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1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

 Article 1 : Documents 

Le plan partiel d'affectation (PPA) Corminjoz Nord à Prilly est composé 

de : 

> un plan de situation à l'échelle 1/500 ; 

> le présent règlement. 

 

 Article 2 : Périmètre 

Les dispositions du PPA s'appliquent au périmètre figuré sur le plan. 

 

 Article 3 : Objectifs du plan 

Le présent plan partiel d'affectation a pour buts de : 

> gérer l’urbanisation à l’intérieur du périmètre ; 

> garantir un développement résidentiel de qualité ; 

> permettre la réalisation d’équipements publics ;  

> assurer l’insertion du nouveau quartier dans son environnement cons-

truit, ainsi que dans le réseau des espaces et des équipements publics ; 

> réserver l’espace nécessaire pour l’aménagement d'axes forts de trans-

ports publics de la route de Cossonay ; 

> créer, au sud-ouest, un espace végétalisé ouvert au public. 

 

 Article 4 :  Subdivision du plan 

Le plan est divisé en deux zones: 

> la zone mixte, destinée à l’habitation de forte densité, aux activités 

moyennement gênantes tertiaires, artisanales et d'installations (pa-

ra) publiques;  

> la zone de verdure, destinée aux espaces verts, aux cheminements pié-

tons, aux aménagements collectifs ou publics de loisirs de plein air, à 

l'édification de petites constructions et, en outre, aux installations liées 

à la rétention des eaux de surface. 

 

La zone mixte est divisée en : 

> trois aires et un périmètre de constructions : 

- l’aire de constructions A (A1, A2, A3, A4, A5, A6) ; 

- l’aire de constructions B (B1, B2, B3, B4, B5) ; 

- l’aire de constructions C ; 

- le périmètre de constructions souterraines ;  
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> cinq aires non bâties : 

- l'aire de mouvements et de stationnement D ; 

- l’aire de mouvements et de stationnement E ; 

- l'aire de jardins privés; 

- l'aire d’aménagements extérieurs F; 

- l'aire d'emprise des futurs projets routiers. 

 

La zone de verdure est divisée en deux aires non bâties : 

- l'aire d’aménagements extérieurs G ; 

- l’aire boisée non soumise au régime forestier. 

 

 Article 5 :  Degré de sensibilité au bruit 

Le degré de sensibilité III (DSIII) est attribué au présent PPA. 

 

Les dispositions architecturales et/ou constructives nécessaires doivent 

être mise en œuvre pour le respect de l'OPB. 

 

Un rapport acoustique démontrant le respect de l’OPB doit être joint aux 

dossiers de demandes de permis de construire pour les aires de construc-

tions A, B et C. 

 

 Article 6 :  Liaisons piétonnières accessibles au public 

L’aménagement de liaisons piétonnières accessibles au public est obliga-

toire. Leur localisation en plan est indicative et peut s'adapter aux études 

de détail. Leurs emplacements définitifs seront fixés d'entente avec la 

Municipalité, lors des demandes de permis de construire. Elles doivent 

être entièrement achevées au moment de la délivrance du dernier permis 

d’habiter. 

 

La liaison piétonne Nord est praticable pour les handicapés, selon les 

normes en vigueur. 

 

 Article 7 : Accès véhicules 

Les accès véhicules se font conformément au plan. Leurs localisation et 

emprise sont indicatives et peuvent s'adapter aux études de détail. 
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 Article 8 :  Stationnement 

Conformément à l’article 40a RLATC, l’offre en places de stationnement 

pour voitures et vélos est déterminée sur la base des normes VSS SN 

640 281 et 640 065. 

 

Conformément au plan des mesures OPair en vigueur, l’évaluation des 

besoins pour les activités se fait en prenant en compte la valeur plancher 

du facteur de réduction au sens de la norme VSS SN 640 281. 

 

Une place de stationnement pour deux-roues motorisés doit être aménagée 

pour 2 logements. 

