Articles 43 /120 ter /120 quater
43

a)
b)

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prévues à cet
usage.
Conformément aux articles 215 et suivants, de la loi sur les routes, chaque propriétaire est tenu de
prévoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou garages suffisant pour assurer le
parcage de ses propres véhicules et ceux de ses clients ou visiteurs. Il sera notamment exigé :
Logement :

1 place de parc pour les studios et appartements de 1 ou 2 pièces
2 places de parc pour les appartements de plus de 2 pièces
1 place supplémentaire pour visiteur par fraction de 10 places

Bureau+commerce :

2 places pour 50m2 de surface brute, mais au minimum 2 places

Atelier :

2 places pour 3 postes de travail

Hôtel, pension, résidence de tourisme en location avec service hôtelier :
1 place pour 4 lits
1 place pour 5 lits pour les projets accompagnés d’une étude spécifique
(analyse de trafic selon la figure 2 de la norme VSS 640 281) proposant des
solutions concrètes, telles que transport collectif. La commune peut exiger
toutes mesures utiles afin de garantir la mise en place et la pérennité de ces
mesures.
Café-restaurant :

1 place pour 4 places assises ou 8m2 de surface de salle ouverte au public

Industrie, artisanat, supermarché :
Selon les cas, en faisant référence aux normes de l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports.
c)

d)
e)
f)

Les places et accès aménagés en fonction de cette exigence sur terrain privé seront accessibles toute
l’année et doivent demeurer affectés à cet usage aussi longtemps qu’ils répondent à un besoin. Au
besoin, elles seront garanties par un droit de superficie.
La moitié au moins des places de parc exigées pour les logements et les hôtels sera couverte.
En zone village, les places pourront être intérieures ou extérieures.
Pour la propriété par étage, les places seront rattachées aux appartements et inscrites en tant que
telles au registre foncier.
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120

ter

Zone mixte A hôtelière, commerciale, de sport, détente et loisirs et d’intérêt public de
« Monteilly » à aménager

a)

Définition - destination :
Cette zone est destinée à l’hôtellerie, aux résidences de tourisme en location avec service hôtelier, aux
commerces et infrastructures de service liées (telles que bar-restaurant, logement de fonction,
stationnement), aux sports, à la détente et au loisir, ainsi qu’aux activités d’intérêt public.
Zone à aménager selon le cahier des charges n°25 « Monteilly » avec plan de quartier obligatoire.

b)

Implantation/volumétrie, hauteur maximale, longueur des façades, distance entre construction :
Selon le cahier des charges n°25

c)

Inscription au RF :
Les hôtels et les résidences de tourisme en location avec service hôtelier y compris les locaux
adjacents correspondants doivent être mentionnés comme tels sur les plans du dossier de mise à
l’enquête publique. La commune subordonne l’octroi de l’autorisation de construire à la constitution
d’une restriction de droit public au registre foncier en sa faveur et qui garantit le maintien de l’affectation
des hôtels et des résidences de tourisme en location avec service hôtelier de la construction autorisée.

d)

Distance :
Distance minimale à la zone adjacente égale au 1/3 de la hauteur de chaque façade.
Au minimum 3.00 m avec la zone adjacente.
Par ailleurs, les dispositions AEAI sont applicables.

e)

Alignement :
Selon plan d’alignement en vigueur.

f)

Plan de quartier:
Obligatoire, selon périmètre du cahier des charges
Les frais d’étude sont pris en charge par les requérants et les propriétaires.

g)

Densité, options architecturales :
La densité et les options architecturales (sous réserve du cahier des charges n°25) sont fixées dans l e
plan de quartier d’entente avec le Conseil communal.

h)

Degré de sensibilité au bruit (DS) :
Le degré de sensibilité au bruit, selon l’article 43 de l’OPB, est de III.
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120

quater

Zone mixte B d’intérêt public, hôtelière, commerciale, de service et de détente et loisirs du
« Broisin » à aménager

a)

