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FISCHER MONTAVON + ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES SA 

 COMMUNE DE MISSY 

REGLEMENT COMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS 

ET L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  COMMUNE DE MISSY 

REVISION DU REGLEMENT COMMUNAL SUR LES 
CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

   

art. 1 Le plan d'affectation préserve les particularités urbanistiques 
du village en assurant la protection des caractères essentiels 
de l'architecture, le maintien des dégagements visuels vers 
l'extérieur, la conservation des relations étroites entre 
centres d'exploitation et domaines agricoles. 

Il offre la possibilité de réaliser quelques constructions 
nouvelles dont la destination - logement et travail - accroît la 
diversité des activités du village. Leur implantation et leur 
volumétrie doivent permettre une intégration adéquate aux 
fermes existantes et aux espaces extérieurs du village. 

Buts art. 1 Le plan d'affectation préserve les particularités urbanistiques 
du village en assurant la protection des caractères essentiels 
de l'architecture, le maintien des dégagements visuels vers 
l'extérieur, la conservation des relations étroites entre 
centres d'exploitation et domaines agricoles. 

Il offre la possibilité de réaliser quelques constructions 
nouvelles dont la destination - logement et travail - accroît la 
diversité des activités du village. Leur implantation et leur 
volumétrie doivent permettre une intégration adéquate aux 
fermes existantes et aux espaces extérieurs du village. 

art. 2 La Municipalité établit au fur et à mesure des besoins : des 
plans partiels d'affectation ou des plans de quartiers (art. 44 
LATC). 

 art. 2 La Municipalité établit au fur et à mesure des besoins : des 
plans partiels d'affectation ou des plans de quartiers (art. 44 
LATC). 
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art. 3 Pour préaviser sur tous les objets relatifs au plan 
d'affectation et à des projets importants de construction, la 
Municipalité peut prendre l'avis de personnes compétentes 
en matière d'urbanisme et de construction. 

 art. 3 Pour préaviser sur tous les objets relatifs au plan 
d'affectation et à des projets importants de construction, la 
Municipalité peut prendre l'avis de personnes compétentes 
en matière d'urbanisme et de construction. 

 CHAPITRE II 

PLAN GENERAL D’AFFECTATION 

  CHAPITRE II 

PLAN GENERAL D’AFFECTATION 

art. 4 Le territoire de la commune de Missy est divisé en 9 zones 
dont les périmètres respectifs sont figurés sur les plans à 
l'échelle 1 : 5000 et 1 : 1000 déposés au greffe municipal : 

a) Zone du village (secteur réservé à l'agriculture) 

b) Zone à occuper par plan de quartier 

c) Zone intermédiaire 

d) Zone d'utilité publique 

e) Zone artisanale 

f) Zone sportive 

g) Aire forestière 

h) Zone de verdure 

i) Zone agricole 

 art. 4 Le territoire de la commune de Missy est divisé en 79 zones 
et une aire dont les périmètres respectifs sont figurés sur les 
plans à l'échelle 1 : 5000 et 1 : 1000 déposés au greffe 
municipal : 

a) Zone du village (secteur réservé à l'agriculture) 

b) Zone à occuper par plan de quartier artisanale 

c) Zone intermédiaire d’installation publique 

d) Zone d'utilité publique de verdure 

e) Zone artisanale occupée par PPA 

f) Zone sportive intermédiaire 

g) Aire forestière Zone agricole 

h) Zone de verdure Aire forestière 

i) Zone agricole 
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 CHAPITRE III 

ZONE DU VILLAGE 

  CHAPITRE III 

ZONE DU VILLAGE 

art. 5 La zone du village est réservée à l'habitation, aux 
exploitations agricoles, aux commerces, à l'artisanat, ainsi 
qu'aux services et équipements d'utilité publique. L'activité 
professionnelle y est autorisée, même s'il en résulte quelque 
inconvénient pour l'habitation. 

Le secteur hachuré sur le plan est réservé aux exploitations 
agricoles, à leurs dépendances et à l'habitation de 
l'exploitant, de sa famille et de son personnel. les 
changements de destination des bâtiments existants ou les 
constructions nouvelles et agrandissements sans rapport 
avec l'exploitation agricole ne sont autorisés que moyennant 
la légalisation préalable d'un plan de quartier. 

Destination art. 5 La zone du village est réservée à l'habitation, aux 
exploitations agricoles, aux commerces, à l'artisanat, ainsi 
qu'aux services et équipements d'utilité publique. L'activité 
professionnelle y est autorisée, même s'il en résulte quelque 
inconvénient pour l'habitation et aux activités moyennement 
gênantes pour le voisinage. 

La mixité entre l’habitation, les exploitations agricoles, les 
commerces, l'artisanat, les services et équipements d'utilité 
publique y est favorisée.  

Le secteur hachuré sur le plan est réservé aux exploitations 
agricoles, à leurs dépendances et à l'habitation de 
l'exploitant, de sa famille et de son personnel. Les 
changements de destination des bâtiments existants ou les 
constructions nouvelles et agrandissements sans rapport 
avec l'exploitation agricole ne sont autorisés que moyennant 
la légalisation préalable d'un plan de quartier. 
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art. 6 a) Les constructions s'érigeront à l'intérieur de la zone 
indiquée sur le plan; elles se situeront sur la limite des 
constructions (alignement) ou en retrait. 

b) Dans les portions des bâtiments existants qui anticipent 
sur la limite des constructions, les travaux de 
transformation entraînent l'inscription au Registre foncier 
d'une mention de précarité. Cependant, pour les 
surfaces teintées en rose, des travaux de transformation 
ou d'agrandissement conformes aux dispositions de l'art. 
80, al. 2 de la LATC, peuvent être autorisés sans 
convention préalable de précarité, à l'exclusion de toute 
reconstruction. 

Implantation art. 6 a) Les constructions se situeront s'érigeront à l'intérieur de 
la zone indiquée sur le plan; elles se situeront sur la limite 
des constructions (alignement) ou en retrait. 

b) Dans les portions des bâtiments existants qui anticipent 
sur la limite des constructions, les travaux de 
transformation entraînent l'inscription au Registre foncier 
d'une mention de précarité. Cependant, pour les surfaces 
teintées en rose, des travaux de transformation ou 
d'agrandissement conformes aux dispositions de l'art. 80, 
al. 2 de la LATC, peuvent être autorisés sans convention 
préalable de précarité, à l'exclusion de toute 
reconstruction. 

art. 7 Les bâtiments peuvent être construits, soit dans l'ordre 
contigu, soit dans l'ordre non contigu. L'ordre contigu n'est 
toutefois admis que dans les cas suivants : 

- lorsqu'il est existant, 

- lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite 
commune et qu'il y a entente entre propriétaires pour 
construire simultanément. 

- lorsqu'il s'agit d'édifier un bâtiment faisant l'objet d'un 
projet d'ensemble, s'étendant sur plusieurs propriétés. 

Ordre des 
constructions 

art. 7 Les bâtiments peuvent être construits, soit dans l'ordre 
contigu, soit dans l'ordre non contigu. L'ordre contigu n'est 
toutefois admis que dans les cas suivants : 

- lorsqu'il est existant, 

- lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite 
commune, et qu'il y a entente entre propriétaires pour 
construire simultanément 

-  si le propriétaire voisin donne son accord, 

- lorsqu'il s'agit d'édifier un bâtiment faisant l'objet d'un 
projet d'ensemble, s'étendant sur plusieurs propriétés. 

