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REGLEMENT 

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. 

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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