COMMUNE DE L'ISLE

Reglement communal
sur Ie plan general
d'affectation
. et
la police des constructions

Decembre 1994

Premiere partie: PLAN GENERAL D'AFFECTATION
Titre I

Dispositions generales

But

Article premier - Le present plan fixe les regles destinees a assurer
un amenagernent rationnel du territoire de la commune de L'lsle
et des hameaux de La Coudre et de Villars-Bozon.

Taches

Art. 2. - La Municipalite etablit:

- un plan direeteur communal;
- un plan general d'affectation (PGA) avec reglement,
Elle completera ces documents au fur et a mesure des besoins:
a) par l'affectation progressive des zones Intermedlaires:
b) par I'etablissement de plans partiels d'affectation ou de plans
de quartier.
Le plan general d'affectation et son reglement peuvent etre
consultes au greffe municipal ou, pour La Coudre, au secretariat
de l'administration du hameau.
Commission
consultative

Art. 3. - Pour preaviser sur des objets importants relatifs au plan

direeteur communal, au plan general d'affectation et a son regle
ment, la Municipalite prendra l'avis de personnes competentes en
la matiere, qu'elle nomme et dont elle fixe Ie nombre et la charge
au debut de chaque periode de legislature. Elles sont retribuees
selon un tarif fixe par la Municipalite. Ces personnes peuvent
aussi etre appelees sur demande d'une partie. Dans ce cas, les frais
d'etude de ce groupe de travail peuvent etre mis a la charge du
requerant.
Titre II

Plan directeur

Art. 4. - Le plan directeur communal, defini a l'art. 35 de la loi
sur l'amenagement du territoire et les constructions (LATC) peut
en tout temps etre consulte par les interesses au greffe municipal.
Titre III

Zones

Plan directeur communal

Zones

Art. 5. - Le territoire de la commune est fractionne selon les zones
suivantes et dont les perimetres respectifs sont figures sur le plan
general d'affectation annexe au present reglement.
1) Zone des localites:
2) Zone d'habitation individuelle;
3) Zone artisanale A et B;
4) Zone industrielle;
5) Zone de constructions d'utilite publique;
6) Zone agricole;
7) Zone de verdure de protection;
8) Zone de verdure in constructible;
9) Zone intermedialre.
Le plan comprend en outre les zones regies par des plans de quar
tier ou partiels d'affeetation.
L'aire forestiere est figuree a titre indicatif.
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Chapitre 1

Zone des Iocalites

Destination

Art. 6. - Cette zone est caractensee par I'affectation de batiments
principaux et de leurs dependances a l'habitation, au commerce,
a l'artisanat ne presentant pas d'inconvenients majeurs pour le
voisinage et ades activites en rapport avec la culture du sol.

Respect

Art. 7. - Les constructions, reconstructions, agrandissements et
transformations de meme que les amenagements, doivent respec
ter Ie site bati et non-batt ainsi que le caractere des lieux.

Surface
constructible

Art. 8 - La surface maximale d'occupation du sol est fixee a 1/5
de la surface de la parcelle concernee et situee dans la zone. Les
constructions existant au moment de I'entree en vigueur du pre
sent reglernent peuvent maintenir le rapport existant, sauf en cas
de demolition volontaire et de reconstruction.
Pour toutes les parcelles, la construction d'une dependance au
sens de l'art, 39 RATC, mais au maximum de 36 m 2 de surface et
de 4,5 m ' de hauteur au faite, peut etre autorisee au-dela du rap
port 1/5.

Ordre contigu

Art. 9. - L'ordre contigu est caracterise par l'implantation de bati
ments adjacents, sur la limite de propriete.
L'ordre contigu peut etre cree ou recree entre deux ou plusieurs
battrnents, a condition:
- qu'il Y ait entente entre voisins;
- que les constructions fassent l'objet d'un plan d'ensemble;
que les murs mitoyens aveugles en attente soient traites de
facon a s'mtegrer dans leur voisinage.

Distance a la
limite

Art. 10 . - Partout ou les batiments ne peuvent pas etre construits
sur la limite, une distance de 3 m' est a observer entre la limite de
propriete et les saillies extremes des facades. Cette distance est
doublee entre batiments non contigus sis sur une meme propriete.

Hauteur a la
corniche

Art. 11. - La hauteur ala corniche est fixee a 7 m' pour les nouvelles
constructions ou des agrandissements. La Municipalite peut
accorder des derogations de minime importance en cas d'integra
tion valable du projet,

Volumes
constructibles

Art. 12 . - Les reconstructions (en cas de destruction fortuit e) et
transformations s'inscriront dans les volumes existants situes a
l'interieur du perimetre de la localite.

Decrochements

Art. 13 . - La Munlcipalite peut, pour des raisons d'integration,
demander des decrochements aux facades conngues depassant
25 rn' de longueur.

Toitures:
pentes

Art. 14. - La pente des toitures y compris celle des dependances,
sera comprise entre 58% (30°) et 90% (42°) sauf exception pour
des batiments existants et recenses de valeur ar chitecturale
(valeur Hors Classe - 4).
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Toitures:
materiaux

Art. 15. - Les tortures et lucarnes dont les materiaux ne sont pas
en accord avec Ie site, seront, lors de leur refection, adaptes a
l'ensemble du voisinage.
Les toitures sont en prindpe recouvertes avec des tuiles du pays
dont la couleur correspond a celle des toitures traditionnelles de
la localite.
Les constructions existantes, couvertes avec des tuiles plates, sont
en principe, en cas de refection, a recouvrir avec des tuiles du
meme genre.

Toitures:
elements

Art. 16. - Le nombre des elements d'eclairage tels que lucarnes sail
lantes, balcons encaisses, tabatieres ou fenetres posees sur le plan
de la toiture sera restreint (4-6) afin de ne pas defigurer l'unite du
pan de toiture concerne, Un pan de toiture est defini par sa forme
geometrique et les limites du bien-fonds (voir annexe 2).
Les surfaces additionnees:
- de la face apparente de la lucarne cote chene au;
_ de l'ouverture totale dans la toiture du balcon encaisse:
- de la surface vitree des fenetres tncl lnees ou tabatieres
ne doivent pas depasser 5% de la surface du pan de toiture
concerne.
Une subdivision du bien-fonds et du pan de toiture ulterieure a
I'approbation du present reglernent ne donne pas droit a un
dedoublement du nombre d'elements ou du pourcentage. La
Municipalite decidera du nombre supplernentaire a autoriser en
fonction de I'mtegration dans la toiture.

