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COÀ{MUNEDE CHA!{PVENT

REGLE}IENT COI4MUNAI,
I
SUR LE PLAN GENER,AI, D AFFECTATION
ET tA

POLICE DES CONSTRUCTIONS

CHAPITRE I

Articfe
But

Le présent règlement détermine les règles
à champvent en matière d'aménagement
applicables
comrnunal et de police des consdu territoire
.
tructi ons

Art.2

La Municipalité
des besoins :
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des plans partiels
a56 ss LATC);
b.

Art. 3
Commissron
consultative
en matière
d'urbanisme

au fur

établit,

et

d'affectation

des plans de quartier

(art.

à mesure
(art-

64 ss LATC).

la Municipalité
Au début de chaque 1égislature,
en rnatière
consultative
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commission
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choisies à raison de leurs
Les membres de la commission sont nommés
pour 4 ans; leur nomj-nation peut être prorogée'
i,eur rémunération est fixée par Ia Municipalité'
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d'étudier
p
a
r
I
a
M
u
nicipalité
c
h
a
r
g
é
e
e
s
t
nisme
d
e
c
o
n
s
t
r
u
c
tion
p
r
o
j
e
t
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
I
e
s
tous
r
a
p
p
o
r
tf
a
i
r
e
l
u
i
e
t
d
e
d
'
a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
et
CHAPITRE II

Plan
Art. 4
Zones

des zones

Le plan des zones déposé au greffe municipal
c o m m u n a l,
t'ensernble du territoire
régit
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1.

zone du vi f fage;

)

zone du château

?

zone de constructions
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Ào
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et.de

son site;
d'utilité

publique;

ra.

zone agricole

et viticole

protégée

zone agricole

et viticole

(B);

: i ra

fnracti

(A);

à-a.

zone intermédiaire.
CEAPITRE

IIl

Zone du vi I laqe
Art. 5
nt enaue
Art. 6
oe s tiiati

La zone du village
englobe le noyau de I'agg1omération de Champvent.
on

EIle est réservée à f'habitat,
à l'exercice
de l'agriculture
et du commerce, à Ia pratique
des professions libéra1es et des services,
a.insi que du petit artisanat,
non gênant
pour Ie voisinagel
tout commeaussi aux constructions
d'utilité
publ ique.

Àrt. 7
La surface brute de plancher affectée
ô6ê?Tîcient
logement est soumise à un coefficient
d'utilisation
tion du sol (CUS), fixé à 0,4.
du sol (CUS)

au
d'utilisa-

Cette règ1e ne srappligue toutefois
aux bâtiments existants
affectés
en tout ou oartie
que dans Ia mesure oir l-a surface
à I'habitation
des parcelles sur lesquelles
iIs sont édifiés
est drune dimensi-on suffisante;
à ce défaut,
iI peut être créé 4 logements au maximum,
dans 1e volume existant.
La transformation
en vue de I'habitat
de
bâtiments qui jusque-là étaient voués à une
autre fin, est soumise à la règle de l'a1inéa
qui orécède.
Art,8

orAre
conElg u

L'ordre contigu, caractérisé
par I,implantation
en Iimite de propriété,
est obl igatoire
parrour
où iI existe sur une ou Dlusieuré limite=
de propriétés
immédiatemènt voisines.

-3Art. 9
Ordre non
1. Déf inition

L'ordre

non contigu
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carartâri

est obfigatoire,

à défaut
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a.
les distances entre bâtiments
de propriéÈé ou du domaine public;

et

limite

b.
I'implantation
des bâtiments d'après
un plan fixant 1a limite
des constructions.
Art. f0
2.- Distances
aux l imites

En ordre n o n c o n t i g u ,
sont de :
a.

4 m à la

b.
I m entre
parceIIe.
Art. II
F]àns fixant
les I imites
des constructions

-;--r
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zone à bâtir

de Ia propriété

bâtiments

sis

à respecter
voisine;

sur une même

Les plans fixant fes limites
des constçuctions
déterminent les distances entre bâtiments
et domaine public,
Ie 1ong, en retrait
et
en dehors des voies publiques existantes
ou à créer.
Lrart.

Art. 12
eât i ment s
existants
non
conformes aux

limite

)es distances

72 LR est

réservé.

