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CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Le prösent röglement fixe les rögles destin6es ä assurer un
am6nagement rationnel du territoire de la Commune de Giez.
ll se r6före au plan de I'ensemble du territoire communal
ä l'6chelle 1 : 5000 et au plan partiel d'affectation du village
ä l'6chelle 1 : 1000

Les illustrations des articles figurant en annexe font partie
int6grante du prösent röglement. (page 23)

Pour pröaviser sur des objets importants d'urbanisme ou de
police des constructions, la Municipalit6 prend I'avis d'une com-
mission consultative d'urbanisme (CCU), choisie parmi des per-
sonnes compötentes en la matiöre, domiciliöes ou non ä GIEZ.
Cette commission de 3 membres, nomm6e par la Municipalit6,
fonctionnera lorsque I'autorit6 le jugera ndcessaire. Le mandat
de ses membres prend fin ä chaque l6gislature. lls sont r66ligi-
bles et retribuös selon un tarif fix6 par la Municipalitö.

Art. 1

But

41L.2
ccu

Art. 3
Plans

a)

La Municipalit6 6tablit

le plan directeur Communal (PDComm.)
(art. 35 LATC)

et au fur et ä mesure des besoins

b) des plans partiels d'affectation (PPA)
(art.44 LATC et art. 56 suiv.)

c) des plans de quartier (Pa)
(art. 44 LATC et art. 64 suiv.)
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Art. 3 A
degrö de sensibilit6

au bruit

CHAPITRE II

Art.4

La Municipalit6 attribue, en vertu de la loi föd6rale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983
(LPE) et de son Ordonnance du 15 d6cembre 1986
(OPB) les degrös de sensibilit6 suivants aux diff6ren-
tes zones :

Zones
ilt tv

- du village

- zone soumise ä plan de quartier

lögalisö

- zone villa

- zone artisanale

- zone d'utilit6 publique

- zone de verdure

- zone interm6diaire

- zone agricole

- zone agricole prot6g6e

- aire forestiöre

PLAN GENERAL D'AFFECTATION (PGA)

(Plan de zones)
Le territoire de la Commune est divis6 en 9 zones et une
aire dont les perimötres respectifs sont figur6s sur le plan
g6n6ral d'affectation d6posö au greffe municipal.

1) ZONE DU VILLAGE
(VOIR PLAN ECHELLE . 1 : 1000)

deqr6s
tlt

ZONE SOUMISE A PLAN DE QUARTIER LEGALISE

zoNE vrLLA (FAIBLE DENSITE)

ZONE ARTISANALE

ZONE DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE

ZONE DE VERDURE

ZONE INTERMEDIAIRE

ZONE AGRICOLE

ZONE AGRICOLE PROTEGEE

AIRE FORESTIERE

o

o

o

o

o

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)
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CHAPITRE III ZONE DU VILLAGE

Cette zone fait I'objet du plan partiel d'affectation du village,
ä l'6chelle 1 : 1000, comprenant:

A)

B)

c)

D)

AIRE D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

AIRE DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE

AIRE DE VERDURE

AIRE FORESTIERE

A AIRE D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Cette zone est destin6e ä I'habitat et ä ses prolongements, au
petit artisanat et ä des activitös du secteur primaire, pour autant
que ces derniers ne portent pas prejudice ä I'habitation et qu'ils
ne compromettent pas le caractöre de I'ensemble.

Elle est caract6ris6e par des mesures de conservation du site
architectural.

Le caractöre de I'espace rue existant doit ötre conserv6.
ll est d6fini par le plan fixant la limite des constructions.
Par espace rrle, on entend aussi bien la rue que les am6-
nagements ext6rieurs et 6löments de construction (murs,
fontaines, escaliers, revötements), I'arborisation, le rapport
aux fagades, les jardins, etc. de möme que I'emplacement
et I'aspect des fagades de bätiments avec leurs d6croche-
ments qui doivent ötre conservös.

Toute intervention doit ötre ötudide avec soin et faire l'objet
d'une demande pr6alable ä la Municipalit6.

L'espace rue ä concevoir fait I'objet d'un plan d'intention
d'am6nagement , ötabli au moment propice et 9616 par la
Municipalitö, dans le cadre de la sauvegarde de I'aspect
du village.