 

Les places de stationnement des habitants et des employés sont exclusi-

vement localisées dans le parking enterré. 

 

Les places de stationnement pour visiteurs et clients sont localisées en 

priorité dans l’aire de mouvements et de stationnement D, le solde pou-

vant être aménagé dans le parking enterré et/ou dans l’aire de mouve-

ments et de stationnement E.  

 

Le stationnement des voitures est proscrit dans l'aire de jardins privés, 

dans l'aire d'aménagements extérieurs F et dans la zone de verdure. 

 

L'accès au parking enterré est autorisé sur l'aire d'emprise des futurs pro-

jets routiers, sur l'aire de mouvements et de stationnement E et/ou sur 

l'aire d'aménagements extérieurs F. L’emprise de l'accès est limitée au 

strict nécessaire. 

 

Les places de stationnement pour vélos doivent être abritées et situées 

proches des entrées principales des bâtiments. Elles doivent offrir des 

systèmes efficaces contre le vol et le vandalisme. 

 

Les places de stationnement vélos et deux-roues motorisés doivent impéra-

tivement être distinctes. 
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 Article 9 : Aménagements extérieurs 

Dans le cadre du premier dossier de demande de permis de construire, un 

plan et des coupes des aménagements extérieurs des aires non bâties 

seront demandés par la Municipalité pour une bonne compréhension du 

projet. 

 

 Article 10 :  Arbres à abattre 

Les deux arbres à abattre seront remplacés par deux nouveaux arbres, 

d’espèce et de valeur équivalente, dans les aires d'aménagements exté-

rieurs F ou G. L’abattage est autorisé uniquement après l’ouverture du 

chantier. 

 

 Article 11 : Végétation 

Toute plantation de végétation recourra à des essences indigènes. 

 

 Article 12 :  Gestion des eaux 

Les constructions sont raccordées au réseau communal d'évacuation et 

d'épuration des eaux et de distribution de l'eau potable conformément au 

PGEE. Tous ces raccordements sont réalisés selon les directives de la 

Municipalité. 

 

La rétention est obligatoire, elle doit être réalisée en toitures et par un 

bassin de rétention, dont la localisation figure en plan à titre indicatif mais 

en dehors de l'aire boisée non soumise au régime forestier. Le bassin de 

rétention sera soit enterré, soit en surface et intégré aux espaces verts. 
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2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES ET AU 

PERIMETRE DE CONSTRUCTIONS 

 

 Article 13 :  Mesure d’utilisation du sol 

La surface de plancher déterminante (SPd) s’applique aux aires de cons-

tructions A, B et C.  

 

La SPd maximale totale est de 13’000 m2, dont au minimum 1’000 m2 et 

au maximum 3’000 m2 sont destinés aux activités. D’entente avec la 

commune, la SPd maximale totale peut être augmentée, exclusivement 

pour des constructions et installations (para) publiques, au maximum de 

600 m2, librement situés dans les aires de constructions A, B ou C. 

 

Tout ou partie des 600 m2 de SPd utilisés pour les constructions et instal-

lations (para) publiques peut être compté pour atteindre le minimum im-

posé de 1'000 m2 d'activités et/ou services, pour autant que ces construc-

tions et installations (para) publiques soient situées dans les rez-de-

chaussée (niveau route de Cossonay) des aires A et/ou B. 

 

La SPd maximale par entité commerciale (ateliers, magasins) est limitée à 

500 m2. 

 

La SPd maximale pour l’aire de constructions C est limitée à 600 m2. 

 

Les dispositions de l'art. 97 alinéa 4 LATC sont applicables. 

 

Le calcul des SPd se fait selon la norme SIA 421. 

 

 Article 14 : Implantation 

Les constructions s'implantent en ordre contigu ou non à l'intérieur des 

aires de constructions. Seuls des balcons, loggias ou vérandas non habi-

tables peuvent émerger des aires de constructions A au maximum de 

2,5 m en façades ouest et de 1.5 m en façades est et cela uniquement en 

empiètement sur les aires de constructions B et C. 

