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ABRÉVIATIONS

art.

article

al.

alinéa

CCU

Commission consultative d’urbanisme

DS

Degré de sensibilité au bruit

ECA

Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels

IM

Indice de masse

IUS

Indice d’utilisation du sol

LAT

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

LATC

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985 (RSV 700.11)

LEne

Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (RS 730.0)

LPEP

Loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 814.31)

LPNMS

Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du
10 décembre 1969 (RSV 450.11)

LRou

Loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991 (RSV 725.01)

LSP

Loi cantonale sur la santé publique du 29 mai 1985 (RSV 800.01)

LVLEne

Loi cantonale sur l’énergie du 16 mai 2006 (RSV 730.01)

OEne

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (RS 730.01)

OIVS

Ordonnance du 14 avril 2010 concernant l'inventaire fédéral des voies de
communication historiques de la Suisse (RS 451.13)

OPB

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

PAC

Plan d’affectation cantonal

PEP

Plan d’extension partiel

PGA

Plan général d'affectation

PPA

Plan partiel d’affectation

PQ

Plan de quartier

RLATC

Règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RSV 700.11.1)

RLPNMS

Règlement d’application de la LPNMS, du 22 mars 1989 (RSV 450.11.1)

RLVLEne Règlement d’application de la LVLEne, du 4 octobre 2006 (RSV 730.01.1)
RS

Recueil systématique du droit fédéral

RSV

Recueil systématique de la législation vaudoise

SIA

Société suisse des ingénieurs et des architectes

SPd

Surface de plancher déterminante

ss

et suivants

SSIGE

Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux

VSS

Association suisse des professionnels de la route et des transports
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TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1

Buts

1

Le PGA et son règlement ont pour but d’assurer une occupation mesurée et rationnelle
du sol, ainsi qu’un aménagement cohérent du territoire communal respectant les
principes du développement durable.
2

Il fixe à cet effet les règles destinées :
 à protéger le paysage, les sites, les milieux naturels et le patrimoine architectural ;
 à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti ;
 à assurer l’ordre, l’esthétique, la sécurité et la qualité des constructions.

Article 2

Composantes du PGA

Le PGA est composé du présent règlement et des plans suivants :
 plan général d’affectation (à l’échelle 1:5'000) ;
 plans de délimitation de l'aire forestière (à l’échelle 1:1'000).
Article 3
1

Instruments de planification

La Municipalité établit et tient à jour :
 le plan directeur communal (art. 35 ss LATC) ;
 le plan directeur localisé de la Vieille Ville ;
 le plan général d’affectation (art. 43 ss LATC) et son règlement ;

et selon les besoins ou les circonstances :
 des plans directeurs localisés (art. 38a ss LATC) ;
 des plans partiels d’affectation (art. 43 ss et 56 ss LATC) ;
 des plans de quartier (art. 43 ss et 64 ss LATC) ;
qui complètent ou précisent le contenu du plan directeur communal, du plan général
d’affectation et du plan directeur localisé de la Vieille Ville.
2

Les plans d’aménagement et leur règlement peuvent être consultés au Greffe
municipal.
Article 4

Plan spécial

1

Le plan directeur communal et les plans directeurs localisés sont des plans d’intention
servant de référence et d’instruments de travail pour l’Autorité communale (art. 31 al. 2
LATC). Leur rôle est de gérer et coordonner l’aménagement du territoire communal en
général (art. 35 LATC) et de certains secteurs particuliers de la commune (art. 38b
LATC).
2

En fonction des circonstances, et notamment pour mettre en œuvre les objectifs
déterminés par des plans directeurs, la Municipalité peut en tout temps établir un plan
partiel d’affectation ou un plan de quartier (ci-après regroupés sous la dénomination "plan
spécial") sur une portion déterminée du territoire communal, dans les limites prévues par
l’article 15 LAT. La procédure est définie aux articles 56 à 74 LATC.
Article 5

Concertation

Lors de la mise en œuvre de tout projet, les propriétaires ou leurs mandataires doivent
s’adresser à la Municipalité dès le stade des études préliminaires afin de garantir le
respect des buts du PGA et d’engager un échange de réflexions profitables au résultat
final.

1

Article 6

Commission consultative d’urbanisme

1

La Municipalité désigne, au début de chaque législature et pour cinq ans, une
Commission consultative d’urbanisme (CCU).
2

Le rôle de la CCU est de préaviser sur les principaux projets de réalisation
architecturale concernant le territoire communal.
3

Ses membres sont rééligibles. Ils sont rémunérés selon un tarif fixé par la Municipalité.
La CCU est composée de 5 membres, d’un suppléant et de deux délégués de la
Municipalité.
4

Elle intervient chaque fois que la Municipalité le juge nécessaire. Celle-ci peut
également y faire appel à la demande d’un intéressé. Dans ce cas, les émoluments de la
CCU peuvent être mis à la charge du requérant.
Article 7

Commission de salubrité

Au début de chaque législature, la Municipalité désigne la Commission de salubrité
conformément aux articles 16 et 17 LSP, ainsi que 18 LATC.
Article 8

Zones et aire forestière

1

Le PGA définit les zones suivantes :
- zones de site construit protégé A et B ;
- zone d’habitation de moyenne densité ;
- zone d’habitation de faible densité ;
- zones industrielles A et B ;
- zones d’installations publiques A à F ;
- zones de verdure A et B ;
- zone intermédiaire ;
- zone naturelle protégée ;
- zone agricole ;
- zones agricoles protégées A et B ;
- zone viticole ;
- zone viticole protégée ;
- zone régie par arrêté de classement ;
- zone à plans existants.

