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I 	 Titre I: Dispositions générales 

Art. 1. But 
Le plan général d'affectation a pour but d'assurer une occupation mesu- 

rée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du territoire commu- 

nal dans le respect des impératifs du développement durable. Il fixe à cet 

effet les règles destinées à 
créer et maintenir un milieu harmonieusement bâti, 

I 
protéger le paysage, les sites, les ensembles bâtis et le patri- 

moine architectural et végétal, 

I

c) définir l'ordre et les dimensions des constructions, 
d) assurer l'esthétique, la qualité, la sécurité et la salubrité des 

constructions. 
Art. 2. Instruments de planification 

1  La Municipalité établit et tient à jour: 
le plan directeur communal, 
cas échéant, des plans directeurs localisés, sectoriels ou thé-

matiques (espaces verts, espaces publics, déplacement, etc.), 
C) le plan général d'affectation, 
d) selon les circonstances, des plans partiels d'affectation, des 

plans de quartier ou des règlements spéciaux. 
2  Ces documents sont élaborés conformément aux législations cantonale 

et fédérale. 
Les plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'in-

tention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités 

cantonales et communales. 
Les plans d'affectation prescrivent des restrictions au droit de bâtir. Elles 

sont sans limite de durée et, sauf expropriation matérielle, ne confèrent 

aux propriétaires aucun droit à indemnité. 

Art. 3. Pièces du dossier  PGA  
Le plan général d'affectation est constitué du présent règlement et des 

plans suivants 
Plan des zones - échelle 1:10000 
Plan du centre historique - échelle 1:2000 
Plan des tronçons commerciaux - échelle 1:10000 
Plan des secteurs de stationnement - échelle 1:10000 
Plan des limites des constructions - échelle 1:10000 
Plans des limites des constructions - échelle 1:1000 
Plan d'attribution des degrés de sensibilité - échelle 1:10000 
Plans de délimitation des lisières de forêt - échelle 1:1000 

Art. 4. Champ d'application 
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du territoire commu-

nal. Il est constitué du territoire urbain et des territoires forains comprenant 

les lieux-dits: Vernand, Le Boulard, Bois-Genoud, Chalet-à-Gobet, En 
Marin, La Vulliette, Vers-chez-les-Blanc, Montblesson, Montheron, Chalet-

Marin, La Rame, Les Saugealles, Chalet-des-Enfants, Chalet-Boverat, 
Moille-Saugeon, Les Antêts, Mauvernay, Sainte-Catherine. 
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Titre II: Formalités et exécution des travaux 

I Chapitre 2.1 	Formalités relatives à la construction 

Art. 5. Présentation du dossier 
Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous- 

I
i 

sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affecta- 

tion d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été 

autorisé. Le Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du terri- 

I toire et les constructions (RATC) définit les travaux soumis à autorisation. 
2  Le dossier de demande d'autorisation est établi conformément au RATC, 

avec les précisions et compléments suivants: 

I le plan de situation extrait du plan cadastral peut être agrandi ou 
réduit pour en améliorer la lisibilité. Il figure les voies d'accès 

aux constructions et leur raccordement au domaine public, ainsi 

I que l'artère publique et sa dénomination. En cas de nouvelle 

construction ou de modification des voies d'accès, un repère de 

nivellement coté est également indiqué, 

I les coupes nécessaires à la compréhension du projet compren- 

dront également la coupe développée sur l'axe - profil en long - 
rampes d'accès pour véhicules, s'étendant jusqu'à l'axe de 

I
des 
la voie publique ou privée existante ou projetée, 

C) les dessins figurent les profils et les niveaux existants et futurs 

du terrain et de la voirie, 

I le plan des aménagements extérieurs (y compris celui des dal- 

les-toitures aménagées et bacs de plantations) est coté en 

plan et en altitude et porte l'indication des limites de terrasse- 

I ments liées aux constructions. Ce plan figure toutes les 

voies d'accès, places de stationnement et emplacements pour 

conteneurs à déchets prévus, ainsi que tous les espaces verts, 

I places de jeux et plantations exigibles en application des dispo- 

sitions du Chapitre 3.5 - Espaces verts, places de jeux et plan- 

tations. Il indique, en outre, clairement la position et la cote 

d'altitude du terrain au pied des arbres, cordons boisés, boque- 

teaux et haies vives, à savoir: en gris les plantations existantes, 
en jaune les plantations à abattre, en vert les plantations pré- 

I vues, 
le dessin des façades des bâtiments voisins en vue de l'harmo- 

nisation des lignes, des corniches, des cordons, des tablettes 

de fenêtres, etc. pour les bâtiments situés à l'intérieur du centre 

historique doit être joint au dossier. Dans les autres zones, la 

I 
Municipalité se détermine cas par cas, 
toutes les cotes d'altitudes indiquées sur les plans, coupes et 

façades sont rattachées à celle de la Pierre du Niton (RPN 

I 
373.600), 
l'application de teintes au moyen de papiers transparents colo- 

rés et collés ou de tout autre procédé similaire n'est pas auto- 

risée, 

1 	 4 
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I h) les plans sont munis de titres (étages, coupes, etc.) lisibles 

sans qu'il soit nécessaire de les déplier et toutes les indications 

sont libellées en français. Ils sont numérotés et tirés sur papier 

I en quatre exemplaires au moins. Sont réservés, cas échéant, 

les exemplaires supplémentaires nécessaires pour les besoins 

de l'Etat. En complément du tirage papier, la Municipalité peut 

I exiger qu'ils soient fournis sur support informatique, 

i) 	les dérogations sollicitées sont mentionnées dans le dossier 

d'enquête  et leurs demandes signalées sur le panneau. 

I Art. 6. Gabarits 
La Municipalité exige du propriétaire le profilement de la construction au 

I moyen de gabarits. 
2  Ces derniers ne peuvent être enlevés qu'après la délivrance du permis 

de construire. 

I Pour des constructions de peu d'importance, la Municipalité peut en dis- 

penser le propriétaire. 

Elle peut également autoriser le remplacement de la pose de gabarits 

I par des documents photogrammétriques dont l'exactitude doit être attes- 

tée par un ingénieur géomètre. 

Art. 7. Panneau d'enquête publique 

I 1  Dès le premier jour de l'enquête publique, et pendant toute la durée de 

celle-ci, le propriétaire appose à ses frais, sur le fonds concerné et à la 

vue directe du public, un panneau fourni par la direction des travaux indi- 

quant l'objet de la demande de permis de construire et les dates de l'en- 

quête publique. 

I 
2  Il est restitué à la direction des travaux à l'échéance de l'enquête. 

L'obligation de le faire apposer de manière adéquate, de le restituer, de 

même que d'en prévenir ou d'en empêcher tout usage abusif incombe au 

I 
propriétaire. 
1  Selon l'importance de l'objet, il peut être exigé l'apposition de plusieurs 

panneaux. 

I 
Art. 8. Taxes 

1  Des taxes sont dues par celui qui requiert une ou plusieurs prestations 

communales désignées ci-après 

fourniture d'un panneau d'enquête publique, 

I demande préalable pour l'obtention d'un permis de construire 

ou de transformer, 

demande d'une autorisation, d'un permis de construire Ou de 

1
c) 

transformer, 

d) contrôle des travaux et octroi du permis d'habiter ou d'utiliser. 
2  Les taxes sont fixées par un barème établi par la Municipalité. 

I Le montant des taxes est exigible lors de la communication au requérant 

des objets ou documents ad hoc. 

I 
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Chapitre 2.2 	Exécution des travaux 

I Art. 9. Cartes-avis et programme des travaux 
1  Les constructeurs doivent retourner aux services compétents les cartes- 

avis et le formulaire « Programme des travaux » dûment complétés avant 

le début des travaux. 
2 Toute modification du programme est annoncée sans délai. 

I 
Art. 10. Occupation du domaine public 

1  L'utilisation temporaire du domaine public communal est subordonnée à 

l'autorisation de la Municipalité. 

I 
2  Cette autorisation est requise avant le début des travaux. 

Art. 11. Fouilles et cadastre souterrain surie domaine public 

Avant le remblayage des fouilles, le  maitre  de l'ouvrage signale aux 

I 
services compétents la réalisation des constructions souterraines et la 

pose des conduites de distribution ou d'évacuation pour permettre le 

contrôle et la détermination géométrique des ouvrages. 

I 
2  La Municipalité peut exiger l'exécution de sondages ou de découvertes, 

aux frais du propriétaire, pour permettre le levé des objets souterrains en 

fouille ouverte. 

I 
Les frais de contrôle et de détermination géométrique des constructions  

souterraines et des conduites de distribution ou d'évacuation n'apparte- 

nant pas à la Commune sont facturés au maître de l'ouvrage selon un 

tarif fixé parla Municipalité. 

I Art. 12. Consultation des plans 
Sur les chantiers, le maître de l'ouvrage met à disposition des services 

compétents les copies des plans d'exécution et des plans autorisés par la 

I Municipalité. 
Art. 13. Palissade 

Les chantiers et les dépôts de matériaux ainsi que les lieux de décharge 

I et d'extraction de matériaux jouxtant les rues, les chemins, les places, les 

cours ou tout autre lieu accessible au public doivent être clôturés confor- 

mément aux normes de sécurité en la matière. 

I 2  Lorsque l'échafaudage ou l'équipement du chantier touche la voie publi- 

que, le chantier doit être clôturé par une palissade de 2,00 mètres de 

hauteur au minimum, qui doit être éclairée pendant la nuit. 

1 L'accès des chantiers est interdit aux personnes non autorisées. Cette 

interdiction doit être signalée par l'apposition de panneaux en nombre 

voulu. 

I ' La Municipalité peut exiger I'ajourage de certaines clôtures. 

Art. 14. Affichage du nom des entrepreneurs 
Les clôtures, échafaudages, ponts volants et en général toutes les installa- 

tions faites en vue de constructions, démolitions ou réparations doivent 

porter, d'une manière visible, le nom du ou des entrepreneurs. 

I 
I 
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Titre III: Dispositions communes à toutes les zones 

Chapitre 3.1 Définitions et méthodes de calcul 

Art. 15. Ordre contigu 
L'ordre contigu est caractérisé par: 

la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs 
aveugles ou mitoyens, 
l'implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des cons-
tructions. Une autre implantation peut être admissible, en retrait de 
la limite des constructions, si celle-ci est justifiée du point de vue 
de son intégration ou toutes autres considérations, notamment 
d'ordre patrimonial ou archéologique. 

Art. 16. Ordre non contigu 
1  L'ordre non contigu est caractérisé par des distances à observer entre 
bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même 
propriété. 
2  Les façades sont obligatoirement ajourées. 

Les façades sur rue, peuvent être implantées sur la limite des construc- 
tions ou en retrait. Jusqu'à une distance de 15,00 mètres en retrait de 
cette limite, les façades sont implantées parallèlement à celle-ci. 

Une autre implantation peut être admissible si celle-ci donne satisfaction 
du point de vue de son intégration. 

Art. 17. Indice d'utilisation du sol 
I  L'indice d'utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute 
du plancher utile et la surface constructible du terrain. 
2 La  surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes 
les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les 
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent 
pas en considération 

les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou 
le travail, 
les parties des combles qui n'atteignent pas une hauteur de 
1,50 mètres entre le plancher et le plafond. 

La surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle 
située dans la zone sous déduction de la surface des cours d'eau et des 
surfaces soumises à la législation forestière. 

Art. 18. Longueur d'un bâtiment 
Voir Figure 1 
La longueur maximale d'un bâtiment est celle du rectangle de longueur 
minimale égale au grand côté du plua petit rectangle dans lequel il peut 
s'inscrire. Les parties saillantes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons, 
avant-corps, etc. ne  sont pas prises en compte. 

Art. 19. Terrain naturel 
Voir Figure 1 
Le terrain naturel est celui existant lors de la demande de permis de 

construire. 
2  Le niveau moyen du terrain naturel est pris au centre du pItts-pett rec- 
tangle de longueur minimale dans lequel led4 le bâtiment peut s'inscrire. 
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1 Dans les cas où le niveau moyen résultant induit une mauvaise 
intégration du bâtiment dans le site, la Municipalité fixe ce niveau. 

Art. 20. Hauteur des façades 
La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau 
de référence défini à Art. 21 et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche 
pour les toitures à pans, ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps, 
s'il est opaque, pour les toitures plates. 

Art. 21. Calcul de la hauteur des façades Niveau de référence 
Voir Figure 2 

Le niveau de référence est défini en fonction de la position du bâtiment: 
si le bâtiment est situé à l'intérieur d'une propriété, le niveau de 
référence correspond au niveau moyen du terrain naturel ou au 
niveau fini du premier étage habitable, qu'il soit complet ou par-
tiel, si celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain naturel, 
si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et 
jusqu'à une distance de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le ni-
veau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au 
niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur 
la limite des constructions. Les autres façades peuvent bénéfi-
cier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère 
ou du garde-corps ainsi obtenue, 

C) si le bâtiment est érigé sur une terrasse surélevée ou un 
terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la 
terrasse ou du terre-plein, à condition qu'ils aient une largeur 
d'au moins 6,00 mètres, sans interruption, sur toute la façade. 
Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la 
corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps ainsi 
obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée perpendiculaire-
ment à la façade, entre celle-ci et le haut du mur de soutène-
ment ou du talus. L'établissement de locaux non habitables à 
l'intérieur des terre-pleins est admissible. Les dimensions de 
ces locaux et les autres conditions de construction et d'architec-
ture, notamment à des fins esthétiques, sont fixées par la 
Municipalité. 

Art. 22. Limitation dans le calcul de la hauteur des façades 
Des limitations de hauteur pour les façades peuvent être imposées lors-
qu'un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou 
plus. Dans ce cas, la Municipalité 

détermine la limite des constructions devant servir de base pour 
le calcul de la hauteur des façades. La cote d'altitude ainsi obte-
nue sert de référence pour toutes les façades donnant sur les 
rues, 
peut imposer une solution tenant compte d'une hauteur 
moyenne des façades donnant sur les rues, lorsque les niveaux 
de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs 
de façades trop différentes. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Art. 23. Gabarit des toitures et des attiques 
Voir Figure 3 

I
i Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs de 

cercle et un plan tangent aux arcs de cercle: 
le point de départ des arcs est placé à l'aplomb du nu des faça- 

des, pris au niveau de la corniche du dernier étage complet ou 
partiel compris dans la hauteur réglementaire et le centre à 1,00 

mètre au-dessous, 

I 
le gabarit doit être retourné sur toutes les façades. 

2  La Municipalité peut exiger un abaissement ou une interruption de ce 

gabarit: 

I 
pour des raisons d'intégration, 
lorsque, pour un bâtiment, le point de départ des arcs n'est pas 

situé au même niveau sur toutes les façades. 

Art. 24. Cages d'escalier et d'ascenseur 

I Lorsque les cages d'escalier et d'ascenseur sont comprises dans un 

second gabarit formé par un deuxième arc de cercle 

I 
le centre est le même que celui du gabarit des toitures et des 

attiques, 
la hauteur des cages d'escalier et d'ascenseur ne peut pas 

I Art. 
dépasser la hauteur du faîte du bâtiment. 

25. Arbre d'essence majeure 
Un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une 

variété à moyen ou grand développement: 
pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour 

la plupart, 
présentant un caractère de longévité spécifique, 

I c) ayant une valeur dendrologique reconnue. 

Chapitre 3.2 	Mesures particulières 

I Art. 26. Protection des cours d'eau 
Une bande minimale de 5 mètres de part et d'autre de chaque rive des 

I cours d'eau à ciel ouvert est tenue libre de toute construction à l'excep- 

tion de celle garantissant leurs fonctions écologiques et leur accessibilité. 

Art. 27.  Facade  oblique 

I Voir Figure 4 
'Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport 

à la limite de propriété, la distance réglementaire peut être mesurée au 

I milieu de la façade et perpendiculairement à la limite. 
2  Toutefois, l'angle le plus rapproché de la limite doit être distant d'au 

moins 4,00 mètres et l'angle le plus éloigné, à la distance réglementaire 

I augmentée de la valeur du rapprochement dont bénéficie l'angle le plus 

proche de la limite. 
Un seul angle par façade peut bénéficier de cette disposition. 

I 

I 
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Art. 
28. Distance entre bâtiments 

Voir Figure 4 
La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété 

est fixée au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de 

propriété selon la zone concernée. L'Art. 27 est applicable par analogie. 

Art. 29. Saillies hors gabarit des toitures et des attiques 
Peuvent déborder du gabarit des toitures et des attiques: 

le membron des toits à la Mansart, 
la corniche de l'attique qui peut faire saillie de 0,30 mètre, 

C) les avant-toits, 
les balustrades et les garde-corps métalliques ajourés, 

les cheminées, 
les écrans de séparation en matériaux légers, 
les lucarnes de l'étage situé immédiatement au-dessus de la 

corniche, leur face avant ne dépasse toutefois pas le nu de la 

façade, 
les cages d'escalier et d'ascenseur. 

Art. 30. Ouvertures dans les toitures 
Les lucarnes, lucarnes en baignoire, verrières et châssis rampants sont 

admissibles, pour autant que leurs dimensions, leur nombre et leur dispo- 

sition ne portent pas préjudice à l'esthétique des toitures de la toiture. 
2  Le nombre d'ouvertures en toiture ne dépasse pas le nombre de fenê- 

tres du niveau immédiatement de l'étage inférieur. 

Art. 31. Comble mansardé 
Voir Figure 3 

Si le comble est mansardé, la hauteur entre la corniche et le dessus du 

membron ne peut dépasser 3,20 mètres, le membron devant être à une 

distance de 0,50 mètre au minimum en arrière du nu de la façade. 

An 32. Avant-corps 
1  Au delà des dimensions maximales prescrites, des avant-corps sur toute 

la hauteur du bâtiment sont admissibles sur une façade seulement, à 

condition que leur longueur totale n'excède pas le tiers de la longueur de 

ladite façade et que leur saillie ne dépasse pas 3,00 mètres. 
2  Ces avant-corps respectent les distances à la limite des propriétés pres- 

crites par zone. 

I 
I 
I 
I 
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Chapitre 3.3 	Sécurité et salubrité 

Art. 33. Vue directe 
Toute surface habitable doit avoir une vue directe de 3,00 mètres au mini- 
mum. Cette distance est mesurée horizontalement dans l'axe de chaque 
baie entre le nu extérieur du mur du local et le nu du mur opposé. 

Art. 34. Cours et courettes 

I
i La surface minimale des cours et courettes est fonction du type de 
locaux (surfaces habitables ou non) qu'elles éclairent et de la hauteur des 
parois qui les limitent 

Surface minimale des cours et courettes I Type de locaux éclairés 

Hauteur de la 	 Habitable 	 Non habitable 

I 
paroi en mètre 	Surface de la cour en m2 	Surface de la courette en m2 

h<4 	 20 	 3 
4<h<8 	 25 	 4 
8<h<12 	 30 	 6 
12<h<15 	40 	 8 

I h>15 	 50 	 10 

2  Si les parois sont de hauteurs différentes, la plus élevée sert de base au I calcul. 
Le plus petit côté de la cour n'est pas inférieur au tiers du plus grand 

côté. I Lorsque deux ou plusieurs bâtiments ont des cours contiguës, chacune 
d'elles a les proportions fixées aux alinéas précédents et la hauteur des 
clôtures mitoyennes ne dépasse pas 3,00 mètres. I En cas d'aménagements constructifs dans la cour, la hauteur de 
paroi est fixée par la Municipalité. 

Art. 35. Salubrité I Le propriétaire de l'ouvrage prend toutes les dispositions utiles 
pour se prémunir des eaux souterraines et de ruissellement de 
la voirie adjacente,  

I pour que toute construction, en sous-sol et jusqu'à 0,50 mètre 
au dessus du soi naturel ou aménagé, soit parfaitement étan- 
che, notamment en bordure des voies publiques existantes ou 
projetées. 

Art. 36. Accès aux véhicules lourds de sauvetage 
Pour toute nouvelle construction de plus de 3 niveaux, combles com- 

I
i 

pris, les aménagements extérieurs comprennent un accès et des 
espaces de manoeuvre pour les véhicules lourds de sauvetage. 
2  Dans les zones où l'ordre contigu est obligatoire, des accès aux cours 

I intérieures sont également aménagés. 
Ces accès sont réalisés conformément à la brochure «Aménagements 

verts et voies de secours I Directives à l'intention des projeteurs » éditée 

I par le service d'urbanisme. 

I 
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1 	1  En cas d'impossibilité de créer ces accès, en raison de coûts dispropor 

tionnés ou d'atteintes importantes à l'environnement, des moyens de 

substitution adéquats sont mis en place. 

I Les aménagements sont conçus de façon à ne pas entraver la circula- 

tion et le travail des véhicules lourds de sauvetage. 

I 
6  Tout élément visant à limiter l'accès des personnes et des véhicules aux 

bâtiments et aux parcelles, telles que bornes, barrières, chaînes, portes, 

etc., ainsi que les accès et les moyens de substitutions sont conformes 

I 
aux directives du service de secours et d'incendie. 

Art. 37. Canaux d'évacuation 
1  Toute sortie de canaux d'évacuation (chauffage, ventilation, etc.) doit 

I 
déboucher en toiture et être conçue de manière à éviter tout désagrément 

pour le voisinage. 
2  Les canaux qui dégagent des fumées susceptibles d'incommoder le 

I 
voisinage, tels que ceux des fours, cuisines d'hôtels ou de restaurants, 

usines, etc., seront pourvus de dispositifs propres à en supprimer les 

inconvénients. 

I 
II est interdit de faire déboucher sur les voies accessibles au public des 

tuyaux qui dégagent de la fumée, de la vapeur ou des émanations quel- 

conques. 

I 
La Municipalité peut accorder des dérogations si les circonstances le 

justifient 
Art. 38. Volume des locaux publics 

I 
La Municipalité fixe le volume des locaux publics, leur mode de ventila-

tion, et le nombre maximal des occupants et le nombre de locaux sani- 

taires, ainsi que le mode de ventilation des parkings souterrains. Elle 

I 
veille à ce que les locaux publics soient pourvus de locaux sanitaires 

salubres et convenables. 
Art. 39. Chauffage à distance 

I 
Si le système de chauffage urbain à distance est disponible à proximité, 

toutes les constructions nouvelles et celles faisant l'objet d'une rénovation 

d'un élément important de leur installation de chauffage y sont raccor- 

dées, dans la mesure où il s'agit de constructions appartenant aux 

I collectivités publiques ou financées de façon prépondérante par elles. 

I 
I 
I 
I 
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Chapitre 3.4 Limites du domaine public et limites des 
constructions 

Art. 40. Principe 
Les limites des constructions figurent sur le plan des limites des cons-

tructions à l'échelle 1: 10000. 
2  Les plans cadastraux peuvent être consultés à la direction des travaux. 

La limite du domaine public, ou celle des constructions, est strictement 
respectée, y compris par les constructions souterraines, murs de fonda-
tions, socles, bossages, avant-corps ou décrochements divers. 

Art. 41. Ouvrage frappé par une limite des constructions 
1  Des travaux sur un bâtiment existant frappé par une limite des construc-
tions ne sont autorisés que moyennant la conclusion d'une convention de 
précarité faisant l'objet d'une mention au Registre foncier, par laquelle le 
propriétaire s'engage â renoncer, en cas d'expropriation, â réclamer la 
plus-value résultant des travaux. 
2  Pour autant que l'aménagement prévisible de la voirie ne soit pas com-
promis, l'autorisation de construire peut être accordée sans convention 
de précarité lorsqu'une de ces conditions au moins est réalisée 

le bâtiment est frappé par une limite des constructions sur une 
largeur de 1,00 mètre au maximum, 

le coût des travaux (en une ou plusieurs étapes) est inférieur 
aux 10 % de la valeur incendie indexée du bâtiment lorsqu'il n'y 
a pas de changement d'affectation, 
les travaux portent sur l'équipement d'un logement, tel telles 
que les installations sanitaires et techniques, l'amélioration de 
l'isolation thermique ou acoustique, etc., 
le bâtiment est inscrit au recensement architectural avec une 
note comprise cntrc 1, 2. 3 ou et 4. 

S'il existe une limite d'artère 
les mêmes principes que ci-dessus sont applicables par analogie, 
la convention de précarité n'est pas exigée lorsque le bâtiment 
est frappé par une limite des constructions sans toutefois être 
frappé par la limite d'artère. 

Art. 42. Niveaux des fondations et seuils 
1  Les niveaux de voirie sur les limites des constructions ou d'artère sont 
fixés par la Municipalité. 
2  Les fondations et les seuils d'entrée sont disposés de façon â assurer 
leur compatibilité avec la voirie existante et celle prévue par les limites 
des constructions ou d'artères. 

Art. 43. Empiétements 
La Municipalité peut autoriser, à bien plaire, l'empiétement de certains 
ouvrages sur le domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des 
constructions, à savoir: 

I 
I 
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au-dessous du sol à partir de 100 mètre sous le niveau du trot-
toir existant ou projeté, ou de 150 mètres s'il n'y a pas de trot-
toir, un empiètement maximal de 0,30 mètre pour les éléments 
particuliers tels que semelles de fondations et drainages, 
du sol et jusqu'à 2,50 mètres au-dessus du trottoir existant ou 
projeté, ou jusqu'à 4,50 mètres s'il n'y a pas de trottoir, un em-
piètement maximal de 0,15 mètre pour la pose d'isolation péri-
phérique sur des bâtiments existants; cette dérogation sera re-
fusée ou accordée de manière restrictive par la Municipalité 
dans les passages étroits où les conditions de circulation s'en 
trouveraient réduites ou compromises, 

C) dès 2,50 mètres au-dessus du trottoir existant ou projeté et dès 
4,50 mètres s'il n'y a pas de trottoir, un empiètement maximal de 
0,15 mètre pour la pose d'une isolation périphérique sur des bâ-
timents existants et de 0,30 mètre pour des éléments particuliers, 
tels qu'encadrements, cordons, corniches, tuyaux de descente et 
autres éléments semblables, 
les sorties de secours des abris de protection civile, 
les volets, fenêtres et stores s'ouvrant à l'extérieur, à condition 
qu'ils soient solidement assujettis et qu'ils se trouvent à 2,50 
mètres au moins au-dessus du trottoir et, s'il n'y a pas de 
trottoir, à 4,50 mètres au moins au-dessus du niveau de l'axe de 
la chaussée, 
les toiles de tente et stores corbeille, à condition que les structu-
res de support soient élevées d'au moins 2,10 mètres et les par-
ties flottantes d'au moins 1,90 mètres au-dessus du trottoir, me-
suré au point le plus défavorable ; l'extrême saillie doit rester 
au moins à 0,50 mètre en arrière de la bordure du trottoir. 

Art. 44. Autres empiétements 
1  Peuvent également empiéter sur le domaine public ou sur l'espace frappé 
par une limite des constructions, des balcons, bow-windows, marquises, 
avant-toits ou autres saillies analogues aux conditions suivantes 

toute saillie extrême est limitée au 1/10 de la largeur de la voie 
ou de la distance entre les limites des constructions, sans toute-
fois pouvoir dépasser 1,50 mètres. Pour les marquises, la saillie 
peut atteindre jusqu'à 1/5 de la largeur de la voie ou de la dis-
tance entre les limites des constructions, avec un maximum de 
3,00 mètres; l'extrême saillie doit toutefois rester à 0,50 mètre en 
retrait de la bordure du trottoir, 
les parties les plus basses devront respecter une hauteur libre 
minimum de 3,60 mètres au-dessus du trottoir, ou de 4,50 
mètres s'il n'y a pas de trottoir. Pour les marquises, la hauteur 
libre minimum de la partie la plus basse au-dessus du trottoir 
pourra être réduite à 3,00 mètres. Exceptionnellement, des 
dérogations peuvent être consenties par la Municipalité pour 
des éléments de décor d'architecture, mais aux risques et périls 
du propriétaire, 
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C) un empiètement égal à 1/8 de la largeur de la voie ou de la 
distance entre les limites des constructions, mais au maximum 
1,20 mètres pour les saillies d'avant-toits, y compris les che-
neaux, dès 8,00 mètres au-dessus du domaine public. 
ces saillies doivent être construites en matériaux incombus-
tibles et offrant toute sécurité. La largeur en plan d'un ou des 
bow-windows ne doit pas dépasser, par étage, le tiers de la 
largeur de la façade. Dans le cas de bâtiments contigus, les 
saillies des balcons et des bow-windows sont limitées par un 
plan vertical à 45 degrés avec celui de l'alignement et partant 
de l'axe du mitoyen. Toutefois, des dérogations peuvent être 
accordées lorsqu'il s'agit d'un ensemble bâti, à condition que 
tous les propriétaires directement concernés soient d'accord, 
la Municipalité peut exiger la mise en place d'un système de 
récolte et d'évacuation des eaux météoriques (pluie, neige), 
propre à éviter toute chute d'eau, de neige gelée ou toute 
formation de verglas sur le domaine public. 