 

En cas d'implantation en ordre non contigu, la distance minimale entre 

constructions correspondra aux prescriptions de protection incendie de 

l’Association des établissements cantonaux d’assurance contre les incen-

dies (AEAI) édition 2003. 
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 Article 15 :  Gabarit d’espace libre 

Dans les aires de constructions, les liaisons piétonnes ont un gabarit 

d’espace libre minimum de 2.3 m de largeur et de 2.8 m de hauteur. 

 

En présence d'un front d'implantation obligatoire, le gabarit d'espace libre 

autorise le retrait de la façade au niveau du rez-de-chaussée. 

 

 Article 16 :  Balcons 

Le débord maximum des balcons en porte-à-faux par rapport au nu de la 

façade est de 3 m. 

 

 Article 17 :  Energie 

Le plan de mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges est appli-

cable. En ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques liées 

au chauffage, l'utilisation d'agents énergétiques à faibles émissions 

d'oxydes d'azote pour satisfaire les besoins en chaleur sont recomman-

dées. 

 

La Municipalité incite à la réalisation de bâtiments présentant 

d’excellentes performances thermiques. Les propriétaires et leurs manda-

taires favorisent l’utilisation rationnelle de l’énergie et le recours aux éner-

gies renouvelables. 

 

La faisabilité d'un raccordement au chauffage à distance (CAD) doit être 

évaluée au moment des demandes de permis de construire pour les aires 

de constructions A, B et C. 
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2.1 Dispositions applicables à l’aire de constructions A 

 Article 18 :  Hauteur 

L’altitude maximale des constructions mesurée à l’acrotère sera inférieure 

ou égale à la cote d’altitude figurée en plan, pour chaque aire de construc-

tion A1, A2, A3, A4, A5 et A6. 

 

 Article 18bis : Attique 

Le dernier étage est traité en attique. La SPd de l'attique est limitée au 

80% de celle de l'étage qui lui est inférieur. Les avant-toits de l'attique 

peuvent s'aligner au nu de façade du corps de bâtiment inférieur.  

 

 Article 19 :  Toitures 

Les toitures sont plates et doivent être végétalisées. 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peu-

vent dépasser l’altitude maximale et émerger au maximum de 2 m par 

rapport au niveau fini de la toiture. Ils sont en retrait d’au moins 1.5 m 

par rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont 

limitées au strict minimum et leur aspect sera soigné. Leur surface totale 

maximale est de 20% de la surface de la toiture de chaque bâtiment. 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peu-

vent dépasser l’altitude maximale. Leur surface totale maximale est de 

20% de la surface de la toiture sur laquelle ils sont installés. Par rapport 

au niveau fini de la toiture, ils peuvent émerger au maximum de 2 m pour 

au plus la moitié de la surface totale maximale admissible et de 1.5 m 

pour le solde. Ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb 

des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au strict minimum 

et leur aspect sera soigné. La commune peut exiger de les grouper et de 

les masquer par des carénages. 
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2.2 Dispositions applicables à l’aire de constructions B 

 Article 20 :  Implantation 

La construction en retrait du front d'implantation obligatoire est admise.  

 

 Article 21 :  Hauteur 

L’altitude maximale des constructions mesurée à l’acrotère sera inférieure 

ou égale à la cote d’altitude figurée en plan, pour chaque aire B1, B2, B3, 

B4 et B5.  

 

 Article 22 :  Toitures 

Les toitures sont plates et soit végétalisées, soit aménagées en terrasses 

et/ou jardins accessibles. 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peu-

vent dépasser l’altitude maximale et émerger au maximum de 1.5 m par 

rapport au niveau fini de la toiture, ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par 

rapport à l’aplomb des façades. Leur surface totale maximale est de 20% 

de la surface de la toiture sur laquelle ils sont installés. Leur emprise et 

leur hauteur sont limitées au strict minimum et leur aspect sera soigné. La 

commune peut exiger de les grouper et de les masquer par des carénages. 

