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PREMIÈRE PARTIE : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

 
Article 1 But 

 
Le présent règlement communal d'urbanisme définit l'utilisation du 
territoire communal et fixe les prescriptions relatives à la construction 
et aux transformations de bâtiments et autres installations. II a pour 
but un développement rationnel et harmonieux de la commune. 
Le règlement forme avec le plan d'affectation des zones la 
réglementation de base en matière de droit des constructions. 

 
 
Article 2  Bases légales: documents de la planification cantonale, régionale et 

locale 
 

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 sur 
l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le 
règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur 
l'aménagement du territoire et les constructions (RELATeC), la loi 
sur les routes du 15 décembre 1967 (RL) état au 1 er janvier 
1987, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et 
fédérales applicables en la matière. 
Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants : 
a. L'analyse des données de base et la formulation 

d'objectifs d'aménagement 
b.  Le plan directeur des circulations et des transports  
c.  Le plan d'affectation des zones  
d.  Le règlement communal d'urbanisme  
e. Les éventuels plans d'aménagement de détail  
f.  Le rapport explicatif 

 
  



Article 3 Nature juridique 
 
Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les 
autorités et les particuliers. 
Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et 
cantonales (art. 76 LATeC). 

 
 
Article 4  Champ d'application 
 

Les prescriptions de ce règlement sont applicables à toutes les 
constructions et travaux au sens de l'article 146 LATeC, ainsi qu'à 
tous les changements d'affectation, effectués sur l'ensemble du 
territoire communal. 

 
 
Article 5  Dérogations 
 

Le Conseil communal peut exceptionnellement accorder des dérogations aux 
plans et à la réglementation communale y afférente avec l'accord préalable 
de la Direction des travaux publics et aux conditions fixées par les articles 
55 LATeC, 90 ss RELATeC: 

 
 -  pour des constructions d'utilité publique 
 -  pour des constructions présentant un intérêt important pour la collectivité 

-  dans le cas où l'application d'une prescription irait à l'encontre du but 
visé ou causerait au propriétaire un préjudice excessif 

 -  pour des constructions mobilières et des constructions provisoires.  
 
 



Article 6  Consultations 
 

Pour tout projet de construction important, pour des plans d'aménagement 
de détail, pour des révisions partielles ou totales du plan d'affectation des 
zones, pour des projets importants de constructions d'infrastructures et 
d'équipements publics, ainsi que pour toute dérogation au plan d'affectation 
des zones, la commune fera appel en principe à un aménagiste qualifié 
pour préavis et expertise. 

 
 



 
DEUXIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS DES ZONES 
 
 
PRESCRIPTIONS GENERALES  
 
 
Article 7  Etapes d'aménagement 
 
 Le plan d'affectation des zones définit les étapes d'aménagement 
pour les zones à bâtir. 

Sont classés en première étape, les terrains qui sont largement bâtis 
ou déjà équipés (équipement de base) au sens de l'article 87 
LATeC. 
Sont classés en seconde étape, les terrains pour lesquels la 
réalisation de l'équipement de base est réservée à une étape 
ultérieure. 
Il n'existe pour la commune aucune obligation de prendre en charge 
l'équipement de ceux-ci. Le Conseil communal peut autoriser les 
constructions si l'équipement est pré-financé par le requérant. 
Les conditions et le moment de la reprise des équipements par la 
commune doivent être fixés par convention avant l'octroi du permis 
de construire. 

 
 
Article 8  Secteurs à prescriptions particulières 
 

Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents 
types de zone, les secteurs qui sont soumis à des prescriptions 
particulières ; ces prescriptions se trouvent insérées dans la 
réglementation spéciale des zones. 

 
 



Article 9  Paysages, bâtiments et autres objets dignes de protection 
 

Le plan d'affectation des zones mentionne les éléments du paysage 
(arbres, haies, ruisseaux, etc.), naturels et autres objets qui sont 
inscrits dans les recensements et inventaires cantonaux et fédéraux 
(ISOS) ou inventoriés dans le cadre de l'élaboration du plan 
d'aménagement local. 
Les éléments du paysage mis sous protection par mention au plan 
d'affectation des zones doivent êtres entretenus et maintenus aux frais 
des propriétaires du fonds. Sont réservées les dispositions particulières 
de la loi sur la protection des biens culturels (LPBC). 
Les arbres et les haies ne peuvent être enlevés que pour des 
raisons de sécurité, ou en cas de maladie. Dans ce cas, une 
autorisation spéciale est à requérir auprès du Conseil communal qui 
peut requérir le remplacement de l'élément enlevé. 
Toute construction et transformation importante d'un bâtiment ou 
modification du terrain doit être soumise au préavis de la Commission 
cantonale de protection de la nature et du paysage (CCPNP) et à 
l'OCAT. 