2  Dans les rues piétonnières ou en l'absence de trottoir, l'autorisation 
d'empiétement est délivrée de cas en cas, aux risques et périls du 
propriétaire. 

Art. 45. Finance unique ou annuelle 
L'octroi d'une autorisation pour les empiétements susmentionnés sur 
le domaine public, hormis les isolations périphériques, est soumis à 
une finance unique ou annuelle, selon un tarif fixé parla Municipalité et 
tenant compte notamment de l'importance de l'empiétement. 

Art. 46. Constructions autorisées à bien plaire 
1  En outre, la Municipalité peut autoriser à bien plaire, dans les espaces 
frappés par une limite des constructions, des pavillons de jardin, esca-
liers, passerelles, murs, dallages, emplacements pour conteneurs, por-
tails, porches d'entrée, petits garages, places de stationnement, structu-
res légères. Les critères liés â la sécurité, à l'esthétique et à la protection 
de la nature seront déterminants. 
2  L'autorisation peut être accordée pour autant que la suppression ulté-
rieure de l'ouvrage ne compromette pas l'exploitation de l'immeuble ni ne 
le rende non réglementaire. 

En cas d'élargissement ultérieur du domaine public, de changement de 
l'état des lieux ou d'usage abusif, la Municipalité pourra exiger l'enlève-
ment ou la modification, sans indemnité, des constructions autorisées à 
bien plaire. Ces travaux seront exécutés par et aux frais du propriétaire. 
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Art. 47. Consolidation et ancrages 
1  Afin d'assurer l'intégrité et la stabilité du domaine public et faciliter les 

excavations importantes qui le jouxtent la Municipalité peut autoriser, à 

1  bien plaire, l'établissement d'éléments temporaires de consolidation, de 

clous ou d'ancrages qui empiètent sous le domaine public ou la limite des 

constructions. 

I 2 L'empiétement de parois moulées, de pieux ou de tout autre système 

permanent analogue est proscrit. 
La demande d'autorisation est adressée en deux exemplaires à la direc- 

tion des travaux. 
Elle comporte au moins: 

un plan de situation établi conformément au plan cadastral par 

I un ingénieur géomètre breveté qui indique l'emprise cotée des 

ouvrages et la limite des constructions, 
les plans de détails, coupes et élévations du dispositif projeté 

I qui figurent clairement la limite du domaine public et celle des 
constructions. 

Les ancrages n'empiétant ni sous le domaine public ni sous la limite 

des constructions ressortissent exclusivement au droit privé; il incombe, 

notamment, au constructeur, d'obtenir l'accord préalable des propriétai- 

res impliqués. 

I Art. 48. Abandon dans le sous-sol 
1  Seuls des ancrages ou des clous coupés et détendus, ainsi que des élé- 

ments de blindages sis à plus de 1,50 mètres sous les niveaux de voirie 

I peuvent être abandonnés dans le sous-sol, moyennant autorisation à 

bien plaire avec finance unique ou annuelle selon le tarif fixé par la 

Municipalité. 

I 2  Les bénéficiaires de l'autorisation à bien plaire sont responsables de 

tout dégât causé par les ouvrages précités, ceci à l'entière décharge de 

la Commune. Il leur appartient notamment de se renseigner au préa- 

lable et directement auprès des propriétaires de canalisations et câbles 

souterrains sur la position en plan et en profondeur de ces objets suscep- 

tibles d'entrer en conflit avec les éléments de consolidation ou les ancra- 

ges  projetés. 
Art. 49. Dommages 

Lorsque des travaux causent un dommage aux voies publiques, aux 

I trottoirs, aux jardins et plantations, aux conduites, etc., il incombe aux 

constructeurs d'assumer les réparations à satisfaction et de payer, cas 

échéant, les dommages qui en découlent. 

I 2  La Municipalité peut faire exécuter elle-même, aux frais du constructeur, 

les travaux de remise en état des ouvrages publics. 

I 
I 
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Chapitre 3.5 	Espaces verts, 	places de jeux et plantations 

1  Art. 50. Principe et champ d'application 
I  Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet 
d'un agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affecta- 

I tion important, le propriétaire 
a) aménage une surface appropriée en espaces verts comprenant, 

cas échéant, une ou plusieurs places de jeux pour les enfants, 

I b) plante un ou plusieurs arbres d'essence majeure. 
2  Ces aménagements sont réalisés par le propriétaire, à ses frais et sur 
son terrain, en arrière des limites des constructions. 

1 1  Là où a été mise en vigueur une double limite d'artère et des construc- 
tions, l'aménagement d'espaces verts est admissible entre ces deux 
limites. 

I Art. 51. Espaces verts 
1  Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de 
plancher brute habitable, murs extérieurs compris, mais sans tenir 

I compte des caves et des combles non habitables, entraîne l'obligation 
d'aménager une surface de 20,00 mètres carrés en espaces verts. 
2  Les voies d'accès et places de stationnement ne sont pas comprises 
dans le calcul de cette surface. 

Art. 52. Places de jeux pour enfants 
1  Chaque tranche ou fraction de 100,00 mètres carrés de surface de 

I plancher brute habitable (logement exclusivement) de tout bâtiment de 
plus de trois logements entraîne l'obligation d'aménager une surface de 
1,30 mètres carrés au minimum (comprise dans les espaces verts) pour 

I les places de jeux, d'y installer les équipements nécessaires aux jeux des 
enfants, ainsi que des bancs en nombre suffisant. 
2  Les places de jeux sont situées dans des endroits appropriés et le plus 

I à l'écart possible de la circulation des véhicules. 
Lorsque ces places de jeux jouxtent des voies d'accès ou des places de 

stationnement, toutes mesures sont prises pour éviter que les enfants ne 

I puissent y accéder directement. 
La surface de chaque place de jeux n'est pas inférieure à 20,00 mètres 

carrés. Lorsque la surface totale des places de jeux est supérieure à 

I 80,00 mètres carrés, le propriétaire aménage deux ou plusieurs places 
indépendantes les unes des autres 	la surface de chacune d'elles ne 
pouvant dépasser 80,00 mètres carrés. 

I L'aménagement de places de jeux communes à plusieurs bâtiments est 
admissible. 

Art. 53. Plantations 

I i Le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure pour 
chaque tranche ou fraction de 500,00 mètres carrés de surface cadatrale 
de la parcelle. Le choix des essences se porte si possible sur des essen- 
ces indigènes. 

1 
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2 En principe, le ratio d'un conifère pour deux feuillus est respecté. 
Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de leur plantation. 
Les arbres existants, pour autant qu'ils soient reconnus en bonne santé, 

sont compris dans le nombre d'arbres exigibles. 
Art. 54. Aménagement sur dalles-toitures 

1  L'aménagement d'espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plan-
tation d'arbres peuvent être réalisés sur les dalles-toitures. 
2  Les surfaces ainsi aménagées et les arbres d'essence majeure plantés 
peuvent être pris en compte dans le calcul des normes précitées, pour 
autant qu'une couche de terre végétale de 0,30 mètre d'épaisseur au 
minimum pour les parties engazonnées recouvre les dalles-toitures, 
respectivement 1,00 mètre sur une surface de 20,00 mètres carrés au 
moins par arbre, aux endroits prévus plantés d'arbres d'essence majeure. 

Ces surfaces seront équipées d'un dispositif assurant une réserve d'eau 
constante de 0,10 mètre au minimum ou de tout autre système jugé 
équivalent. 

Toutes dispositions constructives sont prises à cet effet, d'entente avec 
la Municipalité. 

Art. 55. Cas particuliers 
Si le terrain disponible est insuffisant pour répondre aux normes du pré-
sent chapitre, la Municipalité détermine les conditions d'application 
minimales imposables. 

Chapitre 3.6 Protection des arbres 
Art. 56. Principe 

En dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre 
d'essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur 
tout le territoire communal. 

Art. 57. Nécessité d'une autorisation d'abattage 
Tout abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation. 

Art. 58. Interdictions 
1  Toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite. 
2  Tout élagage inconsidéré et non exécuté dans les règles de l'art, ainsi 
que les travaux et les fouilles ayant affecté le système racinaire et porté 
atteinte à la vie des végétaux protégés sont assimilés à un abattage 
effectué sans autorisation. 

Art. 59. Obligation de replanter 
Si le quota des arbres exigibles de l'Art. 53 n'est pas rempli, l'autorisa-

tion d'abattage implique l'obligation de replanter: 
des arbres d'essence majeure de 2,00 mètres de hauteur au 
minimum, lors d'abattages d'arbres de taille courante, 
des arbres d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hau-

teur au minimum, lors d'abattages de spécimens de grande taille. 
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I 2  Ces plantations respectent les données techniques imposées pour 
l'exécution de nouvelles plantations, notamment sur dalles-toitures et la 
sauvegarde d'arbres voisins. 

I A l'exception des abattages rendus nécessaires pour « éclaircies » à l'inté- 
rieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop denses, une contribution 
compensatoire est perçue en cas d'impossibilité de replanter ou lorsque 

I des frais excessifs découlent de cette obligation. 
Art. 60. Contribution compensatoire 

1  La contribution compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé 
est définie par les e Directives pour le calcul de la valeur des arbres » édi- 
tées par l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP). 
Cette contribution se calcule par rapport à la dimension et à l'état de 

I santé de chaque végétal abattu. 
2  Le produit de cette contribution est versé au crédit d'un fonds spécial de 
la Commune affecté aux travaux de plantations de compensation et de 
restauration. 

Chapitre 3.7 	Places de stationnement 

I Art. 61.  Evaluation  du nombre de places 
1  Les besoins en places de stationnement ou besoins limites types sont 

I définis par le tableau de l'annexe 1: Détermination des besoins limites 
types de stationnement. 
2  Le nombre de places de stationnement admissible correspond aux 
besoins réduits obtenus en multipliant les besoins limites types par un I pourcentage de places admissibles. 

Le tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles. 
Les secteurs de stationnement sont définis par le plan des secteurs de I stationnement. 
Pourcentages de places admissibles 

I Secteurs de 
stationnement 	 1 	 2 	 3 

Types d'usagers 	Minimum 	Maximum 	Minimum 	Maximum 	Minimum 	Maximum 

I Logements 
Résidants et 
visiteurs 	 50% 	100% 	50% 	100% 	50% 	100% 

Activités I Employés 	 0% 	20% 	0% 	20% 	0% 	60% 

Clients et 
visiteurs 	 0% 	20% 	0% 	30% 	0% 	40% 

I Art. 62. Emplacement 
Les places de stationnement exigibles doivent être réalisées en retrait 
des limites des constructions. 

I 
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I Art. 63. Places pour résidants 
Les places de stationnement destinées aux résidants sont aménagées 

I 	
simultanément à toute nouvelle construction et à tout agrandissement ou 

tout changement d'affectation important ayant pour résultat d'augmenter 

les besoins en stationnement. 

I 	
2  La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le nombre de places exigi- 

ble lorsque 
leur accessibilité ne peut être réalisée dans de bonnes condi-

tions  de sécurité, 
le terrain disponible est insuffisant, notamment pour satisfaire le 

quota d'espaces verts exigible, 

I
c) la protection du patrimoine construit et non construit est en con-

tradiction avec leur réalisation. 

Art. 64. Installation commune 

I 	
Un propriétaire peut être tenu de s'acquitter de son obligation 

d'aménager les places de stationnement requises pour les 

résidants en participant à une installation commune dans un rayon de 

I 	 Art. 65
300,00 mètres du fonds concerné. 
. Servitude pour installation commune 

Les places de stationnement sises dans une installation commune, ainsi 

I 	
que leur affectation, sont garanties par une servitude mixte, foncière entre 

les biens-fonds et personnelle en faveur de la Commune. 

Art. 66. Deux-roues 

I
i Un nombre minimum de places de stationnement réservé aux deux- 

roues motorisées et aux cycles doit être aménagé. Ce nombre est défini 

par l'annexe 1. L'alinéa 2 de l'Art. 63 est applicable. 

I 	
2  Les maisons d'habitation collective et les maisons d'étudiants doivent 

être pourvues d'équipements collectifs, tels que garages pour vélomo-

teurs et bicyclettes, en relation avec leur importance. 

I 	
Art. 67. Véhicules destinés à la vente 

Le nombre de places de stationnement réservées aux véhicules non 

immatriculés, destinés à la vente, n'est pas limité. 

I 	
Art 68. Territoires forains 

L'ensemble des territoires forains définis â l'Art. 4 est classé dans le 

secteur Ill de stationnement. 

I Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des constructions 

et protection du patrimoine 

I 	 Art. 69. Intégration des constructions 
1  Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de 

compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place 

I 	 ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, 

culturel ou architectural sont interdites. 
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2  Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aména- 

gements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satis- 

faisant  et s'intégrer à l'environnement. 

Art. 70. Aménagements extérieurs 
1  Les aménagements extérieurs privés bordant les rues participent à 

I 
l'identité de celles-ci lorsqu'un caractère d'unité peut être identifié. 

Leur traitement fait l'objet d'une attention particulière. La Municipalité 

veille à ce que les aménagements projetés respectent le caractère de 

I
a rue. 

2  Lorsqu'une construction, transformation ou démolition est susceptible de 

compromettre les aménagements existants bordant les rues ou des élé- 

ments de transition de qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence 

de niveaux qui en font partie, la Municipalité peut imposer une solution 

visant au maintien de tout ou partie desdits aménagements. 

Art. 71. Murs aveugles 

I En règle générale, à l'intérieur de la zone urbaine, les murs aveugles 

sont pourvus de motifs d'architecture ou de décoration. 

Art. 72. Régions archéologiques et objets classés ou mis à 

I l'inventaire 
1  L'Etat tient à disposition la carte des régions archéologiques, ainsi que 

la liste des objets classés ou mis à l'inventaire. 

l 2  Toute atteinte au sous-sol d'une région archéologique, à un objet classé 

ou mis à l'inventaire doit faire l'objet d'une autorisation cantonale. 

Art. 73. Objets figurant dans un recensement 

I 1  La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des 

objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, 

au recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des 

I ensembles bâtis. 
2  Tous travaux les concernant font l'objet d'un préavis du délégué commu- 

nal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations. 

Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions 

au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démoli- 

tions. 
Elle peut, également, lorsqu'un ensemble bâti est identifié et qu'il s'agit, 

notamment, d'éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volu- 

métrie générale d'ensemble, le rythme du parcellaire, la composition ver- 

ticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les amé- 

nagements des espaces libres. 

I 
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Chapitre 3.9 Protection contre le bruit 

Art. 74. Protection contre le bruit 
Les degrés de sensibilité au bruit applicables dans chaque zone, selon 

I 	
l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 
1986, sont définis par le plan d'attribution des degrés de sensibilité. 

U 
Chapitre 3.10 	Activités commerciales 

Art. 75. Affectation des rez-de-chaussée 

Voir Figure 5 

I Les locaux des rez-de-chaussée des bâtiments,  situés à l'intérieur des 
tronçons commerciaux définis sur le plan des tronçons commerciaux, 
sont obligatoirement affectés au commerce, à l'artisanat ou aux activités 

U reconnues d'utilité publique. 
2  Peuvent faire exception 

les locaux de service des logements situés aux étages, tels que 

I locaux pour vélos, poussettes, conteneurs, etc., 
les locaux des rez-de-chaussée ne donnant pas directement 
sur la rue. 

I La Municipalité peut autoriser les autres affectations permises par zone 
si  les caractéristiques architecturales, typologiques ou historiques des 
bâtiments existants ne se prêtent pas à ce type d'activités. 

I 
Art. 76. Contiguïté 

1  Les bâtiments situés à l'intérieur des tronçons commerciaux peuvent 
être reliés entre eux par des constructions élevées sur la limite des 

I 
constructions ne comportant qu'un rez-de-chaussée et des sous-sols. 
2  ces corps de bâtiment sont obligatoirement affectés au commerce, à 
l'artisanat ou aux activités reconnues d'utilité publique. 
< Leur profondeur n'excède pas 16,00 mètres. 

I Les distances latérales aux limites de propriété, prescrites par zone, ne 
sont pas applicables 

I  La distance aux autres limites de propriété est de 6,00 mètres au 
minimum. 

Art. 77. Établissements publics 
Lorsque les établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont sus- I ceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs 
où l'habitat est prépondérant, la Municipalité peut imposer des restrictions 
d'usage ou les interdire. I Art. 78. Stations-service et «drive-in» 
t  Les stations-service, avec ou sans commerce de détail associé, les sta- 
tions de lavage des véhicules motorisés, ainsi que les établissements qui 
offrent des services commerciaux à une clientèle qui ne quitte pas son 
véhicule motorisé («drive-in»), ne peuvent être autorisés qu'aux condi- 
tions suivantes 

a) ils sont obligatoirement accessibles depuis le réseau principal A 
ou B défini par le plan de la hiérarchisation du réseau du plan 
directeur communal, 

I 

I 
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b) ils ne gênent pas la circulation sur la voie publique, 
c) ils ne portent pas atteinte à un intérêt public ou à des intérêts 

prépondérants de tiers. 

2 

 Des pompes à essence peuvent être autorisées sur les autres réseaux, 
lorsqu'une de ces conditions au moins est réalisée 

elles sont destinées, de manière restrictive, à l'usage privé 
d'une société, 
elles sont associées à un garage parking ou à un atelier mécanique. 

Chapitre 3.11 Dérogations 

Art. 79. Dérogations 

i 

 La Municipalité peut accorder des dérogations aux prescriptions régle- 
mentaires des plans spéciaux et du présent règlement concernant l'ordre, 
la hauteur et la longueur des constructions, pour autant que des motifs 
d'intérêt public le justifient ou lorsque la topographie, la forme des 
parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions 
requièrent des solutions particulières. 
2  L'octroi des dérogations ne doit pas 

a)augmenter de manière significative le total des surfaces brutes 
de plancher habitables, 

b) porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépon- 
dérants de tiers. 

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif 
et être assorties de conditions et charges particulières telles qu'un 
aménagement de jardin, une implantation en recul sur les limites des 
constructions, une cession gratuite de terrain, une réduction de gabarit ou 
tout autre avantage d'intérêt général. 

Art. 80. Dérogations mineures 
La Municipalité peut accorder des dérogations d'importance mineure aux 
prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du présent règlement 
lorsque celles-ci ne portent pas atteinte aux objectifs principaux pour-
suivis. 

Art. 81. Constructions souterraines 
1  Pour des constructions souterraines ou  semi-enterrées, la Municipalité 
peut déroger aux règles sur a les distances aux limites et entre bâtiments 
et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, pour autant que la 
topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensible-
ment modifiée. 
2  Ces constructions 

peuvent déborder les périmètres d'implantation, 
n'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâ- 
timents, 

C) ne peuvent en aucun cas être habitables, 
d) ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public ou à des inté-

rêts prépondérants de tiers. 

I  
I 
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I 	Titre IV: Plan des zones 

I Art. 82. Définition des zones 
Le territoire communal est subdivisé en fractions géographiques réperto- 

ri ées sur le plan des zones. Pour chaque fraction, des conditions détermi- 

nées d'affectation et de construction sont applicables. Elles sont décrites 

dans les chapitres suivants 

I Chapitre 4.1 
Centre historique 

Chapitre 4.2 

I Zone urbaine 
Chapitre 4.3 

Zone mixte de forte densité 

I Chapitre 4.4 
Zone mixte de moyenne densité 

Chapitre 4.5 
Zone mixte de faible densité 

Chapitre 4.6 
Zone d'utilité publique 

I Chapitre 4.7 
Zone ferroviaire 

Chapitre 4.8 

I Zone de parcs et espaces de détente 

Chapitre 4.9 
Zone d'équipements sportifs et de loisirs de plein air 

Chapitre 4.10 
Zone des rives du lac 

Chapitre 4.11 
Aire et zone forestières 

I 
I 
I 
I 
I 
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Chapitre 4.1 Centre historique 

Lii  
I 
I  
ri 
I 
I 
L 
I 
I 

Art. 83. Définition 
Le centre historique traduit le périmètre de l'intra-muros de la ville médié-

vale et de ses faubourgs. Il est voué à la conservation d'ensemble de la 

vieille ville, ainsi qu'à celle de ses proportions, de sa structure et de sa 

substance historique. 
Art. 84. Affectation 

1  Le centre historique est affecté à l'habitation, au commerce, aux 

bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi 

qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, 

au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. 
2  Un tiers au minimum de la surface brute de plancher par parcelle est 

réservé à l'habitation ou aux activités reconnues d'utilité publique. Les 

bâtiments existants d'une typologie correspondant â une destination par-

ticulière (édifice public, bâtiment commercial, etc.) ne sont pas concernés. 

Le report de cette part exigible, sur un autre bâtiment situé à l'intérieur 

du centre historique, est admissible. Dans ce cas, il est garanti par une 

charge foncière en faveur de la Commune. 

Art. 85. Parcellaire 
Lors de reconstruction ou de transformations importantes de-la d'une 

façade d'un bâtiment, les traces du parcellaire existant â l'entrée en 

vigueur du présent règlement demeurent lisibles en façade et en volume. 

Art. 86. Espaces verts 
Le Chapitre 3.5 - Espaces verts, places de jeux et plantations n'est pas 

applicable à l'intérieur du centre historique. 
Art. 87. Ordre des constructions 

L'ordre contigu est obligatoire. 
2  Cependant, la Municipalité peut imposer une distance à la propriété 
voisine de 6 mètres au maximum pour des motifs de protection du 
patrimoine 

Art. 88. Constructibilité 
1  La longueur des murs mitoyens, la distance aux limites de propriété et 

la distance entre les bâtiments ne sont pas fixées. 
2  Cependant, la Municipalité peut limiter le volume des constructions 
dépassant la profondeur de 16,00 mètres. 

Art. 89. Hauteur des façades 
Voir Figure 6 
La hauteur des façades sur rue ne dépassera pas celle du bâtiment 

contigu dont le milieu de la corniche a l'altitude la plus élevée une ligne 

parallèle au profil en long de la (des) rue(s) sur la(es)quelle(s) le bête  - 

ment est implanté. 
2_Cette ligne passe per un point situé au milieu de la corniche du bâtiment 

contigu dont la cote d'altitude de ladite corniche est la plus élevóe. 
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Lorsque les niveaux des corniches adjacentes sont trop différents ou 
sans rapport avec le niveau moyen des corniches des bâtiments situés sur 
la même rue, la Municipalité peut imposer une solution tenant compte du 
niveau moyen des corniches des bâtiments adjacents ou des bâtiments 
situés sur la même rue. 

Art. 90. Traitement des façades 
1  La composition des façades s'inspire des proportions propres à l'archi-
tecture traditionnelle dans cette zone. 
2  Les murs des façades sont de maçonnerie (pierre naturelle, maçonnerie 
ou béton recouvert d'un crépi lisse). 

L'utilisation exclusive de placage de métal, de verre ou de tout autre 
matériau réfléchissant est prohibée. 

Le traitement des rez-de-chaussée (cas échéant, des étages ii4érieur3 
au dessous) tend à s'harmoniser avec les étages supérieurs au dessus 
de manière à exprimer l'entité architecturale du bâtiment. 

Art. 91. Gabarit des toitures 
1  Le gabarit des toitures ne peut dépasser, sur chacune des façades, un 
arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs de 
cercle. 
2  Les toitures sont à pans ou à la Mansart, les faîtes étant en plan parallè-
les à la rue. Les avant-toits d'un minimum de 0,50 mètre sont obligatoi-
res. Toutefois, la Municipalité peut admettre, voire prescrire d'autres 
solutions architecturales si les conditions locales le justifient. 

La longueur des pans de toiture et des terrassons ne dépasse pas 
12,00 mètres. Les terrassons sont admissibles uniquement comme toi-
ture de raccord entre les pans et sont recouverts de matériaux tels que 
cuivre, zinc, ou tôle peinte. 

Les toitures à pans ou à la Mansart sont recouvertes de tuiles. 
Les toitures plates ou à faible pente sont admissibles pour les cours 

intérieures, les constructions basses et les annexes. 
Les superstructures autres que celles formées par les lucarnes, verriè-

res, canaux de cheminées et de ventilation sont interdites. 
Exceptionnellement, un carrossage pour une poulie de renvoi d'acen-

seur peut être autorisé. Il est réduit au minimum nécessaire et traité de 
manière esthétiquement satisfaisante. 

Art. 92. Ouverture dans les toitures 
1  Les lucarnes sont de formes traditionnelles forme traditionnelle, plus 
hautes que larges. Elles sont disposées uniquement sur le premier niveau 
des combles. 
2  La largeur du vide de taille des lucarnes est égale ou inférieure à la lar-
geur du vide de taille des fenêtres de l'étage inférieur du niveau immedia-
ternent inférieur. 
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I a Dans le cas des toitures à deux pans, la face avant des lucarnes est 

située à 0,50 mètre au minimum en retrait du nu de la façade. 
'I Exceptionnellement, une lucarne en baignoire au premier niveau des 

I combles, dans les pans de toiture non visibles depuis la rue, peut être 

autorisée, pour autant qu'elle ne compromette pas la lecture générale de 

la toiture. 

I 1  Les châssis rampants sont de forme rectangulaire, la grande dimension 

étant prise dans le sens de la pente. 
6  Pour le surplus, l'Art. 30 est applicable. 

I Art. Bâtiments à conserver 
Les bâtiments à conserver sont figurés sur le plan du centre historique. 

Ils ne peuvent pas être dômolia. Toutefois, I' L'ampleur des transforma- 

tions, démolitions ou reconstructions intérieures est soumise aux 

conditions et restrictions que fixera la Municipalité en application de 

l'Art. 73. 
2  En cas de destruction accidentelle, les bâtiments à conserver peuvent 

être reconstruits selon le même gabarit et avec le même nombre d'étages 

hors sol en dessous de la corniche. 

I Art. Bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit 
1  Les bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit sont 

figurés sur le plan du centre historique. Ils peuvent être transformés. 

I 2  En cas de démolition partielle ou totale, ils peuvent être reconstruits 

selon le même gabarit et avec le même nombre d'étages hors sol en 

dessous de la corniche. 

I 
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Chapitre 4.2 Zone urbaine 

I  

I 
I I 

I, 

I 

Art. 95. Affectation 
La zone urbaine est affectée â l'habitation, au commerce, aux bureaux, à 

l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équi-

pements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux 

loisirs, au tourisme et au délassement. 
Art. 96. Ordre des constructions 

L'ordre contigu est obligatoire. 
Art. 97. Longueur des murs mitoyens 

Voir Figure 7 
1  La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne peut dépasser 16,00 

mètres depuis la limite des constructions. 
2  Cependant, lorsqu'une parcelle est comprise entre deux voies ou plus, 

I distantes de plus de 16,00 mètres mais de moins de 44,00 mètres, la lon- 

gueur des mitoyens n'est pas fixée. Dans ce cas, la Municipalité peut 

limiter le volume des constructions. De surcroît, l'Art. 28 et l'Art. 98 ne 

sont pas applicables. 
Art. 98. Distance aux limites de propriété 

Voir Figure 7 

I l Les façades qui ne sont pas sur la limite des constructions sont à une 

distance minimale de 6,00 mètres des limites de propriété. 
2  Ces façades doivent être ajourées. 

I Ait 99. Changement de zone 
Lorsqu'une zone urbaine jouxte un autre type de zone ou un plan spécial 

ne prévoyant pas l'ordre contigu, celui-ci est interrompu et la distance entre 

I le bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum. Dans 

ce cas l'art. 100 n'est pas applicable. 
Art. 100. Interruption de l'ordre contigu 

I Voir Figure 7 
Des interruptions de l'ordre contigu peuvent être aménagées. Les espa- 

ces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété sont 

I d'au moins 12,00 mètres. 
2  Les façades sur l'espace libre doivent être ajourées. 

Des constructions peuvent être élevées sur la limite des constructions. 

I Elles ne comporteront qu'un rez-de-chaussée et des sous-sols. 
'I Ces interruptions font l'objet d'une servitude de restriction au droit de 

bâtir en faveur de la Commune sur l'espace créé et, le cas échéant, d'une 

I servitude de vues et retour de corniche en faveur de l'immeuble voisin. 

Art. 101. Hauteur des façades 
Voir Figures 8 et 9 

I l La hauteur des façades H, qui bordent les voies publiques ou privées, 

existantes ou projetées, est déterminée par la distance entre les limites 

des constructions D 

I H = 15,50 mètres lorsque D 	18,00 mètres, 
H = 17,00 mètres lorsque D> 18,00 mètres. 

