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REGLEMENT

Objet de la modification

Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Döfinition

Les prdsents plan et röglement r6gissent l'amänagement du territoire ä l'intdrieur du
perimÖtre figurant sur le plan. Ils instituent un statut d'utilit6 publique ä l'ensemble du plan.

Sur les parcelles Nos 298 et 299, les dispositions du plan partiel dhffectation (PPA)
shppliquent aux sufaces en anticipation, situdes au niveau des terrasses, ä l'exclusion du
niveau des biens-fonds (aire ferroviaire).

La fraction de parcelle No 271 incluse dans le pdrimötre du PPA ne concerne que le passage
public. Pour le surplus, les nägles de la zone urbaine du RPA demeurent applicables.

Article 2 - Buts

Les dispositions du PPA tendent ä assurer un ddveloppement ordonn6 des 6quipements
scolaires et administratifs, ainsi que la pr6servation des öldments construits et non construits
d'int6röt.

Elles tendent en outre ä amöliorer la qualit6 de l'environnement urbain et la securitö ä
l'intdrieur de son pörimötre.

Article 3 - Principes

Les constructions et amdnagements sont rdgis par les principes suivants :

. maintien et mise en valeur des bätlments et ensembles dignes d'int6r6t;

maintien et mise en valeur des 6l6ments structumnts du site (espaces, ouvrages
majeurs de soutÖnement, arbres, etc.);

requalification de I'espace public de la rue de la Gare

a

a

Chapitre 2 ZONE D'LIILITE PUBLIOUE

Article 4 - Destination

La zone d'utilitd publique est destinde aux bätiments, amdnagements et installations ä
vocation Bubligue scolaire.
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Article 5 - Bätiments ä maintenir

Les bätiments ä maintenir sont conservds. Ils peuvent 6tre entretenus et transformös
intörieurement. Des transformations de minime importance sont autorisdes sur les faEades,

L'aspect original des bätiments est maintenu. Seuls les travaux qui n'altörent pas le caractöre
et le style sont autorisds.

Tout propriÖtaire d'un objet portd ä l'inventaire de monuments historiques non class6s ou
classö monument histonque (notes *2* etxl*) a l'obligation de regu6rir lhccord prealable clu
Däpartement comp6tent lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet (art. 16, 17, 29
et 30 LPNMS).

Sentsresenr @
Article 6 - Bätiments existants

A+exeeptien-des-+riehes-su*ie+pareele+*os-a++e*++* Les bätiments existants peuvent
ätre entretenus, transformds intörieurement et extdrieurement. Sous reserve de leur
intÖgration architecturale, des 6l6ments de liaison fonctionnelle peuvent ötre cr66s entre les
bätiments Nos AI 1285 (parcelle No 296) et1282 (parcelle No 297).

La reconstruction 6ventuelle des bäliments Nos AI 4759 a et b (salle de gymnastique)
(parcelle No 101) se fait dans les gabarits g6näraux existants, et leur implantation en retrail
de trois mötres de la limite de parcelie (chemin de Ballallaz). La couverture est rdalis6e en
toiture plate. Elle peut ötre vögdtalis6e ou non.

Lerbätinaent+Nes-ftl+Z9Cee+?9+(pareelle*{*or}74-et-}@

En cas de ddmolition, la reconstruction se fait aux conditions suivantes.

Article 7 - Bätiments nouveaux

Les bätiments s'implantent ä l'intdrieur des pörimötres figurant sur le plan

- Pdrimätre I

Le nombre des 6tages est limit6 ä h€rs quatre, comptds dös le niveau du prdau supörieur.
Un 6tage suppl6mentaire partiel peut toutefois ötre autorisö selon la coupe A-A, Des dtages
suppldmentaires, dÖgagds par la d€nivellation, sont autoris6s en-dessous de ce niveau. La
couverture est r6alisde en toiture plate. Elle peut ötre vdgdtalisöe ou non.

La frange bordiöre de la rue peut €tre affectde ä des besoins d'utilit6 publique ou ä des
commerces et activitös. Elle est amdnag6e en relation fonctionnelle et architecturale avec
I'espace public.

Les garages sont am6nag6s en sous-sol, en retrait du lront de rue. L'accös aux garages se
fait ä l'emplacement gdnäral figur6 sur le plan.

En cas de räalisation en dtapes dans le pÖrimötre 1, un concept architectural global
däfinissanl l'ensemble ä terme de la construction est pröalablement dlabor6, que chaque
6tape doit respecter.
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ba--r6alisa[ien*-eornffie-de-]a-eenstrudioft-daffi---le+-perime*es-+--et--]-€ntraine
obligatr*rcment-+a-d6n*ektie*d+-pavillo+ seolaire{Ne-AF 8734)-eHe+eamenagementrdu
pfeaut

En--easde-demelitio+dt*pavrHon-{a€€idente}l+o+*en}-#espaeedu-pr6au-est+6tabli-a-son
emplaeemeneeFtbmenagernenHseuvsult-l€€aux-se-Saitsä-l{nterieur-desperimötres-fet
*
_Pefiffiö,tfez