Toitures:
distances
entre
elements

Art. 17. - Pour tout element ajoute a la toiture, les distances mini
males suivantes seront respectees:
- entre deux elements voisins:
la largeur du plus grand element;
- entre un element et le faite du toit;
la toiture contigue:
le virevent;
Ie bord interieur du cheneau,
La distance sera de 1,50 m' mesuree sur le plan de la toiture, des
le raccord de l'element avec le toit principal.
Le bord inferieur du toit (cheneau) ne peut pas etre interrompu
par une face de lucame.

Toitures:
couverture
deslucames

Art. 18. - La forme des lucarnes est en general plus haute que
large et leur couverture en general identique a celle de la toiture
principale. En tous cas, aussi bien par la forme que par la couver
ture, une integration parfaite des elements dans l'ensemble de la
toiture et du voisinage est exigee.

Toit a un pan

Art. 19 . - Les toits a un pan pourront etre autorises pour les
annexes de petites dimensions. Leur couverture sera identique a
celle des toits principaux.
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Garages et
stationnement
des voitures

Contribution
compensatoire

Derogations
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Art. 20. - La Munictpalite fixe Ie nombre de places de stationne
ment privees pour voitures qui doivent etre arnenagees par les
pr oprietaires, a leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec
l'importance et la destination des nouvelles constructions ou
transformations, mais au minimum 2 places de stationnement
par appartement et 3 places par batirnent. Les places "visiteur s"
sont a prevoir, soit 1 place pour 3 appartements. Ces emplace
ments doivent etre fixes en retrait des limites des constructions.
En principe, la rnoitie de ces places dolt etre en garages construits
a I'Interieur de s constructions ou sous des terrasses engazon nees
et arborisees .
La Municipalite peut toutefois autoriser a titre precaire des places
de stationnement a I'interieur des limites des constructions pour
autant que les conditions de circulation et de visibilite Ie permet
tent.

Art. 21. - Lorsque Ie proprietaire etablit qu'il se trouve dans l'impos
sibilite de construire sur son propre fonds les places imposees ci
dessus, la Municipalite peut I'exorierer totalement ou partielle
ment de cette obligation moyennant Ie versement d'une taxe
compensatoire par place de stationnement et dont Ie tarif est fixe
par la Municipalite. Cette contribution est exigible lors de la deli
vrance du permis de construire, au cas ou le dit permis ne serait
pas utilise, Ie montant verse ne sera restitue qu'une fois le permis
perime ou moyennant une renonciation ecrite du beneficiaire,
Le montant sera affecte a la construction par la commune de
places publiques de stationnement et sera verse dans un fonds,
dont la comptabilite est tenue specialernent.
Ces dispositions sont egalernent applicables dans Ie cas ou une
transformation ou un changement d'affectation d'un imrneuble
existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de sta 
tionnement.
Si des emplacements de stationnement obligatoires sont suppri
mes , pour quelque cause que ce soit, Ie proprietaire est tenu de les
remplacer sur son fonds ou a proximite immediate.
En cas d'Impossibtlite ou st ce remplacement se revele onereux a
I'exces, Ie proprietaire peut etre astreint au versement de la
contribution compensatoire.
La Munlcipalite peut accepter des solutions d'ensemble (ex. plu
sieurs habitations) qui derogent aux dispositions ci-dessus.
Le dessin de mise a l'enquete indiquera clairement Ie calcul du
nombre de voitures et leur emplacement exact.
Art. 22. - La Municipalite peut autoriser, pour des besoins agri
coles et d'artisanat local seulement et sur la base d'une demande
fond ee, des derogations quant a l'implantation de hangars ou ate
liers, etables, silos, etc ., et sur les distances a observer entre bati
ments sis sur une merne propriete ainsi qu'aux prescriptions
concernant les pentes des toitures et les materiaux de couverture.
Les constructions en derogation ne pourront jamais etre affectees
autrement qu 'a l'acttvite pour laquelle elles sont au benefice d'un
permis de construire.

Demande
de permis

Art. 23. - La Municipalite refusera les constructions dont l'archi
tecture est de nature a nuire a l'ensemble avoisinant. La Munici
palite tient a la disposition des proprietaires interesses un rapport
concernant des directives pour Ie traitement des batiments
anciens en cas de transformation ou d'agrandissement.
Prealablement a toute demande d'autorisation, un projet des fa
cades et toitures a I'echelle d'au moins 1/100 doit etre presente.
Les dessins des facades deposes prealablement ou lors de l'enque
te publique, doivent aussi indiquer les facades des maisons conti
gues ,
Chapitre 2

Destination

Zone d'habitation individuelle

Art. 24. - Cette zon e est destinee a la construction de maisons
d'habitation individuelle comportant au plus 2 appartements.

Toute entreprise artisanale ou construction agricole est interdite.
.Peut etre autorisee la construction de poulaillers ou clapiers pour
les besoins d 'un menage pour autant que ces constructions ne
genent en aucun cas les voisins.
L'installation de locaux necessaires a l'exercice d'une profession
independante du secteur tertiaire peut etre autorisee pour autant
qu 'elle ne soit pas genante pour le voisinage.
Ordre non
contigu

Art . 25. - L'ordre non contigu est obligatoire.

Villas
mitoyennes

Art. 26. - Toutefois, la Municipalite peut autoriser la construction
de deux villas mitoyennes a la condition qu'elles soient ediftees
simultanernent et que leurs longueurs cumulees ne depassent pas
25 m'. La longueur totale des batiments est prise en consideration
pour Ie calcul de la distance reglementaire aux limites des pro
prietes voisines . Le caractere architectural devra former un
ensemble homogen e.