Les bâtiments existants
non conformes aux
règles de Ia zone à bâtir entrées en force
postérieurement,
relatives
aux dimensions
des bâtiments, à Ia distance aux limites,
à I'affectation
de 1a zone, mais n,empiécant
pas sur une limite
des constructions,
peuvent
être entretenus ou réparés
Leur transfornation
dans 1es lirnites des
vol"umes existants
ou leur asrandissement
peuvent être autorisés,
autànt qu,il
n,en
résu1te pas une atteinte
sensibfe au développement, au caractère ou à Ia destination
de
la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
1'atteinte
à la réglernentâtion en vigueur
ni les inconvénients en résultant
pour Ie
voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables
qui
ne correspondent pas aux règles de la zone
ne peuvent être reconstruits.
Cependant,
en cas de destruction
accidentelle
totale
datant de moins de cinq ans. la reconstruction
d'un bâtiment peut êtré autorisée dans son
gabarit initial,
dans la mesure oir un volume
comparable ne peut être édifié
sur la parcelle
selon les règles de la zone. L'alinéa
2 est
applicable
par analogie.

-4La lonEueur ôes ;-"urs lr,ltof èns oi: a';eug 'es ie
des c i o i t p à s d é p a s s e r 1 6 m ; c e t t e r è g l e n ' e s t t o u t e I6ilfêîr
agricoles'
murs mitoyens fois pas applicabte aux constructions
Àrt.

l4
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La hauteur à }a corniche ne doit pas dépasser
j-mité à trois'
l.SO *. Le nombre des niveau5 est I
:ès

cclî.Dies

sont

i,ao:-!aoies;

r-'s

ccir-vièi'-L

pù':r

un étage.
Le niveau du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser le sol naturel de plus de 1,50 m, mesuré au
centre du bâtiment.

Art

14 bis

de vigny, Ies bâtiments
Dans fa zone du village
du pérlmèà f intérieur
àoivent être construits
p
l
a
n
'
I
e
flguré sur
tre d'implantation
Sur la partie hachurée, Ie long du chemln, l'améde minime
.r.gre..nt d'accès eL des constructions
imporLance sont autori sés.

Art.

15

7.- aes-râti-

ments trans formés ou
reconstruit s

Art. 16
3
Toitures
1. Pans et
faîtes

ou Ia
La transformatlon
comportant ini tia Iement
être autorisée Pour des
déterminantes, dans Ies

de bâtiments
reconstruction
é
tages Peut
plus de trois
rai sons architecturales
Iimites du volume ancien-

Deux niveaux habi table s peuvent être aménagés
dans fes combles si le volume Ie permeti et sl
est satisfaisant.
1 ' aspect architectural
dolvent comporter deux pans dont la penLes toits
te doit être comprise entre 60 et 90?; Ia Municlpeut, poui des raisons esthétiques reconpalité
quatre pans ou encore
autoriser
nues valables,
d'immeup
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e
une
des faîtes doit être semblable à
L'orientation
volslns'
celle du plus grand nombre des toits
Le rapport entre les hauteurs au faîte et à Ia
à 2'
cornitire ne cloit pas être inférieur

A r t . 17
2. Couverture

doivent être recouvertes de
Les toitures
p
l
a
t
e
s
du pays, anciennes ou modernes,
tuiles
dont la couleur dàit correspondre à celle tradiarLes tuiles
du village.
des toitures
tionnelle
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i
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s
tificietlement
doivent
et la forme des avant-toits
La saillie
b
â
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ts void
e
s
harmonie avec cerles
êtrè
profil
"
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sins; Ia Municipalité
ou Ia di-mension.
D'autres
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i tui osne .
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à
modes de couverture sont admissibles,
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e
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t
que leur intégration

-5Art. 18
Lucarnes
l. GénéraI ités

Du type dit
Les lucarnes sont autorisées,
elles doivent être
rampant ou à chevalets,
séparées Ies unes des autres. Leur largeur
mesurée hors tout, ne doit pas
additionnée.
être supérieure aux 2/5 de Ia J-ongueur du
pan de toit
sur leguel e11es sont aménagées.
Les châssis rampants (véIux)
aux mêmes conditions.
Sont autorisées
c reux .

également l-es Iucarnes

ne doivent
Les avant-toits
au droit des fu carnes.
Art.

19

2l-Eilombles

sont autorisés

pas être

en

interrompus

sont aménagés
Si deux niveaux habitables
Ie niveau
dans les combles, seul en principe
peut être pourvu de lucarnes; l"e
inférieur
niveau supérieur ne peut être écIairé que
par des châssis rampants (véIux ) ou des tabatières
séparées les unes des autres.
en pignon ne sont autorisées
Les ouvertures
qu'au niveau inférieur
des combles.