L*-enstruetion--peut- se-+ane-en-extemion-du-bätimenFexistan(Ns-*l--12$7-b)-o*-en
substitutie+apräs-d6molitien,

Le+onbre de niveaux est limite ä guatre; eomptds dörle-nit€tr-de*.prÖaelft+trowe*uFe
t#isde-en-teiture-plate-€lle-peuF€tre-v@ahsde-ou-no*.-larerniehedu--eigpnEveisin
@

ffiio (€€{lö9€)
deit-fai+e-#effilin-traitenrenFarefriteetural$ign+fieftantr€n-dv.idenee-lb*ieulatie*des
vetumffiiqHes'

- Pdnmüre 3

Compldmentairement ä l'equipement sportif existant, la construction d'une nouvelle halle est
autorisde ä l'interieur du pdrimÖtre 3. Le nombre de niveaux est limit6 ä un (hors terre). La
couverture est r6alis6e en toiture plate et peut ätre couverte de panneaux solaires. ge-peut
@.
Le quai ferroviaire sis sur la parcelle No 100 ne devra en aucun cas ätre abaissrä.

- Pänmätrx 4etS

Le nombre des dtages est limit6 ä quatre (treeen-eas-+a*e*iorceolairHlasses),
comptds dös le niveau de la rue de la Gare. Des ötages suppldmentaires, ddgagds par la
dönivellation, sont autorisds en-dessous de ce niveau. La forme des toitures est ä plusieurs
pans ou plates vdgdtalls6e et peut Ctre couverte de panneaux solaires.

ms+t*il'te-puOlgue-€t -*.des
Mte-est-amenagee-en-+elatis*Jenetiffi B-ave€
Fespaee-Bublie

Un 6l6ment de liaison fonctionnelle (passerelle) reliant les bätiments des pörimötres I et 4
4el5 est autorisö surlesdeux-niveau*superietrs. Son architecture doit exprimer la lögöret6
et la transparence.

Tout projet en vue de la rdalisation d'un bätiment dans le perimätre 4 devra :

- assurer le drainage des ouvrages (limitation des risques de saturation des couches
superficielles) ;

- assurer la recolte des eaux de surface (6viter la concentration des ruissellements de
surface) :

- assurer aucune rö-infiltration des eaux ;

- assurer la stabilitö des murs de soutönement.



Article B - Unitd architectural

La conception et le traitement des constructions niali#es dans les pdrimötres I ä 4 5
devront participer ä la qualitd identitaire de l'ensemble du quartier (6chelles, rapports aux
espaces publics, fonctionnalitö) et pr6senter une unitö architecturale. En outre, leur qualit6
doit contribucr i lo milo cn volour dor bitimontc ä mrintonir (collögcs),

Un soin particulier sera apportd au traitement des toitures (<< cinquiöme faEade "), En
röförence aux typologies contextuelles, l'expression architecturale de l'dtage supdrieur de
chaque bätiment (l et 4 :t7ffi-5) doit traduire un effet de couronnement (par exemple
attique, etc.).

Article 9 - Constructions souterraines

Sous rdserve des contraintes techniques et juridiques, la construction d'extensions,
d'6l6ments ou de liaisons souterraines est autorisde dans toute la zone, ä condition qu'elle se
situe au-dessus du niveau pi6zomdtrique de la nappe,

Afticle 10 * Ouvrages majeurs de soutönement

Les ouvrages majeurs de soutönement figur6s sur le plan constituent des 6l6ments
caract6ristiques dusite. Ils sont maintenus eientretenus. Des transformations mineures sont
autorisdes, ä condition qu'elles n'altörent pas le caractöre de lbuvrage.

Bans_le_eadr*de_la_realisatien_de-la-r€,u@(artiele+balinea-5)r_une
€offi te-Serree-l4ggpeuf ö*e@her+Or.reoßee
Article 11 - Espaces non bätis

Les espaces non bätis se caractdrisent par des affectations et usages spdcifiques, ä savoir

a) pröaux,
b) terrains de sport,
c) parc public,
d) jardins familiaux,
e) prolongements extörieurs

Ces espaces sont inconstructibles, sous reiserve des dispositions du pr6sent röglement.
Les am6nagements et installations, ainsi que l'utilisation de ces espaces se font dans le
respect de leurs affectations et usages.