 
 
 
Article 10  Immeubles protégés 
 

La liste des immeubles protégés, au titre de la conservation des 
biens cultures, est jointe au présent règlement et indique la valeur 
de chaque immeuble selon une échelle dégressive A, B, C, 
conformément à l'art. 48 du RLPBC. 
Les règles qui suivent ont dès lors un caractère informatif et ont 
valeur de directives dans la mesure où elles éclaircissent la nature 
de la construction et la forme des interventions possibles. 
A la valeur indiquées dans la liste des immeubles protégés 
constituant la fiche de coordination n° 3 correspond le degré de 



protection qui leur est applicable. Dans le cas où un bâtiment est 
qualifié par deux lettres, la première d'entre elles détermine le degré 
de protection. 
Les immeubles protégés doivent être conservés dans leur substance 
et composantes principales, selon leur valeur intrinsèque : 
Degré de protection valeur C 
Conservation de la structure constructive et des composantes 
principales du caractère architectural du bâtiment, considéré du point 
de vue de la protection du site. 
Degré de protection valeur B 
En plus de la protection relative à la valeur C, conservation des 
composantes principales de l'enveloppe du bâtiment et des éléments 
des structures et aménagements intérieurs. 
Degré de protection valeur A 
En plus des prescriptions relatives aux valeurs C et B, conservation 
des aménagement intérieurs et décors tant intérieurs qu'extérieurs, 
ainsi que des composantes principales des aménagements extérieurs. 
L'article 64 a1.2 et 3 LATeC est réservé. 
Pour tout projet de remise en état, de transformation, de 
déplacement et de démolition d'un bâtiment protégé, ainsi que pour 
tout projet de modification de ses abords, le préavis de la 
Commission des bien culturels est requis. La demande de permis 
doit être précédée d'une demande préalable. 
Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et 
de restauration relatifs à un immeuble protégé peuvent faire l'objet 
d'une aide financière de l'Etat selon les dispositions de la loi sur la 
protection des biens culturels. 

 
 



Article 11  Périmètres archéologiques 
 

Une demande préalable auprès du Conseil communal, du Service 
archéologique (SAC) et de l'Office des constructions et de 
l'aménagement du territoire (OCAT) est obligatoire pour toute 
nouvelle construction ou modification des bâtiments existants, au sens 
des règles de police des constructions, ainsi que pour toute 
modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres 
archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones. 
Dans ces périmètres, le SAC est autorisé à effectuer les sondages 
et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37 à 40 LPBC. 
Le préavis du SAC est requis en cas de demande de permis de 
construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment 
celles des art. 35 LPBC et 63 a1.4 LATeC. 

 
 
 

Article 12  Bâtiments et installations existants non conformes 
 
Les bâtiments non conformes au caractère de la zone sont soumis 
aux prescriptions de l'article 54 LATeC. 
Les installations non conformes ne doivent pas nuire au paysage, ni 
au site bâti. Le dépôt de véhicules, machines et engins neufs et 
usagés, font l'objet d'une demande de permis de construire. Sont 
notamment réservées les dispositions en matière de la protection des 
eaux. 

 



Article 13  Limites des constructions par rapport aux routes, aux forêts, aux haies 
naturelles et aux rangées d'arbres 

 
a. Conformément à la loi sur les routes, les distances entre limites 
de construction sont considérées comme limite minimale de 
construction. Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail ou 
d'un plan des limites de constructions, les distances aux routes 
peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs 
d'urbanisme ou d'esthétique. 

 
b. La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est 
fixée à 20.00 m, si le plan d'affectation des zones ou un plan 
d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications. 

 
c. La distance minimale d'un bâtiment à une haie protégée, une 
rangée ou un groupe d'arbres est fixée à 10.00 mètres, dans la 
mesure où les prescriptions du plan d'aménagement de détail ne 
la déterminent pas d'une façon particulière. 

 



PRESCRIPTIONS SPECIALES DES ZONES 
 
 
Article 14  Types de zones 
 

Le territoire communal est divisé en 12 zones, dont les périmètres 
respectifs sont figurés sur le plan d'affectation des zones déposé au 
secrétariat communal. 
 
Il comprend les zones suivantes : 
 
Zones à bâtir 
1. Zone de centre de village A   CVA  
2. Zone de centre de village B  CVB  
3. Zone résidentielle de faible densité  RFD  
4. Zone d'hébergement   ZHE  
5. Zone de hameaux    ZHA  
6. Zone d'intérêt général   ZIG  
7. Zone de stationnement   ZS  
8. Zone libre    ZL 
 
Zones de non bâtir 
9. Zone agricole    ZA  
10. Zone viticole    ZV  
11. Zone forestière   ZF 
 
Zones de protection 
12.  Zone protégée   ZP  
 - Zone riveraine 
 - Zone de protection des lisières de forêts 
 



 
 
Article 15  Zone de centre de village A - CVA 

 
1. Destination 
Cette zone est destinée à protéger le patrimoine bâti; elle est réservée à 
l'habitation, aux exploitations agricoles, viticoles, aux activités 
de services, ainsi qu'aux activités artisanales de faible nuisance 
(bruit, odeur) conformément à l'article 154 LATeC. 

 
2. Degré de sensibilité 
Le degré de sensibilité III est applicable conformément aux 
dispositions de la LAT et de l'article 43 OPB. 
 
3. Prescriptions particulières 
a.  Constructions, reconstructions, transformations 

A l'intérieur de cette zone, pour toute nouvelle construction, 
reconstructions, transformations ou démolition d'un bâtiment 
existant, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. 

 
b. Reconstitutions, transformations 
b1  Les reconstructions ou transformations modifiant l'état 

actuel,respecteront le volume, la hauteur, la pente des toits, les 
matériaux et les couleurs des constructions existantes. 

b2  Ordre des constructions 
L'ordre des constructions ne sera pas modifié. 
L'ordre non contigu est obligatoire pour les nouvelles constructions 
à moins d'établir un plan d'aménagement de détail. 



c. Constructions nouvelles 
c1  Les constructions nouvelles auront le volume, la hauteur, la 

pente des toits, les matériaux et les couleurs analogues à 
celles de l'état existant. 

c2  La construction de bâtiments juxtaposés est autorisée 
conformément à l'article 53 RELATeC. 

c3 Constructions de minime importance 
Toute construction annexe doit faire l'objet d'une demande 
préalable au sens des articles 184 et 185 LATeC sur préavis 
de la Commission des biens culturels à I'OCAT. 
Toutes les constructions annexe doivent s'harmoniser avec 
l'architecture existante (toit, couleur,...). 
L'article 64 RELATeC est applicable. 

c4  En ce qui concerne l'indice d'utilisation, le taux 
d'occupation du sol, la distance aux limites, les hauteurs 
maximales, les dispositions de l'article 16 sur la zone CVB sont 
applicables. 