I 
[j  

I 
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2 La façade donnant sur la voie la moins large ou la plus basse peut être 
élevée à la hauteur de la façade donnant sur la voie la plus large ou la 
plus haute 

dans les cas où le bâtiment est situé entre deux voies distantes 
de 16,00 mètres ou moins. La hauteur ainsi obtenue ne peut 
dépasser de plus de 3,00 mètres la hauteur réglementaire, 
dans les cas où le bâtiment est situé à l'angle de deux voies. 
Cette dernière hauteur est admise sur une longueur développée 
de 18,00 mètres calculés à partir de l'angle formé par l'intersec-
tion des limites des constructions. Si elles forment un arrondi, à 
partir de l'angle du pan coupé qui circonscrit l'arc de l'arrondi. 
Elle ne peut dépasser 20,00 mètres. 

Sur 16,00 mètres de profondeur, toutes les façades peuvent être éle-
vées jusqu'à la hauteur de la façade sur rue, même si la hauteur ainsi 
obtenue dépasse les maxima précités. 

partir de 16,00 mètres de profondeur, la hauteur des façades est limi-
tée à 14,50 mètres. 

Art. 102. Gabarit des toitures et des attiques 
Le gabarit des toitures et des attiques ne peut dépasser, sur chacune des 
façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux 
arcs de cercle. 

Art. 103. Cages d'escalier et d'ascenseur 
Les cages d'escalier et d'ascenseur sont comprises dans un second 
gabarit formé par un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de rayon. 
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I 
Chapitre 4.3 	Zone mixte de forte densité 

I Art. 104. Affectation 
1  La zone mixte de forte densité est affectée a l'habitation, au commerce, 

I 

aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, 

ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la cul- 

ture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. 

Art. 105. Ordre des constructions 
L'ordre non contigu est obligatoire. 

RIF, 	Art 106 Distance aux limites de propriété 

I
IL i 

1  La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres 

au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment 

ne dépasse pas 25,00 mètres. 
2  Lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure à 25,00 

mètres, cette distance est de 8,00 mètres au minimum. 

Art. 107. Longueur des bâtiments 
La longueur des bâtiments est limitée à 36,00 mètres. 

I
Art. 108. Hauteur des façades 

La hauteur des façades est limitée à 14,50 mètres. 

Art. 109. Gabarit des toitures et des attiques 

I
Le gabarit des toitures et des attiques ne peut dépasser, sur chacune des 

façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux 

arcs de cercle. 

I Art. 110. Cages d'escalier et d'ascenseur 
Les cages d'escalier et d'ascenseur sont comprises dans un second 

gabarit formé par un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de rayon. 

I 
I 
I 
I 
I 
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Chapitre 4.4 Zone mixte de moyenne densité 

Art. 111. Affectation 
1  La zone mixte de moyenne densité est affectée à l'habitation, au com- 

merce, aux bureaux, a l'artisanat, aux constructions et installations publi- 

ques, ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à 

la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. 

Art. 112. Ordre des constructions 
L'ordre non contigu est obligatoire. 

j.  Art. 113. Longueur des bâtiments 

L 
La longueur des bâtiments est limitée à 25,00 mètres. 

Art. 114. Distance aux limites de propriété 
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6,00 mètres 

au minimum. 

Art. 115. Hauteur des façades 
La hauteur des façades est limitée à 13,00 mètres. 

Art. 116. Gabarit des toitures et des attiques 
Le gabarit des toitures et des attiques ne peut dépasser, sur chacune des 

façades, un arc de cercle de 5,00 mètres de rayon et un plan tangent aux 

arcs de cercle. 

Art. 117. Cages d'escalier et d'ascenseur 
Les cages d'escalier et d'ascenseur sont comprises dans un second 

gabarit formé par un deuxième arc de cercle de 6,50 mètres de rayon. 

I 
I 
I 
I 
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I 
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Chapitre 4.5 Zone mixte de faible densité 

I Art. 118. Affectation 
La zone mixte de faible densité est destinée principalement à l'habitation et, de 

manière subsidiaire au commerce, aux bureaux, aux constructions et installa- 

I tions publiques ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé 

et à la culture. 

I ,. 

LI'4 

2  La proportion des surfaces brute de plancher réservées à l'habitation est de 

80 % au minimum par bâtiment. 

j4 Toutefois, dans les cas où la typologie des bâtiments existants (château, 

I .' A 
pensionnat, école privée, etc.) ne se prête pas au logement, cette propor- 

tion n'est pas exigée. 
Art. 119. Indice d'utilisation du sol 

I
i L'indice d'utilisation du sol est limité à 0,50. 

Art. 120. Ordre des constructions 
L'ordre non contigu est obligatoire. 

I 
Art. 121. Longueur des bâtiments 

La longueur totale d'un bâtiment ne peut excéder 30,00 mètres. 

Art. 122. Distance aux limites de propriété 
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 5,00 mètres 

I au minimum. 
Art. 123. Nombre de niveaux 

I
i Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage 

partiel de combles ou attique. 
2  La surface brute de plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le 

I 
dégagement est d'au moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du 

deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau et 

Un niveau inférieur supplémentaire dégagé parla pente du terrain. 

Art. 124. Nombre de logements 

I Le nombre de logements est limité à trois par bâtiment. 

Art. 125. Unités accolées  

I
t  La construction d'un bâtiment comprenant plusieurs unités accolées est 

admissible. Les dispositions du présent chapitre sont applicables par ana- 

logie aux unités. 
2  Le nombre de logements est limité à trois par unité. 

I Les dessertes verticales peuvent être communes à deux unités au maxi- 

mum. 
Les sous-sols peuvent comporter des accès et des locaux communs. 

I Ces unités peuvent être séparées par une limite de propriété. Celle-ci n'est 

toutefois pas prise en compte lors de l'application des Art. 119 et Art. 122. 

Art. 126. Places de jeux pour enfants 

I L'Art. 52 n'est pas applicable. 

I 

I 

L 
	

32 

I 



I 
I 

Chapitre 4.6 Zone d'utilité publique 

Art. 127. Affectation 
La zone d'utilité publique est affectée aux constructions et installations 

publiques, ainsi qu'aux équipements privés reconnue3 reconnus d'utilité 

publique. 
2  Des logements de service peuvent être autorisés. 

Art. 128. Changement d'affectation 
Les changements d'affectation des constructions existantes avant l'entrée 

en vigueur du présent règlement, peuvent être autorisés. Les nouvelles 

affectations sont limitées à l'habitation, au commerce, aux bureaux et à 

'artisanat. 
Art. 129. Indice d'utilisation du sol 

I 	
L'indice d'utilisation du sol est limité à 2,0. 

Art. 130. Ordre des constructions 
L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, lorsqu'une zone d'utilité 

I 	
publique jouxte une zone urbaine, l'ordre contigu peut être appliqué selon 

les dispositions du Chapitre 4.2- Zone urbaine. Dans ce cas, l'Art. 129, 

l'Art. 131 et l'Art. 132 ne sont pas applicables. 

I 	
Art. 131. Hauteur des façades 

La hauteur des façades est limitée à 17,00 mètres. 
Art. 132. Distance aux limites et entre bâtiments 

I
l La distance entre un bâtiment et la limite de propriété correspond à la 

moitié de la hauteur de la façade du bâtiment quelle qu'en soit la lon-

gueur, avec toutefois un minimum de 6,00 mètres. 

I 	
2  La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété 

n'est pas fixée. L'Art. 28 n'est pas applicable. 
Art. 133. Gabarit des toitures et des attiques 

Le gabarit des toitures et des attiques ne peut dépasser, sur chacune des 

I façades, un arc de cercle de 8,00 mètres de rayon et un plan tangent aux 

arcs de cercle. 
Art. 134. Cages d'escalier et d'ascenseur 

I Les cages d'escalier et d'ascenseur sont comprises dans un second gabarit 

formé par un deuxième arc de cercle de 9,50 mètres de rayon. 

Art. 135. Stationnement 
Le Chapitre 3.7 - Places de stationnement n'est pas applicable. La Muni-

cipalité détermine de cas en cas le nombre de places de stationnement 

pouvant être réalisé. 

I 
I 

I 
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Chapitre  4.7 Zone  ferroviaire  

I Art. 136.  Voies ferrées 
_____________ 

	

	 La zone  ferroviaire (CFF,  LEB,  ml m2, tunnel  ferroviaire Tridel) est sou-

mise aux  dispositions de la  Loi fédérale sur les chemins  de  fer ainsi qu'à  

I la  Loi cantonale sur les  transports pour  les  constructions  nécessaires à 

l'exploitation ferroviaire. 
-  ii.... 

I nnmuuunniîrnnirunîmi 
...... .' 

I 
I 
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Chapitre 4.8 Zone de parcs et espaces de détente 

Art. 137. Affectation 
- 

. 
, 

 La zone de parcs et espaces de détente est affectée aux espaces verts, 

I
. 

places et aires de jeux, jardins familiaux, plantages et cimetières. 

Art. 138. Constructibilité 
1 , . . L'édif ication  de petites constructions tels qu'édicules,  petits pavillons, 

kiosques, buvettes, locaux techniques, etc. est admissible. Celles-ci Elles 
1 	', _ il- —, ) peuvent être enterrées ou  semi-enterrées. Toutefois, l'Art. 81 n'est pas 

applicable. 
2  Les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement 

I peuvent être maintenus, transformés ou légèrement agrandis. Leur affec- 
tation est libre. 

Art. 139. Stationnement 

I 1  Les surfaces à l'air libre, destinées aux circulations et au stationnement 
des véhicules moteurs, ne peuvent pas être augmentées. Toutefois, le 

déplacement de ces surfaces est admissible. 

I 2  La Municipalité peut autoriser l'augmentation de ces surfaces pour des 
ouvrages destinés aux transports publics, tels qu'abris, voies réservées, 
places d'arrêt et d'évitement. 

I 
I 
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Chapitre 4.9 Zone d'équipements sportifs et de loisirs 

de plein air 

Art. 140. Affectation 
La zone d'équipements sportifs et de loisirs de plein air est affectée aux 

équipements sportifs et de loisirs de plein air. 

. Art. 141. Constructibilité 
1  Des constructions tels que vestiaires, tribunes couvertes ou non, pisci- 

nes ouvertes, buvettes, édicules, pavillons, kiosques, locaux techniques, 

- 
etc. peuvent y être érigées. 
2  La distance entre les constructions et la limite de propriété est de 5,00 

mètres au minimum. 

r. Art. 142. Stationnement 
1  Les surfaces à l'air libre, destinées aux circulations et au stationnement 

des véhicules moteurs, ne peuvent pas être augmentées. Toutefois, le 

déplacement de ces surfaces est admissible. 
2  La Municipalité peut autoriser l'augmentation de ces surfaces pour des 

ouvrages destinés aux transports publics, tels qu'abris, voies réservées, 

places d'arrêt et d'évitement. 
Art. 143. Constructions souterraines 

Les constructions enterrées et  semi-enterrées sont admissibles. L'Art. 81 

est applicable par extension. 
Art. 144. Disposition particulière 

Le Chapitre 3.7 - Places de stationnement n'est pas applicable. 
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Chapitre 4.10 Zone des rives du lac 

Art. 145. Affectations 
1  La zone des rives du lac est affectée aux espaces verts et au délasse-
ment de plein air, aux places et aires de jeux, aux activités reconnues 
d'utilité publique, aux activités commerciales liées à la restauration, ainsi 
qu'aux manifestations temporaires ou cycliques, telles que cirque, fête 
foraine, cinéma en plein air. 
2  Les périmètres A à E identifiés sur le plan des zones sont, en outre, 
dévolus aux activités portuaires et aux activités commerciales liées aux 
sports nautiques. 

Les périmètres G et H, identifiés sur le plan des zones sont, en outre, 
dévolus aux installations sportives de plein air. 

Art. 146. Protection du parc Bourget 
1  Le périmètre F, identifié sur le plan des zones, constitué du Parc Bour-
get et de la réserve de haute valeur biologique au sens du plan directeur 
cantonal des rives, est réservé exclusivement à la protection des espaces 
de verdure. Il est inconstructible. 
2  Exceptionnellement, de petites constructions conformes au but assigné 
à ce périmètre peuvent être autorisées. 

Art. 147. Constructibilité 
A l'intérieur de la zone des rives mais à l'exclusion du périmètre F et en 
fonction de l'affectation des autres périmètres, les constructions suivantes 
peuvent être autorisées: 

l'agrandissement des bâtiments, limité au maximum à 20 % de 
la surface brute totale de plancher constatée à l'entrée en vi-
gueur du présent règlement, 
leur reconstruction, pour autant que la surface brute de plan-
cher totale n'excède pas celle existante augmentée de l'agran-
dissement admissible, 
exceptionnellement, de nouvelles constructions de type pavil-
lonnaire, limitées à un niveau et d'une surface au sol n'excédant 
pas 100,00 mètres carrés. 
des infrastructures et des installations tefe telles que chapiteau, 
manège, gradin, podium, écran, destinées aux manifestations 
temporaires ou cycliques. 

Art. 148. Installations sportives de plein air 
A l'intérieur des périmètres G et H, l'édification de constructions telles que 
vestiaires, tribunes couvertes ou non, piscines ouvertes, buvettes, peut 
être autorisée. 

Art. 149. Protection du bord du lac 
1  Le bord du lac est tenu libre de toute construction sur une largeur de 
20,00 mètres calculée à partir du domaine public des eaux. 

I 
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I 2 Sont réservés les aménagements extérieurs et les constructions imposées 

par leur destination et en relation directe avec les activités lacustres, ainsi 

que les infrastructures et les installations au sens de l'alinéa d) de l'Art. 147 

I qui respecteront une largeur minimum de 5,00 mètres. 

Art. 150. Places d'amarrage 
Le nombre de places d'amarrage dans les ports peut être augmenté dans 

les limites d'emprise des aires portuaires définies par le plan des zones. 

Art. 151. Stationnement 
1  Les surfaces à l'air libre, destinées aux circulations et au stationnement 

I des véhicules moteurs, ne peuvent pas être augmentées. Toutefois, à l'in- 

térieur de la zone des rives, mais à l'exclusion du périmètre F, le déplace- 

ment de ces surfaces est admissible. 

I 2 La Municipalité peut autoriser l'augmentation de ces surfaces pour des 

ouvrages destinés aux transports publics, tels qu'abris, voies réservées, 

places d'arrêt et d'évitement. 

I Le Chapitre 3.7 - Places de stationnement - n'est pas applicable. 

Art. 152. Constructions souterraines 
Les constructions enterrées et  semi-enterrées sont admissibles à l'inté- 

rieur de la zone des rives, mais à l'exclusion du périmètre F. L'Art. 81 est 
applicable par extension. 
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Chapitre 4.11 Aire et zone forestières 

Art. 153. Législation forestière 
1  L'aire forestière des territoires forains tels que définis à l'Art. 4 figure sur 
les plans d'extension concernant les régions périphériques et foraines. 
2  La zone forestière du territoire urbain figure sur le plan des zones à 

l'échelle 1: 10000. Les plans cadastraux de délimitation des lisières 

peuvent être consultés à la direction des travaux. Ceux-ci constituent les 

plans formels de constatation de nature forestière et de limite de forêt au 

sens de la législation forestière fédérale. 
La délimitation formelle des lisières forestières prime sur l'affectation 

prévue dans les plans spéciaux qui restent en vigueur. 
L'aire forestière et la zone forestière sont régies par les dispositions des 

législations cantonale et fédérale. 
Art. 154. Restrictions d'usage 

1  A l'intérieur de la bande inconstructible définie par les plans de délimita-

tion des lisières, l'implantation de constructions est interdite. L'autorité 

cantonale peut toutefois autoriser des dérogations aux conditions stipu-

lées parla Loi forestière du 19 juin 1996. 
2  L'Art. 46 et l'Art. 81 ne sont pas applicables à l'intérieur de cette bande 

inconstructible.  

I 
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Titre V: Secteurs soumis à un plan spécial 
d'affectation 

Art. 155. Définition 
Les secteurs soumis à plan spécial d'affectation (plan partiel d'affecta-

tion, plan de quartier, plan d'extension partiel, plan d'affectation cantonal, 

etc.) figurés sur le plan des zones comprennent des parties délimitées du 

territoire communal subordonnées à des règles d'aménagement particu-

lières. 
2  Ces plans peuvent être consultés à la direction des travaux. 

A titre supplétif, ces secteurs sont subordonnés aux dispositions du pré-

sent règlement s'ils ne comportent pas de dispositions analogues. 

Art. 156. Dispositions anciennes du RPE et du  RC  
Les anciennes dispositions du Règlement concernant le plan d'extension 

du 3 novembre 1942 et du Règlement sur les constructions du 4 décem-

bre 1990, auxquelles certains articles des plans spéciaux d'aménage-

ment font référence, sont remplacées par les dispositions du règlement 

du Plan général d'affectation selon les tableaux de correspondance des 

annexes 2a et 2b. 
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I 	Titre VI : Dispositions finales 

Art. 157. Abrogation 
Sont abrogés 

le règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 

1942 ainsi que toutes les modifications qui lui ont été apportées, 
le plan des zones de 1943, annexe au RPE, 

c)le règlement sur les constructions du 4 décembre 1990, 

d) les plans spéciaux d'affectation listés à l'annexe 3. 

Art. 158. Radiation des  LC  
Les limites des constructions définies dans les plans spéciaux d'affecta- 

I tion en vigueur listés à l'annexe 4 sont radiées. Les limites des construc- 

tions sous portique ne sont pas concernées. 
Art. 159. Espaces situés en retrait des  LC  radiées 

I Les espaces constitués de parcelles et portions de parcelles des plans 

spéciaux d'affectation en vigueur qui sont situés entre les nouvelles limi- 

tes des constructions définies par le plan des limites des constructions et 

les limites des constructions radiées par l'Art. 158 ou qui ne sont plus 

frappés par des limites des constructions suite à leur radiation sont in- 

constructibles. Seuls les accès, places de stationnement, dépendances et 

constructions souterraines, au sens de l'Art. 81, peuvent y être autorisés. 

Art. 160. Réserves 

I 
Sont réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la 

Confédération, le Canton ou la Commune, complétant ou modifiant celles 

du présent règlement. 

I 
I 
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I Liste des figures 

Fig.  1: Calcul de la longueur des bâtiments (Art. 18 et Art. 19) 

Fig.  2 	Calcul de la hauteur des façades 	21) : 	 (Art. 

Fig.  Gabarit de toiture (Art. 23) - Combles mansardés (Art. 31) 

I .  Fig.  Façade oblique à la limite de ta propriété (Art. 27) - Distance entre bâtiments sur ta même 
propriété (Art. 28) 

Fig.  5 : Tronçons commerciaux: affectation des rez-de-chaussée (Art. 75) 

I •  Fig.  6: Centre historique, hauteur des façades (Art. 89), 

Fig.  7: Zone urbaine: implantation (Art. 97, Art. 98, Art. 100, Art. 101 alinéa 4) 

Fig.  8: Zone urbaine: distance entre limites des constructions (Art. 101 alinéa 1) 

Fig.  9: Zone urbaine: longueur développée de 18 métres (Art. 101 alinéa 2b) 
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Fig.  I Calcul de la longueur des bâtiments 
(Articles 18 et 19) 
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Limite des constructions 

I  

Fig. 2  Calcul  de la hauteur des façades 

Article 21 alinéa a) 

iturel  turel  

Niveau fini du premier 	 Niveau fini du premier 
étage habitable 	 étage habitable 

Article 21 alinéa b) 
	

Article 21 alinéa c) 
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I 	Fig. 3  Gabarit de toiture (art. 23) 
Combles mansardés (art. 31) 
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Fig.  4a Façade oblique à la limite 
de la propriété (art. 27)  

Fig.  4b Distance entre bâtiments 
sur la même propriété (art. 28) 

2x_D2 

2x>-D1 

D = distance réglementaire 
Dl 	4 m 
D2 = D + (D - Dl) 



Fig.  5 Tronçons commerciaux: 
Affectation des rez-de-chaussée 
(art. 75) 
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I 	Fig. 6 Centre  historique:  
Hauteur des façades (art. 89) 
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Fig.  7 Zone urbaine: 
Implantation (art. 97, 98, 100 et 
101 alinéa 4) 
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Fig.  8 Zone urbaine: 
Distance entre limites des 
constructions (art. 101, alinéa 1) 
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Hauteur~ 17m 	si D> 18m, 



Fig.  9 Zone urbaine: 
- longueur développée de 18 mètres 

(art. 101 alinéa 2b) 
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par les valeurs définies sous 
Entreprises de services du 

groupe 2"  

Entreprise de services du 0,6 place/25 m2 SBP, 
groupe 1 recevant une nom- minimum 
breuse clientèle tels que 1 place/entreprise 
banque, bureau de poste, 
agence de voyage, cabinet 
médical, centre de reproduc- 
tion, nettoyage chimique, 
salon de coiffure, etc 

I 

I 

I 

0,3 place/25 m2 SBP 073 0,6 place/250 m2 SBP ou 
0730,6 place/1 0 places de travail' 

8 places par 100 m2 de 
surface de vente 

I A déterminer dans le 
cadre d'une planification 
spéciale. 
1 place/3 places assises4  

1 place/2 lits 

1 place/2 lits ou 1 place/3 
places assises dans le 
restaurant° 4  

07250,5 place/100 m2 de surface 
de vente 

déterminer dans le cidre d'un 
planification spéciale. 

1 place/10 places assises4  

1 place/iD places assises4  dans 
le restaurant 

H 

Annexe I : Détermination des besoins 
en places de stationnement 

Besoins limitea types 
	

Besoins réduits 

Véhicules légers 
	

Deux-roues 

Logements 	 Résidants 	 Visiteurs 
	

Résidants et visiteurs 

I 

I 

Maison individuelle 	1 place pour 80 m2 SBP 
ou 2 places par maison' 

Maison d'habitation collective 	1 place pour 80 m2 SBP 	+ 10% pour visiteurs 
ou 1 place par apparte- 
ment' 

Maison du personnel et 	1 place pour 3 lits ou 1 
maison d'étudiants 	 dace cour 3 chambres' 

I 0726 0,5 place/pièce 

0725 0,5 place/pièce  

Activités 	 Personnel 	 Visiteurs2 	 Personnel et visiteurs 

Entreprise industrielle et arti- 	0,6 place/50 m2 SBP, 	013 place/50 m2 SBP, 	07250,3 place/500 m2 SBP ou 
sanale. Pour les bureaux, le 	minimum 	 minimum 	 07250 3 place/la places de tra- 
besoin limite sera déterminé 	I place/entreprise 	1 place/entreprise 	vail3  

I 
I 
III 
I 

I 
Entreprise de services du 	0,6 place/25 m2 SBP, 
groupe 2 recevant une clien- 	minimum 
tèle moins nombreuse tels 	1 place/entreprise 
que services administratifs, 
étude d'avocat, bureau d'ingé- 

0,1 place/25 m2 SBP 073 0, 4 place/250 m2 SBP ou 
073 0, 4 place/10 places de travail' 

I 	
nieur et d'architecte, etc.  

Magasin de vente du groupe 	2 places/laO m2 de sur- 	8 places/100 m2 de sur- 	0725 0,5 place/100 m2 de surface 
1 recevant une nombreuse 	face de vente 	 face de vente 	1 de vente 

I 
clientèle tels que magasin 
d'alimentation, grand maga-
sin, kiosque, pharmacie, etc. 
Magasin de vente du groupe 2 places par 100 m2 de 

I 
2 recevant une clientèle 
moins nombreuse tels que 

surface de vente 

papeterie, galerie d'art, bijou- 
terie, librairie, articles ména-
gers, 
Centre commercial de moins 

etc.  

2 places par 100 m2 de 
de 2000 m2 de surface de surface de vente 
vente 
Centre commercial de plus de 	A déterminer dans le 

I 2000 m2 de surface de vente cadre d'une planification 
spéciale. 

Restaurant inclus dans le ratio visi- 
teurs I Hôtel inclus dans le ratio visi- 

Hôtel et restaurant 
jeurs 
inclus dans le ratio visi- 
teurs  

3 places par 100 m2 de 	074 0,2 place/100 m2 de surface 
surface de vente 	de vente 

I
l Le critère donnant le plus grand nombre est déterminant 
2  Des aires supplémentaires seront prévues pour les livraisons et les véhicules de service. 

