COMMUNE DE PRILLY

Préavis No 11 - 2010
portant sur l'adoption du plan partiel
d'affectation (PPA) "Pré-Bournoud Sud"

DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE COMMISSION

Jeudi 16 septembre 2010
Salle 3 de Castelmont

Délégué de la Municipalité : Monsieur Alain Gillièron

MUNICIPALITE DE PRILLY

Préavis municipal No 11-2010
Adoption
du plan partiel d’affectation (PPA) "Pré-Bournoud Sud"

Au Conseil communal
de et à
1008 Prilly

Prilly, le 16 août 2010

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. OBJET DU PREAVIS
Le présent préavis a pour objet l’adoption du plan partiel d’affectation (PPA) "Pré-Bournoud Sud".
Ce document concerne essentiellement les parcelles 502 et 546 situées au cœur de Prilly et sur
lesquelles se trouvent notamment le centre commercial Coop, La Poste, ainsi que le restaurant de
la Treille.
Dès sa mise en vigueur, le PPA "Pré-Bournoud Sud" abrogera dans son périmètre les dispositions
du plan d’extension partiel PEP "Pré-Bournoud", des 5 décembre 1986 et 17 mars 2004.
2. INTRODUCTION
La société coopérative Coop veut améliorer l’attractivité du centre commercial Prilly-centre et
prévoit, dans ce but, sa réorganisation selon des modalités que le PEP "Pré-Bournoud" en vigueur
ne permet pas.
La Municipalité a soutenu et soutient cette démarche notamment par la vente des parts
communales de Prilly-centre à la société coopérative Coop, tout en souhaitant que les
manifestations publiques, qui occupent la place du marché attenante au centre commercial, ne
soient pas prétéritées par le projet de réorganisation.
Le bureau GEA Valloton et Chanard SA a été sollicité par la société coopérative Coop afin
d’entreprendre les démarches de planification nécessaires à la réorganisation du centre
commercial Prilly-centre.
Le périmètre du PPA "Pré-Bournoud Sud" a fait l’objet d’une concertation avec le Service du
développement territorial (SDT). La révision globale du PEP "Pré-Bournoud" a été évoquée
sachant qu’une intervention sur ce secteur devait permettre de déterminer les modalités de
réaménagement de l’ensemble du site, incluant le Château et la place du marché. Toutefois,
considérant que l’objectif principal de la présente étude est de permettre la réorganisation du
centre commercial, il a été décidé, d’entente avec le SDT, que le PPA "Pré-Bournoud Sud" se
limiterait aux parcelles 502 et 546, abrogeant à l’intérieur de son périmètre le PEP "Pré-Bournoud".
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Le solde des terrains concernés par le PEP "Pré-Bournoud" en vigueur sera traité par la révision
du Plan général d’affectation (PGA) qui est en cours d’étude.
2.1 Périmètre
Le périmètre du projet de PPA "Pré-Bournoud Sud" est délimité comme suit :
-

au Sud : par la route de Cossonay ;
à l’Ouest : par la route du Chasseur ;
à l’Est : par le chemin du Centenaire ;
au Nord : par la parcelle communale n° 500.

Le périmètre du PPA "Pré-Bournoud Sud" englobe les parcelles ci-dessous :
Parcelle

Propriétaire

Surface

Fraction de 500

Commune de Prilly

Fraction de 502

PPE Route de Cossonay 28 – Société
coopérative Coop, Bâle et La Poste Suisse

546
Fraction du DP 56

env. 8 m²

Société coopérative Coop, Bâle

env. 6'834 m²
781 m²

Domaine public

env. 180 m²
TOTAL

env. 7’803 m²

2.2 Règlementation communale en vigueur
Les terrains compris à l’intérieur du projet de PPA "Pré-Bournoud Sud" sont aujourd’hui tous régis
par le PEP "Pré-Bournoud", approuvé en 1986 et modifié en 2004. Ce document ne permet pas de
réaliser la réorganisation du centre commercial de Prilly telle qu’elle est souhaitée par la société
coopérative Coop, ce qui nécessite d’adapter les règles actuellement en vigueur.
Par rapport à la situation actuelle, le nouveau PPA autorise notamment :
-

Le déplacement des surfaces de vente et l’adjonction d’un nouveau volume commercial ;
Un repositionnement des escalators ;
La réalisation d’une nouvelle façade ;
La densification de l’habitation par une surélévation des corps des bâtiments A et B.