Définition - destination :
Cette zone est destinée à l’hôtellerie et aux résidences de tourisme en location avec service hôtelier
ainsi qu’aux infrastructures de service liées (telles que bar-restaurant, logement de fonction), à la
détente et au loisir (telles que wellness) et au stationnement.
Zone à aménager selon le cahier des charges n°24 « Broisin » avec plan de quartier obligatoire.

b)

Inscription au RF :
Les hôtels et les résidences de tourisme en location avec service hôtelier y compris les locaux
adjacents correspondants doivent être mentionnés comme tels sur les plans du dossier de mise à
l’enquête publique. La commune subordonne l’octroi de l’autorisation de construire à la constitution
d’une restriction de droit public au registre foncier en sa faveur et qui garantit le maintien de l’affectation
des hôtels et des résidences de tourisme en location avec service hôtelier de la construction autorisée.

c)

Distance :
Distance minimale à la zone chalet B égale au 1/3 de la hauteur de chaque façade.
Au minimum 4.00 m avec la zone chalet B
Par ailleurs, les dispositions AEAI sont applicables.

d)

Longueur des façades :
Longueur maximale : 25m voir cahier des charges.

e)

Plan de quartier:
Obligatoire.
Les frais d’étude sont pris en charge par les requérants et les propriétaires.

f)

Densité, options architecturales :
La densité et les options architecturales (sous réserve du cahier des charges n°24) sont fixées dans l e
plan de quartier d’entente avec le Conseil communal.

g)

Degré de sensibilité au bruit (DS) :
Le degré de sensibilité au bruit, selon l’article 43 de l’OPB, est de III.
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COMMUNE DE CHAMPERY

Plan d'affectation de zone (PAZ)
Zone à aménager

cahier des charges n. 24

Broisin

A. DESCRIPTION
1. Localisation du périmètre

échelle: 1 / 10’000

2.

coordonnées : 556’170 / 114’290

Statut légal

Zone mixte B d’intérêt public, hôtelière, commerciale, de service et de détente et loisirs du « Broisin » à
aménager
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3. Caractéristiques du lieu
- Site:
Le site se compose d’un terrain en pente entre la Grand’Rue et la route de la Fin.

- Bâtiments existants:
Les constructions existantes sont les suivantes :
l’Hôtel National à l’amont,
2 constructions individuelles à l’aval.

- Accès:
Actuellement le site est desservi par une route au sud du secteur qui relie la Grand’Rue à la route de la Fin.

B.

MESURES D'AMENAGEMENT

1. Objectif général :
Développer une infrastructure hôtelière et résidentielle de tourisme et améliorer les capacités de stationnement au
cœur du village.
Assurer le développement de lits marchands dans ce secteur.
Assurer une occupation rationnelle de la zone mixte B par un réaménagement des accès véhicules au sud et pour une
mise en valeur judicieuse des terrains destinés à la construction.
Assurer un aménagement de qualité le long de la route de la Fin.
Assurer une bonne intégration au village.
Etablir obligatoirement pour cette zone à aménager un plan de quartier obligatoire (PQ) pour l'ensemble du secteur
(article 12 alinéa 3 et 4 de la "LcAT").
Respecter le cadre naturel de l’endroit et l’intégration des éléments dans le paysage.
Réduction des nuisances liées à la mobilité.

2. Mesures
Urbanisme et architecture :
Le PQ doit régler dans le détail l'affectation du sol, l’implantation des constructions, la volumétrie, la conception générale
des bâtiments, les équipements. Simultanément un concept paysager précisera les espaces réservés aux circulations des
véhicules et des piétons, au stationnement, ainsi que les aménagements extérieurs.
Le projet du PQ doit présenter un concept architectural et paysager d’ensemble de qualité pour assurer une bonne
intégration au site et un cadre de vie attractif pour les usagers du secteur.
En particulier, le parti architectural assurera une prolongation du tissus existant du village, notamment en terme d’échelle
et d’expression.
Les règles et indications suivantes seront appliquées :
- Afin d’assurer un raccord adéquat avec les terrains voisins, le terrain naturel avant la création de la
terrasse sera rétabli. La volumétrie des constructions doit s’intégrer dans le gabarit définit ci-dessous.
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-

Longeur maximale des façades ou corps de bâtiment : 25m. Chaque corps de bâtiment doit s’identifier
par un toit à deux pans. Pour les contructions contiguës, un décrochement du nez de la façade d’au
minimum 3m est exigé.

