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Règlement du plan d’extension du centre 
 
 

CHAPITRE PREMIER 
 

Dispositions générales 
et police des constructions 

 
 

Article premier 
Le plan d’extension partiel du centre et son règlement sont destinés à faciliter le 
renouvellement des constructions du centre de Moudon selon des principes modernes, tout 
en respectant les qualités architecturales de la situation actuelle. 
 

Article 2 
a. Le présent document définit, sous réserve des servitudes privées inscrites au Registre 

foncier pour chaque parcelle ou portion de parcelle, les possibilités de modification de 
l’état actuel des constructions. 

b. Le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions est 
également applicable à la zone du centre, pour tout ce qui ne figure pas dans le présent 
règlement. 

 
Article 3 

Toutes les constructions, reconstructions ou transformations projetées à l’intérieur du 
périmètre du plan d’extension partiel du centre doivent être soumises à la commission 
d’urbanisme. 
 

Article 4 
Le plan d’extension partiel du centre est caractérisé par : 
1. La définition de différents types de zone ; 
2. Des limites de construction ; 
3. La détermination de hauteur à la corniche maximale admissible ; 
4. La prescription de préservation ou de création de passages pour piétons ; 
5. Des règles applicables à toutes les zones ; 
 

Article 5 
1. Préalablement à la mise à l’enquête publique, une esquisse du projet avec descriptif 

doit être soumise à la municipalité. Ces documents servent à conseiller les propriétaires 
dans l’établissement de leurs plans et à fixer la nature des pièces à soumettre pour la 
mise à l’enquête. La municipalité peut fixer la ou les échelles des plans, les relevés de 
cotes d’altitude de référence, demander des détails de construction, des descriptions de 
matériaux ou de couleurs, l’élévation de façades voisines, des maquettes, des plans 
d’aménagement extérieur, etc. 

2. Toute enseigne doit faire l’objet d’une demande d’autorisation, accompagnée d’un plan 
à l’échelle appropriée, indiquant les dimensions. La loi du 22 septembre 1970 sur les 
procédés de réclame et son règlement d’exécution du 30 décembre 1970 sont 
applicables. La municipalité peut refuser toute autorisation si l’enseigne ne 
s’harmonise pas avec le lieu. Elle peut aussi exiger la modification d’enseignes 
existantes qu’elle juge enlaidissantes. 
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CHAPITRE II 
 
 

Prescriptions par zone 
 

Article 6 
Le plan comprend 6 zones : 
 — la zone d’ordre contigu brun 
 — la zone de restructuration bleu 
 — la zone d’ordre non contigu, faible densité orange 
 — la zone d’ordre non contigu, moyenne densité rose 
 — la zone industrielle B violet 
 — la zone d’utilité publique vert 

Zone d’ordre contigu (brun) 
 

Article 7 
La zone d’ordre contigu est caractérisée par l’implantation des bâtiments en limite de 
propriété et sur les limites des constructions, avec une limitation de hauteur fixée par 
« îlots ». 
 

Article 8 
1. Il est interdit de construire à l’extérieur des limites de constructions indiquées sur le 

plan d’extension partiel du centre. 
2. La limite de constructions d’arrière-façades est en général conçue pour permettre la 

construction de bâtiments d’une profondeur de 14 m. 
3. La limite de constructions sur rue suit en général les façades actuelles. 
4. Dans certains cas, elle suit les arrière-façades des bâtiments existants. 
5. Une deuxième limite de constructions d’arrière-façades autorise sur certaines parcelles 

la construction au niveau du rez-de-chaussée sur une profondeur de 20 m. ou sur une 
profondeur définie en fonction des limites de propriétés actuelles. 

 
Article 9 

Chaque indication d’une hauteur limite à la corniche n’est valable que pour le secteur dans 
lequel elle s’inscrit. Elle ne concerne que les bâtiments dont la hauteur actuelle est soit 
inférieure, soit égale. Les bâtiments dont la hauteur à la corniche dépasse celle indiquée sur 
le plan d’extension partiel du centre peuvent être reconstruits selon leur gabarit actuel. 
 

