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I.  INTRODUCTION 
 
But 
Article 1 
1 Le présent plan partiel d'affectation (PPA) vise à : 

a. favoriser le recyclage des matériaux d'excavation et des criblures provenant des chemins de fer fédéraux; 
b. permettre le dépôt de matériaux inertes non recyclables; 
c. permettre l'acheminement d'au moins les deux tiers de ces matériaux par chemin de fer; 
d. créer un lieu de travail de qualité dans un ensemble industriel intégré au site. 

 
Périmètre 
Article 2 
1 Le plan partiel d'affectation comprend les parcelles ou parties de parcelles n° 102, 110, 487, 533, 534, 558, 559, 

563, 571 et 600. Son périmètre est indiqué sur le plan. 
2 Le PPA est divisé en trois zones d'affectation, à savoir : 

a. la zone industrielle; 
b. la zone de traitement de matériaux inertes; 
c. la zone de dépôt. 

 
3 Les zones sont définies par le plan. 
 
 
Il.  ZONE INDUSTRIELLE 
 
Affectation de la zone industrielle 
Article 3 
1 La zone industrielle est destinée à recevoir des bâtiments et installations affectés à l'artisanat, à l'industrie ou aux 

activités du secteur tertiaire ainsi que l'habitat nécessaire à la surveillance. 
 
Caractéristiques des bâtiments 
Article 4 
1 Les bâtiments sont situés à l'intérieur des surfaces d'implantation définies sur le plan et au cas où celles-ci ne sont 

pas indiquées, à l'intérieur des périmètres d'implantation définis. 
2 L'implantation en limite de parcelle, lorsqu'elle est indiquée, est obligatoire. Lorsque deux bâtiments sont mitoyens, 

leur hauteur et leur aspect extérieur doivent s'harmoniser. En cas de réalisation non simultanée, les nouveaux 
bâtiments s'adaptent à l'existant. 

3 Les toitures sont d'un aspect général plat ou voûté; des superstructures telles que sheds, cage d'ascenseur, 
verrières, coupoles, marquises, etc. sont autorisées. 

4 La hauteur maximale à l'acrotère est de 10 m, celle des superstructures est de 13,33 m. Elle est mesurée à partir du 
niveau de référence du terrain selon Art. 6. 

 
Densité 
Article 5 
1 A l'intérieur des surfaces d'implantation, les constructions peuvent occuper la totalité de l'aire représentée. 
2 A l'intérieur des périmètres d'implantation la surface bâtie peut occuper au maximum 45 % de la surface 

constructible. 
 
Niveau du terrain 
Article 6 
1 Le niveau de référence du terrain est fixé à l'altitude du rail C.F.F., à savoir 389.60 m au point défini sur le plan. 
2 Le terrain existant peut être modifié, sous réserve des exigences de la protection de la nappe phréatique. 
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Equipement 
Article 7 
1 L'équipement collectif tel que voies de circulation, aires de retournement, trottoirs, allées, conduites d'eau, d'égout et 

d'énergie, etc. est aménagé par les propriétaires. 
2 Les équipements de détail restent propriété privée. Les propriétaires ont l'obligation de les entretenir; 

subsidiairement la commune peut le faire à leurs frais. 
 
Parkings 
Article 8 
1 Le nombre de places de parc doit couvrir les besoins prévisibles. Si ces besoins ne sont pas connus la Municipalité 

fixe le nombre en partant d'une base d'une place pour 60 m2 de surface brute de plancher utile. 
2 Leurs accès principaux sont figurés sur le plan. 
 
Arborisation 
Article 9 
1 La plantation des arbres à haute tige indiquée sur le plan est obligatoire. 
2 Des plantations supplémentaires sont exigées. Elles visent à créer en règle générale : 

- une allée plantée de part et d'autre de la route de desserte de la zone industrielle; 
- des rideaux d'arbres entre les parcelles bâties; 
- un rideau d'arbres au Nord et au Sud du PPA. 

 
3 Les propriétaires ont l'obligation de les entretenir; subsidiairement la commune peut le faire à leurs frais. 
 
Espaces extérieurs privés 
Article 10 
1 Les espaces extérieurs privés doivent être d'un aspect esthétique et ordonné. 
2 S'il y a lieu, les dépôts extérieurs sont entourés de clôtures ou de haies vives, opaques. 
 
Aire forestière 
Article 11 
1 L'aire forestière est définie et régie par la législation forestière fédérale. Elle est caractérisée notamment par 

l'interdiction, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre des arbres, de déboiser, de faire des dépôts, 
d'ériger des clôtures et de bâtir. Sont réservées les exceptions prévues par la législation fédérale. 

2 La distance minimale qui doit séparer les constructions et installations de la lisière est fixée par le canton. 
 
Biotopes 
Article 12 
1 Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et autres 

biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches, etc.) sont protégés par les législations fédérale (en particulier 
art. 18 LFPN), cantonale (en particulier art. 5 et 7 LPNMS et art. 21 et 22 de la loi sur la faune) et communale (en 
particulier Plan - ou Règlement - de classement communal, Inventaire communal de biotopes). 