Art.20
---.-=-J. Largeur

La largeur d'une lucarne ne peut excéder
I.60 m hors tout et 3.60 m stasissant
drune
lucarne en creux.

Art. 2l
Ouvertures
en façades

en façade doivent en principe
Les ouvertures
être nettement isolées fes unes des autres.
EIles doivenÈ avoir une forme rectangulaire;
à au moins I,5
leur hauteur doit équivaloir
Ieur largeur.

fois

Des ouvertures d'un autre type, en rez-dec h a u s s é e n o t a m m e n t , peuvent être aménagées
différemment en cas de besoin; Ieur aspect
doj-t être esthétique et en outre en harmonie
ârrô^

Art. 22
cf6tr:res

1â

f! q Yâq v^v â. â ô

Les dispositions
aux cIôtures.

du Code rural

CHAPITRE

Zone du château
Art.23
Travaux
autorisés

et

sont appl icables

IV

de son site

Seuls sont autorisés dans cette zone les
travaux d'entretien
et de réparation
et l-es
restaurations
ou transformations
admises
par l'autorité
cantonale compétente; les
mêmepartielles
démolitions,
sont assimil-iées
a oes lravaux.

-b-

Des exceptions peuvent être admises en faveur
pas
de constructions
nouvelles n'aftérant
r

r e^ ^s rI L! ^e . u d n s < : e c a s , J e D é p a r t e m e n t d e s
préalablement
Travaux publics
doit
être
con-

CHÀPTTRE V

Zone de constructions
Art. 24
oéfi ni tion

drutilité

publique

publique
La zone de constructions
d'utilité
est destinée exclusivement aux constructions
publique, ainsi qu'à 1'aménagement
d'utilité
de places de jeux, de sport et autres ouvrages
publ ique.
d'utilité
Sous réserve de I'art.
5l ci-dessous,
1'ordre
non contigu est obligatoire,
aux conditions
fixées par l'art.
10.
CHÀPITRE VI

Zone de verdure
Art.25
Définition

Cette zone est destinée au maintien ou à
la création d'espaces verts;
et en outre
à I'aménagenent dremplacements réservés à
la pratique du sport ou à 1a détente.

Elle est en principe
inconstructibl
Art. 26
e; des
Constructi- ons a m é n a g e m e n t s c o n f o r m e s à I ' a r t .
54 LATC sont
nnceihlaq
autorisés.
CHAPITRE VlI

Zone agricole
Art.

2'7

béTfîTEion

et

viticole

protégée

(A)

Cette zone est réservée à I'agr j"culture et
y est
à Ia viticulture;
toute construction
à I'exception
interdite,
de celIes autorisées
(capites de vigne).
par I'art.29
CHÀPITRE VIII

Zone aqricole
Art. 28
Défi ni ti on

Cette zone est réservée
à la viticulture;
I'art.

et

viticole

(B)

à 1'aqriculture
et
52 LÀTC est applicable.

pour I'exploitant
Lrhabitation
et sa famille
à condition
ou son personnel est autorisée,
de former un bon ensemble architectural
avec
l-es bâtiments réservés à l'exploitation;
Irart.
l0 est aoolicable.

-7
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La construction
et 1'étabfissement
de chenils.
parcs avicoles,
exploiÈations
intens ive s
d'élevage ou d'engraissement pouvant porter
préjudice au voisinage du fait
de leui bru1r,
odeur et fumée ou du danger qu'ils
repré
sentent, doivent faire .l'o'biet drun plan
pârtiet
d' af fectati on.
ê,tT-. z9

capl te s

La construction
de capites de vigne est autorisée.
Leur emprise au sol est limj-tée à 20 m2;
pourvues d'une porte et dtune fenêtre au
maximum, elles ne peuvent en aucun cas servir
à lrhabitation
mêmetemporaire.
CIIAPITRE

Aire
Art.30

DéTiîiIion

IX

forestière

Liaire
forestière
engfobe les rnassifs forestiers
sur territoire
communal, à f'exclusion
des
allées et bosquets visés par 1,art.
47; Ies
dispositlons
des fois fédéraIe et cantonale
en matière forestière
1ui sont appticables.
Toute construction
et interdite
dans un esrrârlê
de I0 rn à compter des lisières.