Les constructions s'6rigeront ä I'intörieur des aires d'implantation
indiqu6es sur le plan. Elles se situeront sur la limite des construc*
tions ou en retrait de celles-ci.

Art. 5
Destination

Art.6
lmplantation
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Art. 7
Ordre des
constructions

Dans les portions des bätiments existants qui anticipent sur ra ri-
mite des constructions, les travaux de transformation entrainent
I'inscription au Registre Foncier d'une mention de pröcarit6.

cependant, cette restriction est abandonn6e pour res anticipations
teint6es en rose sur le plan qui peuvent ötre transformöes, subir
certaines modifications ou reconstructions, ä condition de respecter
le caractöre architectural de la localitö au sens du röglement. Dans
le cas d'implantation d'immeubles neufs, la limite des constructions
sera respectöe.

Partout oü la contiguit6 existe, elle peut ötre maintenue.

Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur lequel un bätiment
est construit en limite de propri6t6, un bätiment nouveau peut
ötre construit en contiguit6 avec le bätiment existant.

Si une nouvelle construction 6rig6e en application des alinöas
1 et2 est en dröcrochement par rapport aux fagades existantes,
celui-ci n'exc6dera pas 2 m.

Partout oü les bätiments ne sont pas construits en ordre contigu,
I'ordre non contigu est obligatoire.
Toutefois, la Municipalit6 peut autoriser, aprös avoir pris I'avis
de la commission d'urbanisme, la construction en ordre contigu,
lorsqu'ily a entente entre voisins pour construire simultan6ment.

Pour les constructions en ordre non contigu, la distance
ä la limite de la propriöt6 voisine est fix6e ä 4 m.

La distance prescrite ä I'alin6a 5 est doublöe entre
bätiments sis sur une möme proprietö.
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Art. B

Surface bätie

Art I
Nombre de

logements

Les prescriptions cantonales sur la pr6vention des incendies
sont r6serv6es.

L'ordre non contigu est caract6rise par les distances ä observer
entre bätiments et limites de propriötös voisines et par I'implan-
tation des bätiments ä la limite des constructions.

L'ordre contigu est caract6ris6 par I'implantation des bätiments
en limite de propri6t6.

La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas
d6passer 16 m. au maximum.

LE COS (Coefficient d'Occupation du Sol) est fixö ä 1lT
Les constructions existantes peuvent maintenir leur surface bätie,
möme en cas de reconstruction volontaire.

Le nombre maximum de logements par parcelle, pour les nouvelles
constructions, est limitö comme suit, en fonction de la surface du
terrain situ6e dans la zone village

0- 90m2

91 - 630 m2

631 - 1100 m2

1101 - 1600 m2

1601 - 2200 m2

2201 elau-delä

inconstructible pour I'habitation

1 ä 2 logements (art. 11, al. 3 r6serv6)

2 ä 3logements

3 ä 4 logements

4 ä 5 logements

6 logements (max. par bätiment)

Lorsqu'un projet de transformation et r6novation de bätiment
existant est pr6sentö, la Municipalitö peut autoriser un logernent
suppl6mentaire pour les cat6gories ci-dessus d'une surface minimale de
631 m2, dans les limites fix6es par les art, 85 et B5a LATC.

En cas de rönovation, de transformations ou de reconstruction de
bätiments existants, la Municipalitö admet jusqu'ä 2 logements pour
les parcelles d'une surface införieure ä 630 m2.
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Art. 10
Modification

de parcelle

Art. 11

Volumötrie

(cf illustrations
annexöes)

Le nombre de logements maximum autoris6 ne peut ötre r6alise que si
les conditions de I'art. 49 peuvent ötre respect6es.

Les logements d'une surface inf6rieure ä 60 m2 sont consid6rös comme
de petits logements et comptent pour moiti6 dans le decornpte. La part
de petits logements par parcelle ne doit pas exceder 112 du nombre total
de logements pour les parcelles jusqu'ä 1'2AA m2 ou moins de 1/3 pour
les parcelles de 1'201 m2 ou plus.

