côtés, garages enterrés et couverts de 50 cm de terre et autres élé-
ments semblables. Les piscines ouvertes ne dépassant pas de 1 m le ter-
rain naturel ainsi que les dépendances servant uniquement de garages,
comptent comme demi-surface bâtie.

Stationnement
Le nombre de places de stationnement privées ou des garages pour voitu-
res, qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur
leur terrain, sera en rapport avec I'importance et la destination des nouvel-
les constructions ou transformations. Dans les zones du village A et B et
dans la zone d'habitation individuelle, deux places de stationnement ouver-
tes ou couvertes, au moins, doivent être aménagées par rogement. chaque
immeuble comportant quatre logements au moins, devra disposer d'une
place de parc pour visiteurs, par tranche de quatre logements.



Art. 65

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art.69

Art. 70

Arl.71

Arl.72

Plans spéciaux
S'il s'agit d'ensembles suffisamment importants, la Municipalité peut autori-
ser des dispositions différentes de celles qui sont précisées dans le présent
règlement moyennant que ces ensembles fassent I'objet de plans d'exten-
sion ou de plans de quartier.
Les dispositions de I'article 26 LCAT, 2ème alinéa, (art 52 et 53 LATC),
sont réservées.

Petites dépendances
La construction de petites dépendances est régie par les dispositions de
I'article 22 du règlement d'application de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire, (art 39 RATC).

Constructions sur piliers
Les constructions édifiées entièrement sur piliers sont interdites.

Hauteur
Dans toutes les pièces destinées à I'habitation, la hauteur entre plancher et
plafond doit être de 2,45 m au minimum, avec une tolérance de - 5 cm à
I'exécution.
Dans les combles destinées à l'habitation, la hauteur minimale d'étage doit
être observée sur le tiers au moins de chaque pièce.

lmplantation
Pour des raisons d'intégration, la Municipalité peut imposer une autre im-
plantation que celle prévue par le constructeur.

Couleurs, etc.

Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des construc-
tions, les teintes des matériaux de toiture, tous les murs et clôtures, ainsi
que les matériaux utilisés pour leur construction, doivent être approuvés
préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage qui
doit rester à disposition de la Municipalité jusque après I'exécution des tra-
VAUX.

Distance à la route
Lorsque des constructions ou des transformations sont prévues en bordure
d'une route, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, I'article
72 LR est applicable.

Silos
Les silos verticaux à fourrage sont autorisés dans les zones du village et
dans la zone agricole. Dans les zones du village, la hauteur des silos ne
dépassera pas 10 m.
Seules les couleurs mates de tons unis vert foncé, brun et gris sont autori-
sées.
Les silos seront entourés par des plantations dont le nombre, I'essence et
l'implantation seront fixés par la Municipalité.



Art. 73

Art.74

Art. 75

Art.76

Locaux en sous-sol
L'habitation est autorisée au sous-sol aux conditions suivantes:

- le plancher doit être en contrebas de 1,5 m au plus du point le plus éle-
vé du sol extérieur aménagé;
- une face au moins des locaux d'habitation doit être complètement dé-
gagée;
- la profondeur de ces locaux ne peut être supérieure à 6 m par rapport
à la façade extérieure;
- les conditions d'éclairage dans ces locaux doivent être assurées par
une disposition judicieuse des fenêtres et la surface de ces fenêtres doit
répondre aux exigences de la législation cantonale.

Dérogations
La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lors-
que l'état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en rai-
son de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de
I'intégration des constructions dans l'environnement construit pour autant
qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les voisins. Ces déroga-
tions ne peuvent porter que:
a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de

propriété, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 3 mètres;
moyennant I'accord écrit du voisin, cette distance peut être réduite

b) sur les règles concernant la surface minimum ou la proportion entre
la surface bâtie et la surface de la parcelle, à condition que cette surface
minimum ou cette proportion soit respectée pour I'ensemble formé par la
parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles contiguës dans la même
zone.

La modification de la restriction légale doit être mentionnée au Registre
foncier avant la délivrance du permis de construire. Elle est opposable à
tout acquéreur de droit sur les parcelles concernées.

Terrains instables
Dans les secteurs où les terrains présentent un risque d'instabilité, la Muni-
cipalité peut exiger une expertise géologique et, cas échéant, géotechni-
que, lors de la demande d'un permis de construire.

Déblai-remblai
Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne pourra être supérieur à
plus ou moins 1,5 m du terrain naturel. Font exception à cette règle les ex-
cavations et les rampes d'accès à des garages enterrés.
Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des
mouvements de terre plus importants.
Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.



Att.77

Art.78

Art. 79

Art. 80

Art.81

CHAPITRE 2

CARAVANES, GHENILS, DEPOTS, CHALETS

Caravanes
L'utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme
habitation, et leur dépôt à la vue public, sont interdits sur tout le territoire
communal.

Chenils, etc.
Dans toutes les zones, Jes chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles
ou autre élevages industriels ainsi que les entreprises artisanales ou indus-
trielles pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic,
danger, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont interdits.
Toutefois, la Municipalité peut autoriser l'établissement de telles exploita-
tions si un plan d'extension partiel les avait expressément prévus en tenant
compte des situations permettant d'éviter tout préjudice au voisinage.

Chalets
Les habitations genre chalet et entièrement en bois sont interdites sur tout
le territoire communal.

