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Bùts

4t1.2
Objectifs

Art.3
Affectation

Art. 4
Bâtiment

N"

ORON

Le présent Èglement fixe les lègles applicables à l'intérieur du périrnètre défini au plan
du PPA < Le Dézo >.

Le présent r'èglement vise les objeotifs suivants :
Favoriser la < couture ) entre los deux parties du village, coupé pâr la route cantonale.

-

- Valoriser les bâtiments existants.

Ce secteur esi destiné à l'hâbitation, aux activités tertiaires, à l'artisanat ou à toute autre
activité compatible avec I'habitation.

Le bâtimentN' l2 peut être transformé dans son gabalit existant. De modestes oxtensions
pourront être admises.
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4r1.5
Bâtiûlent

N.

-

14

Ar1.

6

Aucune extension du bâtirnent existant No 14 n'est âutolisée dans les l0 m à la lisiàe et
dans la zone de verdure. L'affectation de cette partie du bâtimont est strictoment
artisanalc. L'auhe partie du bâtiment qst soumise aux règles du périmètre constructible.

L'ordre non contigu ost obligatoire.

Ordre des
constructions

Distances

Distànce À la propriété voisine : min. 5,00 m.
Distance entre bâtiments sis sul'une même propriété : distance pres$ito dotùlée.
Les prescriptions cantonales sur la prévention dos inc.endies sont léservées.

Ar1, 8

-

Aû.7

Surfaces

Surface bâtie : rnax % de la surfaoe totale de la parcelle.
Coeffroient d'utilisation du sol : max. 07.

conshuctibles

Art. 9
Niveaux
habitables
Luoarnes

læ nombre des étages est limité à deux sous la comiche, rez-de-ohaussée complis.
Un étage supplémentaire dans les combles peut êhe autorisé aux conditions suivantes :
a) Les pièces seront éolairées en priorit6 par des fenêtres en pignon eten complément
par des lucarnes do type traditionnsl, cottvettes à un ou deux pans, ou éventuellement
par des tabatières.
b) bhaque lucarne aura une largeur de façade do 1,50 m au maximum et I'addition des
largeurs de chaque luoame ne dépassera pas le tiers de la largeur de la façade.

'

Art.

10
Hauteùrs

Hauteur des façades à la corniche : Inax 8,00 In'

Art. l1

La pentê des toihues est comprise entre 40 % et 80 %. Les toits à un pan et les toits plats
ne peuvent être autorisés que pour les dépendances do petites dimensions
Les toitures seront recouvàd; de petite tuilo plate à recouvrement, dont la couleur
correspondra à celle des toiturôs tradiiionnelles du village.

Toitures

Règlenrent du PPA n Le Dézo
Commune de CHESALLES -

Art.

12

Architecture

Art.

13

Secteur

particulier

)
SUR- ORON

Le caractète architectur'al des liansformations et des constnrctions nouvelles devra
s'hatmoniser avec celui des construotions existanles, notamment en ce qui concerne la
forme du bâtiment, les dhnensions et les propoltions ou fenêh es, la couleur des fagades et
les détails de corstruction. Toutes les teintes hop claires ou top vives sont interdites.

La zone située à I'angle du périmètre entre la RC ot lc chcrnin publig marqué au plan
comrne sectcur de liaison, deua rester ouvert au domâine public dans la perspective de sa
future vocation de lieu de transition enhe les deux parties de village, Dans le même esprit,
l'élérnent rninér'al devra êhe prépondérant dans le traiternont de sa surfaco su sol.

Accès

L'accès à touts la zone du PPA seru réalisé en un seul endroit situé le long clu chernin
public. Aucun accès ne sera admis suL la route oantonale.

Art. l5

Degré de sensibilite au bruit : III.

Art.

L'aire forsstière

Art.

14

16

Aire
forestière

An. l7
ConstatÂtion

de nature

Art.

18

Dérogations

Art.

19

Approbation

est regie et définie par les dispositions de la législation forestière fédérale
et cantonalo. Il est notamment interdit, sans autodsation préalable du service forestior,
d'abattre des arbres, de faite des dépôts, d'ériger das clôturos et de bâtir en forêt et à
moins de 10 mètres des lisières.

Surfaces soumisos à la législation forestièrc selon constatation de nature :
Le présent plan d'affectation constitus le docurnent fonnel de constatation do nahlro
forestière et de lirnit€ des folêts aux termes de la législation folgstière fédérale, dans les
zones à bâtit ct dans la barule des l0 mètres confinant celles-oi,

Les délimitations des âilês d'affectâtion et des périmètres de construction peuvent subir
de petitestnodifications de forme et d'implantation pour s'adapter à l'évolution de l'état
ca<lastral ou au résultat des études de détail réalisées lors des demandes de permis de
construilo. Dos ddrogations aux pl'ésents plan €t lêglemont peuvent être ochoyées par la
Municipalité dans les limites par l'ar1, 85 LATC.

Le présent plan de qualtier entro en vigueur par décision du Département oompétent du
Canton de Vaud. Il abroge toutes dispositions antérieures contraires.
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Approuvé par ].a uunicipalité de Cheealles - aur-Oron
dan6 aa séônce du 08 Juillet 2008
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Àpprouvé par l,e Coneeil Général dè chesafles -aur-oron
dane sa séance du 12 Juin 2008

La Secrétaire

Le Président
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Approuv6 préalablenont par lo Déprrldnont

le chof du dôparloment
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