
Parc ell es compr ises dans le périmètre : 

No Propriétaire Surface 

19 Commune de PREVONLOUP 9'867 m2 

101 GUEX Jo se ll e 1'114 m2 

REGLE MENT 

CH AP IT RE 1 : GENERALITES 

Article 1; Objectifs du plan de quartier 

Le plan de quart ier a pour but de permet tr e l e développement du nord du vill age par la construct ion d'h abit at ions 

Afin d'assurer équ ilibre et cohérence avec l' ensemble du vill age , il propose . 

en bordure de r ou t e cantonale, l a poss ibilité de constructions de gabarit s semblables aux f erm es du Village et 

pouvant comp ort er plu sieurs logements , 

- sur l' arrière, en limi te Est du périmètre , la construct ion de 5 vill as il un ou deux l ogements et dont le gabarit 
mode s t e assurera une transition harmon ieuse avec l a zone agr icole . 

es activ it és professionnelles tert iair es sans inconvénient pour le vo isin age peuvent êt r e autori sées . 

Article 2 ; Périmètre 

Le périmètre est défin i en plan . En l imite sud, il emp iète sur l a pa rc ell e no 18 de f aço n à permettre une adaptation 

de limite par éch ange de surfaces avec la parcelle no 19. 

Article 3 ; Construction existante 

La construction ex istante peu t être maintenue , entretenu e ou rénovée ex clu sivement dans so n gabar it actue l. 

Au delà du respect- de cette condit ion , le règlement communa l sur la zone vill age lui est app licable . 

CH AP IT RE Il : CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Article 4 : Périmètres d'implantation 

Les nouvell es co nstruc tions do iven t obligatoirement s' inscrire il l'int ér ieur des pér imètres d' im plantat ion fixés par le plan 

Les habit ahon s s'in scr ir ont à l'int ér ieur des pér im ètres d'i mplantation pour construct ions prinCipales . Pourron déborde r 
de 1,5 m au plus de ces pér imètres : les balcons , bow- windows et autres avant-corps , les avants- t oits, les es caliers 

et r amp es extéri eurs . 

dép endances non habit ables telles que les garages et park ings couv erts not amment , s'inscr ir ont à l'int érieur des 

périmètres d'implanr at ion de s dépendances . 

Article 5 ; Surfaces bâties, surfaces brutes de plancher utile 

Le s sur faces bâties maximum au so l, ain si que les surfaces brutes max im2les de plancher utile , sont fix ées par le plan 

pour chacun des périmèr r es d'i mplanration . 

Afin d'assurer un gabarit minimum des bâ timents situés en bordure de l a route ca nt onale, la sur f ace de plancher utile 
sera dans tous les cas d'au mo ins 70% du max imum fixé par l e plan . 

Les dépendances ne sont pas prises en compte dans ces calculs de surf aces . 

La surface de plancher utile se calcule conformément à la déf ini t ion du CUS ORL-EPF 

Arficle 6 ; Nombre de niveaux habitables, hauteur des constructions 

Les alti ud es max imales des construct ions au faîte et il l a sab lièr e so nt fi xées su r le plan. 

Les con structions sit uées en bordure de route auront au maximum le r ez-de-chaussée, 1er étage et étage de combles 

Les construction s sit uées sur l'arrière, en bordure de zone ag ri co le, auron t au maximum l e r ez-de-c hau ssée et ét age 
de combles . 

Les surcombles peuvent être part iellement aménagés en mezza nines . 

La haut eur à l a corn iche des dépendances est limit ée à 2 mètr es par rapport au terra in natur el ou aménagé en déb lai 

En cas de pente ou de constructions en demi-niveaux, la Mun icipa lit é peut au tori ser un niveau supp lémentaire SI 

l' IIhllsahon des volumes bâtis qu i en résulte n'esr pas supér ieure à un e situ at ion en terrain plat . 