Lors d'un fractionnement, d'une r6union de parcelles ou d'une
modification de limite de propri6tö, le nombre de logements
existants peut ötre fractionnö ou cumul6, ä condition que le nombre total
de logements autoris6s sur les parcelles de base,
en application de I'art. 9, ne soit d6pass6, proportionnellement sur
I'ensemble des parcelles ä cröer.
Ces d6rogations doivent faire I'objet d'une mention au Registre Foncier
pour les parcelles en cause. (Art. 83 LATC)

Toute autorisation pour un projet de lotissement ou pour une
construction d'habitat groupö sur une grande parcelle ou partie de
parcelle libre d'au moins 2'201 m2 est soumise ä la presentation d'un
plan d'ensemble. Un avant-projet de fractionnement et des
constructions est ä soumettre pröalablement ä la Municipalit6.

Le projet tiendra compte des rögles sommaires suivantes

- p6rimötre d'övolution et ä bätir : 25 % du total de la parcelle
concern6e (COS 117 sur I'ensemble de la surface de parcelle)

- 50 % du p6rimötre de verdure, constructible pour d6pendance,
selon art. 39 RATC

- 25 o/o aire de circulation et de parcage, constructible pour d6pen-
dances et abri voitures, garages.

- I'int6gration de I'ensemble par rapport aux bätiments existants est
primordiale.

La hauteur des fagades mesur6e selon I'art. 46 du pr6sent
röglement ne d6passera pas 6 m. ä la corniche.
(Corniche = arröte supörieure de la panne sabliöre).



Art. 12
Percement

des fagades

Art. 13
Utilisation des

combles et

percements

des toitures

7

La pente des toitures ne sera pas inf6rieure ä 55%. sont interdites

- les toitures ä 4 pans dont la longueur du faite est införieure ä la moiti$
de la longueur du bätiment.

- les toitures ä 1 pan (sauf pour des annexes de petite dimension)

- les toitures ä pans invers6s

- les toitures ä pans in6gaux dont le rapport de ceux-ci döpasse 1 ä 2

La surface minimum au soldes bätiments d'habitation, dont aucune
fagade n'est 6lev6e sur la limite d'avec une parcelle jouxtant, est fix6e ä
90m2.

cette rögle ne s'applique aux petites d6pendances, au sens de I'art. 3g
RATC.

D'une maniöre g6nörale, les percements en fagade seront plus hauts
que larges. on respectera le rythme et les proportions des ouvertures
existantes.

Partout oü cela est röalisable, les combles doivent prendre jour
sur les fagades pignons.
Les combles ne sont am6nageables que sur un seul niveau.
De maniöre exceptionnelle, la Municipalitö peut autoriser
I'am6nagement d'un surcomble pour autant que celui-ci n'abrite
que des locaux strictement dependants (galeries, mezzanines).

La Municipalit6 peut autoriser la röalisation de tabatiöres ou de lucarnes.
Ces constructions ne doivent pas compromettre l'aspect de I'architecture
du bätiment et leurs dimensions doivent ötre r6duites au minimum fixe
par les exigences de la salubrit6.

Les lucarnes seront isol6es les unes des autres.
Leur largeur additionn6e n'exc6dera pas le 1/3 de la longueur du pan de
toiture concern6, mesu16 sur la hauteur du ch6neau.

Les lucarnes auront un toit ä 1 pan (chien assis) ou ä2 pans.
Leur largeur sera de 1.60 m. au maximum (hors tout).

La pose de fenötres rampantes (chassis ä tabatiöre) est autoris6e. Le
nombre, la proportion et I'aspect ne doivent porter prejudice, ni ä la
toiture, ni au caractöre du bätiment.

Les lucarnes ne peuvent ötre superpos6es sur un pan de toiture
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\rt.. 14
Balcons, loggia

Art. 15
Matöriaux

Art. 16
lnt6gration

Les balcons et loggias en fagade sont autoris6s, pour autant
qu'un avant-toit les recouvre entiörement et qu'ils fassent partie
d'un ensemble (v6randa - baie, etc.)

Les fagades seront de pr6f6rence en magonnerie enduite.
Le b6ton apparent est autoris6 en petite propoftion. Les enduits
de couleur blanche sont interdits. On choisira les tons gris, beige,
ocre ou blanc cass6.

Les fagades-pignon peuvent ötre recouvertes d'une chape,
au moins dans la partie sup6rieure (terpine), de tuiles plates du
pays, d'ardoises fibro-ciment de couleur brun-rouge ou de bois.

Sur le pignon nord, sont en outre autoris6es les plaques
ondul6es fibro-ciment de möme couleur et les lames en bois

Les toitures plates ou ondul6es en fibro-ciment sont autoris6es
pour les constructions agricoles neuves ou bätiments de gran-
des dimensions, ä pr6pond6rance artisanale ou agricole.