2.3 Conformité aux planifications existantes
2.3.1 Plan directeur cantonal (PDCn)
Le PDCn est entré en vigueur le 1er août 2008. Ce document constitue désormais la référence en
matière d’aménagement du territoire et fixe un certain nombre d’orientations stratégiques
auxquelles le projet de PPA "Pré-Bournoud Sud" veille à rester conforme. A ce titre, les lignes
d’actions suivantes peuvent être citées :
B1 Consolider le réseau de centre dans les régions
Les terrains concernés sont situés dans le périmètre compact de l’agglomération lausannoise
(centre cantonal) qui se caractérise par une concentration importante d’habitants, d’emplois et de
services. Le projet de PPA "Pré-Bournoud Sud" participe à renforcer cette centralité par une
densification des possibilités de construction et une mixité des affectations.
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B3 Stimuler la construction de quartiers attractifs
Le PPA "Pré-Bournoud Sud" participe à renforcer la vitalité et l’attractivité de la Commune.
L’espace public est valorisé par la pluralité des activités et la mise en réseau des liaisons
piétonnes.
D1 Faciliter l’accueil des entreprises et soutenir le tissu économique
Le PPA "Pré-Bournoud Sud" permet notamment d’accueillir des activités commerciales, tertiaires
et de services de proximité au centre de Prilly, en assurant de bonnes conditions d’accessibilité.
2.3.1 Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
Le rapport final du PALM de décembre 2007 doit servir de référence pour les futurs documents
d’aménagement et les réalisations concrètes à l’horizon 2020.
Le site "Pré-Bournoud Sud" est bordé par la route de Cossonay qui fait l’objet d’une fiche de
synthèse (site F) dans le PALM. La fiche de synthèse, reprise dans la planification régionale du
Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), mentionne la nécessité de développer les
secteurs adjacents à la route cantonale RC 251 en quartiers urbains mixtes et denses, et de
requalifier cette route en avenue.
Le PPA "Pré-Bournoud Sud" assure une mixité d’affectations qui répond à la planification
recommandée par la fiche de synthèse du site F du PALM.
2.3.3 Projet des axes forts de transports publics urbains
Le projet des axes forts de transports publics urbains correspond à la mesure 23 du PALM. Il doit
notamment permettre d’améliorer globalement, de manière significative, le niveau de performance
et d’attractivité (vitesse commerciale, régularité / fiabilité et capacité) du système de transports
publics de l’agglomération et vise une croissance de 44% du nombre de voyageurs à l’heure de
pointe.
Parmi les différents tronçons qui doivent faire l’objet de réaménagements de sites propres de
trolleybus, figure le projet partiel d’aménagement (PP5) entre Bré (Crissier) et Montétan
(Lausanne), selon l’axe de la RC 251. Le secteur "Pré-Bournoud Sud" borde cet axe.
Bien que le PPA "Pré-Bournoud Sud" n’ait pas d’incidence sur les aménagements développés
dans le cadre de l’avant-projet, il permet de densifier ce secteur et favorise dès lors le potentiel de
croissance du nombre de voyageurs dans les transports publics empruntant cet axe.
2.3.4 Plan directeur communal (PDCom)
Le secteur "Pré-Bournoud Sud" est défini par le PDCom de 1995 comme appartenant au pôle
central de la Commune.
Il a fait l’objet d’une fiche sectorielle qui définit les mesures et objectifs suivants :
-

Aménager les espaces publics du cœur de la Commune en tirant profit des projets à l’étude
dans le secteur ;
Étudier de manière globale et coordonnée l’ensemble du secteur en incluant les espaces
publics au Sud de la route de Cossonay (Grande salle, collège du Centre) et le débouché
de l’avenue de Floréal.

Le PPA "Pré-Bournoud Sud" a été établi dans le cadre d’une réflexion générale sur l’ensemble du
site "Pré-Bournoud", laquelle sera concrétisée dans le cadre de la révision, actuellement en cours,
du plan général d’affectation (PGA) de la Commune.
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3. PRESENTATION DU PROJET DE PPA "PRE-BOURNOUD SUD" A ADOPTER
Le dossier de PPA se compose des documents suivants :
•

PPA "Pré-Bournoud Sud" du 17 mai 2010, authentifié le 9 juin 2010 par Bernard Biner,
géomètre officiel à Renens (cf. annexe) ;

•

Règlement du PPA "Pré-Bournoud Sud" du 17 mai 2010 (cf. annexe) ;

Ces documents ont été approuvés par la Municipalité dans sa séance du 21 juin 2010.
•

Rapport d’aménagement du 17 mai 2010, établi selon l’art. 47 OAT (Ordonnance sur
l’aménagement du territoire).

