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Règlement sur le plan d’extension du Sépey et la
police des constructions
Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Le présent règlement fixe, conformément au titre premier de la Loi vaudoise du 5
février 1941 sur les constructions et l’aménagement du territoire, les règles
destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire de la localité du
Sépey.

Art. 2

La Municipalité peut établir :
a) le plan directeur d’extension
b) le plan de zones
et au fur et à mesure des besoins :
c) des plans d’extension
d) des plans de quartier.

Art. 3

Le délai dans lequel la Municipalité est tenue de se prononcer lors d’une
demande d’abandon ou de modification d’un plan d’extension est porté à une
année.

Art. 4

Pour préaviser sur tous les objets relatifs au plan des zones et à la construction,
la Municipalité peut prendre l’avis de personnes compétentes en matière de
construction et d’urbanisme.

Titre 2
Art. 5

Le plan directeur d’extension est un avant-projet des lignes générales du
développement de la localité du Sépey. Il est établi à l’échelle du 1 : 1000 (au
1 : 500 pour le village) et indique principalement le tracé des voies de
communication, les places, les parcs publics et les limites des diverses zones.
Il ne comporte pour la Commune aucune obligation et pour les propriétaires
aucune limitation de leurs droits.
Il peut être consulté par les intéressés.

Titre 3
Art. 6

Zones

Le territoire de la localité du Sépey est divisé selon les zones suivantes, dont les
périmètres respectifs sont délimités sur le plan annexé au présent règlement :
-

zone
zone
zone
zone
zone
zone

village
chalets
artisanale
intermédiaire
d’utilité publique
de verdure

-

territoire ASD
forêts.

Chapitre 1
Art. 7

Plan directeur d’extension

Zone village

Le village du Sépey est régi par les dispositions du plan d’extension partiel y
relatif.

Chapitre 2

Zone chalets

Articles 8 à 21, voir pages 7 à 12
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Chapitre 3

Zone artisanale

Art. 22

Cette zone est réservée aux entreprises artisanales, ateliers, entrepôts et
garages. Les bâtiments ou parties de bâtiments affectés à l’habitation peuvent
être contigus aux constructions artisanales ou industrielles sous réserve des
dispositions relatives à la police du feu.
La construction de logements pourra être admise si celle-ci est nécessaire par
une obligation de gardiennage ou d’autres raisons jugées valables par la
Municipalité.
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments affectés à l’habitation, les règles de la
zone chalets sont applicables.
Le taux d’occupation autorisé est de 2 m³/m² par rapport à la surface totale de
la parcelle.

Art. 23

La Municipalité peut interdire l’installation ou l’extension d’activités qui seraient
susceptibles d’entraîner de graves inconvénients pour les zones avoisinantes.

Art. 24

L’ordre non contigu est obligatoire.

Art. 25

La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m. au
minimum. Entre bâtiments sis sur la même propriété, cette distance est doublée.
La Municipalité peut autoriser une réduction des distances entre bâtiments sis sur
une même propriété si le propriétaire peut établir que les besoins particuliers de
son activité ou le déroulement fonctionnel de sa fabrication l’exigent. Les
dispositions en matière de police du feu sont réservées.

Art. 26

La hauteur des façades à la corniche, mesurée dans l’axe de chaque façade dès
le niveau du terrain actuel naturel, est de 6 m. au plus.

Art. 27

Pour des motifs justifiés par des impératifs d’ordre technique, la Municipalité est
compétente pour autoriser exceptionnellement des dérogations.

Chapitre 4
Art. 28

Les zones intermédiaires s’étendent aux terrains dont l’affectation sera définie
ultérieurement.
En tant que telles, ces zones sont inconstructibles ; cependant les constructions
agricoles seront admises conformément à l’article 56 sexies de la LCAT.
Des plans d’extension partiels ou des plans de quartier pourront être établis dans
les limites fixées par l’article 25 ter, LCAT.