2

Le territoire communal comprend, en outre, l’aire forestière (art. 96 ss).

2

TITRE 2 REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE I
Article 9

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Degrés de sensibilité au bruit

1

Conformément à l’article 43 OPB, un degré de sensibilité (DS) est attribué à chaque
zone, comme suit :

Zone

DS

Zones de site construit protégé A et B

III

Zone d’habitation de moyenne densité, à l'exception
du secteur pour lequel un DS III est attribué, figuré
par le plan général d'affectation

II

Zone d’habitation de faible densité

II

Zones industrielles A et B

III

Zones d’installations publiques A à F

III

Zones de verdure A et B

III

Zone intermédiaire

III

Zone naturelle protégée

III

Zone agricole

III

Zones agricoles protégées A et B

III

Zone viticole

III

Zone viticole protégée

III

Zone régie par arrêté de classement

III

Zone à plans existants

Voir tableau
ci-après

3

2

Les DS concernant la zone à plans existants sont répertoriés dans le tableau ci-après :
Plans spéciaux

Date
d’approbation

DS attribué par le
plan existant

DS attribué par
le présent
règlement

1 PEP "Le Chêne"

20.06.1964

II et III

2 PQ "Au Clos d’Aubonne"

08.10.1975

II

Modification du PEP
"Au Clos d’Aubonne"

06.01.1982

II

4 PQ "Les Vergers du Poyet"

17.02.1992

II

5 PQ "Le Clos d’Asper"

25.01.1995

II

6 PPA "Chetry"

27.03.1996

III

7 PPA "Bougy St-Martin"

17.04.1996

III

8 PPA "Le Moulin"

27.01.1998

III

9 PPA "Au Clos Dessus"

18.11.2009

II

10.11.2011

III et IV

20.01.2012

II

12 PPA "En Clamogne"

en cours

III et IV

13 Zone de la vieille ville

29.09.2006

III

3

10

PAC n° 299 bis
"Littoral Parc"

11 PQ "Le Clos d’Asper Nord"

Article 10

Dangers naturels

1

Le territoire communal est partiellement soumis à des dangers naturels. La Commune
tient à disposition du public les informations existantes sur les types de dangers et les
secteurs concernés.
2

Conformément à l’article 120 alinéa 1 lettre b LATC, sont soumis à autorisation spéciale
toute réalisation, transformation, agrandissement, reconstruction ou changement de
destination d’une construction exposée à des dangers naturels.
3

Lors de la demande de permis de construire, il doit être démontré que sont remplies les
exigences légales en matière de protection des personnes et des biens à l’intérieur des
constructions, d’exposition limitée à l’extérieur des constructions et de prise en compte
d’éventuels reports des dangers naturels sur les parcelles voisines. En cas de danger
supposé ou avéré, une analyse locale de risque doit être établie par un professionnel
qualifié.
4

Au surplus, est notamment applicable la législation fédérale et cantonale en matière de
prévention des dangers naturels résultant des éléments naturels, les prescriptions de
l'ECA ainsi que l’article 89 LATC.

4

Article 11

Secteurs de restrictions "dangers naturels"

1

Les secteurs de restrictions "dangers naturels" figurés sur le PGA sont exposés à des
dangers naturels (glissements permanents, glissements spontanés, chutes de pierres et
de blocs et/ou inondations) de degré moyen à résiduel.
2

Afin d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens à l’intérieur de ces
secteurs, les mesures figurant à l’annexe I du présent règlement doivent être respectées.
3

Au surplus est applicable l’article 10.

Article 12

Energie

1

En la matière, s’applique la législation fédérale et cantonale sur l’énergie (LEne, OEne,
LVLEne, RLVLEne).
2

Conformément à la loi, la Municipalité veille à une utilisation rationnelle de l’énergie et
favorise le recours aux énergies renouvelables. Elle renseigne les propriétaires fonciers à
ce sujet lors des demandes de permis de construire.
3

Les constructions répondant à des exigences supérieures aux normes en vigueur
bénéficient de l’application de l’article 97 LATC concernant notamment la mesure de
l’utilisation du sol.
4

Au surplus, est applicable l’article 37.

Article 13

Protection des milieux naturels

1

La protection des cours d’eau, des biotopes et des espèces animales et végétales
dignes d’être préservées est régie par la législation fédérale et cantonale sur la protection
de la nature. Aucune atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable du
Département compétent.
2

La protection des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dignes d’être
sauvegardés, mais non soumis à la législation forestière, est garantie par la LPNMS et le
RLPNMS, ainsi que par le règlement/plan communal applicable en la matière.
Article 14

Protection des eaux

1

Le secteur S de protection des eaux (S1, S2, S3) figure sur le plan à titre indicatif. En
vertu de l’article 62 LPEP, seules font foi les cartes de protection des eaux établies par le
Département compétent et adoptées par le Conseil d’Etat.
2

Tous travaux (fouilles, terrassements, constructions, etc.) pouvant toucher directement
ou indirectement un secteur particulièrement menacé, sont soumis à autorisation
cantonale conformément aux articles 19 alinéa 2 LEaux et 32 OEaux.
3

Au surplus, sont applicables notamment la législation fédérale et cantonale sur la
protection des eaux, ainsi que les articles 120 ss LATC.

CHAPITRE II
Article 15

PROTECTION DU PATRIMOINE

Régions archéologiques

1

Les régions archéologiques sont régies par la LPNMS et le RLPNMS. Elles figurent sur
le plan à titre indicatif.
2

Tous les travaux (fouilles, terrassements, constructions, etc.) projetés dans une région
archéologique sont soumis à autorisation cantonale, conformément à l’article 67 LPNMS.
3

Au surplus, sont applicables les articles 120 ss LATC.

