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 I. DISPOSITIONS GENERALES 

Objectif Art. 1	 Le plan de quartier (PQ) a pour but: 
• d’accroître les potentiels de développement urbanistique du 

secteur en regard du PGA ; 
• d’offr ir une mixité fonctionnel le corrélée aux besoins 

intercommunaux ; 
• de proposer une morphologie urbaine en adéquation avec la 

configuration du quartier. 

Contenu Art. 2	 Le PPA est composé d’un plan de zones d’affectation (1 : 2’000), d’un plan   
d’aménagement (1  : 500) et d’une coupe (1 : 500), d’un plan de l’aire 
d’implantation des constructions et des altitudes maximales (1 : 1’000), 
d’un plan des limites de constructions (1 : 1’000), ainsi que du présent 
règlement. 

Périmètre Art. 3	 Le périmètre du PQ “Au Record d’Ouchy II” est défini selon le plan 
technique annexé. 

Affectation Art. 4	 Le périmètre est affecté en “Zone mixte d'habitation de moyenne densité, 
d'installations para-publiques et d’activités” selon l’art.48 LATC. 

	 	 Cette zone est destinée au développement de logements de typologies 
variées et d’activités compatibles, en lien avec la vie paroissiale, des 
services et commerces de proximités, ainsi que des équipements para-
publics. 

	 	 Cette zone se compose de trois aires, dont les vocations sont 
complémentaires : 

• Aire d’implantation des constructions; 
• Aire de dégagement et de circulation; 
• Aire de verdure. 

Mesure d'utilisation du sol  Art. 5	 L’indice d’utilisation du sol (IUS) maximum à atteindre pour le plan de 
quartier est de 1.25. 

	 	 En fonction de la variante urbanistique retenue, la SPd maximum peut être 
de : 

• 3’323m2 en cas de maintien du bâtiment ECA 70 ; 

• 3’190m2 en cas de démolition du bâtiment ECA 70. 

La SPd est calculée selon la norme SIA 504.421. Un maximum de 
2’500m2 peut être consacré à du logement. 

Degré de sensibilité au bruit Art. 6 	 Le degré de sensibilité (DS) au bruit III est attribué à cette zone. 
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 II. DISPOSITIONS URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALES 

Chapitre I — Aire d’implantation des constructions 

Destination Art. 7 	 L'aire de construction est destinée au programme détaillé à l’art.4. Des 
activités moyennement gênantes  au sens de l’OPB y sont autorisées. 
Cette aire est divisée en 5 secteurs A1, A1’, A2, A3, A4, dont les 
caractéristiques techniques diffèrent.  

	 	 Les parties de l’aire libres de constructions seront assimilées à l’aire de 
verdure. 

Implantation Art. 8	 Toute nouvelle construction doit s'implanter dans l’aire d’implantation des 
constructions mentionnée sur le plan. 

	 	 Le long de la Rue du Villars, un front d'implantation obligatoire est 
mentionné sur le plan.  

En cas du maintien du bâtiment ECA 70, seule cette construction peut, au 
sens de l’art. 80 LATC, déroger à cette règle. 

En cas de démolition du bâtiment ECA 70, le secteur d’implantation des 
constructions A1’ devient inconstructible et est associé à l’aire de verdure, 
comme stipulé dans l’art.7 alinéa 2. 

Altitude maximale Art. 9	 L’altitude maximale des bâtiments est indiquée par secteur, sur le plan 
« aire d’implantation des constructions et altitudes maximales ». 

	 	 Deux variantes altimétriques spécifient le secteur A2, selon le maintien ou 
non du bâtiment ECA 70 (secteurs A1 et A1’).  

(1) En cas de conservation du bâtiment ECA 70, une construction dont 
l’altitude maximale est de 407.5m, peut s’y rattacher à l’Est.  

(2) En cas de démolition du bâtiment ECA 70, l’altitude maximale autorisée 
pour le secteur A2 est de 411.5m. 

Les éventuels équipements techniques, telles qu’équipement de ventilation 
et panneaux solaires photovoltaïques, peuvent dépasser l’altitude maximale 
de la dimension imposée par la technique. Ils sont intégrés à l’architecture 
du bâtiment. 

Toiture Art. 10	 Les toitures peuvent être plates ou à pans. Les toitures plates sont 
végétalisées, sauf dérogation accordée par la Municipalité. 

Construction souterraine Art. 11 Une construction souterraine ou partiellement enterrée est autorisée dans 
le périmètre délimité sur le plan d’aménagement. 

	 	 Une face entièrement visible est autorisée une fois le terrain aménagé. Une 
deuxième face peut être partiellement visible à des fins de ventilation 
naturelle et d’apport de jour. Le niveau moyen du terrain aménagé le long 
de cette face ne doit pas être inférieur à 50 cm en dessous du plafond du 
local. 

Construction à démolir  Art. 12	 Le plan mentionne les bâtiments dont la démolition est à effectuer 
préalablement à la construction de certains secteurs de l’aire d’implantation 
des constructions. 

• Les bâtiments ECA 72 et ECA 874 doivent être démolis 
préalablement à toute construction dans le secteur A3.  

• L’annexe du bâtiment ECA 70 doit être démolie préalablement à 
toute transformation du bâtiment ECA 70 et/ou construction dans 
le secteur A2.  
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Bâtiment ECA 70  Art. 13	 Le bâtiment ECA 70 peut être transformé dans son volume existant, 
conformément à l’art.80 LATC.  

	 	 Lors de la transformation du bâtiment ECA 70, le caractère architectural de 
la maison paysanne doit être valorisé.  

	 	 La toiture du bâtiment doit être reconstituée en son état d’origine, l’art.97 
LATC demeurant réservé. 

	 	 Les combles sont habitables.  