Le critère donnant le plus petit nombre est déterminant 
'1 Y compris les places assises supplémentaires d'éventuelles salles de réunion, mais sans celles des terrasses. 
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I 	Annexe 2a: Correspondance entre les 

articles du RPE et du RPGA 

RPE 1 RPGA 	 1 RPE 1  RPGA 	 1 RPE 1 RPGA 

Art. 1 32 Art. 107 56 supprimé 

2 Art. 2 33 Art. 21, Art. 108 57 supprimé 

5 Art. 82 33a supprimé 58 supprimé 

6 Art. 82 34 supprimé 	 I 59 supprimé 

7 Art. 15, Art. 96 35 Art. 21, Art. 32 61a supprimé 

8 Art. 15 36 Art. 23, Art. 31 	Art. 109 62 supprimé 

9 Art. 97 37 Art. 23 63 supprimé 

10 Art. 98 38 Art. 29, Art. 30 64 supprimé 

ba Art. 27 40 Art. 16, Art. 112 66b supprimé 

lOb Art. 28 41 Art. 16 67 supprimé 

lOc supprimé 41a Art. 22 81 Art. 41 

11 Art. 100 41b Art. 42 84 supprimé 

12 Art. 100 42 Art. 114 101 Art. 69 

13 Art. 101 42a Art. 27 108 supprimé 

14 1 	Art. 20 1 	42b 1 	 Art. 28 110 1 	 Art. 46 

15 1 	Art. 101 1 	42c 1 	supprimé 1 	ll0a 1 	 Art. 79 

16 Art. 21, Art. 22, Art. 101 43 Art. 16 110b Art. 81 

17 Art. 101 44 Art. 32, Art. 113 111 Art. 79 

18 Art. 101 45 Art. 21, Art. 115 112a Art. 50 

19 1 	 Art. 22 45a supprimé 112b Art. 51 

19a Art. 21, Art. 32 45b supprimé 112c Art. 52 

19b 1 	 Art. 42 1 	45c Art. 21, Art. 32 112d Art. 25, Art. 53 

20 1 	Art. 23, Art. 31, Art. 102 1 	46 Art. 29, Art. 116 112e Art. 54 

21 1  Art. 24, Art. 29, Art. 30, Art. 103 1 	47 Art. 23 112g Art. 55 

22 Art. 88 49 supprimé 112h Art. 56 

22a Art. 41 50 supprimé 112i Art. 57, Art. 58 

23 Art. 16, Art. 105 50a Art. 42 112j Art. 59 

24 Art. 16 51 Art. 122 112k Art. 60 

25 1 	 Art. 22 1 	51a 1 	 Art. 27 1 	1121 1 	supprimé 

26 1 	 Art. 42 1 	51b 1 	 Art. 28 1  112m 1 	Art. 155 

27 Art. 106 51c supprimé 113 supprimé 

28 Art. 28 52 Art. 123 114 supprimé 

29 Art. 27 53 Art. 17, Art. 119 115 supprimé 

30 supprimé 53a Art. 124 116 supprimé 

31 Art. 16 54 Art. 121, Art. 125 119 supprimé 
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	Annexe 2b: Correspondance entre les 
articles du  RC  et du RPGA 

I 
RC  1 	RPGA 1  RC  1 	RPGA 

supprimé 36 supprimé 

2 Art. 5 37 supprimé 

3 Art.5 38 Art. 37 

4 Art.5 39 Art. 37 

5 1 	Art. 6 1 	40 1 	supprimé 

6 Art. 42 41 Art. 35 

7 Art.7 42 Art. 33 

8 supprimé 43 Art. 34 

9 supprimé 44 Art 38 

10 supprimé 45 supprimé 

11 supprimé 46 supprimé 

12 supprimé 47 supprimé 

13 supprimé 48 supprimé 

14 supprimé 49 supprimé 

15 Art. 8 50 Art. 40 

16 Art. 10 51 Art. 43 

17 Art. 9, Art. 11 52 Art. 44 

18 Art. 12 53 Art. 10 

19 supprimé 54 Art. 37 

20 supprimé 55 Art. 48 

21 supprimé 56 Art. 49 

22 supprimé 57 Art. 36 

23 Art. 69 58 supprimé 

24 Art. 73 59 supprimé 

25 supprimé 60 supprimé 

26 Art. 71 61 supprimé 

27 supprimé 62 supprimé 

28 supprimé 63 supprimé 

29 supprimé 64 supprimé 

30 Art. 13 

31 Art. 14 

32 supprimé 	I 
33 supprimé 

34 supprimé 

35 supprimé  
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I Annexe 3: Plans  spéciaux d'affectation 

abrogés 
Numéro  Annexe  Approbation Plans Type de plan Titre Localisation 

I  CE/DINF  
714 	 14-juil-2004  P 	Plan  partiel concernant 	les 	limites 	des 	constructions  Av,  de France  

d'affectation sur l' avenue  de France 

1 707  addenda 	01-mars-2002 
456  

P 	Plan  partiel 
d'affectation  

concernant les  terrains de la Zone «A» 
du plan  légalisé  no 456 au lieu  dit  «Les 

Les Fiches 

Fiches» 
691 	 22-janv-1998  P 	Plan  partiel  radiant  les limites  des constructions  entre  0h. de la 

d'affectation  le  chemin  de la  Fauvette  et le  chemin  du  Fauvette  et du I  Village Village 
Radiation  partielle  des plans  légalisés  N° 
198, 215 et 532 

689 	07-janv-1998  P 	Plan  partiel  radiant  les limites  des constructions le long  Vuachère I d'affectation  de la  Vuachère, entre l'avenue  C.-F.  Ramuz entre  0.-F. 
et  les voies  OFF  (ligne  du Simplon)  Ramuz  et  les  
Radiation  partielle  du plan  légalisé  N° 519  voies CFF  

I 680 	21-janv-1997  P 	Plan  partiel '<  La  Chocolatière — Vennes»  La  
d'affectation concernant les  terrains  compris entre  le  Chocolatière  

Bois de  Sauvabelin, 	le 	PPA  légalisé 	N°  - Vennes  
647, la  limite avec  la Commune du Mont,  

I les  plans de  quartiers légalisés  N° 507, 628 
et 538 
Radiation du plan  d'extension légalisé  N° 

I 650 	 17-mai-1991 A 	Plan  d'affectation 
464 
fixant  la  limite  des constructions au lieu  dit  Le  Galicien  

cantonal  «  Le  Galicien » - av.  du  
Chablais  

 13-juil-1988  P 	Plan  partiel  radiant  les limites  des constructions  entre  Levant,  1 636  
d'affectation  le 	chemin 	du 	Levant et 	le 	chemin 	de Champ-Soleil  

Champ-Soleil  
Radiation  partielle  du plan N° 214 
Addenda  aux  plans  légalisés  N° 399 et I 528 

632 addenda 	26-juin-1987 P 	Plan  d'extension concernant les  terrains  compris entre  la Rue du Pont, 
313 rue du Pont, la  parcelle  N° 10859, la rue du Petit-Saint- 

Petit-Saint-Jean et la  parcelle  No 10896 Jean 
Addenda au plan  légalisé  N°313 

630 addenda 	02-oct-1987  P 	Plan  d'extension fixant partiellement les limites  des cons-  Grand-Praz,  
333  tructions sur  le  chemin  du  Grand-Praz  et le  Riolet  

I  chemin  du  Riolet  
Radiation  partielle  des  limites  des construc- 
tions  fixées  par le plan N° 233 et radiation 

I  
totale  des plans No  357 et 531 
Addenda au plan  légalisé  N° 333 

612 	 17-juin-1983 P 	Plan  d'extension  Modification de zone  Boveresses, 
concernant les  terrains  compris entre l'ave-  Bois des 
nue  des  Boveresses,  la  limite  du  territoire Bioles  I  communal  (Epalinges),  le Bois des  Bioles (Grangettes  
et la route  nationale  N° 9  est)  

610 addenda 	04-août-82 P 	Plan de  quartier  au  lieu-dit « L'Hermitage »  Au  lieu-dit  
584  concernant les  terrains  sis entre l'avenue L'Hermitage  I Louis  Vulliemin,  le  sentier  du Signal, le  

lieu-dit «  Le Signal  », les  terrains  régis  
par le plan  légalisé  N° 574, le  chemin  de 
Montmeillan,  la rue du  Vallon,  la rue de la I  Barre et  les escaliers  du Signal 
Addenda au plan  légalisé  No 584 

I 
I 



Numéro Annexe Approbation 	Plans 	Type de plan 	Titre 	 Localisation 
C E/D IN F 

588 addenda 	22-août-1979 	P 	Plan d'extension En Vennes En Vennes 
387 fixant les nouvelles limites des construc- 

tions sur les chemins des Abeilles, Isabelle 
de 	Montolieu, 	de 	la 	Fourmi, 	de 	Praz- 
Berthoud et sur l'avenue de Crousaz 
Addenda au plan légalisé No 387 
Radiation partielle du plan légalisé N° 343 

584 	 26-oct-77 	P 	Plan de quartier au lieu-dit « ['Hermitage » Au lieu-dit 
concernant les terrains sis entre l'avenue ['Hermitage 
Louis Vulliemin, le sentier du Signal, le - voir annexe 
lieu-dit « Le Signal », les terrains régis Coupes 
par le plan légalisé N° 574, le chemin de 
Montmeillan, la rue du Vallon, la rue de la 
Barre et les escaliers du Signal 

582 	 25-févr-1977 	P 	Plan d'extension au lieu-dit « Le Languedoc » Le Languedoc 
concernant 	les 	parcelles 	4595 	et 4596 
comprises entre le chemin du Languedoc 
et le chemin de la Tour Grise 
Annulation partielle du plan voté N° 363 

578 	 20-oct-1976 	Plan pas 	Plan d'extension délimitant la zone dans laquelle s'inscrivent Chemin 
scanné les cheminements piétonniers le long de piétonnier 

la Vuachère, entre le Pont de Chailly et le au Pont-de- 
chemin de la Vuachère Chailly 

569 addenda 	22-oct-1975 	P 	Plan d'extension concernant la rue Curtat côté Est Curtat c/est 
400 Nouvelles limites des constructions, radia- 

tion partielle des limites légalisées anté- 
rieurement et modification des gabarits de 
toiture 
Addenda au plan légalisé No 400 

567 	 09-mai-1975 	P 	Plan d'extension des terrains compris entre la rue Chaucrau, Chaucrau, 
la place de la Riponne et la rue Haldimand Riponne, 

Haldimand 

565 	 23-mai-1975 	A 	Plan d'extension Quartier de la Violette Quartier de la 
radiant 	les 	limites 	des 	constructions 	du Violette 
tronçon 	compris 	entre 	le 	chemin 	des 
Grandes Roches et la parcelle N° 1910 du 
plan voté N° 489 

562 	 13-déc-1974 	A 	Plan d'extension Passage Mathias Mayor Passage 
fixant les limites des constructions et radiant Mathias- 
partiellement les limites votées entre l'ave- Mayor 
nue d'Echallens et l'avenue Recordon 

561 	 22-nov-1974 	P 	Plan d'extension des terrains compris entre le chemin des Roches, 
Roches, le chemin de Grand-Vennes et la Grand-Vennes 
route cantonale N° 601 
Modification partielle du plan voté N° 343 

560 	 06-nov-1974 	A 	Plan d'extension Chemin de la Vallombreuse Ch. de la 
fixant 	les 	limites 	des 	constructions 	du Vallombreuse 
tronçon compris entre le chemin du Grey 
et l'avenue de France et radiant les limites 
votées antérieurement 
fixant les limites d'artère du tronçon com- 
pris entre le chemin Steinlen et la limite du 
territoire 

558 	 14-juin-1974 	A 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'ave- Av. Druey, 
nue Druey, l'avenue du Mont-Blanc, la rue Mont-Blanc, 
de la Pontaise et l'avenue Jomini Pontaise, 
Modification partielle du plan voté N° 290 Jomini 

549 	 18-avr-1973 	A 	Plan d'extension fixant les limites des constructions de la Artère Saint- 
nouvelle artère Saint Martin - Route de Martin - rte de 
Berne et partiellement celles de la ceinture Berne (liaison) 
intermédiaire de part et d'autre du carrefour 
dénivelé de la Sallaz 
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Numéro Annexe Approbation 
CE/DIN F 

Plans Type de plan Titre Localisation 

547 	 14-févr-1973 P 	Plan d'extension 	des terrains compris entre 	les escaliers Palud, 
du Marché, la place de la Palud, 	la rue Madeleine, 
Madeleine et la rue Pierre Viret Vinet,  Esc.  du 

Marché 
541 	10-mars-1972 P 	Plan d'extension 	des terrains compris entre les avenues Ouchy, 

d'Ouchy, de l'Elysée et Mon Loisir Elysée, 
Mon Loisir 

540 	 03-déc-1971 P 	Plan d'extension 	Riponne-Tunnel Riponne - 
cantonal N° 238 	Annulation du plan d'extension partiel com- Tunnel 

munal N° 362 et de son addenda 
537 	 05-nov-1971 P 	Plan d'extension 	fixant une zone de constructions d'utilité La Rosiaz - Le 

publique 	sur 	les 	terrains 	compris 	entre Mont (ch. des 
l'autoroute Lausanne - Saint-Maurice, 	la Abeilles) 
nouvelle artère La Rosiaz - Le Mont et le 
plan voté No 387 
Radiation partielle du plan voté N° 387 

536 	 18-juin-1971 A 	Plan d'extension 	fixant 	les 	limites 	des 	constructions 	et Ch. de 
radiant les limites votées antérieurement Boissonnet 
pour le chemin de Boissonnet et la nouvelle 
artère La Rosiaz - Le Mont entre la route 
de Berne et l'autoroute 
(Annulation des plans votés N° 359/3 et 
215) 

535 	 18-juin-1971 A 	Plan d'extension 	radiant 	les 	limites 	des 	constructions Entre 
votées 	antérieurement 	entre 	le 	lieu Montmeillan 
dit : 	« Montmeillan » 	et 	le 	chemin 	de et Boissonnet 
Boissonnet 
(Annulation du plan N° 359/2) 

533 	 07-avr-1971 A 	Plan d'extension 	Chemin de la Fauvette Ch. de la 
fixant 	les 	limites 	des 	constructions 	et Fauvette 
radiant les limites votées antérieurement, 
tronçon compris entre l'avenue de Chailly 
et la nouvelle artère La Rosiaz - Le Mont 

532 	 07-avr-1971 A 	Plan d'extension 	Chemin de la Fauvette Ch. de la 
fixant 	les 	limites 	des 	constructions 	et Fauvette 
radiant les limites votées antérieurement, 
tronçon compris entre l'avenue de Chailly 
et la nouvelle artère La Rosiaz - Le Mont 

530 	19-mars-1971 P 	Plan d'extension 	des 	terrains 	compris 	entre 	la 	place 	de Louve, 
la Louve, la rue de la Louve et la place Pépinet 
Pépinet et radiation partielle des limites de 
constructions votées antérieurement 

528 	 20-janv-1971 P 	Plan d'extension 	au lieu-dit « La Gottettaz» La Gottettaz 
concernant la parcelle 6880 comprise entre 
la Vuachère et l'avenue de Béthusy 

527 	 11-déc-1970 P 	Plan d'extension 	créant une zone de constructions d'utilité Bergières, 
publique pour des bâtiments et aménage- Maupas, 
ments scolaires sur les terrains compris Collonges 
entre 	l'avenue 	Bergières, 	l'avenue 	du 
Vingt-Quatre Janvier, 	la rue du Maupas, 
l'avenue Collonges et les parcelles 1286 
et 1284 

525 	 29-juil-1970 A 	Plan d'extension 	Malley  - Maladière Ch. de  Malley,  
fixant les nouvelles limites des construc- Vallée de la 
tions et radiant les 	limites votées 	anté- Jeunesse 
rieurement entre le chemin du Martinet, le 
chemin de  Malley,  l'avenue de Provence et 
le carrefour de la Maladière 

519 	 01-avr-1970 A 	Plan d'extension 	Liaison Maladière - Perraudettaz Perraudettaz 
Tronçon C. F. Ramuz - Perraudettaz - Vuachère 
fixant les 	limites des constructions et la 
radiation partielle des limites votées anté- 
rieurement 

3 



P
11  

Numéro  Annexe Approbation 
CE/DINF  

Plans Type de plan Titre Localisation 

I  518 	 01-avr-1970 	A 	Plan  d'extension  Liaison  Perraudettaz R.C.  773 par  les artè- Perraudettaz  
res  49 et 50  -  La  Rosière 
fixant les 	limites  des constructions et la 
radiation 	partielle 	ou 	totale 	des 	limites I votées antérieurement  

516 	 15-août-1969 	P 	Plan  d'extension  au  lieu-dit  «Au Grand  Vennes »  Au Grand- 
concernant les  terrains  sis entre les che- Vennes 
mins  de la  Cigale  et Isabelle de  Montolieu,  
le 	lieu-dit 	«  En 	Praz 	Maintenant » 	et 	la 
Commune  d'Epalinges  

I 
515 addenda 	15-août-1969 	P 	Plan  d'extension 

311  
concernant  le terrain  compris entre l'ave- 
nue  de  Morges,  le  chemin  de  Renens  et  les 

Marges,  
Renens 

parcelles  468, 587 et 627 
Addenda au plan N° 311,  voté  22.2.1949 

 10-janv-1969 	P 	Plan  d'extension Nom  local  : Montbenon Classement  

1
512  

cantonal  d'arbre -  
N° 45  Montbenon  

509 	29-nov-1968 	A 	Plan  d'extension  rue 	du 	Valentin, 	avenue 	Vinet, 	avenue  Av. Vinet  
Jomini,  avenue des  Bergières  

I  508 	 23-août-1968 	A 	Plan  d'alignement entre l'avenue  du Temple et la route  d'Oron, Ch.  des  
aux lieux dits : «  Le Champ  Thénoz »  et le Mayoresses  
«  Grand Champ  »  

I (Modification du titre  adopté  par le Conseil 
communal en  sa  séance du 2.7.1968) 

502 	 10-mai-1968 	P 	Plan  d'extension concernant les  terrains  compris entre  la rue Bourg,  Saint- 
Cheneau  de Bourg, la rue de Bourg, la rue  
Saint-François,  la rue du  Rôtillon  et la  ruelle  

Français 

de Bourg 
501 	 10-mai-1968 	A 	Plan  d'alignement  Rue  Cheneau  de Bourg Rue  Cheneau  

Partie supérieure  de Bourg 

I  Modification du plan  voté  N° C. 414 du 16  
juin  1964 

499 	 12-mars-1968 	P 	Plan  d'extension  de  l'îlot compris entre  le passage Vincent  Marterey,  
Perdonnet,  la rue  Sainte-Beuve  et la rue  Sainte-Beuve, 

I  Marterey Perdonnet 
Annulation  du plan  d'extension  N° 303 

497 	12-déc-1967 	A 	Plan  d'extension fixant les limites  des constructions et la Pont des 
radiation 	des 	limites 	votées 	antérieure- Sauges  et Au  I ment, concernant les lieux dits : 	« Ponts Basson  
des  Sauges »  et «Au  Bosson »  

496 	12-déc-1967 	A 	Plan  d'extension fixantleslimitesdesconstructions — chemin Ch.  du Bois- 
du Bois de la Fontaine  - chemin  du Bois de de-la-Fontaine  
Vaux  

493 	 28-juil-1967 	A 	Plan  d'extension fixant les limites  des constructions et la  Ch.  de la 

I 
radiation  partielle  des  limites votées anté-  
rieurement - chemin  de la Joliette  

Joliette  

Entre l'avenue  de  Cour  et le  chemin  de  Pré 
Fleuri  

488 	 26-août-1966 	A 	Plan  d'extension comprenant les nouvelles limites  des cons-  Ch.  du  Beau- 

I tructions sur les chemins  de Beau-Rivage Rivage  et 
et  Roseneck  et la radiation  partielle  des  Roseneck  
limites votées antérieurement  

487 	 26-août-1966 	A 	Plan  d'extension fixant les 	limites  des constructions et la  Av.  de  l'Ely- 

I radiation partielle  des  limites votées anté- sée  et du  
rieurement -  Avenue de  l'Elysée  et avenue  Denantou  
du  Denantou - entre  la Croix  d'Ouchy  et la 
limite  du  territoire  I  486 	 26-août-1966 	A 	Plan  d'extension fixant les 	limites  des constructions et la  Av.  de  Cour  
radiation  partielle  des  limites votées anté- 
rieurement -  Avenue de  Cour - entre  le 

I  carrefour Figuiers -  Mont  d'Or  et la Croix  
d'Ouchy  

480 	 26-août-1966 	A 	Plan  d'extension  Avenue du Temple  -  Route  d'Oron Rte d'Oron  

I  
fixant les limites  des constructions 
(Radiation  d'alignements)  



Numéro Annexe Approbation 
CE/DINF 

Plans Type de plan Titre Localisation 

479 	 01-avr-1966 A 	Plan d'extension 	fixant la limite des constructions en bordure Av. de 
de l'avenue de Provence et comportant la Provence, 
radiation 	partielle des alignements votés voies CFF 
antérieurement 

478 	15-mars-1966 A 	Plan d'extension 	fixant les limites des constructions et de Ch. de Beau- 
voirie 	avec 	radiation 	partielle des 	limites Rivage 
votées antérieurement - Chemin de Beau- 
Rivage - Partie supérieure 

477 	18-mars-1966 A 	Plan d'alignement 	Quartier de la Grangette Rte dOron, 
Tronçon 	compris 	entre 	le 	chemin 	de ch. de la 
Rovéréaz, la route d'Oron, le chemin de la Grangette 
Grangette et la limite du territoire 
Alignements des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieure- 
ment 

476 	 21-janv-1966 P 	Plan d'extension 	concernant les terrains compris entre la rue  Simplen,  
du Simplon et le passage des Saugettes passage des 

Saugettes 
474 addenda 	24-déc-1965 P 	Plan d'extension 	angle chemin des Croix-Rouges et avenue Croix-Rouges, 

318 Louis Ruchonnet Louis- 
Addenda au plan voté N° 318 Ruchonnet 

459 	25-août-1964 A 	Plan d'alignement La Rosiaz - Grand-Vennes R. C. 774 Rte de la 
Tronçon 	compris 	entre 	le 	chemin 	de Feuillère 
Rovéréaz et la route de Berne, nouveaux 
alignements des constructions et radiation 
des alignements votés antérieurement 

456 	 14-juil-1964 P 	Plan d'extension 	au lieu-dit « Les Fiches » concernant les Les Fiches 
terrains compris entre la Vuachère, la route 
d'Oron, la future artère Rosiaz - Le Mont, la 
route de Berne et le chemin de Bérée 
Modification de zone 

454 	 12-mai-1964 P 	Plan d'extension 	des avenues de Cour et Edouard  Rod  Cour, 
Radiation partielle des alignements votés Edouard-Rod 
antérieurement, 	création 	de 	nouveaux 
alignements 	et 	modification 	partielle 	de 
l'ordre des bâtiments 

450 	 29-oct-1963 P 	Plan de quartier 	des terrains compris entre la rue Saint- Saint-Martin, 
Martin, le plan voté N°418, la rue Dr César Docteur- 
Roux et la rue Caroline César-Roux, 

Caroline 
449 	 29-oct-1963 P 	Plan d'extension 	des terrains 	compris 	entre 	l'avenue 	de Montchoisi, 

Montchoisi et l'avenue de Jurigoz Jurigoz 
Modification de zone 

446 	 26-juil-1963 P 	Plan d'extension 	compris entre la route de Berne, le chemin Rte de 
de 	Boissonnet, 	l'Asile 	Boissonnet 	et 	le Berne, Asile 
Flon Boissonnet, 
Modification de zone Flon 

444 	 16-avr-1963 A 	Plan d'alignement 	Prolongation du chemin des Faverges en Ch. des 
Chissiez Faverges 

442 	 16-avr-1963 A 	Plan d'alignement Avenue de  Beaulieu  supérieure Av. de 
Plan d'alignements des constructions et  Beaulieu  
radiation 	partielle des alignements votés 
antérieurement 

439 	 26-oct-1962 A 	Plan d'alignement Avenue de France Av. de France 
Nouveaux alignements des constructions 
et radiation des alignements votés anté- 
rieurement 

435 	07-août-1962 A 	Plan d'alignement Avenue d'Ouchy Av. d'Ouchy 
Partie supérieure 

434 	07-août-1962 P 	Plan d'extension 	aménageant une zone verte inconstructible Vuachère 
le long de la Vuachère, entre l'avenue du entre Léman 
Léman et le chemin du Trabandan et Trabandan 
également 	nouveaux 	alignements 	des 
constructions et radiation des alignements 
votés antérieurement dans la même zone 
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I 433 18-juin-1962 A Plan d'alignement « La Sallaz— Route de Berne>) Rte de Berne 

432 11-mai-1962 A Plan d'extension Ouchy - Beau-Rivage Ouchy, Beau- 

430 2-mars-1962 A Plan d'alignement 
(Ouchy  la Verte) 
Rue Neuve - Place de la Riponne Sud 

Rivage 
Rue Neuve 

Addenda au plan voté No 397 

428 18-déc-1961 P Plan d'extension concernant 	les 	lieux 	dits 	« Pont 	des Au Bosson 
Sauges » & « Au Bosson » 

I 426 03-oct-1961 A Plan d'extension Alignement à l'avenue Montagibert Av. de 
cantonal N° 158 Montagibert 

424 03-oct-1961 P Plan d'extension R.C. N° 1 Av. du 
cantonal N° 130 Chablais I 424 annexe 28-janv-1964 sans Plan d'extension complément au plan N° 130 Av. du 

plan cantonal Chablais 
N°130 bis  

I 421 11-mars-1961 A Plan d'alignement compris entre l'avenue de Montoie, chemin Av. de 
de Contigny, 	avenue de Cour, 	radiation Montoie 
partielle des alignements votés antérieu- 

420 06-janv-1961 A Plan d'alignement 
rement  
de l'avenue de Béthusy, alignement des Av. de 
constructions et radiation partielle des ah- Béthusy 
gnements votés antérieurement 
+ Plan d'extension compris entre l'angle 

I de l'avenue de Béthusy et le chemin de  
Bellevue  

420 annexe 06-janv-1961 P Plan d'extension compris entre l'angle de l'avenue Béthusy Angle Béthusy 
et le chemin de  Bellevue  -  Bellevue  

I 417 08-nov-1960 A Plan d'alignement Avenue de  Beaulieu  Av. de 
Plan 	d'alignement 	des 	constructions 	et  Beaulieu  
radiation partielle des alignements votés 

I antérieurement 
416 28-oct-1960 A Plan d'alignement des constructions modifiant partiellement Ch. des 

les alignements votés antérieurement aux Mouettes 
chemin des Mouettes, avenue de la Harpe, 

I rue du Liseron, place de la Navigation 

415 28-oct-1960 A Plan d'alignement Nouvel 	alignement 	des 	constructions Rue Saint- 
- Angle Chaucrau - Haldimand - Saint- Laurent 
Laurent et radiation 	partielle des 	aligne- 

I ments votés antérieurement 
414 21-oct-1960 A Plan d'alignement Modification 	des 	alignements 	de 	la Cheneau de 

rue Cheneau de Bourg et sous le Pont Bourg 
Bessières 

I 413 21-oct-1960 A Plan d'alignement Chemin du Boisy Ch. du Boisy 

410 addenda 26-août-1966 A Plan de quartier sis entre la Louve, le Rionzi, le chemin de Louve, Rionzi, 
1 - 410 Maillefer et la route Aloys Fauquex Maillefer, 

I Addenda au plan voté N°410 Aloys- 
Fauquez 

409 12-juil-1960 A Plan d'alignement Avenue de Chailly Av. de Chailly 

I 
Nouveaux alignements des constructions 
et radiation des alignements votés anté- 
rieurement 

408 20-juin-1960 A Plan d'alignement des constructions et radiation des aligne- Rte Aloys- 
ments votés antérieurement concernant  la Fauquez, ch. 

I route Aloys Fauquex  et le chemin Maillefer  de Maillefer  

406 29-mars-1960 A Plan  d'alignement des constructions et radiation partielle des Ch. des 
alignements votés antérieurement entre les Fleurettes, 
chemins de Fontenay, du Mont-Tendre et Mont-Tendre 

I des Fleurettes 
405 17-janv-1958 P Plan de quartier de la zone comprise entre la route d'Oron  Cron,  

et les chemins de 	la 	Grangette et de Grangette, 
Rovéréaz Rovéréaz I 404 01-déc-1959 A Plan d'extension Chemin de la Vallombreuse, limites des Ch. de la 

cantonal N° 86A constructions Vallombreuse 



I  
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I 402 0 1-déc-1959 A Plan de quartier concernant les terrains sis entre l'avenue Oh. des 
de Bellerive, le chemin des Mouettes et Mouettes 
l'avenue F.C. de la Harpe (Gare routière) 

401 04-août-1959 A Plan d'extension compris entre les rues de la Tour, Pré du Rue de la I Marché et  Samt-Roch Tour 
399 14-juil-1050 P Plan d'cxtcnsiori eeieernant 	lee 	terrains 	sis 	entre 	l'ave- 

I 398 12 _ -mai-1050 P Plan d'extension 

nue de Chailly, le chemin du Ravin et la 
Vuachèrc 

la 	 la limite  de 	m 	 Eat  du 

Vuachère 

zone comprise entre 
plan  dc  quartier N° 331, les chemina de la 

Vuachère_, 
de.et'- 

I 
Vuachèrc, Jean Pavillard et  dc  la Rosière Pevillard, La  

flea  è ra 
397 20-mars-1959 A Plan d'alignement Riponne - Chauderon Place de la 

modifiant 	partiellement 	les 	alignements Riponne 
votés entre les places Riponne - rue de la 

I Tour, rue de l'Ale  - et Chauderon 
396 02-mars-1959 A Plan d'extension Avenue de Bel-Orne Av. du 

cantonal N° 78A Limites des constructions Galicien 
395 06-mars-1959 A Plan d'alignement Alignement de constructions et radiation Aloys- I partielle des alignements votés antérieure- Fauquez, 

ment à la route Aloys Fauquex et route du Pavement, 
Pavement au lieu dit: « Les Grangettes » lieu-dit Les 

I Grangettes 
391 25-juil-1958 P Plan de quartier sis 	entre 	les 	chemins 	du 	Manège, 	du Manège, 

Trabandan et l'avenue Florimont Trabandan, 

I 390 14-juil-1958 A Plan d'alignement Route Cantonale N° 701 
Florimont 
Rte d'Oron 

cantonal Secteur Val - Vennes - Rovéréaz (Route 
d'Oron) 

389 04-juil-1958 A Plan d'alignement Avenue Edouard  Dapples  Av. Edouard- 

I Dapples 
388 10-juin-1958 P Plan d'extension compris 	entre 	les 	rues du 	Grand-Pont, Grand-Pont, 

Haldimand et Pichard Haldimand, 
Pichard 

I 387 10-juin-1958 P Plan d'extension En Vennes Cigale, Berne, 
concernant les propriétés sises entre le Boissonnet 
chemin de la Cigale, la route de Berne, 
le chemin de Boissonnet et le ruisseau I affluent au Flon 

386 10-juin-1958 A Plan d'alignement Avenue du Mont-d'Or Av. du Mont- 
(Secteur Ouest entre avenue de Cour et d'Or 
Rond-Point) 
Nouveaux alignements des constructions 
et radiation partielle des alignements votés 

I 385 10-juin-1958 A Plan d'alignement 
antérieurement 
Avenue d'Ouchy Av. d'Ouchy 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement  

384 10-juin-1958 A Plan d'alignement Avenue Druey et chemin de l'Orphelinat Av. Druey, eh. 
Nouveaux alignements des constructions de l'Orphelinat 
et radiation partielle des alignements votés 
antérieurement 

I 383 10-juin-1958 A Plan d'extension Alignement des constructions et radiation Funiculaire 
partielle des alignements votés antérieure- Lausanne- 
ment concernant les abords du funiculaire Ouchy 
Lausanne- Ouchy I 381 08-avr-1958 A Plan d'alignement Rue Belle-Fontaine —Avenue Mon-Repos Rue Belle- 
Radiation partielle des alignements votés Fontaine, av. 
antérieurement Mon-Repos 

I 380 25-mars-1958 A Plan d'alignement de l'avenue des Mousquines Av. des 
Radiation et modification partielle Mousquines 

I 
i 
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379 03-avr-1958 A 	Plan d'alignement Avenue d'Echallens Av. d'Echal- 
(Secteur carrefour Montétan - Prilly)  lens  
Nouveaux alignements et radiation 	par- 
tielle 

378 03-avr-1958 A 	Plan d'alignement Place Chauderon - Partie Sud Place 
Modification et radiation partielle des ah- Chauderon 
gnements 