Chapitre 5
Art. 29

Zone d’utilité publique

Cette zone est destinée à créer des places de jeux et de sports, des places de
stationnement ainsi qu’à l’édification de constructions d’utilité publique.

Chapitre 6
Art. 30

Zone intermédiaire

Zone de verdure

La zone de verdure a pour but la sauvegarde des sites et la création d’îlots de
verdure.
Elle est caractérisée par l’interdiction de bâtir.

Titre 4

Règles applicables à toutes les zones

Chapitre 1

Notions générales

Art. 31

La distance entre un bâtiment et les limites de la propriété voisine est mesurée
dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils,
des perrons, des balcons (fermés latéralement ou non) et autres installations
semblables.

Art. 32

La hauteur du bâtiment (« X » voir croquis article 16, page 9) est calculée en
tout point dès le terrain naturel ou aménagé si celui-ci est en déblai.
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Art. 33

L’aménagement de locaux habitables dans les combles est autorisé.

Art. 34

La Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la
construction de dépendances d’une hauteur de 3 m.
Cette hauteur (« Y » voir croquis article 16, page 9) est calculée en tout point
dès le terrain naturel ou aménagé si celui-ci est en déblai.
Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à
l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, la Municipalité peut,
selon les circonstances, subordonner sa décision à l’accord écrit et préalable des
voisins intéressés.

Art. 35

Le taux d’occupation au sol de la parcelle est le rapport entre la surface bâtie
(sb) et la surface de la parcelle (St). Il se calcule sur le niveau présentant les plus
grandes dimensions en plan.
Dans le calcul de l’indice d’occupation au sol de la parcelle, n’entrent pas en
considération :
-

-

Art. 36

les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons, les loggias et
les piscines privées non couvertes. En revanche, les avant-corps,
dépendances, comptent comme surface bâtie.
Les dépendances souterraines dont le 60% de leur volume est réalisé endessous du terrain naturel et dont une seule face est entièrement visible une
fois le terrain aménagé.

Une modification des limites de propriété ne saurait entraîner ni une diminution
de la distance réglementaire entre bâtiments ou de la surface minimale des
terrains à bâtir, ni une élévation de la proportion entre la surface bâtie et la
surface de la propriété.
Il n’est pas tenu compte des limites nouvelles pour fixer les conditions de
construction sur la parcelle ayant bénéficié de la modification de l’état cadastral.
La Municipalité peut subordonner l’octroi du permis de construire à la constitution
en faveur de la Commune, de servitudes assurant le respect des dispositions
réglementaires.

Chapitre 2

Esthétique des constructions et protection des
sites

Art. 37

La Municipalité prendra toutes mesures nécessaires pour éviter l’enlaidissement
du territoire communal.
Sont notamment interdits, tous travaux qui seraient de nature à nuire au bon
aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments.
Lors des travaux de construction, de transformation ou de rénovation, tout
élément susceptible d’influencer de façon notable l’aspect extérieur d’un bâtiment
doit être soumis à l’approbation de la Municipalité. Il s’agit notamment des
matériaux et couleurs utilisés en façade, en toiture et pour les murs de clôture.

Art. 38

Les entrepôts, dépôts, ouverts à la vue du public sont interdits, à l’exception de
la zone artisanale. La Municipalité peut imposer les dispositions à prendre pour
sauvegarder le site et les intérêts du voisinage.

Art. 39

Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une
autre implantation que celle qui est prévue par le constructeur.

Art. 40

La Municipalité peut imposer l’orientation des faîtes, la couverture des toitures,
notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de
la zone dans laquelle ils sont construits.
Les éléments de construction émergeant de la toiture (cheminées, bouches de
ventilation, cages d’escaliers, etc…) doivent être réduits au minimum nécessaire
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et ils doivent faire l’objet d’une étude architecturale appropriée. La Municipalité
peut apporter aux projets présentés les modifications qu’elle juge utiles.
Art. 41

L’utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme
habitation est interdite.

