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périmètre de la modification du PGA
passe de la zone urbaine non contiguë 2
à la zone de villas

1'841 m 2

Fondation de Verdeil

REGLEMENT
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18540~

à la Rue des Berges

SC HWANK Marianne
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Echelle 1:500

1287

Coordonnées moyennes :
561 '400 I 185'370

Art. 1

Le périmètre concerné par la présente modification du plan général d'affectation (PGA)
est régi par les dispositions du règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions, zone de villas.

SCHRAGO Synèse
ROMANENS La uren c e

999
707
Approuvée par la Municipalité

Soumise â !'enquête publique

dans sa séance du 5.12.2006

du 8.12.2006 au 8 .01.2007

m2

Art. 2 : En application de l'art. 43 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit (OPB) du 15.12.1986, le degré de sensibilité Il est attribué à ce périmètre.
Art. 3 : La présente modification sera approuvée préalablement, puis mise en vigueur par le
Département compétent. Elle annule et remplace toutes dispositions antérieures
qui lui seraient contraires.
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BIANCHI Alexand r e

dons sa séance du 26.04.2007
L ausanne, le
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Pa y ern e, le 28 novembr e 2006
B ureau technique
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