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RPGA Janvier 1992 Modifications RPGA 2021 page 

Chapitre I But 
Art. 1 Dispositions générales 
 

Chapitre I But 
Dispositions générales 
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Chapitre II Plan des zones 
Art. 2 
 

Chapitre II  Plan des zones 
Mis à jour des zones et adaptation des intitulés selon NORMAT 2 
 

5 

Chapitre III Zone de village 
Articles 3 à 12 
 
 

Chapitre III  Zone centrale 15 LAT 
Articles 3 à 12 sans changement ; le passage de CUS à IUS et la 
référence à la norme SIA pour le calcul des surfaces planchers se fera 
lors de la révision générale du règlement communal. 

6 

Chapitre IV Zone de villas A 
Articles 13 à 21 
 
 

Chapitre IV  Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT A 
Articles 13 à 21 sans changement ; le passage de CUS à IUS et de COS 
à IOS et la référence à la norme SIA pour le calcul des surfaces 
planchers se fera lors de la révision générale du règlement communal. 

6 

Chapitre V Zone de villas B 
Article 22 

Chapitre V  Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT B 
Article 22 sans changement. 6 

Chapitre VI Zones à occuper par plan de quartier 
Article 23 
Articles 1 à 14 du Plan de quartier 
 
 
 
 
 

Chapitre VI  Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT C 
Article 23 abrogé.  
Articles 1 à 14, sauf 6 et 14 (abrogés), du règlement du Plan de quartier 
sans changement ; la numérotation des articles du PQ devient 23 à 34 ; 
l’article 6, aire de dégagement, est remplacé par l’article 28, chapitre VII, 
Zone de verdure 15 LAT ; l’harmonisation avec les autres zones 
constructibles (zone centrale 15 LAT et zones d’habitation de très faible 
densité) se fera lors de la révision générale du règlement communal. 

6 

Chapitre VIII Zone de verdure 
Chapitre VII Zone de verdure 15 LAT 
Nouveau chapitre et nouvel article 35 associé. 6 

Chapitre IX Zone mixte d’utilité publique 
 
 

Chapitre VIII Zone affectée à des besoins publics 15 LAT 
Nouvel article 36 associé avec les secteurs. 
 

6 

Chapitre VIII a Zone de dessertte15 LAT 
 

Chapitre IX  Zone de desserte 15 LAT / 18 LAT 
Chapitre modifié et nouvel article 37 associé. 

8 

Chapitre VII Zone agricole 
 

Chapitre X Zone agricole 16 LAT 
Articles 38 à 41 : nouvelle numérotation. 

9 



4 

 

  

Chapitre VIII Zone intermédiaire 
Chapitre VIII Zone intermédiaire  
Abrogée 9 

 
 

Chapitre XI Zone des eaux 17 LAT 
Nouveau chapitre et nouvel article 42 associé 9 

Chapitre X Aire forestière 
 

Chapitre XII Aire forestière 18 LAT 
Article 43 : nouvelle numérotation. 9 

Chapitre XI Règles applicables à toutes les zones 
 

Chapitre XIII Règles applicables à toutes les zones 
Articles 44 à 66 : nouvelle numérotation. 10 

Chapitre XII Police des constructions  
 

Chapitre XIV Police des constructions 
Articles 67 à 69 : nouvelle numérotation. 10 

Chapitre XIII Dispositions finales 
 

Chapitre XV Dispositions finales 
Article 70 : nouvelle numérotation.  

