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Chapitre  1-  Dispositions  générales

But  du plan article  1

Le présent  plan  d'affectation  cantonal  a pour  but  de  permettre

la réalisation  d'un  gymnase  et  de ses équipements  liés (salles  et

terrains  de  sports,  aula,  cafétéria,  etc.)  et  d'assurer  leur

intégration  dans  le tissu  bâti  environnant.

Périmètre  du plan  légalisé article  2

Les dispositions  du plan  d'affectation  cantonal  s'appliquent  au

périmètre  figuré  sur le plan.

Affectation article  3

Le présent  plan  d'affectation  cantonal  affecte  le périmètre  aux

zones  suivantes,  telles  que  figurées  sur  le plan  :

a. Zoneaffectéeàdesbesoinspublics15LAT;

b. Zonededesserte15LAT.

Degré  de sensibilité  au bruit article  4

Le degré  de sensibilité  au bruit  DS Il est attribué  à la zone

affectée  à des  besoins  pub1ics15  LAT.
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Chapitre  2 -  Dispositions  particulières

Bâtiment  existant  à démolir  article  5

' Les bâtiments  avec  le no ECA 1404b,  1726  et 1829  doivent  tous
être  démolis  avant  la déliwance  du premier  permis  d'utiliser.

Limite  des constructions article  6

Les limites  des  constructions  sont  indiquées  surle  plan

Altitude  du  terrain  aménagé article  7

I L'aItitudeduterrainaménagépeutêtremodifiéepouratteindre

des  objectifs  d'intégration  paysagère,  de  qualité  des
aménagements  extérieurs,  de  valorisation  de matériaux  terreux
et  de  réutilisation  des  matériaux  d'excavation  sur site.

2 Les dispositions  de l'art.  36 du Code  rural et foncier  sont
réservées.

3 Toutemodificationduniveaunatureldoitêtreplanifiéedansun

plan des aménagements  extérieurs  couvrant  1'ensemble  du
périmètre.

Accès  et  stationnement article  8

Dimensionnementvéhiculesmotorisés  '  Le  nombre  de places de  stationnement  pour  véhicules
motorisés  estconformeaux  normes  professionnelles  en matière
de stationnement  en vigueur  (VSS 40  281 ).

Stationnementvoiture  2 Le dimensionnement  du stationnement  est limité  à 60%  des
besoins  bruts.

3 77  places  de  stationnement  vûiture  au  maximum  sont
autorisées.

Stationnement  deux  rûues  motûrisés a 115  places  de  stationnement  deux  roues  motorisés  au
'maximum  SOnt autorisées.

Stationnementvélû  5 LenombredepIacesdestationnementpourvéIosestconforme

aux  normes  professionnelles  en  vigueur  (VSS 40  065).

6 Les places  de stationnement  pour  vélos  sont  abritées  et  situées
proches  des entrées  principales  des bâtiments  et offrent  des
systèmes  efflcaces  contre  le vol.

7 Le stationnement  des  vélos  spéciaux  est  conforme  aux  normes
professionnelles  vigueur  (VSS 40  ü66).

Plandemobilité  8 Sur l'ensemble  du périmètre,  un plan  de mobilité  devra  être
effectif  dès  la délivrance  du  premier  permis  d'utiliser.

Lûcalisation  du stationnement  pour  9 Le Staîionnement  pOur  véhi(ules  moîOrisés  eSt prinCipalement
véhicules  motûrisés  réalisé  dans  l'autre  périmètre  superposé  C.

Revêtement  'o  Le Staîionnement  eXtérieur  deStiné  auX VélOs eî auX VéhiCuleS
motorisés  (voitures  de  tourisme  et  deux  roues  motorisées)  est
aménagé  de façon  perméable  (gravier,  pavés  non-jointoyés,
da)les  a!véolées,  etc.)
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Gestion  des  eaux article  12

Séparatiûndeseaux  '  LeseauxcIairessontséparéesdeseauxusées.

EvacuationdeseauxcIaires  2 Les eaux  claires  sont  évacuées  de façon  préférentielle  par

infiltration  dans  le sous-sol.

Risque  sismique

Energie

Edairage  nocturne

Sondages  archéologiques

3 L'évacuatiûn  des eaux  pluviales  au réseau  d'eaux  claires  devra

être  réalisée  de  façon  à respecter  la contrainte  de rejet  de 20 I/s

ha pour  un temps  de retour  delO  ans.

4 Des mesures  d'infiltration  et de rétention  seront  prises  pour

limiter  les débits  des eaux  claires  déversées  dans le réseau

communal.  La prèférence  sera donnée  à de la rétention  en

surface,  associée  aux  aménagements  paysagers.