Pour les constructions dépassant une hauteur de 3 m au 
droit du mur mitoyen, la profondeur des murs mitoyens ou 
aveugles ne doit pas dépasser 16 m. 
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art. 8 Pour les bâtiments en ordre non contigu, la distance entre 
les façades et la limite de la propriété voisine ou du domaine 
public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, 
est de 5 mètres au minimum. Elle est doublée entre les 
bâtiments sis sur la même propriété. Cette distance peut être 
ramenée à 3 mètres pour les façades-pignons. 

Distance aux limites art. 8 Pour les bâtiments en ordre non contigu, la distance entre 
les façades et la limite de la propriété voisine ou du domaine 
public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, 
est de 5 mètres au minimum. Elle est doublée entre les 
bâtiments sis sur la même propriété.  Cette distance peut 
être ramenée à 3 mètres pour les façades-pignons non 
combustibles. 

Les règles de la police du feu sont réservées. Elles 
s'appliquent notamment entre bâtiments sis sur une même 
propriété.  

art. 9 Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la capacité 
constructive de chaque parcelle. Il a pour but d'aménager 
harmonieusement le domaine bâti en favorisant un habitat 
de type villageois, soit : 

- dépendances et locaux de service en suffisance 
(galetas, bricolage, etc.) ; 

- dégagement (jardin potager, etc.) autour des 
constructions ; 

- toutes mesures propres à respecter le mode de vie 
villageois. 

Surface art. 9 Abrogé. 

art. 10 La surface brute de plancher affectée à la réalisation de 
logement dans les bâtiments nouveaux, est limitée par 
l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 
0,4. 

Cette règle s'applique par analogie lors de transformations 
importantes ou changements de destination de bâtiments ou 
groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement 
de plus de 3 nouveaux logements, qui s'ajoutent à un 

Indice d’utilisation 
du sol (IUS) 

art. 10 
art. 9 

La surface brute de plancher déterminante (SPd) dans les 
bâtiments nouveaux, est limitée par l'application d'un 
coefficient indice d'utilisation du sol (IUS) fixé à maximum de 
0,4. 

Les surfaces affectées à des activités agricoles ne sont pas 
prises en compte. 

L’indice d’utilisation du sol n’est pas applicable aux 
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nombre de logements existants. 

En cas d'expropriation ou d'acquisition amiable de terrains 
destinés à l'aménagement du domaine public, la Municipalité 
peut admettre que la surface expropriée, vendue ou cédée 
soit prise en compte pour le calcul de la surface ou du 
volume constructible. 

Seules les surfaces de terrains classées en zone de village 
sont prises en compte pour le calcul du CUS. 

Les combles sont habitables dans la totalité du volume 
exploitable dans la toiture. 

transformations de bâtiments prévues à l’intérieur des 
volumes existants, sous réserve des possibilités de 
stationnement et à condition qu’aucune construction nouvelle 
n’ait été réalisée sur le bien-fonds après l’entrée en vigueur 
du présent règlement. 

Cette règle s'applique par analogie lors de transformations 
importantes ou changements de destination de bâtiments ou 
groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement 
de plus de 3 nouveaux logements, qui s'ajoutent à un 
nombre de logements existants. 

En cas d'expropriation ou d'acquisition amiable de terrains 
destinés à l'aménagement du domaine public, la Municipalité 
peut admettre que la surface expropriée, vendue ou cédée 
soit prise en compte pour le calcul de la surface ou du 
volume constructible. 

Seules les surfaces de terrains classées en zone de village 
sont prises en compte pour le calcul du CUS. 

Les combles sont habitables dans la totalité du volume 
exploitable dans la toiture. (déplacé à l'art. 15) 

L'IUS est le rapport numérique entre la surface de plancher 
déterminante (SPd) et la surface de terrain déterminante 
(STd) qui est la surface cadastrale du terrain en zone à bâtir. 
La surface de plancher déterminante (SPd) est calculée 
conformément à la norme SIA en vigueur (n°421). 

art. 11 a) La profondeur en plan - dimension perpendiculaire à 
l'alignement -  est limitée à 16 mètres. 

b) La hauteur des façades ne dépassera pas 7 mètres à 
la corniche. 

Volumétrie art. 10 a) La profondeur en plan – dimension perpendiculaire à 
l'alignement – est limitée à 16 mètres  

b) La hauteur des façades ne dépassera pas 7 mètres à 
la corniche. 
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Le rapport entre la hauteur à la corniche et la longueur 
de la façade pignon sera inférieur ou égal à 3/5. 

c) Les toitures à deux pans sont obligatoires. Elles seront 
recouvertes de tuiles dont la couleur correspondra à 
celle des toitures traditionnelles du village. Les 
constructions existantes seront recouvertes de tuiles 
plates anciennes ou modernes, les constructions 
nouvelles pouvant être recouvertes de tous types de 
tuiles. 

La pente des toitures sera comprise entre 70% (35°) et 
100% (45°). 

Toutefois, la pente des toitures agricoles pourra être au 
minimum de 30% (17°), pour autant que le rapport 
entre la hauteur au faîte et la hauteur à la corniche soit 
supérieur ou égal à deux. La toiture pourra être alors 
recouverte de fibrociment de teinte foncée ou de 
matériau à l'aspect similaire. 

Dans le cas où l'intégration aux constructions voisines 
le justifie, la Municipalité peut autoriser des toitures à 4 
pans, ainsi que des pentes de toitures différentes à 
l'exception du type de toiture dit "à la mansard". 

d) Sont interdites: 

- les toitures à 1 pan (sauf pour les annexes de 
petites dimensions) 

- les toitures à pans inversés 

- les toitures à pans inégaux dont le rapport de ceux-
ci dépasse 1 à 2. 

Le rapport entre la hauteur à la corniche et la longueur 
de la façade pignon sera inférieur ou égal à 3/5. 

c) Les toitures à deux pans sont obligatoires. Elles seront 
recouvertes de petites tuiles plates à recouvrement en 
terre cuite naturelle de couleur traditionnelle dont la 
couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles 
du village. Les constructions existantes seront 
recouvertes de tuiles plates anciennes ou modernes, 
les constructions nouvelles pouvant être recouvertes 
de tous types de tuiles.  

La pente des toitures sera comprise entre 70% (35°) et 
100% (45°). 

Toutefois, la pente des toitures des constructions 
artisanales et agricoles pourra être au minimum de 
30% (17°), pour autant que le rapport entre la hauteur 
au faîte et la hauteur à la corniche soit supérieur ou 
égal à deux. La toiture pourra être alors recouverte de 
fibrociment de teinte foncée ou de matériau à l'aspect 
similaire. 

Dans le cas où l'intégration aux constructions voisines 
le justifie, la Municipalité peut autoriser des toitures à 4 
pans, ainsi que des pentes de toitures différentes à 
l'exception du type de toiture dit "à la mansard". 

d) Sont interdites: 

- les toitures à 1 pan (sauf pour les annexes de 
petites dimensions) 

- les toitures à pans inversés 
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- les avants-toits seront au minimum de 50 cm sur les 
façades-pignons et 80 cm sur les façades-
chéneaux. 