376 28-févr-1958 A 	Plan d'alignement Boulevard de Grancy Boulvard de 
G ra ncy 

373 30-juil-1957 P 	Plan d'extension de 	la 	zone 	comprise 	entre 	la 	rue 	de Genève, 
Genève, l'avenue de Sévelin et la gare de Sévelin, 
Sébeillon Sébeillon 

371 26-juil-1957 A 	Plan d'alignement Chemin de Montelly Ch. de 
Alignement des constructions Montelly 
Modification et radiation partielle des 
alignements votés antérieurement 

369 12-juil-1957 P 	Plan d'extension compris entre : les chemins de Fontenay, Fontenay, 
des Fleurettes et des avenues Mont-d'Or, Fleurettes, 
Milan et Dent-d'Oche Mont-d'Or, 

Dent-d'Oche 
368 07-juin-1957 P 	Plan d'extension Carrefour de Béthusy Carrefour de 

Béthusy 
367 03-juin-1957 P 	Plan de quartier Avenue Victor Ruffy prolongée 2°°° partie Victor-Ruffy 

366 24-mal-1957 P 	Plan d'extension concernant la rive droite de la rue de la Rue de la 
Borde Borde 
Plan 	d'alignements des constructions 	et 
Radiations 	partielles 	des 	alignements 
votés antérieurement à la rue de la Borde 
et chemin des Crêtes 

365 08-mars-1957 A 	Plan d'alignement des 	constructions 	et 	radiation 	partielle Rte de Prilly 
des alignements votés antérieurement à 
la route de Prilly - chemin de la Suettaz 
- chemin Benjamin Dumur 

363 19-févr-1957 P 	Plan d'extension compris entre l'avenue de Tivoli, le chemin Tivoli, 
de Bon-Abri et le chemin du Languedoc BonAbri, 

Languedoc 
362 15-févr-1957 A 	Plan d'extension compris entre les places de la Riponne, du Rue de l'Uni- 

Tunnel et de la rue de l'Université versité 
362 annexe 25-juil-1961 A 	Plan d'extension Rue de l'Uni- 

362 versité 
361 14-sept-1956 P 	Plan d'extension compris 	entre 	l'avenue 	du 	Léman, 	le Léman, 

quartier des Mousquines, le chemin de la Mousquines, 
Vuachère et la limite du territoire Vuachère 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

360 14-sept-1956 P 	Plan de quartier du Bois Gentil Bois Gentil 

360 annexe a 27-nov-1959 P 	Plan de quartier bis Bois Gentil 
« Bois Gentil » 
Addenda au plan voté N 360 

360 annexe c 12-mai-1964 A 	Plan d'alignement Alignement N.O. 12.5.1964 Bois-Gentil 

359 annexe 1 21-août-1956 A 	Plan d'alignement Vallon 	de 	Sauvabelin, 	nouvelles 	artères Ch. de 
reliant 	la 	place 	du 	Vallon 	à 	la 	Sallaz, Montmeihlan 
Sauvabelin et Vennes 

358 13-août-1956 P 	Plan d'extension concernant les terrains sis entre la route du Pavement, 
Pavement, route & chemin du Signal, Bois Signal, 
de Sauvabelin & chemin de la Lisière Sauvabelin 

355 15-juin-1956 A 	Plan d'alignement Avenue de Beaumont, chemin de Mont- Av. de 
Paisible Beaumont 
Radiation d'alignements 

354 29-mai-1956 P 	Plan d'extension compris entre les chemins de Rovéréaz, de Rovéréaz, 
Craivavers, de la Fauvette et de la Cure Craivavers, 

Fauvette, 
Cure 
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353 	 25-mai-1956 P 	Plan d'extension 	Chemin de Montelly Montelly, 
Chemin du Couchant Couchant 

350 	 23-déc-1955 A 	Plan d'alignement Angle avenue  Beaulieu  - Bergières Av. de 
Nouvel 	alignement des 	constructions 	et  Beaulieu,  
radiation 	partielle 	d'alignements 	votés Bergières 
antérieurement 

347 	 30-sept-1955 P 	Plan d'extension 	concernant 	les 	propriétés 	sises 	entre Villamont, 
les avenues de Villamont - Rumine & le Rumine, 
chemin des Trois Rois Trois-Rois 

346 	 20-sept-1955 A 	Plan d'extension 	Collège classique Rue Mathurin 
cantonal N 72 	Alignements Cordier 

345 	 22-févr-1955 P 	Plan d'extension 	Avenue Victor-Ruffy prolongée Victor-Ruffy 

345 addenda 	10-mai-1961 P 	Plan d'extension 	Avenue Victor-Ruffy prolongée Victor-Ruffy 
345 Addenda au plan voté N° 345 

343 	 05-juil-1955 P 	Plan de quartier 	En Vennes En Vennes 
entre la route Cantonale N 	601, le chemin 
de la Cigale et la limite de la Commune 
d'Epalinges 

340 	 01-févr-1955 P 	Plan d'extension 	compris entre le chemin de Chantemerle, la Chantemerle, 
route d'Oron et l'avenue du Temple Oron, Temple 

339 	 21-janv-1955 P 	Plan d'extension 	concernant les terrains sis à l'angle et entre Beaumont, 
l'avenue de Beaumont et le chemin de Verdonnet 
Verdonnet 

336 	 11-juin-1954 P 	Plan d'extension 	Aménagement des terrains compris entre Place du 
la place et la rue du Vallon et le chemin de vallon, 
Montmeillan Montmeillan 

333 	 20-juin-1053 P 	Plan d'extension 	des terrains 	compris 	entre 	l'avenue 	de 
Chailly et la chemin de le Roaiôrc et dès la 
Vuachère à la limite du territoire 
Alignement des constructions et radiation 

Chailly, La 
Rosière, 
Vuachére 

332 	 27-févr-1953 

partielle d€3 alignements votés antéricu-
reme nt 

P 	Plan de quartier 	concernant l'aménagement des terrains de Champ-Rond 
la propriété Ravussin à l'avenue du Temple 
(Champ-Rond) 

334 	 12-déc-1052 P 	Plan  dc  quartier 	Aménagement 	dc 	l'anciennc 	propriété 
Merminod 

Rosière 

330 	 08-sept-1952 
Chemin de la Rosière 

P 	Plan de quartier 	concernant l'aménagement de la propriété Bon Abri 
Monod-Rapin & Reymond au chemin de 
Bon-Abri 

328 	 18-juil-1952 A 	Plan d'alignement Vallée du Elon Av. de 
Nouvelle 	avenue 	reliant 	l'avenue 	de Provence 
Morges au chemin de Sévelin et au Pont 
de la Maladière 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

327 	18-mars-1952 P 	Plan d'extension 	concernant l'aménagement du quartier de Quartier de la 
la Perraudettaz Perraudettaz 

326 	 12-févr-1952 P 	Plan d'extension 	du 	quartier 	compris 	entre 	l'avenue 	de Béthusy, Dôle, 
Béthusy, 	l'avenue 	de 	la 	Dôle, 	l'avenue Montagibert, 
Montagibert et la rue du Bugnon Bugnon 
Alignements des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieure- 
ment 

323 	20-mars-1951 A 	Plan d'extension 	concernant l'aménagement des terrains de Rue de 
la vallée du Flon entre la rue Sébeillon, la Sébeillon et 
rue de Genève, le Pont Chauderon de Genève 
Nouvelle avenue entre le chemin de Sévelin 
et le Pont de Chauderon 
Alignement des constructions 
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321 	 29-déc-1950 A 	Plan d'alignement Avenue de Tivoli Av. de Tivoli 
Nouvel 	alignement des 	constructions 	et 
radiation partielle des alignements votés 
antérieurement 

320 	 30-sept-1950 P 	Plan de quartier 	concernant l'aménagement des terrains de Aménage- 
'ancienne propriété de Bon Abri à Cour ment de la 

propriété 
du Bon-Abri 

318 	 07-févr-1950 P 	Plan d'extension 	de la partie supérieure de l'avenue de Tivoli Tivoli et Croix- 
et du chemin des Croix-Rouges Rouges 
Alignements des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieure- 
ment 

318 annexe 	04-août-1959 P 	Plan d'extension 	Rue de la Vigie Tivoli et Croix- 
bis Addenda au plan voté N° 318 Rouges 

318 annexe 	21-oct-1960 P 	Plan d'extension 	avenue de Tivoli (partie supérieure nord) Tivoli et Croix- 
ter - addenda Il au plan voté No 318 Rouges 

315 	 08-jui1-1949 A 	Plan d'extension 	concernant 	l'aménagement 	du 	quartier Mon Repos, 
compris entre les avenues de Mon Repos, Avant-Poste, 
de l'Avant-Poste, de Rumine et le chemin Rumine 
des Trois Rois 

314 	 08-juil-1949 P 	Plan d'extension 	concernant 	l'aménagement des 	terrains Cèdres, 
compris entre le chemin des Cèdres, l'ave- Vinet, Pré-du- 
nue Vinet et le Pré du Marché Marché 

313 	 08-mai-1949 P 	Plan d'extension 	de la place de la Palud et environs Place de la 
Nouveaux alignements des constructions Palud et rue 
et radiation partielle des alignements votés du Pont 
antérieurement 

312 	 14-mars-1949 A 	Plan d'extension 	concernant l'aménagement du terrain de la Aménage- 
S.F. Pont-de-C hailly ment du 
Nouvel 	alignement des 	constructions 	et Pont-de- 
radiation 	partielle 	de 	l'alignement 	voté Chailly 
antérieurement 

311 	 22-févr-1949 P 	Plan d'extension 	concernant l'aménagement des terrains au Aménage- 
Nord du carrefour du Galicien, en bordure ment des 
de l'avenue de Morges et du chemin de terrains 
Renens c/nord du 
Nouveaux alignements et radiation partielle Galicien 
des alignements votés antérieurement 

311 	addenda 	22-juil-1949 P 	Plan d'extension Aménage- 
311 cantonal N° 46 ment des 

terrains c/nord 
du Galicien 

309 	 05-févr-1949 A 	Plan d'alignement 	Nouvelle artère reliant l'avenue du Temple Av. du Temple 
à la route d'Oron et à la route de Berne au 
droit du chemin de Boissonnet 
Alignements des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieure- 
ment 

308 	 01-déc-1948 A 	Plan d'alignement 	Nouvelle 	artère 	reliant 	le 	chemin 	de Av. de la 
Renens à la place du Collège de Prilly et Confrérie 
raccordement dans cette artère à la rue 
de Cossonay par l'avenue des 	Huttins, 
au chemin des Baumettes, au chemin de 
Bel-Orme 

307 	 16-nov-1948 P 	Plan d'extension 	concernant 	l'aménagement 	des 	terrains Av. Edouard- 
à l'angle de l'avenue Edouard  Rod  et de  Rod  
l'avenue Warnery 

306 annexe b 	30-juil-1948 A 	Plan d'alignement 	Nouvelle artère Perraudettaz - Carrefour Oh. de la 
avenue Chantemerle - avenue  Belmont  Vuachère 

305 	 30-juil-1948 A 	Plan d'extension 	zone entre la rue de Genève, l'avenue de Gare de 
Sévelin et la gare de Sébeillon Sébeillon 
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I 304 	 27-juil-1948 A 	Plan d'extension 	Alignements 	des 	constructions 	sur 	l'îlot Rue Saint- 
entre 	les 	rues 	de 	la 	Paix, 	Saint-Pierre, Pierre 
Benjamin Constant et la place du Faucon, 
ainsi 	que 	sur 	la 	propriété 	Le 	Colisée I - Faucon - Saint-Pierre 

303 	 30-avr-1948 A 	Plan d'extension 	concernant l'aménagement de l'îlot entre le Rue Marterey 
passage V. Perdonnet, la rue Sainte-Beuve 

I et la rue Marterey 
Alignements des constructions 

302 	 16-avr-1948 P 	Plan d'extension 	concernant l'aménagement du quartier de Quartier de 

I 
Montoie 
Utilisation de la partie supérieure de 	'an- 

Montoie 

cien cimetière 
301 	 27-janv-1948 P 	Plan d'extension 	concernant l'aménagement de l'ancienne Ch. de 

propriété Florency en Montelly Montelly et du 

I Nouveaux alignements des constructions Couchant 
300 	 30-déc-1947 A 	Plan d'alignement 	Quartier Verdonnet - La Sallaz Ch. de 

Nouveaux alignements et radiation partielle Verdonnet 
alignements votés antérieurement I des 

299 	 18-nov-1947 A 	Plan d'extension 	pour 	l'aménagement 	de 	l'îlot 	entre 	le Place 
Grand-Saint-Jean, la place Pépinet et la Centrale 
ruelle du Grand-Pont 

I 298 	 30-juil-1947 A 	Plan d'alignement 	Hot rue de la Tour— Rue de l'Ale Rue de la 
Alignement des constructions et radiation Tour 
partielle des alignements votés antérieu- 

297 	 01-juil-1947 
rement  

A 	Plan d'alignement Quartier du Trabandan Ch. des 
Partie 	comprise 	entre 	le 	chemin 	du Faverges 
Trabandan 	et 	le 	chemin 	de 	Bonne- 
Espérance 
Radiation partielle des alignements votés 
antérieurement 

296 	24-août-1947 A 	Plan d'alignement 	Chemin entre l'avenue de Riant-Mont et la Rue de la 
rue de la Borde Borde 

I Radiation des alignements 
295 	 02-mai-1947 P 	Plan d'extension 	des propriétés comprises entre les ave- Av. du 

nues de Cour, de Floréal, Voltaire et du Grammont 
Grammont et radiation partielle des aligne- I ments antérieurement votés 

294 	 02-mai-1947 A 	Plan d'alignement 	En Paleyres Ch. de 
Modification 	des 	alignements 	entre 	le Chandieu 

I chemin de Montolivet et la Vuachère 
Radiation partielle des alignements votés 
antérieurement et des conditions spéciales 

I 
290 	 10-juin-1946 P 	Plan d'extension 	Quartier de la Pontaise 

Partie supérieure comprise entre l'avenue 
Av. du Mont-
Blanc 

des Oiseaux, l'avenue du Mont-Blanc et 
l'avenue Druey 
Alignements des constructions et radiation 

I partielle des alignements votés antérieure- 
ment 

288 annexe 	17-mai-1946 A 	Plan d'alignement 	Nouvelle avenue entre l'avenue Druey et la Av. du 
a et b Fleur de Lys Grey, ch. de 

I Tronçons avenues Druey - Grey + chemin Pierrefleur 
du Grey - Limite de Prilly 
Alignements 

287 	 01-févr-1946 A 	Plan d'alignement 	Plan d'aménagement de la partie supé- Av. de Tivoli I rieure de l'avenue Tivoli (côté Nord) 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement  

I 
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286 	 11-sept-1945 A 	Plan  d'alignement 	Nouvelle avenue  dès  le  carrefour  de la  Av.  de  
Maladière aux Bains  de  Bellerive Rhodanie 
Alignement  des constructions et radiation  
partielle  des  alignements votés antérieu- 
rement  

285 	08-août-1945 A 	Plan  d'alignement 	Carrefour  du  chemin  de Boston et de la rue  Ch.  de Boston 
de  Genève 
Alignement  des constructions et radiation  
partielle  des  alignements votés antérieu- 
rement  

284 	 30-juil-1945  A 	Plan de  quartier 	des  propriétés  comprises  entre l'avenue  Rue de 
de France, le  Maupas, ta  rue du Jura et  les  France et  
Echelettes Maupas  
Nouveaux  alignements  des constructions 
et radiation  partielle  des  alignements votés 
antérieurement  

283 	 23-sept-1944 A 	Plan  d'alignement 	Nouvelle  artère Chauderon - Riponne  par Rue 
la rue de la Tour et la rue  Neuve Mauborget  et  
Alignement  des constructions et radiation  Neuve 
partielle  des  alignements votés antérieu- 
rement  

281 	 12-mai-1944 P 	Plan  d'extension 	Plan  d'aménagement  du  quartier compris  Rue Saint- 
entre les  rues  Samt-Roch  et du  Maupas, Roch  et  
l'avenue  de Beaulieu et le  chemin  des  Maupas 
Cèdres  

280 	 25-avr-1944  A 	Plan  d'extension 	Place de la  Gare  et environs  Av.  Sainte- 
Alignements  des constructions et radiation Luce  
partielle  des  alignements votés antérieure- 
ment  

279 	24-août-1943  RPE 	Plan  d'extension 	Plan des zones Plan des 
Annexe du  RPE  de 1942 Zones  -  

annexe au 
RPE 

Plan d'extension Projet 	d'addenda 	au 	Règlement 	du 	3 Annexe au 
novembre 1942 révisé le 10 mars 1992 RPE, article 

56 
Plan d'alignement Place de la Riponne et environs Place de la 

Alignement des constructions et radiation Riponne 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

Plan d'alignement Quartier du Trabandan Ch. de 
Partie 	comprise 	entre 	le 	chemin 	du Trabandan, 
Trabandan 	et 	le 	chemin 	de 	Bonne- Bonne- 
Espérance Espérance 
Nouveaux alignements des constructions 
et radiation partielle des alignements votés 

Plan d'alignement Avenue  Eglantine  Av.  Eglantine  
Alignements des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieure- 
ment 

23-janv-1942 	P 	Plan de quartier 	compris entre le carrefour avenue d'Echal- Ch. des  
lens,  chemin des Clochetons et l'avenue de Clochetons 
M orges 

07-nov-1941 	A 	Plan d'alignement Route de Morges Av. de 
Modification des alignements entre le Pont Longemalle 
de  Malley  et le chemin du Bois de Vaux, 
débouché de l'avenue  Malley  - Renens- 
Gare 
Radiation partielle des alignements votés 
antérieurement 

18-juin-1941 	A 	Plan d'alignement Avenue Bon-Abri - Belle Source Ch. des 
Modification des alignements des construc- Fougères 
tions et radiation partielle des alignements 
votés antérieurement 

12 
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278 	 05-févr-1943 	A 

I 
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271 	 04-avr-1941 	A 	Plan  d'alignement Vallée  du  Flon Av.  de 
Nouvelle avenue  - Tronçon compris entre Sévelin,  le 
le  chemin  de  Sévelin  et le Pont  Chauderon  long du  TSOL 
Alignement  des constructions et radiation  
partielle + élévations bâtiments  

269 	 01-mai-1939 	A 	Plan  d'alignement  Rues  Samt-Roch, Maupas,  J.-Ls Gaillard, Rue du  
chemin  des  Cèdres, alignement  des cons-  Maupas  et  
tructions ordre contigu, 	radiation 	partielle  Samt-Roch  
de  l'alignement voté antérieurement  

268 	17-mars-1939 	A 	Plan  d'extension  Avenue  Vinet (dès 	Pré  du 	Marché  au  Av. Vinet  
Valentin) 	Rue du Valentin  (dès l'avenue 
Vinet à l'avenue Davel) 
Alignement  et  ordre  des constructions et 
radiation  partielle  des  alignements votés 
antérieurement  

267 	03-févr-1939 	A 	Plan  d'alignement  Avenue de  Villamont (partie supérieure) Av. Villamont 
- Chemin  de Belle-Rose 
Nouveaux  alignements  et  ordre  des cons- 
tructions 

266 	 08-avr-1  938 	A 	Plan  d'alignement  Nouvelle avenue  entre  la  Pontaise-Stand  et  Av.  du Vieux- 
la route A.  Fauquex  Moulin  
Alignement  des constructions et radiation  
partielle  des  alignements votés antérieu- 
rement  

265 	 08-avr-1938 	A 	Plan  d'alignement  Route  Aloys-Fauquez - alignements  des Route  Aloys- 
constructions  et radiation  partielle  des  ah- Fauquez 
gnements votés antérieurement  

264 	 08-avr-1938 	A 	Plan  d'alignement  Rue de la  Borde  Rue de la  
Alignements  des constructions et radiation  Borde 
partielle  des  alignements votés antérieure- 
ment  

263 	17-déc-1937 	A 	Plan  d'alignement  Rue du Valentin  - Partie inférieure -  Place Rue du 
de la  Riponne, 	rue et place du Tunnel Tunnel  
-  Rue de  l'Université 
Alignement  des constructions et radiation 
des  alignements votés antérieurement  

261 	 02-sept-1937 	A 	Plan  d'alignement  Avenue en  bordure  du lac  entre  le  chemin Av.  de 
de  Bellerive  et le  chemin  des Plaines  Rhodanie 
Alignement  des constructions et radiation 
de  l'alignement voté antérieurement  

260 	 05-août-1937 	A 	Plan  d'alignement  Centre de la  ville  Rue  Centrale  
Rue et place du Pont, rues du  Pré, Rôtillon  et  Rôtillon  
et  ruelle  de Bourg 
Plan  d'aménagement  et  alignement  des 
constructions 
Radiation  partielle  des  alignements votés 
antérieurement  

258 	 29-mai-1937 	A 	Plan  d'alignement  Rue  Saint-Martin  Rue Saint- 
Alignement  des constructions et radiation Martin  
partielle  des  alignements votés antérieu- 
rement  

255 annexe a 	24-juil-1936 	A 	Plan  d'alignement  Avenue  Maladière - Denantou Maladière 
entre Maladière - chemin  des  Bains - Denantou 
Alignement  des constructions et radiation  
partielle  des  alignements votés antérieu- 
rement  

255 annexe b 	24-juil-1936 	A 	Plan  d'alignement  Avenue  Maladière - Denantou Maladière 
entre chemin  des  Bains  et avenue  d'Ouchy - Denantou 
Alignement  des constructions et radiation  
partielle  des  alignements votés antérieu- 
rement  
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255 annexe c 	24-juil-1936 	A 	Plan d'alignement Avenue Maladière - Denantou Maladière 
entre avenue d'Ouchy et le Denantou - Denantou 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

254 	 10-juil-1936 	A 	Plan d'alignement Quartier Est de la ville Av. du Léman 
Avenue des Mousquines, chemin de la 
Vuachère, avenue du Léman jusqu'à la 
limite du territoire 
Alignements des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieure- 
ment 

253 	 20-nov-1935 	A 	Plan d'alignement Avenue de Morges Av. de Morges 
Partie comprise entre la gare  LEB  et la 
bifurcation de la rue de Genève 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

252 	 12-nov-1935 	A 	Plan d'alignement Route d'Echallens Av. d'Echal- 
Partie 	comprise 	entre 	le 	carrefour 	de  lens  
Montétan et la limite du territoire 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 
Ordre contigu plus valable 

251 	 01-nov-1935 	A 	Plan d'alignement Centre de la ville Rue Centrale 
Place du Pont - Rues du Pré, 	Rôtillon, et Rôtillon 
Saint-Martin et Cheneau-de-Bourg 
Alignement des constructions (entre A-B 
et C-D excepté) et radiation partielle des 
alignements votés antérieurement 

249 	 01-nov-1935 	A 	Plan d'alignement Radiation à 	12 	m de l'avenue 	projetée Entre av. du 
entre l'avenue du Temple et le chemin de Temple et ch. 
la Fauvette à Chailly, prévue au plan d'ex- de la Fauvette 
tension N°211 

248 	 06-mai-1935 	A 	Plan d'alignement Rue du Petit-Saint-Jean Rue du Petit- 
Alignement des constructions au droit de Saint-Jean 
l'immeuble de la rue Centrale 

247 	 27-déc-1934 	A 	Plan d'alignement Chemin 	des 	Figuiers, 	carrefour 	de 	la Av. des 
Maladière et environs Figuiers 
Alignement des constructions et radiation 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

246 	 27-déc-1934 	A 	Plan d'alignement Alignement des constructions reliant l'ave- Av. de Cour 
nue de Cour au chemin de Contigny 
Alignement de la partie médiane du chemin 
du Reposoir 
Radiation partielle des alignements votés 
antérieurement 

245 	 07-janv-1935 	A 	Plan d'alignement entre la place Chauderon et la place Bel'Air Rue des 
et rue des Entrepôts Terreaux 
Radiation partielle des alignements votés 
antérieurement 

244 	 07-janv-1935 	A 	Plan d'alignement de l'avenue d'Echallens Av. d'Echal- 
Alignement des constructions  lens  et de 
Radiation partielle des alignements votés Morges 
antérieurement 

243 	 27-juil-1934 	A 	Plan d'alignement Nouvelle avenue entre l'avenue du Temple Ch. des 
et la route d'Oron  Mayoresses  

242 	 27-juil-1934 	A 	Plan d'alignement avenue 	Victor 	Ruffy 	prolongée 	jusqu'à Av. Victor- 
l'avenue du Temple et radiation 	partielle Ruffy 
des alignements votés antérieurement 

14 
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241 	 28-août-1934 	A 	Plan d'extension rue du Valentin, avenue Riant-Mont et rue Rue du 
de la Pontaise Valentin, av. 
Alignement des constructions et radiation de Riant-Mont 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

240 	 27-avr-1934 	A 	Plan d'alignement Nouvelle artère Rue de 
Rue 	Langalerie - Chaussée 	de 	Mont- Langallerie 
Repos - Quartier de Villamont - Marterey 
Nouvel 	alignement des 	constructions et 
radiation partielle des alignements votés 

239 	 27-avr-1934 	A 	Plan d'alignement Hot de la placette du Tunnel Placette du 
Alignement des constructions et radiation Tunnel 
partielle des alignements votés antérieu- 
rement 

238 	 23-mai-1933 	A 	Plan d'alignement Quartier du Pont de Chailly Ch. de la 
Radiation partielle des alignements votés Fauvette 
en 1920 
Nouveaux alignements des constructions 

236 	 24-janv-1933 	A 	Plan d'alignement Rue de la Solitude et radiation des aligne- Rue du 
ments votés antérieurement Docteur- 

César-Roux 
235 	 05-avr-1932 	A 	Plan d'alignement Expropriation 	place 	du 	Pré 	(côté 	Nord Av. de Rumine 

- ruelle des Cheneaux) 
Alignement des constructions 

234 	 22-janv-1932 	A 	Plan d'alignement Bas de la rue du Pré-du-Marché Rue Pré-du- 
Alignements des constructions Marché 

233 	 28-avr-1931 	A 	Plan d'alignement Alignement des constructions du quartier Ch. de la 
du Sud de l'avenue de Chailly, entre le Pont Rosière 
et la limite du territoire 

232 	 20-juin-1929 	A 	Plan d'alignement Chemin des Trois Rois Ch. des Trois- 
entre l'avenue de Rumine et la chaussée Rois 
Mon-Repos 
Alignement des constructions 

231 	 13-mars-1928 	A 	Plan d'alignement Plan des avenues et alignement des cons- Ch. des 
tructions du bas des Paleyres Paleyres et de 

Vermont 
230 	 08-juin-1929 	A 	Plan d'alignement Carrefour des routes de Morges et Renens, Av. du 

au lieu dit 	« La Pierrière » en  Malley  Galicien 
Alignements des constructions 

229 	 18-juin-1928 	A 	Plan d'alignement Alignement des constructions Chemin de Ch. de 
Primerose Primerose 

228 	 26-déc-1927 	A 	Plan d'alignement Alignement 	des 	constructions 	Route 	et Place du 
place du Tunnel Tunnel 

227 	 08-nov-1926 	A 	Plan d'alignement Projet d'alignements des constructions : Rue de la 
pour un chemin entre la rue du Valentin Borde 

et la Borde 
pour la partie inférieure de la rue de la 

Borde 
226 	 05-janv-1926 	A 	Plan d'alignement Projet 	de 	plan 	d'extension 	Montétan Rte de Prilly 

-  Valency  
Alignements 

222 	 20-nov-1922 	A 	Plan d'extension Alignements 	des 	constructions 	pour 	la Rue du 
route N° 601 de Lausanne à Berne, partie Bugnon 
comprise entre Bugnon, La Sallaz et terri- 
toire Lausanne 

221 	 07-juin-1926 	A 	Plan d'extension Alignements des constructions et aména- Av. du 
gement Tribunal- 
Quartier Etraz - Villamont - Mon Repos Fédéral 

220 	 31-mai-1927 	A 	Plan d'alignement Alignements 	des 	constructions, 	rue Rue Etraz, 
Etraz, 	place du 	Faucon, 	rue de 	l'Ecole rue de l'Ecole- 
Supérieure Supérieure 
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I 216 0 8-juin-1929 P Plan d'extension Champs  Magnin  Champ 
Alignement des constructions et radiation  Magnin  - 
partielle des alignements votés en 1921 Village des 

I postiers - ch. 
du Levant 

215 31-mars-1921 A Plan d'alignement Alignements des constructions pour la voie La Rosiaz I 
prévue entre La Rosiaz et Le Mont Entre ch. du 