5 Une autorisation  au sens  de l'art.  1 2a LPDP sera nécessaire  pour

l'infiltratiûn  des  eaux  météoriques.

article  13  '

La zone  présente  un risque  sismique.  La norme  en vigueur  pour

la construction  parasismique  s'applique  (SN 505  261).

article  14

'  Les constructions  et  aménagements  prévoiront  la valorisation

et production  d'énergies  renouvelables,  dans  le respect  des

caractéristiques  patrimoniales  et paysagères  du  site.

2 Les bâtiments  seront  raccordés  au futur  réseau  de chauffage  à

distance  dès  qu'il  sera  disponiblesur  le site.  Le recours  à d'autres

ressources  énergétiques  renouvelables  et locales  est autorisé

durant  une  période  transitoire  ou  de  manière  permanente  pour

autant  que  les contraintes  du  site  soient  respectées.

3 Les exigences  pour  la réalisation  de bâtiments  répondant  au

label  SméoENERG'E"EN'RoNNEMMdoivent être  respectées.

article  15

L'éclairage  nocturne  limitera  au  maximum  les  émissions

lumineÙses  indésirables.

2 Tous  les dispositifs  lumineux  dirigés  vers  le ciel  sont  interdits.

article  16

' Des  sondages  archéologiques  préliminaires  doivent  être

effectués  avanttous  travauxde  terrassement  afin  de  déterminer

si des  vestiges  non  répertoriés  mais  protégés  parl'art.  46  LPMNS

sont  présents  dans  le sous-sol.

2 Si des vestiges  àrchéologiques  sont  détectés  lors de- cette

procédure,  des  mesures  conservatoires  doivent  être  prises.
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Chapitre  3 -  Zone  affectée  à des besoins  publics  15 LAT

Destination article  17

Cette  zone  est  destinée  à la construction  d'un  gymnase  ainsi

qu'aux  équipements  liés (salles et terrains  de sports,  aula,

cafétéria,  etc.).

Mesure  d'utilisation  du  sol article  18

' La mesure  d'utilisation  du sol est définie  par une  surface  de

plancher  déterminante  (SPd) rnaxirnale  de  18'000  ml sur

l'ensemble  de  la zone.

2 La surface  de  plancher  déterminante  (SPd)  est  caJcuJée

conformément  à la norme  en vigueur  (SN 504  421).

Périmètre  d'implantation  des

constructiorïs  A

article  19

Généralité Dans le périmètre  d'implantation  des constructions  A, sont

autorisés  les bâtiments,  les équipements  sportifs  extérieurs,  les

aménagements  paysagers,  les accès  et  le stationnement

Altitude  maximale  2 L'altitude  maximale  des  constructionS  à l'aCrOîère  est  limitée  à

415.50  m.

Superstrudure  3 Les superstrucëures techniques  peuVent  être  construites  au-

dessus  de  l'altitude  maximale  autorisée.  Leur  impact  doit  être

réduit  au minimum  techniquement  indispensable  et fûnt

I"objet  d'un  traitement  architectural  soigné.

Mesurecûnstrudive  4 les  entrées  principales  des bâtiments  sont  obligatoirement

situées  sur  les façades  nord,  ouest  ou  sud.

5 Les chemins  de  fuite  des bâtiments  sopt  priûritairement  situés

sur les façades  nord,  ouest  ou  sud.

6 Le  concept  d'évacuation  doit  ;révoir  que' les  personnes

puissent  rapidement  quitter  la zone  entre  la façade  est  et les

voies  CFF, sans point  de rassemblement  de  ce côté.

7 Les bouches  d'aération  des systèmes  de ventilation  et de

climatisation  sont  situées  obligatoirement  à l'opposé  des  voies

CFF et  le  plus  haut  possible  au-dessus  du  sol.

Autre  périmètre  superposé  B article  20

' Généralité  '  Dans  l'aUtre  périmèîre  superposé  B, SOnt autOriSés  uniquement
les  équipernents  sportifs  extérieurs,  les  aménagements

paysagers,  (es accès  et le stationnement.

2 La construction  de couverts  à vélos,  petits  dépôts  et  édicules,

sans occupation  permanente,  est  autorisée.

Autre  périmètre  superposé  C article  21

6énéra1ité Dans  l'autre  périmètre  superposé  C, sont  autorisés  uniquement

les aménagements  paysagers,  les accès  et le stationnement.
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Constructions

Caractéristique  architecturale

2 La construction  de couverts  à vélos,  petits  dépôts  et édicules

sans occupation  permanente,  est  autorisée.

article  22

Les constructions  doivent  faire  l'objet  d'une  intégration

harmonieuse  dans  l'environnement  bâti  direct.

Distanceauxlimites  2 La diStance  entre  une conStruction  et la limite  de propriété

voisine  est  au minimum  de 8 m. Cette  dispositiûn  ne s'applique

pas au domaine  public.

Toitùre  3 Les toitures  sont  plates  hormis  pour  les dépôts,  édicules  et

couverts  dont  la forme  de  toiture  est  libre.

4 Les toitures  plates  sont majoritairement  végétalisées,  de

manière  extensive.