Chapitre II — Aire de dégagement et de circulation 

Destination Art. 14	 Cette aire a pour rôle de desservir les bâtiments. Elle est destinée aux 
circulations des piétons, des vélos et des véhicules motorisés ainsi qu’au 
stationnement des visiteurs. 

Constructibilité  Art. 15    	 L’aire est inconstructible, à l’exception des constructions de minime 
importance, au sens de l’art. 39 RLATC, telles que couverts, point de 
collecte des déchets, abris vélos ou autres aménagements en lien avec la 
destination de l’aire. 

Accès principal Art. 16	 L’accès au site se fait selon le plan annexé.  

Accès au parking souterrain Art. 17	 L’accès au parking souterrain se fait selon la localisation indicative 
mentionnée sur le plan annexé. 

Liaison mobilité douce Art. 18	 Un trottoir le long du DP 133 est à aménager. 

Stationnement voitures Art. 19	 Le besoin en places de stationnement est calculé conformément à la 
norme VSS en vigueur au moment de l’application de la présente 
disposition (actuellement norme VSS 640 281, éd. 2013 « stationnement ; 
offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme »). 

	 	 Au moins 2/3 des places de stationnement seront réalisées en souterrain. 

Stationnement vélos Art. 20	 Le nombre de places et l’aménagement de stationnement pour les vélos 
doivent être conformes à la norme en vigueur au moment de l’application 
de la présente disposition (actuellement norme VSS 640 065, éd. 2011 
«  stationnement  :  détermination des besoins et choix de l’emplacement 
des aménagements de stationnement pour vélos »). 

	 	 2/3 au plus des places seront prévues à l’intérieur des volumes bâtis, le 
solde devra être abrité et situé proche des entrées principales des 
bâtiments. Les couverts à vélos offriront des systèmes efficaces contre le 
vol et le vandalisme. 

Aménagement  Art. 21   	 L’aménagement de cette aire se base sur un plan d’ensemble des 
aménagements paysagers. Sa conception doit participer à la cohérence du 
quartier et à l’intégration architecturale des constructions. 

Le plan détaillé des aménagements paysagers doit être joint aux demandes 
de permis de construire. 

Chapitre III — Aire de verdure 

Destination Art. 22   	 Cette aire est dédiée aux espaces verts et accessoirement aux 
dégagements des bâtiments. Cette aire n’est pas accessible aux véhicules 
motorisés. Les surfaces doivent être principalement perméables. 

Constructibilité Art. 23	 L’aire est inconstructible, à l’exception des constructions de minime 
importance, au sens de l’art. 39 RLATC, tels que mobilier de jeux, couverts 
à vélos ou autres aménagements en lien avec la destination de l'aire. 
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Aménagement  Art. 24     	 L’aménagement de cette aire se base sur un plan d’ensemble des 
aménagements paysagers. Sa conception doit participer à la cohérence du 
quartier et à l’intégration architecturale des constructions. 

Le plan détaillé des aménagements doit être joint aux demandes de permis 
de construire. 

Toute nouvelle clôture ou haie le long du DP 133 (Rue des Bassenges) ne 
dépassera pas 1.20m de hauteur.   

Les murs le long des voiries publiques ne sont pas autorisés. 

Arborisation Art. 25	 Des mesures compensatoires pour l’abattage des arbres présents sur le 
site sont à prévoir.  

	 	 La plantation d’arbres en pleine terre est obligatoire. Des essences 
indigènes majeures, ainsi que des arbres fruitiers rustiques seront retenues. 

	 	 Des aménagements favorables à la biodiversité seront promus. 

Arborisation structurante  
et haie vive  Art. 26	 Une arborisation structurante et une haie vive doivent être plantées aux 

endroits indiqués sur le plan. 

	 	 Les arbres structurants et la haie vive sont constitués d'espèces indigènes. 

Chapitre IV Gestion des ressources 

Sol Art. 27	 Au moins 20% de la surface parcellaire, doit être maintenue en pleine terre. 
Aucune construction souterraine n’est possible dans ce secteur de pleine 
terre, à l’exception des installations de rétention des eaux. 

Gestion des eaux claires Art. 28	 Les eaux de ruissellement doivent être évacuées conformément aux 
instructions « Protection des eaux lors d’évacuation des eaux de voies de 
communication » de l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV). 

	 	 Si l’infiltration des eaux claires ne s’avère pas possible, un concept de 
bassin de rétention devra être appliqué. Le débit de rejet sera limité à 20l/s/
ha. 

Energie Art. 29	 Une architecture favorisant le développement durable et les économies 
d’énergies est à rechercher.  

Eclairage extérieur 	 Art. 30	 Un éclairage à faible consommation se limitera principalement aux accès et 
cheminements. 

	 	 Les enseignes lumineuses sont interdites. 

  

 III. DISPOSITIONS FINALES 

Equipements Art. 31	 A l’intérieur du périmètre du plan, les frais d’équipement tels que voies 
d’accès, (place, aire d’agrément, chemins piétonniers), verger, alimentation 
en eau et en énergie, évacuation des eaux claires et eaux usés, 
emplacement et équipement pour les ordures ménagères, sont pris en 
charge par le Maître d’ouvrage. 

Dérogations Art. 32	 En respect de l’art.85 LATC, la Municipalité peut à titre exceptionnel 
accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement.  

Dispositions  
complémentaires Art. 33	 Les lois fédérale et cantonale ainsi que les règles du PGA et du Règlement 

communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions 
sont applicables pour toutes les dispositions qui ne sont pas fixées dans le 
présent règlement. 
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Entrée en vigueur Art. 34	 Le présent PQ entre en vigueur par décision du département compétent du 
Canton de Vaud.  

	 	 Il abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
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