I Village et de 
Rovéréaz 

214 31-mars-1921 A Plan d'alignement Projet quartier  Bellevue  - Gottettaz Oh. du Levant 
Alignements des constructions 

U 213 14-janv-1921 A Plan d'extension du village de Chailly, avec radiation par- Oh. du Village 
tielle des alignements votés en 1900, 1908, 
1909 

23-juil-1920 P Plan d'extension Projet d'aménagement du quartier du Pont Pont-de- 

1 212 
de Chailly avec alignements des  construe-  Chailly 
tions 
Radiation partielle des alignements votés 
en 1908, 1911 et 1914 I 209 10-déc-1921 A Plan d'alignement Projet 	d'alignements 	des 	constructions Ch. Porchat 
pour le chemin Porchat 

I 
208 31-mars-1921 A Plan d'alignement Projet d'alignements des constructions sur 

les terrains du Petit Prélaz 
Av. Recordon 

206 04-mars-1919 P Plan d'extension Projet Av. Louis- 
Avenue Ruchonnet Ruchonnet 
Plan d'aménagement de la propriété « La 

I Chevaudaz» 
205 07-janv-1919 P Plan d'extension Projet Oh. Auguste- 

Nouvel aménagement des terrains du Pré Puidoux 
d'Ouchy - Ordre contigu 

I 204 02-sept-1918 A Plan d'alignement Projet 	d'alignements 	des 	constructions Oh. du Riolet 
pour le chemin du Riolet à Chailly 

203 14-juil-1918 A Plan d'alignement Projet quai de Bellerive Av. de 

I Plan d'alignements et d'aménagement Rhodanie 
199 09-mai-1917 A Plan d'alignement Projet d'alignements des constructions pour Oh. de 

la partie inférieure du chemin de Renens Renens 

I 198 01-déc-1916 A Plan d'alignement 
Ordre non contigu 
Projet - Avenue sur la propriété de M. Oh. de la 
Köning aux lieux dits: «Au Besson » et « A Plaisante, oh. 
la Perreyre » Chailly du Village 

198 annexe 6-août-1926 A Plan d'alignement Modification des alignements des  construe-  Chailly 

I tions votés en 1916 sur la propriété de M. 
Koning à Chailly conformément au tracé 
d'avenue exécuté 

197 13-mars-1925 A Plan d'alignement Projet - 	Route 	Cantonale 	N° 	448 	de Rte des 

I Lausanne à Cheseaux - par la Pontaise Plaines-du- 
dès les casernes à la limite Loup 

196 15-août-1916 A Plan d'alignement Projet— Rue du Valentin - Partie inférieure Ch. du 

I Alignements des constructions Valentin 
195 05-juin-1916 A Plan d'alignement Projet 	d'alignements 	des 	constructions Ch. de 

pour: 	avenue de l'Eglantine, chemin du Trabandan, 

I 
Manège, chemin du Trabandan et l'avenue 
de Rumine  

Messidor, 
Eglantine  

194 annexe 20-mars-1916 A Plan d'alignement Alignements 	des 	constructions 	pour 	le Bois-de-Vaux 
quartier de Vidy 

I 
Partie 	comprise 	entre 	le 	Flon 	et 	la 
C  ham  beron ne 

192 21-juin-1915 A Plan d'alignement Projet — Avenue de  Merges  dès le Pont de Av. du  
Malley  à la Chamberonne Chablais 

21-juin-1915 A Plan d'alignement Projet - Avenue de  Merges  dès la villa Av. de  Merges  

1 191 
Prélaz au Pont de  Malley  
Alignements des constructions 

I 
1 	
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190 A 	03-mai-1915 A 	Plan d'alignement Projet 	d'alignements 	des 	constructions Rue Belle- 
et aménagement du 	quartier de 	Belle- Fontaine 
Fontaine 

190 B 	13-janv-1928 A 	Plan d'alignement Alignements des constructions du quartier Belle-Fontaine 
Belle-Fontaine 

190 C 	13-janv-1928 A 	Plan d'alignement Quartier de Belle-Fontaine - radiation par- Belle-Fontaine 
tielle des alignements des constructions et 
de l'aménagement 

189 nouveau 15-août-1924 A Plan d'alignement Projet de déviation de la rue de la Caroline Place de 
entre le carrefour de l'Ecole de médecine et l'Ours 
la place de l'Ours 
Alignement des constructions et de cadas- 
tration 

189 ancien 12-mai-1915 A Plan d'alignement Déviation de la rue Caroline entre le rue Caroline 
Carrefour de l'École de médecine et la 
place de 'Ours 

187 24-nov-1914 A Plan d'alignement Projet rue et ruelle du Grand Saint-Jean Rue du 
Alignement des constructions Grand-Saint- 

Jean 
185 26-juin-1914 P Plan d'extension Projet Quartier de 

Alignements des constructions et aména- Montriond 
gement du quartier de Montriond 

184 26-juin-1914 A Plan d'alignement Projet d'alignements des constructions Av. de la 
« Freide » - Fontannaz, entre le chemin de Chablière 
Montétan et la limite du territoire 

183 annexe b 27-mai-1924 A Plan d'alignement Plan des alignements du quartier de Prélaz Entre rue de 
et radiation des dispositions votées en Genève et ch. 
1913 et 1916 des Retraites 

182 26-juin-1914 A Plan d'alignement Projet de passage entre le Pré du Marché Rue du Clos 
et le Valentin de Bulle 

181 09-juin-1914 A Plan d'alignement Projet avenue entre le Pont de Chailly et Av. de la 
l'usine de Pierre-de-Plan Vallonnette 

180 01-mai-1914 P Plan d'extension Projet Rue Pépinet 
Plan d'alignements des constructions et de 
cadastration du domaine public au droit des 
bâtiments de l'ancienne poste & de MM. 
Pochon Frères 

179 23-mars-1914 A Plan d'alignement (Projet) Ch. de 
Alignement des constructions « En Freide » Fontannaz, 
Fontannaz ch. des 
Partie comprise entre le chemin de la Avelines 
Vallombreuse et la route d'Echallens 

179 annexe b 15-janv-1929 A Plan d'alignement Quartier de Freide Fontannaz Ch. A. 
Modification partielle des alignements entre Steinlen 
le chemin de la Vallombreuse et la route 
d'Echallens 

178 23-janv-1914 A Plan d'alignement (Projet) Rte de Berne 
Alignement des constructions pour la route 
de Berne. 
Partie comprise entre l'avenue de Beau- 
Mont et la limite du territoire 

176 23-janv-1914 A Plan d'alignement (Projet) Rte d'Oron 
Alignement des constructions de la route 
d 'Oron 
Partie comprise entre le carrefour de la 
SaIlaz et le chemin de Rovéréaz 

176 annexe b 21-août-1956 P Plan d'extension Classement d'arbres Classement 
cantonal d'arbres, rte 
N° 16 d'Oron 

175 08-déc-1913 A Plan d'alignement (Projet) Rte de 
Route de Chavannes, dès le Pont de Chavannes 
la Maladière à la limite du territoire de 
Lausanne 
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I 174 	19-sept-1913 	P 	Plan d'extension Projet Ch. de 
Plan annexé à 	une convention passée Longeraie, av. 
entre la Commune de Lausanne, la Société Juste-Olivier 
foncière 	de 	l'Esplanade 	et 	Monsieur 	E. I Kirchhofer 

173 	 04-juil-1913 	A 	Plan d'alignement (Projet) Ch. de 
Rélargissement à 9 mètres de la partie infé- Bellerive 

I rieure du chemin de Bellerive 
Alignements des constructions remplaçant 
ceux votés par le Conseil communal le 24 
novembre 1908 

I 172 	 14-juin-1913 	A 	Plan d'alignement (Projet) Av. du Mont- 
Alignement des constructions : d'Or, ch. de 

Avenue du Mont d'Or (décision munici- Fontenay 
pale du 1er  octobre 1912) 

I Chemin des Epinettes 
Chemin de Fontenay dès le rond-point 

de Villard et l'avenue de Cour 
171 	 16-mai-1913 	A 	Plan d'alignement (Projet) Rue de la 

I Rue de la Pontaise (ordre contigu) Pontaise 
Alignements des constructions pour la rue 
des Amis et la rue Traversière 

170 	 05-mai-1913 	A 	Plan d'alignement (Projet) Ch. de I Chemin de Mornex Mornex 
169 	 02-mai-1913 	A 	Plan d'alignement Plan 	d'alignement des 	constructions 	au Av. de la Dôle 

droit des avenues actuelles et projetées 

I comprises dans le périmètre situé entre 
les avenues de la Sallaz - Montagibert et 
Béthusy 

I 
166 	14-mars-1913 	A 	Plan d'alignement Projet 

Agrandissement de la place de Pépinet, 
PI. Pépinet 

par la démolition de l'llot actuel 
165 	 25-févr-1913 	A 	Plan d'alignement Projet Av. des Jordils 

Alignements 	des 	constructions 	du 	péri- 

I mètre compris entre les Eontenailles, Pré 
d'Ouchy et Ouchy 

164 	 25-févr-1913 	A 	Plan d'alignement Projet Av. de l'Avant- 
Elargissement à 9 m et rectification de la Poste 

I rue de l'Avant-Poste 
Alignements 	des 	constructions 	rempla- 
çants ceux soumis à l'enquête du 24 mai 
au25  juin 1898 

I 163 	 11-nov-1912 	A 	Plan d'extension Projet d'alignements des constructions Ch. de 
1° pour le chemin de Chandolin  Bellevue  
2° pour le chemin de  Bellevue,  dès l'ave- 
nue des Mousquines à l'avenue Secretan 
3° 	pour 	l'avenue 	projetée 	Mon-Repos 
- Rond-Point de  Bellevue  
4° pour l'avenue Secretan, dès le chemin 

I de Chandolin au chemin de  Bellevue  
Ordre non contigu 

162 	 11-nov-1912 	A 	Plan d'extension Projet d'alignements des constructions Ch. de 

I 
10 pour le chemin de  Bellevue,  dès l'ave-  
nue Secretan au carrefour de Béthusy 

Bellevue  

2° pour I'avnue Secrétan, dès le chemin de  
Bellevue  à l'avenue de Béthusy 

I 161 	 26-nov-1912 	A 	Plan d'alignement 
Ordre non contigu 
Projet Av. d'Aoste 
Avenue de 6 m de largeur 
Bellevaux - Signal 

I 
I 
1 	
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160 	22-nov-1912  A 	Plan  d'alignement Projet Entre 
Chemin  de la  Vallombreuse  et avenue  nou- Vallombreuse 
velle  de la villa Montmorency  - chemin  de et  Montétan 
Montétan à  la Petite  Chablière - chemin  de 
la  Vallombreuse 
Ordre  non  contigu  

159 	18-nov-1912  A 	Plan  d'alignement Projet Ch.  de  
Chemin  de  Montolivet Montolivet  

158 	18-nov-1912  A 	Plan  d'alignement Projet Av.  du  Vingt- 
Déviation 	à 	l'Ouest  de 	l'avenue 	du 	24  Quatre- 
Janvier  du  tracé  Samt-Roch -  Beaulieu  Janvier 
Terrasse avec  talus  soutenus  par  un mur  
de pied de 1.10 m de hauteur 

157 	 17-août-1912 A 	Plan  d'alignement Projet d'élargissement à  15 m de la route  Av.  de  Morges  
de  Morges,  de la place  Chauderon à l'ave- 
nue Recordon  

150 	 09-août-1912 A 	Plan  d'alignement Projet d'alignements  des constructions  dis-  Caroline  - 
tants  de 12 m en  prolongement  de la  percée Marterey  
Caroline  - Marterey  et  tendant  au  Carrefour 
projeté  de  Villamont, ordre contigu  

149 	 06-août-1912 A 	Plan  d'alignement Projet Rte  du 
Nouvelle route du Mont, 	de la rue des Pavement  
Crêtes à  la  limite  du  territoire 
Ancienne  route du Mont, du  chemin  de  
Maillefer à  la  limite  du  territoire  et  chemin  
de  Maillefer  

148 	 06-août-1912 A 	Plan  d'alignement Projet Av.  Sainte- 
Avenue Sainte Luce  prolongée entre  la rue Luce 
du Petit-Chêne  et la rue de la  Grotte  

147 	 09-août-1912 A 	Plan  d'alignement Projet Av.  du  Léman,  
Avenue du  Léman  et avenue 	Eugène av. Eugene- 
Rambert, partie  comprise  entre l'avenue  du  Rambert 
Léman  et le  chemin  de  Chissiez 
Ordre  non  contigu  

146 	 02-août-1912 A 	Plan  d'alignement Projet Av.  de  Morges 
Alignement  des constructions  à  21 m, de  
l'avenue  de  Morges entre  le  Collège  de  
Prélaz  et le  dépôt  des tramways  lausan- 
nois  

145 	 15-juil-1912  A 	Plan  d'alignement Projet  Rue du 
Rue du Grand-Chêne  et  haut  du Petit- Grand-Chêne 
Chêne  

144 	 09-juil-1912  A 	Plan  d'alignement Projet Ch.  de 
Routes de 10  mètres  de  largeur Jurigoz, Chandieu 
Montolivet  
Pont de la  Vuachère près  Chateau-Sec  
Alignement  des constructions et conditions  
spéciales  

142 	 9-juil-1912  A 	Plan  d'alignement Projet Av.  du Grey 
Avenues  aux Bergières 
Ordre  non  contigu  

141 	 24-juin-1912 A 	Plan  d'alignement Projet  Oh. de  
Chemin  de  Couvaloup Couvaloup  

140 	 28-mai-1912 A 	Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 	15 m de  largeur  le Oh. du  
Closelet -  Mon-Loisir  et  chemin  du  Servan Oloselet  

139 	 28-mai-1912 P 	Plan  d'extension Projet  Oh.  Eugène- 
Chemin  du  Servan partie inférieure Grasset 
Alignement  des constructions et conditions  
spéciales  

138 	 22-avril-1912 A 	Plan  d'alignement Projet  Rue Saint- 
Saint-Martin et  Couvaloup  Martin 

136 	18-mars-1912 A 	Plan  d'extension Projet Av.  Louis 
Avenue L.  Ruchonnet Ruchonnet 
Ordre  non  contigu  
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I  
Numéro Annexe Approbation 

CEJDINF 
Plans Type de plan Titre Localisation 

I 135 12 -mars-1912 A Plan d'alignement Projet Av. d'Ouchy 
Avenue d'Ouchy et abords 

134 23-janv-1912 A Plan d'alignement Projet Rue Caroline 
Rue de la Caroline, dès la rue Saint-Pierre I à l'Ecole de Médecine et escaliers de la 
Cheneau de Bourg 
Ordre contigu 

I 133 23-déc-1911 A Plan d'alignement Projet d'avenue à travers Villamont et Mon- Villamont, 
Repos Mon-Repos 

132 16-déc-1911 A Plan d'alignement Projet d'alignement des constructions dis- Rue du Jura 

I 130 13-nov-1911 A Plan d'alignement 
tant del0mdela  rue du Jura  
Projet 	d'avenues 	entre 	Montétan 	et Ch. du Parc  
Valency  de  Valency,  

ch. de Renens 
129 03-nov-1911 A Plan d'extension Projet d'alignement des constructions du Ch. du Devin 

I chemin des  Mayoresses  
Ordre non contigu 

128 22-sept-1911 A Plan d'alignement Projet Rue et place 
Rue et place du Vallon et chemin 	de du Vallon I Montmeillan 
Ordre non contigu 

127 22-sept-1911 A Plan d'alignement Projet Av. de la 

I Avenue et place de la Gare Centrale et bas Gare, av. de 
du Petit-Chêne  Rosemont  

127 annexe 27-déc-1939 A Plan d'extension Avenue de la Gare Av. de la Gare 

I 
Ordre des constructions 
Radiation partielle 'alignements votés 

126 22- août-1911 A Plan d'alignement Projet d'avenue de 15 m de largeur entre Ch. de Bonne- 
le Pont du Château-Sec et le Pont de la Espérance 
Perraudettaz 

I Ordre non contigu 
125 18-août-1911 A Plan d'alignement Projet Av. d'Echal- 

Chemin de Renens, de l'avenue d'Echal-  lens  
lens  au Collège de Prélaz 

I  124 11-juin-1911 A Plan d'alignement Projet Rue du 
Rue du Maupas Maupas 

123 10-juin-1911 A Plan d'alignement Projet d'avenue Montolivet— Pully Av. de 

I Tronçon entre le carrefour de Montolivet la Montchoisi 
Vuachère 

122 27-mai-1911 A Plan d'alignement Projet Ch. du 

I 
Alignements des constructions du chemin 
de Villard 

Reposoir 

A dès le Reposoir au passage â niveau 
CFF 

I 
B 	du 	prolongement 	du 	chemin 	des 
Fleurettes 
C et du chemin de Fontenay 
Ordre non contigu 

121 27-mai-1911 A Plan d'alignement Projet d'élargissement àl9mde largeur du Av. de 

I chemin de Montoie dès le Pont de Sévelin Montoie 
au Pont de la Maladière à Vidy 

120 27-mai-1911 A Plan d'alignement Projet d'élargissement à 12m de la largeur Av. de 
de l'avenue de Montoie dès Tivoli au Pont Montoie I de Sévelin 

118 15-mai-1911 A Plan d'alignement Projet Rue de la 
Rue de la Mercerie Mercerie 

I 117 25-août-1911 A Plan d'extension Projet Av. de Cour 
Route 	Cantonale 	Lutry - 	Bourdonnette 
du Pont de la Maladière au chemin de 

I 116 24-janv-1911 A Plan d'alignement 
Bellerive 
Projet d'alignement des constructions de Av. d'Echal- 
la route d'Echallens et de la route de Prilly,  lens,  oh. 
dès Montétan à la limite du territoire de Benjamin- 
Lausanne Dumur 

20 
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Numéro  Annexe Approbation 

CE/DlNF  
Plans Type de plan Titre Localisation 

U  114 	31-août-1910 A 	Plan  d'alignement Projet d'avenues entre  le  Rond-Point de  Av.  Marc- 
Villard  et  l'avenue Ruchonnet  Dufour  
]ère période d'exécution  
Déviation  du  chemin  de  Villard  

I  113 	19-août-1910 A 	Plan  d'alignement  Plan 	d'alignement  des 	constructions de  Av.  des  
l'avenue  des Belles-Roches et de  l'avenue  Belles-Roches  
transversale entre les  avenues  Davel  et 

I  Druey  
112 annexe a 	01-mars-1899 A 	Plan  d'alignement  Avenue 	des 	Bergières 	-  Avenue 	de  Av. Bergières, 

Collonges - Chemin  du  Cerisier av. Collonges  

I  
Limite  des constructions  légalisée  par le 
Conseil  d'Etat  le 11,  mars 1899  

112 annexe b 	01-mars-1899 A 	Plan  d'alignement  Av. Collonges, 
ch.  des 
Aubépines  

I  111 	 17-mai-1910 A 	Plan  d'alignement Projet  Place Grand- 
Place du Grand-Saint-Jean Saint-Jean 

110 	01-août-1910 A 	Plan  d'alignement Projet  Rue Grand- 
Rue  du Grand-Saint-Jean Saint-Jean 

109 	 06-juin-1910 A 	Plan  d'alignement Projet  Rue de 
Plan 	d'alignements 	des 	constructions  Genève  
pour  l'avenue  de 18 m  projetée entre les  

I  Entrepôts  Boston et la route de  Morges 
Partie  Boston  -  Route de  Morges  

107 	 09-avr-1910  A 	Plan  d'alignement Projet  Rue de Bourg 

l 105 	 26-juin-1909 A 	Plan  d'alignement 
Rue de Bourg 
Projet Av.  de  Jurigoz  
Route de 12.00 m de  largeur  du  chemin  de  
Jurigoz  au  Rond-point  de  Montolivet  

104 	 08-nov-1909  A 	Plan  d'alignement Projet d'une  avenue de 18  mètres dès  la Rue de 

I place du  Flon  â Boston,  avec raccordement Genève  
de 12  mètres dès les Entrepôts  du  Flon à  la 
place  Chauderon  

 18-déc-1909  A 	Plan  d'alignement  Plan  d'alignement  des constructions pour Rue  Pré-du- 

1
103  

le  Pré  du  Marché Marché  
102 	 06-déc-1909  A 	Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 12  mètres  de  largeur Chemin 

entre 'Usine électrique  et  Verdonnet entre av.  de 

I  Tronçon radié  en 1914 par le N° 181 Beaumont et  
Verdonnet  

101 	 07-juin-26 A 	Plan  d'alignement Projet d'alignement  des constructions du  Av.  Victor- 

1  
quartier Verdonnet -  La  Sallaz  et radiation  
partielle  des  alignements votés  en 1909 et 

Ruffy 

1914 
100 	 06-déc-1909  A 	Plan  d'alignement Projet Il Tronçon ABCD Ch.  du 

Avenue de 15 m de  largeur entre  le  carre- Muveran  

I four de  Béthusy  et  Verdonnet  
99 	 06-déc-1909  A 	Plan  d'alignement Projet  1  Tronçon AQTV\A( Av.  de  

Elargissement à 	12 	m 	de 	l'avenue 	de Beaumont 
Beaumont  

I bis =  Avenue de Beaumont,  partie supé- 
neu  re 
Nouveaux  alignements  des constructions 
et radiation  partielle  des  alignements votés 

I antérleurment  
99 annexe b 	06-déc-1909  A 	Plan  d'alignement Projet d'élargissement  â 12 m de  l'avenue Av.  de 

de Beau-Mont Beaumont 

I 
2e  variante  du  tronçon  Q-T  entre  le Château 
de  Béthusy  et la  propriété  de Beau-Mont, 
du  projet qui  a  été soumis à l'enquête  du 30 
novembre  au 30  décembre  1908 

I  96 	 26-nov-1909  A 	Plan  d'alignement Projet Av.  de  
Prolongement  de  l'avenue  des  Alpes  et de  Florimont,  des  
Florimont entre les Paleyres  et  l'avenue Alpes, ch.  de  
Eugène Rambert Trabandan  

1 	
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95 annexe a 	10-sept-1909 	A Plan d'alignement Ch. de 
Bellerive 

95 annexe c 	10-sept-1909 	A Plan d'alignement Projet d'avenue Av. des Bains 
Chemin des Bains - Place de Milan 

95  annexed 	17-déc-1929 	A Plan d'alignement Radiation partielle des alignements votés Riant Cour 
en 1906-1909 entre Riant Cour et les Bains 
publics 

94 	 04-juin-1909 	A Plan d'alignement Projet 	d'élargissement 	à 	10,50 	m 	du Oh. du 
chemin du Liseron Liseron 

93 	 06-avr-1909 	A Plan d'alignement Projet de route de 12 m de largeur entre Oh. de la 
le chemin de Craivavers et le carrefour de Fauvette 
l'Avenir, route de  Belmont  

92 	 02-févr-1909 	A Plan d'extension Projet d'alignements des constructions 1° Oh. du 
pour l'avenue de 6 m au travers du Petit- Levant, av. de  
Bellevue  20  pour l'avenue de 12 m joignant Jaman 
le rond-point de  Bellevue  au carrefour de 
Béthusy 

91 	 31-déc-1908 	A Plan d'extension Projet d'avenues de 12 mètres de largeur Oh. des 
Plan d'alignement entre les Côtes de Verdonnet, 	Pont de Fauconnières 
des constructions Ohailly et l'avenue de Ohailly - La Sallaz 

Ordre non contigu 
90 	 26-déc-1908 	A Plan d'alignement Projet de rélargissement à 15 mètres et Av. de Ohailly 

d'alignement des constructions de la route 
des Monts de Lavaux dès le Pont de Ohailly 
jusqu'à la limite du territoire communal 

87 	 17-nov-1908 	A Plan d'alignement Projet de prolongement de l'avenue du Oh. des 
24 Janvier dès le Maupas au chemin des Rosiers 
Echelettes et du chemin des Rosiers 

86 	 15-mai-1908 	A Plan d'alignement Projet de chemin de 4 mètres reliant la rue Chemin reliant 
de la Ponthaise et l'avenue Druey rue de la 

Pontaise et 
Druey 

85 	 20-juin-1908 	A Plan d'alignement Projet de chemin de 6 mètres reliant la rue Oh. des 
de la Borde à Bellevaux Dessous Bégonias 

84 	 20-juin-1908 	A Plan d'alignement Projet des avenues de A) Croix-d'Ouchy Av. de 
- 	Mon-Loisir 	B) 	Servan 	prolongée 	O) Montchoisi 
L'Elysèe D) Fantaisie - Jurigoz - Mont- 
Choisi - Place de Mont-Choisi 
Ordre non contigu 

83 	 13-juin-1908 	A Plan d'alignement Projet de rélargissementdu chemin Vinet Av. Vinet 
Construction d'un chemin reliant Le Valentin 
à la route du Tunnel 

82 	 23-mai-1908 	A Plan d'alignement Projet de rélargissementdu chemin Vinet Av. Vinet 
Partie comprise entre la rue du Pré du 
Marché et l'avenue de  Beaulieu  

81 	 23-mai-1908 	A Plan d'alignement Projet Rte Aloys- 
Ancienne route de Lausanne au Mont Fauquez 

80 	 23-mai-1908 	A Plan d'alignement Elargissementà15mde l'avenue Carrefour Pont-de- 
de Béthusy - Pont-de-Ohailly Ohailly 

79 	 20-mars-1908 	A Plan d'alignement Projet d'avenue 	Bon Abri - Belle Source Av. de Bon 
Ordre non contigu Abri - Belle- 

Source 
78 	 28-janv-1908 	A Plan d'alignement Projet de correction du chemin de Villard Oh. de Villard 

entre 	l'avenue 	Ruchonnet 	et 	la 	place 
Montbenon (Mont Fleuri) 

75 	 25-janv-1907 	A Plan d'alignement Projet O de collecteur et de chemin entre la Rue 
route de Morges et le chemin de Renens Oouchirard 
« En Prélaz » 

74 	 02-déc-1907 	A Plan d'alignement Projet d'avenues aboutissant au Carrefour Av. de 
de Béthusy Béthusy 

72 	 22-nov-1907 	A Plan d'alignement Chemin de Longeraie Oh. de 
Longeraie, ch. 
de Lucinge 
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71 	 08-nov-1907  A 	Plan  d'alignement Projet d'un chemin  de 4  mètres  de  largeur Chemin  
reliant 	la 	route 	d'Echallens 	à 	l'avenue  reliant  av. 
Recordon d'Echallens à 
Alignement  des constructions  à  3 m de  Recordon 
chaque côté  

70 	 07-mai-1907 A 	Plan  d'alignement Projet Av.  de 
Avenue de  l'Eglise  de  Saint-Paul  Strasbourg 
Route de 9 m de  largeur entre  la route  
d'Echallens  et  l'avenue  de France 

69 	 09-juil-1907  A 	Plan  d'alignement Projet  de 	correction 	et de 	réfection 	du  Ch.  des  
chemin  des  Crêtes (Pontaise) Crêtes  

68 	 22-juin-1907 A 	Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 12 m de  largeur entre Av. Jomini 
l'avenue Druey  et la rue de la  Ponthaise  

67 	 26-avr-1907  A 	Plan  d'alignement Projet  de  limite  des constructions, en  ordre Av. Tissot 
dispersé,  de  l'avenue « Docteur Tissot »  

66 	 26-avr-1907  A 	Plan  d'alignement Projet d'avenue à  12 m reliant  Samt-Roch Av.  Saint- 
à  Beaulieu  Roch  

66 annexe 	02-déc-1929  A 	Plan  d'extension Alignements  des constructions de  l'ave- Av.  Saint- 
nue projetée entre  Samt-Roch  et  l'Ecole Roch  
de Commerce  avec  radiation  partielle  des  
alignements votés  en 1907  
Partie  comprise  entre  le  chemin  des  Cèdres  
et  l'avenue  du 24  Janvier 
Ordre contigu entre  O et  D  
Hauteur  à  la  corniche  16 m 

64 	02-mars-1907 A 	Plan  d'alignement Projet d'alignement  des constructions  à  la  Ruelle  du  
ruelle  du Grand-Pont en  vue  de son  rélar-  Grand-Pont  
glissement  

62 	 30-nov-1906  A 	Plan  d'alignement Projet d'élargissement, 	à 	12 	mètres, 	du Oh. de  
chemin 	de 	Oraivavers, 	avec 	limite 	des  Rovéréaz  
constructions  à  3 m de  chaque côté  

61 	 19-nov-1906  A 	Plan  d'alignement Projet  de  rélargissement  des  Mousquines Mousquines 
- 	alignement  des 	constructions 	- 	ordre 
dispersé  

59 	 19-nov-1906  A 	Plan  d'alignement Projet—  Plan  d'extension  Oh. de  Villard 
Chemin  de  Villard 
Alignement  des constructions  (ordre dis- 
persé)  

