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CHAPITRE1 - GENERALITES

Article 1 - B.ufset fonction du plan

Le plon partiel d'cffectation "Les Montets" a pour but d'assurer un développement
har-monieux du village et de structurer la transition entre la zone viilas du bourg et la zone
agricole. en direction de Bettens.

A cet effet. ilprévoit les règles relatives eux mesures suivantes:

implantation de construc:ions destinées à créer de nouvelles possibiiitèsde logements sur
le territoire communal.

créction d'espac.esextérieurs communs aux habitants du quartier.

traitement particulier de la zone de transition entre le milieu bâti et le domaine agricole.

améncgement des voies de circulation véhicules et des places de stationnement en
fonc7ionde la nécessité du trafic, .

. Article 2 - Etendue du plan

Le périmètre du plan partiel d'affectation eSÎ indiqué sur le plcn de sITuation.Ilcomprend les
.parcelles N° 248. N° 249 et N° 253.

CHAPITREIl - PRINCIPESDECONSTRUCTION

Article 3. Affectation et destination des constructions

.Le plon partiel d'affectation est destiné à accueillir de rhabitat de type groupé.

Choque L:nité de construction doit obligatoirement présenter "une mixité dans la typologie
des logements. Les logements offerts doivent offrirtoutes les possibilités entre 2 et 5 pièces
par logement. les studiossont admis. .

L'offë-ctotion de locaux à des activité professionnelles, sociales ou commerciales peut être
autorisée par la Municipalité. pour al...rtant .qu'iI n'en résulte aucun inconvénient
objectivement appréciable pour les voisins, notamment du point de vue du bruit ou de la
circulation induite.

. .
La surface de plancher brute de ces locaux n'excédera pas le 1/l0e de la surface totale
autorisée par périmètre. Des dérogations à cette proportion peuvent être accordées
lorsqu'il s'agit d'activités professionneRes à domicile.

Article4 - Implantation et orientation des consfrucHons

le plan prévoit des périmètres d'implantations des constructions (A à G). Les constructions
doivent obligatoirement s'implanter entiérement à rintérieur de ces périmètres, sous réserve
des dispositions particulières de l'article 5.
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Les bâtiments édifiés è rintërieur du même périmètre doivent être exécutés simultcnérnent et
en contiguïté les uns aux outres. Les dimensions de choque corps de bâtiment sont
indicuées sur le plan. La représentction ce chcque type de gabarits doit res~ecter la
proportion prévue per le plcn.

1 Leplen prévoit une zone èe rupture de volumétrieà fintériêurce laquelle les deux types de
gcbcritspeuvent se rencontrer. °

y

L'orientation du fCITeprincipal doit corresponcre à la plus grcnde dimension en plan du
périmétre.

Article 5 - Anticipations

Les anticipations telles que balcons, loggics, bow-windows. serres, couverts. escaliers et
ascenseurs extérieurs. etc. peuvent dépasser les périmètres d'évolution des conS:-ructions
dans des mesures raisonnables.

Article6 - Supersfruciures

Seules sont cutorisées les superstructures imposées par la pciice du
cheminées et les orifices de ventiiation. CeL'X-cidoivent être réduiis
techniquement incispenscble.

feu. cimi que les
cu strict rïJnimum

La Municipalité peut autoriser les onteï.nes extérieures de rcdio et de té!é'Jision.

Article 7 - Surface de plcncher brute

Le plcn fixe une surface de plancher brute 0iie (SFE) mcximum pour chaCiue péiiïnêtre
d'implantation. Sous réseNedes dispositions de l'alinéa 4, la s<..:rface est cciculée
conformément à la norme O.R.Léditée par rEPFZle Il octobre 1966.

Dans les combles. la surface est ccJcl.1lée °è partir d'une hcuteur de !.COm sous plcfond ou
:Souschevrons.