-

Distance entre construction d’un même fond : des dérogations aux distances « traditionnelles » sont
envisageables pour autant que l’identité de chaque construction soit clairement lisible et que la
législation cantonale le permettent.

-

Si possible, la perspective sur le clocher depuis la route de la Fin sera maintenu.

L’autorité communale définit les éléments dont elle doit pouvoir disposer pour apprécier pleinement l’intégration au site du
projet. Il sera notamment exigé :
-

les coupes (au minimum 2, une parallèle et perpendiculaire à la pente) mentionneront également les
bâtiments existants adjacents, en particulier la coupe perpendiculaire à la pente présentera la Maison
de commune jusqu’à la route de la Fin,

-

un photomontage afin d’estimer l’impact du projet par rapport à la perspective sur le clocher.

Le front bâti ainsi que les aménagements paysagers sur la rue de la Fin seront particulièrement soignés.
Les circulations piétonnes faciliteront la relation avec la rue du village.

Parcellaire et propriétés :
Le secteur peut nécessiter un remembrement parcellaire ou des rectifications de limites à établir selon le décret ou par
accord à l’amiable entre les parties concernées.

Equipements et infrastructures techniques :
Les équipements sont à compléter.
Accès routiers :
L’accès routier s’effectuera depuis la route de la Fin afin de décharger le centre du village. Il n’y a pas d’accès routier
depuis la Grand’Rue.
Le stationnement extérieur sera soigné.
Les servitudes de passages actuelles seront maintenues.
Un accès public au parking sera garanti.
Accès piétons :
L’espace piéton sera public, sécurisé et aménagé avec soin. Il permettra de relier les parkings à la rue du village.

Aménagements extérieurs :
Un soin particulier sera apporté aux aménagements extérieurs et à la « végétalisation » :
de la desserte piétonne et
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-

des stationnements.

De manière générale, l’arborisation sera réalisée avec des essences indigènes et adaptées au lieu. Les aménagements
extérieurs seront présentés à l'autorité communale compétente sur la base d'un concept qui respecte le site et les
caractéristiques du paysage de l'endroit. D'une manière générale, on respectera la topographie des lieux.

3. Procédure
-

Plan de quartier conforme au RCCZ et cahier des charges du RCCZ: compétence du Conseil communale selon
procédure ordinaire d'autorisation de construire (art. 12 al.4 LCAT).
Remembrement urbain et équipement selon le décret du 16.11.89
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COMMUNE DE CHAMPERY

Plan d'affectation de zone (PAZ)
Zone à aménager

cahier des charges n. 25

Monteilly

A. DESCRIPTION
1. Localisation du périmètre

échelle: 1 / 10’000

coordonnées : 556’260 / 114’080

2. Statut légal
Zone mixte A hôtelière, commerciale, de sport, détente et loisirs et d’intérêt public de « Monteilly »
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3. Caractéristiques du lieu
- Site:
Le site se trouve entre la route de la Fin et la ligne de chemin de fer AOMC au nord-ouest et la forêt au sud-est.

- Constructions et aménagements existants:
Les constructions et aménagements existants sont les suivants :
le Palladium : salle polyvalente, halle curling, patinoire, bar-restaurant,
piscines couverte et extérieure,
terrains de tennis

- Accès:
Actuellement le site est desservi principalement depuis la route communale du Centre Sportif.

B.