 



 
 

Article 16  Zone de centre de village B - CVB  
 

1. Destination 
Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, 
viticoles et aux activités de services, ainsi qu'aux activités artisanales de 
faible nuisance (bruit, odeur) conformément à l'article 154 LATeC. 

 
2. Degré de sensibilité 
Le degré de sensibilité III est applicable conformément aux dispositions 
de la LAT et de l'article 43 OPB. 
 
3. Indice d'utilisation du sol 
L'indice d'utilisation n'est pas applicable au bâtiment existant figurant à la 
fiche de coordination n°2 pour autant que les dispositions de l'art. 57 
al. 5 RELATeC soient respectées. 
Dans les autres cas, l'indice d'utilisation du sol applicable est de 0.8, 
calculé selon l’iBUS. (Indice brut d'utilisation du sol) 

 
4. Taux d'occupation du sol 
Le taux d'occupation du sol n'est pas applicable au bâtiment existant 
figurant à la fiche de coordination n°2. 
Dans les autres cas, le taux d'occupation s'élève au maximum à 50 %, 
calculé selon l’IOS (Indice d’occupation au sol) 

 
5. Distances aux limites 
Sous réserve d'une distance plus grande, définie par une limite des 
constructions routière, la distance entre la façade d'un bâtiment et la 
limite de propriété voisine est de 6.00 m au minimum, mesurée 
conformément aux articles 62 et 63 RELATeC. 
 



Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont 
additionnées. 
Elles peuvent être réduites conformément à l'article 64 RELATeC pour 
des garages ou des constructions de minime importance. 
 
6. Hauteurs maximales 
La hauteur totale admissible (H) est de 12.00 m, la hauteur à 
l'intersection de la façade et de la toiture (h) ne dépasse pas 7.00 
m, mesurée conformément aux articles 68 et 69 RELATeC. 

 
 
 

7 . Autres prescriptions 
 
a. Ordre des constructions 
L'ordre contigu est obligatoire. En cas d'impossibilité, on appliquera 
l'ordre non contigu. 
 

b. Principe d'implantation 
Toute nouvelle construction aura pour principe d'implantation la 
continuité des bâtiments existants. 
 

c. Bâtiments juxtaposés 
Les bâtiments juxtaposés sont autorisés conformément à l'article 53 

RELATeC. 



d. Distances aux limites (d) dans le cas de l'ordre contigu 
L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en 
limite de propriété. La profondeur des murs mitoyens ne doit pas 
dépasser 16.00 m. La distance entre les façades non mitoyennes et 
la limite de propriété voisine est de 4.00 m au moins. Cette 
distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. 
 

e. Toiture 
1. Les toitures sont à deux pans; les toits à pans inversés sont 

interdits. 
2. Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite vieilles, de 
tuiles brunes en fibro-ciment ou béton.  
3. La pente sera comprise entre 60% et 100% (31 °- 45°). 
4. L'aménagement de surcombles est autorisé. 
 

f.  Eclairage des combles 
L'éclairage des combles habitables est assuré par des ouvertures sur 
le pignon des façades et accessoirement par des lucarnes. Les 
dispositions de l'article 30 RELATeC sont applicables. 
 

g. Constructions de minime importance 
Toute construction annexe doit faire l'objet d'une demande préalable 
au sens des articles 184 et 185 LATeC sur préavis de la 
Commission des biens culturels à I'OCAT. 
Toutes les constructions annexe doivent s'harmoniser avec l'architecture 
existante (toit, couleur,...). 
L'article 64 RELATeC est applicable. 
 

h. Pour toute nouvelle construction, transformation ou démolition des 
bâtiments existants, le préavis de la Commission des biens culturels 
(CBC) est requis. 



Article 17  Zone résidentielle de faible densité - RFD 
 
1. Destination 
Cette zone est destinée aux habitations individuelles au sens de l'art. 55 
RELATeC. Des activités artisanales ou de services sont autorisées 
pour autant qu'elles ne génèrent pas de nuisances incompatibles 
avec le caractère de la zone. 
 
2. Degré de sensibilité 
Le degré de sensibilité Il est applicable conformément aux 
dispositions de la LAT et de l'article 43 OPB. 
 
3. Indice d'utilisation du sol 
L'indice d'utilisation du sol applicable est de 0.5, calculé selon l’iBUS. 
(Indice brut d'utilisation du sol) 
 
4. Taux d'occupation du sol 
Le taux d'occupation du sol s'élève au maximum à 25%, 
calculé selon l’IOS. (Indice d’occupation au sol) 
 
5. Distances aux limites 
Sous réserve d'une distance plus grande, définie par une limite 
des constructions routière, la distance minimale (dL) entre la 
façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est au 
minimum de 4.00 m, mesurée conformément aux articles 62 et 63 
RELATeC. 
Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances 
sont additionnées. 
Ces distances peuvent être réduites, conformément à l'article 64 
RELATeC pour des garages et constructions de minime importance. 
 