Les toitures des nouvelles constructions seront couvertes
de tuiles du pays.

Les anciennes fermes ou les exploitations existantes
couvertes de tuiles du pays sont ä recouvrir de tuiles
du pays lors des r6fections.

Les garde-corps de balcons seront de pr6f6rence en bois;
cependant, la magonnerie enduite et le b6ton apparent
peuvent ötre admis s'ils sont surmontös d'une serrurerie.

Les transformations ou constructions nouvelles devront
s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment
dans la forme, les dimensions et les teintes.
Elles tiendront compte du plan des espaces ext6rieurs.
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AtI. 17
Demande

prealable

Les dossiers font I'objet d'une pr6sentation pr6alable ä la Muni-
cipalitö avant le d6pöt du dossier d'enquöte.
Elle concerne les transformations envisag6es, I'implantation et
la volum6trie de la construction projetöe, les dimensions en plan
et en 6lövation.
Elle est accompagn6e d'un plan cadastral au 1 : 500 et des cro-
quis n6cessaires.

Un montage photographique ou tout autre moyen pouvant
donner une meilleure comprdhension du projet est exige
par la Municipalitö, sauf dans les cas mineurs.

B AIRE DE CONSTRUCTIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Art. 18 Aire de constructions d'utilitö publique

L'art. 31, du pr6sent röglement est applicable

C AIRE DE VERDURE

Art. 19 Aire de verdure

D AIRE FORESTIERE

Ad.20

1. L'aire de verdure est d6finie par l'art. 32. Elle est caract6risöe
par une interdiction de bätir.

2. Lorsqu'une parcelle constructible contient des surfaces
d'aire de verdure, celles-ci sont prises en compte dans le
calcul du coefficient d'occupation du sol (COS).

3. Une emprise 6ventuelle sur I'aire de verdure par un projet de cons-
truction doit ötre compens6e sur la parcelle möme. Le d6placement
d'une partie de I'aire de verdure doit recevoir I'approbation de la
Municipalit6.

Aire forestiöre

L'art. 39 du pr6sent röglement est applicable,
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CHAP IV ZONE SOUMISE A PLAN DE QUARTIER LEGALISE

(P.O "CLOS DAMMON" Voir plan et röglement sp6cial)

CHAPITRE V ZONE VILLA A FAIBLE DENSITE

Att.21
Destination

Art.22
Volumötrie

Art.23

Villas

individuelles

Cette zone est destin6e ä la construction de villas
individuelles, comptant au plus deux appartements,
ou de villas contiguös. L'installation de nouvelles
exploitations agricoles y est interdite.

Toute construction est interdite sur une parcelle n'ayant
pas une superficie de 1'000 m2 au moins.

Les bätiments d'habitation auront une surface au sol
d'au moins 80 m2. Pour les bätiments de B0 - 100 m2,
le nombre de niveaux est limit6 ä deux, rez-de-chaussöe
compris. Les combles sont habitables et comptent pour
un 6tage.
La hauteur au faTte est limitee ä 6.50 m.

Pour les bätiments de plus de 100 m2 au sol, le nombre
d'6tages est limit6 ä un rez-de-chauss6e plus combles
habitables. La hauteur au faite est limit6e ä 8 m.

a) L'ordre non contigu est obligatoire

b) La distance minimum "d" entre les fagades et la limite
de propriötö voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas
de plan fixant la limite des constructions, est fonction de
sa grande dimension en plan "a"

Si "a" est införieur ä 20 m. "d" = 6 m.

Si "a" est sup6rieur ä 20 m "d"=6m.+a-20
5

Ces distances sont doubl6es entre bätiments sis sur
la möme parcelle.

c) La surface bätie au sol ne peut exc6der 1/8 de
la surface totale de la parcelle.
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\rt.24
Toitures

Art.25
D6pendances

Art. 26
Plantations

La pente des toitures ne sera pas införieure ä 30o/o.
Sont interdits : les pans invers6s et les pans in6gaux d6passant
la proportion 1 - 3, les pans d6cal6s, les toitures ä 1 pan

Les d6pendances de petite dimension, au sens de I'art. 39 RATC
ainsi que les piscines non couvertes ne comptent pas dans
la surface bätie.

