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Commune de Romont 
Analyse des PAD en vigueur 

1. PAD “LA MAULAZ II – LA VIGNETTAZ” 

Le PAD a été approuvé le 7 novembre 1989. Des modifications du PAD ont été 

approuvées le 23 décembre 1991 et le 10 décembre 2002.  

 

PAD  > parcelles libres 

> projets en cours1 

- 1062 RF, 1064 RF, 1217 RF 

- 1422 RF (rue), 1425 RF, 1426 RF, 1427 RF, 1452 RF, 1454 RF 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Affectation ZRFD 

> Habitations individuelles et groupées 

> Petits commerces, établissements publics et bâtiments d’intérêt public 

Implantation 

> Selon le plan, périmètre d’évolution 

> Faîte principal défini par le plan n° 677/02 non respecté 

Stationnement 

> Min. 2 places par logement (sans garage) 

> Places en grilles gazon (tant que possible) non respecté 

Plantation 

> Selon le plan (le long de route collectrice, arbres majeurs) 

Circulation 

> Selon le plan 

> Trafic routier avec quelques mesures de modération de trafic 

Antennes 

> Antenne collective non respecté 

Abris 

> Obligation de construire des abris privés communs (regrouper au min. 16 places), 

répartition des frais non respecté 

Site 

> Interdiction de toute circulation du véhicule sur le sentier public 

> Ruisseau du Devin, recevant les eaux claires ne pourra pas être canalisé 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

 

> LATeC / ReLATeC 
> Terminologies et références aux articles de loi 

> Destination, stationnement, distances 

PAL révisé  

> Prescriptions parti-

culières à prévoir  

> PAZ 

> Destination : Habitations individuelles et groupées 

> Distance à la limite : 5.00 m 

> Le ruisseau avec l’espace nécessaire sera inscrit dans le PAZ 

 > PDCom > La circulation, les trottoirs et le sentier public seront inclus dans le PDCom 

 

                                                   
1  Observation réalisée à partir du fond de plan de la révision du PAL, et du guichet carto-

graphique cantonal présentant les bâtiments en projet. 
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L’abrogation du PAD est proposée, l’ensemble du périmètre est construit et ses 

dispositions s’intègrent dans celles de la zone résidentielle à faible densité (ZRFD) 

du RCU. La délimitation d’un périmètre à prescriptions particulières est proposée 

pour l’élément suivant : 

> Distance à la limite : 5.00 m. 

 

 

2. PAD “EN LA MAULAZ” 

Le PAD a été approuvé le 27 mars 1979. 

 

PAD > parcelles libres Tout construit 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Affectation ZRFD 

> Habitations groupées sur une partie du PAD 

Implantation 

> Distances selon le plan avec indication de la direction de l’immeuble ( ?) 

> Indice de 0.25 (selon le rapport) 

Topographie 

> Terrain aménagé +/- 1.00 m par rapport au terrain naturel, intégration à la 

topographie 

> Murs de soutènement max. 1.00 m du terrain naturel, même traitement que 

les façades principales 

Toitures 

> Combles habitables sur 1 niveau 

> Toiture avec pente min. 18° en terre-cuite, fibro-ciment ou béton teinte foncée 

> Orientation des faîtes N-E / S-O 

> Lucarnes largeur max. 2.00 m, 2/5 longueur de façade en cas de 2 pans. 1/3 

en cas de 3 ou 4 pans, surface total max. 1/7 de la surface du toit en projec-

tion verticale, matériaux, tabatières 

Stationnement 

> Min. 1 place et 1 place garage par maison, + 1P par logement supplémentaire 

Plantation 

> Plan des aménagements extérieurs, 4 arbres par parcelle 

 
 Place de jeux 

> L’aménagement d’une place de jeux par parcelle 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

 

> LATeC / ReLATeC 
> Terminologies et références aux articles de loi 

> Place de jeux que pour les habitations collectives 

> Stationnement, mouvement de terrain, indice, distances 

PAL révisé 

> Prescriptions parti-

culières à prévoir 

> PDCom 

> Orientation des toitures 

 

> Les trottoirs seront inscrits au PDCom 
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L’abrogation du PAD est proposée, l’ensemble du périmètre est construit et ses 

dispositions s’intègrent dans celles de la zone résidentielle à faible densité (ZRFD) 

du RCU. La délimitation d’un périmètre à prescriptions particulières est proposée 

pour l’élément suivant : 

> Orientation des toitures N-E / S-O. 

 
 
3. PAD “LES PETITS QUARTIERS” 

Le PAD a été approuvé le 15 janvier 1980. 