Surface parcelle

Art. 27. - Toute construction de maison d'habitation est interdite
sur une parcelle n'ayant pas au moins une surfac e de 800 m 2 .

Surface minimale Art. 28. - Les batiments d'habitation auront une surface mini
male de 80 m 2 .
Surface batie

Art. 29. - La sur face batie ne peut exceder 1/6 de la surface parcel
le. Elle est mesuree sur Ie plan du niveau Ie plus etendu. II n 'est
pas tenu compte dans Ie calcul des surfaces baties des terrasses
non couvertes, seuils, perrons, porches d'entree (3m 2 max.) et
balcons ouverts sur trois cotes.

Distance
aux limites

Art. 30. - La distance A entre un batiment et la limite de propriete
est de 6 m ' au minimum pour des batiments ne depassant pas
12 m' pour la plus grande dimension D en plan.
Pour des batirnents depassant 12 m', cette distance A est egale a
D-12 +6=A
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Ces distances sont doublees entre batiments sis sur
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une rnerne propriete,
l'art, 39 RATe.

a l'exception

de ceux qui sont regis par

Nombre d 'etages

Art. 31. - Le nombre d'etages pour les batirnents nouveaux est
limite aun rez de chaussee plus un etage habitable dans la toiture.

Hauteur

Art. 32. - La hauteur est limitee a 4,50 m'
faite pour les batirnents nouveaux.

Direction
des faites

Art. 33. - La direction de la plus grande longueur des faites sera
toujours parallele aux courbes de niveau du terrain naturel .
Tolerance 10°.

Combles

Art. 34 . - Les combles habitables ne le sont que sur un seul etage,
La hauteur d'etage de 2,40 m' doit etre respectee sur la moitie de

Toitures

a la corniche et 9 m'

Place de parc

au

Art. 39. - La Municipalite fixera Ie nombre de places de parc en
fon ction de l'importance des batirnents sis sur une merne parcel
Ie, mais au moins 2 places par appartement et 3 places par bati
ment. La moitie des places de pare doit etre a l'interieur des bati
merits, leur execution sera conforme aux exigences de la loi sur la
protection des eaux.
Chapitre 3.1

Destination

Art. 40. - Cette zone est reservee a I'artisanat,
Des batiments d'habitation de modeste importance peuvent etre
admis. lIs formeront un tout architectural avec les constructions
principales et ri'auront au maximum que deu x logements.

Activites

Art. 41. - Toutefois, les activites susceptibles d'entrainer des
inconveruents tels qu"e bruits de machines, odeurs, furnees au
dela de la zone sont interdites.

la surface plancher au moins.
Les elements d'eclairage en toiture sont autorises, les lucarnes
saillantes admises sur des pans de toiture ayant au moins 70% de
pente.
Leur longueur ne peut depasser le quart de la longueur de la faca
de. En outre, les dispositions des art. 16 et 17 sont applicables
avec un rapport de 8% entre elements d'eclairage et pan de toiture.

Distances

Art. 42. - La distance entre batiment et propriete voisine n e peut
etre inferieure a 6 m'.

Hauteur

Art . 43. - La hauteur des batiments est fixee a 7,5 m ' a la corniche
et 10 rn' au faite.
Les tortures seront a un pan ou deux pans et couvertes de tuiles
couleur naturelle ou panneaux fibre-ciment couleur brique.

Art. 35. - Les toitures de toutes les constructions seront recou

Surface batie

Art. 44. - La surface batie, dependances comprises, ne peut pas
exceder la moitie de la surface totale de la parcelle situee dans la
zone.

Plantations

Art. 45 . - La Municipalite peut exiger des plantations pour mas
quer les batiments, Elle fixerait les essences et la hauteur initiale

vertes de tuiles de couleur naturelle. Elles auront au moins une
pente de 50%. En cas de reconstruction de batiments extstants,
cette regle devient applicable. Les to its plats sont interdits, meme
pour de petites dependences.

des arbres
Constructions
existantes

Clotures

Art. 36. - Pour les constructions existantes au moment de l'entree

en vigueur du present reglernent toute derogation aux disposi
tions des articles 27 a 32 est admise en cas du maintien des bati
ments ou en cas de reconstruction apres destruction fortuite. En
cas d 'une reconstruction apres destruction volontaire ou d'un
agrandissement ou d'une transformation importante, les disposi
tions du present reglement deviennent applicables.

a planter.

Art. 46. - La Munictpaltte est autorlsee a prescrire aux etablisse
ments des mesures a appliquer pour lutter contre toute emana
tion de bruit, odeurs ou fumee genantes, ainsi que pour la protec
tion des eaux.
Chapitre 3.2

Zone artisanale B

Art. 4 7. - Sont applicables les articles 40 a 46.
Avec les adjonctions suivantes:

Destination

Art. 48. - Des depots pour materiaux non polluants pour les eaux
sont admis.
Les locaux de production peuvent etre admis pour autant qu'il
rr'y ait aucun risque d'alteration des eaux. Les citernes pour le
chauffage des batiments sont admises en bac etanche a I'inte
rieur des batlments (capacite max. 30 m-). Les canalisations doi
vent etre absolument etanches.

Toits

Art. 49. - Les toits plats peuvent etre autorises.

Art. 38. - Les materiaux des crepis et d'encadrements de fenetres

ainsi que les elements de construction tels que volets , avant-torts,
plliers, boiseries, doivent s'harmoniser avec les elements de
I'environnement.
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Mesures de
protection

Art. 37. - La hauteur des clotures entre les parcelles indiViduelles

ne depassera pas en principe 1,80 m' . Elles seront cornposees
d'arbustes essentiellement. En bordure de la zone agncole, une
cloture en treillis metallique est aprevoir, cachee par des arbustes.
Materiaux

Zone artisanale A
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Distances

Art. SO. - La distance a la Iisiere de la foret est de 10 m' mini
mum.