CHAPITRE 3

MURS, PLANTATION ET CLOTURES

Murs et clôtures
Tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés
pour leur construction doivent être préalablement autorisés par la Municipa-
lité. La partie pleine des clôtures ne peut excéder une hauteur de 0,s0 m
au dessus du sol.
La Municipalité peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui
compromettraient I'esthétique et le caractère d'un quartier.

CHAPITRE 4

CONSERVATION DE LA FAUNE

Faune
Les dispositions de la loi du 30 mars 1g73 sur la faune, concernant la
conservation des biotopes, demeurent réservées.



Art.82

Art. 83

Art. 84

Art.85

Art.86

CHAPITRE 5

PROTEGTION DE LA NATURE, DES MONUMENTS ET DES SITES

Sites

Les sites archéologiques font I'objet d'un plan spécial, délimitant les régions
archéologiques au sens de I'article 67 LPNMS.
La Municipalité est tenue de requérir le préavis de la section des monu-
ments historiques - archéologie pour tous travaux dans le sous-sol à I'inté-
rieur de ces zones.

Bâtiments
La commune tient à la disposition du public la liste des bâtiments invento-
riés et classés par I'Etat, au sens des articles 49 à 5g de la loi du 10 dé-
cembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS).
ll est rappelé que tout propriétaire d'un objet inventorié ou classé a I'obliga-
tion de requérir I'accord préalable du Département des travaux publics,
service des bâtiments - section des monuments historiquês - , lorsqu'il en-
visage des travaux concernant cet objet (article 16, ir ,29 et 30 LPNMS).

CHAPITRE 6

AIRE FORESTIERE

Définition
L'aire forestière est figurée sur le plan des zones à titre indicatif. Elle est ca-
ractérisée, notamment, par I'interdiction de défricher, de construire à I'inté-
rieur et à moins de 10 m des lisières, de faire des dépôts.
Les lois forestières fédérales et cantonales (LF) sont appricables.

TITRE IV

POLICE DES CONSTRUGTIONS

Taxes
La Municipalité édicte un tarif des diverses taxes qui sont dues en contre-
partie des prestations assumées par la commune, qui doit être adopté par
le Conseil général et approuvé par le Conseild'Etat.

Altitudes, zones, etc.
Outre les mentions exigées par la législation cantonale, le plan de situation
accompagnant une demande de permis indiquera:

a) un repère de nivellement coté et I'altitude du terrain naturel tel que dé-
fini à I'article 62
b) les zones et les limites des constructions.



Art. 87

Art. 88

Art.89

Art. 90

Art. 91

Art.92

Aménagements extérieu rs

Lors de la mise à I'enquête des constructions, des plans des aménage-
ments extérieurs à l'échelle du 1:200 au moins doivent être présentes,
montrant notamment les clôtures, haies, terrasses, voies d'accès, places
de parc et plantations importantes.

Gabarits
La Municipalité peut demander, pendant la mise à I'enquête ou lors d'une
demande préalable, la pose de gabarits sur le terrain indiquant clairement
le volume des constructions prévues. Elle fixe la durée de I'installation de
ces gabarits.

Dérogations
L'avis d'enquête affiché au pilier public et reproduit dans la presse indique-
ra les éventuelles dérogations au sens de I'article 107 RCAT, ( art.71
RATC )

Contrôle d'implantation
Le propriétaire fournira à la Municipalité, avant le début de toute construc-
tion, un croquis d'implantation sur fils, établi et signé par un géomètre offi-
ciel.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Loi cantonale
Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la loi cantonale
sur les constructions et I'aménagement du territoire, ainsi que son règle-
ment d'application sont applicables. ( LATC, RATC )

Entrée en force
Le présent règlement et le plan des zones entrent en vigueur le jour de leur
approbation par le Conseil d'Etat.
Le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions légalisés par le Conseil d'Etat le 30 août 1963 sont
abrogés.



Modifications ultérieures du rèqlement

A Articles 5, 5bis, 7,9, 10, 18, 19 et 20.

Approuvé par la Municipalité le 23 janvier et 29 octobre 1984
Soumis à I'enquête publique du 30 mars 1984 au 30 avril 1984
Approuvé par le Conseil Général le 6 février 1985
Approuvé par le Conseild'Etat le 26 février 1986

B Articles 23,24,24bis, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42bis et 64

Approuvé par la Municipalité le g mai 1988
Soumis à I'enquête publique du 19 juillet au 19 août 1988
Approuvé par le Conseil Général le 7 décembre 1988
Approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989

C Articles 42,42ter et 55

Approuvé par la Municipalité le 6 mars 1989
Soumis à I'enquête publique du 10 mars au 10 avril 1989
Approuvé par le Conseil Général le 7 décembre 1988
Approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1990



ANNEXE.

RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS LEGALES

CANTON: LCAT Loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménage-
ment du territoire. ( abrogée le 4 décembre 1985)

LDE Loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de 1 'eau.

LF Loi forestière du 5 juin 1979

LPNMS Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites.

LR Loi du 25 mai 1964 sur les routes.

LC Loi du 11 septembre 1978 sur les campings et les cara-
vanings résidentiels.

LPE Loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
contre la pollution.

LATC Loi du 4 décembre 1985 sur I'aménagement du territoire
et les constructions.

CONFEDEMTION: LFPE Loifédérale sur la protection des eaux contre la
pollution du 8 octobre 1971

LAT Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 11 juin
1979

LFF Loi fédérale concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts du 11 octobre
1902.
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