Le stationnement de vöhicules dans les pr6aux des collöges est interdit, Il n'est autorisd
qu'en dehors des p6riodes scolaires (soir6es, week-ends, vacances), en relation ä des
dvenements ä caractöre public. Aucun amenagement ou balisage n'est autorisd ä cet effet.

t+-ereatten-$ue-garagryate-seuterrair+est-auteris6e-sets-le-pare-dti€ol@e'rla€€es{e
fait'.i#emplaeement-general-desrgneiuFle-Bla*-Lemprise de lbuwage*nedeil?aryortei
atteffite-atrl€rbres-bsrdantr le+nur-de*sutönenaen F-du
pareem-fe@

fa-rea+isatl ementrde
|b5pa€tren€erne-Sen-+mp+antation-se--f€ra-sur la lirnite de$nie-sur-le--ela*-+a-{+a*ien
modif, e€*dü--murde seutöneff aeft treu-pneatrsera-exeeu
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(moellen+)'--le+-modifieatisnsde-la-eonfiguratien gener.ale d*'sol-seront--int6grdes-dam-un
eoneepF-d*+eanrenclg€rnent destir+e-a-aseJre4a-qbl€llit6-el-1+-funehonnalite des-espaees
modifies

Article 12 - Jnstallations provisoires

En cas de situation d'urgence, des installations provisoires sont autorisdes (par ex.
conteneurs de salles de classes, etc.). Leur implantation peut se faire ä l'extdrieur des
peri mÖtres d'implantation.

Chapitre 3 ESPACES PUBLICS

Article 13 - Döfinition

L'aire comprenant la rue de la Gare et ses franges, sur domaines public et privd jusqu'aux
fagades et murs de soutänement, ainsi que la partie supdrieure du parc public, constituent
les espaces publics au sens du prdsent röglement.

Ceux-ci doivent faire lbbjet d'une dtude de requalification gdndrale. Elle est entreprise dös
qu'un r6amÖnagement partiel ou complet est envisagd, mais au plus tard en cas de
reconstruction de bätiments au droit de la rue de la Gare.

Article 14 - Objectifs

La requaliflcation a pour buts d'assurer la s6curit6 des dcoliers et des pidtons, et une mise en
valeur de la sociabilitö des lieux, ainsi que de son environnement paysager et architectural.
Elle tend au surplus ä optimaliser la gestion des flux et du stationnement des vdhicules.

Article 15 - Principes

Les principes suivants sont applicables :

augmentation et s€curisation des aires pidtonnes,

- rdduction de l'emprise du stationnement ext6rieur des vöhicules,
rfouction de la vitesse de circulation,

- "portes d'entr6es" aux extrdmitös (carrefours),

- coh6rence de l'ensemble (amdnagements, matöriaux, mobilier, dclairage, vegdtation)

Chapitre 4 CHEMINEMENTS PIETONS

Afticle 16 - Röseau

Les cheminements pidtons font partie intfSrante du rdseau local. Celui-ci est constitud,
notamment, de liaisons longitudinales et transversales, reliant divers quartiers urbains et
suburbains. Ils tendent, en outre, ä renforcer les connexions aux transpofts publics (Gare
CFF, MOB, MGN, station MOB du Collöge, bus VMCV, etc.)



Article 17 - Maintien, entretien, amÖnagement

Les chemins et passages existants sont maintenus, entretenus et amdliorös. Ils peuvent ötre
prolongds,

Les "Escaliers du Collöge" feront lbbjet d'amdliorations (liaison latdrale avec le site du
collöge, rdnovation du passage couvert, etc.).

es-eheminernent+-entre-"la--rue-.de
l+-6are-etrJ:esplanade+e-+a-€ isee-ä
femptaeeme@
eonsEreudiondan+-leperxnötre*

Chapitre 5 ARBORISATION

Afticle 1B - Arbres existants

Dans la rögle, les arbres existants sont maintenus. ou remplacds le cas 6chöant. Les
plantationsäeffectuersontconStitu€eid,essencesindigänes.ffia9es
@i lieue---eu-de
slatlsnnement-seu+{e paredu-€eileqe Caragesouslefare-du-€eilege.

Article 19 - Pr6aux

Dans les pr6aux, des arbres majeurs sont plant6s aux emplacements gdndraux d6signds sur
le plan. En cas de dömolition du bätiment No AI 8734 (pavillon), l'espace ainsi d6gag6 fait
l'objet de plantations, selon I'indication g6nörale du plan, räalis6es conjointement au
r6am6nagement du pr6au. Les plantations ä effectuer sont constituees d'essences indigänes.

Adicle 20 - Autres plantations

D'autres plantations sont autorisÖes de cas en cas dans les espaces de prolongemenb
ext6rieurs, les jardins familiaux et les aires sportives. Elles sont d'essence indigöne. La
plantation d'espöces exotiques envahissantes est interdite.

Chapitre 6 DISPOSITIONS FINALES

Afticle 21- Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

En application de l'article 44 OPB, le degrd de sensibilitä III est altribud ä l'ensemble du PPA,
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Dans tout le pörimötre du plan, les dispositions de la Loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites demeurent rdservdes.

Afticle 23 - Limites des constructions

Les limites des constructions sont abrogäes ä l'int6rieur du p6rimötre du plan-€lles sont
remplacdes par les dispositions du plan et du röglement.



Arhtle 24 - Rögler-nent sur le plan d'affectation et la police des construqtions (RPA)

Pour tout ce qui ne figure pas dans le präsent räglement les dispositions ordinaires du
Reglement sur le plan d'affectatlon et la police de constructions (RPA) sont applicables.

Article 25: Entr& en vlrueul

Les prösents plan et röglement entrent en vigueur dös leur approbation par le Ddpartement
des infrastructures.