N'entrent pcs dens le calcul de la SPS:

les balcons ouverts sur deux côtés au moins si leur profondeur est inférieure GUégale à
1.80m. °

les terrcsses non couvertes. les SGuils,les perrons, les loggias. etc.

les avent-corps. les dépendances et les bâtiments édifiés en surface dons rçire des
aménagements extérieurs. dans un rcyon de 10 m depuis la limite ces périmètres
d'implantation. Gont la surface totale n'excède pas le 1/5Oe de la $PS maximum totale
autorisée par pétimêtre. ;

Article8 - Niveaux habitables et sous-sol
trois "

Le nombre mGximum de niveaux habitables est fixé pcr le plcn, Il prévoit ;::c'.::xtypes de
gabarits. soit: °

L r;:- .::tccc :"'.~r-,,:-rJ-lr, rn . 1 , r"1 1. rez. étage et combles (R+1+C)

2. rez et étage ou combles (R+1) "
3. rez et combles lR+CI ·

· modifications adopfégs por le Conseilgénéral de Daillensdans sa séance du 10juin 1996
- 2-
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Le nombre et la représentation de chaque type de volumétrie prévu par Je plon est
impératif. La dispasition des corps de bâtiments figure à titre indicatif. La rupture de
volumétrie doit obligatoirement intervenir dans les zones prévues en plan à cet effet.

Une galerie aménagée dens les combles est autorisée. Sa surface compte dons le colcul de
la SPB.

Un niveau en SOUNO/. complètement enterré. est admis dans le prolongement de la
construction en surface. /1ne peut en aucun cos servir à de l'habitation ou à rexercice d'une
activité professionnelle. Des locaux nécesscires à la protection'civile peuvent y être prÉvus.
Sa surface n'est pes comptée dans Jo SPB.

~rticle9 - . Volumétrie et gabarits

Le plon définit les altitudes maximeles aux fortes pour chaque entité de construction.

la haute-ur à la corniche ne peut pas, dépasser: - 6.50 m pour les corps de bâtiments R+J+C ..

B~o r:"\ ëJaL'r Ir:~corn!: r:r: t:êtim~n7S R : 1 Ir:. - 5.50 m pour lescorps de bâtiments Roi1 ..

A c:n m "nt 'r Ir" rr-'r" 1- r.,rnrn~<; R 1 (' - 4,50 m pour Jescorps de bâtiments R+C ..

les façades doivent présenter des décrochements lorsque la longueur d'un bâtiment ou
groupe de bâtiments est supérieur 6 15 m. La longueur des façades entre deux
décrochements est de 15 m eu maximum. La profondeur des décrochements est égcle ou
supérieure à 1 m.

Les superstructures au sens de l'article 6 sont autorisées hors gabarit.

Article la - Etapes de réclisafion

Les cons;ructions et aménagements doivent être réalisés par étape successives, Les
consiructions d'un même périmetre d'implantation sont obligatoirement réalisées

.simultanément.

Le plan prévoit plusieurs étopes de réalisation pour la parcelle No 253. Leur ordre est
impéretif. Les éléments indispensables de l'équipement et les aménagements de l'étope
précédente doivent être complètement réalisés avant de pouvoir passer à l'étape suivcnte.

Les constructions prévues pour les 'pcrcelfes 248 et 249 peuvent être récrlSées en tous temps
et indépendamment rune de l'outre.

Article 11 - Toitureset combles

les toitures sont à deux pons, les demi-croupes sont autorisées.

La pente des torures se situe obligatoirement entre 57 % et 84 % (30' et 40').

Sauf cu droit des pignons, la largeur des avant-toits doit être d'au moins 70 cm.

le niveau de la corniche ne peut excéder le niveau flI1ides combles de plus de 50 cm.

·modifications adoptées par le Conseil général de Damens dans sa séance du 10 juin 1996
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Lesmatériaux de couverture suivantssont seulsautorisés:

tuiles plates de terre cuite, tuilesJura

tuilesplates béton

tuilesardoises fibro-ciment.

Leurteinte est de couleur brun-rouge,

Au surplus la couverture en plaques fibro-ciment ondulées de couleur brun-rouge est
autorisée exclusivement pour ies constructions annexes non destinés à l'habitation
(article 15),

Article 12 - luccmes

Les lucarnes en saiJr.eet les châssis à tabatière (Velux)sont seuls autorisés. Leurs largeurs
additionnées n'excèdent pas le tiers de la longueur de la façade correspondante du
bâtiment ou groupe de bâtiments compris dons un mëme p~rimètre et formant une unité
de construction. Unseul rang d'ouvertures en toiture est admis.

