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CHÀPITRE I.... ....DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 - But

Le présent règlement fixe les règles destinées
aménagement rationnel du territoire de Ia Commune
II tend principalement à:

à assurer
d'Oppens.

un

maÍntenir Ie caractère agricole de Ia commune,
sauvegarder Ia nature, Ia forme et I'harmonie du viIlage,
réserver des possibilités d'extension pour I rhabitation,
Ie commerce, Irartisanat, 1es équipements d'utilité pubique.

Art. 2 Plans et Rèqlement

La Municipalité établit:

a) un Règlement communal
b) des plans partiels d'affectation
c) des plans de quartier

(art.44
(art.64

LATC )
rATC )

Art 3 Conmission consultative d' urbanisme

Pour préaviser sur des projets d'urbanisme ou de police des
constructions, Iâ municipalité peut prendre I'avis d'une
commission consultative d'urbanisme choisie parmi des personnes
compétentes en 1a matière.

Cette commission, nommée par 1a municipalité lorsqu'eIle le juge
nécessaire, est composée de 3 à 5 membres.

Le mandat des membres de cette commission durera Ie temps
nécessaire à I'accomplissement de sa mission.

sont rétribués selon un tarifLes
fixé

membres de cette comrnission
par la municipalité.
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CHÀPITRE II.. PLÀI{ DES ZONES

Art. 4 Types de zones

Le territoire de Ia corn¡nune est divisé en 7
périmètres respectifs figurent sur
Greffe municipal:

L. zorre de village

Ie plan des
zones

zones
dont les
déposé au

2- zone

3. zorte

4 - zorre

5. zone

6. zone

7. aire

mixte d'utilité
réglée par plan

ré91ée par plan

ré91ée par plan

agricole

forestière

publ ique

partiel d'affectation L

partiel d'affectation 2

partiel d'affectation 3

CHÀPITRE III. ZONE DE VILLAGE

Art. 5 Destination

Cette zone est destinée principalement à I'habitat et à ses
prolongements, aux exploitations agricoles, à I'artisanat et au
commerce, ainsi qu'aux services et équipements d'utifité
publ igue.

L'artisanat ou Ie commerce sont autorisés pour autant qu'il n'en
résulte pas un changement du caractère architectural des
constructions et que leur exploitation ne cause aucune gêne au
voisinage notamment du point de vue bruit, fumée, odeur et
circulation induite. ( Voir aussi art. 31 du présent règlement).

Cette zone est caractérisée par des mesures
site architectural.

de conservation du

Art. 6 Dimension de Ia parcelle

Toute nouvelle construction est interdite sur une parcelle
n'ayant pas une surface de 600 m2 au moins. La construction de
dépendances de peu d'importance, comme garages ou cabanes de
jardin, n'est pas soumise à cet article, (voir art. 34 du présent
réglement ) .

6



7 fi ti
a)

b) Le coefficient d,occupation d.u sol est fixé àconstructions nouveLles qui comportent destravail, artisanat ou commerce, supérieuressurface totale de ptancher.

I
Le coefficient d'occupation du sor est fixé à L/6 pour toutesconstructions nouveLres et pour cerres qui comþortent dessurfaces de travail, artisanat ou conmerce, jusqu'å 40% de rasurface totale de plancher.

I/5 pour
surfaces

à 4OZ de

des
de
Ia

c) Cas particulier: la zone dite
Le coefficient d'occupation du

Toute dépendance de moins de 40proportion entre surface bâtie etart. 34 du present règlement).

" Le Moulin " fait exception.
sol est limité ici à L/8.

m2 n'est pas comprise dans Ia
surface de Ia parce1Ie. (Voir

Art. I Nombre de loqements en ron
surface de la cel Ie

log,ements par parcelle est défini de Ia

de la

Le nombre total de
manière suivante:

21 ts au rnaxirnum sur une parcelle iusqu'à 1000 m2L,5 logements
sur les pa

au maxi
rcel 1es

mum par tranche de 1000 m2 de
supérieures à 1000 m2.

terrain

Le nombre de logements ainsi obtenu est arrondi à Ia valeur Iaplus proche.
Lorsqu'une construction nouvelle est érigée sur une parcellecomportant un ou prusieurs bâtiments exiètants, le nombre delogements maximum sera dimÍnué du nombre de rogementsthéoriquement réalisable dans les bâtiments existants, selonI'art. 9 du présent règlement.

et deI
Pour les bâtiments
présent règlement,
à raison de:

I LOGEMENT pour 600 m3

La transformation ou Ia rénovation à destÍnatÍon d'activitéscompatibles avec I'habítat n'est pas rimitée pour autant que recaractère architectural soit conservé et que fes dispositions desarticles concernant les places de stationnement et j.es surfacesde verdure soient respectés.
De même I'agrandissement des bâtiments existants est autorísédans ra mesure où ra parcelre re permet, et selon |art. g duprésent règlement.

existants avant Ia date d'entrée en vigueur dula transformatÍon ou Ia rénovation est ad.mise

7



Art.10 Utilisation mixte de Ia parcelle:
Habitation rce - Artisanat

Les articles ci-dessus 7,
I'occupation d'une parcelle
unités de Iogements.
En cas d'occupation mixte de
150 m2 de surface artisanale,
ou à 2 studios.
Exemples d'occupation mixte
autorisés 6 logements:

9 servent à quantifier
construction existante en

Bet
ou d'une

Ia parcelIe, L
ou à 150 m2 de

logement équivaut à
surface commerciale,

d'une parcelle sur Iaquelle sont

6

6
+ 300

Iogements = 4 logements + 2 sudios + 150 m2
artisanale

logements = J logements + l-50 m2 de surface
m2 de surface artisanale

+ 300 m2 de surface artisanale

de surface

commerciale

Art.l-l Surface des loqements

Les logements auront une surface habitable de 51 m2 et plus.
Les studios auront une surface habitable de 50 m2 au maximum.