Table des matières Table des matières 11 
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 RÈGLEMENT MIS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
 

  RÈGLEMENT POUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
COMPLÉMENTAIRE : 
 

 
CHAPITRE I 

BUT 

  
CHAPITRE I 

BUT 

 
 Article premier 

 
Le règlement communal sur le plan d’extension et la police 
des constructions, mis en vigueur le 24 janvier 1992, est 
modifié comme suit à l’intérieur du périmètre du 
redimensionnement des zones à bâtir défini par le plan : 
 

  Article premier 
 
Sans changement 
 

 
CHAPITRE II 

PLAN DES ZONES 

  
CHAPITRE II 

PLAN DES ZONES 

Art. 2 Plan des zones 
 
Le territoire de la commune est divisé en 8 zones dont les 
périmètres respectifs sont figurés sur le plan des zones déposé 
au Greffe municipal : 
 
-  Zone de village 
-  Zone de villas A 
-  Zone de villas B 
-  Zone à occuper par plan de quartier 
-  Zone de verdure 
-  Zone d’utilité publique 
-  Zone de desserte 15 LAT 
-  Zone intermédiaire ABROGÉE 
-  Zone agricole 
 
-  Aire forestière 
 
 

 Art. 2 Plan d’affectation 
 
Le territoire de la commune est divisé en 9 zones et une aire 
dont les périmètres respectifs sont figurés sur le plan 
d’affectation communal déposé au Greffe municipal 
 
-  Zone centrale 15 LAT 
-  Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT A 
-  Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT B 
-  Zone d’habitation de très faible densité 15 LAT C 
-  Zone de verdure 15 LAT 
-  Zone affectée à des besoins publics 15 LAT 
-  Zone de desserte 15 LAT/18 LAT 
-  Zone intermédiaire ABROGÉE 
-  Zone agricole 16 LAT 
-  Zone des eaux 17 LAT  
-  Aire forestière 18 LAT 
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CHAPITRE III 

ZONE DE VILLAGE 

  
CHAPITRE III 

ZONE CENTRALE 15 LAT 

 
CHAPITRE IV 

ZONE DE VILLAS A 

  
CHAPITRE IV 

ZONE D’HABITATION DE TRES FAIBLE DENSITE 15 LAT A 

 
CHAPITRE V 

ZONE DE VILLAS B 

  
CHAPITRE V 

ZONE D’HABITATION DE TRES FAIBLE DENSITE 15 LAT B 

 
CHAPITRE VI 

ZONES A OCCUPER PAR UN PLAN DE QUARTIER 

  
CHAPITRE VI 

ZONE D’HABITATION DE TRES FAIBLE DENSITE 15 LAT C 

 
CHAPITRE VIII 

ZONE DE VERDURE – *Nouvelle* 

  
CHAPITRE VII 

ZONE DE VERDURE 15 LAT –  *Nouvelle*  

Art.28 Définition 
 
1. La zone de verdure est destinée à sauvegarder les sites et 

à créer des îlots de verdure. 
2. Elle est caractérisée par une interdiction de construire et sa 

surface ne compte pas dans le calcul du CUS de la 
parcelle concernée. 

3. Cependant, des places de jeux, pavillons de jardin, 
piscines non couvertes et, dans une proportion 
raisonnable, des places de stationnement non couvertes 
peuvent y être aménagées, à l’usage exclusif de la 
parcelle, pour autant que les accès aux immeubles soient 
préservés. 

 

 Art. 35 Définition  Destination 
 
1. La zone de verdure est destinée à sauvegarder les sites et 

à créer des îlots de verdure. 
2. Elle est caractérisée par une interdiction de construire ; sa 

surface ne compte pas dans le calcul du CUS de la 
parcelle concernée. 

3. Cependant, des places de jeux, pavillons de jardin, 
piscines non couvertes et, à titre exceptionnel, les places 
de stationnement strictement nécessaires aux activités 
d’entretien de la zone de verdure, à condition qu’elles ne 
soient pas imperméabilisées, peuvent y être aménagées, à 
l’usage exclusif de la parcelle. 