57 	03-août-1906 A 	Plan  d'alignement Projet  de 	reconstruction 	du 	chemin 	de Oh. de  
Montétan Montétan  

56 	13-mars-1906 A 	Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 12 m de  largeur  du  tron-  Oh. de Bon 
con I au  hameau  de  Montoie (tronçon  II)  Abri  

55 	 11-févr-1908  A 	Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 15 m de  largeur entre Av.  Mont-d'Or  
le  rond-point  de  Villard  et le  cimetière  de  
Montoie  

53 	 19-janv-1906  A 	Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 9 m de  largeur entre  le  Av. Verdeil 
chemin  des  Mousquines  et le  rond-point  de 
Belle-Vue  

52 	 26-avr-1907  A 	Plan  d'alignement Projet  de  chemin  de 12 m de  largeur  de La  Av.  du Temple  
Sallaz à  la Chapelle de  Ohailly  

51 	annexe 	19-janv-1906  P 	Plan  d'extension Projet  promenade J.-J. Mercier En  Ohissiez,  
a  +  b En  Ohissiez  promenade 

J.-J. Mercier 
50 	 19-janv-1906 	A Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 15 m de  largeur  du Rue des  

chemin  de  Bellerive à  la route  d'Ouchy Fontenailles  
49 	 07-déc-1905 	A Plan  d'alignement  Avenue  Druey Av. Druey  

48 	08-sept-1905 	A Plan  d'alignement  Construction  d'une  avenue de 10 m de  lar-  Oh.  Beau- 
geur entre  la route  d'Ouchy  et  l'Hôtel  Beau  Rivage 
Rivage 
Déviation  du  chemin  de  Roseneck  

44 	16-mars-1905 	A Plan  d'alignement Projet d'avenue  de 15m de  largeur entre  le Oh. de  Villard 
chemin  de  fer  et  l'avenue  Louis  Ruchonnet 
Tronçons  II-III 
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I 43 16-mars-1 905 A Plan d'alignement Projet d'avenue de 15 m de largeur entre le Av. Marc- 
rond-point de Villard et le chemin de fer Dufour 
Tronçon I 

41 + plan 21-nov-1904 A Plan d'extension Projet d'avenue de 18 m de largeur entre Av. Louis I 42 Montbenon et la gare du J.-S. Ruchonnet 

40 17-févr-1905 A Plan d'alignement Projet de Pont Chauderon - Montbenon Pont 

I 39 09-août-1904 A Plan d'alignement Avenue Jomini 
Chauderon 
Av. Jomini 

Projet d'avenue de 12 m de largeur à tra- 
vers la Campagne des Belles-Roches à la 
Pontaise 

I 38 07-oct-1904 A Plan d'extension Projet 	de 	prolongement 	de 	l'avenue Prolongement 
Charles Secretan jusqu'au Rond-point de de l'av.  
Bellevue  Secrétan 
Plan, profil en long et profils en travers 

I 34 04-déc-1903 A Plan d'alignement Projet d'avenues de  Rosemont  Av. de 
Déviation du chemin du Singe  Rosemont  

33 26-oct-1903 A Plan d'alignement  Prolet  d'alignements des constructions au Ch. des 

I chemin des Fleurettes Fleurettes 
31 19-sept-1903 A Plan d'alignement Plan d'alignement pour les constructions Av. Glayre 

riveraines du chemin de Montétan et de 

I 30 08-juin-1903 A Plan d'alignement 
l'avenue Glayre 
Projet de route de 10 m de largeur reliant Route de 10m 
le Pré-du-Marché au chemin des Cèdres reliant le Pré 
prolongé du Marché 

au ch. des 

I Cèdres 

28 07-avr-1903 A Plan d'alignement Projet d'avenues de  Rosemont  (tronçons Av. de 
I-Il-Ill-I V-V et VI)  Rosemont  

24-déc-1902 A Plan d'alignement Chemin du Signal - Limite des construc- Ch. du Signal 

1 26 
tions 

23 07-nov-1902 A Plan d'alignement Projet de chemin de 6 m de largeur dès Chemin de 
l'asile des Vieillards à Chailly 6m au nord de 

I Variante Chailly

22 
entre profils 21 à 31 

annexe 31-déc-1901 A Plan d'alignement Projet de pont école industrielle - Caroline Pont 
Bessières 

I 
21 19-nov-1901 A Plan d'alignement Projet de route reliant le Maupas au chemin 

Vinet en 	prolongement du chemin 	des 
Prolongement 
du ch. des 

Cèdres Cèdres 
Chemin des Cèdres 

18 21-juil-1901 A Plan d'alignement Projet d'élargissement de la route d'Ouchy, Av. Dickens 

I entre la Razude et l'avenue de Closelet 

17 02-juil-1901 A Plan d'alignement Projet Rue des 
Rue des Jardins à la Ponthaise Jardins et des 
Partie supérieure Amis 

I Alignement des constructions à 7 m 
16 02-juil-1901 A Plan d'alignement Plan d'extension avenue  Dave!  Av. Davel 

I 
15 
14 annexe 

11-juin-1902 
21-août-1900 

A 
A 

Plan d'alignement 
Plan d'alignement 

Avenue Recordon 
Projet de chemin de 6 m de largeur à 

Av. Recordon 

Chailly, 
Chailly chemin de 6m 

13 13-mars-1900 A Plan d'alignement Plan d'extension avenue du Théâtre Av. du Théâtre 

I ll 24-janv-1900 A Plan d'alignement Plan d'alignement pour le rélargissement Elargissement 
du fond de la Palud du fond de la 

Palud 

I 
6 19-mai-1899 A Plan d'alignement Borde - Ponthaise 

Avenue des Oiseaux 
Rue de 
la Borde, 
Pontaise, av. 
des Oiseaux 

05-sept-1898 A Plan d'alignement (Projet) En Chissiez 

I
i 

Voies diverses En Chissiez 

I 
1 	
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Annexe 4: Plans spéciaux dont les limites 
des constructions sont radiées 

I 
I 
I 

Numéro Annexe Approbation Type de plan  

I CE  
715 7-fév-2005 Plan partiel 

d'affectation 

I 713 29-janv-2004 Plan partiel 
d'affectation 

712 29-janv-2004 Plan partiel 
d'affectation 

711 12-sept-2003 Plan partiel 
d'affectation 

I 708 15-juil-2002 Plan partiel 
d'affectation 

I 706 16-juil-2001 Plan partiel 
d'affectation 

705 10-avril-2001 Plan partiel 
d'affectation 

I 
704 14-fév-2001 Plan d'affectation 

cantonal 

I N° 309 

703 13-fév-2001 Plan partiel 
d'affectation 

702 29-oct-97 Plan d'affectation 
cantonal I N° 296 

701 20-sept-2000 Plan partiel 
d'affectation 

700 23-août-2000 Plan partiel 
d'affectation 

I 
I 699 addenda 	06-juin-2000 Plan partiel 

410 	 d'affectation 

I 

Titre 	 I Localisation  

concernant les terrains compris entre les avenues du Théâtre 
Théátre, Villamont et le chemin des Magnolias - Villamont 
Radiation des plans légalisés N° 374 et 374a 
Au Château Fallot, radiation partielle du plan du Rovéréaz 
28.11.1980 no 598 et 598a annexe 2.1 du 11.2.1981 -sud 
concernant les terrains compris entre la route des Plaines- 
Plaines-du-loup, la limite nord-ouest de la parcelle du-Loup, 
n°1987, le chemin des Grandes-Roches et l'avenue Grandes- 
du Vélodrome Roches 
concernant les terrains compris entre l'avenue de av. de 
Morges, les limites sud et est de la parcelle 869, la Morges, 
limite est de la parcelle 870, chemin de Renens et le ch. de Renens 
Plan partiel d'affectation légalisé no 681 du 31 janvier 
1997 
Radiation du plan de quartier N° 542 
concernant les terrains compris entre la route de Route de 
Romane] (rc 448a) et la route du Châtelard - radiation Romane] 
partielle des plans légalisés no 360 et 598 
concernant les terrains compris entre l'avenue Av. de France 
d'Echallens, les parcelles 1134 et 1133, l'avenue de —Asile des 
France, les parcelles 1064, 1063, 1062, 1061, 1059 aveugles 
et 1060 
Radiation partielle des plans légalisés N° 244 et 439 
« Chalet des Bains » Chalet des 
concernant les terrains compris entre l'avenue  Emile-  Bains - Vidy 
Henri-Jaques-Dalcroze, l'avenue de Rhodanie et 
l'avenue Gustave-Doret 
Radiation partielle du plan légalisé N° 286 
Pôle de développement 7B Vennes - Pôle 
«Vennes» de développe- 

ment écono- 
mique 

concernant les terrains compris entre l'avenue des Av. des 
Boveresses, la limite du territoire communal, le Bois Boveresses 
de Rovéréaz et le plan légalisé N° 612 
Radiation partielle du plan légalisé N° 612 
Communes de Lausanne, Romanel et Le Mont Vallée supé- 

rieure du 
Flon : Tridel 

«Ancien-Stand » Quartier de 
concernant les terrains situés entre la route des l'Ancien-Stand 
Plaines-du-Loup, le chemin de l'Ancien-Stand, le 
Bois-Mermet et l'avenue du Vieux-Moulin 
Radiation partielle des plans légalisés No 197 et 290 
Radiation des plans légalisés N° 422, 607 et 607 
annexe 
« La Colline » Av. de Tivoli 
concernant les terrains compris entre l'avenue de 
Provence, l'avenue de Montoie, le chemin de Mon- 
telly  et les limites Sud des parcelles N° 4497, 4494, 
4493, 4480, 4479, 4478, 7535, 4635, 4475 et 4472 
Radiation du plan d'extension N° 394, de 1959, dit du 
« chemin de la Colline » 
concernant les parcelles N° 2645 et 2668 sises au Ch. d'Entre- 
chemin d'Entrebois bois -  parcel- 
Radiation partielle des plans légalisés N°410 et 410a les 2645 et 

2668 
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I  
Numéro Annexe Approbation Type de plan  

I CE  
698 addenda 17-janv-2000 Plan partiel 

611 d'affectation 

I 
697 22-déc-99 Plan partiel 

d'affectation 

I 
I d'affectation 

696 12-janv-99 Plan partiel 

694 20-avr-98 Plan partiel 

I d'affectation 

I 693 12-févr-98 Plan partiel 
d'affectation 

I 
692 03-févr-98 Plan partiel 

I
d'affectation 

I 690 23-janv-98 Plan partiel 
d'affectation 

I 688 31-oct-97 Plan partiel 
d'affectation 

687 20-oct-97 Plan partiel 
d'affectation 

I 
686 23-sept-1997 Plan partiel 

d'affectation 

I 
685 25-août-97 Plan partiel 

d'affectation 

1 684 12-mai-97 Plan partiel d'af- 
fectation 

24-mars-97 Plan partiel 1 683 
d'affectation 

I 

Titre 	 1 Localisation 

« Prés-de-Vidy  Est»  Chemin  du  
concernant les  terrains  compris entre  le  chemin  du Bois-de-Vaux  
Bois de  Vaux  et la Route Nationale N° 1 et Route 
Addenda au plan  légalisé  N° 611  nationale  no 1  
Nota 	ce périmètre est  touché par la zone  archéolo- 
gique  (plan  légalisé  N° 566)  
Plate-forme  du Flan  Plate-forme 
concernant les  terrains  compris entre  la rue de du  Flon 
Genève, les escaliers  de Bel-Air, la route de Bel-Air, 
la place de la  Gare  du Flan,  l'avenue  J.-J. Mercier,  
les escaliers  du Grand-Chêne,  la rue du Grand- 
Chêne, l'avenue Jules-Gonin,  le  pont Chauderon  
Modification  partielle  du plan  d'extension légalisé  N° 
633  
concernant les  terrains  compris entre  la route  d'Oran, Rte d'Oron,  
le  chemin  de la  Grangette, les parcelles  No 7343,  ch.  de la 
7418, 7425 et la  Vuachère Grangette,  
Radiation  partielle  du plan  légalisé  N° 598 la  Vuachère 
concernant les parcelles  comprises  entre  la place du  Pl.  du Port, 
Port,  l'avenue d'Ouchy,  le  chemin  de Beau-Rivage  et  Ouchy,  Beau- 
l'avenue  des  Oscherins Rivage,  
Radiation du plan  d'extension légalisé  No 432 du 11  Oscherins 
mai  1962  
concernant les  terrains  compris entre  la place de la  Riponne, 
Riponne,  la rue  Haldimand,  la rue Saint-Laurent, la  Haldimand,  
place de la  Palud  et la rue Madeleine St-Laurent,  
Annulation  du plan  voté  N° 579  Palud,  

Madeleine  
concernant les  terrains  compris entre l'avenue  de Tivoli,  Sévelin 
Sévelin,  le plan  d'extension  N° 633, la rue sans  déno- 
mination débouchant sur l'avenue  de Tivoli  entre les  
N° 30 et 34,  l'avenue  de Tivoli, le plan  d'extension  No 
431 
Modification  partielle  des plans  d'extension  N° 271 et 
633  
concernant les  terrains  compris entre  le  chemin  de  Montolivet, 
Montolivet, l'avenue  de  Montchoisi,  la  Vuachère  et le  Montchoisi, 
chemin  du Pont du Diable  Vuachère,  
Radiation  partielle  du plan  légalisé  N° 123 Pont du  diable 
concernant les  terrains  compris entre  le  chemin  de  Rovéréaz, 
Rovéréaz, l'avenue  du Temple, le  chemin  du  Devin,  Temple,  Devin  
et  les limites  Nord et Est des  parcelles  N 	1984, 
3541, 3542, 3546, 3550, 4711, 3551, 12356 et 12357  
concernant les  terrains  sis entre l'avenue d'Echal- Echallens,  
lens,  l'avenue  de  Morges  et la  limite  Est des  parcelles Morges  
N° 1187 et 1185  (ancienne  
Radiation du plan  d'extension partiel  N° 624  Gare  du  LEB)  
concernant les  terrains  compris entre  la place Saint- St-François, 
Français,  la rue  Pépinet,  la rue  Centrale  et la rue  Pépinet,  
Saint-Français  rue  Centrale  
Abrogation  partielle  des plans  légalisés  N° 76, 97, 
257, 270 et 364  
concernant les  terrains  compris entre  le  chemin  du Levant, 
Levant,  l'avenue  du  Léman,  le plan  d'extension  N°  Léman  
546,  l'avenue  des  Mousquines,  le plan de  quartier  N° 
622 et le plan  d'extension  N° 361 
Modification  partielle  du plan de  quartier  N° 622  
concernant les  terrains  compris entre l'avenue Echallens, 
d'Echallens, l'avenue Recordon,  la  limite Nord-Ouest Recordon  
des  parcelles  N° 209 et 9262  
concernant les  terrains  compris entre  la place de  Cathédrale,  
la  Cathédrale,  la rue  Cité-Devant,  la rue Charles-  Vuillermet 
Vuillermet  et la rue  Cité-Derrière 

I 
	

PA 



I 675 	 25-juin-96 Plan partiel 
d'affectation 

I 
Numéro Annexe Approbation 	Type de plan 

CE 
681 	 31-janv-97 Plan partiel 

d'affectation 

679 addenda 	14-oct-98 Plan partiel 
561 	 d'affectation 

678 addenda 	14-oct-96 Plan partiel 
391 	 d'affectation 

677 	 09-juil-1996 Plan partiel 
d'affectation 

676 	 01-juil-96 Plan partiel 
d'affectation 

I 

I 
674 	 03-mai-95 Plan partiel 

d'affectation 

673 	 09-nov-94 Plan partiel 
d'affectation 

672 addenda 	21-sept-94 Plan partiel 
591 	 d'affectation 

671 	 14-sept-94 Plan partiel 
d'affectation 

1 670  addenda 	21-Sept-94 Plan partiel 
626 	 d'affectation 

669 	 14-sept-94 Plan partiel 
d'affectation 

I 
668 	 23-fêvr-94 Plan partiel 

d'affectation 

667 	 12-janv-94 Plan partiel 
d'affectation 

666 addenda 	12-janv-94 Plan partiel 
363 	 d'affectation 

I 
I 

Titre 	 1 Localisation 

au lieu-dit « Prélaz » Au lieu dit 
concernant les terrains compris entre l'avenue de Prélaz 
Morges, la limite Ouest de la parcelle N° 346, le 
chemin de Renens et la rue Couchirard 
concernant les terrains compris entre le chemin des Roches, 
Roches, le chemin de Grand-Vennes, les parcelles Grand- 
N° 7821, 7551, 7140 et la Route Cantonale 601B Vennes, 
Addenda au plan légalisé N° 561 Berne 
concernant les terrains compris entre le chemin Messidor, 
Messidor, l'avenue de Florimont et les parcelles N° Florimont 
6256 et 6252 (Maison 
Addenda au plan légalisé N° 391 André) 
concernant les terrains compris entre la route des Plaines- 
Plaines-du-Loup, 	le 	chemin 	du 	Marronnier 	et 	le du-Loup, 
chemin du Bois-Gentil Marronniers, 
Radiation partielle du plan de quartier No 360 Bois-Gentil 
concernant les terrains compris entre l'avenue de Cour, 
Cour, le chemin de Primerose, le plan partiel d'affec- Primerose 
tation légalisé N 	663, les limites Sud et Ouest de la 
parcelle N° 4785 et le plan d'extension légalisé N° 
556 
Radiation du plan de quartier N° 282 du 26 juillet 
1944 
« Les Fiches-Ouest » Les Fiches 
concernant les terrains compris entre la route de ouest 
Berne et les parcelles N° 7299, 7302, 2586, 2587, 
une fraction de la parcelle N° 7269, 7265, 7264, 8161 
et 9395 
Radiation partielle des plans légalisés N° 178 et 456 
concernant les terrains compris entre l'avenue de Figuiers, 
Rhodanie, le rond-point de la Maladière, l'avenue des Rhodanie, 
Figuiers et les limites Est et Sud des parcelles N° Maladière 
4720 et 1673 
au lieu-dit « Le Rôtillon » Le Rôtillon 

des terrains  compris  entre  la rue  Samt-Roch  et la rue  Samt-Roch,  
J.-L. Galliard Galliard 
Addenda au plan voté N° 591 
concernant les terrains compris entre la rue Cité- 
Derrière, l'Ecole de chimie et les parcelles No 10344, 
10348 et 10354 
Grangette-Centre 
concernant les terrains compris entre l'avenue des 
Boveresses, le chemin des Eterpeys et la Route 
Nationale N° 9 
Addenda au plan légalisé N° 626 
concernant les terrains compris entre l'avenue de 
Cour, le chemin du Stade, le plan légalisé N° 583 et 
le chemin de la Batelière 
Radiation du plan légalisé N° 571 
Modification partielle du plan légalisé N° 583 
concernant les terrains compris entre la rue du Petit- 
Chêne, le PE 585, la parcelle No 5856 et la rue du 
Grand-Chêne 
concernant les terrains compris entre les avenues 
d'Ouchy, de la Gare, de  Rosemont  et de la Rasude  
Radiation du plan de quartier légalisé N° 392 du 4 
novembre 1958 
Addenda au plan d'extension No 363 
concernant les terrains compris entre l'avenue de 
Tivoli, le chemin de la Tour-Grise et la limite Nord des 
parcelles N° 3668 et 4581 

I 

Cité-Derrière, 
Ecole de 
Chue 
Grangette-
centre 

Cour, Stade, 
Batelière  
(Philip  Morris) 

Petit-Chêne 

Rosemont,  
Ouchy, Gare, 

Rasude 
(Edipresse) 
Tivoli, Tour 
Grise 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I  



Grey 

La Blécherette 
(aéroport) 

N° 4783 
Radiation du plan d'extension légalisé N° 393 

28-mai-93 	Plan partiel compris entre la limite communale de Romanel, un 
d'affectation tronçon de la route de Romanel et de l'avenue du 

Grey, le plan d'extension 625, et les limites des par- 
celles 2301, 2397 et 2392 
au lieu-dit « La Blécherette » 

19-mars-93 	Plan partiel concernant les terrains compris entre l'avenue du 
d'affectation Grey, les parcelles N° 2413, 1726, 2298 et 2575 

Addenda aux plans votés N° 428 et 428a 
14-août-92 	Plan d'affectation Commune de Lausanne 

cantonal N° 281 
03-juil-92 	Plan partiel des terrains compris entre le parc de  Valency  (par-  

d'affectation celle 195), les chemins du Noirmont, des Vignes- 
d'Argent et de Renens, et la parcelle 645 

06-déc-91 Plan partiel 
d'affectation 

06-déc-91 Plan partiel 
d'affectation 

01-mai-91 Plan partiel 
d'affectation 

10-oct-90 Plan partiel 
d'affectation 

22-août-90 Plan partiel 
d'affectation 

08-juin-90 Plan partiel d'af- 
fectation 

04-avr-90 Plan partiel d'af- 
fectation 

09-juin-89 Plan partiel 
d'affectation 

12-mai-89 Plan partiel 
d'affectation 

12-mai-89 Plan partiel 
d'affectation 

Tribunal 
Fédéral 
Valency,  
Noirmont, 
Vignes d'Ar- 
gent, Renens 

concernant les terrains compris entre la place Place 
Chauderon, la rue du Petit-Rocher et la rue du Chauderon, 
Maupas Petit-Rocher, 
Radiation partielle du plan légalisé N° 124 Maupas 
concernant les parcelles N° 1558 et 4773 sises à Av. de 
l'avenue de Rhodanie Rhodanie 

(Golay- 
Buchel) 

au lieu-dit « Boissonnet » Boissonnet 
concernant les terrains compris entre le chemin de 
Boissonnet, le plan légalisé N° 446, la lisière de la 
forêt et le plan légalisé No 538 
La Clochatte La Clochatte 
concernant les terrains compris entre la limite du 
territoire communal (Le Mont), la parcelle N° 7076, la 
Route Nationale 9 et les parcelles No 7057 et 1213 
Radiation du plan légalisé N° 473 
concernant les terrains compris entre la place Chauderon, 
Chauderon, l'avenue de  Beaulieu,  la rue du Maupas  Beaulieu,  
et la rue du Petit-Rocher Maupas, Petit- 
Abrogation partielle du plan légalisé N°417 Rocher 
des terrains compris entre la rue du Valentin, l'ave- Valentin, 
nue Davel, le chemin Porchat et l'avenue Druey Davel, 
Radiation partielle des plans votés N° 49 et 209 Porchat, 

Druey 
concernant les terrains compris entre la rue Mauborget, 
Mauborget, la rue des Terreaux et les plans légalisés Terreaux - voir 
N° 551 et 559 OS attribués 
Abrogation partielle du plan voté No 245 par le CE le 
Addenda aux plans votés N° 551 et 559 4.4.90 
concernant les terrains compris entre la route du Pavement, 
Pavement, le chemin de la Motte, la limite Ouest des Motte, Forêt 
parcelles N° 2772, 2773, 2774, et le chemin de la 
Forêt 
concernant les terrains compris entre le chemin de Rovéréaz (La 
Rovéréaz, les parcelles N° 12357, 12356, 3551, Rozavêre) 
4711, 3550, les terrains régis par le plan légalisé N° 
441 et les parcelles N° 3702 et 3706 
Addenda au plan légalisé N° 589 
concernant les terrains compris entre l'avenue Louis Vulliemin, ch. 
Vulliemin, le chemin des Ecoliers, la rue de la Borde des Ecoliers, 
et les plans légalisés N° 419 et 481 Borde 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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I 
I 
I  

Numéro Annexe Approbation 
CE 

Type de plan Titre Localisation 

664 	 30-juil-93 Plan partiel concernant les terrains compris entre les avenues de Gare, Juste- 
d'affectation la Gare, Juste-Olivier, Tissot et de  Rosemont  Olivier, Tissot,  

Rosemont  
663 	 09-juil-93 Plan partiel concernant les terrains compris entre le chemin de Primerose, 

d'affectation Primerose, le chemin des Plaines, les limites Sud et Plaines (La 
Ouest de la parcelle N° 6985 et Ouest de la parcelle Supra) 

660 addenda 
428 

658 

657 

654 

653 

649 

647 

646 

645 

644 addenda 
551 

643 

642 addenda 
589 

641 



I 
I  5 

Numéro Annexe Approbation 
CE 

Type de plan Titre Localisation 

640 	 11-janv-89 	Plan partiel fixant les limites des constructions et les zones cons- Ouchy, 
d'affectation tructibles Rasude, 

des terrains compris entre l'avenue d'Ouchy, l'avenue  Rosemont,  
de la Rasude, l'avenue de  Rosemont  et l'avenue Tissot 
Tissot 

639 	 11-janv-89 	Plan partiel concernant les terrains situés entre l'avenue du Chablais, 
d'affectation Chablais, le chemin de  Malley,  le chemin de la Prairie  Malley-Prairie, 

et l'avenue de Provence Provence 
638 addenda 	07-oct-88 Plan de quartier au lieu-dit « Le Désert)> Le Désert 

539 concernant les terrains compris entre l'avenue de - voir annexe 
la Vallombreuse, la Commune de Prilly, le Désert : Coupes et 
Grangette, la Falaise des Plaines du Loup et le règlement 
Désert En Gratta Paille 
Addenda au plan légalisé N° 539 

637 	 28-sept-88 Plan partiel des terrains compris entre la place Saint-François et Saint- 
d'affectation les rues de la Grotte, Gibbon, Petit-Chêne François, 

Grotte, 
Gibbon, Petit- 
Chêne 

635 	 10-juin-88 	Plan partiel « Jumelles - Bel-Air» Jumelles, 
d'affectation concernant les terrains compris entre la rue des Bel-Air 

Terreaux, la place Bel-Air, les escaliers de Bel-Air, la 
rue de Genève et le passage des Jumelles 

633 	 20-janv-88 Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue de Sévelin, 
Sévelin, la rue de Sébeillon, la rue de Genève, la rue Sébeillon, 
de la Vigie, le chemin public reliant la rue de la Vigie Genève, Vigie 
à l'avenue Jules Gonin, l'avenue Jules Gonin et les 
parcelles N°888, 845, 876, 893, 487, 485, 483, 601, 
630, 613, 581 

631 	 09-mars-87 Plan d'extension concernant les terrains compris entre la Vuachère, Vuachère, 
le chemin de la Vuachère et la limite entre les Commune de 
Communes de Pully et de Lausanne Pully 

629.2 annexe 2 	12-sept-86 Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue de Elysée, Beau- 
l'Elysée, le chemin de Beau-Rivage, le passage Rivage, Quai 
public à l'Ouest de l'Hôtel Beau-Rivage, la place du de Belgique: 
Général Guisan, le quai de Belgique, le quai d'Ouchy Zone C 
et la limite Est des parcelles N° 5612, 3177 et 5606 
Radiation des plans légalisés N° 98, 201 et 483 
Radiation partielle des plans légalisés N° 48, 255c, 
478, 487 et 488 
Annexe N° 2 (zone C du plan général) 

629.1 	annexe 1 	12-sept-86 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue de Elysée, Beau- 
l'Elysée, le chemin de Beau-Rivage, le passage Rivage, Quai 
public à l'Ouest de 'Hôtel Beau-Rivage, la place du de Belgique: 
Général Guisan, le quai de Belgique, le quai d'Ouchy Zone B, sec- 
et la limite Est des parcelles N° 5612, 3177 et 5606 teur B3 
Radiation des plans légalisés N° 98, 201 et 483 
Radiation partielle des plans légalisés N° 48, 255c, 
478, 487 et 488 
Annexe N° 1 (zone B, secteur B3 du plan général) 

629 	 12-sept-86 Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue de Elysée, Beau- 
l'Elysée, le chemin de Beau-Rivage, le passage Rivage, Quai 
public à l'Ouest de l'Hôtel Beau-Rivage, la place du de Belgique 
Général Guisan, le quai de Belgique, le quai d'Ouchy 
et la limite Est des parcelles N° 5612, 3177 et 5606 
Radiation des plans légalisés N° 98, 201 et 483 
Radiation partielle des plans légalisés N° 48, 255c, 
478, 487 et 488 

628 	 02-juil-86 	Plan de quartier Le Champ du Pré Nord Le champ 
concernant les terrains compris entre le chemin de du Pré Nord 
Boissonnet, le chemin des Abeilles, le plan légalisé (Boissonnet) 
N° 537, la Route Nationale 9 et le plan légalisé N° 
464 
Radiation partielle du plan légalisé N° 538 
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r  
Numéro Annexe Approbation Type de plan Titre Localisation  

I

CE  
627 	 02-juil-86 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre la route de Confrérie, 