La commission ad hoc du Conseil communal, chargée d’étudier le présent préavis, aura accès à
toutes ces pièces, ainsi qu’aux documents ci-dessous nécessaires à la légalisation du PPA
"Pré-Bournoud Sud" :
•

Changement d’affectation du domaine public (DP) du 17 mai 2010 ;

•

Convention concernant le déplacement de la place du marché (adaptation de la servitude
n° 513-353) ;

•

Projet de mutation entre les parcelles 500 et 502 (env. 8 m²).

3.1 Buts du PPA "Pré-Bournoud Sud"
Le PPA "Pré-Bournoud Sud" a pour objectifs de :
-

Permettre la réorganisation interne des surfaces commerciales et d’ajouter un nouveau
volume commercial ;
Assurer la transition entre la partie Nord du centre commercial et la zone d’utilité publique
jouxtant le périmètre ;
Assurer la pérennité de l’utilisation publique de la place du marché ;
Permettre le réaménagement des abords de l’espace public ;
Permettre la densification maîtrisée de l’habitation.

3.2 Affectation projetée
Afin de permettre la réorganisation ainsi que la densification du secteur, le PPA "Pré-Bournoud
Sud" propose d’affecter l’ensemble du périmètre en zone mixte de centres commerciaux et
d’habitation de moyenne densité, et aux activités artisanales compatibles avec celle-ci". Cette
zone est subdivisée en différentes aires qui sont succinctement décrites ci-après :
-

Aire d’évolution des constructions :
Surface dévolue aux bâtiments (commerces, activités, habitations).

-

Aire des aménagements extérieurs :
Périmètre destiné à l’accueil des manifestations publiques de la Commune (marché
hebdomadaire, fête annuelle prilléranne, etc.). Cette aire est inconstructible en surface,
sous réserve du mobilier urbain.

-

Aire de transition :
Périmètre assurant la transition entre les bâtiments érigés dans le PPA "Pré-Bournoud
Sud" et le domaine public adjacent. Cette aire est inconstructible en surface sous réserve
du mobilier urbain, escaliers, accès aux bâtiments et prolongements d’établissements
publics.
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-

Aire d’accès des véhicules et livraisons :
Surface destinée à l’accès des véhicules, véhicules de service et de livraison, ainsi qu’à la
réalisation des accès carrossables au domaine public et de trémies d’accès au parking
souterrain.

3.3 Capacité constructive
La capacité constructive est définie par les surfaces de plancher déterminantes (SPd) attribuées
aux différentes composantes du plan de la manière suivante :
Constructions souterraines
Rez-de-chaussée
Bâtiment élevé A
Bâtiment élevé B
Bâtiment élevé C
Bâtiment élevé D
Surélévation du bâtiment A
Surélévation du bâtiment B

:
:
:
:
:
:
:
:

9'950 m²
4'900 m²
3'560 m²
2'980 m²
1'800 m²
560 m²
990 m²
810 m²

(pas de logements)
(pas de logements)
(dont 50% au moins dédiés à l’habitation)
(dont 50% au moins dédiés à l’habitation)
(habitation autorisée)
(habitation autorisée)
(uniquement habitation)
(uniquement habitation)