Art. L2 Niveaux habitables

Le nombre des niveaux est limité à 2 sous Ia corniche,
rez-de-chaussée compris.
Les combles sont habitables sur un seul niveau.
Les sous-sol sont pris en considération pour Ie calcul du
de niveaux habitables, lorsque la partie habitable ou Ia
utilisée pour I'exercice d'une activité professionneLle
le 308 de Ia surface bâtie du bâtiment.

nombre
partie

dépasse

Les demi-niveaux, niveaux intermédiaires et galeries
sont autorisés et ne comptent pas pour Ie calcul
habitables, pour autant qu'iIs n'abritent que
strictement dépendants .
Cas particulier:
La zone dite " Le Moulin " fait exception. Le nombre
est Íci limité à l- sous la cornich

intérieures
des niveaux
des locaux

des niveaux

Art.13 - Hauteur des façades

La hauteur des façades ne dépassera pas 7 m à Ia corniche (voir
arl'.42 du présent règlement).
Cas particulier:
La zone dite " Le Moulin " fait exception. La hauteur des façades
est limité à 5 m à Ia cornicÏre.

I



Art. L4 Longueur des façades

La longueur des façades ne doit pas dépasser 30 n.
Ðes dérogations sont admises à cette règle lorsqu'il s'agit
projet unique comprenant différentes constructions en
contigu formant un ensemble architectural cohérent.

Art. 1-5 Toitures

d'un
ordre

Les toitures seront recouvertes de tuiles
modernes,dont Ia couleur correspondra
traditionnelles du village.
La pente sera comprise entre 50 Z et 80 Z

du pays,
à celle

anciennes ou
des toitures

Pour les constructions agricoles ou artisanales situées en zone
de village la pente minimum des toitures peut être de 25 Z et une
couverture autre que la tuile peut-être utilisêe si eIle
s'harmonise avec les constructions voisines et I'aspect des
Iieux. Les couvertures en métal, fer, cuivre, aluminium, etc.
sont interdites. (Voir art. 45 du présent règlement).

Art. L6 - Esthétique des constructions

Toute construction nouvelle, transformation ou agrandissement
d'une construction existante est soumise aux conditions ci-après:

-L'ordre existant, contigu ou non (voir exception concernant
1'ordre des constructions à lrart. 35 du présen't règlement), la
volumétríe générale et les types d'ouvertures des constructions
anciennes seront respectés, (voir art. 44 du présent règlement),
les couleurs et les matériaux s'harmoniseront à ceux de
I 'entourage.
-Pour Ies constructions à toitures traditionnelles I'orientation
principale des faîtes ainsi que les pentes des toitures anciennes
seront respectées.

Art. 17 Intéqration
Sur les plans d'enquête les bâtiments voisins de celui projeté ou
pour lequel une modification est prévue seront projetés en
éIévation de façon à rendre intelligible I'intégration de Ia
nouvelle construction dans le site.

Àrt. 18 Utilisation du domaine public

Dans les limites de Ia loi cantonale sur les routes et
I'ordonnance fédérale sur Ia circulation routière, Ie domaine
public peut être aménagé comme espace public de prolongement des
logements: places de stationnement, jeux, détente.

9



Àrt. 19 - Limite des constructions

La distance entre un bâtiment et Ie domaine
réglée par le plan d'affectation fixant
constructions et à défaut par I'art. 36 de Ia
Ies routes.

public (DP)
Ia Iimite

loi cantonale

est
des
sur

Lorsque Ia limite
bâtÍment dépassant

2) Sans teinte rose:
être entretenus. En
mention de précaritê

au travers d'un bâtiment, Ia surface du
limite est signalêe conì.me suit:

passe
cette

1 ) Avec teinte rose: surface sur laquetle res travaux de
transformation ou d'agrandissement conformes aux dispositions de
I'art. 80 aI.2 LATC peuvent être autorisés sans conventionpréa]able de précarité à L'exclusion de toute reconstruction.

Surface sur laquelle les bâtiments peuvent
cas de transformation, lrinscription d'une
au Registre foncier devient obligatoire.

ITRE IV MIXTE D'

Art. 20 Destination

Cette zorre- doit permettre la réalisation d'aménagements ainsi
de constructions d'utilité publique.
Les règles à respecter sont les mêmes que celles adoptées pour
zorle de vi I I age .

que

1a

CHAPITRE V.............2ON8S REGLEES PAR PPA

Art. 2L Destination

ces zones, âll nombre de 3 et situées respectivement dans re
village d'Oppens, à La Tuilière et dans Ia zone agricole, sontdestinées à permettre te développement à tong terme d'activÍtés
mixtes, artisanales et agricoles compatibles avec ra vie du
vi I lage.
Elres sont régies par un règrement propre, voir chapitres xr, xrr
et XIII du règlement communal.

Les PPA I et 2 font partÍe intégrante de la
Le PPA 3 est une zorre agricole particulière,

zoÍre de vÍIlage.

10



CH.â,PITRE VI ZONE AGRICOTE

.B,rt. 22 Destination

La zone agricole est réservée à Ia culture du sol et aux
activités en étroite relation avec celle-ci.

Art. 23 Distance atr¡( Iimites
La distance
voisine ou
d'affectation
moins.

entre un bâtiment et
du domaine public,
fixant la limite des

1a limite de Ia proprÍété
s'iI n'y a pas de plan
constructions, est de 5m au

Art. 24 Toitures

ta pente des toitures sera supérieure ou éga1e à 252. Les
toitures seront recouvertes soit de tuiles de couleur naturelle,
soit de fibro-ciment de couleur analogue à Ia tuile, dans Ia
mesure où cela s'harmonise avec les bâtiments voisins.

Art. 25 Constructions autorisées

Pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte au site et aux
exploitations existantes, sont autorisées:

a) Les constructions et installations nécessaires à des activités
assimilables à ltagriculture ou dont I'activité est en rapport
étroit avec I'exploitation du sol.

b) Les constructions d'habitation de Irexploitant, dê sa famille
et de son personnel, si I'exploitation constitue Ia partie
prépondérante de Ieur activité professÍonnelle et si les
bâtiments d'habitation en sont un accessoire nécessaire.