Autorisation

Art. 51. - Tout projet doit etre obligatoirement soumis au Service
de la protection des eauxau stade de l'avant-projet deja .
Chapitre 4

Affectation

Habitation

comportant le plan, les coupes et des perspectives des corps de
batiment. Ces documents font partie integrante de ce reglement,
La Municipalite est autorisee a accorder des derogations de mini
me importance aces principes, [ustifiees par les auteurs du plan
lors de la presentation pour enquete publique du dossier d'execu
tion. Elle prendra l'avis de son urbaniste-conseil et du Service de
l'amenagement du territoire a ce sujet,

Zone industrielle A

Art. 52. - Cette zone est reservee a l'exploitation sur une seule
parcelle d 'une entreprise de transports de personnes et de mar
chandises (SAPJV).
Une autre activite .peut etre autorisee pour autant qu'elle ne cree
pas d'inconvenients plus importants, deployant leurs effets au
dela de la zone.
Art. 53. - L'habitation peut etre admise si elle est necessitee par
des obligations de gardiennage ou to ute autre raison jugee vala
ble par la Municipalite. Elle sera integree dans les constructions
principales et comportera au maximum deux appartements.

Distances
aux limites

Art. 54. - La distance entre batiment et propriete voisine ne peut
etre inferieure a 10 m '. Elle peut etre de 6 m' du cote zone agricole.

Hauteur

Art. 55. - La hauteur des batiments principaux sera de 6 m' au
minimum et de 10 m' au maximum. La Municipalite peut autori
ser des hauteurs supplementaires pour des parties de batiments
necessitees pour des raisons d'exploitation, mais au maximum
12 m'. Elle statuera de cas en cas.

Surface batie

Art. 56. - La surface batie, dependances comprises, ne depassera
pas 40% de la surface totale de la parcelle situee dans la zone.

Surface verte

Art. 57. - 15% de la surface parcelle situee dans la zone sont a
engazonner et a occuper par des plantations ou des haies dont
l'emplacernent, les essences et la hauteur initiale sont fixes par la
Municipalite. Les travaux d'amenagement doivent etre executes
avant la delivrance du permis d'exploitation.

Secteurs
non-batis

Art. 60. - Lors de la realisation des parties moccupees de la parce
Ie, destinees seulement a l'extension de l'entreprise, on tiendra
compte d'une parfaite integration des constructions prevues dans
l'esprit des batiments existants.

Mesures

Art. 61. - La Municipalite est au torisee a prescrire aux etablisse
ments installes des mesures a appliquer contre toute emanation
de bruit, odeurs ou fumees genantes,

Demande
prealable

Art. 62. - Prealablement a toute demande d'autorisation de cons
truction ou de transformation, un avant-projet des volumes,
facades et amenagernent de la parcelle a l'echelle d'au moins
1/200 doit etre presente.
Chapitre 5

Art. 63. - Cette zone est reservee aux amenagements de construc
tions d'utilite publique.
Pour les transformations et les petites constructions, les volumes,
dimensions, hauteurs et toitures des batirnents sont a integrer
dans Ie site et contexte du voisinage ban.
La distance a la limite est de 6 m ' au minimum.
Les constructions importantes feront l'objet d'un plan de quar
tier, merne en cas de realisation par etapes,
Chapitre 6

Depots

Architecture
et occupation
de la parcelle
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Art. 58. - Les depots exterieurs (machines, automobiles, mate
riaux) sont limites au strict minimum necessaire a l'exploitanon.
En principe tout depot doit etre couvert et faire partie d'un plan
d'amenagement.
La Municipalite est autorisee, en cas d'abus, a faire evacuer ou
mettre en ordre aux frais du proprietaire, des depots dont l'aspect
est de nature a incommoder Ie public.
Art. 59. - Le plan masse ainsi que les principes du parti architec
tural tels que hauteurs par secteur, genre et pente de toitures,
genre et emplacements des ouvertures et lexpressio n des
materiaux de construction sont fixes par un plan "image"

Zone de constructions d'utilite publique

Zone agricole

Destination

Art. 64. - La zone agricole est reservee a la culture du sol et aux
activites en relation avec celle-ci.
Toute construction existante en zone agricole n'etant pas affectee
a une exploitation en rapport avec la culture du sol ou a une acti
vite en relation avec celle-ci est soumise aux dispositions des
articles 81 et 120 lettre a) LATe.

Constructions

Art. 65. - Les constructions et installations autorisees dans la
zone agricole sont les suivantes:
_ les batiments necessaires a l'exploitation d'un domaine agrico
le favorisant le but assigne a la zone agricole;
_ l'habitation pour l'exploitant et le personnel des exploitations
ci-dessus mentionnees, pour autant que ces batiments ferment un
ensemble architectural avec les batiments d'exploitation.

Autres
constructions

Art. 66. - La Municipalite peut, en outre, autoriser en zone agricole
les constructions suivantes, a condition que leur implantation
9

soit imposee par leur destination et ri'entrave pas les exploita
tions agricoles existantes:
- les constructionset installations necessaires a une des exploita
tions assimllees a l'agriculture (etablissernents d'elevage, etablisse
ments horticoles. arboricoles, maraichers, etc. ) dont I'activite est
en rapport etroit avec l'utilisation agricole du sol. Ces construc
tions ne peuvent etre irnplantees que sur la base d'un plan partiel
d'affectation:
- les batirnents d'habltation pour l'exploitant des entreprises
menrionnees ci-dessus, pour autant que ces exploitations consti
tuent la partie preponderante de leur activite professionnelle et
que les batiments d'habitation en soient un accessoire necessaire:
- les batiments et installations de minime importance lies aux
loisirs et a la detente en plein air, pour autant qu'ils soient acces
sibles en tout -temps au public en general (refuge, etc. ) et qu 'ils ne
comportent pas d'habitatlon permanente ou de residence secon
daire.
Autorisation

Sports

Art. 73. - Dans les secteurs qui seraient destines aux terrains de
sports, seules sont autortsees les constructions d'Interet public
telles que pa villon de sports, buvette, et c., de dimensions
reduites. La hauteur au faite sera de 5 m' et la surface au sol de
120 m 2 au maximum.
Chapitre 8

Destination

Zone de verdure inconstructible

Art. 74. - La zone de verdure inconstructible a pour but la sauve
garde de biotopes particulierernent mteressants. Elle est soumise
notamment aux dispositions de la loi sur la faune et de la LPNMS
relatives a la sauvegarde des biotopes.
Toute construction ou depot quelconque y est interdit.
Zone intermediaire

Chapitre 9
Destination

Art. 67. - Toute construction demeure sournise aux art. 103 a 105
LATC et necessite une enquete publique. Elle ne peut etre autori
see que dans la me sure ou elle ne porte pas atteinte au site et ou
elle est conforme aux lois federales et cantonales sur la protection
des eaux contre la pollution.
Les constructions erigees dans un perimetre de 100 m' autour des
zones a batir sont soumises a la reglementation de la zone des
localites pour les details de la construction.