Ainsi, sur les 25'550 m² de SPd maximum autorisés par le PPA "Pré-Bournoud Sud", entre
5'115 m² et 10'700 m² sont dédiés à l’habitation, le solde étant destiné aux activités commerciales,
tertiaires et artisanales.
Par rapport à la situation actuelle, l’augmentation des SPd est principalement due à la possible
surélévation des bâtiments A et B, et à l’extension du rez-de-chaussée du centre commercial en
direction du Nord.
3.4 Équipements collectifs – mobilité
Les activités présentes dans le périmètre du PPA "Pré-Bournoud Sud", ainsi que la multitude
d’équipements publics situés à proximité (écoles, administrations, commerces, etc.) contribuent
grandement à l’attractivité du centre de Prilly pour la population. La densification prévue par le
PPA "Pré-Bournoud Sud" va dans le sens même d’un renforcement du centre de Prilly comme
pôle d’équipements.
Le secteur est aujourd’hui très bien desservi par les lignes de bus n° 9 et 33 des tl (Transports
publics lausannois). La mise en place projetée d’une ligne de bus à haut niveau de service le long
de la route de Cossonay améliorera encore l’offre en transports publics du centre de Prilly.
3.5 Protection du milieu naturel
Le PPA "Pré-Bournoud Sud" ne concerne que des terrains déjà urbanisés et ne porte donc
atteinte à aucun élément naturel existant.
3.6 Aspects fonciers
Le marché hebdomadaire ainsi que d’autres manifestations publiques importantes comme "Fêtons
Prilly" sont organisées sur la partie Nord de la parcelle privée 502. Cette situation est aujourd’hui
garantie par la servitude n° 513-353 d’usage de cet te surface en faveur de la Commune. Le PPA
"Pré-Bournoud Sud" propose une extension du rez-de-chaussée du centre commercial sur
l’actuelle place du marché, ce qui nécessite une modification de l’assiette de la servitude n° 513353, afin de garantir le maintien d’une surface suffisante pour l’organisation des manifestations
publiques futures. Cette procédure a fait l’objet d’une convention signée par la Municipalité ainsi
que les représentants de la société coopérative Coop et de La Poste.
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Le projet de réorganisation du centre commercial prévoit également la création d’une nouvelle
façade le long des routes de Cossonay et du Chasseur, en empiétement sur la limite actuelle du
domaine public (DP) 56. Une modification de la limite entre le DP 56 et la parcelle 502 est donc
nécessaire pour permettre l’agrandissement du bâtiment existant. Ainsi, la décadastration
d’environ 180 m² du DP 56 au chapitre privé communal a été soumise à l’enquête publique,
simultanément au PPA "Pré-Bournoud Sud". Une fois que l’emprise précise de l’extension du
centre commercial sera connue, la surface nécessaire de la nouvelle parcelle communale sera
cédée à la société coopérative Coop. Cette surface ne pourra pas excéder les 180 m² mentionnés
ci-dessus.
La partie enterrée du centre commercial déborde aujourd’hui d’environ 8 m² sur la parcelle
communale 500. Afin de supprimer cette anomalie, ces 8 m² seront cédés à la parcelle 502. Cette
modification du parcellaire est menée parallèlement au PPA "Pré-Bournoud Sud" et sera effective
avant la mise en vigueur de ce dernier par le Département compétent.
3.7 Bruit et rayonnements non ionisants
Le bureau Ecoscan SA a été mandaté afin de vérifier si le projet de PPA "Pré-Bournoud Sud"
respecte les directives fixées, d’une part, par l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI) et, d’autre part, par l’Ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB). Cette démarche a fait l’objet d’une notice annexée au rapport 47 OAT.
3.7.1 Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
Il existe aujourd’hui quatre antennes de téléphonie mobile situées dans le périmètre du PPA "PréBournoud Sud" ou à proximité.
Après analyse, il apparaît que l’antenne Swisscom, située sur le bâtiment C du centre commercial,
présente un champ électrique dont l’intensité et l’angle d’émission exposeraient la surélévation des
bâtiments A et B à des rayonnements supérieurs à ceux autorisés par l’ORNI.
Les propriétaires se sont approchés de Swisscom pour évaluer la possibilité de modifier
l’installation de manière que celle-ci ne provoque plus de dépassements des valeurs limites de
l’installation pour l’étage supplémentaire. Swisscom est entré en matière et des études sont en
cours pour définir la solution technique qui consistera, vraisemblablement, en un déplacement
d’une partie de l’installation sur le toit du bâtiment B.
Conformément à l’art. 24 du règlement du PPA "Pré-Bournoud Sud", les étages supplémentaires
ne pourront être réalisés que simultanément à la modification de l’installation de téléphonie mobile
de manière à garantir le respect des valeurs limites d’installation dans les lieux à utilisation
sensible.
3.7.2 Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB)
Le degré de sensibilité au bruit (DSB) III a été attribué à l’ensemble du périmètre du PPA "PréBournoud Sud".
Selon les évaluations effectuées par le bureau Ecoscan SA, le bruit généré par le trafic routier
environnant devrait, dans le cas des logements situés dans les extensions futures des bâtiments A
et B, être en dessous des valeurs limites fixées par l’OPB.
Conformément à l’art. 4 du règlement du PPA "Pré-Bournoud Sud", une étude acoustique
démontrant le respect des valeurs limites d’exposition devra être effectuée, lors de la demande de
permis de construire, sur tout nouveau bâtiment comprenant des locaux sensibles au bruit. En cas
de dépassement des valeurs limites d’exposition sur les locaux sensibles au bruit, des mesures
constructives devront être prises sur les bâtiments concernés.
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4. PROCEDURE
L’élaboration du PPA "Pré-Bournoud Sud" a été menée en collaboration avec :
-