- les toitures à pans inégaux dont le rapport de ceux-
ci dépasse 1 à 2. 

- les avants-toits seront au minimum de 50 20 cm sur 
les façades-pignons, ainsi qu'au minimum de 80 50 
cm sur les façades-chéneaux 

Les balcons seront entièrement recouverts par les avant-

toits. 

art. 12 Les transformations ou constructions nouvelles doivent 
s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment 
quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux 
caractéristiques dominantes des constructions anciennes. 

Esthétique art. 11 Les transformations ou constructions nouvelles doivent 
s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment 
quant à la forme, aux dimensions, aux teintes et aux 
caractéristiques dominantes des constructions anciennes. 

art. 13 Sur les plans d'enquête, les bâtiments contigus à celui 
projeté ou pour lequel une modification est prévue, seront 
projeté par élévation, de façon à rendre intelligible 
l'intégration de la nouvelle construction dans le site. 

Plan d'enquête art. 12 Sur les plans d'enquête, les bâtiments contigus à celui 
projeté ou pour lequel une modification est prévue, seront 
projetés par élévation, de façon à rendre intelligible 
l'intégration de la nouvelle construction dans le site. 

art. 14 Les bâtiments existants peuvent être entretenus ou 
transformés dans leurs implantations et leurs volumes 
actuels.  

En cas de reconstruction, le gabarit du nouveau bâtiment 
devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat.  

Les travaux prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peuvent 
être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère 
de l'ensemble architectural. 

Bâtiments existants art. 13 Sous réserve des dispositions de l'article 35 "Bâtiments à 
protéger", les bâtiments existants peuvent être entretenus ou 
transformés dans leurs implantations et leurs volumes 
actuels.  

En cas de reconstruction, le gabarit du nouveau bâtiment 
devra s'harmoniser avec l'environnement immédiat.  

Les travaux prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peuvent 
être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère 
de l'ensemble architectural. 
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art. 15 Des décrochements en plan de 50 à 100 cm sont 
obligatoires pour les bâtiments dont la façade-chéneau 
dépasse 10 mètres de longueur. 

Décrochements art. 14 Abrogé. 

art. 16 a) En cas de construction de lucarnes, pignons et 
fenêtres pour toits en pente, leurs largeurs réunies ne 
peuvent dépasser 1/3 de la longueur de la façade, si le 
toit est à 2 pans et de 1/4 si le toit est à 4 pans ; 

b) Les percements en toiture respecteront le rythme des 
ouvertures en façade ; 

c) Les verrières peuvent être autorisées par la 
Municipalité pour éclairer notamment une cour 
intérieure ; 

d) Les lucarnes ne peuvent être installées que dans des 
toits dont la pente est égale ou supérieure à 30°. 

Elles ont pour but d'éclairer et d'aérer les pièces 
concernées mais en aucun cas d'augmenter le volume 
de ces dernières. Les lucarnes respecteront une 
certaine unité de construction à l'intérieur du village. 

Ouvertures dans les 
toitures 

art. 14 En cas de construction de lucarnes, pignons et fenêtres pour 
toits en pente, leurs largeurs réunies ne peuvent dépasser 
1/3 de la longueur de la façade, si le toit est à 2 pans et de 
1/4 si le toit est à 4 pans.  

Partout où cela est possible, les locaux aménagés dans les 
combles prennent jour sur les façades pignons.  

Sont autorisés :  

- Les fenêtres rampantes de dimensions maximales 80 x 
140 cm placées verticalement,  

- Les lucarnes constituées d'un pan de toit soulevé, dont 
la hauteur et la largeur n'excèdent pas respectivement 
60 x 120 cm,  

- Les lucarnes à deux pans, dont la largeur et la hauteur 
n'excèdent pas respectivement 130 et 180 cm.  

S'il y a plusieurs lucarnes, elles sont obligatoirement 
distinctes les unes des autres. Les lucarnes doivent être 
placées en retrait de l'aplomb du mur de façade extérieur et 
sur une seule rangée.  

Les avant-toits ne peuvent pas être interrompus au droit des 
lucarnes.  

Exceptionnellement, quelques ouvertures de petite 
dimension pourront être admises au niveau des surcombles. 
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Les ouvertures en toitures destinées à l'éclairage du niveau 
supérieur seront limitées à des tabatières séparées les unes 
des autres et disposées horizontalement sur le même 
niveau.  

Les percements en toiture respecteront le rythme des 
ouvertures en façade. 

Les verrières peuvent être autorisées par la Municipalité 
pour éclairer notamment une cour intérieure. 

Les lucarnes ne peuvent être installées que dans des toits 
dont la pente est égale ou supérieure à 30°.Elles ont pour 
but d'éclairer et d'aérer les pièces concernées mais en 
aucun cas d'augmenter le volume de ces dernières. Les 
lucarnes respecteront une certaine unité de construction à 
l'intérieur du village. 

  Combles art. 15 Sous réserve des dispositions de l'article 35 "Bâtiments à 
protéger", les combles sont habitables dans la totalité du 
volume exploitable dans la toiture. 

 CHAPITRE IV 

ZONE A OCCUPER PAR PLAN DE QUARTIER 

  CHAPITRE IV VII 

ZONE A OCCUPER OCCUPEE PAR PLAN DE QUARTIER 
PARTIEL D'AFFECTATION 

art. 17 L'affectation de cette zone, ainsi que les règles y relatives 
seront définies ultérieurement par voie de plan de quartier 
dont les objectifs sont notamment : 

- Assurer l'intégration du nouveau quartier au noyau 
ancien du village ou dans le site naturel. 

- Harmoniser l'architecture des bâtiments projetés avec 

 art. 27 

 

Cette zone est soumise aux règles du Plan partiel 
d'affectation "En l'Ecrua" approuvé le 17 mars 2004 par le 
Département compétent.  

Pour le surplus, les dispositions du présent règlement sont 
applicables. 

L'affectation de cette zone, ainsi que les règles y relatives 
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les constructions anciennes du village. 

- Toute construction est soumise à l'adoption du plan de 
quartier établi pour l'ensemble de la zone. 

- Cette zone demeure provisoirement inconstructible. 

seront définies ultérieurement par voie de plan de quartier 
dont les objectifs sont notamment : 

- Assurer l'intégration du nouveau quartier au noyau 
ancien du village ou dans le site naturel. 

- Harmoniser l'architecture des bâtiments projetés avec 
les constructions anciennes du village. 

- Toute construction est soumise à l'adoption du plan de 
quartier établi pour l'ensemble de la zone. 

Cette zone demeure provisoirement inconstructible. 

 CHAPITRE V 

ZONE INTERMEDIAIRE 

  CHAPITRE V VIII 

ZONE INTERMEDIAIRE 

art. 18 La zone intermédiaire est réservée au développement futur 
de la localité. Sa destination sera définie ultérieurement par 
des plans partiels d'affectation ou des plans de quartier. Elle 
est inconstructible. Toutefois, la Municipalité peut y autoriser 
l'extension ou la construction d'ouvrages en relation avec la 
culture du sol dans la mesure où ils ne compromettent pas 
l'affectation future de la zone. 