Art. 75. - La zone intermediaire s'etend aux terrains dont l'affec
tation sera definie ulterieurement.
En tant que telle cette zone est inconstructible; elle sera legalisee
au fur et a mesure des besoins par des plans partiels d'affectation
ou des plans de quartier dans les limites fixees par l'art. 51, 1er al.
LATe.
Elle est en outre subordonnee, Ie cas echeant, a une perequation
reelle,
J

Titre IV

Regles generales applicables

a toutes les zones

Materiaux

Art. 68. - Les rnateriaux brillants (tole) comme revetement de tot
ture ou de facade sont interdits.

Hauteur et
distance

Art. 69. - La hauteur maximale au faite est de 12 m ' et la distance
a la limite de 6 m'.

Mesures de
protection

Art. 76 . - La Municipalite peut prendre toutes mesures pour eviter
l'enlaidissernent du territoire communal.

Demande
prealable

Art. 70. - Prealablement a toute demande d'autorisation de cons
truction ou de transformation, un avant-projer des volumes,
facades, toitures, a I'echelle d'au moins 1/200 doit etre presente.

Depots

Art. 77. - Les depots ouverts a la vue du public sont interdits. La
Municipalite peut exiger la plantation darbres, de groupes
d'arbres et de haies pour masquer les installations existantes. Elle
peut en fixer les essences.

Autres articles

Art. 71. - L'art. 36 de la loi sur les routes est reserve. Les articles
45 et 46 sont applicables.

Aspect

Art. 78. - Les constructions, agrandissements, transformations de
toutes especes, les crepis et peintures, les affiches, etc., de nature a
nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Sur I'ensemble du territoire communal, principalement a proxi
mite des routes, chemins et sentiers , les installations et tra vaux
soumis a autorisation, doivent avoir un aspect satisfaisant.

Toitures

Art. 79. - Sur tout Ie territoire communal, les zones agricoles
exceptees, les toitures sont a 2 pans au moms. Dans ce cas, la sur
face du plus petit de ces pans est au minimum la mottle de
l'autre. Des petits pans coupant Ie faite sur Ie pignon peuvent etre
autorises si leur hauteur ne depasse pas Ie tiers du plus petit des
grands pans. Cependant, des toits a 1 pan pourront etre autorises
pour les annexes de petites dimensions. Les pans inverses de toi
tures sont interdits.

Chapitre 7
Destination
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Chapitre 1

Zone de verdure de protection

Art. 72. - La zone de verdure est destinee a sauvegarder des sites, a
permettre de creer des ilots de verdure et d'amenager des places
de jeux et de sport. Dans la regle, toute construction y est interdi
teo Sur preavis de la commission consultative, la Municipaltte
peut autoriser rectification de petites constructions de caractere
agncole.
Les batiments existants, notamment Ie chateau et ses annexes,
classes monuments historiques, sont soumis aux regles de la loi
sur ces monuments et aux dispositions de l'art. 78 RPGAC; une
reconstruction est autorisee dans ces cas.

Esthetiques des constructions
et protection des sites
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L'avant-toit est obligatoire sur toutes les faces. II est au minimum
de 70 em sur les facades cheneaux, tout au moins.
L'emploi de la tole pour les reveternents de facades et pour la cou
verture des toits est autorise en zones agricole, artisanale et indus
trielle. Elle ne pourra pas etre brillante. Les toitures de nouvelles
constructions devront s'harmoniser avec celles des constructions
avoisinantes, en particulier en ce qui concerne la pente, les mate
riaux, la forme generale et l'orientation du faite.
Facades en
oblique

Changement
des limites

Art. 80. - Lorsqu'une facade se presente obliquement par rapport
propriete, la distance reglementaire est mesuree au
milieu de la facade et perpendiculairernent a cette limite. A
l'angle Ie plus rapproche, la distance reglementaire ne peut erre
diminuee que d'un metre au maximum.
Cette disposition n'est pas applicable en zone village.

a la limite de

Art. 81. - En cas d'alienation d'une partie du bien-fonds, les rap
ports entre les surfaces baties et les surfaces restantes doivent etre
conformes au present reglernent.
L'art. 83 LATC est applicable.

Hauteurs

Art. 82 . - La hauteur maximale au faite des batiments est mesu
ree a partir du terrain naturel, ou amenage en deblai, calculee en
tous points du terrain au droit des facades correspondantes.

Surface batie

Art. 83. - La surface batie est mesuree sur Ie plan du niveau Ie
plus etendu, compte non tenu des terrasses non couvertes, seuils ,
perrons, balcons ouverts sur 3 cotes, garages enterres et couverts
de SO em de terre et autres elements semblables.
Les piscines ouvertes ne depassant pas 1 m' Ie terrain naturel
comptent comme demi surface batie.

Petites

Art. 84. - La construction de petites dependences est regie par les
dispositions de l'art. 39 RATe.

dependances
Orientation

Art. 85. - Pour des raisons d'Integration, la Municipalite peut
imposer une autre implantation, ainsi que la pente des toitures et
l'orientation des faites, notamment pour tenir compte de celIe
des batiments voisins.

Seuils et
fondations

Art. 86 . - Les fondations, les seuils d'entree ou les chemins d'acces
seront disposes de telle sorte que lorsque la voie aura sa largeur
maximale, aucune modification ne sera necessaire. La pente
maximale des chemins d'acces est fixee a 18%.