Chapitre 3

Sécurité et salubrité

Art. 42

Les sous-sols ne peuvent être utilisés que comme locaux de dépôts, garages,
étendages, buanderies, etc… L’habitation y est interdite.

Art. 43

Les prescriptions de police des constructions destinées à garantir la sécurité et la
salubrité des bâtiments s’inspireront des normes professionnelles généralement
admises sur le plan cantonal et fédéral. La Municipalité peut imposer le respect
des dites normes en cours de construction ou lors de l’octroi du permis d’habiter
quelles que soient les indications figurant sur les plans ayant servi de base à
l’octroi du permis de construire.

Chapitre 4
Art. 44

Equipement des terrains à bâtir

La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement privées ou garages
pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur
leur terrain, en rapport avec l’importance et la destination des constructions
nouvelles ou transformées, mais au minimum une place de stationnement ou un
garage par logement.
Pour les locaux commerciaux, artisanaux, industriels ou autres non prévus à
l’alinéa 1 ci-dessus, la Municipalité détermine le nombre des places de
stationnement nécessaires en fonction de l’importance, de l’affectation et de la
situation des locaux, conformément aux normes de l’Union Suisse des
Professionnels de la Route (USPR).
Si le constructeur établit qu’il se trouve dans l’impossibilité de créer tout ou partie
des emplacements imposés ou que ceux-ci ne rempliraient pas les conditions
requises en vertu de l’alinéa précédent, la Municipalité peut l’exonérer totalement
ou partiellement de cette obligation moyennant versement d’une contribution
compensatoire d’un montant de Fr. 3'000.- par emplacement manquant.
La Municipalité fixe le nombre d’emplacements de stationnement dans les cas de
transformations qui engendreraient des besoins nouveaux.
Les montants sont affectés à la construction, par la Commune, de places de
stationnement accessibles au public.

Chapitre 5

Dispositions diverses

Art. 45

Toutes les surfaces boisées (forêts, rideaux d’arbres, etc…) au sens de la
législation forestière sont caractérisées par l’interdiction de déboiser et de bâtir.

Art. 46

Lors de l’édification de nouvelles constructions ou de l’exécution de travaux
importants de transformation ou d’agrandissement, les fondations, seuils d’entrée
et accès privés seront disposés de manière à tenir compte des modifications
projetées de la voie publique.

Art. 47

La Municipalité peut autoriser l’anticipation sur les alignements de parties
saillantes de bâtiments (avant-toits, corniches, balcons, marquises) à condition
que leur hauteur soit maintenue à 4.50 m. au-dessus du niveau de la chaussée
ou du trottoir futur.

Art. 48

La Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions du présent
règlement pour permettre l’édification de bâtiments ou ouvrages d’intérêt public
qui, par leur destination ou leur nature, exigent des dispositions particulières.
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Titre 5

Voies publiques ou privées

Art. 49

Aucune voie privée ne peut être établie ou modifiée sans l’autorisation préalable
de la Municipalité.

Art. 50

Les voies privées doivent être régulièrement entretenues et nettoyées. Ces
travaux sont à la charge des propriétaires intéressés.

Art. 51

Les accès carrossables privés reliés au domaine public sont aménagés de
manière à assurer une visibilité suffisante de part et d’autre. Ils sont conçus de
telle façon que les véhicules qui s’engagent sur la voie publique ou qui en sortent
ne perturbent pas le trafic. La Municipalité peut exiger l’adaptation des accès
existants lorsque ceux-ci présentent un danger manifeste pour la circulation
générale.
Les frais d’aménagement des accès privés, y compris ceux des travaux exécutés
sur le domaine public, sont à la charge des propriétaires intéressés.
La Municipalité est compétente pour établir des normes relatives à
l’aménagement des voies privées et à leurs raccordements au domaine public.
Les projets de raccordements au domaine public cantonal doivent être approuvés
par le Département des travaux publics.