Destination art. 28 La zone intermédiaire est réservée au développement futur 
de la localité. Sa destination sera définie ultérieurement par 
des plans partiels d'affectation ou des plans de quartier. Elle 
est inconstructible. Toutefois, la Municipalité peut y autoriser 
l'extension ou la construction d'ouvrages en relation avec la 
culture du sol dans la mesure où ils ne compromettent pas 
l'affectation future de la zone. 

 CHAPITRE VI 

ZONE D’UTILITE PUBLIQUE 

  CHAPITRE VI V 

ZONE D’UTILITE PUBLIQUE D’INSTALLATIONS 
PUBLIQUES 

art. 19 Cette zone est réservée aux constructions d'utilité publique 
existantes ou à créer. 

Les règles applicables seront celles réclamées par la 

Destination art. 24 Cette zone est réservée aux constructions et activités d'utilité 
publique existantes ou à créer. Les règles applicables seront 
celles réclamées par la destination de ces constructions, 
pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour 
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destination de ces constructions, pour autant qu'il n'en 
résulte pas d'inconvénient majeur pour le voisinage. 
L'intégration de ces constructions dans le paysage ou dans 
le site construit sera particulièrement soignée. Pour le 
surplus, les dispositions de la zone "Village" sont 
applicables. 

le voisinage. L'intégration de ces constructions dans le 
paysage ou dans le site construit sera particulièrement 
soignée. Pour le surplus, les dispositions de la zone "Village" 
sont applicables. Cette zone est destinée aux activités 
d’utilités publique répondant, selon les différents secteurs, 
aux vocations principales suivantes : 

Secteurs constructibles selon art. 15 LAT : 

A. maison de commune 

B. place du village 

C. école 

D. église 
 

Les articles 7 à 9 de la zone du village sont applicables à ces 

4 secteurs. La hauteur des constructions principales ne 

dépassera pas 9 m à la corniche. 

Secteurs selon art. 18 LAT : 

E. cimetière 

F. installations sportives et centre de compostage  

G. pompe de la STEP 

En dehors de petites constructions en lien avec l’affectation, 

ces 3 secteurs sont inconstructibles. 

Les constructions et aménagements de cette zone seront 
particulièrement soignés et auront un caractère exemplaire. 
Leurs particularités souligneront leur fonction publique et 
contribueront à affirmer l’identité du village ou du site. 
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 CHAPITRE VII 

ZONE ARTISANALE 

  CHAPITRE VII IV 

ZONE ARTISANALE 

art. 20 Cette zone est réservée aux établissements industriels, ainsi 
qu'aux entreprises artisanales qui ne portent pas préjudice 
au voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) et qui ne 
compromettent pas le caractère des lieux. 

Destination 

 

art. 16 Cette zone est réservée aux établissements industriels, ainsi 
qu'aux entreprises artisanales moyennement gênantes. qui 
ne portent pas préjudice au voisinage (bruit, odeurs, fumées, 
dangers, etc.) et qui ne compromettent pas le caractère des 
lieux. 

art. 21 Les bâtiments d'habitation de modeste importance pourront 
toutefois être admis s'ils sont nécessités par une obligation 
de gardiennage ou autres raisons jugées valables par la 
Municipalité. Ils sont incorporés aux constructions 
industrielles ou construits indépendamment; ils formeront un 
ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation. 

Habitation art. 17 L’habitation peut y être autorisée dans la mesure où elle est 
nécessitée par une obligation de gardiennage ou autres 
raisons jugées valables par la Municipalité et si elle est 
intégrée aux volumes affectés aux activités. Les 
constructions de type villa y sont interdites. 

Les bâtiments d'habitation de modeste importance pourront 
toutefois être admis s'ils sont nécessités par une obligation 
de gardiennage ou autres raisons jugées valables par la 
Municipalité. Ils sont incorporés aux constructions 
industrielles ou construits indépendamment; ils formeront un 
ensemble architectural avec les bâtiments d'exploitation. 

art. 22 La distance minimale "D" entre la façade d'un bâtiment 
industriel et la limite de propriété voisine ou du domaine 
public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, 
est de 5 mètres. 

Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances 
sont additionnées. 

Distance aux limites art. 18 La distance minimale "D" entre la façade d'un bâtiment 
industriel et la limite de propriété voisine ou du domaine 
public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, 
est de 5 mètres. 

Entre bâtiments sis sur une même propriété, les règles de la 
police du feu s'appliquent. 

art. 23 La hauteur des bâtiments de la zone artisanale construits en 
bordure de voie publique ou privée ne dépassera pas la 
largeur de la limite de construction de cette voie; elle sera 

Hauteur art. 19 La hauteur des bâtiments de la zone artisanale construits en 
bordure de voie publique ou privée ne dépassera pas la 
largeur de la limite de construction de cette voie; elle sera 
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limitée à 5 mètres à la corniche. 

Les bâtiments dépassant cette hauteur seront construits en 
retrait de la limite des constructions, à une distance égale au 
surplus de la hauteur autorisée. 

limitée à 7 5 mètres à la corniche. 

Les bâtiments dépassant cette hauteur seront construits en 
retrait de la limite des constructions, à une distance égale au 
surplus de la hauteur autorisée. 

art. 24 Le volume maximum des constructions ne dépassera pas 3 
mètres cubes par mètre carré de la surface totale de la 
parcelle. 

Mesure d'utilisation 
du sol 

art. 20 Le volume maximum des constructions ne dépassera pas 3 
mètres cubes par mètre carré de la surface totale de la 
parcelle. 

art. 25 La surface bâtie ne peut excéder le 50% de la surface totale 
de la parcelle. 

Surface bâtie art. 25 Abrogé. 

art 26 La Municipalité pourra autoriser, de cas en cas, des 
éléments de construction hors gabarit qui seraient 
nécessités par des besoins particuliers des industries 
(cheminées, etc.). 

Dérogations art. 21 La Municipalité pourra autoriser, de cas en cas, des 
éléments de construction hors gabarit qui seraient 
nécessités par des besoins particuliers des industries 
(cheminées, etc.). 

art. 27 Sur les parcelles occupées par des bâtiments artisanaux, la 
Municipalité peut imposer, le long des voies publiques et des 
limites de propriétés voisines, la plantation de rideaux 
d'arbres, de haies, ainsi que l'entretien des pelouses. 

La Municipalité fixe dans chaque cas les essences à utiliser. 
La préférence sera donnée à des essences indigènes et en 
station. 

 

Aménagements 
extérieurs 

art. 22 Sur les parcelles occupées par des bâtiments artisanaux, la 
Municipalité peut imposer, le long des voies publiques et des 
limites de propriétés voisines, la plantation de rideaux 
d'arbres, de haies, ainsi que l'entretien des pelouses. 

La Municipalité fixe dans chaque cas les essences à utiliser. 
La préférence sera donnée à des essences indigènes et en 
station. 

art. 28 La Municipalité exige que les propriétaires aménagent sur 
leurs terrains, en arrière des limites de construction, des 
places de parc pour véhicules en fonction de la nature de 
l'entreprise industrielle ; les normes de l'Union suisse des 
Professionnels de la Route sont applicables par analogie. 

Places de 
stationnement 

art. 23 La Municipalité exige que les propriétaires aménagent sur 
leurs terrains, en arrière des limites de construction, des 
places de parc pour véhicules en fonction de la nature de 
l'entreprise industrielle ; les normes de l'Union suisse des 
Professionnels de la Route sont applicables par analogie. 
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 CHAPITRE VIII 

ZONE SPORTIVE 

  Abrogé. 

art. 29 Cette zone est destinée à l'aménagement des places de jeux 
et de Sport ; la construction de bâtiments nécessaires à leur 
pratique est autorisée. 