La largeur hors tout des lucarnes est fIXéeà 2.50m. ou maximum.

Les toitures des lucarnes à un ou deux pans sont autorisées. Le choix d'un type de lucorne
s"impose sur J'ensemble d'un périmètre.

Dans le cas de lucernes à un pan, la pente minimale est .de 10 % (0'). l'avant-toit ne doit
pas être interrompu.

Dens le c:es de lucarnes à deux pans, la pente minimale est de 57 % (30"). l'avent-toit peut
êfïe irrterrompu.

La surface maximum des châssis à tobatiére est de 1.35 m2. leur plus grande dimens;on est
obligatoirement dans le sens de la pente. .
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CHAPITRE III - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Arlicle 1J - Définition ef destination

L'airedes aménagements extérieurs comprend toutes les surfaces qui ne sont pas situées
dons un périmètre d'implantation des constructicf'.5. Elleest indiquée sur le plari de situation.

Elle est destinée à assurer le dégagement entre les constructions, à organiser Je
prolongement des logements du rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation et à
aménager les équipements èommuns cu quartier. Elleaccueille en particulier les éléments
construitssuiyants: .

éc;uipements collectifstels que cheminements piétons, places et places de jeux,

bêtiments annexes et dépendances ce. peu d'importance. dans les Bmifesde l'article7
elinéa 4. .

eccès aux bôtiments et voies de circulationinternesau quartier.

pleces de stationnement en surface et souterraines, rompes d'accès au parking
souterrain,

voies d'accès pour le service du feu,

cbriscollectifs à containers...

Article 14 - Dépendances

Des dépendances de peu d'importance répondent à la définition de l'article 39 RATCsont
autorisées dons l'aire des aménagements extérieurs, pour autant qu'elles respectent une
distance minimale à la limite de la propriété voisines de 3 m au minimum et sous réserve de
l'article7 afinéa 4. ..

Des constructions d'intérêt public de minime importance (sous-station S.I. par exemple) ain~i
. que des constructions en relation avec les ploces et places de jeux tels que balançoires,

bancs, fontaines, etc. sont autorisées.

Des constructions ouvertes. légères, telles Que pergolos; couverts, etc. destinées à masquer
ou à abriter les places de stationne/}'ent extérieures sont autorisées.

Article 15 - Abris à containers

les ordures doivent être stockées dans les contciners placés eux endroits prévus dons le
plon de mise à l'enquête du projet de construction.

Article 16 - Aire d'implanfafion des circulationset du stationnement de surface

la desserte de circulation interne dort s'implanter dons le périmètre prévu por le plon. Son
assiette définitive sera déterminée lors de la mise à l'enquête publique du projet de
construction. Elle devra permeffre la drculation. des véhicules du seNice du feu et de la
voirie.. . .
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Article 17 -Accès au quartier

l'accès principal au quartier s'effectue depuis la route cantonale RC 306 e. Les modantés
d'aménagement du ccrrefour ainsi que sa réclisation font J'objet d'une convention entre la
commune et les propriétaires concernés.

Article 18 - Stationnement

les propriétaires doivent aménager les places nécessaires pour le stationnement des
véhicules des habitants et des visiieurs, EDesdoivent être réalisées à l'intérie~r du périmètre
du présent plon paniel d'affectation. .

Le nombre de ploces de stationnement est d'cu rninimum deux places par logement. plus
. 10%pour les visife~rs. . . '..

le stationnement s'organise soit en surface soit dans un parking souterrain, Une proportion
de 2/3 de places en surfaces et 1/3 dans le parking souterrain est admissible pour les
périmètres d'implantation des constructions A à E. Cette proportion ne s'applique pas aux
périmètres d'implantation des constructions G et F.

les emplacements en surface doivent obligatoirement s'organiser dons raire d'implantation
des circulations, .

les places de stationnement en surface doivent être arborisées à raison d'un orbre de haute
tige pour 4 places. l'emplacement et Ici disposition des arbres figurent sur le plan Ô titre
indicatif, .

