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Article 1

Destination

Le plan partiel d'affectation "En Dracy" (ci-après le

> Les surfaces de dégagement (SD), c'est-à-dire celles

PPA) a pour but de créer un secteur d'exploitation

assurant exclusivement l'accès aux surfaces utiles

horticole. L'exploitation peut se faire en pleine terre

principales, telles que couloirs situés en-dehors des

ou hors sol, à ciel ouvert, sous tunnels amovibles ou

appartements, halls d’entrée d’immeubles, escaliers,

en serres fixes.

rampes, gaines d’ascenseurs.

Il définit une zone agricole spécialisée au sens de

Les surfaces utiles secondaires (SUS) n'entrent en

l’article 52a LATC.

revanche pas dans le calcul de la SPd. Ces surfaces
correspondent à des fonctions complétant celles de la
SUP, telles que buanderies, greniers, caves, débarras,

Article 2

2

1
Approuvé par la Municipalité de St-Prex

Soumis à l'enquête publique

dans la séance du : 15 juin 2009

du : 27 juin 2009

Aires

garages, abris de protection civile, locaux à poubelles,

La zone agricole spécialisée est composée de 4 aires :

ainsi que les espaces non attribués à l’habitation des

> l'aire constructible,

bricolage.

résidents, tels que locaux communs de réunion ou de

> l'aire de production,

L'indice de masse des constructions comprises dans

> l'aire d'accès et de stationnement,

l'aire constructible ne dépassera pas 4 m3/m2.

> l'aire de verdure.

L'indice de masse est le rapport entre le volume
construit hors sol et la surface de la parcelle affectée

au : 27 juillet 2009

en aire constructible.
Dispositions applicables à la zone
Article 3

Le Syndic :

La Secrétaire :

Le Syndic :

La Secrétaire :

Eaux météoriques

Dispositions applicables à l'aire de production

Les eaux météoriques provenant des nouveaux
aménagements et constructions sont récoltées et

4

Adopté par le Conseil communal

Approuvé préalablement par le Département compétent

dans la séance du : 28 octobre 2009

le :

Destination

L'aire de production est destinée à l'implantation de

utilisées pour l’arrosage.
3

Article 11

Elles ne sont en aucun cas évacuées vers la STEP.

bassins de subirrigation et de serres fixes.

Elles sont si possible infiltrées dans le sol sinon

Le sol est maintenu dans un état permettant en tout

recueillies dans un dispositif de rétention assurant un

temps sa restitution à l’agriculture traditionnelle

laminage des débits dans le réseau public.

(culture en pleine terre).

Les

mesures

de

rétention

doivent

permettre

d'atteindre un écoulement de l'ordre de grandeur de

Les surfaces non utilisées sont aménagées en prairie
ou utilisées pour la culture traditionnelle.

20 litres/seconde/hectare imperméabilisé.
La capacité, la forme et la localisation de ces
installations sont définies avec la Municipalité au
Le Président :

La Secrétaire :

Le Chef du Département :

moment de la demande de permis de construire et
font l'objet d'une consultation du service cantonal.

Article 12

Constructibilité

L'ensemble de la surface de l'aire de production est
constructible sous réserve de la gestion des eaux de
surface.

5
Entrée en vigueur
le :

Article 4

Bassin de rétention d'eau

Les bassins de rétention sont autorisés dans toutes les
aires, hormis l'aire de verdure. Leur hauteur est
limitée à 3.00 m.
La

Municipalité

veille

à

l'intégration

de

Article 13

Principe de développement

L'aire de production se développe depuis l'aire d'accès
et de stationnement vers l'aval.

ces

constructions dans le site.

Dispositions applicables à l'aire d'accès et de
stationnement

Article 5

Novembre 2009

Article 14

Mouvements de terre

Les mouvements de terre (déblais, remblais) sont

0717-PPA1000-FINAL-031109-MZ-pab

Destination

Cette aire est destinée à l'aménagement d'accès et de

autorisés pour autant qu'ils ne dépassent pas ± 1.50

places de stationnement.

m.

Seules des dépendances de peu d'importance, au
sens de l'article 39 RLATC, peuvent être construites.

Article 6
LEGENDE

périmètre du PPA

Cette aire est limitée au strict minimum nécessaire.

Hauteur

La hauteur au faîte des constructions est limitée à la
cote d'altitude de 447.50m.

aménagements

doivent

être

traitées

selon

les

prescriptions de l'aire de verdure.

La Municipalité peut autoriser des superstructures
dépassant cette hauteur pour autant que ces éléments

zone agricole spéciale

Les portions de l'aire qui ne sont pas utilisées pour ces

soient indispensables à l'exploitation et qu'ils soient

Le plan de situation indique le principe d'accès
depuis la route cantonale.

limités au minimum indispensable.

aire constructible
aire d'accès et de stationnement
aire de production

Article 15
Article 7

Conformément à l'article 40a RLATC, la norme VSS

Toiture

Les toits plats sont interdits. La pente de toit est

640 281 est applicable.

comprise entre 38 et 100%.
Dispositions applicables à l'aire de verdure

aire de verdure
Article 8

principe d'accès (emplacement indicatif)

Stationnement

Article 16

Protection contre le bruit

Le degré de sensibilité au bruit DS III est fixé par le
plan de degrés de sensibilité au bruit du 12 juin
1997.

Destination

Cette aire a pour but de créer des milieux favorables
pour la faune et constitue une transition paysagère de
qualité. Elle est aménagée en prairie de type fleurie
et/ou plantée d'espèces buissonnantes (pourtour sud,
est et ouest). A l'angle nord-ouest, des plantations en
groupes, d'arbres et d'arbustes sont effectuées au

Dispositions applicables à l'aire des constructions
Article 9

moyen d'essences indigènes variées.

Destination

L'aire des constructions est destinée à l'implantation
de constructions en rapport direct avec l'exploitation,

Cette aire est inconstructible et non aménagable. Le
sol de l'aire de verdure est perméable.

et en particulier les locaux techniques, les surfaces de

Un plan d'aménagement de l'aire de verdure est exigé

ventes

par la Municipalité lors de la mise à l'enquête

et

un

logement

de

gardiennage.

L'aménagement d'accès et de place de stationnement

publique pour l'obtention des permis de construire.

est également autorisé.

Le permis d'utiliser est conditionné à la réalisation de

Les portions de l'aire qui ne sont pas utilisées pour ces

cette aire.

constructions

doivent

être

traitées

selon

les

prescriptions de l'aire de verdure.

Article 10
La

surface

Dispositions finales
Article 17

Constructibilité
de

plancher

déterminante

(SPD)

constructible pour le logement est limitée à 120 m2.

Autres dispositions

Pour les dispositions qui ne sont pas expressément
mentionnées ci-dessous, le règlement communal, les
lois cantonales et les lois fédérales sont applicables.

Conformément à la norme SIA 421 (2004), la surface
de plancher déterminante se compose des surfaces
suivantes:

Article 18

> Les surfaces utiles principales (SUP), c'est-à-dire

Le Département compétent fixe l'entrée en vigueur du

celles affectées au logement,
> Les surfaces de construction (SC), c'est-à-dire celles
des structures porteuses, des murs et des cloisons,

Entrée en vigueur

PPA. Celui-ci abroge toutes dispositions antérieures
contraires.