Article 10 
L’orientation du faîte des toitures en pente est obligatoirement parallèle à la rue. Dans les 
angles des rues, l’orientation des toitures sera déterminée d’entente avec la municipalité. 
 

Zone de restructuration (bleu) 
 

Article 11 
Cette zone s’applique à divers quartiers fortement construits dans lesquels l’application des 
dispositions réglementaires générales se révélerait particulièrement malaisée, en raison de 
l’imbrication des parcelles ou des constructions, et qui sont destinés à être réaménagés sur 
des bases entièrement nouvelles. 
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Article 12 
L’ordre contigu est obligatoire partout où existe un commencement d’exécution, que ce 
soit à l’intérieur du périmètre de la zone concernée ou par le fait de l’existence dans la 
zone voisine d’un bâtiment en ordre contigu implanté sur la limite entre les deux zones. 
 

Article 13 
Sous réserve des restrictions découlant des limites de constructions et de la loi sur les 
routes, les bâtiments existants peuvent être maintenus, reconstruits ou transformés à 
condition qu’il n’en résulte pas de modification de leur implantation et de leur gabarit 
existant ou de leur affectation générale. 
Tous les travaux de construction, de reconstruction ou de transformation modifiant le 
gabarit ou l’implantation des bâtiments existants ou impliquant l’occupation de terrains nus 
ne peuvent être autorisés que sur la base de plans spéciaux (plan d’extension partiel ou 
plans de quartiers) englobant l’ensemble ou des secteurs des quartiers en question. 
Des modifications mineures de l’aspect ou du gabarit sont toutefois autorisées. 
 

Article 14 
La hauteur de la corniche ne peut dépasser celle des quartiers avoisinants soumis aux 
prescriptions de la zone d’ordre contigu. 
 

Zones d’ordre non contigu (rose et orange) 
 

Article 15 
Les zones d’ordre non contigu de moyenne densité et de faible densité sont soumises 
respectivement aux prescriptions dimensionnelles de la zone de moyenne densité et de la 
zone de villas du règlement communal du plan d’extension et de la police des constructions 
(art. 17). 
 

Zone industrielle B (violet) 
 

Article 16 
La zone industrielle B est soumise aux prescriptions dimensionnelles (art. 17) de la zone 
industrielle B du règlement communal du plan d’extension et de la police des 
constructions. 
 

Zone d’utilité publique (vert) 
 

Article 17 
Seules sont autorisées les constructions et les installations destinées à un but d’intérêt 
public. 
Les constructions de cette zone sont soumises aux prescriptions de la zone d’ordre non 
contigu, moyenne densité, du règlement communal du plan d’extension et de la police des 
constructions. Est réservée, cependant, l’application de l’article 39 de ce même règlement. 
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CHAPITRE III 
 
 

Règles applicables à toutes les zones 
 

Article 18 
Le caractère architectural des transformations et des nouvelles constructions doit s’intégrer 
dans le contexte général. 
La municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l’enlaidissement de la zone du 
centre. Elle peut refuser le permis de construire ou ordonner les modifications pour des 
projets dont la qualité architecturale est jugée insuffisante. 
 

Article 19 
L’architecture des façades doit s’harmoniser avec celle des bâtiments existants, notamment 
en ce qui concerne le choix des matériaux et les détails de construction, la forme, les 
proportions et la répartition des ouvertures (portes, fenêtres, etc.). Des exceptions peuvent 
être admises si un projet contient une amélioration évidente du point de vue esthétique ou 
urbanistique. 
 

Article 20 
Les peintures extérieures, les enduits et les matériaux de façades, dont la teinte trop sombre 
ou trop vive peut nuire au bon aspect du lieu sont interdits. 
 