Lors de la construction d'une parcelle, la Municipalit6 peut exiger
I'arborisation de la parcelle aux conditions minimum suivantes :

- un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2
de surface de terrain.

Le choix des espöces se fera parmi les espöces constituant
la vög6tation spontan6e de I'endroit ou parmi les arbres fruitiers
haute tige. Cependant, un tiers des plants (au maximum) peut
ötre des r6sineux ou des essences exotiques.

Les arbustes, arbres nains, haies, espaliers, ne sont pas consi-
drör6s comme des arbres.
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CHAPITRE VI ZONE ARTISANALE

Cette zone est r6serv6e ä I'implantation de petites industries
ou d'entreprises artisanales qui ne portent pas pr6judice au
voisinage (bruit, odeur, fum6e, danger, etc.)

L'ordre non contigu est obligatoire.

La distance "d" entre la fagade d'un bätiment et la limite
de propri6tö voisine est au moins de B m. s'il n'y a pas
de plan fixant la limite des constructions.

Le volume maximum constructible ne d6passera pas 3 m3
par mötre carr6 de la parcelle

La hauteur maximum des constructions ne d6passera
pas 9 m. au falte.

La pente des toitures sera fixöe de maniöre ä ce que
le rapport a soit sup6rieur ou 6gal ä 0.8

b

(cf, illustrations en annexe)

La Municipalit6 peut imposer le long des voies publiques et
des limites de propriöt6s voisines la plantation de rideaux d'ar-
bres et de haies. La Municipalit6 a la possibilitö de fixer dans
chaque cas les essences ä utiliser.

\rt..27
Destination

Art.28
Ordre des

constructions

Art.29
Volum6trie

Art.30
Plantations
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CHAPITRE Vll : ZONE DE CONSTR D'UTILITE PUBLIOUE

Art. 31 La zone de constructions d'utilit6 publique est destin6e ä recevoir
des constructions, des 6quipements et des amönagements
d'int6röt public importants. L'habitation pour les besoins de
gardiennage est autorisöe dans Ia zone.

Les bätiments ou installations doivent s'int6grer par leur forrne,
volumötrie et aspect dans le contexte bäti existant ou projet6.

La distance minimale de 6 m. aux limites est ä respecter pour
tout corps de bätiment hors terre, ä I'exception de ceux d6jä
existants.

La hauteur minimale des bätiments est fixöe ä 10 m.
Le COS est fix6 ä 0.40

Pour tout projet impoilant, la municipalit6 prösentera ä I'enqu6te
publique une demande d'autorisation prealable d'implantation
conformöment ä I'art. 1 19 LATC. Elle peut fixer les rögles
d'am6nagement et de construction propres ä la destination de
I'ouvrage.

La zone est complötement öquip6e. Des parkings proportionnels
ä I'importance et la destination des constructions sont ä pr6voir
dans la zone.

Si les projets sont manifestement en d6rogation par rapport aux
rögles ci-dessus un plan partiel d'affectation est obligatoire.

CHAPITRE VIII ZONE DE VERDURE

4ft.32
Destination

Cette zone est destin6e ä sauvegarder les sites, ä cr6er des Tlots
de verdure et ä am6nager des espaces de d6lassement
et de jeux.

Elle est caract6risöe par une interdiction de bätir

Un accös ä une parcelle ä bätir, bien int6gr6, tenant compte
de la destination de la zone, peut ötre autoris6 ä travers
la zone.

Lorsqu'une parcelle constructible contient des surfaces
d'aire de verdure, celles-ci sont prises en compte dans
le calcul du coefficient d'occupation au sol (COS).

En vertu des 169islations relatives ä la conservation
des sites et du paysage, les projets d'amönagement situes
en aire de verdure sont soumis au Service des foröts, de
la faune et de la nature (SFFN) pour pr6avis et autorisations.
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Art..33

CHAPITRE IX ZONE INTERMEDIAIRE

Les zones interm6diaires s'6tendent aux terrains dont I'affec-
tation sera döfinie ult6rieurement.

En tant que telles, ces zones sont inconstructibles;
cependant, des plans d'extension partiels ou des plans de quar-
tier peuvent y ötre 6tablis, dans les limites fix6es par
I'art. 51 LATC et ä la condition que la commune procöde dans
la rögle, par p6r6quation r6elle.