 

PAD > parcelles libres 

 
868 RF 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Affectation ZRFD et ZM 

> Partie sud-ouest en zone mixte A 

> Partie nord-est en zone faible densité 

Implantation 

> Distances selon le plan 

> Les annexes et garages doivent être intégrés dans le bâtiment principal 

> Les petites constructions à l’intérieur du périmètre d’évolution 

> Les porches et balcons max. 1.50 m du périmètre d’évolution 

Indices 

> IUS zone mixte A = 0.30 

> IUS ZRFD = 0.25 

Zone mixte 

> Selon RCU 

ZRFD 

> max. 1 rez + combles habitables 

> h = 8.50 m 

> Sous-sol habitable max. ½ de la surface 

> Toitures à pans obligatoires 

>  Faîte, en principe, parallèle aux courbes de niveau 

Topographie 

> Terrain aménagé +/- 1.00 m par rapport au terrain naturel 

> Talus max 35° 

Plantation 

> 1 arbre / 250 m2 (feuillu ou fruitier, ½ résineux possible), l’emplacement doit 

figurer sur le dossier mise à l’enquête 

Non-conformité 

aux législations 

 

> LATeC / ReLATeC 

> Terminologies et références aux articles de loi 

> Saillies max. 1.00 sur la distance à la limite 

> Stationnement, mouvement de terrain, indice 
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en vigueur : 

PAL révisé 

> RCU Pour promouvoir une certaine densification des parcelles, il est proposé de pré-

voir ce secteur avec les mêmes prescriptions de la ZRFD, d’abandonner les pres-

criptions concernant la hauteur totale de 8.50 m et de permettre les petites 

constructions selon la loi cantonale. 

 

L’abrogation du PAD est proposée, l’ensemble du périmètre est construit et ses 

dispositions s’intègrent dans celles de la zone résidentielle à faible densité (ZRFD) 

et de la zone mixte 2 (ZM-2) du RCU. 

 

 

4. PAD ”INTRA-MUROS” 

Le plan d’aménagement de la vieille ville “Intra-Muros” a été approuvé le 11 juin 

1985. L’abrogation du PAD est proposée. Dans le cadre de la révision générale du 

PAL, des prescriptions sont inscrites au PAZ et au RCU pour la zone de vieille ville 

définie sur ce secteur ainsi qu’à travers un zoom du PAZ.  

 

 

5. PAD “RUE DES MOINES” 

Le PAD a été approuvé le 24 novembre 1992. Il est inscrit à l’intérieur du plan 

d’aménagement “Intra-Muros”. 

 
PAD > parcelles libres 

 
Construit, mais tout n’est pas réalisé 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Bâtiments existants 

> Conservation des bâtiments principaux selon le règlement particulier 

Bâtiments annexes 

> Art. 97 RF :  

- Le rez peut être prolongé de 9.00 m depuis le nu de l’arrière façade 

- Les sous-sols sont prolongés jusqu’en limite de parcelle (plan n° 390-002) 

- L’extension du 2e sous-sol est entièrement réservée au parking collectif 

> Art. 98 RF :  

- Le sous-sol est prolongé jusqu’en limite de parcelle (plan n° 390-001/002) 

- Il est entièrement réservé au parking collectif dans le prolongement du par-

king sur la parcelle 97 RF 

- Le rez peut être prolongé sur une profondeur de 6.00 m par rapport la fa-

çade arrière 

Dalles extérieures 
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> Les dalles des annexes, au-dessus du sous-sol et du rez seront aménagées en 

terrasses accessibles 

> 50% de la terrasse au-dessus du sous-sol en surface de verdure 

Accès 

> 1 seul accès pour le parking collectif sur les articles 97 RF et 98 RF depuis la 

place du Poyet 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

 

> LATeC / ReLATeC > Terminologies et références aux articles de loi 

PAL révisé 
> Dossier 

d’affectation 
>  Établissement d’un zoom du PAZ sur le secteur affecté en Zone de vieille ville 

 

L’abrogation du PAD est proposée. Dans le cadre de la révision générale du PAL, 

des prescriptions sont inscrites au PAZ et au RCU pour la zone de vieille ville 

définie sur ce secteur ainsi qu’à travers un zoom du PAZ. 

 

 

6. PAD “CLOS DE L’AGE” 

Le PAD a été approuvé le 15 janvier 1985. Des modifications du PAD ont été 

approuvées le 7 février 1995 et le 12 mars 2012.  