Les différents bâtiments d'exploitation doivent être regroupés
former un ensemble architectural.
Sont réservées les dispositions de la législation fédérale
cantonale en la matière.

Art. 26 Permis de construire et autorisation spéciale

et

et

Toute demande
destinatÍon dr
doivent au pçé
Èf+rqir. Ð irn,l

I

de permis de construire ou tout changement de
une construction ou d'une Ínstallation existante
alable être soumis pour autorisation spéciale au

11



CHÀPITRE VII. ....AIRE FORESTIERE

Art. 27 Destination

Lraire forestière est régie et définie par les dispositions de Ia
Iégislation forestière fédéra1e et cantonale.
I1 est notamment interdÍt, 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 mètres des
I i sières .

Art. 28 Surface sounise à Ia léqislation selon constation
de nature

Les plans spéciaux annexés au présent plan généraI d'affectation
constituent les documents formels de constatation de nature
forestière et de limite des forêts au terme de la fégislation
forestière fédérale, dans les zones à betir et dans la bande des
L0 mètres confinant celles-ci.

stière à ti
Hors des zones
confine, I'aire
indicatif. El1e
est prépondérant

à bâtir et de la bande des L0 mètres qui les
forestière est figurée sur Ie plan à titre

est déterminée par 1rétat des lieux. Son statut
sur celui prévu par le zonage.

CTIAPITRE VIII REGLES GENERÀLES
APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

Art. 30 Esthétioue oénérale et protection de I'environnement

La municipalité peut prendre toute
I' enfaidissement du territoire communal :

mesure pour éviter

La construction
Ínterdite sur toutrr Le Moulin 'r

d'habitations en bois,
Ie territoire communal,

genre
sauf

chalet,
au Iieu

est
dit

- Les constructions, agrandissements, transformations
espèces, les crépis et les peintures, Ies affiches de
nuire au bon aspect des lieux sont interdits.

de toutes
nature à

Les installations et travaux non soumis à autorisation doivent
avoir un aspect satisfaisant sur Irensemble du territoire
communal.

1.2



Lorsqu'ils se situent à proximité de routes, chemins et sentÍers,
Ia municipalité peut exiger Ia plantation d'arbres, dê groupes
d'arbres ou de haies, dont elle peut en fixer les essences, pour
masquer les intallations existantes.

Art. 31- NuÍsances

a) En application de I'art. 43 de IrOrdonnance sur Ia protection
contre Ie bruit du 15.12.86, lê degré de sensibilité III est
attribué à I'ensemble du territoire communal.

b) La municipalité peut interdire les chenils, parcs avicoles,
porcheries et autres établissements susceptibles de porter
préjudice au voisinage, odeur, fumée, trafic, danger. La loi
fédérale sur Ia protection de I'environnement est en outre
appl icable .

Art. 32 Silos

La construction de silos à fourrage, tant extérieurs
qu'intérieurs, est soumise à L'autorisation de Ia municipalité.
Les silos sont autorisés à proximité immédiate des fermes, Ie
Iong d'une façade pignon, à proximité du faîte du bâtiment
d'exploitation quand les conditions le permettent, que1le que
soit Ia zone d'implantation de celles-ci.
La municipalité peut accorder des dérogations drimplantation pour
autant que la construction projetée ne soit pas de nature à nuire
au bon aspect des lieux et que le requérant prouve que
I'installation ne créera aucune immixtion pouvant gêner Ie
voisinage.
Un revêtement de couleur mate est conseillé, et les teintes
claires sont à éviter.

Art. 33 Logements mobiles

Le dépôt
caravanes
interdits
7 jours.

à ciel ouvert ainsi que I'utilisation de roulottes,
et autres logements mobiles conme habitation sont

sur tout Ie territoire communal au-delà d'une durée de

Art. 34 s de peu d'importance

La construction de petites dépendances peut être autorisée
conformêment à I'art. 39,aL.2 du Règlement cantonal sur
I'Aménagement du Territoire et les Constructions (RATC).

r_3



La municipalité est
réglementaires entre
propriété voisines,
importantes n'ayant
corniche, au maxÍmum.

Les dépendances peuvent servir de
particuliers pour une ou deux voitures,
Ces petites constructions ne peuvent
I 'habitation.
De plus, elles doivent former un tout
construction principale.

compêtente pour autoriser' dans les espaces
bâtiments òu entre bâtiments et limites de

Ia construction de dépendances peu
qu'un rez-de-chaussée de 3m de hauteur à la

buanderies, de
de bûchers, de

en aucun cas

garages
remises.

servir à

architectural avec 1a

Art. 35 Ordre des constructions

a) Ordre contigu:

L'ordre contigu est caractérisé par I'implantation le Iong des
voies pubtiques de bâtiments adjaóents séparés par un mur mitoyen
ou aveugle et une limite de proprÍété.
La profõndeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser
16m.

Exceptionnellement, Iorsque I
construit sur Ia limite commune
constructions faisant I'objet d
sur plusieurs propriétés, ou lor
1a municipalité peut autorise
I'ordre contigu pour autant gu'
au développement harmonieux Aü vitlage et que les dégagements et
Ies espacãs de verdure caractéristiques soient sauvegardés'

b) Ordre non contiqu:

L'ordre non contigu est caractérisé par ta distance à observer
entre les bâtiments et les limites de Ia propriété et par
I'implantation des bâtiments à ta limite des constructions' ou en
retrait de celle-ci, sril existe un plan d'affectation fixant Ia
limite des constructions.

c) Distance ent¡e bâli¡oents:

La distance entre les façades
propriétés voisines est de 5m
doublée entre les bâtiments sis

non mitoyennes et la limite de
au minimum. Cette distance est
sur une même ProPriété.

L4



Art 36 Bât ments ext ts

osition du PubIic ta liste des

ó.t I'Etat ão sens des articles
Ia Protection de Ia nature' des

classé ou Porté à I'inventaire
utorisation- PréaIable du DTPAT

Ia loi sur Iã Protection de la
S, LPNMS.