5

Article 16

Recensement architectural

1

La protection du patrimoine bâti méritant d’être sauvegardé en raison de l’intérêt
général est régie par la LPNMS et le RLPNMS. Est applicable, en outre, l’article 81a
LATC.
2

La Commune tient à disposition du public le recensement architectural des objets
(bâtiments, fontaines, murs, etc.) portés à l’inventaire cantonal ou classés en tant que
monuments historiques conformément aux articles 49 ss LPNMS.
3

Lorsqu’il envisage des travaux, tout propriétaire d’un bâtiment inventorié ou classé a
l’obligation de requérir l’autorisation préalable du Département compétent, en vertu des
articles 16 et 51 LPNMS, ainsi que 23 et 54 LPNMS. Au surplus, sont applicables les
articles 120 ss LATC.
4

Les bâtiments d’importance locale (notés 3) doivent en principe être conservés. Ils
peuvent toutefois être transformés ou modestement agrandis, pour autant que soient
préservées les caractéristiques qui leur ont valu leur note.
5

Les bâtiments bien intégrés (notés 4) peuvent être transformés, agrandis, voire
reconstruits, à condition que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration.
Article 17

Voies de communication historiques

1

Le territoire communal est traversé par plusieurs voies de communication historiques
d’importance nationale, régionale et locale.
2

Conformément à l’article 6 OIVS, les éléments essentiels de la substance des tracés
historiques d’importance nationale avec substance, tels que talus, haies, arbres, murs
anciens, affleurements rocheux, etc., doivent être conservés intacts, lorsqu’ils se trouvent
en limite du domaine public ou sur des parcelles privées. Au surplus, est applicable
l’article 7 OIVS.
3

En cas d’aménagements prévus en bordure de ces tracés, le Département compétent
doit être consulté.

CHAPITRE III

Article 18

ESTHETIQUE ET IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS

Esthétique

1

La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l’enlaidissement du territoire
communal.
2

Elle peut exiger la plantation d’arbres, de groupes d’arbres ou de haies pour masquer
les installations existantes inesthétiques et en fixer les essences.
3

Elle peut imposer l’implantation des constructions, la pente des toits et l’orientation des
faîtes afin d’assurer une harmonisation des constructions et leur intégration dans le site.
4

Le choix des teintes des façades et des matériaux de couverture des toitures est
soumis à la Municipalité qui peut se référer à la CCU (art. 6).
Article 19

Alignement

Lorsque les alignements de deux voies ne se coupent pas à angle droit ou lorsque la
construction est comprise entre deux orientations non parallèles, le constructeur choisit,
en accord avec la Municipalité, l’alignement devant servir de base à l’implantation.
Article 20

Empiétements

La Municipalité peut autoriser – à titre précaire et à bien plaire – l’anticipation sur le
domaine public, ou sur les limites des constructions, de parties saillantes de bâtiments
(avant-toit, balcon, corniche, marquise, etc.) pour autant que lesdites parties se situent à
4,5 mètres minimum au-dessus de la chaussée ou du trottoir existants ou futurs.

6

CHAPITRE IV
Article 21

DEFINITIONS ET MODES DE CALCUL

Calcul de la distance à la limite de propriété

1

La distance entre bâtiment et limite de propriété voisine se calcule perpendiculairement
à la limite de propriété, depuis le milieu de la façade ou de chaque élément de celle-ci.
2

Les balcons ouverts sur deux ou trois côtés et ne dépassant pas 2,5 mètres de
profondeur, ainsi que les constructions souterraines au sens de l’article 32 ne sont pas
pris en considération.
3

Lorsque la façade se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la
distance réglementaire peut être réduite de 1 mètre à l’angle le plus rapproché, à
condition qu’elle soit respectée à l’axe de la façade ainsi qu’à tous les autres angles du
bâtiment.
Article 22

Distance aux limites de propriété

1

En l’absence de plan d’alignement, et sauf disposition contraire du présent règlement,
la distance entre la façade d’un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 mètres.
Entre bâtiments sis sur la même parcelle, cette distance est doublée.
2

La distance entre la façade d’un bâtiment et le domaine public est régie par la LRou.

Article 23

Indice d’utilisation du sol (IUS)

1

L’indice d’utilisation du sol (IUS) est le rapport entre la surface de plancher
déterminante (SPd) et la surface constructible totale de la parcelle.
2

Le calcul de l’IUS s’effectue selon les normes SIA en vigueur lors de l'octroi du permis
de construire.
3

En cas de cession gratuite de mètres carrés de terrain au domaine public, la
Municipalité peut allouer un bonus de constructibilité équivalant à la surface de plancher
réalisable sur la surface cédée. Ce bonus doit faire l'objet d'un accord écrit.
4

L’article 33 alinéa 2 est réservé.

Article 24

Indice de masse (IM)

1

L’indice de masse est le rapport entre le volume construit hors terre et la surface totale
constructible de la parcelle.
2

Le calcul de l'IM s’effectue selon les normes SIA en vigueur lors de l'octroi du permis de
construire.
3

En cas de cession gratuite de mètres carrés de terrain au domaine public, la
Municipalité peut décider que l’IM de la parcelle concernée continue à être calculé en
fonction de l’ensemble de sa surface avant la cession, soit en tenant compte des mètres
carrés cédés au domaine public. Cet accord doit intervenir par écrit, au moment de la
cession au domaine public.
4

L’article 33 alinéa 2 est réservé.

Article 25

Surface de plancher déterminante (SPd)

1

Les surfaces de plancher déterminantes (SPd) se calculent conformément aux normes
SIA en vigueur lors de la demande de permis de construire.
2

Au surplus, est applicable l'article 32 alinéa 4.

