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APPROUVE PAR LA MUNICIPALITE La Municipalité peut exiger lie bon entretien de ces constructions 
leur démolition ou leur non Reconstruction quand iis gênent soit 
l'aspect, soit la qualité d'habitation des bâtiments situés à 
proximité.

En cas de transformation extérieure imAtoiture devra être modifiée an un toit 
cation devenant semblables âVcelles dePAR LE CONSEIL D’ETAT
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28 novembre
En oas de transformation extérieure., la toiture devra être modifiée 
en un toit à 2 pans orienté'parallèlement à la façade sud du bâtime 
avec une pente minimum de 4® %.

ZONE A RESTRUCTURER

aux parcelles dont toutf modification de 1 'affectation existante 
pose un problème ae protection des sites particulièrement important;

à des groupes de parcelles dont 1‘occupation actuelle, par des 
bâtiments de volumes et d'états physiques très divers, exige, dans 
l'intérêt d'un aménagement cohérent de 1'ensemble, que toute répons 
truction ou construction nouvelle se fasse d'entente entre 
propriétaires.

exi stant ,t, notamme 
détails de constru 
dès ouvertur<*“ {r:c

£.'autorisation de démolir an 
accordée que si un ferais de 
délivré en même temps; pour 1a merni Sous réserve des restrictions découlant des pians d'alignement et. d 

loi sur les routes, les bâtiments existants peuvent être maintenus, 
reconstruits ou transformés, à condition qu'il n'en résulte aucune ! 
dification de leur implantation et du gabarit existant (hauteur des 
constructions, nombre d'étages, toiture, etc,).

Limites des constructions nouvelles
Tous travaux de constructio!, de reconstruction ou de transformation, 
modifiant le gabarit ou l'implantation des bâtiments existants o;u 'impli 
quant l'occupation des espates libres» ne peuvent être autorisés que su: 
la base de plans spéciaux (plans d'extension partiels ou pians de quar
tiers!. Des modifications mineures le 1'aspect ou du gabarit sont 
toutefois autorisées.

,e bâtiment C est réglementé, par la disposition particulière suivanteToutes les couleurs de peinture extér ieure ou des enùui ts" ut 
tous les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés 
construction doivent être approuvés et autorisés préaiablenw 
Municipalité qui peut exiger un échantlljonnage.

En cas 'de transformations extérieures, la toiture devra être modifiée 
en un toit â deux pans, dont le faîte sera parallèle au chemin de 
Liboson et à la même hauteur que celui du bâtiment de la parcelle 6.

La Municipalité interdit 
enduits dont les teintes

Le nombre de niveaux ne peut dépasser 
de-chaussée, sans ]es combles),

(y compris rezNombre

mimum c
ZONE D'EXTENSION

La pente minimum des' toit 
40 %.

Le règlement de cette zone s'applique aux parcelles situées aux abor 
immédiats du village. Leur affectation né peut pas être dissociée de 
celle du village.

Les toits doivent être, couverts de tuiles vieillies. La Municipalité 
peut exceptionnellement admettre un autre mode de couverture si el e 
le juge compatible avec les constructions avoisinantês et le caractère 
des lieux.

Couverture 
des toitures Les implantations et surfades constructibles indiquées en plan doivent 

être respectées; si les circonstances le justifient, la Municipalité 
peut autoriser une modification des dimensions.

Voir coupe 1
ouvertures de toits et les revêtements de façades en tôle sonRevêtement 

en tôle
d'entrée et avant-toits ne sont pas compri 
peuvent dépasser de plus de 1 m, les 
lesquelles les surfaces bâties doivent

Les balcons, loggias, porches 
dans la surface bâtie. Ils jne 
surfaces de construction lans 
être implantées.

Surface brute maximum de plancher habitable y compris les surfaces 
de circulation horizontale et verticale, sans les locaux annexes 
(garages, abris, caves, etc.) et les surfaces de circulation en 
liaison avec ces locaux.

L'implantation des constructions souterraines (garages, dépôts, etc.) 
n'est pas définie par le pljàtn d'extension partiel. Leurs toitures 
doivent être aménagées en places de repos, places de jeux, ou recou
vertes de terre végétale et gazor.nées. Leur construction est autorisée 
en limite ae propriété. .

Art. 1laEsage p u b lie  a’ re z -4 è ~ohàussé?, -t c r é e r  en oas de transformation 
ou de démolition des bâtiments 187, 216,  2 4 5 .

Combles Les combles niveau

Lorsque les combles sont habitables, les lucarnes et les pignons pf.Uven 
être placés à 1' iplomb du parement extérieur du mur de face. La largeur 
maximum d'une lucarne hors tout est de 1,80 m. Leurs largeurs addition
nées ne peuvent dépasser le tiers de la longueur totale de la faça *e si 
le toit a 4 pans, et la moitié si le toit a 2 pans. Les avant-toit ■ ne 
peuvent être interrompus au droit des lucarnes.

Les constructions dans cett;e zone sont soumises aux articles du chapitre 
5 (.zone de villas) du r̂ gl̂ rfeent communal sur le plan d'extension et la 
police des constructions.

ZONE DE VERDURE
Pour des motifs esthétiques et d'architecture, la Municipalité peu^ 
exiger des dimensions différentes et des formes de lucarnes particulières

Les balcons incorporés dans la toiture seront autorisés pour autani 
les avant-toits ne soient pas interrompus.conform ém ent a l 'a .  t ic le  98 d» la lo i du 10 décem bre 1969 

sur la pro tection de ia n a tu re , des monuments e t des s ites. )

Mur s
mitoyens

Les bâtiments en ordre contigu qui ne seraient pas construits simu 
nément auront leurs murs mitoyens traités comme les murs de façade PENTE 28 °/,

Bâtiment 247

PENTE 40%
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