1) timents portés à I'i nventai reL PNMS:
truction d'imPortance
dans sa forme et saLa valeur

régionale.
2 est
EI le

attribuée à une cons
devrait être à conserver

ï"o=l?i!?i, cetre construction a une vareur justifianr Ie

classement Comme *orrrr*árri historique. Dans I ' attente de

I'éventualité de cette *"trrt" elle est mise à I'inventaire'

I 1 taire compl ta ire:2\ t ts Þo tés à
La valeur 3 est attribuêe à toute construction i
niveau local. EI le mérite d'être conse rvée, mais

être modifiée, à condition de ne Pas en altére
A priori, cette construction n'a Pas une va leur

b) Bâtiments communs:
tribuée aux constructÍons

principale est Ia bonne intégration arcÏritectura
de vue du votumã que des détãils de compositÍon'
Cette catégorie est important numériquement et
car elle contribue à former I'image du village'

Les bâtiments bien intégrés Pe
échéant, faire I'objet de démol
des besoins objectivement fondés
le caractère sPécifique de leu

Permis de construire Pour un

ctère ãrchitectural du bãtiment'
du volume existant'
Présent règlement) '

ntéressante au
peut cePendant
r les qualités.
justifiant 1e
est mise à

classement comme monument historique. EIIe
I' inventaire comPlémentaire'

Ë:.t:ti^:åtåso.i" de bâtiments constitue re patrimoine

arctritectural de Ia commune '

dont la qualité
Iê, tant du Point

qual itativement
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Modification apportée par le DINF

An. 40 - Dérooations dans la zone à bâtir

En application des art. 85 et 85a LATC, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs ã'intérêt pubúc ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porler atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et
charges particulières.

La demande de dérogation est mise à I'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande
de permis de construire (art. 109 LATC).



Art. 37 Implantation

Pour des raisons d'orientation ou d'esthétigue,
peut imposer une autre implantation que celle
constructeur.

1a MunicÍpa1ité
prévue par Ie

Art. 38 Limite des constructions

Lorsque des constructions sont prévues en bordure des voies
publiques, I'art.36 de Ia Loi sur les Routes est applicabte
dans les cas où Ie présent règlement prescrit des distances
minima inférieures.
Lorsque des constructions sont prévues en bordure de forêts,
la Loi Cantonale sur les Forêts est applicable, dans 1e cas où
Ie présent règlement prescrit des distances minima inférieures.

Art. 39 Chanqement de limites
Un changement de limites, survenu après I'entrée en vigueur du
présent règlement, n'entraînera pas une diminutlon de Ia distance
réglementaire entre bâtiments ni une augmentation de Ia
proportion entre Ia surface bâtie et Ia surface de Ia parcelle.
(Voir art. 83 LATC, Fractionnement)

ons de min

a) sur les règles concernant t distance entre bâtiment et Ia
Iimite de propriété

b) sur les règles concernan Ia surface mini Ie des parcelle ou

La
le coefficient d'occ

municipalité peut de minime
lorsque Ia

jet d'une mention au registre
(Voir art.85 LATC).

ion du
rder

so1
des ogations

importance en ce qui cerne les règ sa)et b)
topographie, la forme s parcelles, sac cès, Irintégration ou
Ia conception
particulières et s

constructions imposent des solutions
I n'en résu1te s d' inconvénients majeurs.

Ces dérogations o ivent faire I'
foncier sur les arcelles en c

Art. 4L Mesure des distances aux limites
La distance entre un bâtiment et la limite de Ia propriété
voisine est mesurée dès Ie mur de la façade, sans compter les
terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons et
autres installatÍons semblables.

Lorsque Ia façade d'un bâtiment se présente obliquement par
rapport à Ia Iimite de propriété, la distance réglementaire est
mesurée à partir du milieu de Ia façade, perpendiculairement à Ia
linite.
A I'angle Ie plus rapproché de Ia limite, 1a distance
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.
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Art. 42 Mesure de Ia hauteur à Ia corniche

La hauteur à Ia corniche ou au faîte est mesurée dès Ie niveau
moyen du terrain naturel, au milieu du bâtiment.

En cas de configuration irrégulière du terrain, notamment lorsque
celui-ci a subi antérieurement des modifications artificielles,
la Municipalité détermine les niveaux à prendre en considération.

Lorsque la cote d'altitude de Ia corniche n'est pas
toute Ia longueur des façades, Ia corniche la plus
déterminante.

.Art. 43 Rez-de-chaussée

Le niveau du rez-de-chaussée correspond à Ia cote
terrain naturel mesurée conformément à I 'art . 42
règlement.

Ia même
éIevée

sur
est

moyenne du
du présent

Le niveau du
maximum.

rez-de-chaussée peut dépasser cette cote de l-,50m au

Aux limites de propriété Ie terrain
continuité avec Ie terrain des parcelles

aménagé doit être en
voi sines .

Art- 44 Combles habitabl s et ajourement des toitures
Les combles ne sont aménageables que sur un seul niveau.
Exceptionnellement la municipalité peut autoriser I I aménagement
d'un surcomble pour autant que celui-ci n'abrite que des locaux
strictement dépendants.

Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour
sur les façades pignon. A titre exceptionnel la municipalité peut
autoriser Ia réalisation de chassis rampants ou de lucarnes. Les
lucarnes peuvent être placées à 1'aplomb du parement extérieur du
mur de façade, sans interruption de Iravant-toit. Les largeurs
additionnées des Lucarnes ne doivent pas dépasser òe L/4 de la
largeur totale de Ia toiture. Les balcons baignoires et les
verrières sont autorisées.
Ces constructions ne doivent pas compromettre I'aspect de
lrarchitecture du bâtiment et leurs dimensions doivent être
réduites au minimum fixé par les exigences de Ia salubrité.
Les lucarnes doivent avoir Ie même revêtement que celuÍ de Ia
toiture principale.