La Municipalité ;
Le Service de l’urbanisme et des constructions ;
La Commission d’urbanisme ;
Le Maître de l’ouvrage, la société coopérative Coop ;
Le bureau Ecoscan SA, études en environnement ;
Le bureau d’architectes RIR (architecture & Retail Rites I J. Python arch. EPFZ-SIA) ;
Le Service du développement territorial (SDT).

Le dossier du PPA "Pré-Bournoud Sud" a été envoyé le 3 septembre 2009 au SDT, pour examen
préalable, conformément à l’art. 56 LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions).
Au terme du délai légal, le SDT a adressé, le 23 novembre 2009, son rapport à la Municipalité.
Les remarques des différents services cantonaux ont été prises en considération pour l’élaboration
du projet de PPA définitif, lequel a fait l’objet d’un ultime contrôle par le SDT le 20 avril 2010.
Il est à noter que le PPA "Pré-Bournoud Sud", d’une part, a été présenté le 9 septembre 2009 à la
Commission d’urbanisme et, d’autre part, qu’une information à la population s’est déroulée le
15 septembre 2009 à la Grande salle.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les projets de PPA "Pré-Bournoud Sud" et de
décadastration du domaine public 56 ont été mis à l’enquête publique du 26 juin au 26 juillet 2010.
Cette procédure n’ayant suscité aucune opposition, ce dossier est soumis à l’adoption du Conseil
communal lors de sa séance du 27 septembre 2010.
Après adoption par le Conseil communal, le PPA "Pré-Bournoud Sud" sera envoyé au
Département compétent pour approbation et mis en vigueur.
5. SYNTHESE
La Municipalité considère que cette mesure d’aménagement, qui s’inscrit dans les objectifs fixés
par la planification supérieure, permettra de redynamiser le centre de la localité.
Ce projet s’intègre au réaménagement du Pré-Bournoud et contribue de façon évidente à
l’attractivité du centre de la localité pour la population, tout en favorisant une densification
contrôlée renforçant ainsi le pôle d’équipements de la Commune de Prilly.

***********************
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Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly,
après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet,
ayant eu connaissance du préavis n° 11 - 2010, ap prouvé par la Municipalité dans sa séance
du 16 août 2010,
décide
1. d’adopter le PPA "Pré-Bournoud Sud" et son règlement, abrogeant consécutivement dans son
périmètre le plan d’extension partiel (PEP) "Pré-Bournoud" des 5 décembre 1986 et
17 mars 2004 ;
2. de prendre acte des différentes démarches foncières engagées ;
3. d’autoriser la Municipalité à conduire toutes les transactions générées par le PPA
"Pré-Bournoud Sud", objet du présent préavis.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire

A. Gillièron

Annexes:
- Règlement du PPA "Pré-Bournoud Sud" du 17 mai 2010
- Copie du PPA "Pré-Bournoud Sud" du 17 mai 2010

Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Alain Gillièron
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J. Mojonnet

COMMUNE DE PRILLY
PLAN PARTIEL D’AFFECTATION "PRE-BOURNOUD SUD"

Règlement
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Lausanne, 17 mai 2010
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TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Périmètre du PPA et affectations

1

Le périmètre du PPA "Pré-Bournoud Sud" est délimité en noir sur le plan de détail.