2 Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui consultera les instances 
cantonales compétentes (section de la protection de la nature, conservation de la faune). 

 
 
III.  ZONE DE TRAITEMENT DE MATERIAUX INERTES 
 
Affectation de la zone de traitement de matériaux inertes 
Article 13 
1 Cette zone est destinée à l'implantation d'installations utiles à l'exploitation, au dépôt, au recyclage, au traitement et 

à la mise en valeur de matériaux inertes ainsi qu'à la production d'enrobé bitumineux. 
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Caractéristiques des installations pour le traitement des matériaux inertes 
Article 14 
1 Les bâtiments et installations peuvent avoir des implantations, formes et dimensions adaptées aux techniques 

actuelles. 
2 Ils respectent une hauteur maximum de 22 m, pris par rapport au niveau de référence et une distance de 7,00 m au 

moins vis-à-vis de l'axe de la route. 
3 La Municipalité peut refuser des autorisations de construire pour des installations ou bâtiments portant atteinte au 

site ou exiger des mesures garantissant une meilleure intégration. 
 
Règles applicables par analogie 
Article 15 
Les art. 6 à 12 sont applicables par analogie. 
 
 
IV.  ZONE DE DEPOT 
 
Affectation de la zone de dépôt 
Article 16 
1 La zone de dépôt est destinée au dépôt de matériaux inertes du type A selon l'ordonnance fédérale sur le traitement 

des déchets (OTD), notamment : 
 

a. des éléments non recyclables et des anciens ballasts des chemins de fer ; 
b. des matériaux d'excavation des chemins de fer ; 
c. des déblais non pollués tels que tuiles, briques, bétons et gravats routiers provenant de la région ; 
d. d'autres déchets industriels et artisanaux satisfaisant l'annexe l, art. 32, chiffre 11 de l'OTD. 

 
2 Les installations nécessaires à l'exploitation de la zone sont conformes à son affectation. 
 
Aspects esthétiques 
Article 17 
1 La morphologie du dépôt à aménager doit tendre à reconstituer les principales caractéristiques géographiques du 

site avant son exploitation. 
2 L'aménagement respecte les principes suivants : 
 

a. dépôt des matériaux depuis une digue périphérique (en commençant depuis les limites sud et ouest) vers les 
falaises, cachant la zone de dépôt à la vue de l'extérieur; 

b. en règle générale, aménagement du remblai selon l'angle du talus naturel des matériaux formant la digue 
extérieure (pente maximale de 67 %); 

c. prolongement du plateau au niveau de l'ensellure visible actuellement entre les pans de falaise; 
d. conservation de la falaise sur une hauteur de 15 m depuis le sommet du versant remblayé, de part et d'autre du 

plateau reconstitué; 
e. transport des matériaux à la décharge par une seule piste permettant le croisement de deux camions et ne 

donnant pas accès au sommet de la colline; 
f. le long de la voie de chemin de fer et dans les surfaces viticoles, possibilité d'aménager des murs de 

soutènement d'une hauteur n'excédant pas 1.30 m; 
g. végétalisation du remblai au fur et à mesure de son avancement (remise en état du sol au minimum 1 fois par 

an). 
 
3 Au terme de la remise en état, des modalités d'entretien garantissant le maintien d'au moins 30% de la surface 

remblayée en prairie de fauche sont adoptées. 
4 L'aménagement est régi par l'annexe I : "Plans de réaménagement des Carrières du Lessus", approuvée par le 

Conseil d'Etat parallèlement au présent plan partiel d'affectation. 
 
Affectation future de la zone de dépôt 
Article 18 
1 L'affectation des surfaces créées par le dépôt est du type forestier, viticole ou agricole. Elle sera définie en temps 

utile. 
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V.  DISPOSITIONS FINALES 
 
Compétences de la Municipalité 
Article 19 
1 La Municipalité veille à la réalisation d'un ensemble cohérent et harmonieux. Pour ce faire, elle dispose d'un très 

large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions esthétiques. 
2 Elle se base sur le plan et son règlement, et prend les mesures nécessaires pour garantir l'unité architecturale du 

quartier. 
3 Pour se forger une opinion approfondie, la Municipalité peut consulter ses experts aux frais du requérant après avoir 

entendu les intéressés. 
 
Dérogations 
Article 20 
1 Si des motifs importants le justifient et si l'affectation, la densité et les dimensions principales des bâtiments sont 

maintenues, la Municipalité peut mettre à l'enquête un projet comportant des dérogations pour autant qu'elles 
respectent l'esprit du présent plan de quartier. 

 
Modification de l'état parcellaire 
Article 21 
1 Tout morcellement ultérieur des parcelles est soumis à la condition que les dispositions du présent plan soient 

garanties. 
 
Dispositions supplétives 
Article 22 
1 La législation fédérale et cantonale reste réservée. 
2 A l'intérieur du périmètre du présent plan toutes les parcelles sont classées en degré de sensibilité IV (selon art. 43 

OPB). 
 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1993 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 