CHAPITRE X

zone intermédiaire
Art. 3l
DEfinition

La zone intermédiaire
comprend 1es terrains
dont fa destination
doit être définie
ultérieurement par des plans partiels
d,affectation
ou de guartier.
Des constructions
aqricoles
peuvent y être autorisées dans Ia *és,rre
oir eIIes ne compromettent pas l,affectatron
future.
La procédure est fixée par les art.
5f ss LATC.
À proximité de I'église,
Ies constructions
devront tenir
compte des dégagements des
vues extérieures
sur ce bâtiment.
CHAPITRE XI

Rèqles
Art. 32
sâuîêÇârde
de
I ' esthétique
l. cénéra I ités

applicables

à toutes

les

zones

La l\4unicipalité
prend toutes mesures propres
à éviter l'enlaidissement
du territoiie
èommunal:
elle veiLJ-e à ce que les transformations
ou constructions
nouvelles s 'harmonisent
avec les constructions
existantes,
notamment
quant à 1a forme, les dimensions, les teintes
et Ies détails
d.e construction.

-8Art.33
?
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peut,

La Municipalité
tique:

pour des raisons

d'esthé-

ticuliers
a.
imposer une i-rnplantation, une pente
de toit
ou une orientatibn
des faîtes;
b.
exiger Ia plantation
d'arbres ou de
haies, pour masquer les installations
existantes,
et en fixer les essences;
prendre toutes mesures destinées à assurer
c.
un aspect convenable aux installations
et
travaux non soumis à autorisation,
principalement à proximité des routes, chemins et sentiers.
Sont interdits
entrepôts
i nterdi ts

:

a.
sont affectés à une exploitation
sauf s'ils
agricole,
Ies entrepôts ou dépôts ouverts
à Ia vue du public;
b.
les constructions,
agrandissements,
transformations
de toutes espèces, Ies crépis,
peintures,
affiches,
etc.,
de nature à nuire
au bon aspect des lieux.

Art.

35

=-------:---_i--î'

ronoacIons,
cô't

i 1c

c lôtures

Les fondations,
seuils,
murs ou clôtures
qu'à 1a condition
durables ne sont autorisés
de n'avoir à subir aucune modification
lors
de l'établissement
d'une route publiaue voisine
à Ia Iargeur maximum.

Art.36
Limites des
constructions

Les distances entre bâtiments et I'axe d'une
chaussée publique, statuées par I'aît.72
de fa loi cantonale sur les routes font règle;
sont réservées les dispositions
particulières
de pl-ans de quartier
ou de plans déterminant
fes Iimites des constructions.

Art. 37
Mesure
l. Distance
à Ia limite

Si la façade d'un bâtiment
pas parallèle
à la limite
distance réglementaire
est
du milieu de cette façade,
à Ia lirnite.
A I'angle
.le
de la Iimite,
Ia distance
doit pas être diminuée de

Art.38

projeté n'est
de propriété,
la
mesurée à partir
perpendi culairement
ptus rapproché
réglementaire
ne
plus de I m.

hauteur

à Ia corniche est mesurée au milreu
de Ia cote moyenne
à partir
naturel.

2l-Eâuteur de d e l a f a ç a d e a v a l ,
la corniche

du sol

Art.39

La surface bâtie est mesurée sur le plan
du nj-veau de la plus grande surface, sans
tenir compte des terrasses découvertes, seuils,
perrons,
garages enterrés
et autres é1éments
s e m b la b l e s .

Jl-Tfiiace

-:)

-

Dans lê calcul des rapports entre 1a surface
bâtie et la surface de Ia parceffe,
iI est
tenu compte des garages, dépendances, terrasses
couvertes, mais non pas dçs tennis à ciel
ouvert. Les piscines non couvertes doivent
se situer à une distance de 3 m au minimuur
voisine;
de la Iimite de propriété
eIles
nrentrent pas dans Ie calcul de fa surface
bârie.
La surface cédée au domaine public pour I'élargissernent d'un chemin est prise en considération
dans I'appréciation
de Ia surface minimale
à bâtir.
Art.40
Changement
de I imites

Caravanes

At|L.