Destination art. 29 Abrogé. 

 CHAPITRE IX 

AIRE FORESTIERE 

  CHAPITRE IX X 

AIRE FORESTIERE 

art. 30 L'aire forestière est figurée sur le plan à titre indicatif. 

Conformément aux lois forestières fédérales et cantonales 
qui la définissent et la régissent, l'aire forestière peut être 
présente dans toutes les zones (c'est l'état des lieux qui est 
déterminant) et son statut est prépondérant sur celui prévu 
par le zonage. L'aire forestière est caractérisée notamment 
par l'interdiction d'abattre des arbres sans autorisation 
préalable du service forestier, de déboiser, de faire des 
dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir (sous réserve des 
exceptions prévues par la législation forestière). Dans les 
zones situées à moins de 10 mètres des lisières, il est 
interdit d'ériger des constructions et les modifications 
sensibles de niveau du terrain doivent être autorisées par le 
service forestier. 

 art. 31 L’aire forestière est régie et définie par les dispositions de la 
législation forestière fédérale et cantonale. 

Il est notamment interdit, sans autorisation préalable du 
service forestier, d’abattre des arbres, de faire des dépôts, 
d’ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à moins de 10 m 
des lisières. 

Hors des zones à bâtir et de la bande de 10 m qui les 
confine, l'aire forestière est figurée sur le plan à titre indicatif. 
Elle est déterminée par l'état des lieux. Son statut est 
prépondérant sur celui prévu par le plan d’affectation. 

L'aire forestière est figurée sur le plan à titre indicatif. 

Conformément aux lois forestières fédérales et cantonales 
qui la définissent et la régissent, l'aire forestière peut être 
présente dans toutes les zones (c'est l'état des lieux qui est 
déterminant) et son statut est prépondérant sur celui prévu 
par le zonage. L'aire forestière est caractérisée notamment 
par l'interdiction d'abattre des arbres sans autorisation 
préalable du service forestier, de déboiser, de faire des 
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dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir (sous réserve des 
exceptions prévues par la législation forestière). Dans les 
zones situées à moins de 10 mètres des lisières, il est 
interdit d'ériger des constructions et les modifications 
sensibles de niveau du terrain doivent être autorisées par le 
service forestier. 

 CHAPITRE X 

ZONE DE VERDURE 

  CHAPITRE X VI 

ZONE DE VERDURE 

art. 31 Les sites à protéger comprennent les sites naturels d'intérêt 
général et scientifique, ainsi que les éléments de paysage 
d'une beauté particulière. Rien ne doit être entrepris qui 
puisse en altérer le caractère. Sont réservées, les 
dispositions de la loi sur la protection de la nature, des 
monuments et des sites et celles de la loi sur la faune.  

L'entretien des éléments naturels de cette zone sera effectué 
de manière à favoriser la faune et la flore locale. 

Par exemple : coupe pour les prairies naturelles et 
conservation des lisières étagées. 

Site à protéger art. 25 Les sites à protéger comprennent les sites naturels d'intérêt 
général et scientifique, ainsi que les éléments de paysage 
d'une beauté particulière. Rien ne doit être entrepris qui 
puisse en altérer le caractère. Sont réservées, les 
dispositions de la loi sur la protection de la nature, des 
monuments et des sites et celles de la loi sur la faune.  

L'entretien des éléments naturels de cette zone sera effectué 
de manière à favoriser la faune et la flore locale. 

Par exemple : coupe pour les prairies naturelles et 
conservation des lisières étagées. 

art. 32 Cette zone est caractérisée par l'interdiction de bâtir, sauf 
pour des petites constructions nécessaires à un intérêt 
public. 

Constructions art. 26 Cette zone est caractérisée par l'interdiction de bâtir, sauf 
pour des petites constructions nécessaires à un intérêt 
public. 

 CHAPITRE XI 

ZONE AGRICOLE 

  CHAPITRE XI IX 

ZONE AGRICOLE 

art. 33 La zone agricole est réservée à la culture du sol et aux 
activités en relation étroite avec celle-ci. Les dispositions des 
arts. 83 à 87 du règlement d'application de la LATC font foi. 

Destination art. 29 La zone agricole est destinée à la culture du sol et aux 
activités en relation étroite avec celle-ci. 
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Les dispositions des lois fédérales et cantonales sur la zone 
agricole sont réservées. arts. 83 à 87 du règlement 
d'application de la LATC font foi. 

art. 34 a) les constructions et installations autorisées dans la zone 
sont les suivantes : 

- les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine 
agricole favorisant le but assigné à la zone agricole ; 

- l'habitation pour l'exploitant et le personnel des 
exploitations ci-dessus mentionnées. 

Les bâtiments en ordre non contigu, pour lesquels la 
distance entre les façades et la limite de la propriété voisine 
ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite 
des constructions, est de 5 mètres au minimum. Elle est 
doublée entre les bâtiments sis sur la même propriété. 

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

- les constructions et installations nécessaires à des 
exploitations assimilées à l'agriculture (établissements 
horticoles, arboricoles, maraîchers, etc.) dont l'activité 
est en rapport étroit avec l'utilisation du sol; 

- les bâtiments d'habitation pour l'exploitant et le 
personnel des entreprises mentionnées ci-dessus, 
pour autant que ces exploitations constituent la partie 
prépondérante de leur activité professionnelle et que 
les bâtiments d'habitation en soient un accessoire 
nécessaire; 

Constructions 
autorisées 

art. 30 Conformément à l'art. 81 LATC, les constructions en zone 
agricole sont soumises à autorisation du département 
cantonal compétent. 

Peuvent être autorisées les constructions et installations 
reconnues conformes à la zone par le droit fédéral, 
nécessaires aux activités agricoles ou horticoles telles que 
décrites à l’art. 52 LATC. 

Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement dans 
le contexte rural, notamment par le choix des volumes, des 
toitures et des aménagements extérieurs. Les matériaux et 
teintes doivent être limités dans leur diversité et seront, dans 
la mesure du possible, issu du répertoire ordinaire du monde 
agricole. 

Les locaux d'habitation, lorsqu'ils sont autorisés, seront de 
préférence intégrés aux bâtiments agricoles. En cas d’une 
construction isolée, celle-ci sera traitée de manière à former 
un ensemble architectural avec les autres constructions. 

Les aménagements extérieurs et les plantations 
préserveront le caractère rural propre au contexte. 

a) les constructions et installations autorisées dans la zone 
sont les suivantes : 

- les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine 
agricole favorisant le but assigné à la zone agricole ; 

- l'habitation pour l'exploitant et le personnel des 
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- les bâtiments et les 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'ils ne comportent pas 
d'habitation permanente ou de résidence secondaire. 

Les limites de constructions idem paragraphe a), 3ème alinéa. 

exploitations ci-dessus mentionnées. 

Les bâtiments en ordre non contigu, pour lesquels la 
distance entre les façades et la limite de la propriété voisine 
ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite 
des constructions, est de 5 mètres au minimum. Elle est 
doublée entre les bâtiments sis sur la même propriété. 