Antennes

Art. 87. - La Municipalite peut prescrire pour des groupes
d'immeubles a construire, la pose d'une antenne collective.
Toute installation d'antenne exterieure doit etre soumis a autori
sation municipale.

Chenils, etc.

Art. 88. - La Municipalite autorise l'etablissernent de porcheries
industrielles, chenils, pares avicoles ou autres elevages industriels
pour autant qu'un plan partiel d'affectation les a expressernent

12

prevus en tenant compte des situations permettant d'eviter tout
prejudice au voisinage.
Silos

Art. 89. - Les silos verticaux a fourrage sont autorises dans la zone
des Iocalites et dans la zone agricole. Dans la zone des localites la
hauteur des silos ne depassera pas 12 m '.
Seules les couleurs mates de tons fences, vert, brun ou gris sont

autorisees,
Chalets

Art. 90. - Les habitations genre "chalets" sont interdites.

Derogations

Art. 91. - La Municipalite peut accorder des derogations de mini
me importance lorsque l'etat des lieux presente des problernes
particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain,
de la forme des parcelles, des acces, de l'integration des construc
tions dans l'environnement construit pour autant qu'il n 'en
resulte pas d'inconvenients majeurs pour les voisins.

Modification
d'une restriction
legale

Art. 92. - Toute modification d'une restriction legale doit etre
mentionnee au registre foncier avant la delivrance du permis de
construire. Elle est opposable a tout acquereur de droit sur les par
celles concernees,

Deblai-remblai

Art. 93. - Aucun mouvement de terre en remblai ou en deblai ne
pourra etre superieur a plus ou moins 1,50 m' du terrain nature],
Font exception a cette regle, les excavations et les rampes d'acces
a des garages enterres,
Pour des raisons objectivement fondee la Municipalite peut auto
riser des mouvements de terre plus importants.
Le terrain fini doit etre en continuite avec les parcelles voisines.
Les amenagernents exterieurs doivent etre termines dans un delai
de deux ans apres delivrance du permis d'habiter.

Locaux
souterrains

Art. 94. - Sont consideres comme locaux souterrains, les locaux
dans les sous-sols cornpletement enterres, pour autant qu'ils
soient recouverts d'une couche de terre vegetale de SO em au
moms. Cependant, ces sous-sols ne doivent pas modifier Ie profil
du terrain naturel ou arnenage en deblai, La distance a la limite
sera de 1 m' au moins.

Constructions
semi-enterrees

Art. 95. - Sont consideres comme locaux serni-enterres, les locaux
dont la moitie au moms du volume est situee en-dessous du
niveau du terrain naturel, dont deux faces (2 faces partielles = 1
face) au plus sont apparentes une fois Ie terrain amenage et dont
la toiture est engazonnee. Ces constructions ne doivent pas modi
fier sensiblement la topographie des lieux.
La Municipalite peut toutefois, de cas en cas, autoriser l'emplace
ment de stationnement ou de terrasse sur la toiture si la creation
et Ie maintien de surface de verdure suffisante sont par ailleurs
garantis.
Les constructions serni-enterrees peuvent etre implantees a Lrn'
de la limite de la propriete voisine pour autant que la hauteur
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de la facade concernee ne depasse pas le terrain naturel voisin de
plus de 1 m ' et que la toiture soit engazonnee, Ces constructions
ne peuvent toutefois en aucun cas anticiper sur une limite des
constructions.
Secteur de
protection
des eaux

Art. 96. - Tous les travaux pouvant toucher directement ou indi
rectement un secteur "S" de protection des eaux do ivent etre sou
mis 3 l'Office cantonal de la protection des eaux. Les dispositions
des lois cantonales et federales en la matiere sont reservees ,

Transformation
de batiments
existants en zone
a batir non con
formes au plan
ou reglement

Art. 97. - Les constructions en zone 3 batir non frappees par une
limite des constructions qui ne correspondent pas aux exigences
des plans et reglernents d'affectation, mais qui ont ete ed ifies
avant l'adoption de ceux-ci, peuvent etre transformees ou agran
die s 3 I'exclusion de toute reconstruction, 3 condition que la
transformation ou l'agrandissement ne porte pas atteinte 3 la des
tination, au caractere et au developpement de la zone et ri'entra
ve pas la realisation d'un plan de quartier.
L'agrandissement doit respecter les regles de la zon e.

Transformation
hOTS des zone a
batir, de
biitiments non
conformes
a la zone

Art. 98. - Les constructions existantes, non frappees par une limite
des constructions, situees hors des zones 3 batir, edifices anterieu
rement 3 l'adoption des plans et reglernents et ne correspondant
pas 3 la destination de la zone, peuvent etre transtorrnees ou
agrandies 3 I'exclusion de toute reconstruction (cas de destruction
fortuite reserve) lorsqu'aucun interet public preponderant ne s'y
oppose.
Le projet de transformation ou d'agrandissement est soumis par
la Municipalite, avec son preavis, aux Departement des travaux
public pour autorisation prealable.

compensation, pour autant qu 'une servitude, etablie par un
notaire en faveur de la commune, soit inscrite au registre foncier.
Places de lavage

Art. 102. - La Municipalite peut creer ou permettre la creation de
places de lavage pour voitures dont les ecoulement doivent etre
equipes d'un separateur d'essence de capacite suffisante. Elle peut,
en outre, prescrire l'installation de separateurs d'essence sur des
places de stationnement privees ou publiques, selon le danger de
pollution des eaux que representent ces places.

Murs et clotures

Art. 103. - Tous les murs, haies, clotures, ainsi que leur teinte et
les materiaux utilises pour leur construction, doivent etre preala
blement autonses par la Municlpallte. La Municipalite peut inter
dire tous les murs, haies, clotures, qui compromettraient l'esthe
tique et le caractere d'un quartier.
L'art. 39 de la loi sur les routes du 10.12.1991 est reserve .

Roulettes,
caravanes

Art. 104. - L'utilisation de roulettes, caravanes et autres logements
mobiles comme habitation, ou leur depot la vue du public, sont
interdits sur tout le territoire de la commune.