 

Si le rez-de-chaussée (niveau de la route de Cossonay) n'est pas utilisé en 

locaux habitables, les éléments suivants peuvent également dépasser le 

niveau fini de la toiture, mais sans dépasser l'altitude maximale : 

> les éléments de cloisonnement (murs, acrotères, clôtures, etc.) et les 

superstructures (verrières, lanterneaux, etc.) peuvent émerger au maxi-

mum de 1.2 m par rapport au niveau fini de la toiture. Une hauteur su-

périeure est admise exclusivement si des prescriptions sur les dangers 

de chute l’imposent ; 

> les édicules non habitables (pergolas, couverts, etc.) peuvent émerger 

au maximum de 2.5 m par rapport au niveau fini de la dalle de toiture. 

Leur surface totale maximale est de 50% de la surface de la toiture de 

chaque bâtiment. 
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2.3 Dispositions applicables à l’aire de constructions C 

 Article 23 :  Destination 

L’aire de constructions C est exclusivement réservée à des constructions et 

installations (para) publiques et à leurs dégagements extérieurs. 

 

L'aire de constructions C s'étend sur l'aire de mouvements et de station-

nement E, les espaces non utilisés pour cette dernière peuvent être desti-

nés à l'aire de constructions C. 

 

Les surfaces non utilisées sont aménagées conformément aux dispositions 

de l’aire d'aménagements extérieurs F. 

 

Un passage doit être réservé pour la desserte pour véhicules de services et 

de sécurité. Il sera localisé et dimensionné selon les besoins de la lutte 

contre l'incendie. 

 

 Article 24 :  Hauteur 

L’altitude maximale des constructions mesurée à l’acrotère sera inférieure 

ou égale à la cote d’altitude figurée en plan.  

 

 Article 25 :  Toitures 

Les toitures sont plates, elles sont végétalisées ou aménagées en terrasses 

et/ou jardins accessibles. 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peu-

vent dépasser l’altitude maximale et émerger au maximum de 2 m par 

rapport au niveau fini de la toiture, ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par 

rapport à l’aplomb des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées 

au strict minimum et leur aspect sera soigné. Leur surface totale maximale 

est de 20% de la surface de la toiture de chaque bâtiment. 

 

Seuls les superstructures techniques et les verrières ou lanterneaux peu-

vent dépasser l’altitude maximale. Leur surface totale maximale est de 

20% de la surface de la toiture sur laquelle ils sont installés. Par rapport 

au niveau fini de la toiture, ils peuvent émerger au maximum de 2 m pour 

au plus la moitié de la surface totale maximale admissible et de 1.5 m 

pour le solde. Ils sont en retrait d’au moins 1.5 m par rapport à l’aplomb 

des façades. Leur emprise et leur hauteur sont limitées au strict minimum 
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et leur aspect sera soigné. La commune peut exiger de les grouper et de 

les masquer par des carénages. 

 

 

2.4 Dispositions applicables au périmètre de construc-
tions souterraines 

 Article 26 :  Destination 

Le périmètre de constructions souterraines est destiné au parking enterré, 

aux caves et aux locaux de service et techniques. 

 

 Article 27 :  Hauteur 

Au droit de l'aire de mouvements et de stationnement D et du gabarit 

d'espace libre, l'altitude et l'aménagement de la dalle de toiture doivent 

assurer la continuité par rapport à l'aménagement de la Route de Cosso-

nay. Le niveau du revêtement fini sur la dalle de toiture doit correspondre 

au niveau de la route de Cossonay, pris perpendiculairement à celle-ci. 

Des tolérances de niveau objectivement fondées sont admises en accord 

avec la Municipalité. 