Dans la mesure oü I'affectation future n'en sera pas compro-
mise, I'extension de constructions agricoles existantes, ou
des nouvelles constructions agricoles, peut ötre autoris6e.

CHAPITRE X ZONE AGRICOLE

Art. 34
Destination

Art. 35
Constructions
autoris6es

Art. 36
Autorisation

spöciale

Art. 37
Protection
des eaux

La zone agricole est röservee ä la culture du sol et aux activitös
en relation 6troite avec celle-ci.

Pour autant qu'il n'en r6sulte pas une atteinte au site et aux
exploitations existantes, sont autorisöes :

- les constructions et installations n6cessaires ä des activit6s
assimilables ä l'agriculture, tels qu'6tablissements horticoles
ou maraichers, ou dont I'activit6 est en rapport ötroit avec
I'exploitation du sol;

- les constructions servant au logement de I'exploitant, de
sa famille et de son personnel, si l'exploitation constitue la
partie pr6pondörante de son activit6 professionnelle, et pour
autant que la nature, la dimension et la situation de l'exploi-
tation et des besoins objectifs justifient leur implantation en
zone agricole.

Les difförents bätiments d'exploitation doivent ötre regroup6s
et former un ensemble architectural.

La 169islation f6d6rale et cantonale est r6servöe

Toute construction, transformation, agrandissement ou chan-
gement d'affectation doivent ötre soumis au pr6alable pour
autorisation spöciale au Döpartement des infrastructures.
L'art. 81 et I'art. 120 a LATC sont applicables.

Les dispositions legales et röglementaires en matiöre de pro-
tection des eaux demeurent r6serv6es.
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CHAPITRE XI ZONE AGRICOLE PROTEGEE

cette zone est inconstructible. seules y sont autoris6es des pe-
tites d6pendances, au sens de I'art. 39 RATC.
En outre les rögles de la zone agricole, art. 34 - 37 sont
applicables.

XII AIRE ERE

Art.38

c

Art. 39
Aire forestiöre

Art. 39 A
Surface soumise

ä la l6gislation

forestiöre selon

constatation
de nature

Art. 39 B
Aire forestiöre

ä titre indicatif

L'aire forestiöre est r6gie par la l6gislation forestiöre föd6rale
et cantonale.

ll est notamment interdit, sans autorisation pr6arabre du ser-
vice forestier, d'abattre des arbres, de faire des döpöts, d'6ri-
ger des clötures et de bätir en foröt et ä moins de 10 mötres
des lisiöres.

Les plans de d6finition de I'aire forestiöre en limite des zones
constructibles constituent le document formel de constatation
de nature forestiöre et de limite des foröts au terme de ra lögis-
lation forestiöre f6dörale, dans les zones ä bätir et dans la bän-
de de 10 mötres confinant celles-ci.

Hors de la zone ä bätir et de la bande de 10 mötres qui les con-
fine, I'aire forestiöre est figuröe sur le plan ä titre indicatif. Elle
est d6terminöe par I'ötat des lieux. son statut est pr6pond6rant
sur celui pr6vu par le zonage.
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CHAPITRE XIII REGLES GENE RALES APPLICABLES A TO LES ZONES

La Municipalitö peut prendre toutes mesures pour 6viter
I'enlaidissement du territoire communal.

La Municipalit6 peut exiger la plantation d'arbres, de groupes
d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes
Elle peut en fixer les essences. Le choix des espöces se fera
parmi les essences r6gionales.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes
espöces, les cr6pis et les peintures, les affiches, etc., de nature
ä nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

Sur I'ensemble du territoire communal, principalement ä proximi-
t6 des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non
soumis ä I'autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

Pour des raisons d'orientation ou d'esth6tique, la Municipalit6
peut imposer une autre implantation ainsi que la pente des toi-
tures ou I'orientation des fa?tes.

Lorsque les limites des constructions des deux voies ne se cou-
pent pas ä angle droit ou lorsque la construction est comprise
entre deux limites non parallöles, le constructeur choisit, en ac-
cord avec la Municipalitö, la limite des constructions devant servir
de base ä l'implantation.

Les fondations et les seuils d'entr6e seront disposös de telle
sorte que, lorsque la voie aura sa largeur maximum, aucune
modification ne soit nöcessaire.