La municipalité peut consulter 1a commission d'urbanisme dans
tous les cas limites d'intégration architecturale, qu'il s'agÍsse
de bâtiments existants ou de constructions nouvelles.
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Art. 45 Toitures

L'orientation nord-sud des faltes principaux est à conserver et
cette orientatÍon nord-sud est souhaitée pour 1e faîte principal
de toute nouvelle construction.
La Municipalité peut imposer aussi Ia pente des toitures,
notamment pour tenir compte de celle des bâtÍments voisins.
Lorsque les toitures sont à deux pans Ie plus petit de ces pans
est au minimum Ia moitié de I'autre.
Les toitures plates sont admises pour des dépendances de moins de
50m2 et de moins de 3m de hauteur. La municipalÍté peut:

l-) imposer le revêtement de ces toitures: gravillon, gazoÍr,
terrasses accessibles.

2) autoriser des toitures ptates d'une surface supérieure à 50m2
et d'une hauteur supérieure à 3m pour autant gu'il s'agisse de
constructions partiellement souterraines et que Ia partie
vÍsible de ces constructions respecte Ia surface ci-dessus.

Art. 46 Couleurs

La couleur des couvertures des toitures, celle des peintures
extérieures ainsi que Ia couleur des enduits des constructions et
réfections doivent être approuvées et autorisées préalablement
par la Municipalité qui peut en exiger un échantillon.

Art. 47 P1aces de stationnement

Les places de stationnement sont fixées à 2 par logement et 1 par
studio.
La moitié des places au moins doit être couverte: partie de
bât iment , garaçle, couvert .
Pour les autres affectations les normes USPR sont applicables.

Art. 48 Accès sur les voies publiques

La municipalité peut refuser des projets
stationnement pour voitures ainsi que de garages
les voies publiques ou privées présente un
ci rculation.

de places
dont I'accès
danger pour

de
sur

1a

EIIe peut imposer un système de boxes ou de places
stationnement groupés avec un seul accès sur la voie publique.
Le dessin de mise à I'enquête indiquera clairement le calcul
nombre de voitures et leur emplacement exact.

de

du

Àrt. 49 Surface de verdure

Les surfaces de dégagement et de verdure, iardins potagers,
vergers, gazons et places de jeux doivent être au moins égales
aux surfaces nécessaires aux accès et au parking extérieur.
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Art. 50 Arborisation

Lors de toute constructÍon nouvelle
raison d'un arbre, êlf minimum, pour
surface de 1a parcelIe.
Le choix des espèces se fera parmi
végétation spontanée de I'endroit, ou

le terrain sera arborise à
chaque tranche de 200m2 de

les espèces constituant la
parmi les arbres fruitiers.

Art. 51 - Murs et clôtures
Tous les murs et cIôtures ainsi
utilÍsês pour leur construction
à la munÍcipalité.

teintes et les matériaux
être soumis préalablement

que les
doivent

Le niveau des murs de soutènement des terrasses aménagées devant
Ia construction doÍt être approuvé par Ia Municipalité.

Art. 52 Aménaqements exterr.eurs

Le dossier de mise à lrenquête comprendra un plan
aménagements extérieurs indiquant les accès des voitures,
places de stationnement, les circulatÍons où les piétons
prioritaires, les places de jeux, les surfaces de verdure,
arbres, les clôtures.

des
Ies

sont
les

Art. 53 - Economie d'énerqie

Le règlement cantonal, tenant compte des normes professionnelles
en usag:e, prescrit res mesures de construction appticables pour
réduire ra consommation d'énergie et favoriser I'apport de
sources d'énergie renouvelable dans les constructions nouvelles
ou dans les bâtiments existants. (Voír art.98 LÀTC).

Art. 54 - Enerqie solaire
La municÍpalité encourag.e I'utilisation active et passive de
1'énergie solaire (voir art.99 LATC) .

Erre peut accorder des dérogations à la pente des toits, aux
matériaux, au traitement architecturat et à I'orientation des
bâtiments à condition que ceux-ci demeurent dans Ie périmètre et
Ies gabarits fixés par la loi et les règlements, et que Ia loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites soit
observée.

Les capteurs soraires implantés dans re terraÍn ne sont pas
compris dans Ie coefficient d'occupation du sol et peuvent être
érigés dans I'espace rêgtementaire séparant les constructions de
la limite de propriété, à condition de ne pas dépasser 2m de
hauteur sur Ie sol naturel et de ne pas gêner Ie voisin.
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Les projets d'installations solaires doivent faire I'objet d'une
étude d'intégration architecturale. La municipalité peut demander
un complément d'étude Iorsque les aspects concernant Iresthétique
et I'intégration ne sont pas satisfaisants dans 1a solution
préconisée.
(Les art. 86 et 99 LATC, ainsi que les art. 56 à 59 RATC sont
réservés).

Art. 55 Constructions lrors des zones à bâtir
Hors des zones à bâtir, toute demande de permis de construire ou
tout changement de destination d'une construction ou d'une
installation existante doivent au préalab1e être soumis pour
autorisation spéciale au Dêpartement des travaux publics. Cette
autorisation ne préjuge pas la décision des autorités communales.

Lorsque Ia construction ou I'installation est conforme à
I'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette
autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public
prépondérant ne s'y oppose. (Voir art. 81 LATC).

Art. 56 Bâtiments existants non conformes
aux rèqles de Ia zone

Les constructions ou intallations non conformes aux règles de la
zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à Ia distance aux limites, au
coefficient d'occupation du sol ou à I'affectation de la zone,
mais nrempiétant pas sur une limite des constructions, peuvent
être entretenus ou réparés.