Article 26
1

Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux maximal est fixé dans les règles propres à chaque zone.

2

Les sous-sols dépourvus de face visible et les surcombles ne comptent pas dans le
nombre de niveau.
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Article 27

Hauteurs des constructions

1

Les hauteurs à la corniche, à l'acrotère ou au faîte se mesurent depuis le niveau moyen
du terrain, naturel ou aménagé en déblais.
2

Le niveau moyen du terrain se calcule en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux
angles principaux de la construction.
Article 28

Mouvements de terre

1

Les mouvements de terre sont limités à 1,5 mètre de hauteur par rapport au terrain
naturel.
2

Des mouvements de terre plus importants peuvent être autorisées par la Municipalité
en cas de solution architecturale intéressante.
3

Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

CHAPITRE V
Article 29
1

TOITURES ET COMBLES

Toitures

Sauf disposition contraire du présent règlement, les toitures sont à pans.

2

Lorsque les toitures sont à deux pans de dimensions inégales, le pan le plus petit doit
être au moins égal à la moitié du pan le plus grand.
3

S’agissant des dépendances, les toitures à un seul pan sont également autorisées.

Article 30

Couvertures

1

Sauf disposition contraire du présent règlement, les matériaux de couverture de toiture
sont libres.
2

Les couvertures doivent cependant être approuvées et autorisées préalablement par la
Municipalité sur présentation d'un échantillon.
Article 31
1

Combles et surcombles

Les combles sont habitables sur un seul niveau.

2

Exceptionnellement, si la charpente le permet et pour autant qu’il soit directement lié au
niveau des combles, le surcomble peut être occupé par des locaux d’habitation annexes
tels que galeries, salle de jeux ou sanitaires. Ces locaux sont, en principe, éclairés par
des tabatières de 55 x 78 cm maximum.

CHAPITRE VI

Article 32

CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS PARTICULIERES
ET PLANTATIONS

Dépendances de peu d'importance et constructions souterraines

1

La construction de dépendances de peu d’importance au sens de l’article 39 RLATC est
autorisée.
2

Sont considérées comme souterraines les constructions dont :
 les ¾ du volume au moins sont situés en-dessous du terrain naturel ;
 une face au plus est apparente, une fois le terrain aménagé ;
 la toiture est recouverte d’une terrasse accessible ou d’une couche de terre
végétale suffisante au développement d’une végétation herbacée.

3

Ces constructions ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux
limites (art. 22).
4

Ces constructions n’entrent pas dans le calcul de la SPd (art. 25).

5

Au surplus, est applicable l’article 84 LATC.
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Article 33

Piscines non couvertes

1

Les piscines non couvertes sont autorisées à condition que le rebord n’excède pas le
niveau moyen du terrain naturel de plus de 50 cm.
2

La surface des piscines n’entre pas dans le calcul de l’IUS (art. 23) et de l’IM (art. 24).

3

Seules les piscines de plus de 40 m sont soumises à l’article 22 (distance aux limites).

2

Article 34

Murs, haies et clôtures

Les murs, les haies à feuillage persistant et les clôtures pleines ne peuvent dépasser de
plus d’un mètre et cinquante centimètres le niveau du terrain, naturel ou aménagé en
déblais.
Article 35

Antennes de téléphonie mobile

1

Les antennes de téléphonie mobile ne peuvent s’implanter que dans les sites
apparaissant comme les plus appropriés après une pesée des intérêts en présence,
tenant compte notamment de la protection du paysage et des sites construits, du
développement du milieu bâti et de la desserte en téléphonie mobile.
2

Il appartient à l’opérateur d’apporter la preuve que le site envisagé est le plus approprié
pour l’installation d’une nouvelle antenne de téléphonie mobile.
Article 36

Antennes paraboliques

1

Les antennes paraboliques (individuelles ou collectives) et autres installations
analogues sont disposées de façon à ne pas nuire à l'esthétique des lieux.
2

Elles sont soumises à l'octroi d'un permis de construire.

Article 37

Panneaux solaires

1

Les panneaux solaires peuvent être placés en toiture, en façade ou en annexe de la
construction. Les solutions les mieux exposées à l’ensoleillement doivent être
privilégiées.
2

Dans tous les cas, les panneaux doivent s’intégrer harmonieusement à la construction
concernée et aux constructions voisines.
3

Sont notamment applicables les articles 18a LAT, 103 LATC et 14a LVLEne.

Article 38

Plantations nouvelles

Lors de nouvelles plantations la préférence est donnée aux essences indigènes et en
station.
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TITRE 3 REGLES PROPRES A CHAQUE ZONE
CHAPITRE I
Article 39

ZONE DE SITE CONSTRUIT PROTEGE A

Définition

Cette zone est destinée à la conservation d'ensembles bâtis et de leurs abords (jardins,
parcs, etc.). Y sont autorisées l'habitation ainsi que les activités compatibles, avec le
maintien des caractéristiques des sites concernés.
Article 40

Reconstructions et nouvelles constructions

1

Les constructions existantes qui ont reçu la note 1, 2, 3 ou 4 au recensement
architectural doivent être maintenues. Les autres constructions peuvent être démolies et
reconstruites dans un volume similaire au volume existant.
2

Les nouvelles constructions, à l'exception des dépendances, sont conditionnées à
l'établissement préalable d'un plan spécial (art. 4).
3

Tout projet de transformation ou de construction doit faire l'objet d'une autorisation
spéciale au sens de l'article 120 LATC.
Article 41

Transformations

1

Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés (notes 6 et 7 au
recensement architectural), ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut
d'intégration est, soit supprimé, soit dans une large mesure, diminué.
2