Article 19 -Stationnement en sous-sol
. . .

le stationnement en sous-sol àoit s'organiser dans le périmètre du parking souterrain prévu
par le plan. Aucune anticipation hors du périmètre n'est admise. la localisation des trémies
d'accès à ce parking figure à titre indicatif. Ellesera définitivement fixée lors de la demande
'~e permis de construire. en fonction du tracé de la bande de circulation interne.

le parking souterrain doit être recouvert d'une couche de terre végétale de 50 cm ou
moins, Sa surface doit être plantée en gazon et aménagée en place ou place de jeux. cu
en espace de verdure. .

L'oltitude maximum de la delle brute indiquée per le plon ne peut être dépassée,

leur largeur est au minimum. de 2,0 m pour les accès aux bâtiments et de 1.5 m pour les
autres chemins et les trottoirs.
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Article 21 -Arborisation

L'airedes aménagements extérieursest arborisée à raisond'ou moinsun arbre de haute tige
par SOOm2 ?e surface cadastraJe de chaque parcelle.

la disposition et' l'essence des espèces sont dèfinies d'entente avec la MuniciparJté. On
priv~égiera les essences locales. . '

Article 22 - Zone de transition

Un cordon boisé discontinu d'une largeur sufflScnte doit marquer la <:one de transition entre
. le quartier et la route cantonale.

La transition entre le quartier et la zone agricole doit être soulignée , PO! e~~mple par des
jardins potagers à disposition des habitants ou par une végétation du type p~~chcmp.,

Article 23 -Places de jeux

les propriétaires doivent aménog,er des places de jeux pour enfants. leur surface sera d'au
moins 3 m2 par 100 m2 de surface brute de plancher habiteble. la dimension et
remplacement figurant sur le plan sont indicatifs. les places de jeux doivent être réalisées à
l'écart de la circulation automobile.

CHAPITREIV - DISPOSITIONS GENERALES

Article 24 -Fractionnement d'une parcelle

En cos de fraçtionnement d'une parceRe. les conditions posées par l'article 83 LAïC devront
être satisfaites. En particulier, chaque parcelle ou choque logement devra disposer du

.nombre de places de stationnement suffISent.

les 'places de stationnement peuvent être réoiisées sur un tonds voisin. moyennant
l'inscription d'une servitude ou registre foncier:

Article 25 -Protection civile

Afin de. répondre aux besoins de la Protection' civile, La Municipali1é peut exiger la
construction de places protégées supplémentÇJires. les modarrtés relatives à la construction'
et à rutilisotion de ces places doivent alors foire l'objet d'une convention entre la commune
et les propriétaires concernés.

Article 26 - Dispositions relatives au permis de construire,

lors de la demande de permis de construite, outre les pièces exigées par la LATC.Je
constructeur fournit notamment:

- les calculs et les plans justificatifsde la détermination de la suriace de plancher brute.
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le plan des aménagements extérieurs. comprenant l'aménagement des parcenes. les
voies de circulation prévues. les places de stationnement cos échéant remplacement
des accès au parking souterrain. les plantations prévues et les emplacements des abris à
containers. à l'écheile du 1:200.

Article 27 -Degrés de sensibilité

En appflcotion des articles 34 et 44 de l'Ordonnence fédérale sur Jo protection contre (e bruit
(OP6).le degré de sensibilité Ilest appliqué CIl'ensemble du plon,

Article28 - Dérogations de minimeimportance
,

La Municipalité peutcutoriser dons les limites des dispositions de l'article 85 LATC.des
dérogations de minime importance ou présent plon partiel d'affectation: à condition que
les principes de construction et les objectifs d'oménagement qu'il prévoit ne soient pos
compromis. et qu'il n'en résulte pes de préjudice sensible pour l'esthétique et les
aménagements du quartier.

CHAPITREV DISPOSITIONSFINALES

Article 29 -lois et règlement

Pour tout ce qui n'est pas prévu dons le présent règlement. et dans la mesure où elles ne lui
sont pas contraires. sont applicables les dispositions de la lOicantonale sur l'aménagement
du territoire et les constructions (lAïC) et celles du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions. ainsi que toute autre réglementation communale
en la matière, .

Article 30 -Enfré.e en vigueur

Le présent plen paltiel d'offectation entre en vigueur dès son approbation par le ~J\!~
«g~ Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des trans-
ports _
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