6. Hauteurs maximales 
La hauteur totale admissible (H) est de 8.00, mesurée conformément 
aux articles 68 et 69 RELATeC. 
7. Prescriptions particulières  



 
a.  Ordre des constructions 
L'ordre non contigu est obligatoire.  

 
b.  Orientation des constructions 
Le faîte principal des constructions sera en principe orienté parallèlement aux 
courbes de niveau, à la route cantonale et au bord du lac. 
Au sud de la route cantonale l'orientation sera réglée de cas en cas par le 
Conseil communal, selon la configuration de la parcelle. 
 

c.  Toitures 
1. En règle générale, les toitures sont à deux pans; les toits à pans inversés 

sont interdits. 
2. Les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle, de 
tuiles brunes en fibro-ciment ou béton. 
3. Le Conseil communal peut autoriser une autre forme de toiture et une 
autre couverture pour autant qu'elle soit compatible avec les constructions 
voisines et le caractère des lieux. Les couvertures en métal (fer, cuivre, 
aluminium, éternit ondulé, etc) et en plastiques sont interdites. 
4. La pente des toitures sera comprise entre 40% et 100% ( 21.5°-45°). 
5. L'ensemble du secteur bordant le lac situé au sud de la route cantonale 
n'est pas soumis au respect des prescriptions concernant les toitures, sous 
réserve des secteurs à prescriptions particulières. 
 

d.  Plantation 
'Les dispositions de l'article 30 du règlement sont applicables. 
Le Conseil communal se réserve le droit d'interdire certaines plantations pour 
des raisons de protection (vue, culture maraîchère, vignoble). 



e.  Implantation des constructions sur terrains en pente 
 
1. La pente du terrain fini ne peut dépasser de plus de 11.50 (20%) la 
pente naturelle du terrain. 
2. Les murs de soutènement ne peuvent dépasser 1.50 m. 
3. Le terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles voisines. 
 
Secteur soumis à PED 
 
La mise en valeur des secteurs « Les plantées »(Permis du 15.12.98) et 
« Fin de la Roche » (Permis du 26.07.99) est soumise à l'obligation de 
plan d'équipement de détail (PED) au sens de l'article 8 RELATeC. Celui-
ci a valeur de permis de construire. 
Aucun permis de construire ne pourra être délivré avant réalisation des 
équipements prévus par le PED. 

 

 
 

8. Secteurs à prescriptions particulières  
 
Secteurs n° 1, 2 et 3  
La hauteur maximale (H) est de 6.00 m. 
 
Secteur n° 4 
La hauteur pour les articles 726, 1418 et 1419 RF, la hauteur maximale 
admissible des constructions ne dépassera en aucun cas l'altitude de 576.20 
m/mer. 
L'art. 1420 RF est touché d'une interdiction de bâtir, à l'exception de la 
réalisation d'un mur, d'une pergola, et d'une piscine. 
 
Secteur n° 5 
Pour ce secteur la fiche de coordination n° 1 est applicable. 
 



Article 18  Zone d'hébergement – ZHE 

 

 1. Destination 

Cette zone est destinée à l'hébergement hôtelier, en relation avec le 
restaurant du Mont-Vully, sous forme de bungalows ou constructions 
individuelles groupées. 

 

2. Degré de sensibilité 

Le degré de sensibilité Il est applicable conformément aux dispositions de 
la LAT et de l'article 43 OPB. 

 

3. Indice d'utilisation du sol 

L'indice d'utilisation du sol est de 0.5, calculé conformément aux articles 
54,55 et 56 RELATeC. 

 

4. Taux d'occupation du sol 

Le taux d'occupation du sol s'élève au maximum à 35%, calculé 
conformément à l'article 59 RELATeC. 

 

5. Distances aux limites 

Sous réserve d'une distance plus grande, définie par une limite des 
constructions routière, la distance minimale (dL) entre la façade d'un 
bâtiment et la propriété voisine est au minimum de 4.00 m, mesurée 
conformément aux articles 62 et 63 RELATeC. 

Si (L) est supérieure à 12 m dL = L/3 

Il peut être dérogé à l'augmentation de la distance pour des habitations 
individuelles groupées à condition que la longueur des façades ne 
dépasse pas 30.00 m. 

Entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont 



additionnées. 

Elles peuvent être réduites pour des garages et des constructions de 
minime importance. 

 

6. Hauteurs maximales 

La hauteur totale admissible (H) est de 6.50 m. 

 

 

 

7.  Prescriptions particulières  
 
a.  Ordre des constructions 
L'ordre non contigu est obligatoire.  

 
b.  Orientation des constructions 
Le faîte principal des constructions sera orienté parallèlement aux 

courbes de niveau. 
 
c.  Décrochement  
La longueur maximale des façades sans décrochement, en cas de 
constructions individuelles groupées n'excédera pas 3 unités ou les 
2/3 de la longueur totale à partir d'une façade de longueur 
supérieure à 16.00 m en cas de constructions individuelles. 



d.  Toitures 
1. En règle générale, les toitures sont à deux pans; les toits à 

pans inversés sont interdits. 
2. Les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte 
naturelle, de tuiles brunes en fibro-ciment ou béton. 
3. Le Conseil communal peut autoriser une autre forme de toiture 
et une autre couverture pour autant qu'elle soit compatible avec les 
constructions voisines et le caractère des lieux. Les couvertures en 
métal ( fer, cuivre, aluminium, éternit ondulé, etc) et en plastique 
sont interdites. 
4. La pente des toitures sera comprise entre 40 % et 100 

%(21.5°-45°).  
 
e.  Plantations 
Les dispositions de l'article 30 sur les plantations du règlement sont 

applicables. 
Le Conseil communal se réserve le droit d'interdire certaines 
plantations pour des raisons de protection (vue, culture maraîchère, 
vignoble). 

 
f.  Implantation des constructions sur terrains en pente 
1. La pente du terrain fini ne peut dépasser de plus de 11.50 
(20%) la pente naturelle du terrain. 
2. Les murs de soutènement ne peuvent dépasser 1.50 m. 
3. Le terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles 

voisines. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 19  Zone de hameau – ZHA 
 
 1. Destination 
 Pour cette zone la fiche de coordination n° 4 est applicable. 

Cette zone est réservée à l'habitation et aux exploitations 
agricoles à l'exclusion des élevages porcins ou avicoles. 
L'activité de service existant dans le sous-secteur 2 pourra 
être maintenue, pour autant qu'elle ne génère pas de 
nuisances excessives pour les résidences environnantes. 