Pour les autres constructions, des transformations, de modestes agrandissements, un
changement d'affectation sont possibles, s'ils sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur de la construction.
Article 42

Intégration

1

Les constructions nouvelles ou les transformations doivent s’intégrer harmonieusement
au tissu bâti existant, par leurs formes et leurs dimensions, ainsi que par les formes et les
dimensions des percements en façade et en toiture.
2

En outre, les fronts existants constitués par les bâtiments, les groupes de bâtiments, les
toitures, rues et places doivent être conservés dans leurs volumes et leur aspect.
Article 43

Dépendances de peu d'importance

1

Les dépendances de peu d’importance sont autorisées à condition que soient
préservées les caractéristiques de la zone.
2

Les constructions souterraines sont autorisées, à condition qu'elles soient entièrement
souterraines, à l'exception de l'accès.
3

Au surplus, est applicable l’article 32.

Article 44

Murs existants

Les anciens murs (clôtures, soutènement des terrasses, etc.) situés en bordure ou à
l’intérieur de la présente zone sont entretenus.
Article 45

Matériaux et teintes

1

Pour les constructions ou travaux, il est fait usage de matériaux dont la nature et la
mise en œuvre sont identiques ou analogues aux constructions anciennes existantes.
2

Les teintes s’harmonisent avec celles des immeubles voisins.
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CHAPITRE II
Article 46
1

ZONE DE SITE CONSTRUIT PROTEGE B

Définition

Cette zone est située hors de la zone à bâtir.

2

Elle est destinée à la conservation d'ensembles bâtis et de leurs abords (jardins, parcs,
etc.). Y sont autorisées l'habitation ainsi que les activités compatibles avec le maintien
des caractéristiques des sites concernés.
3

Conformément à l'article 120 alinéa 1 lettre a LATC, aucune construction ou installation
ne peut être créée ou transformée sans autorisation spéciale.
4

Au surplus, sont applicables les articles 40 à 45.

CHAPITRE III
Article 47

ZONE D’HABITATION DE MOYENNE DENSITE

Définition

Cette zone est destinée à de l’habitation, ainsi qu’aux activités non gênantes.
Article 48

Indice d’utilisation du sol

L'indice d’utilisation du sol maximal est de 0,65. Il se calcule conformément à l’article 23.
Article 49
1

Ordre des constructions

L'ordre des constructions est libre.

2

La longueur des bâtiments ou ensembles de bâtiments contigus ne doit pas dépasser
28 mètres. Lorsque la longueur est supérieure à 20 mètres, un décrochement au
minimum est exigé.
Article 50

Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux est limité à trois, combles compris.
Article 51

Hauteur des constructions

La hauteur est limitée à 9,5 mètres au faîte ou à l’acrotère.
Article 52

Toitures

1

Les toitures plates et à pans sont autorisées, à l’exclusion des toitures inversées.

2

Pour les toitures à pans, la pente doit se situer entre 20° et 35°.

3

Au surplus, est applicable l'article 29 alinéas 2 et 3.

Article 53

Construction de plusieurs bâtiments mitoyens

1

La construction de plusieurs bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu’ils soient
édifiés simultanément. Les volumes, les façades, le mode de couverture et les teintes
doivent s’harmoniser.
2

L’ensemble est considéré comme une seule construction quant aux distances à
respecter entre les façades non mitoyennes et la limite de parcelle voisine ou du domaine
public.

CHAPITRE IV
Article 54
1

ZONE D’HABITATION DE FAIBLE DENSITE

Définition

Cette zone est destinée à de l’habitation, ainsi qu’aux activités non gênantes.

2

En cas de voisinage immédiat de la zone agricole et viticole, l’intégration des
constructions au site doit être particulièrement soignée.
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Article 55

Indice d’utilisation du sol

L'indice d’utilisation du sol maximal est de 0,45. Il se calcule conformément à l’article 23.
Article 56
1

Ordre des constructions

L’ordre des constructions est libre.

2

La longueur des bâtiments ou ensembles de bâtiments contigus ne doit pas dépasser
28 mètres. Lorsque la longueur est supérieure à 20 mètres, un décrochement au
minimum est exigé.
Article 57

Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux est limité à trois, combles compris.
Article 58

Hauteur des constructions

La hauteur est limitée à 9,5 mètres au faîte ou à l’acrotère
Article 59

Toitures

1

Les toitures plates et à pans sont autorisées, à l’exclusion des toitures inversées.

2

La pente des toitures doit se situer entre 20° et 35°.

3

Au surplus, est applicable l'article 29 alinéas 2 et 3.

Article 60

Construction de plusieurs bâtiments mitoyens

1

La construction de plusieurs bâtiments mitoyens est autorisée à condition qu’ils soient
édifiés simultanément. Les volumes, les façades, le mode de couverture et les teintes
doivent s’harmoniser.
2

L’ensemble est considéré comme une seule construction quant aux distances à
respecter entre les façades non mitoyennes et la limite de parcelle voisine ou du domaine
public.

CHAPITRE V
Article 61

ZONE INDUSTRIELLE A

Définition

1

Cette zone est destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de
services.
2

L'habitation n'est admise que pour un logement de service ou de gardiennage par
entreprise.
Article 62

Indice de masse
3

2

L'indice de masse des constructions ne doit pas dépasser 6 m /m de surface de la
parcelle. Il se calcule conformément à l’article 24.
Article 63

Ordre des constructions

L’ordre des constructions est libre.
Article 64

Hauteur des constructions

La hauteur est limitée à 12 mètres au faîte ou à l’acrotère et à 9,5 mètres à la corniche.
Article 65
1

Toitures

La forme des toitures est libre.