42

Places de
pa rc

postérieur
Tout changement de Iimites
à l'entrée
p
r
é
s
e
n
t
en vigueur du
règlement n'entraîne
pas de diminution de Ia distance réglementaire
entre bâtiments ni d'augmentation de 1a proportion entre surface bâtie et surface de la
parcelle;
sont réservées les dispositions
de l'art.
83 LATC.
L'utifisation
au-delà de 4 jours, commehabitation, de roulottes,
caravanes et autres logements mobiles est interdite
sur tout le territoire communal, sauf dans les terrains
de
camping aménagés à cet effet.
La Municipalité
fixe 1e nombre des places
de stationnement ou de garages pour véhicules
automobiles dont 1'aménagrement sur propriété
privée incombe exclusivement
au propriétaire;
elle décide en fonction de I'importance
et
de Ia destination
des constructions.
Il est exigé au minimum une place de stationnement et un garage par logement; Ies emplacements
doivent en être prévus en princi-pe en retrait
des limites
des constructions.

Art.43
c o ul e u r s

Les coul-eurs des peintures extérieures
ou
des enduits de bâtinents,
des murs et clôtures
pour Ieur construction
et Ies matériaux utilisés
par
doivent être approuvés préalablement
qui peut exiger un échantillonla Municipalité
nage.

Àrt. 44
Ptan d'aménagement

Le dossier d'enquête doit cornporter un plan
complet d'aménagement de la parcelle

Art. 45
DélEidances

La Municipalité
est compétente pour autoriser,
dans les espaces réglementaires
entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites
de propriétés,
Ia construction
de dépendances de peu d'importance dont 1'utilisation
est 1iée à I'occupation du bâtiment principal.

:----_--i-
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Par dépendances de peu d'importance,
iI faut
entendre de petites constructions
distinctes
du bâtiment principal,
sans communication
interne avec celui-ci,
comportant un rez-dechaussée et ne dépassânt pas 3 m de hauteur
à la corniche, mesurés depuis le terrain
naturel,
tels que pavillons,
réduits de jardin
g
a
r
a
g
e
s
particuliers
ou
pour deux voitures
au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à ]'habitation
ou à l'activité
nrnfacc

i ^hhôl

1ô

Ces règIes sont également valables pour d'autres
ouvrages. tels murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à I'air
libre.
Ces constructions
ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elIes
n'entrainent
aucun
préjudice pour les voisins.
Sont réservées les dispositions
du Code rtiral
et de Ia loi vaudoise d'introduction
d u C o' d e
^i"i
Ç
- L V lr r , a- i -.^ri n s r ^q, ,u^ e ^c^e1 1t ^_^ L e s *r^el ^l!a1 .t. ]^ -^ v e s :a- I1 â^ p
revention des incendies et aux campinqs et caravanings.
Àrt. 46
ôonËEiuct ions
hors des
zones à bâtir

Les constructions
sont réglementées
8I LATC,

Art. 47
Allées et
bosquets dé-

Les aIIées d'arbres,
haies, bosquets, arbres
et arbustes isolés sont soumis au règlement
communal de protection
des arbres selon I'art.
5 I itt.. b LPNMS.

finic

ner

l:

hors des zones à bâtir
exhaustivement par l'art.

LPNMS
Àrt.48
Degre Cle
sens ibi I ité

En application
de l'art.
44 de 1'ordonnance
sur la protection
contre le bruit du 15 décembre
1985, Ie degré de sensibilité
III est attribué
à toutes 1es zones du plan qénéral d'affectation.
CHAPITRE XII

Permis de construire,
Art. 49
Taxe; droit
de timbre

taxe,

dérogation

Une taxe de l Eo de la valeur de la consrruction,
au minimum de Fr. 50.-, est acquittée
par 1e propriétaire
au moment de Ia délivrance
soit du permis de construire;
soit du permis
d'habiter
ou d'occuper. Le droit de timbre
et les frais d'insertion
dans fes iournaux
sont payés en sus,

ou de I'immeubrle
La valeur des transformations
projeté est i ndiquée par Ie propriétai re
le permis de construire.
lorsqu'il
requiert
Art. 50
fiâi ca ti on s
spéciales au
dossier
À'ôn^rrÂi-ê

Art.5f
oérogati ons

peut, Iors de Ia mise à I'enquête,
La Municipalité
du Registre
exiger la production d'extraits
Foncier, de photos, de maquettes, de I'éIévation
de détails
de construction,
des façades voisines,
de matériaux ou encore de
de description
tous autres éIéments jugés nécessaires à
et à la bonne appréciation
Ia constitution
du dossier.
peut accorder des dérogations
La Municipalité
de minime importance lorsque la topographie,
Ies accès, f intégrala forme des parcelles,
imtion ou la conception des constructions
posent des solutions particufières;
et s'i]
majeur.
n'en résulte pas d'inconvénient
portent

Lorsque ces dérogations
concernant:
ala distance entre
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