Lorsque la fagade d'un bätiment se pr6sente obliquement par
rapport ä la limite de propri6t6, la distance r6glementaire est
mesur6e ä partir du milieu de la fagade, perpendiculairement
ä la limite. A I'angle le plus rapprochö de la limite, la distance
r6glementaire ne pourra pas ötre diminuöe de plus de 1 m.
Cette disposition n'est pas applicable dans la zone agricole.
Toutefois, I'implantation du bätiment ne peut pas se faire ä
moins de 3 m. de la propri6t6 voisine.

Art.40
Esth6tique
gönörale

Art.41
Orientation

Att.42
Limite des

constructions

Art.43
Fondations

seuils

4r1.44
Distances

aux limites
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Art.45
Alignement le

long des routes

Art. 46
Mesures des

hauteurs

Art.47
Caravanes,
roulottes, etc.

Art.48

Art.49
Places de
stationnement

Art. 50
Garages

Art. 51
Energie

solaire

Lorsque des constructions sont pr6vues en bordure des voies pu-
bliques, I'art. 36 de la loi sur les routes est applicable dans les
cas oü le pr6sent röglement ne prescrit pas des distances minima-
les inf6rieures.

La hauteur ä la corniche ou au faTte est mesur6e ä partir de la co-
te moyenne du terrain naturel occup6 par la construction ou par
rapport au niveau du terrain amenag6 si celui-ci est au-dessous
du terrain naturel.

L'utilisation de caravanes, roulottes et autres logements mobiles
comme habitation, est interdite sur tout le territoire communal.

Tout propri6taire qui possöde une entr6e pour vöhicures est tenu
de la raccorder ä la chaussöe selon les prescriptions de ra Muni-
cipalit6 et de pourvoir ä I'entretien des travaux prescrits.

Le nombre de places de parc minimum sera de 2 par appartement
et de 2 par maison individuelle.

Pour les immeubles commerciaux, artisanaux et res exproitations
agricoles, le nombre de places sera proportionn6 ä la quantit6 pro-
bable de vehicules, conform6ment aux normes de I'Union des
professionnels de la route (USPR).

La Municipalitö peut interdire la construction de garages dont les
accös sur les voies publiques ou priv6es pr6sentent des inconv6-
nients ou un danger pour la circulation et elle peut imposer des a-
mönagements speciaux. cette mesure peut s'appliquer 6garernent
ä d'autres |ocaux prösentant les mömes inconv6nients.

La Municipalit6 encourage I'utilisation active et passive de l'6nergie
solaire et de l'6nergie renouvelable. Elle peut accorder des d6roga-
tions ä la pente des toits, aux mat6riaux, au traitement architectural
et ä I'orientation des bätiments, ä condition qu'ils satisfassent aux
contraintes d'int6gration et d'esth6tique.

Les capteurs solaires implant6s dans Ie terrain ne sont pas compris
dans Ie coefficient d'occupation du sol et peuvent ötre 6rig6s dans
I'espace r6glementaire s6parant les constructions de la limite de
propri6t6; ils devront cependant s'int6grer dans le contexte, surtout
en ce qui concerne leur hauteur par rapport au niveau du sol natu-
rel et ne pas göner les voisins.
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Art. 52
Sites
arch6ologiques

Art. 53
Bätiments

inventori6s

et class6s

Art. 53 A
lnterventions sur

les bätiments class6s,
inventoriös et recens6s

ou ä prot6ger

Att.54
Haies et arbres

non soumis au

169ime forestier

Les sites arch6ologiques font I'objet d'un plan sp6ciar d6limitant
les rögions arch6ologiques au sens de I'art. 67 LPNMS

La Municipalite est tenue de requörir le pr6avis de ra section des
monuments historiques et archöologiques pour tous travaux dans
le sous-sol, ä I'intörieur de ces zones.

La commune tient ä la disposition du public, la riste des bätiments
inventori6s et class6s par I'Etat, au sens des articres 49 ä 5g de
Ia loi du 10 decembre 1969 sur la protection de la nature, des mo-
numents et des sites (LPNMS).

Les bätiments ou parties de bätiments remarquables ou int6res-
sants du point de vue architectural ou historique doivent ötre en
principe conserv6s.

Des transformations, de modestes agrandissements, un change-
ment d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont
objectivement fond6es et si elles sont compatibles avec la conser-
vation et la mise en valeur du bätiment.