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

- les constructions et installations nécessaires à des 
exploitations assimilées à l'agriculture (établissements 
horticoles, arboricoles, maraîchers, etc.) dont l'activité 
est en rapport étroit avec l'utilisation du sol; 

- les bâtiments d'habitation pour l'exploitant et le 
personnel des entreprises mentionnées ci-dessus, 
pour autant que ces exploitations constituent la partie 
prépondérante de leur activité professionnelle et que 
les bâtiments d'habitation en soient un accessoire 
nécessaire; 

- les bâtiments et les 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'ils ne comportent pas 
d'habitation permanente ou de résidence secondaire. 

Les limites de constructions idem paragraphe a), 3ème alinéa. 

art.35 Les constructions existantes, non frappées, par une limite 
des constructions, édifiées antérieurement à l'adoption des 
plans et règlements et ne correspondant pas à la destination 

Constructions 
existantes 

art.35 Abrogé. 
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de la zone (par exemple les habitations occupées par des 
personnes dont l'activité principale est sans rapport avec 
l'exploitation du sol) peuvent être transformées ou agrandies 
à l'exclusion de toute reconstruction (cas de destruction 
fortuite réservé) lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne 
s'y oppose et dans les limites fixées par l'art. 81, alinéa 4 de 
la LATC. 

art. 36 En règle générale, les bâtiments projetés doivent être 
regroupés et former un ensemble architectural cohérent, 
notamment par l'implantation, la volumétrie et le choix des 
matériaux utilisés. Dans tous les cas la protection du 
paysage doit être assurée. 

Constructions 
nouvelles 

art. 36 Abrogé. 

art. 37 Tout ouvrage projeté à l'intérieur de la zone agricole doit 
faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département des 
Travaux Publics, en vertu des dispositions légales en la 
matière (LAT et LATC). 

Autorisation art. 37 Abrogé. 

 CHAPITRE XII 

REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 

  CHAPITRE XII XI 

REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 

  Preuve que la 
surface brute de 
plancher (SBP) max. 
est réalisable 

art. 32 Lors d’une demande de permis de construire pour un projet 
qui met en oeuvre moins de 75 % de la surface brute de 
plancher (SBP) maximale autorisée, le constructeur doit 
veiller à préserver la possibilité de réaliser le solde de la SBP 
sur la même parcelle, selon les dispositions du présent 
règlement et sans extension du bien-fonds. Dans la mesure 
du possible, il choisira notamment l’implantation du bâti et 
son organisation architecturale afin de permettre des 
constructions ou agrandissements futurs exploitant toute 
l’utilisation du sol permise par le règlement. La Municipalité 
peut exiger des documents fournissant la preuve de cette 
possibilité. 
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Cette exigence n’est pas requise lors de transformations 
sans modification de la volumétrie initiale ou si la parcelle a 
une surface inférieure à 500 m2. 

art. 38 La Municipalité veille à un aménagement harmonieux de 
territoire communal. Tous les travaux susceptibles de 
compromettre l'aspect et le caractère d'un site ou d'un 
groupe de constructions sont interdits. 

Intégration art. 33 La Municipalité veille à un aménagement harmonieux de 
territoire communal. Tous les travaux susceptibles de 
compromettre l'aspect et le caractère d'un site ou d'un 
groupe de constructions sont interdits. 

art. 39 Les bâtiments anciens devront être, dans la mesure du 
possible, conservés ; en cas de transformation, l'identité du 
bâtiment doit être préservée. Les constructions nouvelles 
doivent s'insérer au domaine bâti existant par leur forme, 
leur volumétrie, l'architecture de leurs façades et les 
matériaux utilisés. 

Les aménagements extérieurs doivent assurer le maintien du 
caractère des lieux. 

Esthétique des 
constructions 

art. 34 Les bâtiments anciens devront être, dans la mesure du 
possible, conservés ; en cas de transformation, l'identité du 
bâtiment doit être préservée. Les constructions nouvelles 
doivent s'insérer au domaine bâti existant par leur forme, 
leur volumétrie, l'architecture de leurs façades et les 
matériaux utilisés. 

Les aménagements extérieurs doivent assurer le maintien du 
caractère des lieux. 

Les constructions nouvelles sont conçues sous forme de 
maisons de village, comprenant plusieurs logements, dont la 
forme générale de la toiture, et la forme et les dimensions 
des percements en façade s'apparentent à ceux des 
constructions traditionnelles. Les façades sont, pour 
l'essentiel, recouvertes de crépi d'une teinte (traditionnelle) 
pastel. L'usage du verre et du métal pour les façades, et du 
verre pour les balustrades des balcons sont proscrits. 

Les balcons, coursives ou galeries en saillie sont 
entièrement couverts par les avant-toits. 

art. 40 La commune tient à disposition du public la liste des 
bâtiments inventoriés et classés par l'Etat au sens des art. 
49 à 59 de la LPNMS. 

Bâtiments à 
protéger 

art. 35 La Commune tient à disposition du public la liste des 
bâtiments inventoriés et classés par l'Etat, au sens des art. 
49 et 59 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de 
la nature, des monuments et des sites (ci-après LPNMS). 
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Tout propriétaire d'un objet porté à l'inventaire des 
monuments historiques non classés ou classés monument 
historique (notes 1 et 2) a l'obligation de requérir l'accord 
préalable du Département compétent, Service Immeubles, 
Patrimoine et Logistique, lorsqu'il envisage des travaux 
concernant cet objet (art. 16, 17, 29 et 30 LPNMS). 

Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou 
intéressants (notes 3) du point de vue architectural ou 
historique doivent être en principe conservés. Des 
transformations, de modestes agrandissements, un 
changement d'affectation sont toutefois possibles si ces 
modifications sont objectivement fondées et si elles sont 
compatibles avec la conservation et la mise en valeur du 
bâtiment. L'application en façade d'une isolation périphérique 
n'est, dans la règle, pas admise pour les constructions 
remarquables ou intéressantes (notes 3) au sens des 
dispositions de l'article 40 RPGA. 

Les bâtiments bien intégrés (notes 4) peuvent être modifiés 
et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de 
reconstruction pour des besoins objectivement fondés et 
pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur 
intégration et l'harmonie des lieux. La Municipalité peut 
refuser le permis de construire pour un projet qui 
compromettrait le caractère architectural du bâtiment, 
notamment par une suroccupation du volume existant. 

Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal 
intégrés (notes 6 et 7) ne peuvent être modifiés que dans la 
mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, 
dans une large mesure, diminué. Par exemple toiture plate 
supprimée, couverture inadéquate remplacée, excroissance 
inopportune démolie. Dans la règle, les éléments du 
recensement architectural servent de base à l'application 
des présentes dispositions. 
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  Murs Anciens 

 

art. 36 Les murs anciens, de clôture et de soutènement, sont 
protégés sur l'ensemble du territoire communal. Ils ne seront 
en principe coupés par aucune nouvelle ouverture. Tous 
travaux les concernant devront faire l'objet d'une autorisation 
de la municipalité. La municipalité informera la section 
cantonale des Monuments et Sites en cas de travaux 
touchant les murs qui forment la substance des voies de 
communication historiques ou les murs qui enserrent les 
sites des bâtiments classés ou portés à l'inventaire cantonal 
des monuments. 

art. 41 Les lucarnes de proportion verticale doivent être réduites au 
minimum nécessaire. 