 

 Article 28 :  Dimensionnement 

Au droit de l'aire de mouvements et de stationnement D, la structure por-

teuse doit permettre la circulation en toiture, y compris de poids lourds. 

 

Au droit des arbres de l'aire de mouvements et de stationnement D, une 

surface minimale de 4 m2 sur une profondeur de 2.5 m par arbre est ré-

servée et déduite de l’aire de constructions souterraines. 

 

 

2.5 Dispositions applicables à l’aire de mouvements et 
de stationnement D 

 Article 29 : Destination 

L'aire de mouvements et de stationnement D est destinée aux accès véhi-

cules, à l'aménagement de places de stationnement des véhicules de 

service et pour visiteurs exclusivement, au stationnement des deux-roues 

motorisés et des vélos, aux accès et liaisons de mobilité douce. Des cons-

tructions et installations liées aux transports publics (abris voyageurs, etc.) 

sont autorisées. 
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Une voie de circulation est aménagée sous forme d'une contre-allée à sens 

unique d’ouest en est avec un accès unique depuis la Route de Cossonay 

et une sortie unique sur le chemin de Corminjoz.  

 

La voirie est aménagée selon les principes d’une zone à trafic modéré, de 

façon à assurer une mixité entre les différents modes de déplacement avec 

la sécurité requise (voiture, vélos, piétons). 

 

 Article 30 :  Aménagement 

L’aménagement de l’aire de mouvements et de stationnement D se fait en 

concertation avec le réaménagement de la route de Cossonay selon les 

principes des axes forts. 

 

Une arborisation comprenant au moins 9 arbres majeurs doit être prévue 

en alignement le long de la route de Cossonay. La localisation du principe 

d'arborisation est figurée a titre indicatif en plan. 

 

 

2.6 Dispositions applicables à l’aire de mouvements et 
de stationnement E 

 Article 31 : Destination 

L'aire de mouvements et de stationnement E est destinée aux accès véhi-

cules, à l'aménagement de places de stationnement des véhicules de 

service et pour visiteurs exclusivement, au stationnement des deux-roues 

motorisés et des vélos, aux accès et liaisons de mobilité douce. 

 

Dans cette aire, le stationnement est limité à un maximum de 5 places 

pour les véhicules et 5 places pour les deux-roues motorisés. 

 

 

2.7 Dispositions applicables à l'aire d'emprise des  
futurs projets routiers 

 Article 32 : Destination 

L'aire d'emprise des futurs projets routiers est destinée à être cédée au  

domaine privé communal ou au domaine public communal ou cantonal 

pour une extension des voies de communication et des infrastructures 

publiques. 
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 Article 33 : Aménagement 

L'aire d'emprise des futurs projets routiers est inconstructible à l’exception 

des constructions propres à sa destination et des voies d'accès au PPA 

pour véhicules, cyclistes et piétons. Des aménagements à caractère urbain 

ou paysager sont autorisés sous réserve de leur possible démolition sans 

condition, en cas d'extension des voies de communication. 

 

En profil, les aménagements assureront la continuité avec la voirie adja-

cente.  

 

Tout aménagement privé dans l'aire d'emprise des futurs projets routiers 

sera soumis à la commune pour approbation. 

 

 

2.8 Dispositions applicables à l’aire de jardins privés 

 Article 34 : Destination 

L'aire de jardins privés est destinée à des aménagements extérieurs priva-

tifs directement liés aux aires de constructions A et B. 

 

 Article 35 :  Aménagement 

L’aire de jardins privés est inconstructible à l’exception des éléments de 

clôture, de séparation et de pergolas. 

 

Les écrans végétalisés sur structure ajourée sont autorisés jusqu’à une 

hauteur maximale de 2.5 m par rapport au terrain aménagé. Les murs et 

clôtures opaques sont limités à une hauteur maximale de 2 m par rapport 

au terrain aménagé et ne peuvent être disposés que perpendiculairement 

au front bâti. 