 
PAD > parcelles libres 

 
618 RF et 622 RF (Coop) 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Affectation ZRMD 

> Habitation collective et activités compatibles 

IBUS 

> 0.80 + 0.20 bonus parking (voir décision d’approbation) 

Périmètres constructibles 

> A et B : Profondeur des bâtiments max. 16m, qualité archi. accrue LATeC 

> C et D : stationnement en surface, partiellement végétalisé 

> E : accès, trottoir 

> F : aménagements extérieurs 

Distances 

> Alignement obligatoire le long de la route de la Belle-Croix 

Hauteurs h 

> Secteur A 747.50 m 

> Secteur B 746.50 m 

Toitures 

> 2 à 4 pans et faîte parallèle aux courbes de niveau obligatoire 

> Pente min. de 25° 
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> Tuiles en terre cuite de couleur rouge 

Aménagements extérieurs 

> +/- 1.00 m du terrain naturel 

> Pente rapport max 1:4 

> Plantations indigènes, hauteur max. de 6.00 m 

Accès, circulation et stationnement 

> L’accès principal s’effectue à l’intérieur du secteur E selon le plan 

> Un trottoir sera construit le long de l’accès (max. 6% de pente) 

> A l’intérieur des secteurs A et B le stationnement seront situées aux niveaux 

inférieurs des bâtiments 

> Le stationnement extérieur est prévu à l’intérieur des secteurs C et D  

> 1 place visiteur de 3.50m de largeur est à prévoir avec chaque zone 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

 

> LATeC / ReLATeC 

 

> PAD conforme avec la nouvelle LATeC et ReLATeC 

 

PAL révisé > RCU 
> Vérifier l’IBUS de 0.80 + 0.20 (voir décision d’approbation du 12 mars 2012) 

 

L’abrogation du PAD est proposée. Les parcelles 618 RF et 622 RF ne sont pas 

réalisées. Un nouveau périmètre à PAD obligatoire « Clos de l’âge II » est inscrit 

au PAZ. Les objectifs définis au RCU sont les suivants : 

> Implantation des activités ouvertes au public notamment à l’angle Rte de 

Billens / Rue des Comtes et aménagement des espaces extérieurs afin de les 

rendre attractifs pour les piétons ; 

> Maintien des vues sur la Tour à Boyer depuis la gare, dans le prolongement 

du dégagement maintenu au Pré des Comtes ; 

> Traitement urbanistique et architectural soigné des fronts sur rue (Rue des 

Comtes et Rte de la Belle-Croix) ; 

> Maintien et extension ou démolition et reconstruction possibles des surfaces 

commerciales existantes. Conception du PAD en tenant compte des étapes 

envisageables ; 

> Perméabilités piétonnes - Rue des Comtes - Rte de la Belle-Croix (sud-nord) 

dans le prolongement des passages traversant du Pré des Comtes - est-ouest 

vers la traversée de la Rte de Billens d’une part, et en réservant une traver-

sée future éventuelle vers l’Av. Gérard Clerc ; 

> Stationnement à prévoir pour couvrir les besoins propres au projet et éven-

tuellement un parking supplémentaire d’environ 50 places pour le délestage 

du centre-ville. Pour le parking supplémentaire, les éventuels besoins com-

munaux feront l’objet d’un complément d’IBUS pour compenser la surface 

utilisée par la commune ; 
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> Les accès inscrits au PDCom seront à analyser plus en détail dans le cadre 

de l’étude du PAD. 

 

 

7. PAD “PRE DE LA GRANGE II” 

Le PAD a été approuvé le 7 novembre 1989. Ce PAD est la suite du PAD abrogé 

“Pré de la Grange” du 7 juillet 1981. 

 
PAD > parcelles libres 658 RF (en cours de construction) 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Affectation ZRMD 

> 1 parcelle affectée en ZRFD selon règlement PAD, répartition de la densité 

IBUS 

> IUS = 0.50 + 10% 

> Surfaces de planchers habitables imposées par parcelle 

Implantation 

> Volume, SP, surfaces constructibles, altitudes rez (+/- 1.00m), altitudes toiture 

et nombre de niveaux selon plan 

> Chemin pour piéton 

Balcon, Loggia 

> Max. 1.50 m hors du périmètre d’évolution 

Toitures 

> Toitures plates et faible pente, non brillantes, obligatoires 

Aménagement extérieur 

> 1 ou 2 places de jeux par immeuble selon l’ancien RCU 

Architecture 

> Harmonisation et respect de l’esprit du plan 

Stationnement 

> Tableau avec n° de places couvertes et extérieures par parcelle 

Hauteurs 

> Définies par altitude. Le RCU révisé (max. 10.00 m) est suffisante. 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

 

> LATeC / ReLATeC 
> Terminologies et références aux articles de loi 

> Indices, stationnement à vérifier, distances, saillies 

> Place de jeux 

PAL révisé 

> Prescriptions parti-

culières à prévoir 

 

> RCU 

> PDCom 

> Hauteur totale (h) à définir / vérifier 

> Toitures plates et faible pente, non brillantes, obligatoires 

> Intégration des nouvelles constructions au caractère du quartier existant 

> Evtl. indice de surface verte (Iver à vérifier) 

> Indices à vérifier 

> Inscription du sentier public et les routes de circulation 
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L’abrogation du PAD est proposée. 