MESURES D'AMENAGEMENT

1. Objectif général:
Développer une infrastructure hôtelière et résidentielle de tourisme liée aux infrastructures de sport, de service (salle
polyvalente, bar-restaurant, piscine…) existantes.
Assurer le développement de lits marchands dans ce secteur.
Assurer une occupation rationnelle de la zone mixte A:
- par un réaménagement des circulations piétonnes et véhicules,
- par une mise en valeur paysagère du secteur,
pour une mise en valeur judicieuse des terrains destinés à la construction.
Assurer un front bâti de qualité.
Assurer une bonne intégration au site.
Etablir obligatoirement pour cette zone à aménager un plan de quartier (PQ) pour l'ensemble du secteur (article 12 alinéa
3 et 4 de la "LcAT").
Respecter et améliorer le cadre naturel existant.
Réduction des nuisances liées à la mobilité.

2. Mesures
Urbanisme et architecture :
Le PQ doit régler dans le détail l'affectation du sol, l’implantation des constructions, la volumétrie, la conception générale
des bâtiments, les équipements. Simultanément un concept paysager précisera et agrémentera les espaces réservés aux
circulations des véhicules et des piétons, au stationnement, ainsi que les aménagements extérieurs.
Le projet du PQ doit présenter un concept architectural et paysager d’ensemble de qualité pour assurer une bonne
intégration au site et un cadre de vie attractif pour les usagers du secteur. En particulier, le parti architectural assurera une
transition adéquate entre l’architecture du Palladium et l’immeuble résidentiel.
Les règles et indications suivantes seront appliquées :
-

-

implantation/volumétrie :
secteur A à l’ouest :

Constructions adossées au Palladium

hauteur maximale de la construction :
secteur A à l’ouest :
Altitude maximale à la faîtière (selon définition de LC 11 ): 1045m
Une surélévation à 1048m au maximum pour 20% des toitures du
secteur peut être accordée.
L’article 88 b) et c) du présent règlement ne s’applique pas.
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secteur B à l’est :

Hauteur maximale à la sablière (selon définition de l’article 86 rccz) :
11.5m

-

longueur maximale des façades ou corps de bâtiment
secteur B :
25m, pour les constructions contiguës, un décrochement du nez de la
façade d’au minimum 3m est exigé.

-

distance entre construction d’un même fond : des dérogations aux distances « traditionnelles » sont
envisageables pour autant que l’identité de chaque construction soit clairement lisible et que la
législation cantonale le permettent.

L’autorité communale définit les éléments dont elle doit pouvoir disposer pour apprécier pleinement l’intégration au site du
projet. Il sera notamment exigé :
-

les coupes (au minimum 2 pour chaque secteur, nord-est/sud-ouest et nord/ouest-sud/est)
mentionneront également les bâtiments existants adjacents,

-

un photomontage, présentant le rapport avec le Palladium.

Le front bâti ainsi que les aménagements paysagers sur la rue de la Fin seront particulièrement soignés.

Parcellaire et propriétés :
Le secteur peut nécessiter un remembrement parcellaire ou des rectifications de limites à établir selon le décret ou par
accord à l’amiable entre les parties concernées.

Equipements et infrastructures techniques :
Les équipements sont à compléter.
Accès routiers :
Un accès permettra de desservir la parcelle 257.
Un accès public au parking sera garanti.
Accès piétons :
L’espace piéton sera sécurisé et aménagé avec soin. Il permettra de relier les parkings aux différentes infrastructures
liées à l’hôtellerie, à la résidence de tourisme et au sport et facilitera la relation avec le village et la gare AOMC.

Aménagements extérieurs :
Un soin particulier sera apporté aux aménagements extérieurs et à la « végétalisation » :
de la route du Centre Sportif à l’ouest du secteur,
de la desserte piétonne et
des stationnements.
De manière générale, l’arborisation sera réalisée avec des essences indigènes et adaptées au lieu. Les aménagements
extérieurs seront présentés à l'autorité communale compétente sur la base d'un concept qui respecte le site et les
caractéristiques du paysage de l'endroit. D'une manière générale, on respectera la topographie des lieux.

3. Procédure
-

Plan de quartier conforme au RCCZ et cahier des charges du RCCZ: compétence du Conseil communale selon
procédure ordinaire d'autorisation de construire (art. 12 al.4 LCAT).
Remembrement urbain et équipement selon le décret du 16.11.89
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