Article 21 
En dérogation aux prescriptions de l’article 19, la municipalité peut autoriser de cas en cas 
l’aménagement des vitrines et façades de magasins situés au rez-de-chaussée des 
bâtiments, côté rue, selon les exigences modernes en la matière. Elle fixe l’utilisation de 
matériaux naturels (tels que pierres de taille, bois, etc.) qui en vieillissant ne s’altèrent pas 
ou ne perdent pas leur attrait initial. L’utilisation de parties en métal (acier, aluminium etc.) 
ou en matière synthétique, est en principe interdit. 
 

Article 22 
Les toitures en pente sont obligatoires, sauf en zone industrielle B et sur les bâtiments de 1 
niveau. La pente sera entre 30° (57,7%) et 45° (100%). 
La municipalité peut fixer les conditions d’aménagement, orientation des faîtes, pente des 
toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte du caractère 
architectural des constructions voisines. La largeur des avant-toits ne sera pas inférieure à 
80 cm. 
 

Article 23 
a. Les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l’aplomb du parement extérieur du 

mur de façade, mais sans interruption de l’avant-toit. 
b. La largeur de chaque lucarne ne peut excéder 1,5 m. ; dans le cas des toits à quatre 

pans, leur largeur additionnée ne peut dépasser le tiers de la longueur de façade ; dans 
le cas des toits à deux pans, leur largeur additionnée ne peut dépasser la moitié de la 
longueur de façade. 

 
Article 24 

Les couvertures de toits et revêtements de façades en tôle sont interdits. Les parties 
métalliques du revêtement extérieur des lucarnes seront exécutées en cuivre ou matières 
similaires. 
 

Intégration 
architecturale 

Façades

Couleurs, 
matériaux 

Façades de 
magasins 

Toitures

Lucarnes

Revêtements 
en tôle 



 6

Article 25 
Les constructeurs s’efforceront de grouper les éléments de superstructure (cage d’escaliers, 
ascenseur, etc.) et de les intégrer dans la toiture ; il est admissible qu’ils dépassent la 
toiture pour autant qu’ils ne nuisent pas à l’esthétique et que leur volume soit réduit au 
minimum. 
 

Article 26 
Lorsque les combles sont habitables, les balcons incorporés dans la toiture sont autorisés, à 
condition que les avant-toits ne soient pas interrompus et que ces balcons se situent au 
moins à 1,5 m. des bords inférieurs (chéneau) et supérieur (faîte) de la toiture. 
Leur longueur ne peut dépasser 4 m. et doit être inférieure à la moitié de la longueur totale 
de la toiture. 
 

Article 27 
L’autorisation de démolir un bâtiment en ordre contigu ne peut être accordée que si un 
permis de construire d’un nouveau bâtiment est délivré en même temps pour la même 
parcelle. 
Une exception à cette prescription peut être admise si la municipalité juge que le 
dégagement résultant de la démolition d’un bâtiment est d’intérêt public. 
 

Article 28 
Lors d’une transformation importante, de la démolition d’un bâtiment existant ou de la 
construction d’un nouveau bâtiment, le constructeur est tenu de maintenir ou de créer les 
liaisons pour piétons, à l’emplacement indiqué sur le plan d’extension partiel du centre. 
Les passages voûtés auront une largeur d’au moins 3 m. Dans tous les cas, le plan 
d’aménagement détaillé devra être mis à l’enquête. La municipalité se réserve le droit 
d’ordonner les modifications qu’elle juge opportunes. 
 

Article 29 
Dans la partie de la zone de restructuration hachurée en noir, la hauteur totale des 
constructions ne pourra pas dépasser la cote d’altitude 515,5. La municipalité peut 
autoriser de petites exceptions à cette prescription que le supplément de hauteur ne 
compromette pas la vue vers le temple Saint-Etienne à partir de la route cantonale 601. 
 
 

CHAPITRE IV 
 

Dispositions finales 
 

Article 30 
Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d’Etat. 
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