2

Il est affecté à la zone mixte de centres commerciaux et d'habitation de moyenne
densité et aux activités artisanales compatibles avec celle-ci.
Article 2

Buts du PPA

Le PPA "Pré-Bournoud Sud" concrétise les buts suivants :
 permettre la réorganisation interne des surfaces commerciales ;
 assurer la transition entre le Nord du bâtiment et la zone d'utilité publique jouxtant le
site ;
 assurer la pérennité de l'utilisation publique de la place du marché ;
 permettre le réaménagement des abords de l'espace public ;
 permettre la densification maîtrisée de l’habitation.
Article 3

Composition du dossier

Le PPA "Pré-Bournoud Sud" est composé des documents suivants :
 le plan d'affectation (éch. 1:1'000), le plan de détail (éch. 1:500) et les coupes (éch.
1:500) ;
 le règlement y relatif.
Article 4

Degré de sensibilité au bruit

1

Le degré de sensibilité au bruit III (DS III) est attribué à l'ensemble du périmètre du PPA
"Pré-Bournoud Sud".

2

Une étude acoustique démontrant le respect des valeurs limites d'immission doit être
effectuée sur tout nouveau bâtiment comprenant des locaux sensibles au bruit lors de la
demande de permis de construire.
3

En cas de dépassement des valeurs limites d'immission sur les locaux sensibles au
bruit, des mesures constructives doivent être prises sur les bâtiments concernés.
Article 5

Eau de ruissellement

Des mesures de rétention des eaux pluviales doivent être prises en toiture et dans les
espaces non-bâtis, afin d'assurer un laminage des débits dans le réseau public.
Article 6

Limites de construction

Au droit des domaines publics, les limites des périmètres constructibles fixées par le PPA
"Pré-Bournoud Sud" constituent les limites de constructions, conformément à l'art. 9
LRou.

8

TITRE 2

DISPOSITIONS URBANISTIQUES

Article 7

Composition du périmètre du PPA "Pré-Bournoud Sud"

Le périmètre du PPA "Pré-Bournoud Sud" est composé des aires / périmètres suivants :
 aire d'évolution des constructions ;
 périmètre des constructions souterraines ;
 périmètre du rez-de-chaussée ;
 périmètres des bâtiments élevés ;
 aire des aménagements extérieurs ;
 aire de transition ;
 aire d'accès véhicules et livraisons.

CHAPITRE I DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8

Constructions existantes

Les constructions existantes peuvent être entretenues, transformées, agrandies et
reconstruites dans les limites du présent PPA.
Article 9

Surface de plancher déterminante

La surface de plancher déterminante (SPd) se calcule conformément à la norme SIA
504'421 (édition 2004).
Article 10

Surface de vente nette

La surface de vente nette correspond à la surface accessible au public à l’intérieur des
arcades louées, soit la surface avec exposition et accès aux marchandises.

SECTION I
Article 11

CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES
Destination et implantation

1

Les constructions souterraines sont destinées à l'aménagement de parkings, dépôts,
caves, locaux techniques, abris de protection civile, etc., ainsi qu'aux activités
commerciales.
2

Elles s'implantent à l'intérieur du périmètre délimité à cet effet par le plan de détail, à
l'exception des éléments de modénature de façade (saillies), ainsi que les saut-de-loup,
sorties d'abris de protection civile, escaliers, rampes d'accès aux parkings souterrains.
Article 12

Surface de plancher déterminante et surface de vente nette

1

La surface de plancher déterminante (SPd) maximale attribuée aux activités
commerciales et tertiaires est de 9'950 m2, calculée conformément à l'art. 9 du présent
règlement. Elle se répartit dans les différents niveaux de souterrain comme suit et
comprend les surfaces de vente nettes suivantes :
 1er niveau souterrain : 6'250 m2 SPd maximum, dont 4’500 m2 maximum de surface de
vente nette ;
 autres niveaux en souterrain : 3'700 m2 SPd maximum, dont 1830 m2 maximum de
surface de vente nette.
2

La surface de vente nette se calcule conformément à l'art. 10 du présent règlement.

Article 13

Nombre de niveaux

Tous les niveaux de constructions doivent être entièrement situés sous le niveau du
terrain aménagé. Le premier niveau peut présenter une façade accessible au Sud et à
l'Ouest.
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Article 14

Hauteur des constructions

1

La hauteur du premier niveau des constructions souterraines est régie par des altitudes
maximales, mesurées sur le niveau fini du plancher et le niveau fini de la toiture :
 480.00 m. = niveau fini du plancher ;
 484.50 m. = niveau fini de la toiture.
2

Pour les autres niveaux de constructions souterraines, les altitudes sont libres.