2

Les toitures plates sont végétalisées ou minéralisées. La végétalisation des toitures est
réalisée avec des espèces indigènes et en station afin de favoriser la biodiversité.
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CHAPITRE VI
Article 66

ZONE INDUSTRIELLE B

Définition

1

Cette zone est destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de
services.
2

L'habitation n'est admise que pour un logement de service ou de gardiennage par
entreprise.
Article 67

Indice de masse
3

2

L'indice de masse des constructions ne doit pas dépasser 5 m /m de surface de la
parcelle. Il se calcule conformément à l’article 24.
Article 68

Ordre des constructions

L’ordre des constructions est libre.
Article 69

Hauteur des constructions

La hauteur est limitée 9,5 mètres au faîte ou à l’acrotère.
Article 70
1

Toitures

La forme des toitures est libre.

2

Les toitures plates sont végétalisées ou minéralisées. La végétalisation des toitures est
réalisée avec des espèces indigènes et en station afin de favoriser la biodiversité.

CHAPITRE VII
Article 71

ZONE D’INSTALLATIONS PUBLIQUES

Définition

La présente zone est destinée aux constructions et installations publiques et parapubliques ainsi qu'à leurs aménagements. Elle se compose de 10 secteurs aux vocations
définies dans les articles suivants.
Article 72

Règles communes à tous les secteurs

A défaut de règles contraires fixées dans les articles spécifiques à chaque secteur
(art. 73 à 78), sont applicables les dispositions suivantes :
 Les toitures à pans et plates sont autorisées. La pente des toitures à pans se situe
entre 20 et 35° ;
 Les toitures plates sont végétalisées ou minéralisées. La végétalisation des
toitures est réalisée avec des espèces indigènes et en station afin de favoriser la
biodiversité ;
 La Municipalité fixe la plantation d’arbres et de haies. Elle fixe dans chaque cas la
nature et la forme des plantations. Les essences indigènes et en station sont
choisies afin de favoriser la biodiversité.
Article 73

Secteur A

1

Ce secteur n'a pas de vocation particulière. Y sont notamment autorisés les
constructions suivantes :
 constructions publiques et para-publiques telles que halles de stockage de
véhicules, ateliers, dépôts, bureaux, salles de classe, logements de fonction ;
 constructions et installations de sports et loisirs ;
 parking.
2

3

2

L'indice de masse des constructions ne doit pas dépasser 5 m /m de la surface
constructible de la parcelle. Il se calcule conformément à l’article 24.
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Article 74

Secteur B

1

Ce secteur est destiné aux constructions, installations et aménagements en lien avec
l'exploitation d'une usine électrique. Les logements de fonction sont admis.
2

3

2

L'indice de masse des constructions ne doit pas dépasser 3 m /m de la surface
constructible de la parcelle. Il se calcule conformément à l’article 24.
Article 75

Secteur C

1

Ce secteur n'a pas de vocation singulière. Y sont notamment autorisées les
constructions suivantes : piscine, salle de spectacles, salles de classe, installations de
sports et loisirs, logements d’utilité publique et parking.
2

3

2

L'indice de masse des constructions ne doit pas dépasser 5 m /m de la surface
constructible de la parcelle. Il se calcule conformément à l’article 24.
Article 76

Secteur D

1

Ce secteur constitue la porte d'entrée de la Vieille Ville. Il est destiné à être aménagé
comme lieu de vie et espace de rencontre.
2

Y sont autorisés un parking, un lieu de stationnement des transports publics ainsi que
des constructions liées aux activités commerciales ou de services.
3

3

2

L'indice de masse des constructions ne doit pas dépasser 2 m /m de la surface
constructible de la parcelle. Il se calcule conformément à l’article 24.
Article 77

Secteur E

1

Ce secteur est destiné aux constructions, installations et aménagements en lien avec
les activités des parcs et jardins. Y sont notamment autorisées les constructions et
installations telles que hangars, dépôts, serres, place de lavage, bureaux, logements de
fonction.
2

3

2

L'indice de masse des constructions ne doit pas dépasser 5 m /m de la surface
constructible de la parcelle. Il se calcule conformément à l’article 24.
Article 78

Secteur F

1

Ce secteur est destiné aux constructions, installations et aménagements en lien avec la
station d'épuration.
2

En cas de réaménagement de la station d'épuration, le cordon boisé voisin est renforcé
par de nouvelles plantations.

CHAPITRE VIII
Article 79

ZONE DE VERDURE A

Définition

1

Cette zone est destinée à sauvegarder des sites, arborisés ou non, et à créer des
espaces de verdure. Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir, à l’exception
d'installations et de petites constructions démontables destinées aux loisirs, au sport et à
la détente en plein air.
2

Les jardins familiaux sont autorisés.

CHAPITRE IX
Article 80
1

ZONE DE VERDURE B

Définition

Cette zone est destinée au maintien et au développement de l'arborisation existante.

2

La Municipalité y fixe la nature et la forme des plantations. Des essences indigènes et
en station doivent être choisies, afin de favoriser la biodiversité.
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Article 81
1

Constructions autorisées

Seules sont autorisées les constructions entièrement souterraines.

2

La distance entre les constructions souterraines et le domaine public est de 3 mètres au
minimum.

CHAPITRE X
Article 82

ZONE INTERMEDIAIRE

Définition

1

Cette zone comprend les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des
plans d'affectation ou de quartier.
2

Cette zone est inconstructible. L’extension de constructions agricoles existantes est
autorisée dans la mesure où cela ne compromet pas l’affectation future de la zone.
Article 83

Constructions existantes

Les travaux sur les constructions existantes sont soumis aux exigences de l’art. 24c LAT.