Les constructions en ruine ou inutilisables qui ne correspondent
pas aux règ1es de la zone peuvent être reconstruits. Cependant en
cas de destruction accidentelle totale, Iâ reconstruction d'un
bâtiment peut-être autorisée dans son gabarit initial.
(Voir art. 80 LATC).
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Àrt. 57 Sites naturels et paysaqes à protéqer

Les secteurs hachurés sur Ie plan général d'affectation au 1:5000
signalent Ies sites naturels d'intérêt général et scientÍfique
ainsi que les éléments de paysage d'une beauté particulière. Rien
ne doit être entrepris qui puisse en altérer Ie caractère. Sont
réservées les dispositions de Ia loi sur La protection de Ia
nature, des monuments et des sites et celles de Ia loi sur Ia
faune.

Art. 58 - Arbres, haies, bosquets, biotopes

Les surfaces boisées non soumises au régime forestier: aIlées
d'arbres, haies vives, bosquests, arbres et arbustes isolés et
autres biotopes co¡nme marais, prairies humides, pelouses sèches,
clairières sont protégés par les législations fédérales (en
particulier art.18 LFPN), cantonales (art.5 et art.7 LPNMS ainsi
que art.21 de la loi sur Ia faune) et communales (règlement du
classement communal des arbres approuvé par le Conseil d'Etat Ie
13.01.88).

Aucune atteinte ne pourra leur être portée
préalable de 1a municipalité" qui consultera,
instances cantonales compétentes: " section
nature, Conservation de Ia faune".

sans autorisation
cas échéant, fes
Protection de 1a

Art. 59 Secteur "S" de protection des eaux

Les périmètres de protection des eaux souterraines doivent
garantir que des ressources en eaux souterraines puissent être
disponibles dans I 'avenir pour I'approvisionnement en eau de
boisson et d'usage industriel.

å, I'intérieur des secteurs rrsrr de protection des eaux, signalés
sur Ie plan des zones, les dispositions des lois fédérales et
cantonales sur Ia protectlon des eaux sont réservées.

Tous travaux pouvant toucher directement ou indirectement un
secteur rrsn de protection des eaux seront soumis au Service
des eaux et de la protection de I'environnement.
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ITRE IX... LE DES

Art. 60 rface bâtie

La surface bâtie est mesurée sur Ie plan du niveau de plus grande
surface, cgmpte non tenu des piSCineS non Couvertes, des seuilS,
des perrons, des balcons, fermés latéralement ou non, êt autres
installatÍons semblables.

Àrt. 61 Surface te de plancher utile

La surface
toutes Ies
surfaces des

brute de plancher utile se compose de Ia sonme
surfaces d'êtages en dessus du soI, Y compris
murs et parois dans leur section horizontale.

de
les

Art- 62 Surface trrrr:tible du terrain

La surface
ou parties

constructible du terrain est Ia surface des terrains
de terrains (parcelles) affectêe en zoîe à bâtir.

Art. 63 COS Coeffic ient d'occuDation du sol

Le coefficient
surface bâtie et

d'occupatÍon du sol est
1a surface constructible

le rapport entre la
du terrain:

SURFACE BATIE
cos

SURFACE CONSTRUCTIBLE DU TERR.,AIN

CHAPITRE X. .POLICE DES TRUCTIONS ET
DISPOSITIONS FINALES

Art. 64 Dossier de

Le dossier de mise à I'enquête comprend
I'art.69 RATC.

Ies pièces énumérées à

En outre le dossier de mise à I'enquête comprendra un plan des
aménagements extérieurs, indiquant les accès des voitures, les
places de stationnement, les surfaces vertes avec les plantations
et les clôtures.
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La
I'

municipalité peut demander en annexe au dossier de mise à
enquête:

1 ) Tous documents nécessaires à la compréhension
profils, courbes de niveau, photographies ou
façades des bâtiments contigus ou voisins.

du projet:
dessin des

2) La construction d'une maquette.

3) La pose de gabarits.

La municipalité peut subordonner I'octroi du
à la constitution de servitudes en faveur de
1e respect d'une disposition réglementaire.

permis de construire
la com¡nune assurant

Àrt. 65 Taxes

Sont soumis à émoluments:

a) I'examen préalable et définitif d'un plan de quartier établi à
lrinitiative des propriétaires (art. 66 LATC).
b) Ia demande préaIable. Ia demande de permis d'implantation et
1a demande définitive d'un projet de construction.

Le terme construction désigne les travaux de construction,
démolition, reconstruction, transformation, agrandissement,
réfection et exploitation de matériaux ainsi que tous les autres
travaux soumis à I'obligation du permis.

Sont également soumis à émolument Ie contrôIe des travaux et
I'octroÍ du permis drhabiter ou d'utiliser.
Les taxes ci-dessus font 1'objet de tarifs spéciaux élaborés par
Ie Conseil Général et approuvés par le Conseil drEtat.

Art. 66 Utilisation intensive du domaine public

Tous travaux à exécuter sur Ie
échafaudages, dépôts, doivent faire
délivrée par La municipalité.

public: fouiIles,
d'une autorisation

domaine
I'objet

Pour
sur
ainsi

RAT

tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, Ia Loi
I'Amênagement du TerritoÍre et les Constructions ( Lå,TC )
que son Règlement d'Application ( RATC ) sont applicables.

Art. 68 Entrée en viqueur du Rèqlement

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Dépafiement des infrastructures etabroge toutes d ispositions antériéu res contraires.
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OPPENS

ZONE REGLEE PÀR PLAN PÀRTIEL D'AFFECTATTON 1

Cette zorLe figure sur Ie plan général d'affectation de la com¡nune
d'Oppens à I'échelle du 1/L000. EtIe est soumise au règlement
d'un plan partiel d'affectation propre.
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REGLEMENT

1.0 DISPOSITIONS GENERÄLES

1.1 Le présent document est établi pour organiser 1'aménagement
d'une partie du territoire communal. II tend à:

régler 1e statut d'une zone d'affectation spécÍale,

préciser Ie nombre et les caractéristiques des différentes
aires qui la composent,

définir lrimplantation des constructions ainsi que Ia
circulation et Ìes accès, par rapport au village.