5 La végétalisation  doit  être  réalisée  avec  un  éventail  de plantes

d'essences  indigènes  et adaptées  à la station.  La plantation

d"espèces  exotiques  est  à proscrire.

Panneauxsolaires 6 L'instaIIationdepanneauxsoIairesentoitureseraoptimisée,en
assurant  leur  compatibilité  avec  la végétation  des  toitures.

Constniction  souterraine  7 LeS COnStruCt!C)nS souterraines  SOnt autorisées  Sur l'ensemble

du périmètre.

Arnénagement  des  espaces

extérieurs  '

8 Les constructions et les fondations ne sont pas @utorisées sous
le niveau  piézométrique  moyen  de  la nappe.  '

article  23

Généralité  '  Les espaces  extérieurs  intègrent  des équipements  liés à la

destination  de  la zone  (installations  sportives,  espaces

récréatifs,  parkings,  voies  de  mobilité,  etc.).

2 Les aménagements  extérieurs  -favûriseront  la qualité  et la

diversité  des  espaces  ainsi  que  l'intégration  paysagère.

3 Le revêtement  des  surfaces  des  aménagernents  extérieurs  doit

être  réalisé  en privilégiant  les matériaux  perméables.

4 Les aménagements  extérieurs  font  l'objet  d'un  plan  couvrant

l'ensemble  du périmètre  qui  comprend  les mouvements  de

terrain,  l'arborisation,  l'intégration  paysagère  des installations

sportives  et du  stationnement,  les voies  de  mobilité,  la gestion

des eaux,  les aménagements  naturels  (biodiversité  et valeur

écûlogique  du  site)  et  la végétalisation  des  toitures.

Aménagementetpetiteconstruction  5 Les aménagements  et petites  constructions  de type  mur,

escalier,  chemin,  terrasse  et  mobilier  urbain  sont  autorisés.
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Chapitre  4 -  Zone  de desserte  15 LAT

Destination article  24

Cette  zone  est  destinée  aux  routes  ouvertes  au public  en zone  à

bâtir, ainsi qu'aux constructions et aménagement>-liés.

Dispositions  générales article  25

Les dispositions  de  la loi cantonale  sur les routes  s'appliquent.

Dispositions  particulières article  26

Les aménagements  assurent  la bonne  cohabitation  des modes

de  transports  présents  sur le site.
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Chapitre  5 -  Dispositions  finales

Demande  de  permis  de  construire article  27

Outre  les pièces  stipulées  par la législation  cantonale,  les

dossiers  de demande  de permis  de  construire  doivent  contenir  :

a. unconceptdétaiIIédegestiondessoIs(exigencesdeniveau

2) conformément  à la directive  DMP  864.

b.  un concept  de gestion  des déchets  indiquant  le type,  la

qualité  et la quantité  des déchets  produits  (yc. Matériaux

d'excavation)  et  les  filipres  d'élimination  prévues,

conformément  à l'art.  16 0LED.,

c. un plan  des aménageme-nts  extérieurs  couvrant  l'ensemble

du périmètre  établi  par  un architecte  paysagiste.

d  une  description  des mesures  de  protection  liées  aux  risques

d'accidents  majeurs  OPAM.

e. uneinvestigationtechniqueausensdel'art.70Sitesafinde

' déterminer  l'étendue  de la zone  polluée  et d'évaluer  le

risque  qu'elle  représente  pour  la qualité  de l'air  et  des  eaux

souterraines.

f. uneétudedeconformitéseIonart.30Sites,afindes'assurer

que  les travaux  réalisés  n'engendrent  pas de  besoin

d'assainissement,  ni  n'entravent  un  assainissement

ultérieur  du  site.

g.  une  étude  acoustique  pour  démontrer  le respect  de l'art.  7

OPB pour  les installatiûns  techniques  et les aires de

stationnement,  ainsi  que  les  équipements  sportifs

extérieurs.

h. un concept  de  protection  des  arbres  existants  décrivant  les

mesures  à mettre  en place  durant  les travaux.

une  vérification  du  dimensionnement  des  ouvrages

d'évacuation  et  de traitement  des eaux  usés situés  à l'aval

du projet  ainsi  qu'un  concept  de gestion  des  eaux  daires

traitant  notamment  de  la rétention.

j. un document  qui  traite  des- mesures  environnementales

prévues  par  la notice  d'impact  sur  l'environnement  du  PAC,

tel  que  le suivi  environnemental  de  réalisation.

Abrogation article  28

'  Le présent  plan  d'affectation  cantonal  abroge,  dans  les limites

de  son  périmètre,  toute  disposition  antérieure.

Approbatiûn  et entrée  en vigueur article  29

Le Département  compétent  approuve  le  présent  plan

d'affectation  cantonal.

' 2 ll entre  en  vigueur  à la date  de  son  approbation.

3 L'effet  suspensif,  en cas de recours,  est  réservé.

10