Elles n'ont pas pour but d'obtenir un volume habitable 
supplémentaire en dehors de la toiture. 

  Les lucarnes de proportion verticale doivent être réduites au 
minimum nécessaire. 

Elles n'ont pas pour but d'obtenir un volume habitable 
supplémentaire en dehors de la toiture. 

art. 42 a) la distance entre un bâtiment et la limite de propriété 
voisine est mesurée dès le mur de la façade, sans tenir 
compte des terrasses non couvertes, des seuils, des 
perrons, des balcons et autres installations semblables. 

b) lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement 
par rapport à la limite de propriété, la distance 
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la 
façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus 
rapproché de la limite, la distance réglementaire ne 
pourra pas être diminuée de plus de 2 mètres. 

Mesures et 
distances aux 
limites 

art. 37 a) la distance entre un bâtiment et la limite de propriété 
voisine est mesurée dès la projection du pied de façade 
(toute saillie comprise)le mur de la façade, sans tenir 
compte des terrasses non couvertes, des seuils, des 
perrons, des balcons et autres installations semblables. 
Les balcons peuvent faire l'objet d'une dérogation. 

b) lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement 
par rapport à la limite de propriété, la distance 
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la 
façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus 
rapproché de la limite, la distance réglementaire ne 
pourra pas être diminuée de plus de 2 mètres. 

art. 43 A défaut du plan fixant la limite construction, les dispositions 
de la loi sur les routes sont applicables. 

Alignement art. 38 A défaut du plan fixant la limite construction, les dispositions 
de la loi sur les routes sont applicables. 

art. 44 Pour des raisons d'intégration, la Municipalité peut imposer Implantation des art. 39 Pour des raisons d'intégration, la Municipalité peut imposer 
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une autre implantation que celle prévue par le constructeur. 
Il en est de même en ce qui concerne la pente des toitures et 
l'orientation des faîtes. 

constructions une autre implantation que celle prévue par le constructeur. 
Il en est de même en ce qui concerne la pente des toitures et 
l'orientation des faîtes. 

art. 45 La hauteur à la corniche ou au faîte est déterminée à partir 
de la cote moyenne du sol naturel mesuré aux angles 
principaux du bâtiment. 

Mesure de hauteurs art. 40 La hauteur à la corniche ou au faîte est déterminée à partir 
de la cote moyenne du sol naturel mesuré aux angles 
principaux du bâtiment. 

art. 46 Si la Municipalité le juge utile, elle peut exiger des 
propriétaires le profilement de la construction au moyen de 
gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son 
autorisation. 

Gabarits art. 46 (Déplacé à l'art. 52) 

art. 47 Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus 
ou moins 1,5 mètres du terrain naturel. Le terrain fini doit 
être en continuité avec les parcelles voisines. 

Mouvements de 
terre, talus 

art. 41 Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus 
ou moins 1,5 mètres du terrain naturel. Le terrain fini doit 
être en continuité avec les parcelles voisines. 

art. 48 Toutes les couleurs de peintures extérieures ou des enduits 
des constructions nouvelles et des réfections, 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. 

Couleurs, matériaux art. 42 Toutes les couleurs de peintures extérieures ou des enduits 
des constructions nouvelles et des réfections, 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.  

Pour les encadrements de fenêtres, de portes et des chaînes 
d'angle des bâtiments anciens, le choix des couleurs de 
revêtement devrait se porter sur les teintes proches de celles 
de la molasse (vert-gris) ou de la pierre de Hauterive (jaune-
ocre) ou de la pierre de la Molière (gris). Pour les couleurs 
des façades, la gamme devrait être limitée aux blancs, ocres 
jaunes ou roses, ou encore gris dans des nuances claires. 

  Dépendances de 
peu d’importance 

art. 43 Conformément à l’art. 39 RLATC, les petites constructions 
hors terre, non habitables tels que garages, buanderies, 
bûchers, hangars, piscines, cabanons etc., sont considérées 



 Règlement actuel – commune de Missy – 20.05.1997  Projet de règlement – commune de Missy – version avril 2016 

 

comme dépendances de peu d’importance. 

Elles peuvent être autorisées dans les espaces 
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites 
des propriétés voisines. 

Les dépendances de peu d’importance comportent qu’un 
rez-de-chaussée et ne dépassent pas une hauteur de 3 m à 
la corniche ou à l’acrotère. Leur surface n'excède pas la 
moitié de celle du bâtiment principal. 

Les piscines non couvertes doivent être implantées à une 
distance de 3 m au moins de la limite de la propriété voisine. 

art. 49 Tout propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds 
des places de stationnement pour véhicules. Le nombre 
minimum de places est fixé de la manière suivante : 

- bâtiments d'habitation: 2 places par logement + 20 % 
pour livreurs et visiteurs, minimum 3 places par bâtiment 
au total. 

- autres bâtiments : selon directives de la Municipalité, 
dans la règle, normes de l'Union Suisse des 
Professionnels de la Route. 

La surface occupée par les places de stationnement 
nécessaires ne doit pas être supérieure à celle attribuée à la 
verdure. Le respect de cette exigence peut avoir pour 
conséquence une limitation du nombre de logements lors de 
constructions nouvelles ou lors de transformations de 
bâtiments existants. 

Places de 
stationnement 

art. 44 La Municipalité est compétente pour déterminer le nombre 
de places de stationnement pour véhicules à moteur. Pour 
ce faire, elle se basera sur les normes VSS en vigueur. 

Des places de stationnement pour deux roues seront 
aménagées en suffisance (normes VSS en vigueur). Pour 
l’habitation, elles seront sécurisées, en principe dans les 
bâtiments et accessibles de plain-pied depuis l’extérieur. 

Tout propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds 
des places de stationnement pour véhicules. Le nombre 
minimum de places est fixé de la manière suivante : 

- bâtiments d'habitation: 2 places par logement + 20 % 
pour livreurs et visiteurs, minimum 3 places par bâtiment 
au total. 

- autres bâtiments : selon directives de la Municipalité, 
dans la règle, normes de l'Union Suisse des 
Professionnels de la Route. 

La surface occupée par les places de stationnement 
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nécessaires ne doit pas être supérieure à celle attribuée à la 
verdure. Le respect de cette exigence peut avoir pour 
conséquence une limitation du nombre de logements lors de 
constructions nouvelles ou lors de transformations de 
bâtiments existants. 

art. 50 L'utilisation et le parcage de roulottes, caravanes et autres 
logements mobiles pour l'habitation permanente, provisoire 
ou occasionnelle sont interdits sur le territoire communal au-
delà d'une durée de 4 jours. 

Constructions 
prohibées 

art. 45 L'utilisation et le parcage de roulottes, caravanes et autres 
logements mobiles pour l'habitation permanente, provisoire 
ou occasionnelle sont interdits sur le territoire communal au-
delà d'une durée de 4 jours. 

art. 51 Les surfaces boisées non soumises au régime forestier 
(allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes 
isolés et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses 
sèches, etc.)) sont protégés par les législations fédérales (en 
particulier art. 18 LPN), cantonales (en particulier art. 5 et 7 
LPNMS et art 21 et 22 de la loi sur la faune) et communale 
(en particulier Plan - ou Règlement de classement 
communal, Inventaire communal des biotopes). 