Chapitre 3
Arbres, hales,
bosquets,
biotopes

Terrains instables Art. 99 . - Dans les secteurs ou les terrains presentant un risque
d'instabilite, la Municipalite peut exiger une expertise geologique,
lors de la demande d'un permis de construire.
Chapitre 2
Art. 36 LR

Places de pare

Compensation
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Voles, murs et clotures, places de pare

Art. 100. - Lorsque des constructions sont prevues en bordure des
voles publiques, l'art, 36 de la loi sur les routes est applicable si le
present reglernent prescrit des distances minimums inferieures.
Art. 101. - La Municipalite fixe le nombre de places de stationne
ment ou garages pour voitures et camions qui doivent etre arne
nagees par les proprietaires 3 leurs frais et sur leur terrain, en rap
port avec l'importance et la destination des nouvelles construc
tions, mais au minimum 2 places par appartement et 3 places par
batiment. Les places "visiteurs" sont 3 prevoir, soit 1 place pour
3 appartements.
Art. 101 A. - Un groupement de garages ou places de pare sur une
parcelle voisine (3 moins de 100 m ') peut etre autorise en

a

Conservation de la faune

Art. lOS. - Les surfaces boisees non soumises au regime forestier
(allees d'arbres, hales vives, bosquets, arbres et arbustes isoles ) et
autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses seches, etc.)
sont protegees par les legislations federales (en particulier art. 18
LFPN) et cantonales (en particulier art. 5 et 7 LPNMS et art. 21 et
22 de la loi sur la faune) et communales (en particulier Plan - ou
reglement - de classement communal, inventaire communal de
biotopes).
Aucune atteinte ne pourra leur etre portee sans autorisation pre a
lable de la Municipalite, qui consultera les instances cantonales
competentes (division protection de la nature - conservation de la
faune).

Chapitre 4

Protection de la nature, des monuments
et des sites

Sites

Art. 106. - Les sites archeologiques font partie d'un plan special,
delirrritant les regions archeologrques au sens de l'article 6 7
LPNMS.
La Municipalite est tenue de requerir le preavis de la Section des
monuments histonques - archeologie pour tous travaux dans le
sous-sol 3 l'Interieur de ces zones.

Batirnent

Art. 107. - La commune tient la disposition du public la liste
des batiments inventories et classes par l'Etat, au sens des articles
49 3 59 de la loi du 10 decernbre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Tout proprietaire d'un objet mventorie ou classe 3 l'obligation de
requerir l'accord prealable du Departernent des travaux publics,
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a

Service des batiments - section des monuments historiques, lors
qu'il envisage des travaux concemants cet objet (art . 16, 17,29 et
30 LPNMS).
Les batiments ou parties de batiment remarquables ou interes
sants du point de vue architectural ou historique doivent etre en
principe conserves. Des transformations, de modestes agrandisse
ments, un changement d'affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont objectivement fondees et si eIles sont compa
tibles avec la conservation et la mise en valeur du batiment.
Les batiments bien mtegres peuvent etre modifies et, le cas
echeant, faire l'objet de demolition et de reconstruction pour des
besoins objectivement fondes et pour autant que soit respecte le
caractere speciftque de leur integration et l'harmonie des lieux. La
Municipalite peut refuser le permis de construire pour un projet
qui compromettrait Ie caractere architectural du batirnent,
notamment par une suroccupation du volume existant.
Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal inte
gres ne peuvent etre modifies que dans la me sure ou leur defaut
d'Integration est, soit supprrme, soit, dans une large mesure,
dirninue. Par exemple toiture plate supprimee, couverture inade
quate rernplacee, excroissance inopportune dernolie. Dans la
regle , les elements du recensement architectural servent de base a
I'application des presentes dispositions.
Chapitre S
Definition

Aire forestiere

Art. 108. - L'aire forestiere est figuree sur le plan general d'affecta
tion a titre indicatif. Conforrnement aux lois federales et canto
nales qui la definissent et la regissent, l'aire forestiere peut etre
presente dans toutes les zones (l'etat des lieu x est determinant).
Son statut prime celui prevu par la zone.
L'aire forestiere est caracterisee notamment par l'interdiction,
sans autorisation prealable du service forestier, d'abattre des
arbres, de deboiser, de faire des dep ot s, d'eriger des clotures et de
batir (sous reserve des exceptions prevues par la legislation fores

Deuxieme partie: POLICE DES CONSTRUCTIONS
Plans d'enquete

Art. 109. - Le plan d 'enquete indiquera clairement la surface de
terrain servant de base au calcul de la proportion entre elle-merne
et la surface batie, Cette surface ne pourra etre affectee ulterieure
ment aune autre construction, sinon [usqu 'a concurrence du rap
port admis.

Plan
damenagement

Art. llO. - Lors de la mise al'enquete des constructions, des plans
d'amenagernents exteneurs a l'echelle de 1/200 au moins doi vent
etre presentes, montrant notamment les clotures, hales, terrasses,
voies d'acces, places de pare et plantations importantes.

Gabarits

Art. llI. - La Municipalite peut demander, pendant la mise a
l'enquete ou lors d 'une demande prealable, la pose de gabarits sur
le terrain indiquant clairement le volume des constructions pre
vues . EIle fixe la duree de l' instaIlation de ces gabarits.

Controle
d'implantation

Art. 112. - La Municipalite peut, avant le debut des travaux, faire
controler l'implantation de la construction, aux frais du construe
teur.

Couleurs, etc.

Art. 113. - Toutes les couleurs des peintures exterieures ou des
enduits de constructions, les teintes des materiaux de toiture,
tous les murs et clotures, ainsl que les materiaux utilises pour leur
construction, doivent etre approuves prealab lernent par la
Municipalite, qui peut exiger un echantillonnage qui doit rester
la disposition de la Municipalite [usqu'apres l'execution des tra
vaux.

a

Taxes

Art. 114. - Une taxe (definie par le reglement special des taxes)
est payee par le proprietaire au moment de la remise soit du per
mis de construire, soit du permis d'habiter ou d 'occuper. Le dro it
de timbre et les frais d'insertion dans les journaux sont payes en
sus de la taxe. La valeur de l'immeuble projete ou des transforma
tions est indiquee par le proprietalre lors de la demande du per
mis de construire.
Pour des demandes prealables de mise a l'enquete, une taxe ana
logue, definie par le reglement special des taxe + frais est percue.