 

 

8. PED “EN RABOUD” 

Le PED a été approuvé le 7 juillet 1987. Une modification du PED a été approu-

vée le 12 mars 2012. 

 
PED > parcelles libres 2 parcelles libres de construction 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Périmètre 

Le périmètre a été modifié en relation avec le nouveau site de Nespresso (En 

Raboud Ouest). 

Destination 

> ZACT 1 

Selon RCU, Le CC peut interdire l’installation ou extension d’industries suscep-

tibles de graves nuisances. 

Distances 

> Si hf < 8.00 m, alors D = 6.00 m 

> Si hf > 8.00 m, alors D = ¾ h 

Hauteurs 

> Hauteur de façade hf = 15.00m (RCU : hauteur totale h = 15.00m!) 

> Le Conseil Communal peut autoriser les superstructures (cheminées, ascen-

seurs, technique du bâtiment) en toiture hors gabarit. 

Indice de masse 

> IM = 5 m3/m2, comme RCU 

Indice de surface verte 

> Iver = 0.15 non respecté 

Arborisation 

> Obligation d’arboriser en périphérie et long des routes à l’intérieur de la zone. 

Equipement par étape 

Bâtiment protégé, ferme des Barges 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

 

> LATeC / ReLATeC 
> Terminologies et références aux articles de loi 

> Distances 

PAL révisé 

> Prescriptions parti-

culières à prévoir  

 

> PDCom 

> Evtl. distance D = 6.00 m, si hf < 8.00 m (vérifier la définition entre h et hf) 

> Evtl. prescriptions concernant les superstructures 

 

> Inscription des objets naturels à créer (à vérifier) 
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L’abrogation du PED est proposée.  

 
 
9. PAD “LES ECHERVETTES BIS” 

Le PAD « Les Echervettes » a été approuvé le 27 mai 2005 puis abrogé le 10 

juillet 2017. En effet, l’établissement d’un nouveau PAD « Les Echervettes bis » a 

été effectué et approuvé le 10 juillet 2017. La construction du quartier est en 

cours. Il est donc proposé de maintenir le PAD « Les Echervettes bis ». 

 

 

10. PAD “PRE DES COMTES” 

Le PAD « Pré des Comtes » a été approuvé le 31 mars. La construction du quartier 

est en cours. Il est donc proposé de maintenir le PAD. 

 

 

11. PAD “EN BOULEY” 

Le PAD a été approuvé le 21 juillet 2005. Une modification du PAD a été approu-

vée le 6 juin 2007. 

 
PAD > parcelles libres 1262 RF 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Affectation et indices 

> ZRFD (secteurs A, B1, C, D, E1, F, G et H) 

- habitations individuelles : IUS = 0.41 (converti IBUS 0.55), TOS = 29% 

- habitations groupées :      IUS = 0.53 (converti IBUS 0.71), TOS = 41% 

> ZRMD (secteurs B2, E2, I1 et I2) 

Secteur I1 et I2 : 

- IUS = 0.75 (converti IBUS 1.00), TOS = 30% 

- l’indice des routes et surfaces d’utilité publique pourra être reporté 

Secteur B2 et E2 : 

- IUS = 0.60 (converti IBUS 0.80), TOS = 25% 

> Secteur de parc (inconstructible) 

- Seules les petites constructions (édicules) ou aménagements en relation 

avec le parc sont admis. Il est ouvert au public et arborisé au moyen d’arbres 

fruitiers de haute tige. 

> Secteur de talus végétalisé 

- Ce secteur permet la création d’un talus soutenant le terrain voisin situé en 

amont. 

- L’article 22 al. 2 ReLATeC (ancien) n’est pas applicable. 
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- Ce secteur est planté au moyen de buissons et arbres de variétés indigènes 

(bouleaux, érables champêtres, merisiers, noisetiers, sureaux, etc.) 

Hauteurs / Altitudes 

> ZRFD : 2 niveaux habitables + 1 combles habitables selon RCU. La hauteur de 

façade (7.00m) selon RCU en vigueur n’est pas applicable. 