Aucune atteinte ne pourra être portée sans autorisation de la 
Municipalité qui consultera préalablement les instances 
cantonales compétentes (Division protection de la nature, 
Conservation de la faune). 

En principe, les objets figurant au plan de classement 
communal des arbres et des haies (légalisé par le Conseil 
d'Etat dans sa séance du 2 décembre 1988) avec la mention 
LF (loi forestière) sont soumis au régime forestier, tandis que 
les autres objets (haies vives, bosquets, arbres et arbustes 
isolés) et de manière générale les biotopes (marais, prairies 
humides, pelouses sèches, etc.) sont protégés par les 
législations fédérales (en particulier plan de classement des 
arbres et des haies). Aucune atteinte ne pourra leur être 
portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui 

Division protection 
de la nature 

art. 51 Abrogé. 
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consultera le cas échéant les instances cantonales 
compétentes (Division protection de la nature, Conservation 
de la faune). 

art. 52 Sur les plans d'enquête, les bâtiments contigus de celui 
projeté, ou pour lequel, une modification est prévue, seront 
indiqués en élévation, de façon à rendre intelligible 
l'intégration de la nouvelle construction dans le site. 

La Municipalité peut demander la révision de tout projet qui, 
même conforme au règlement, ne s'intègre pas à la localité. 

Enquête art. 46 Le dossier d'enquête doit présenter les éléments mentionnés 
à l'article 69 RLATC. 

L'autorité compétente peut demander que tout dossier 
accompagnant une demande de permis de construire soit 
complété par tout document ou information nécessaire à la 
compréhension du projet : maquette, photomontages, 
perspective, vue d'ensemble, références aux bâtiments 
voisins, rapport géologique ou géotechnique.  

Si la Municipalité le juge utile, elle peut exiger des 
propriétaires le profilement de la construction au moyen de 
gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son 
autorisation. 

Sur les plans d'enquête, les bâtiments contigus de celui 
projeté, ou pour lequel, une modification est prévue, seront 
indiqués en élévation, de façon à rendre intelligible 
l'intégration de la nouvelle construction dans le site. 

La Municipalité peut demander la révision de tout projet qui, 
même conforme au règlement, ne s'intègre pas à la localité. 

art. 53 En application de l'art. 44 de l'Ordonnance sur la Protection 
contre le Bruit du 15 décembre 1986, le degré de sensibilité 
III est attribué à toutes les zones du plan général 
d'affectation, à l'exception de la zone de verdure et de l'aire 
forestière. 

Bruit art. 47 En application de l'art. 44 de l'Ordonnance sur la Protection 
contre le Bruit du 15 décembre 1986, le degré de sensibilité 
III est attribué à toutes les zones du plan général 
d'affectation, à l'exception de la zone de verdure et de l'aire 
forestière. 

art. 54 La Municipalité peut accorder des dérogations de minime 
importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, 
les accès, l'intégration ou la conception des constructions 

Dérogations art. 48 La Municipalité peut accorder des dérogations aux 
dispositions du plan et du présent règlement dans les limites 
prévues par l'article 85 LATC. Ces dérogations ne peuvent 



 Règlement actuel – commune de Missy – 20.05.1997  Projet de règlement – commune de Missy – version avril 2016 

 

imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas 
d'inconvénients majeurs. 

Lorsque ces dérogations portent: 

a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment 
et la limite de propriété ; 

b) sur les règles concernant la surface minimale des 
parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du 
sol ; 

Ces règles doivent, dans la même zone, être respectées sur 
un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des 
parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une 
mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la 
réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté. 

porter sur l'affectation, la mesure d'utilisation du sol ou le 
degré de sensibilité au bruit. 

La Municipalité peut accorder des dérogations de minime 
importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, 
les accès, l'intégration ou la conception des constructions 
imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas 
d'inconvénients majeurs. 

Lorsque ces dérogations portent: 

a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment 
et la limite de propriété ; 

b) sur les règles concernant la surface minimale des 
parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du 
sol ; 

Ces règles doivent, dans la même zone, être respectées sur 
un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des 
parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une 
mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la 
réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté. 

 CHAPITRE XIII 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

  CHAPITRE XIII XII 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 

art. 55 Une taxe de 1,0 pour-mille de la valeur de la construction est 
payée par le propriétaire au moment de la remise, soit du 
permis de construire, soit du permis d'habiter ou d'occuper. 
Cette taxe sera toutefois de Fr. 50.- au minimum. Le droit de 
timbre, les frais d'insertion dans la Feuille des Avis Officiels 
du Canton de Vaud et dans un journal local au moins, ainsi 
que les frais extraordinaires nécessités par un complément 

Taxe art. 49 Une taxe de 1,0 pour-mille de la valeur de la construction est 
payée par le propriétaire au moment de la remise, soit du 
permis de construire, soit du permis d'habiter ou d'occuper. 
Cette taxe sera toutefois de Fr. 50.- au minimum. Le droit de 
timbre, les frais d'insertion dans la Feuille des Avis Officiels 
du Canton de Vaud et dans un journal local au moins, ainsi 
que les frais extraordinaires nécessités par un complément 
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d'enquête seront facturés en sus de la taxe de base. La 
valeur de l'immeuble projeté ou des transformations est 
indiquée par le propriétaire lors de la demande du permis de 
construire. Une taxe définitive pourra être demandée après 
l'estimation de la taxe d'assurance incendie. 

d'enquête seront facturés en sus de la taxe de base. La 
valeur de l'immeuble projeté ou des transformations est 
indiquée par le propriétaire lors de la demande du permis de 
construire. Une taxe définitive pourra être demandée après 
l'estimation de la taxe d'assurance incendie. 

art. 56 S'il s'agit d'ensembles suffisamment importants, la 
Municipalité peut autoriser des dispositions différant de 
celles qui sont précisées dans le présent règlement, 
moyennant que ces ensembles fassent l'objet de plans 
partiels d'affectation ou de plans de quartier, suivant la 
procédure fixée aux articles 56 ss de la LATC et adoptés et 
approuvés par le Conseil général et par le DTPAT. 

 art. 56 Abrogé. 

 

 

 

 CHAPITRE XIV 

DISPOSITIONS FINALES 

  CHAPITRE XIV 

DISPOSITIONS FINALES 

art. 57 Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la 
loi du 04 décembre 1985 sur l'Aménagement du territoire et 
les constructions et son règlement d'application du 19 
septembre 1986, ainsi que les plans accompagnant ce 
règlement, sont applicables. 

Les plans et le règlement entrent en vigueur dès 
l'approbation par le DTPAT. 

Prescriptions 
complémentaires 

art. 50 Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, les 
dispositions fédérales et cantonales sont applicables. 

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la 
loi du 04 décembre 1985 sur l'Aménagement du territoire et 
les constructions et son règlement d'application du 19 
septembre 1986, ainsi que les plans accompagnant ce 
règlement, sont applicables. 

Les plans et le règlement entrent en vigueur dès 
l'approbation par le DTPAT. 

APPROUVE PAR LE DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, DE 
L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS, LE 20 MAI 1997 

Entrée en vigueur art. 51 Le Département compétent fixe l'entrée en vigueur de la 
révision du règlement du Plan général d'affectation de Missy.  



 Règlement actuel – commune de Missy – 20.05.1997  Projet de règlement – commune de Missy – version avril 2016 

 

 