  
 2. Degré de sensibilité 

Le degré de sensibilité III est applicable conformément aux 
dispositions de la LAT et de l'art. 43 de l'OPB. 
 
3. Indice d'utilisation 
Les dispositions de l'article 57 a1.5 RELATeC 
(suppression de l'indice d'utilisation) sont applicables en 
cas de rénovation ou transformation pour les bâtiments de 
type A. 
Pour les autres bâtiments, les constructions nouvelles ou 
reconstructions, l'indice d'utilisation n'excédera pas 0.6, 
calculé conformément aux articles 54, 55 et 56 RELATeC. 

 
4. Taux d'occupation du sol 
Pour les constructions nouvelles et reconstructions, le taux 
d'occupation du sol est au maximum de 50%, calculé 
conformément à l'art. 59 RELATeC. 
 
5. Affectation du sol 
Les bâtiments existants sont subdivisés en trois catégories 
selon leur intérêt architectural et/ou historique et leur impact 
sur le site. 
Une quatrième catégorie concerne les constructions 
nouvelles autorisées. 



Les espaces à usage public, semi-public ou de jardins privés, 
présentant un intérêt dans la structure du secteur bâti, ont 
également fait l'objet d'une réglementation particulière. 

 
6. Distances aux limites 
Les limites de construction à la voirie sont définies par 
le schéma d'aménagement ci-joint. Dans le cas où 
aucune mention n'est faite dans le schéma 
d'aménagement ci-joint, la règle suivante est 
applicable : sous réserve d'une distance plus grande 
définie par une limite de construction au sens de art. 115 
et ss LR, la distance minimale entre la façade d'un bâtiment 
et la limite de propriété voisine est de : 
dL = 6.00 m, pour la partie nord du secteur 1 en aval 
de la route du hameau, 
dL= 4.00 m pour la partie sud du 
secteur 2, mesurée conformément à 
l'art. 62 RELATeC. 
L'augmentation, respectivement de cette distance, sont 
calculées conformément aux art. 63 et 64 RELATeC. 
 
7. Toitures 
Les toitures sont à deux pans ou de forme traditionnelle. Les 
toits à pans inversés sont interdits. 
Les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte 
naturelle. Les avant-toits sont obligatoires. 
L'éclairage des combles habitables est assuré 
prioritairement par des ouvertures sur la façade-pignon et 
accessoirement par des lucarnes ou des châssis rampants. 
Les dispositions de l'art. 30 RELATeC sont applicables. 
8. Hauteurs maximales 
Pour les constructions nouvelles, la hauteur maximale 
admissible (HT) sont de ; 
HT = 12.00 m pour la partie nord du secteur 1 délimité 



par la route du hameau 
HT = 8.00 m pour la partie sud du secteur 1 
Maintien dans les gabarits existants pour le secteur 2, 
mesurées conformément à l'article 68 RELATeC. 
Les hauteurs maximales à l'intersection de la façade et de la 
toiture (h) ne dépassent pas ; 
h = 7.00 m pour la partie du secteur 1 délimité par la route 
du hameau  
h = 6.50m pour la partie sud du secteur 1 
Maintien dans les gabarits existants pour le secteur 2, 
mesurées conformément à l'article 68 RELATeC. 
 
9. Secteurs à prescriptions particulières 
Les prescriptions particulières ci-après sont liées à la définitions 
des types de bâtiments selon la fiche de coordination n° 4. 
BATIMENTS TYPE A 
Définition : bâtiments à conserver au titre de l'intérêt général et/ou 
architectural du site. 
Les bâtiments doivent être conservés dans leur gabarit actuel. Ils 
ne peuvent pas être agrandis. Leur usage peut être changé et 
leur occupation peut être accrue. 
Les travaux de transformation seront l'occasion de supprimer 
des altérations et atteintes précédentes aux qualités du 
bâtiment (adjonction d'annexes, etc.). 
L'ordre des constructions ne peut être modifié. 
En cas de destruction naturelle ou accidentelle de tout 
ou partie d'un bâtiment, celui-ci pourra être reconstruit dans 
son gabarit originel. 
Toitures 
L'orientation du faîte de toiture est conservée. 
Les avant-toits existants seront maintenus dans leurs 
dimensions et leur état actuel. 
Les combles sont habitables sur un niveau 
 



 
BATIMENTS TYPE B 
Définition : bâtiments récents pouvant être maintenus. 
Le volume des bâtiments ne peut être modifié pour autant 
que l'indice d'utilisation qui leur est applicable n'excède pas 
0.6 après modification de la construction. 
Les bâtiments peuvent être maintenus, rénovés, transformés 
intérieurement et extérieurement, dans les limites du présent 
règlement. 
Le conseil communal est compétent pour n'autoriser une 
transformation ou une reconstruction qu'à condition que ces 
travaux permettent une diminution substantielle, voire une 
disparition de ce qui, dans leur architecture, leur implantation 
ou leur volumétrie, constitue une atteinte au site. 
En cas de destruction naturelle ou accidentelle d'un bâtiment, 
celui-ci pourra être reconstruit selon les prescriptions 
applicables aux bâtiments nouveaux (Type D). 
 