Art. 52

La construction de murs et de clôtures ainsi que toutes plantations en bordure
des voies publiques et privées sont soumises à l’autorisation préalable de la
Municipalité. Les dispositions de la loi sur les routes sont applicables. Pour les
voies privées, la Municipalité peut autoriser des exceptions.

Art. 53

Tous travaux à exécuter sur le domaine public (fouilles, échafaudages, dépôts,
etc…) doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Municipalité pour le
domaine public communal et par le Département des travaux publics pour le
domaine public cantonal.

Titre 6
Art. 54

Police des constructions

Le dossier d’enquête comprend obligatoirement, outre les pièces énumérées par
la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire et par son règlement
d’application :
a) le profil du terrain naturel dans l’axe du bâtiment ainsi que sur toutes les
façades ;
b) l’indication des cotes d’altitude du terrain naturel aux angles du bâtiment ;
c) l’indication de la cote du terrain naturel au point le plus défavorable ;
d) un plan des aménagements extérieurs comprenant les places de
stationnement pour véhicules, les espaces verts, le tracé en plan des voies
d’accès à l’immeuble, les murs, clôtures, haies, etc…
e) un profil en long des voies d’accès carrossables dans les terrains en forte
déclivité ;
f) un état descriptif des matériaux, des teintes et des façades et des clôtures ;
g) si l’état du sous-sol l’exige, un rapport géologique et géotechnique.
L’exactitude des indications sous lettres a), b) et c) doit être attestée par un
géomètre officiel. La Municipalité peut, lorsque la nature du projet le justifie, soit
dispenser le constructeur de la présentation ci-dessus, soit admettre que celles-ci
soient fournies ultérieurement.

Art. 55

Si la Municipalité le juge utile, elle peut exiger des propriétaires le profilement de
la construction au moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu’avec son
autorisation.

-5-

Art. 56

Les taxes pour permis de construire, permis d’habiter, d’occuper, d’utiliser ou
autres (eau, égouts, électricité, indemnités compensatoires, etc…) sont dues par
le propriétaire du fonds pour l’obtention du permis de construire.
Ces taxes font l’objet d’un tarif établi par la Municipalité et les Sociétés d’eau,
soumis à l’approbation du Conseil communal et du Conseil d’Etat.

Art. 57

La construction est réputée commencée au sens des dispositions de l’article 87
LCAT lorsque les fondations et travaux de maçonnerie ont atteint au moins le
niveau du sol à la partie inférieure du bâtiment.

Art 58

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la loi sur les
constructions et l’aménagement du territoire, ainsi que son règlement
d’application sont applicables.

Art. 59

Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil
d’Etat.
Approuvé par la Municipalité d’Ormont-Dessous
dans ses séances du 6 novembre 1979 et du 22 juillet 1980
Le Syndic
Le Secrétaire
G. Hubert
R. Monod
Soumis à l’enquête publique du 27 novembre 1979 au 27 décembre 1979
et du 15 septembre 1981 au 15 octobre 1981
Le Syndic
Le Secrétaire
G. Hubert
R. Monod
Adopté par le Conseil communal d’Ormont-Dessous
dans ses séances du 20 août 1980 et du 18 décembre 1981
Séance du 20 août 1980
Séance du 18 décembre 1981
Le Président
Le Président
R. Gallaz
Ed. Vurlod
Le Secrétaire
R. Morier
Approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 6 juillet 1983
L’atteste le Chancelier
F. Payot
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Chapitre 2

Zone chalets

Art. 8

Cette zone est destinée aux chalets individuels ou multifamiliaux présentant une
uniformité architecturale, afin de créer un ensemble harmonieux.

Art. 9

L’ordre non contigu est obligatoire.

Art. 10

La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 m. au
minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.

Art. 11

A défaut de plan d’alignement, l’article 72 de la Loi sur les routes est applicable.

Art. 12

Toute construction est interdite sur une parcelle n’ayant pas une superficie de
800 m² au minimum à raison d’un chalet par 800 m².