Article 15

Toiture

1

La toiture des constructions souterraines, pour sa portion hors terre, doit être aménagée
sous forme de terrasse accessible au public. La végétalisation des toitures doit être
favorisée.
2

Seuls des matériaux non réverbérants peuvent être utilisés à titre de couverture. Des
superstructures, réduites au minimum techniquement indispensable, sont autorisées en
toiture.

SECTION II
Article 16

REZ-DE-CHAUSSEE

Destination et implantation

1

Le rez-de-chaussée est destiné aux activités commerciales et tertiaires, ainsi qu'aux
activités artisanales compatibles.
2

Elles s'implantent à l'intérieur du périmètre délimité à cet effet par le plan de détail, à
l'exception des éléments de modénature de façade (saillies), ainsi que les saut-de-loup,
sorties d'abris de protection civile, escaliers, rampes d'accès aux parkings souterrains,
avant-corps, tambour d'entrée, etc.
Article 17

Surface de plancher déterminante et surface de vente nette

1

La surface de plancher déterminante (SPd) maximale est limitée à 4'900 m2 maximum,
dont 4’000 m2 de surface de vente nette.
2

La surface de plancher déterminante se calcule conformément à l'art. 9 du présent
règlement et la surface de vente nette, conformément à l'art. 10 du présent règlement.
Article 18

Hauteur du rez-de-chaussée

La hauteur du rez-de-chaussée est régie par des altitudes maximales, mesurées sur le
niveau fini du plancher et le niveau fini de la toiture :
 484.50 m. = niveau fini du plancher ;
 489.50 m. = niveau fini de la toiture.
Article 19

Toiture

1

La toiture du rez-de-chaussée est plate et doit être aménagée sous forme de terrasse
accessible aux habitants et aux usagers des bâtiments élevés. Elle doit être en partie
végétalisée et seuls des matériaux non réverbérants peuvent être utilisés à titre de
couverture.
2

Des aménagements de jardins d'agréments comme pergolas, etc. ainsi que les
superstructures techniques, réduites au minimum techniquement indispensable, sont
autorisés en toiture.
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SECTION III BATIMENTS ELEVES
Article 20

Destination et implantation

1

Les bâtiments élevés sont destinés aux activités commerciales et tertiaires, ainsi qu'à
l'habitation de moyenne densité.
2

Ils s'implantent à l'intérieur du périmètre délimité à cet effet par le plan de détail, à
l'exception des éléments de modénature de façade (saillies) de proportion raisonnable.
Article 21

Surface de plancher déterminante

1

Les surface de plancher déterminante (SPd) maximales sont attribuées à chaque
bâtiment élevé, de la manière suivante :
 A = 3'560 m2 SPd ;
 B = 2'980 m2 SPd ;
 C = 1'800 m2 SPd ;
 D = 560 m2 SPd.
2

Elles se calculent conformément à l'art. 9 du présent règlement.

3

50% au moins des SPd attribuées aux bâtiments élevés A et B doivent être affectées à
l'habitation.
Article 22

Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux de chaque bâtiment élevé est limité de la manière suivante :
 A et B = 4 niveaux, sur le périmètre du rez-de-chaussée ;
 C = 6 niveaux, sur le périmètre des constructions souterraines ;
 D = 1 niveau, sur le périmètre du rez-de-chaussée.
Article 23

Hauteur des bâtiments élevés

La hauteur de chaque bâtiment élevé est régie par des altitudes maximales, mesurées
sur le niveau fini du périmètre inférieur et le niveau fini de la toiture du bâtiment élevé :
 A et B : 489.50 m. = niveau fini du périmètre inférieur ;
502.00 m. = niveau fini de la toiture du bâtiment élevé ;
 C : 484.50 m. = niveau fini du périmètre inférieur ;
504.50 m. = niveau fini de la toiture du bâtiment élevé ;
 D : 489.50 m. = niveau fini du périmètre inférieur ;
493.50 m. = niveau fini de la toiture du bâtiment élevé.
Article 24

Surélévation d'un niveau des bâtiments élevés A et B

1

Les bâtiments élevés A et B peuvent être surélevés d'un niveau. Ce niveau
supplémentaire est destiné à l'habitation.
2

Les données suivantes doivent être respectées :
SPd supplémentaire
A
B

altitude maximale

990 m

2

505.50 m.