2.O AFFECTATION

2.1 La partie de territoíre communal comprise à I'intérieur du
périmètre déIimité sur Ie plan général draffectation est destinée
aux activités agricole, à Ia culture maraîchère et horticole
ainsi gu'aux constructions et installations nécessaires à ce
genre d'exploitation.
2.2 Cette zor.e spécia1e se divise
A)

en 3 aires distinctes:

du règlement de Ia zotre duAire soumise aux dispositÍons
vi I I age,

B) Aire d' implantation des constructions agricoles existantes
et nouvelles nécessaires à 1'exploitation,

c) Aire d'implantation de nouvelles constructíons destinées aux
logements pour 1e personnel permanent et temporaire.

3.0 ArRE A) CONSTRUCTIONS EXISTANTES

3.1 Cette surface est destinée à préserver les constructions
existantes ainsi que les arbres et Ie parc comme espace tampon
entre Ie village et I'aire d'exploitation maraîchère proprement
dÍte.

3.2 Les arbres existants sont protégés.

3.3 Les constructions exÍstantes sont soumises aux dispositions
du règlement communal concernant la zone du village.

3.4 L'accès principal à 1'exploitation maraîchère est maintenu
et ne peut être déplacé sur cette même aire A).

26



4.0 ArRE B) EXTENSION DES CONSTRUCTIONS ÀGRICOLES

4.I Cette aire comprend 1a surface d'implantation des
constructions, les quais de chargement, une surface destinée à
I'agrandissement de I'exploitation et une bande inconstructible
et arborisée Ie long de Ia limite de Ia parcelle n" 30.

4.2 Les nouvelles constructions seront situées à I'intérieur du
périmètre d'implantation fixé par ]e plan. Leur surface totale ne
dépassera pas Ie 4OZ de Ia surface bâtie actuelle.
Elles respecteront notamment la couleur et Ies matériaux des
constructions existantes voisines.

4.3 L'ordre non contigu est obligatoire. La distance minimale
entre bâtiments est soumise aux dispositions cantonales en
matière de prévention incendie.

4.4 Lors de tout agrandissement
accès, surfaces de parking, ainsi
réa1 ísés simultanément.

ou nouvelle construction,
que I'arborisation doivent

les
être

5.0 AIRE C) LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL

5. L Cette surface qui se trouve dans le prolongement d'une
parcelle constructible est destinée à 1a construction de
logements pour 1e personnel permanent et temporaire de
1'exploitation.

5.2 La surface bâtie ne peut pas dépasser 200 m2. La surface de
plancher maximale ne doit pas dépasser 400 m2. Le nombre de
logements est limité à 4: 2 grands et 2 petits, ou 3 grands et 2
studios.

5.3 Sur cette parcelle sont définis Ie périmètre d'implantation
ainsi que I'orÍentation du faîte.
5.4 Un accès secondaire à I'exploitation est prévu en limite de
Ia parcelle n' 30.

5.5 Lors de toute construction nouvel}e, les accès, Ies places de
stationnement, I'arborisation et les surfaces de verdure, voir
articles 47 à 50 du présent règlement, doívent être réatisés
simuntanément.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le règlement propre à cette
zone, les règles de Ia zoîe de village sont applicables,
matériaux, couleurs, hauteurs, etc.
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REGLEMENT

1.0 DISPOSITIONS GENERATES

1. L Le présent
d'une partie du
I1 tend à:

préciser
aires qui

document est étab1i
territoire communal.

pour organiser I' aménagement

rég1er le statut d'une d' af fectation spéciaIe,

caractéristiques des différentes

constructions ainsi que Ia
au village.

zone

lesIe nombre et
la composent,

définir I I implantation des nouvelles
circulation et les accès par rapport

2.O AFFECTATION

2.1, La partie de territoire communal comprise à I'intérieur du
périmètre délimité sur le plan général draffectation est destÍnée
å I'extension de constructions agricoles et artisanales
compatibles avec le viIlage.
2.2 Cette zone spéciale se divise

aux dispositions

en 2 aires distinctes:
du règlement de Ia zoîe duA)

B)

Aire soumise
vi I I age,

Aire d'implantation
agrandissements et des

des constructions existantes,
nouvel les constructions .

des

3.0 ArRE A) ZONE DE VTLLAGE

3.1 Cette surface est destinée à préserver les constructions
existantes ainsi que les arbres et surfaces vertes comme espace
tampon entre le village et I'aire d'exploitation proprement dite.
3.2 Les constructions existantes
règlement de la zorae du village.

sont soumise aux dispositions du

3.3 L'accès principal à lrexploitation est maintenu.
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4.0 ArRE B) EXTENSION DES CONSTRUCTTONS

4.L Cette aire est destinée à des activités artisanales et
agricoles compatibles avec la zone de village située à proximité.
Le plan définit des surfaces d'implantation des constructions,
Ies principes d'accès/ une surface verte inconstructible.
4.2 L'agrandissement est autorisé à I'intérieur
drimplantation et doit former un ensemble
harmonieux avec les constructions existantes.
respecter les couleurs et les matériaux.

ou nouvelle construction,
que I'arborisation doivent

du périmètre
architectural
I1 doit en

aux

Ies
être

4.3 La longueur maximale des façades ne doit pas dépasser 35m.
La hauteur à Ia corniche ne doit pas dépasser lOrn La pente des
toÍtures est de 252, minimum. Lrorientation principale des faîtes
doit être respectée.

4.4 La distance minimale entre bâtiments est soumise
dispositions cantonales en matière de prévention incendie.

4.5 Lors de tout agrandissement
accès, surfaces de parking, ainsi
réalÍsés simultanément .

5.0 ArRE C) DEPOT

5.1 Conformément aux dispositions de Ia 1égislation sur la
protection de I'environnement, Ie degré de sensibifité au bruit
III est attribué à I'ensemble des terrains compris à lrintérieur
du périmètre de Ia zotre spéciale.

3r.



I

APPROWE PÀR LA MUNICIPÀtITE

III

ADOPTE PAR LE CONSEIL GENERÀI

LE.