 
BATIMENTS TYPE C 
Définition : bâtiments pouvant être soit démolis ou soit 
transformés. 
Ces bâtiments peuvent être soit transformés dans leurs 
gabarits actuels, soit démolis. 
En cas de démolition ou de destruction naturelle ou 
accidentelle, la reconstruction respectera les prescriptions 
applicables aux bâtiments nouveaux (Type D). 
Les transformations modifiant l'état actuel respecteront la 
volumétrie, l'implantation, la hauteur, la pente des toits des 
constructions existantes et les caractéristiques architecturales 
des construction avoisinantes. 
 
 
BATIMENTS TYPE D 



Définition : nouveaux bâtiments autorisés. 
Un schéma d'aménagement de principe des aires 
d'implantation a été établi et devra être respecté. 
Orientation des constructions : pour le sous-secteur 1, 
l'orientation du faîte de toiture sera parallèle aux courbes de 
niveau. Pour les autres sous-secteurs, le faîte de toiture 
sera perpendiculaire aux courbes de niveau. 
Volumétrie : le volume, la hauteur, la pente des toits seront 
en harmonie avec les constructions avoisinantes. 
 

 
 
Espaces libres de construction 
Définition : Espaces de verdure à l'intérieur de la zone. Ces 
espaces ont pour objectif d'offrir un dégagement à l'intérieur 
de la zone bâtie et de conserver le caractère rural du 
secteur concerné. 
Obligation d'entretien : Ces espaces doivent être entretenus 
et maintenus dans un état convenable. Ils sont en principe 
réservés à l'usage de jardins d'agrément ou de jardins 
potagers. 
Aucune construction n'est autorisée dans ces espaces. Seules 
des constructions existantes de minime importance au sens 
de l'art. 64 RELATeC peuvent être maintenues. 



Article 20  Zone d'intérêt général - ZIG  
 

1. Destination 
Cette zone est destinée aux installations et bâtiments d'utilité 
publique ainsi qu'à leurs espaces extérieurs, au sens de l'art. 
51 LATeC. 
 
2. Degré de sensibilité 
Le degré de sensibilité Il est applicable conformément aux 
dispositions de la LAT et de l'article 43 OPB. 
 
3. Coefficient de masse 
La valeur maximale du rapport entre le volume construit hors 
terre et la surface constructible du terrain est de : 
Indice volumétrique (IV): 3 m3/m2 
 
4. Taux d'occupation du sol 
Le taux d'occupation du sol n'est pas applicable.  
 
5. Distances aux limites 
Sous réserve d'une distance plus grande, définie par une limite 
de construction au sens des articles 115 et ss de la LR, la 
distance minimale (dL) entre la façade d'un bâtiment et la 
limite de propriété voisine est de: 
dL = 7.50 m, mesurée conformément à l'art. 62 RELATeC. 
L'augmentation, respectivement la réduction de cette distance 
sont calculées conformément aux articles 63 et 64 RELATeC.  
 
6. Hauteurs maximales 
La hauteur totale admissible (HT) est de 15.00 m. 
Il peut être dérogé à cette hauteur pour des bâtiments culturels, 
des monuments, pour autant que la partie concernée n'excède 
pas, en projection horizontale, le 1/10 de la surface construite 
au sol. 



Article 21  Zone de stationnement - ZS  
 

1. Destination 
Cette zone est destinée au stationnement de véhicules en 
relation avec les constructions contiguës du village de Lugnorre 
sises en aval de la route communale du Quart-Dessus. 
 

2. Prescriptions particulières 
a. Le terrain naturel doit être respecté lors de la création des 
places de stationnement. 
b. Aucune construction hors sol - superstructure, muret, mur de 
soutènement - n'est autorisée. 

c. L'espace aménagé à des fins de circulation et de 
stationnement sera revêtu de pavés-gazon. 

d. L'arborisation existante, tant en aval qu'en amont de la route 
de desserte, doit être conservée. 

e. Les espaces de stationnement seront plantés d'arbres 
d'essences similaires à ceux existants, sous forme de vergers. 

f.  Les constructions comprises dans cette zone seront 
détruites dès lors qu'un permis de construire est sollicité pour 
la transformation à des fins résidentielles des bâtiments inscrits 
en zone village, sur le même fond. 

g. Tout dépôt de caravanes ou de véhicules non immatriculés 
est interdit. 

h. La route d'accès doit conserver un caractère rural. Pour ce 
faire, on évitera de mettre en place des revêtement bitumeux 
ou en béton. 

i.  La route d'accès comprendra une seule voie de circulation 
complétée, le cas échéant, d'aire d'évitement. 

j.  Seul est autorisé un éclairage au sol, ponctuel au moyen de 
lampes basses. 

k. Les frais d'aménagement de la route sont à la charge 
exclusive des propriétaires. La commune se charge de sont 
entretien. 

 



 
Article 22  Zone libre – ZL 
 
 1. Destination 

Cette zone est destination à créer un emplacement de verdure, 
conformément à l'article 52 LATeC. 