Prilly, l'avenue d'Echallens, l'avenue Recordon, le Echallens, 
chemin des Vignes d'Argent, le chemin du Noirmont, Commune de 
le plan d'aménagement N° 293, le chemin de Prilly I Renens, l'avenue de la Confrérie et la limite du terri- 
toire communal 
Radiation partielle des plans légalisés N° 15, 130, 
226, 252, 293, 308 et 452 I 626 	 31-juil-85 	Plan d'extension Grangette Centre Grangette- 
concernant les terrains compris entre l'avenue des centre 
Boveresses, le chemin de la Grangette, le Vallon de 

I la Vuachère et la Route Nationale N° 9 
Radiation partielle des plans légalisés N° 477, 514 et 
598 

I 
625 	 24-juil-85 	Plan d'extension En Gratta-Paille 

concernant les terrains compris entre les plans de 
En 
Grattapaille 

quartier N° 539, 526 et 351, la zone périphérique 
desservie par le chemin de Beausite, et l'avenue du 
Grey Jusqu'au débouché du chemin des Bossons 

I Radiation partielle des P. E.  N 	428 et 598 
623 	 24-juil-85 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre la rue du Vallon, rue du 

Vallon, la parcelle 2964, la rue du Nord et la parcelle Nord 
2987 

I 622 	 03-juil-85 	Plan de quartier concernant les terrains compris entre le chemin de Vuachère, 
la Vuachère, le chemin du Levant, le chemin privé Levant - 
au Sud-Ouest, la limite Sud de la parcelle 6587, les voir annexe 
limites Sud et Est de la parcelle 6590 et la limite Est Illustration 

I de la parcelle 6589 
Radiation partielle des plans légalisés N° 254, 306B 
et 361 

I 620 	 24-mai-85 	Plan d'extension « Bérée» Bérée 
concernant les terrains compris entre la route de 
Berne, la Route Nationale N° 9, l'affluent de la 
Vuachère et le P. E.  456 « Les Fiches » 

I 619 addenda 	07-déc-84 Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue de la Sallaz, 
574 Sallaz et la forêt de Sauvabelin Sauvabelin 

Addenda au plan d'extension partiel légalisé N 	574 (Magasins de 

I 618 	 07-déc-84 Plan d'extension « Jumelles - Chauderon » 
la Ville) 
Jumelles- 

concernant les terrains compris entre la rue des Chauderon 
Terreaux, le passage des Jumelles, la rue de Genève 
et le plan légalisé N° 465 

I Radiation partielle du plan N° 378 
617 	 11-janv-84 	Plan d'extension des terrains compris entre la rue du Valentin, la rue Valentin, Pré- 

Pré du Marché et la rue du Clos de Bulle du-Marché, 
Radiation partielle des plans légalisés N° 182b et 234 Clos-de-Bulle 

I 616 	 11-janv-84 	Plan d'extension concernant les terrains sis entre l'avenue F.C. de Harpe, 
la Harpe, l'avenue de Rhodanie et le chemin des Rhodanie, 
Mouettes Mouettes 

I Abrogation complète du plan légalisé N° 521 et abro- 
gation partielle des plans légalisés No 165 et 416 

615 	 09-déc-83 	Plan d'extension « Simplon - Gare » Simplon-Gare 

I 
concernant les terrains compris entre les voies CFF, 
la ligne du chemin de fer Lausanne-Ouchy, la rue du 
Simplon et l'avenue W. Fraisse 

614 	 24-juin-83 	Plan d'extension au lieu-dit « Les Cèdres » Cour, 
concernant les terrains sis entre l'avenue de Cour, le Bellerive, 

I chemin de Bellerive, l'avenue de Rhodanie et l'ave- Rhodanie, 
nue des Bains Bains 
Abrogation complète des plans légalisés N° 316, 324, 
342, 451 et abrogation partielle des plans légalisés 

I N° 95a, 173, 261 et 255b 

I 

I 	

6 
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Li  
Numéro Annexe Approbation Type de plan Titre Localisation  

I

CE  
613 	 29-juin-83 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue de Cour, Ouchy, 

Cour, l'avenue d'Ouchy, la rue des Fontenailles et Fontenailles 
la limite Ouest de la parcelle No 5274 de la ligne de 
transport public (chemin de fer Lausanne - Ouchy) 

I 611 	 10-juin-83 	Plan d'extension au lieu-dit « Près de Vidy » Prés de Vidy 
concernant les terrains sis entre la route de 
Chavannes, le chemin du Bois de Vaux, la Route 

I Nationale N° 1 et l'avenue du Chablais 
Abrogation complète du plan légalisé 275 et abroga- 
tion partielle du plan légalisé 424 
Nota : ce périmètre est touché par la zone archéolo- 

I gique (plan légalisé No 566) et par le règlement de 
transport de gaz par conduite (plan légalisé N° 568) 

609 addenda 	29-janv-82 Plan de quartier concernant les terrains situés â l'Est du chemin du Grey, 

I 
428a Grey et l'intersection du chemin des Bossons et de 

l'avenue du Grey 
Bossons 

Addenda au plan légalisé N° 428a 
608 	 20-nov-81 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue de Morges, 

Morges, l'avenue Recordon et le chemin des Recordon, 

I Retraites Retraites 
Radiation des plans N° 341 A, B, C, D et partielle- 
ment des plans N° 208 et 253 

606 	 22-juil-81 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue Druey, Druey, 

I l'avenue du Mont-Blanc, la rue de la Pontaise et Mont-Blanc, 
l'avenue Jomini Pontaise, 
Radiation partielle des plans légalisés No 384 et 558 Jomini 

I 604 	 11-févr-81 	Plan d'extension des terrains compris entre la rue du Simplon, le bou- Simplon, 
levard de Grancy et les deux passages publics Nord- Grancy, pas- 
Sud, situés de part et d'autre de la ligne du chemin sages publics 
de  fer L.-O. 

I 593 	 23-juil-80 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre le chemin du Levant, 
Levant, l'avenue de Jaman, l'avenue Secrétan et le Jaman, 
chemin de  Bellevue  Secrétan, 
Radiation partielle du plan légalisé N° 368  Bellevue  

I 592 addenda 	13-févr-80 Plan d'extension des terrains compris entre l'avenue Louis Ruchonnet, Louis- 
581 l'avenue Jules Gonin et l'avenue de Savoie Ruchonnet, 

Addenda au plan d'extension légalisé N° 581 Jules-Gonin, 
Savoie 

I 591 	 06-févr-80 	Plan d'extension des terrains compris entre la rue  Samt-Roch, la rue  Samt-Roch, 
Pré-du-Marché, la rue Neuve, la rue de la Tour et la Pré-du- 
rue du Maupas Marché, 
Modification partielle des plans légalisés N 	269, 283, Neuve, Tour, 

I 401 et 559 Maupas 

590 	 16-nov-79 Plan d'extension concernant les terrains compris entre la rue de Genève, 
Genève, la rue de Sébeillon et l'avenue de Sévelin Sébeillon, 

Sévelin I 589 	 15-août-79 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre le chemin des  Mayoresses, 
Mayoresses,  les parcelles N° 3758 et 3759 à l'Est, Rovéréaz 

I 
le chemin de Rovéréaz, les parcelles No 3553, 3555, 
3551, 4711 et 3550 au Sud et les terrains régis par le 
plan légalisé N 	441 
Modification partielle du plan légalisé N° 459 

I 
587 	 18-avr-79 Plan d'extension concernant les terrains compris entre les avenues 

du Théâtre, Georgette, de la Gare et la rue Charles 
Théâtre, 
Georgette, 

Monnard Gare, 
M on na rd 

585 	 26-juil-78 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre la rue du Petit- Petit-Chêne, 

I Chêne, le chemin de Mornex, le chemin privé des Mornex 
Charmettes et le chemin privé dit de Richemont 

583 	 25-févr-77 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre le chemin du Stade, 
Stade, l'avenue de Rhodanie, le chemin des Plaines Rhodanie, 

I et le plan légalisé N° 255A Plaines 
581 	 25-févr-77 Plan d'extension des terrains compris entre l'avenue Louis Ruchonnet, Louis- 

l'avenue Jules Gonin et l'avenue de Savoie Ruchonnet, 

I Gonin,  Savoie 



H  
Numéro Annexe Approbation Type de plan  

I
CE  

580 25-févr-1977 Plan d'extension 

575 11-juin-76 Plan d'extension 

574 11-juin-76 Plan d'extension 

573 11-juin-76 Plan d'extension 

I 
572 addenda 11-juin-76 Plan d'extension 

I 	455 

570 07-nov-75 Plan d'extension 

564 29-janv-75 Plan d'extension 

I 
563 27-déc-74 Plan d'extension 

I 
559 10-juil-74 Plan d'extension 

I 
556 16-nov-73 Plan d'extension 

I 
555 16-nov-73 Plan d'extension 

E 

1 554  addenda 16-nov-73 Plan d'extension 
516 

1 553  addenda 30-mai-75 Plan d'extension 
507 

552 16-nov-73 Plan de quartier 

551 21-sept-73 Plan d'extension 

548 addenda 14-févr-73 Plan de quartier 

I 	489 

546 14-févr-73 Plan d'extension 

I 

I 

Titre Localisation 

des terrains compris entre l'avenue du Théâtre, la rue Théâtre, 
Charles Monnard et la rue Beau-Séjour Charles- 

Mon n a rd, 
Beau-Séjour 

concernant les terrains compris entre les chemins du Trabandan, 
Trabandan et de Montolivet, et les voies CFF Montolivet, 

Voies CFF 
concernant les terrains compris entre l'avenue de la Sallaz, Bois 
Sallaz et la Forêt de Sauvabelin de Sauvabelin 
concernant les terrains compris entre l'avenue de Rumine, 
Rumine, le chemin de Lucinge, la rue Belle-Fontaine Lucinge, 
et l'avenue Georgette Belle- 

Fontaine, 
Georgette 

« Champ d'Asile » Champs 
concernant les terrains sis entre les avenues des d'Asile 
Figuiers et de Montoie (partie Sud-Ouest) - Figuiers, 
Addenda au plan voté No 455 Montoie 
des terrains compris entre la rue du Simplon, l'ave- Simplon, 
nue d'Ouchy, le boulevard de Grancy et le passage Ouchy, 
public Nord-Sud Grancy 
concernant les terrains compris entre le chemin des Plaines, 
Plaines, le chemin de Primerose, l'avenue des Bains Primerose, 
et le chemin de Grande-Rive Bains 
concernant les terrains compris entre l'avenue des Mousquines, 
Mousquines, l'avenue du Léman et le passage de Léman, Arole 
l'Arole (partie Ouest) 
Annulation du plan voté N° 453 
concernant les terrains compris entre la rue de la Tour, Saint- 
Tour, la rue  Samt-Roch, la rue du Maupas, la rue de Roch, 
l'Ale et la rue Mauborget Maupas, Ale, 
Annulation partielle des plans votés N° 283 et 298 Mauborget 
concernant les terrains compris entre l'avenue de Cour, 
Cour, le chemin de la Batelière, la future artère et les Batelière 
terrains soumis aux dispositions du plan voté N 282 
Modification partielle du plan voté N° 282 
«  Malley  - Prairie »  Malley-Prairie 
concernant les terrains compris entre le chemin 
du Bois de Vaux et les avenues du Chablais et de 
Provence 
Radiation partielle du plan voté N° 291 
concernant l'aménagement des terrains situés au Isabelle-de- 
Nord du chemin Ysabelle de Montolieu et en limite du Montolieu 
territoire communal 
Addenda au plan voté No 516 
concernant l'aménagement des terrains situés au Isabelle-de- 
Nord du chemin Ysabelle de Montolieu Montolieu 
Addenda au plan voté N° 507 
Grangette - Praz-Séchaud Grangette, 
concernant les terrains compris entre la limite com- Praz Séchaud 
munale, l'avenue des Boveresses et le plan voté N° 
484 
concernant les terrains compris entre la rue de l'Ale, Ale, 
la place Chauderon et la rue des Terreaux Chauderon, 
Modification partielle du plan voté No 283 Terreaux 
au lieu-dit « Campagne des Bergières » Campagne 
concernant les terrains compris entre l'avenue des des Bergières 
Bergières, le chemin du Grey et ceux régis par le 
plan voté N° 489 
Addenda au plan voté N° 489 
au lieu-dit «Aux Mousquines » Aux 
des terrains compris entre l'avenue des Mousquines, Mousquines 
l'avenue du Léman et le passage de l'Arole (partie 
Est) 

DI 



I  
Numéro Annexe Approbation Type de plan Titre Localisation 

1
0E 

543 	 16-août-72 	Plan d'extension «  Malley  Bourgogne »  Malley- 
concernant les terrains compris entre le chemin du Bourgogne 
Martinet, le chemin de  Malley,  l'avenue de Provence, 

I la limite communale et la ligne CFF 
539 	 19-nov-71 	Plan de quartier au lieu-dit « Le Désert» Le Désert 

concernant les terrains compris entre le chemin de 
la Vallombreuse, la Commune de Prilly, le Désert 

I - Grangette, la Falaise des Plaines du Loup et le 
Désert En Gratta Paille 

538 	 27-oct-71 	Plan de quartier au lieu-dit « Le Champ du Pré » Le Champ du 
concernant les terrains compris entre la nouvelle Pré (ch. de 

I artère La Rosiaz - Le Mont, l'autoroute Lausanne Boissonnet) 
- Saint-Maurice, le plan voté N° 464, le Flon et la 
propriété de Boissonnet 
Radiation partielle du plan voté N° 387 

I 529 	 03-févr-71 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre l'avenue Mon Mon Repos, 
Repos, l'avenue des Toises et le chemin des Trois Toises, Trois- 
Rois Rois 
Nouvelles limites des constructions et radiation par- 

I tielle des limites votées antérieurement 
526 	 27-nov-70 Plan de quartier Le Désert En Gratta Paille Le Désert, En 

concernant les terrains compris entre la propriété de Grattapaille 
Béthanie, le chemin de la Vallombreuse, la propriété 

I du Désert, la Falaise des Plaines du Loup et le plan 
voté N 351 

524 	 05-août-70 	Plan de quartier « A Simplemont» Simplemont 

I concernant les terrains compris entre l'avenue Verdeil 
et les chemins Simplemont et du Levant 

523 	 29-juil-70 	Plan d'extension des terrains compris entre l'avenue de la Vallonnette, Vallonnette, 

I 
partiel le chemin de Rovéréaz et le chemin du Devin 

Annule le plan voté N° 513 
Rovéréaz, 
Devin 

522 addenda 	29-juil-70 	Plan de quartier concernant les terrains compris entre l'avenue du Temple, Devin 
411 Temple, le chemin du Devin et les parcelles N° 2104 

et 3492 

I Addenda au plan voté N 411 
510 	 17-déc-68 	Plan de quartier Vallée d'Angrogne Val d'Angro- 

concernant les terrains sis entre la Vuachère, le gne 
chemin du Ravin, le chemin de la Rosière et le plan 

I voté N° 331 
507 	 30-août-68 Plan de quartier Champ du Grand-Chêne - Vennes Champ du 

concernant les terrains sis entre le Flon, l'autoroute Chêne - En 
Lausanne - Saint-Maurice et le chemin Ysabelle de Vennes I Monto lieu 

505 	 16-juil-68 	Plan d'extension concernant l'aménagement des terrains compris Montchoisi, ‚ entre l'avenue de Mont-Choisi, le quai CFF et la limite Quai CFF 
du plan N° 449 
Annulation du plan d'extension N° 310 

504 	 14-mai-68 Plan d'extension compris entre les chemins des Cèdres et du Frêne, la Cèdres, 

I 
rue Pré du Marché et la rue  Samt-Roch Frêne, Saint-

Roch 

503 	 14-mai-68 Plan d'extension des terrains compris entre l'avenue de France, le France, 
partiel chemin Steinlen et l'avenue de la Chablière Chablière, 

Steinlen 

l 498 	 13-févr-68 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre le passage Passage 
François Bocion, l'avenue F.C. de la Harpe, la rue François 
des Fontenailles et le chemin du Funiculaire Bocion, Harpe 

08-déc-67 	Plan de quartier concernant les terrains situés entre le chemin de la Joliette, Cour I495 
Joliette, l'avenue de Cour, le chemin des Délices et la 
limite Sud du plan voté N° 447 ‚ 494 	 03-nov-67 Plan de quartier au lieu-dit « La Bourdonnette» La 
concernant les terrains compris entre l'avenue du Bourdonnette 
Chablais, la route de Chavannes, la limite commu- 
nale et l'autoroute Lausanne - Genève 

I 



482 

481 

I 475 

471 

470 

466 

465 

462 

461 

460 

I 458 

455  
452 

I 448 

I 447 

I 
I 

Numéro  Annexe Approbation 	Type de plan 

I
CE 

492 	 28-juil-67 Plan de  quartier  

489 

I 
484 

23-août-66 Plan de quartier 

26-août-66 Plan de quartier 

I  
Titre 	 1 Localisation  

concernant les terrains compris entre la limite du ter- Maillefer, 
ritoire, la route du Châtelard et le chemin de Maillefer Châtelard 
au lieu-dit « Campagne des Bergières » Campagne 
concernant les terrains sis entre l'avenue des des Bergières 
Bergières, le chemin du Grey, le chemin des Grandes 
Roches, le quartier de la Violette et le quartier des 
Bergières 
Grangette Centre Nord Grangette 
des terrains situés au Nord de l'autoroute Lausanne 
- Saint-Maurice, la Vuachère et le chemin de la 
Grangette 
«Grangette Sud» Grangette- 

concernant les terrains sis entre le route d'Oron, Sud 
le chemin de la Grangette et le ruisseau des 

Boveresses 
26-août-66 Plan de quartier des terrains compris â l'Ouest de la route du Pavement, 

Pavement et de l'avenue Vulliemin et au Sud de la Vulliemin, 
route Aloys Fauquex Aloys- 

Fauquez 
04-janv-66 Plan de quartier concernant les terrains compris entre le cimetière Bois-de-Vaux, 

du Bois de Vaux, le chemin du Bois de Vaux et le Bois-de-la- 
chemin du Bois de la Fontaine Fontaine 

10-déc-65 	Plan de quartier «  Malley  Provence »  Malley- 
sis entre les voies CFF, l'avenue de Provence et de Provence, 
part et d'autre du chemin du Martinet Voies CFF, 

Martinet 
06-juil-65 	Plan de quartier des terrains compris entre la rue des Crêtes, la rue Pontaise, 

Traversière, le rue de la Pontaise et la rue des Amis Crêtes, 
Nouveaux alignements des constructions et radiation Traversière, 
partielle des alignements votés antérieurement Amis 

04-juin-65 	Plan de quartier « Champ Thénoz» Champ 
concernant les terrains sis entre le chemin des Thénoz (ch.  
Mayoresses,  le chemin du Devin et la nouvelle artère du Devin) 
La Rosiaz - Le Mont 

30-mars-65 Plan d'extension concernant les terrains compris entre la place Chauderon, 
Chauderon, le pont Chauderon, la rue de Genève et Genève 
la parcelle N° 540 

22-janv-65 Plan de quartier concernant les terrains compris entre la rue de la Pontaise, 
Pontaise, l'avenue Druey et le chemin public Druey, ch. 

public (pi. 
Liberté) 

22-janv-65 Plan de quartier des terrains sis en bordure du Valentin entre l'avenue Valentin, 
de Riant-Mont et le N° 48 de la rue du Valentin Riant-Mont 

15-janv-65 	Plan de quartier des terrains compris entre l'avenue d'Ouchy, le Ouchy, Beau- 
chemin de Beau-Rivage, le chemin de Brillancourt et Rivage, 
l'artère projetée Maladière - Denantou Brillancourt 

25-août-64 Plan de quartier des terrains compris entre l'avenue du Léman, l'ave- Léman, 
nue Eugène Rambert et la promenade J.-J. Mercier Eugène- 

Rambert, J.-J. 
Mercier 

30-juin-64 	Plan de quartier « Champ d'Asile » Champs 
sis entre les avenues de Montoie, des Figuiers, de d'Asile 
Cour et le chemin du Grillon 

12-mai-64 	Plan de quartier Champrilly Champrilly 
concernant les propriétés sises entre le quartier et le 
parc de  Valency,  la route de Prilly, la limite du terri- 
toire communal et le chemin de Renens 

08-oct-63 	Plan de quartier « En Contigny » En Contigny, 
sis entre les avenues de Montoie, de Cour et le Cour, Montoie 
chemin du Grillon 

26-juil-63 	Plan de quartier compris entre l'avenue d'Ouchy, le chemin des Ouchy, 
Délices et le chemin de Pré Fleuri Délices, Pré- 

Fleuri 

10 

26-août-66 Plan de quartier 



Numéro Annexe Approbation 
CE 
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443 	 16-avr-63 Plan de quartier «La Sallaz - Route de Berne» La Sallaz 
sis au débouché de la route de Berne sur le quartier 
de la Sallaz 

441 	 16-avr-63 Plan de quartier au lieu-dit « La Plantaz » La Plantaz, 
sis au Nord de l'avenue du Temple et de part et c/nord du 
d'autre du chemin du Devin Temple et du 
Alignements des constructions concernant le chemin Devin 
du Devin (au Nord de l'avenue du Temple) et le 
chemin des  Mayoresses  (prolongation côté Est) 

440 	 15-janv-63 Plan d'extension des terrains compris entre le chemin de la Vallombreuse, 
Vallombreuse, le chemin Général Guiguer de Guiguer de 
Prangins et la limite du territoire Prangins 

438 	 26-oct-62 Plan d'extension compris entre les voies CFF, l'avenue de Provence et  Malley,  
le Château de  Malley  Provence, 

Voies CFF 
431 	 09-mars-62 Plan de quartier des terrains situés à l'angle de l'avenue de Tivoli et Tivoli, Sévelin 

l'avenue de Sévelin 
429 	 18-déc-61 Plan de quartier délimité par l'avenue de Chailly, le chemin du Ravin Chailly, Ravin, 

et le chemin des Sorbiers Sorbier 
428 a 	 26-août-66 Plan de quartier concernant les terrains compris entre la partie supé- Pont des 

rieure du chemin du Grey et la voie projetée, selon Sauges 
plan no 428 

425 addenda 	18-juin-93 Plan d'affectation Zone des 
1 - 425 cantonal Hôpitaux 

425 addenda 	08-sept-98 Plan d'affectation Addenda No 2 Zone des 
2-425 cantonal No 159 - Cité hospitalière - Lausanne Hôpitaux 

Annexe 2 
425 	 03-oct-1961 Plan d'extension Zone des hôpitaux Zone des 

cantonal compris entre César Roux et l'avenue Beaumont (+ Hôpitaux 
N°159 AetB) 

423 	 12-mai-61 Plan d'extension compris entre la rue du Petit  Beaulieu,  l'avenue de  Beaulieu, 
Beaulieu,  la rue du Maupas et l'avenue du 24 Janvier Maupas, 

Vingt-quatre- 
Janvier 

419 	 30-déc-60 Plan d'extension « Borde —Anciens abattoirs » Borde, 
sis sur le côté Est de la rue de la Borde anciens abat- 

toirs 
418 	 08-nov-60 Plan d'extension compris entre les rues Dr César Roux & Saint Martin Docteur- 

César-Roux, 
Saint-Martin 

412 	 26-août-60 Plan de quartier compris entre l'avenue d'Ouchy, l'avenue des Jordils, Ouchy, 
le chemin du Liseron et le funiculaire du L-O Jordils, 

Funiculaire, 
Liseron 

411 	 12-mai-64 Plan de quartier «Le Devin » Rovéréaz, 
concernant les terrains sis entre les chemins de Devin, 
Rovéréaz et du Devin, la Vuachère et l'avenue du Vuachère, 
Temple Temple 

410 	 16-août-60 Plan de quartier sis entre la Louve, le Rionzi, le chemin de Maillefer et Louve, Rionzi, 
la route Aloys Fauquex et radiation des plans No 352 Maillefer, 
et 370 votés antérieurement Aloys- 

Fauquez 
407 	 19-avr-60 Plan de quartier « Sous  Valmont»  Sous-Valmont,  

concernant le terrain sis entre la route d'Oron et la rte d'Oron, 
Vuachère Vuachère 

400 	 04-août-59 Plan de quartier « Saint-Martin -Tannerie » Pont 
compris entre le pont Bessières et les rues Curtat & Bessières, 
Saint-Martin Curtat, Saint- 

Martin 
399 	 14-juil-1959 Plan d'extension concernant les terrains sis entre l'avenue de Chailly, Chailly, Ravin, 

le chemin du Ravin et la Vuachère Vuachère 
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CE 
398 12-mai-1959 Plan d'extension 	de la zone comprise entre la limite Est du plan de 

quartier No 331, les chemins de la Vuachère, Jean 
Pavillard et de la Rosière 

Localisation 

Vuachère, 
Jean 
Pavi lIard, 
Rosière 

382 	 09-mai-58 Plan de quartier  Valmont Valmont  
Plan de quartier 

375 	 03-déc-57 Plan d'extension des terrains sis entre les avenues de Cour, des Bains Cour, Bains, 
 chemin de Primerose Primerose 

374 	 22-nov-57 	Plan d'extension concernant les propriétés sises entre les avenues du Théâtre, 
Théâtre, de Villamont et du chemin des Magnolias Villamont, 

Magnolias 
372 	 26-juil-57 	Plan d'extension de la zone comprise entre l'avenue Fraisse, le boule- Fraisse, 

yard de Grancy & l'avenue du Rond-Point Grancy, Rond- 
Point 

360 annexe d 	26-août-66 Plan de quartier Bois-Gentil Bois Gentil 
Addenda au plan voté N° 360 

356 	 14-juil-56 	Plan d'extension concernant les terrains compris entre les rues du Maupas, 
Maupas, Ecole de Commerce, avenue de France & Commerce, 
rue du Jura France, Jura 

351 	 25-mai-56 Plan de quartier délimité par les Falaises de Gratta-Paille et le chemin Grattapaille, 
du Boisy Boisy, 

Pierref leur 
349 	 23-déc-55 Plan d'extension Routes Aloys Fauquex, du Pavement et chemin de la Aloys- 

Forêt Fauquez, 
Pavement 

338 	 17-août-54 	Plan d'extension Avenues de Cour et du Mont d'Or Cour, Mont- 
d'Or 

337 	 19-juin-1954 	Plan d'extension Avenue Jomini, avenue Davel, chemin de l'Orphelinat Jomini, Davel, 
Orphelinat 

334 	 03-juil-53 	Plan d'extension Aménagement des terrains compris entre l'avenue de  Beaulieu, 
Beaulieu,  l'avenue Vinet, le chemin des Cèdres & la Vinet, Saint- 
rue Saint Roch Roch, Cèdres 

333 	 29-juin-1953 	Plan d'extension des terrains compris l'avenue de Chailly et le chemin Chailly. La 
de la Rosière et dès la Vuachère à la limite du terri- Rosière, 
taire Vuachère 
Alignement des constructions et radiation partielle 
des alignements votés antérieurement 

331 	 12-déc-1952 	Plan de quartier Aménagement de l'ancienne propriété Merminod Rosière 
Chemin de la Rosière 

329 	 26-juil-52 	Plan d'extension Place de la Gare et environs Place de la 
Alignements des constructions et radiation partielle Gare, c/nord 
des alignements votés antérieurement 

325 	 19-oct-51 	Plan d'extension de la partie supérieure de l'avenue de Tivoli et du Tivoli et Croix- 
chemin des Croix-Rouges Rouges 
Alignements des constructions et radiation partielle 
des alignements votés antérieurement 

319 	 03-mars-50 Plan d'extension du quartier compris entre la rue Marterey, la rue Marterey, 
Sainte Beuve, l'avenue du Tribunal Fédéral et la rue Sainte-Beuve, 
de Langallerie Langallerie 

317 	 22-nov-1949 Plan d'extension concernant l'aménagement des propriétés entre les Eglise 
avenues de l'Eglise Anglaise et des Acacias Anglaise et 

Acacias 
292 	 10-janv-47 	Plan d'extension Plan d'aménagement des terrains compris entre les Av. de 

avenues de Beaumont, Victor Ruffy et le chemin du Beaumont et 
Muveran Victor-Ruffy 

291 	 09-août-1946 Plan d'extension Aménagement du futur carrefour de  Malley  sur l'ave- Av. du 
nue de Morges entre les chemins de  Malley  et du Bois Chablais 
de Vaux 
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I 	Annexe 5: Tableau des zones 

ZONE Affectation Ordre  H L D lus gabarit 
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tourisme et au délassement 

habitation 	- 	80% 	minimum, 	commerce, X In o 2 M 
faible bureaux, constructions et installations publi- o- 
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