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aire de verdure à l'intérieur
de la zone industrielle

accès (emplacement indicatif)

Propriétaires et surfaces

REGLEMENT
Adopté par le Conseil communal

Approuvé préalablement par Je Département

dans sa séance du 14 février 2013

compétent :
Lausanne, Je

.OJMAJJOJl .

La Cheffe du Département :

P' r; ~1,..

E. BIERI

CONlftiOOMliii
Service du développement territorial

ur, le

~]

Art. 1 : La partie du territoire communal comprise à l'intérieur de l'avenant au PPA
"A la Boverie" est régie par les dispositions du règlement communal
sur le plan général d'affectation et de la police des constructions, zone industrielle.
Art. 2 : L'aire de verdure figurée sur le plan est inconstructible et destinée à créer une transition
paysagère entre la zone industrielle et la route de contournement ouest. Elle sera
arborisée au moyen d'essences indigènes de haute futaie ne dépassant pas toutefois
la hauteur du tablier du pont de Simondan.
Art. 3 : Lors de tout projet de construction, les aménagements extérieurs ainsi que l'intégration
paysagère devront faire l'objet d'un accord préalable de la Municipalité.
Art. 4 : Le présent document sera approuvé préalablement, puis mis en vigueur par le Département
compétent. Il annule toute disposition antérieure qui lui serait contraire.
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Plan de base établi conformément au plan cadastral mis à jour
et authentifié le 8 mai 2012 par l'ingénieur géomètre breveté :
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