 
 

CHAPITRE IX 

ZONE D’UTILITE PUBLIQUE 

  
CHAPITRE VIII 

ZONE AFFECTEE A DES BESOINS PUBLICS 15 LAT 

   Art. 36 Définition  Destination 
 
La zone affectée à des besoins publics 15 LAT est destinée à 
sauvegarder des sites, à créer des îlots de verdure et à 
aménager des places de jeux et de sport. Elle est caractérisée 
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par l’interdiction de bâtir. La Municipalité peut toutefois autoriser 
dans cette zone l’édification de bâtiments d’utilité publique ; 
seules peuvent être autorisées des constructions ou 
installations nécessaires à un service public, aux loisirs et à la 
détente en plein air, accessibles en tous temps. 
 
Elle se compose de neuf secteurs aux vocations définies dans 
les articles suivants. 
 

   36.1 Secteur 1 – grande salle 

Le présent secteur comprend la grande salle villageoise et un 
bâtiment agricole. Ce dernier peut être transformé dans son 
volume, mais la création de logements y est interdite. 
 

   36.2 Secteur 2 – place de fête et parking temporaire 

Le présent secteur est inconstructible. Seuls sont autorisés la 
place de fête et le stationnement temporaire en cas de 
manifestations à la grande salle. 
 

   36.3 Secteur 3 - cimetière 

Le présent secteur est inconstructible. Seuls sont autorisés les 
constructions, installations et aménagements en lien avec le 
cimetière. 
 

   36.4 Secteur 4 – église 

Le présent secteur comprend l’église villageoise classée 
monument historique (depuis le 17 décembre 1954) en note 1 
du recensement architectural. 
Tous travaux ou projets de transformation projetés sur ce bien-
fonds devront faire l’objet d’une demande préalable à la 
section monuments et sites selon les dispositions légales en 
vigueur qui précisent que les abords immédiats d’un 
monument sont protégés. 
 

   36.5 Secteur 5 – parking public 

Le présent secteur est inconstructible. Seuls sont autorisés le 
stationnement public et un transformateur électrique. 
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   36.6 Secteur 6 – Affectation communale 

Le présent secteur est destiné à la construction de bâtiments 
comprenant des salles de classe et l’UAPE avec parking 
communal et locaux communaux (bureaux, magasin, abri 
public). En cas de construction, un plan d’affectation doit être 
étudié. 
 

   36.7 Secteur 7 – déchetterie communale 

Le présent secteur est inconstructible. Seuls sont autorisés les 
constructions, installations et aménagements en lien avec la 
déchetterie. 
 

   36.8 Secteur 8 – terrain de sports 

Le présent secteur est inconstructible. Seuls sont autorisés les 
constructions, installations et aménagements en lien avec le 
terrain de sports existant. 
 

   36.9 Secteur 9 – stand de tir, refuge et cibleries 

Le présent secteur est inconstructible. Seuls sont autorisés les 
constructions, installations et aménagements en lien avec le 
stand de tir et refuge existant, ainsi que les cibleries. 
 

 CHAPITRE VIII a 

ZONE DE DESSERTE 15 LAT – *Nouvelle* 

  CHAPITRE IX 

ZONE DE DESSERTE 15 LAT/18LAT – *Nouvelle* 

 
 

  
 

Art.28a Définition 
 
1. La zone de desserte 15 LAT est destinée aux véhicules et 

piétons, à l’intérieur des zones à bâtir. 
2. Elle est régie par les dispositions des législations 

fédérales et cantonales concernant le domaine public 
routier. 

 

 Art. 37 Destination 
 
1. La zone de desserte 15 LAT est destinée aux véhicules 

et piétons, à l’intérieur des zones à bâtir (15 LAT) et à 
l’extérieur des zones à bâtir (18 LAT). 

2. Elle est régie par les dispositions des législations 
fédérales et cantonales concernant le domaine public 
routier. 
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CHAPITRE VIII 

ZONE INTERMEDIAIRE – *Abrogée* 

  
CHAPITRE VIII 

ZONE INTERMEDIAIRE – *Abrogée* 

Art.28 Définition 
 
Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la 
destination sera définie ultérieurement par des plans 
d’affectation ou de quartier. 

