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Modifications approuvées par la Municipalité dans sa séance du 22 avril 2016

Le Syndic : Le Secrétaire :

Modifications soumises à l'enquête publique complémentaire du 3 juin au 4 juillet 2016

Le Syndic : Le Secrétaire :

Modifications adoptées par le Conseil communal dans sa séance du 12 octobre 2016

Le Président : La Secrétaire :

Modifications approuvées préalablement par le Département compétent, Lausanne le

La Cheffe du Département

Entrée en vigueur le



GLOSSAIRE

LATC Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et la police des
constructions (RSV 700.11)

RLATC Règlement d'application de la Loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et la police des constructions (RSV 700.11.1)



ART. 17 ZONE DE VERDURE URBAINE

1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, créer des îlots de
verdure, assurer la continuité de corridors biologiques, aménager des aires de détente et des places
de jeux. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.

2 Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les
limites du droit cantonal.

3 La Municipalité peut autoriser la réalisation de constructions conformes aux buts assignés à la zone,
ainsi que des aménagements publics ou d'utilité publique qui s'intègrent au caractère du site et ne
compromettent pas son intégrité. Sont exclus les habitations et les garages à voiture en surface.

4 Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure urbaine.

ART. 17BIS ZONE DE VERDURE PAYSAGERE

1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites de qualité ainsi que le vignoble, à préserver la lecture
des différentes strates territoriales du coteau de Montreux, ainsi que la silhouette de ses villages.

2 Considérée comme une zone de non bâtir, cette zone relève de la compétence du Département
cantonal et toute intervention doit faire l’objet d’une autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC.

3 Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés, agrandis ou reconstruits dans les
limites du droit cantonal.

4 Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué à l’ensemble de la zone de verdure paysagère.

ART. 28BIS ZONE RESERVEE

Art. 28bis.1 But

La zone réservée est destinée à rendre inconstructible, provisoirement les parcelles comprises dans la
zone définie par le plan.

Art. 28bis.2 Périmètre

La zone est délimitée par le périmètre figurant sur le plan.

Art. 28bis.3 Inconstructibilité

1 Toute nouvelle construction est interdite à l’exception des dépendances de peu d’importance au sens
de l’article 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

2 Les rénovations, transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les limites
des volumes existants, pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables de façon
disproportionnée. De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas
d’entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.

Art. 28bis.4 Validité

1 La présente zone réservée a une durée de cinq ans à compter de sa mise en vigueur.

2 Elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l’art. 46 al. 1, LATC.


