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1.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1

Documents

Le plan partiel d'affectation "Fondation Perceval" (ci-après PPA) est composé de:
> un plan de situation à l'échelle 1/500,
> le présent règlement,
Ces documents ont valeur contraignante.

Article 1.2

Champs d'application

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

Article 1.3

Subdivision

Le PPA est subdivisé en 2 zones:
> la zone d'installation parapublique,
>

la zone de villas.

Article 1.4

Objectifs du plan

Le présent plan partiel d'affectation est destiné à assurer le développement harmonieux de la Fondation Perceval, centre de pédagogie curative
pour l'épanouissement des personnes handicapées. Il a pour buts de :
> régir l'urbanisation à l'intérieur du périmètre,
> définir des périmètres d'implantation pour les constructions nécessaires pour le développement à moyen terme de l'Institution,
> préserver le caractère de parc dans lequel s'implantent les constructions,
> inscrire la liaison piétonne publique reliant le chemin Warnery et la
route de Lussy.

Article 1.5

Degré de sensibilité au bruit

En application de l'article 44 de l'OPB du 15.12.1986, un degré de
sensibilité II (DSII) est attribué à l'ensemble du PPA.
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2.

ZONE D'INSTALLATION PARAPUBLIQUE

Article 2.1

Affectation

La zone d'installation parapublique est destinée à l'hébergement, aux
activités et aux soins des personnes handicapées, ainsi qu'au personnel
et aux services de l'Institution. L'accueil du public est autorisé dans la
mesure où il participe à la pédagogie (espaces de vente de la production
de l'Institution par exemple).

Article 2.2

Subdivision

La zone d'installation parapublique définit des périmètres de constructions pour des bâtiments ainsi que la surface bâtie maximale.
Et d'autre part :
> l'aire de parc,
> l'aire de stationnement
> les voies de desserte (dont l'emprise figure à titre indicative),
> la liaison piétonne publique,
> les cheminements piétons (dont l'emprise figure à titre indicatif),
> la traversée piétonne (dont l'emplacement figure à titre indicatif),
> les points de collecte des déchets (dont l'emplacement figure à titre
indicatif),
> la végétation (existante et à planter).

Article 2.3

Occupation du sol

Le plan indique pour chaque périmètre la surface bâtie maximale au sol
(SB) autorisée.
Un transfert de +/-10% de la SB est autorisé entre les périmètres. Toutefois, la SB totale à l'intérieur du PPA ne sera pas dépassée.

Article 2.4

Implantation

Les bâtiments s'implantent à l'intérieur des périmètres de constructions.
Les avant-toits, marquises ou balcons peuvent émerger du périmètre.
La Municipalité peut autoriser un empiétement de maximum 10% de la
SB hors du périmètre si des raisons objectives tel qu'un besoin d'extension d'une unité particulière ou une organisation interne particulière des
locaux sont démontrés. De plus, l'article 2.3 demeure applicable.

Urbaplan-0943-11.11.13

5/12

Article 2.5

Périmètre de constructions

Les périmètres de constructions sont destinés à la réalisation de bâtiments accueillant des activités d'intérêt général, de sport, d'habitations
et d'activités compatibles, de bâtiments liés à l'exploitation agricole, de
jardins potagers, de serres.
Le périmètre FP 26 est destiné aux bâtiments à usage agricole ou aux
manèges, l'habitation étant exclue dans ce périmètre.
Les dispositions de l'aire de parc sont applicables aux parties de périmètres non utilisées pour une construction.
L'ordre des constructions est libre à l'intérieur des périmètres.

Article 2.6

Nombre de niveaux des bâtiments

Le nombre de niveaux des bâtiments est limité à deux sous la corniche.
Les combles sont habitables.
Les dispositions intérieures comportant des demi-niveaux sont autorisées.
Ils comptent comme un seul niveau.
Les étages semi-enterrés ne sont pas considérés comme niveaux et ne
comptent donc pas dans la SB. Ils ne seront pas destinés à l'habitation,
mais pourront être utilisés comme parking ou pour toute autre utilisation
temporaire.

Article 2.7

Toitures

La forme des toitures est libre. Elle prend en compte la forme des toitures des bâtiments voisins.
Les toits plats sont interdits, à l'exception du bâtiment FP 11 qui peut
recevoir une toiture plate végétalisée, à condition de ne comporter qu'un
seul niveau habitable.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles.
La pente est comprise entre 30% et 100%, à l'exception du bâtiment FP
23 dont la couverture sera de cuivre, avec une pente comprise entre 20%
et 100%.
La Municipalité peut autoriser un autre mode de couverture que la tuile
dans les cas suivants:
> si les bâtiments avoisinants actuels ont déjà un mode de couverture
différent et que la nouvelle construction s'y intègre,
> si ce mode de couverture est compatible avec les bâtiments avoisinants ou le caractère du bâtiment lui-même et des lieux,
> pour les petits éléments de construction : porche, petits auvents,
jardin d'hiver, etc.
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Article 2.8

Constructions enterrées

Les constructions enterrées sont admises dans toutes les aires. Leur
emplacement sera choisi de manière à ne pas détruire et/ou endommager
l'arborisation existante.
Elles ne sont pas comptabilisées dans la surface bâtie (SB).
Dans le cas des parkings souterrains, seule leur façade d'entrée sera
visible. Leur toiture est végétalisée ou traitée en terrasse accessible.

Article 2.9

Aire de stationnement

Les aires de stationnement existantes à maintenir, existantes à supprimer
ou à créer sont indiquées en plan. Elles peuvent être couvertes. Elles
doivent être entourées par des haies dans la mesure du possible.
Les aires de stationnement situées en bordure de la route de Lussy et du
chemin Warnery sont revêtues d'une surface imperméable, les aires de
stationnement situées à l'intérieur de l'aire de parc sont revêtues d'une
surface perméable.