CHAPITRE XI
Article 84

ZONE NATURELLE PROTEGEE

Définition

1

Cette zone est destinée à la sauvegarde du Vallon de l'Aubonne et de l'Arboretum, ainsi
qu'à garantir les échanges biologiques régionaux.
2

Seules les constructions en relation avec l’Arboretum ou servant à l’agriculture sont
autorisées, soit les locaux d’exploitation ainsi que l’habitation pour l’agriculteur et son
personnel. Les articles 24 ss LAT et la législation forestière sont applicables.
3

Les nouvelles constructions prennent place à proximité des constructions existantes.

4

Les constructions ou barrières physiques susceptibles d'empêcher la dispersion des
espèces (clôtures, mur, etc.) ou d'exercer un effet perturbant (source de bruit, éclairage
intensif, …) ne sont pas admises. Font exception les clôtures destinées à réduire les
dégâts du castor aux cultures fruitières.
5

Les mesures agricoles en faveur de la biodiversité (notamment les surfaces de
promotion de la biodiversité) sont privilégiées. Les cultures sous tunnel ne sont pas
admises.
6

Les jardins familiaux sont autorisés aux abords de la Vieille Ville.

7

Au surplus, sont applicables les articles 86 à 88.

CHAPITRE XII
Article 85

ZONE AGRICOLE

Définition

Cette zone est destinée à l'exploitation agricole liée au sol ainsi qu'aux activités et aux
constructions admises par le droit fédéral.
Article 86

Constructions existantes non conformes à la zone

Les constructions existantes non conformes à l'affectation de la zone peuvent être
transformées partiellement ou reconstruites, dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Article 87

Autorisation spéciale

Toute demande de permis de construire ou tout changement de destination d'une
construction ou d'une installation existante doit au préalable être soumis pour autorisation
spéciale au Département compétent, Service du développement territorial.
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Article 88

Constructions nouvelles

1

Les nouvelles constructions, conformes à la zone, ont une architecture respectueuse du
site.
2

Dans le cas d'entreprises agricoles, les bâtiments d'habitation pour l'exploitant, sa
famille et son personnel, forment avec les bâtiments d'exploitation un ensemble
architectural et un tout fonctionnellement indissociable.

CHAPITRE XIII
Article 89
1

ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE A

Définition

Cette zone est destinée à garantir les échanges biologiques régionaux.

2

Elle est inconstructible, mis à part des constructions de minime importance ou des
aménagements qui ne compromettent pas la viabilité de la liaison biologique et la
conservation des espèces.
3

A titre exceptionnel et à condition qu'elles ne compromettent pas la fonctionnalité des
liaisons biologiques, des constructions plus importantes sont admises, pour autant
qu’elles soient nécessaires à l'exploitation agricole et qu’elles soient réalisées à proximité
de constructions existantes.
4

Les constructions ou barrières physiques susceptibles d'empêcher la dispersion des
espèces (clôtures, mur, etc.) ou d'exercer un effet perturbant (source de bruit, éclairage
intensif, …) ne sont pas admises.
5

Les mesures agricoles en faveur de la biodiversité (notamment les surfaces de
promotion de la biodiversité) sont privilégiées. Les cultures sous tunnel ne sont pas
admises.
6

Au surplus, sont applicables les articles 86 à 88.

CHAPITRE XIV
Article 90

ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE B

Définition

1

Cette zone est destinée à assurer la conservation à long terme d'un biotope protégé
(Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale) au sens de la
législation sur la protection de la nature. Aucune atteinte ne doit lui être portée (pas
d'aménagement, ni de construction).
2

La surface doit être utilisée comme prairie de fauche extensive ou comme pâturage
extensif.
3

La surface fait l'objet d'une convention d'exploitation passée entre l'exploitant et le
Service de l'agriculture, en collaboration avec la Division biodiversité et paysage de la
Direction générale de l'environnement.

CHAPITRE XV
Article 91

ZONE VITICOLE

Définition

1

Cette zone est destinée à l'exploitation viticole ainsi qu'aux activités et aux
constructions admises par le droit fédéral.
2

Les cabanons de vigne ont une surface maximale de 9 m .

2

3

Au surplus, sont applicables les articles 86 et 87.
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Article 92

Murs

1

Dans la mesure où ils n’entravent pas l’exploitation de la vigne, les murs de clôture et
de soutènement existants dans la zone sont conservés et régulièrement entretenus.
2

Leur valeur paysagère est prise en compte.

3

L’entretien des murs en pierres sèches est assuré par le propriétaire.

CHAPITRE XVI
Article 93

ZONE VITICOLE PROTEGEE

Définition

Cette zone est destinée à sauvegarder un vignoble protégé (Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale). Les caractéristiques
types du vignoble sont conservées. Les mesures agricoles en faveur de la biodiversité
(notamment les surfaces de promotion de la biodiversité) sont privilégiées.

CHAPITRE XVII
Article 94

ZONE REGIE PAR ARRETE DE CLASSEMENT

Définition

Cette zone est régie par l'arrêté de classement du 9 novembre 1970 concernant le
vignoble d’Aubonne. Les dispositions y relatives sont applicables.

CHAPITRE XVIII
Article 95
1

ZONE A PLANS EXISTANTS

Définition

Cette zone est régie par les plans spéciaux existants mentionnés à l’article 9.

2

Les dispositions réglementaires y relatives l’emportent sur toute disposition contraire du
présent règlement.

CHAPITRE XIX
Article 96
1

AIRE FORESTIERE

Droit applicable

L’aire forestière est définie et régie par la législation forestière fédérale et cantonale.