 
Article 23  Zone agricole – ZA 
 

1. Caractère 
La zone agricole comprend : 
-  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou 
à l'horticulture productrice et sont nécessaires à 
l'accomplissement des différentes tâches dévolues à 
l'agriculture 

- les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être 
exploités par l'agriculture 
 
2. Construction et installations conformes à l'affectation de la zone 

agricole 
 
Sont réputées conformes à la zone agricole au sens des 
articles 16a LAT et 34ss OAT : 
-  les constructions et installations nécessaires à 

l'exploitation tributaire du sol 
- les constructions et installations servant au développement 
interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation 
pratiquant l'horticulture productrice 

-  les constructions et installations servant à la 
préparation, au stockage ou la vente de produits agricoles ou 
horticoles 

-  les constructions servant au logement indispensable à 
l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la 
génération qui prend sa retraite 



3. Constructions et installations non conformes à l'affectation de la zone 
agricole 

 
Peuvent être autorisées aux conditions des articles 24ss LAT et 
40ss OAT, en tant que constructions et installations non 
conformes à la zone : 
-  les constructions et installations dont l'implantation est 
imposée par leur destination 

- les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une 
activité accessoire non agricole proche de l'exploitation 
dans des construction et installations existantes 

- la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement 
mesuré ou la reconstruction de constructions existantes non 
conformes à l'affectation de la zone 

-  la transformation de constructions et installations 
jugées dignes d'être protégées selon les critères définis 
par le plan directeur cantonal 
 

Le changement d'affectation de constructions et 
installations ne nécessitant pas de travaux de transformation 
est également soumis à autorisation. 
 
4. Procédure 
Tout projet de construction, d'agrandissement ou de 
transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la 
zone à bâtir est soumis à l'autorisation spéciale de la Direction 
des travaux publics (art. 59 LATeC). 
La demande préalable au sens de l'art. 184 LATeC est 
obligatoire, sauf pour les constructions de peu d'importance. 
 
5. Degré de sensibilité 
Le degré de sensibilité III est applicable, conforment à l'art. 43 
OPB. 

 



 
Article 24  Zone viticole - ZV 

 
1. Destination 
Cette zone est destinée est réservée à la culture de 
la vigne.  
 
2. Degré de sensibilité 
Le degré de sensibilité III est applicable conformément aux 
dispositions de la LAT et de l'article 43 OPB. 
 
3. Prescriptions particulières 
Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir et le maintien du 
vignoble. Les dispositions suivantes concernant la construction 
des baraques sont réservées : 
a.  La dimension maximale de ces baraques sera de 

2.00 m sur 3.00 m. La hauteur ne pourra pas dépasser 
2.50 m. 

b.  Elles seront construites en bois; elles auront une teinte 
sombre. 

c.  Elles seront recouvertes de tuiles vieillies ou 
d'éternit de couleur sombre. 

d.  La distance entre une construction et le vignoble 
est fixée à 8.00 m au minimum. 

e. L'implantation de ces baraques se fera au minimum 
à 2.00 m de l'abornement des chemins ou des parcelles 
voisines. 

f.  Les propriétaires sont tenus de déposer des plans 
pour ce genre de construction (documents à l'échelle 
1:50, plans et coupes). 

g.  Un plan de situation indiquant l'emplacement devra être 
présenté au Conseil communal. 



4. Plantations 
Les dispositions des articles 232 et ss de la Loi d'application 
du code civil Suisse sont applicables, en particulier: 
Distances à la limite de propriété pour les nouvelles 
plantations  
Arbres de haute futaie, noyers, châtaigniers : 12 m  
Arbres fruitiers et arbres de taillis : 6 m 
Dans la zone viticole et ses abords, les haies et les 
arbres doivent être entretenus régulièrement, afin de limiter 
l'ombre portée sur les vignes. 
Au surplus, le Conseil Communal se réserve le droit 
d'interdire certaines plantations pour des raisons de protection 
du vignoble. 

 
 
Article 25  Zone forestière - ZF 

 
L'aire forestière est délimitée et protégée conformément à la 
législation sur les forêts. 

 
Article 26  Zone protégée – ZP 
 

- Zone riveraine 
 
- Zone de protection des lisières de forêts, du vignoble  
 
ZONE RIVERAINE DU LAC DE MORAT  
 
1. Destination 
Cette zone de protection est destinée à: 
- Assurer la protection de la végétation des rives; 
- Tenir libre le bord du lac et faciliter au public le passage le 

long des rives; 
- Permettre, conformément au plan directeur de la rive 



du lac de Morat, la réalisation d'équipements publics 
tels que plages, aires de délassement, places 
d'amarrage pour bateaux, installations nautiques. 

 
2. Constructions et installations 
Aucune nouvelle construction ou installation privée 
contraire à la destination de la zone ne peut être autorisée 
dans la zone riveraine.  
 
3. Prescriptions particulières 
Le maintien, l'entretien et l'utilisation des pontons 
d'accostage situés dans la zone riveraine sera réglé au moyen 
d'une convention signée par les propriétaires riveraines, les 
autorités cantonales et communales. 

 
L'accostage à terre est interdit dans la zone riveraine. 

 
Toute modification du terrain ou de la végétation dans 
l'une de ces 
zones est soumise à une demande préalable au sens de l'art. 
184 LATeC avant l'octroi d'un permis de construire. 

 
L'entretien nécessaire dans ces zones, que ce soit sur le 
domaine public o privé doit être rendu possible en tout temps.  
 
LISIERE DES FORETS 

 
Le plan d'affectation des zones indique les limites 
d'interdiction de construire par rapport aux lisières des forêts.  
 
VIGNOBLE 
La distance entre une construction et le vignoble est fixée 
à 8.00 m au minimum. 
 