Elles sont inconstructibles ; la Municipalité peut toutefois y 
autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’en sera pas 
compromise, l’extension de constructions agricoles ou 
viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles 
 

 Art. 28  
 
Sans changement 

 
CHAPITRE VII 

ZONE AGRICOLE 

 

  
CHAPITRE X 

ZONE AGRICOLE 16 LAT 

    
CHAPITRE XI 

ZONE DES EAUX 17 LAT – *Nouvelle* 

   Art. 42 Destination 

La zone des eaux 17 LAT est destinée au domaine public      
des eaux.  
Elle est régie par les dispositions des législations fédérales 
et cantonales concernant le domaine public des eaux. 

 
CHAPITRE IX 

AIRE FORESTIERE 

 

 

 

  
CHAPITRE XII 

AIRE FORESTIERE 18 LAT 

 



10 

 

 

 

 
CHAPITRE XI 

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES 
ZONES 

  
CHAPITRE XIII 

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES 
ZONES 

Art.53 Lutte contre le bruit 
 
Conformément aux dispositions de la législation sur la 
protection de l’environnement, les degrés de sensibilités au 
bruit attribués aux zones sont les suivants : 

 Art.66 Degré de sensibilité au bruit 
 
Conformément aux dispositions de la législation sur la 
protection de l’environnement, les degrés de sensibilités au 
bruit attribués aux zones sont les suivants : 

Zone de village 
Zone de villas A  
Zone de villas B 
Zone à occuper par plan de quartier 
Zone d’utilité publique 
Zone de verdure 
Zone de desserte 15 LAT 
Zone intermédiaire 
Zone agricole 
 
Aire forestière 
 

III 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
 
III 

Zone centrale 15 LAT                                            
Zone d’habitation à très faible densité 15 LAT A 
Zone d’habitation à très faible densité 15 LAT B 
Zone d’habitation à très faible densité 15 LAT C 
Zone affectée à des besoins publics 15 LAT      
Zone de verdure 15 LAT                          
Zone de desserte 15 LAT et 18 LAT 
Zone intermédiaire 
Zone agricole 16 LAT 
Zone des eaux 17 LAT          
Aire forestière 18 LAT                                 
 

III 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

           

 
CHAPITRE XIII 

DISPOSITIONS FINALES 

  CHAPITRE XIV 

DISPOSITIONS FINALES 

 1. Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la 
LATC et le RLATC sont applicables. 

2. Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation 
par le Département en charge de l’aménagement du 
territoire et abroge le règlement sur les constructions et 
l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat 
le 24 janvier 1992           9 août 1978. 

 
 

  1. Sans changement 
 
2. Le présent règlement entre en vigueur dès son 

approbation par le Département en charge de 
l’aménagement du territoire et abroge le règlement sur le 
plan d’extension et la police des constructions approuvé 
par le Conseil d'Etat le 24 janvier 1992. 
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 Article dernier 

 
Les articles modifiés ou nouveaux, définis à l’intérieur du 
périmètre du redimensionnement des zones à bâtir défini par le 
plan, entrent en vigueur au moment de l’approbation du plan. 
 

  Article dernier 
 
Article déplacé sous Dispositions finales. 
 

 Dispositions finales 
 
 
 
 
 
L’approbation du plan et du règlement du redimensionnement 
des zones à bâtir a pour conséquence l’abrogation du plan et du 
règlement de la zone réservée. 
 

  Dispositions finales 
 
Les articles modifiés ou nouveaux, définis à l’intérieur du 
périmètre du redimensionnement des zones à bâtir défini par le 
plan, entrent en vigueur au moment de l’approbation du plan. 
 
L’approbation du plan et du règlement du redimensionnement 
des zones à bâtir a pour conséquence l’abrogation du plan et 
du règlement de la zone réservée, ainsi que du plan et du 
règlement du plan de quartier « A Oulens » du 12.04.2002. 

 