LE SYNDIC:

II

SOIIMIS A L'ENQUETE PUBLIOUE

DU.Le¿r uiìlet

4Ur

APPROUVE PAR LE DEPARTEMENT
DES INFRASTRUCTURES

- 3 t;ii! 2000LAUSANNE, 1E ......:..........:.::.:......

SECRETAIRE: LE PRESIDENT: LA SECRETAIRE:

,rü

IV

LE CHEF DU DEPARTEMENT:

{)
I

{

ì[

P

rt..i

*

lI-

32



COMMUNE
N DOTII,AINE DES

DI O P P E N S

PEUPLIERS II

ZONE REGLEE PÀR PLAN PÀRTIEL D'ÀFFECTATION 3

Cette zorre agricole particulière se situe au nord du village, Ie
long du chemin DP 32. EIIe figure sur un plan à I'échelle 1/L000
qui se trouve en annexe au Plan Général d'Affectation de la
commune d'Oppens. ElIe est soumise au règlement d'un plan partiel
d'affectation propre.
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REGLEMENT

1..O DISPOSITIONS GENER,ALES

l-.1- Le présent document est établi pour organiser I'aménagement
d'une partie du territoire communal d'Oppens comprise à
I'intérieur du périmètre délimité sur un plan spécial à L'échelle
du 1/1000, qui se trouve en annexe au Plan Général
drAffectatÍon de Ia com¡nune d'Oppens.
11 tend à:

régler le statut d'une zorae

lespréciser Ie nombre et
aires qui Ia composent,

- définir lraffectation des terrains, I'implantation des
constructions ainsi que les accès et Ia circulation par rapport
au village, êD tenant compte de Ia protection de I'environnement.

2.O AFFECTATION

2.L La zone spéciale III est destinée à la culture maraîchère
et horticole ainsi qu'aux bâtiments et installatÍons nécessaires
à 1a production , âlt stockage et à I'administration de
lrexploÍtation. La vente directe sur place est interdite.
2.2 L'habitation
gardiennage.

est interdite, à lrexception d'un logement de

3.0 AIRE D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

d I af fectation spéciaIe,

caractéristiques des différentes

3.1 Cette surface est
nouvelles; hangars
gardiennage.

destinée à la réalisation de constructions
agricoles, bureaux et habitation de

La surface de plancher est limitée à 4500 m2.

Les différentes
projet d'ensemble
projet doit pouvoir

constructions doivent faire I 'objet
formant un tout architectural. Un

se réaliser par étapes.

d'un
tel
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3.2 Les hangars agricoles servant au stockage des marchandises
doivent respecter les gabarÍts suivants:

- hauteur à Ia corniche: I m
Iongueur maximum de la façade : 50 m

- pente de Ia toiture: minimum 20%

3.3 Les matériaux brillants ainsi que les teintes vives sont à
éviter. La couleur des couvertures de toiture ainsi que les
peintures extérieures doivent être approuvées et autorisées
préalablement par Ia Municipalité qui peut en exiger un
échantiIlon. (Voir art. 52 du présent règlement communal).

3.4 Les locaux où travaillent en permanence
soumis au Droit Vaudois de Ia construction.

des personnes sont

3.5 La surface non construite est destinée aux accès,aux places
de stationnement, aux circulations ainsi qu'à I'aménagement
d'espaces arborisés et de verdure qui assurent une bonne
transition entre Ie domaine bâti et Ia zone agricole.

3.6 Les surfaces de manoeuvre et de stationnement des camions
sont prévues dans Ie périmètre de I'aire d'implantation des
constructions.
- Une place d'évitement est prévue le long du chemin DP32 sur
I'aire drexploitation l-.

30 places de stationnement sont à prévoir pour les voitures du
personnel permanent et temporaire.

3.7 Ces équÍpements doivent être réalisés au fur et à mesure que
des transformations ou des constructions nouvelles sont réalisées
à I'intérieur du plan partiel d'affectation.
La municipalité peut subordonner lroctroi d'un permis de
construire à la réalisation d'une partie correspondante des
équipements nécessai res.

4.0 AIRES DE PRODUCTTON I,ÍARAICHERE ET HORTICOLE

Les aires de production maraîchère et hortícole sont équipées
d'installations techniques nécessaires à f irrigation.
La production se répartit sur 2 aires d'exploitation
différentes:
4.L Aire de production L

C'est une
EIle est
affectées

aire de production maraîchère sous abris chauffés.
caractérisée par des installations permanentes

à Ia production intensive: sol et hors-sol.

4.2 Aire de production 2
C'est une aire de production maraîchère et horticole non
chauffée, pleine terre.
EIIe est caractérisée par des installations mobiles,
constructions 1égères d'usage temporaire.
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5. EQUIPEMENTS

5.L Alimentation en eau

Le volume actuel d'eau d'arrosage est de 500 l/min, fourni par
une autorisation cantonale de pompage à bien plaire dans Ie cours
d'eau Le Sauteru.

Lors des mises à lrenquête, une étude estimative des besoins
en eau devra être jointe au dossier. Elle devra montrer que ce
volume suffÍt à I'exploítation des surfaces cultivêes, des
constructions et des installations existantes et projetées, ou
prévoir dès que nécessaire un nouveau raccordement au réseau
d'eau de la commune d'Oppens.

5.2 EvacuatÍon s eaux de pluie

L'évacuation des eaux de pluie des constructions et surfaces
imperméables ne se fera pas directement dans Ie cours d'eau. Une
étude technÍque devra prévoir les mesures destinées à régularÍser
Ie débit d'évacuation des eaux dans le cours d'eau. Le plan
d'améngement devra être soumis au Service des Eaux et de Ia
Protection de I'Environnement, Division économie hydraulique,
pour approbation.

Le système de rétention des eaux claires devra faire
d'une étude d'ensemble qui devra être soumise au Service
et de Ia Protection de lrEnvironnement pour accord.

I'objet
des Eaux

5.3 Alimentation électrique

La mise à I'enquête devra prévoir comment seront alimentées
installations et constructions projetées.

Une consonmation maximale de 80 Ktd est prévue.

Ies
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