2

Conformément à la législation applicable en la matière, il est interdit, notamment, de
défricher ou clôturer les forêts, d’y faire des dépôts ou de construire à moins de
10 mètres de la lisière forestière. Est, en outre, prohibée toute autre exploitation ou
activité préjudiciable aux fonctions ou à la gestion des forêts.
3

Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

Article 97

Constatation de la nature forestière

Les plans de délimitation des lisières (art. 2) constituent les documents formels de
constatation de la nature forestière et de limite des forêts, aux termes de la législation
forestière, dans la zone à bâtir et dans la bande des 10 mètres confinant celles-ci.
Article 98

Aire forestière à titre indicatif

Hors des zones à bâtir et de la bande des 10 mètres qui les confine, l'aire forestière est
figurée sur le plan général d'affectation à titre indicatif. Elle est déterminée par l'état des
lieux.
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TITRE 4
Article 99

POLICE DES CONSTRUCTIONS
Stationnement

1

Le détermination du nombre de places de stationnement se fait conformément aux
normes VSS en vigueur.
2

Lorsque le propriétaire se trouve dans l’impossibilité d’aménager sur son fonds tout ou
partie des places imposées, la Municipalité peut le dispenser totalement ou partiellement
de cette obligation moyennant le versement d’une contribution compensatoire d’un
montant déterminé par le règlement communal en matière d'émoluments (art. 105).
3

Cette contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où
ce permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu’une fois le permis
périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.
4

Le montant sera affecté à la construction par la commune de places de stationnement
accessibles au public.
5

Ces dispositions sont également applicables dans les cas où une transformation ou un
changement d’affectation d’un immeuble existant aurait pour effet d’augmenter les
besoins en places de stationnement.
Article 100 Gabarit
1

Si la Municipalité le juge utile, elle peut exiger des propriétaires le profilement de la
construction, au moyen de gabarits qui ne peuvent être enlevés qu’avec l’autorisation de
la Municipalité.
2

La Municipalité peut aussi exiger la réalisation d’une maquette ou d’un photomontage.

Article 101 Dossier d'enquête de permis de construire
1

Outre les pièces exigées par les articles 108 LATC et 69 RLATC, le constructeur fournit,
lors de la mise à l’enquête publique de tout projet de construction :
 la surface de terrain servant de base au calcul de l’indice d’utilisation du sol ou
de l’indice de masse ;
 le niveau moyen du terrain (art. 27) à l’emplacement prévu pour la construction ;
 le plan des aménagements extérieurs (art. 102) ;


la démonstration de la protection des personnes et des biens, telle que prévue
par l’article 10 alinéa 3.

2

Les plans et calculs doivent être effectués conformément aux normes SIA en vigueur
lors de la demande de permis de construire.
Article 102 Plans des aménagements extérieurs
L’ensemble des aménagements extérieurs sis dans les zones constructibles doit faire
l’objet d’un plan spécifique à l’échelle 1:200, soumis préalablement à la Municipalité, qui
en fixe les conditions de mise en œuvre (coordination, étapes de réalisation, utilisation,
gestion, etc.).
Article 103 Matériaux de construction
Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des bâtiments, tous les
murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être
approuvés et autorisés préalablement par la Municipalité qui peut exiger un
échantillonnage.
Article 104 Plaques indicatrices
1

Tout propriétaire est tenu, sans indemnité, de laisser apposer sur son immeuble ou à la
clôture de sa propriété, les plaques indicatrices ainsi que les conduites et appareils
d’éclairage public et autres installations du même genre.
2

La Municipalité veille à ce que ces installations ne nuisent ni à l’utilisation, ni à
l’esthétique de l’immeuble.
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Article 105 Emoluments
Le montant des émoluments dus en matière d’aménagement du territoire et de police des
constructions est fixé par voie réglementaire.
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TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
Article 106 Dérogations
A titre exceptionnel, la Municipalité peut admettre des dérogations au présent règlement,
aux conditions prévues à l’article 85 LATC.
Article 107 Dispositions complémentaires
Sont notamment applicables - à titre de droit supplétif ou de droit supérieur - les
dispositions de la législation fédérale, cantonale et communale en matière
d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.

Article 108 Abrogation
Les présents plan et règlement abrogent :


le plan des zones du 30.01.1976 et du 28.04.1982 ainsi que sa modification du
29.09.2006, à l’exception de ce qui concerne la "zone de la Vieille Ville" ;



le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du
28.04.1982 ainsi que sa modification du 29.09.2006, à l’exception de ce qui
concerne la "zone de la Vieille Ville" ;



la modification du plan des zones "Clos d’Asper - La Gare" du 06.04.1983 ;



la modification du plan des zones "En Château Verd" du 22.01.1986 ;



la modification du plan des zones "Les Clos Dessous" du 26.06.2009 ;



le PEP "Pré Baulan" du 30.07.1980 ;



le PPA "Sous le Chêne" du 06.08.1993 ;



le PQ "Le Grand Pré" du 25.03.1977 ;



le PEP "Sous Bougy" du 27.03.1977 ;



le PQ "Sous Bougy - Trévelin" du 13.05.1983 ;



le PEP "Chivrageon" du 09.01.1985 ;



le PPA "L'Ouriette" du 04.11.1999 ;



le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit du 22 décembre 1999.

Article 109 Entrée en vigueur
Les présents plan et règlement sont approuvés préalablement, puis mis en vigueur par le
Département compétent conformément aux articles 61 et 61a LATC.
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TITRE 6 ANNEXES
ANNEXE I - DANGERS NATURELS
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ANNEXE II - RECENSEMENT ARCHITECTURAL
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