Les bätiments bien int6gres peuvent ötre modifi6s et re cas echö-
ant faire I'objet de d6molition et de reconstruction pour des besoins
objectivement fond6s et pour autant que soit respect6 le caractöre
spöcifique de leur int6gration et I'harmonie des lieux. La Municipalite

peut refuser le permis de construire pour un objet qui compromet-
trait le caractöre architectural du bätiment notamment par une
suroccupation du volume existant.

Les constructions, parties de constructions ou ouvrages rnar int6-
gr6s ne peuvent ötre modifiös que dans la mesure oü leurs d6fauts
d'int6gration soient supprim6s ou dans une large mesure dirninu6s.
Par exemple, toiture plate supprim6e, couverture inadöquate rem-
placöe, excroissance inopportune d6molie. Dans la rögle, les el6-
ments du recensement architectural servent de base ä I'application
des pr6sentes dispositions.

Les surfaces boisöes non soumises au rögime forestier (ailees
d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolös) ainsi
que les autres biotopes tels que marais, prairies humides, pelouses
söches, sont prot6g6s par la l6gislation f6derale (LpN), cantonale
(LPNMS, loi sur la faune) et communale (en particulier plan ou rö-
glement de classement communal des arbres).
Aucune atteinte ne peut ötre port6e aux 6l6ments mentionn6s au
premier alin6a sans autorisation pröalable de la Municipalitä et du
centre de conservation de la faune et de la nature lorsqu'ir s'agit
d'atteintes ä un biotope.
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CHAPITRE XIV POLICE DES CONSTRUCTIONS

Le dossier d'enquöte comprend les piöces önum6r6es ä I'art. 6g
RATC.

sur les plans de mise ä I'enquöte, les bätiments voisins ou conti-
gus de celui qui est protegö seront indiqu6s en 6l6vation, de fagon
ä rendre intelligible I'intögration de la nouvelle construction.

En outre, le dossier d'enquöte comprendra un plan des am6nage-
ments ext6rieurs, indiquant les accös des voitures, les places de
stationnement, les sufaces vertes avec les plantations, les clö-
tures, etc.

Toutes les couleurs des peintures ext6rieures ou des enduits des
bätiments, tous les murs et clötures ainsi que les mat6riaux utilis6s
pour leur construction doivent ötre approuv6s par la Municipalit6
qui peut exiger un 6chantillon.

4ft. 55
Demande de
permis de

construire

Ad. 56
Utilisation intensive

du domaine public

Art. 57
Taxes

Art.58
D6rogations

Art.59
Ensembles

importants

Tous travaux ä ex6cuter sur le domaine public (fouille, 6chafauda-
ges, d6pöts, etc.) doivent faire I'objet d'une autorisation d6livr6e
par la Municipalit6.

La Municipalit6 6dicte et tient ä jour un röglement sur res ömoru-
ments administratifs et les contributions de remplacement en
matiöre d'am6nagement du territoire et des constructions.

Exceptionnellement, la Municipalit6 peut autoriser des d6ro-
gations aux prescriptio ns 169 lementaires concerna nt ['ord re
et les dimensions des constructions, si les dispositions
des art. 85 et 85 A LATC sont respectöes.

s'il s'agit d'ensembles suffisamment importants, la Municiparit6
peut autoriser des dispositions diff6rentes de celles qui sont pre-
cis6es dans le pr6sent röglement moyennant que ces ensembres
fassent I'objet de plans partiels d'affectation ou de plans de quar-
tier.

Pour le cas oü un plan de quartier 6manerait de I'initiative priv6e,
la Municipalit6 se r6serve de donner des directives döcourant de
son plan directeur, qui devront servir de base aux 6tudes entre-
prises.



CHAPITRE XV

Art. 60

Art. 61
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DISPOSITIONS FINALES

LATC ET RATC

Pour tout ce qui ne figure pas dans le prösent röglement, la
loi sur les constructions et I'am6nagement du territoire ainsi
que son röglement d'application sont applicables.

Le pr6sent röglement entrera en vigueur dös son approbation par
le D6partement des infrastructures et abroge toutes les dispositions
antörieures contraires, notamment le röglement approuv6 le 4.2.1983,
par le Conseil d'Etat.



Soumis ä I'enqu6te publique
du 27 mars 2001

Le Syndic : J.-D. Gruchet
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CHAPITRE XVI APPROBATIONS
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Approuv6 par la Municipalit6 de Giez
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