Reglement
communal
d'egouts

Art. llS. - Pour tous les batlments nouveaux, ainsi que pour les
batiments existants qul se raccorderont ou non aux egouts com
munaux apres I'entree en vigueur du present reglernent, les
modalites de ces raccordements ou des dispositifs d 'epuration,
ainsi que les finances y relatives, sont definles par le reglement
communal d'egouts et des eaux.

Degres de
sensibilite

Art. 116. - La Municipalite fixe, en vertu des dispositions de la loi
federale sur la protection de l'environnement du 7. 10. 1986
(LPE) et de son ordonnance du 16. 12. 1986 (OPB), les degres de
senslbilite suivants aux differentes zones:

ti ere),

Dans les zones situees a moins de 10 m' des lisieres, il est interdit
d'eriger des constructions et les modifications sensibles du ni veau
du terrain doivent etre autorisees par le service forestier.
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zones
• des localites (villages)

L'Isle

Villars
Bozon

La
Coudre

III

III

III
II

• d'habitation individuelle

•
•
•
•
•
•

section Tigneuses
section La Rochelle
section La Potale
artisanale A et B
industrielle
d'utilite publique
agricole
intermediatre
p.q . Les Tigneuses

III
II
II
III
III
III
III
III
III

III
III

III
III

Quatrieme partie: APPROBATIONS
Approuve par la Municipalite de L'Isle dans sa seance du 9 mai 1994

Le syndic

La secretaire

R. Nicolas

E. Bernard

Plan depose au greffe municipal pour etre soumis
du 28 janvier 1994 au 27 fevrier 1994

al'enquete

Troisieme partie: DISPOSITIONS FINALES

Le syndic

La secretaire

Contravention

Art. 117. - Toute contravention au present reglernent est repri
mee conformernent al'art. 130 LATe.

R. Nicolas

E. Bernard

Ensembles
importants

Art. 118. - S'il s'agit d'ensembles suffisamment tmportants, la

Derogation pour
edifice publique

Municipalite peut autoriser des dispositions differentes de celles
qui sont precisees dans le present reglernent moyennant que ces
ensembles fassent I'objet de plans partiels d'affectation ou de
plans de quartier.

Adopte par le Conseil communal dans sa seance du 15 juin 1994
Le president

La secretaire

L. Chappuis

D. Comaz

Art. 119. - Exceptionnellement, la Municipalite peut autoriser des

derogations aux prescriptions reglementaires concernant l'ordre
et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'edifices publics
dont la destination ou l'architecture reclarnent des dispositions
speciales. Les installations d'interet public ou indispensables a un
service public (par ex. transformateur electrique, abri pour les usa
gers des transports publics, WC, etc.) sont autortses dans toutes
les zones, pour autant qu'aucun interet preponderant ne s'y
oppose et que leur integration dans le site soit pos sible. .

Approuve par le Conseil d'Etat dans sa sean ce du 24 aout 1994

L'atteste, Le chancelier
Loi cantonale

Art. 120. - Pour tout ce qui ne figure pas dans le present regle

rnent, la loi sur I'amenagernent du territoire et les constructions
(LATC), ainsi que son re glernent d'application sont applicables.
Dispositions
anterieures

Art. 121. - L'entree en vigueur du present reglernent abroge to utes

dispositions anterieures contraires.

Entree en vigueur Art. 122. - Le present reglernent entrera en vigueur des son appro
bation par le Conseil d'Etat.
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CPMM UNE DE L'ISLE :

COMMUNE DE L'ISLE :

reglement communal sur le plan general d'affectation et la police des
constructions.
.

reglernent communal sur le plan general d' affectation et la police des
constructions.

IANNEXE 1 : rappel d e quelques dispositions legales

I

IANNEXE 2 : elements d' ecla irage en toiture - art. 16, 17

Canton:
LATC
RATC

LC

biens-fonds

loi sur l'amenagement du territoire et les constructions du 4
decembte 1985.

loi fores tiere du 5 juin 1979.

LPNMS

loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et
des sites du 10 decembre 1969.

I A

I

I..

r--

r--
r--

r-r'

K

r--
I--
r--

Xln ir . ~

t'\

'- 'tl

r

f/

I--

LF

LPEP

~~

f-----,

~

loi sur la distribution de l'eau du 30 novembre 1964.

,....-
r--

r--------:
f-----i

f-----i
reglement d'application de la loi du 4 decembre 1985 sur
f-----,
l'arnenagement du territoire et les constructions du 19 sep
r----'
f----l
tembre 1986.
r----'
loi sur les campings et caravanings residentiels du 11 sep V
tembre 1978
I--

LDE

LR

I

'I

I

~~
E

longueur du pan

l(

Iv

I--

,....-

~
~I

La cote "Y", egale a 1,50 m ' au moms, se mesure Ie lon g de la pente du toit.
Le pan de toiture est defini par les limites du bien-fonds ou la longueur totale
loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 sep
du toit y compris l'avant-toit et la largeur totale du toit y compris l'avant
toit. La surface du pan comprend l'avant-toit et la surface des elements
tembre 1974.
d'ec lairage .

loi sur les routes du 10 decembre 1991.

Confedera tion:
LAT

loi [ederale sur l'amenagement du territoire du 22 juin 1979.

OAT

ordonnance sur l'amenagement du territoire du 26 mars 1986.
loi [ederale sur la protection de l'ertvironnement du 7octobre
1983.

LPE
OPB

ordonnance sur la protection contre Ie bruit du 15 decembre
1986.

LFo

loi [ederale sur les [orets du 4 octobre 1991.

OFo

ordonnance sur les [orets du 30 novembre 1992.

LFPN

loi federate sur la protection de la nature du I " juillet 1966.
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