 

La hauteur maximale hors tout des pergolas est de 2.5 m par rapport au 

terrain aménagé et leur surface est limitée à 40 m2 par jardin.  

 

Chaque jardin aura au maximum 30% de revêtement de terrasse (type 

pavé, dallette, etc.), 30% de revêtement semi perméable ou minéral (type 

grille-gazon, gravier, etc.) et au minimum 40% de surface de verdure, 

engazonnée ou plantée. 
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Les aménagements doivent respecter la topographie générale du terrain, 

les déblais ne peuvent pas excéder 1.8 m et les remblais ne peuvent pas 

excéder 1 m par rapport au terrain naturel dont les courbes altimétriques 

figurent sur le plan font référence. 

 

 

2.9 Dispositions applicables à l’aire d’aménagements 
extérieurs F 

 Article 36 : Destination 

L'aire d’aménagements extérieurs F, située en zone mixte, est destinée aux 

espaces verts, aux cheminements piétons et aux aménagements collectifs 

de loisirs de plein air, tels que les places de jeux et de détente. 

 

 Article 37 :  Aménagement 

Le 70% au moins de la surface totale de l’aire d’aménagements exté-

rieurs F sera aménagé en verdure, engazonnée et plantée. 

 

 

2.10 Dispositions applicables à l’aire d'aménagements 
extérieurs G 

 Article 38 : Destination 

L'aire d’aménagements extérieurs G, située en zone de verdure, est desti-

née aux espaces verts, aux cheminements piétons, aux aménagements 

collectifs ou publics de loisirs de plein air, tels que les places de jeux et 

de détente, à l'édification de petites constructions, telles qu'édicules, 

petits pavillons, ainsi qu'à la construction d'un bassin de rétention en 

surface ou souterrain. Cas échéant, des parcours pour vélos peuvent être 

envisagés en fonction de la possibilité de continuité avec les secteurs 

voisins. Leur emprise et le choix de leur revêtement seront soumis à la 

commune pour approbation. 

 

Une desserte est autorisée pour l'accès occasionnel de véhicules de ser-

vices (déménagement, entretien des espaces verts et du bassin de réten-

tion, etc.) et de sécurité (lutte contre l'incendie, ambulances, etc.). L'em-

prise est limitée aux besoins de la lutte contre l'incendie. Le revêtement 

aura un caractère végétalisé et permettra l'infiltration des eaux de ruissel-

lement. 
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L'aire d’aménagements extérieurs G est inconstructible à l'exception des 

installations et constructions admises par sa destination. 

 

 Article 39 :  Aménagement 

Le 70% au moins de la surface totale de l’aire d’aménagements exté-

rieurs G sera aménagé en verdure, prairie/gazon fleuri et planté. 

 

 

2.11 Dispositions applicables à l’aire boisée non sou-
mise au régime forestier 

 Article 40 : Destination 

L’aire boisée non soumise au régime forestier est destinée à créer un îlot 

de verdure et un secteur arborisé. 

 

 Article 41 :  Constructibilité 

Cette aire est inconstructible à l’exception de l’aménagement d’un chemin 

public piétonnier. 

 

 Article 42 :  Végétation 

La végétation prévue dans le plan des aménagements extérieurs, selon 

article 9, est plantée au plus tard avant la délivrance du permis d’habiter. 

 

 Article 43 :  Abattage 

Aucun abattage ne peut être effectué sans l’autorisation de la Municipali-

té. Les arbres à abattre seront immédiatement remplacés. 
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3. DISPOSITIONS FINALES 

 

 Article 44 : Lois fédérales et cantonales 

Les lois fédérales et cantonales demeurent réservées. 

 

 Article 45 : Entrée en vigueur 

Le Département compétent fixe l'entrée en vigueur des présents plan et 

règlement. 

 

Les présents plan et règlement abrogent, à l’intérieur de leur périmètre, 

toute disposition antérieure qui leur est contraire. 

 

 