TROISIEME PARTIE : POLICE DES CONSTRUCTIONS ET 
AUTRES PRESCRIPTIONS 
 
 
Article 27  Champs d'application et réglementation complémentaire 

Toutes les constructions, installations et aménagements 
doivent être conformes aux prescriptions de police 
correspondantes du présent règlement communal et celles de 
la LATeC et du RELATeC. 

 
Article 28  Stationnement des véhicules 

Dans les zones résidentielles, il sera aménagé une 
place de stationnement par logement, studio ou chambre 
indépendante. 
Lors de la réalisation d'un ensemble de constructions, 
le Conseil communal peut exiger des places supplémentaires 
pour les visiteurs. 
Pour les constructions non destinées à l'habitation, les 
normes de l'Union des professionnels suisses de la 
route (VSS = SN 640.601 a) sont applicables. 

 
Article 29  Ordures 

Le conseil communal fixe les endroits et installations 
nécessaires au ramassage collectif des ordures, 
conformément au règlement communal des ordures. 

 
Article 30  Plantation 

a. La construction d'une maison familiale nécessite la 
plantation d'un arbre feuillu d'ornement à croissance 
rapide ou fruitier d'essence régionale, par tranche ou 
par fraction de 250 m2 de surface de parcelle. 

b. La moitié au plus du nombre de feuillus prescrits peut 
être remplacée par des résineux. 

c. Les arbres doivent être plantés à l'achèvement de la 



construction. 
d. Le conseil communal peut fixer des prescriptions 
d'implantation pour le bien-être de la population et 
pour des motifs esthétiques, des plantations 
supplémentaires également dans les zones industrielles, 
artisanales et dans la zone de village, que ce soit à 
l'occasion d'une demande de permis de construire ou pour 
améliorer l'état existant. 

e. En outre les dispositions des articles 94 et ss de la 
Loi sur les routes du 15 septembre 1967. État au 1 e` 
janvier 1987, sont applicables 
haies vives : 
distances aux routes publiques 
1.65 m hauteur maximum 0.90 
m arbres 
distances aux routes publiques 5.00 m 

f. Les restrictions dans les plantations prévues aux articles 
232 et ss, de la loi d'application du Code civil suisse 
pour le canton de Fribourg, sont réservées. 

 
 
 
 

Article 31  Matériaux et teintes 
Les matériaux de construction, revêtements extérieurs, enduits 
et peintures sont soumis à l'approbation du Conseil communal. 

 
Article 32  Parcelles non bâties 

Les parcelles non bâties à l'intérieur des zones constructibles 
doivent être entretenues dans un état convenable. 
 

Article 33  Pose de gabarits 
Pour toutes les demandes de permis de construire la pose 
de gabarits est obligatoire. Le Conseil communal peut 



également exiger la pose de gabarits pour des demandes 
préalables, des plans d'aménagement de détail et des 
modifications du terrain naturel. Les gabarits doivent 
clairement indiquer le volume des constructions envisagées ainsi 
que la cote du rez-de-chaussée. Les gabarits ne doivent pas 
être enlevés avant la délivrance du permis de construire 
 

Article 34  Protection contre le bruit 
Le long de la route cantonale n°331 Salavaux-Sugiez, la 
demande de permis de construire devra être assortie d'un 
rapport d'expertise démontrant que les valeurs de 
planification ou les valeurs limites d'immission sont respectées, 
au sens de l'article 34 OPB. 

 



 

 
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITONS PENALES 

 
 
Article 35  Contraventions 

Les contraventions aux présentes dispositions sont passibles de 
sanctions prévues à l'article 199 LATeC. 

 



CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES 
 
 
Article 36  Emoluments 

Le maître de l'oeuvre doit verser à la commune un 
émolument pour l'examen de la demande de permis de 
construire et pour la contrôle des travaux, sur la base d'un 
règlement particulier, conformément au « Règlement 
concernant les émoluments administratifs et contributions de 
remplacement en matière d'aménagement du territoire et 
de construction de la commune du Haut-Vully » (31.01.95). 
 

Article 37  Expertise 
Pour l'examen des plans d'aménagement de détail et des 
demandes de permis de construire, le Conseil communal est 
autorisé à mandater des spécialistes. Les frais sont à la 
charge du maître de l'oeuvre; celui-ci doit en être 
préalablement informé par écrit. 
 

Article 38  Conformité du projet avec les objectifs du PAL 
Le Conseil communal peut refuser un permis de construire si 
le projet, bien que réglementaire, compromet l'esthétique 
et les objectifs du présent plan d'aménagement local. 
 

Article 39  Certificat de conformité 
Le certificat de conformité, établi aux frais du propriétaire 
par l'auteur du projet, par une autre personne qualifiée au 
sens des articles 186 et suivants ou par la commune, atteste 
que la construction réalisée est conforme aux plans approuvés 
et aux conditions d'octroi du permis. 
Ce certificat doit être accompagné d'une déclaration d'un 
géomètre officiel attestant que l'ouvrage est construit 
conformément au plan de situation et que l'abornement et les 
points fixes de mensuration ont été, le cas échéant, remis en 



état. 
Le certificat doit être remis à la commune, à l'OCAT et à 
la préfecture, avant l'octroi du permis d'occuper. 
 

Article 40  Abrogation 
Dès l'entrée en vigueur du présent règlement sont abrogés: 

 
a. toutes les dispositions contraires au plan d'affectation des 
zones et à son règlement 

b. le règlement communal d'urbanisme approuvé le 11 octobre 
1983.  
 
Article 41  Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur dès son 
approbation par la Direction des travaux publics. 



























 