Article 2.10

Aire de parc

Le caractère du parc doit être préservé.
La végétation existante ou à planter participe à l'ensemble et à l'harmonie
du parc. Elle doit être préservée dans la mesure du possible.
L'aménagement d'aires de jeux, de places, de bassins, de fontaines et
d'étang est autorisé.
Les voies de dessertes ainsi que les cheminements piétons sont autorisés.

Article 2.11

Végétation

Le choix des essences se fera parmi les espèces indigènes (locales). En
outre, en cas d’abattage, le règlement communal sur la protection des
arbres s’applique.
La végétation existante doit être maintenue. En cas d’abatage, elle devra
être compensée à proximité.
La nouvelle végétation est à planter dès que le secteur fera l’objet de
travaux. Son implantation figure à titre indicatif en plan, elle sera précisée lors de la demande du permis de construire du secteur concerné.
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Article 2.12

Voies de desserte et cheminements piétons

Les voies de desserte garantissent l'accès des véhicules de service à
toutes les constructions comprises dans le périmètre.
Les voies de desserte et les cheminements piétons sont obligatoires. Leur
emprise et emplacement sont indiqués à titre indicatif sur le plan.
Les voies d'accès pour véhicule ont une largeur minimale de 3.5 mètres,
elles sont revêtues d'une surface imperméable et doivent être praticables
par les services du feu.
L'aménagement des voies de desserte et des chemins piétons doivent
faire l'objet d'une conception générale et tiendra compte des besoins des
personnes handicapées.
D'entente avec la Municipalité, des modifications peuvent être apportées
lors de la procédure d'octroi du permis de construire.

Article 2.13

Liaison piétonne publique

La liaison piétonne publique peut être utilisée par des personnes externes
à la Fondation Perceval pour relier la route de Lussy au chemin Warnery
et vice-versa.
Les engins motorisés sont interdits, seuls les véhicules d'urgence et de
service sont admis.

Article 2.14

Esthétique

Les bâtiments prévus par le plan forment un ensemble architectural.
Leurs caractéristiques doivent être harmonisées.
Les serres en verre ou en plastique sont autorisées.
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3.

ZONE DE VILLA

Article 3.1

Affectation et utilisation du sol

La zone de villa est soumise aux règles de la zone d'installation parapublique du PPA à l'exception des points suivants :
> Le bâtiment a une surface au sol de 80m2 au minimum.
Si sa surface est comprise de 80 à 100m2, le nombre de niveaux est
limité à 1 sous la corniche (rez-de-chaussée). La hauteur ne dépasse
pas 4 m à la corniche et 8 m au faîte.
Si sa surface est comprise de 100 à 120m2, le nombre des niveaux est
limité à 2 sous la corniche, rez-de-chaussée compris. La hauteur ne
dépasse pas 6.5m à la corniche et 10.5 m au faîte.
Dans les deux cas, les combles sont habitables.
> Les toitures sont recouvertes de tuiles. La pente est comprise entre 38
et 100%. Le faîte (ou la plus grande longueur du faîte) est en règle générale parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel.
La Municipalité peut autoriser un autre mode de couverture que la tuile
pour les petits éléments de construction : porche, petits auvents, jardin
d'hiver, etc. :
-

si les bâtiments avoisinants actuels ont déjà un mode de couverture
différent et que la nouvelle construction s'y intègre,

-

ou si ce mode de couverture est compatible avec les bâtiments
avoisinants ou le caractère du bâtiment lui-même et des lieux.
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4.

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES
LES ZONES

Article 4.1

Épuration des eaux usées

Toutes les constructions existantes et futures sont raccordées aux collecteurs communaux par système séparatif.

Article 4.2

Gestion des eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement provenant des nouveaux aménagements et constructions doivent en priorité être infiltrées dans le sol, ou recueillies dans
des dispositifs de rétention assurant un laminage des débits dans le réseau
public.
Les dispositions à prendre sont définies conformément au PGEE par la
Municipalité au moment de la première demande de permis de construire.

Article 4.3

Gestion des déchets

Les emplacements des points de collecte des déchets et des installations
nécessaires sont inscrits à titre indicatif sur le plan. Ils seront à définir
d'entente avec la Municipalité.
Les conteneurs seront installés ou déplacés aux frais de la Fondation. Seul
les déchets ménagers y seront admis. Les déchets en relation avec les
soins médicaux et paramédicaux seront traités par les filières appropriées.

Article 4.4

Calcul des besoins en cases de
stationnement

Le nombre de places de stationnement pour véhicules et pour les 2-roues
légers destinées à répondre aux besoins du PPA est déterminé sur la base
de la norme VSS en vigueur.
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5.

DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1

Modification du plan et du règlement

Le présent règlement et le plan du PPA de la Fondation Perceval modifient
le plan partiel d'affectation et son règlement, du 23 décembre 1994 et
leur modification approuvée le 13 janvier 2003.

Article 5.2

Autres dispositions règlementaires

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire et les constructions, son règlement d'application et les dispositions du règlement communal sont applicables.

Article 5.3

Entrée en vigueur

Le Département compétent fixe l'entrée en vigueur du plan conformément
à l'article 61a LATC.
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APPROBATION

1. Approuvé par la Municipalité de Saint-Prex
dans sa séance du

Le Syndic

2. Soumis à l'enquête publique
du

Le /La Secrétaire

3. Adopté par le Conseil communal
dans sa séance du

Le Syndic

4. Approuvé par la Cheffe du département
Le

La Cheffe du département

Mis en vigueur le
Le/La Président
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Le /La Secrétaire

Le /La Secrétaire
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