810 m

2

505.50. m.

3

La surface de plancher supplémentaire (SPd) se calcule conformément à l'art. 9 du
présent règlement.
4

Les étages supplémentaires ne pourront être réalisés que simultanément à la
modification de l’installation de téléphonie mobile de manière à garantir le respect des
valeurs limites d’installation dans les lieux à utilisation sensible.
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Article 25

Toiture

3

La toiture des bâtiments élevés est plate ou à faible pente (max. 10%). Elle doit être
revêtue de matériaux non réverbérants. La végétalisation des toitures doit être favorisée.
4

Les superstructures peuvent dépasser les altitudes du niveau fini de la toiture fixées à
l'art. 23 et 24 du présent règlement. Elles doivent être réduites au minimum
techniquement indispensable et faire l'objet d'une étude architecturale particulière.

CHAPITRE II ESPACES LIBRES DE CONSTRUCTIONS
Article 26

Aire des aménagements extérieurs

1

Cette aire est destinée au prolongement extérieur des constructions, à l'organisation de
manifestations publiques ponctuelles, type marchés, fêtes annuelles, etc.
2

Elle est inconstructible en surface et présente un revêtement minéral. Elle peut être
aménagée de mobilier urbain.
Article 27

Aire de transition

1

Cette aire assure la transition entre le périmètre du PPA "Pré-Bournoud Sud" et le
domaine public. L'accès véhicules y est interdit.
2

Elle est inconstructible en surface, à l'exception de mobilier urbain, prolongement
d’établissement public, escaliers et accès aux constructions. Tout aménagement à effet
privatif est interdit.
3

Elle doit présenter un revêtement minéral.
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TITRE 3

DISPOSITIONS ACCES ET STATIONNEMENT

Article 28

Accès véhicules

1

Les accès véhicules aux parkings souterrains se réalisent par les trémies existantes,
telles qu'indiquées par le plan de détail.
2

La Municipalité peut autoriser d'autres accès carrossables pour les parkings, livraisons
et services publics.
Article 29

Aire d'accès véhicules et livraisons

Cette aire est destinée à l'accès des véhicules, véhicules de service et de livraison au
site, ainsi qu'à la réalisation des accès carrossables au domaine public et de trémies
d'accès aux parkings souterrains.
Article 30

Stationnement

1

En cas de transformation / réorganisation des surfaces existantes, le nombre de places
de stationnement existant doit être conservé.
2

En cas de démolition-reconstruction, le nombre de places de stationnement véhicules,
deux-roues, ainsi que le nombre d'abris deux-roues, se définissent conformément aux
normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire.
3

L'ensemble des places de stationnement doit être organisé dans le périmètre des
constructions souterraines.
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TITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Dossier d'enquête publique

Le dossier de demande de permis de construire comprend, outre les pièces énumérées
aux art. 108 LATC et 69 RLATC :
 le profil du terrain naturel sur toutes les coupes ainsi que sur toutes les façades ;
 l'indication des cotes d'altitude du terrain naturel aux angles principaux des
constructions ;
 l'altitude au faîte, à la corniche, à l'acrotère ou à toute disposition constructive y tenant
lieu ;
 un projet, en plan et en coupe, des aménagements extérieurs comprenant les accès,
les places de stationnement extérieur, les espaces verts et leurs conditions
d'entretien, les murets, les haies basses, etc. L'échelle des documents présentés doit
permettre la bonne compréhension du projet ;
 une étude architecturale des superstructures ;
 une étude acoustique, si le projet concerne des nouveaux locaux sensibles au bruit.
Article 32

Dérogations

La Municipalité peut accorder des dérogations aux présents plan et règlement, dans les
limites des art. 85 et 85a LATC.
Article 33

Dispositions complémentaires

Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents plan et règlement, les dispositions
communales, cantonales et fédérales en la matière sont applicables.
Article 34

Abrogation

Le PPA "Pré-Bournoud Sud" abroge, à l'intérieur de son périmètre, le PEP "PréBournoud" approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1986 et son addenda, approuvé
par le Département de la sécurité et de l'environnement le 17 mars 2004.
Article 35

Entrée en vigueur

Les présents plan et règlement sont approuvés préalablement, puis mis en vigueur par le
Département compétent, conformément aux art. 61 et 61a LATC.
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