Art. 12bis Annulé.
Art. 13

Le taux d’occupation de la parcelle (sb/st) est de 1/7 au maximum. La surface au
sol du chalet (annexe contiguë éventuelle comprise) sera de 60 m² au minimum.

Art. 14

Supprimé.

Art. 15

Supprimé.

Art. 16

Les bâtiments doivent respecter le gabarit et les proportions illustrées en annexe
1, schémas no 1, 2, 3, et 4, pages 9, 10 et 11 :
Façade « L »
: min. 7 m. max. 14 m.
Hauteur « X » (art. 32)
: max. 7 m. sur panne sablière
Hauteur « Y » (art. 34)
: max. 3 m. sur panne sablière
Façade chéneau (latérale) : min. 60 % de « L » max. 140 % de « L »
La hauteur de plancher à plafond est de 2.30 m. au minimum.
La hauteur des bâtiments est mesurée conformément aux dispositions des
articles 32 et 34, pages 2 et 3.

Art. 17

Les toitures seront à deux pans.
La pente de la toiture sera comprise entre 20° (36.4 %) et 26° (48.7 %).
Le faîte des toitures doit être dans la règle, perpendiculaire aux courbes de
niveaux.
L’article 18a LAT demeure réservé.
Les avant-toits sont obligatoires, ils auront les dimensions illustrées en annexe 1,
schémas no 2, 3 et 4, pages 9, 10 et 11.
La largeur de chaque avant-toit devra être dimensionnée au minimum de 12 %
de la largeur de « L ».

Art. 18

Les couvertures des toitures autorisées sont les suivantes :
- fibro-ciment, tuiles terre cuite ou ciment, tavillons, cuivre, bardeaux
canadiens (vertuile), tôle peinte ou thermolaquée, pierre naturelle.
Ces matériaux seront de couleur foncé non brillante.
La Municipalité peut autoriser de nouveaux matériaux de couverture.

Art. 19

Les lucarnes en saillie sont autorisées à condition que leurs largeurs additionnées
n’excèdent pas les 2/3 de la longueur de la façade qu’elles dominent. La hauteur
totale n’excédera pas 1.50 m.
L’intersection entre le toit du bâtiment et celui de la lucarne sera située au
minimum à 1 m. du faîte, dans le sens du plan incliné.
La pente de la toiture de la lucarne doit être au minimum de 10 %.
La construction de tabatières est autorisée aux mêmes conditions que les
lucarnes en saillie. Etant toutefois précisé qu’il est fait abstraction des ouvertures
exigées par la Police du feu dans le calcul de la proportion de la longueur.
Les lucarnes ne peuvent en aucun cas interrompre l’avant-toit.
Entre le chéneau et le faîte, il n’y aura qu’un rang de lucarnes, abstraction faite
des ouvertures exigées par la Police du feu.
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Les joues des lucarnes seront à une distance de 1 m. au moins des arêtiers, des
noues et des murs pignons mesurés au point le plus rapproché.
Les lucarnes dites « négatives » sont interdites.
Proportions et dimensions illustrées en annexe 2, schéma no 5, page 12.
Art. 20

Toutes les façades doivent être ajourées. La largeur maximale des balcons est
fixée à 1.80 m.
La couleur des volets ou stores doit préalablement être soumise à la Municipalité.

Art. 21

Le soubassement doit être en maçonnerie. Il ne comprendra qu’un seul niveau.
Le surplus sera en bois ou revêtu de bois.
Les lames en bois de 15 à 20 cm de largeur doivent obligatoirement être posées
horizontalement.
Les baies vitrées sont autorisées, pour autant que l’harmonie générale de la
façade soit respectée.

Art. 21bis Les articles 8 à 21 du présent règlement abrogent les articles de la zone chalets
du règlement sur le plan d’extension du Sépey et la police des constructions
approuvé le 6 juillet 1983.

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