> ZRMD : secteur I1 : 716.00 m.s.m, secteur I2 : 710.00 m.s.m,  

secteur B2 : 724.00 m.s.m, secteur E2 : 720.00 m.s.m 

Implantation 

> Les constructions sont implantées à l’intérieur des périmètres inscrits sur le 

plan (distances entre 5.00m, 6.00m et 10.00 m). 

> La longueur maximale de façade faisant face la pente est de 40.00 m. 

Circulation 

> Réalisation des voies de desserte, des cheminements piétons et placette selon 

plan. Ces aménagements sont ouverts au public. 

Stationnement 

> Selon RCU. Dans la ZRMD, 5 places sont dimensionnées pour les handica-

pées. Les places de parc supplémentaires exigées par le Conseil communal et 

situées sur les placettes sont destinées aux visiteurs. 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

> LATeC / ReLATeC 
> Terminologies et références aux articles de loi 

> Distances, nombre de niveaux habitables 

PAL révisé 

> Prescriptions parti-

culières à prévoir  

 

> RCU / PAZ 

> PDCom 

> Altitudes par secteur ZRMD 

 

> IBUS (à vérifier) 

> Aménagements extérieurs, arborisation 

> Secteur de parc et places de jeux  

> Inscription des chemins piétons et des objets naturels à créer (à vérifier) 

 

Proposition de maintenir le PAD. 

 
 
12. PAD “EN RABOUD OUEST” 

Le PAD a été approuvé le 13 décembre 2012.  

 

PAD > parcelles libres Aucune 

> dispositions com-

plémentaires sur de 

nombreux aspects, 

notamment : 

Distances et indices 

> Tous les secteurs 

- distance : seules sont applicables les prescriptions de police du feu. 

- indices : les indices la ZACT-N sont applicables (IM = max. 8m3/m2 et  

   IOS = max. 0.70) 
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> Aire périphérique 

- indices particuliers :  

> secteur 1 : IOS = max. 0.15 calculé sur l’ensemble de la surface du 

secteur 1 

> secteur 2 : IOS = max. 0.50 et IM = max. 5m3/m2, calculés par par-

celle 

> hors de ces 2 secteurs, les prescriptions de la ZACT-N s’appliquent. 

Hauteurs / Altitudes 

> Aire de construction 

- cote d’altitude maximale : 727 m.s.m. 

- à l’intérieur des périmètres d’altitude maximale des secteurs A et B : 

> max. 20% de la surface de l’aire de construction peut accueillir des 

constructions entre 727 et 745 m.s.m. 

> max. 12% de la surface de l’aire de construction peut accueillir des 

constructions entre 745 et 753 m.s.m. 

> Aire périphérique 

- hauteurs particulières :  

> secteur 1 : Hauteur totale h = max. 6.00m 

> secteur 2 : Hauteur totale h = max. 15.00m 

Circulations et accessibilité 

> Le PAD représente les principes d’accessibilité, de desserte interne et de rac-

cord au rail de manière indicative sur plan. 

Stationnement 

> Les besoins en stationnement sont calculés conformément aux normes VSS en 

vigueur. 

Protection civile 

> Seules les constructions d’habitations ou mixtes (logement de gardiennage) 

soumises aux exigences de la protection civile. 

Non-conformité 

aux législations 

en vigueur : 

> LATeC / ReLATeC > Le PAD étant récent, il ne présente pas de non-conformité à la LATeC / Re-

LATeC. 

PAL révisé 
> Prescriptions parti-

culières à prévoir  
> Altitudes et hauteurs par secteur 

 

Proposition de maintenir le PAD.  

 

CONCLUSION 

Suite à la séance de coordination du 21 juillet 2014 avec M. Enderli et Mme 

Barone du SeCA, l’abrogation des PAD “LA MAULAZ II - LA VIGNETTAZ”, “EN LA 

MAULAZ”, “LES PETITS QUARTIERS”, “RUE DES MOINES”, “CLOS DE L’ÂGE”, 

“PRE DE LA GRANGE II” et du PED “EN RABOUD” est proposée. 
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La procédure suivante a été décidée en séance : 

> d’après l’art. 67 al. 3 LATeC, les propriétaires doivent être entendus ; le SeCA 

suggère deux options à la commune : 

- Écrire aux propriétaires 

- Recevoir les propriétaires 

> l’abrogation des PAD devra faire l’objet d’une enquête publique de 30 jours, 

puis suite au traitement des éventuelles oppositions, sera transmis au canton 

pour approbation. 

 

Il sera important de rappeler aux propriétaires qu’ils bénéficient de la garantie de 

la situation acquise. 

 


