MUNICIPALITE D’OLLON

AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1867 OLLON

P R E A V I S M U N I C I P A L n° 2008 / 10
MODIFICATION DU PLAN PARTIEL D’AFFECTATION E.C.V.A.
Comprenant la réaffectation de la zone réservée
« En la Saussaz » - VILLARS / CHESIERES et
la constatation de la nature forestière au sens des art. 10 et 13 LFo

169/05

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1.

Introduction

1.1

Zone réservée et carte des dangers

En 1996, trois secteurs compris dans le périmètre ECVA (En la Saussaz, En Barnoud et Les Ecovets)
ont été placés en zone réservée par le Chef du Département des travaux publics et de l'aménagement
du territoire. Les objectifs majeurs de ce décret étaient :
¾
¾

d’assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol ;
d’adapter les zones à bâtir aux possibilités d’équipement et aux conditions géologiques.

Suite à un glissement de terrain survenu en 1999 et en raison des mesures d'urgence exécutées sur ce
site, le délai pour élaborer une planification dans ce secteur particulier a été prolongé de 3 ans par le
Chef du DINF, en application de l'art. 46 LATC, soit jusqu'au 10 octobre 2004.
En 2003, la Municipalité commande une carte des dangers naturels portant sur tout le secteur supérieur
du plan ECVA. Cette étude englobe les trois zones réservées. Après une mise au concours, cette étude
a été confiée au bureau GEOTEST, établi au Mont-sur-Lausanne.
La réaffectation des secteurs considérés se devait donc de prendre en compte ces nouvelles données
scientifiques. Elle s'appuie aussi sur les recommandations de la Confédération. L’étude GEOTEST
comprend plusieurs cartes en fonction du type de danger et, en conclusion, une carte de synthèse qui
figure 3 types de zone d'exposition aux dangers, soit :
¾
¾
¾

zone de danger faible (jaune)
zone de danger moyen (bleu)
zone de danger élevé (rouge)

Ces documents ont été validés par la Confédération (OFEG) en automne 2004.

1.2

Réglementation fédérale en matière de carte des dangers

Ces degrés de danger sont attribués avant tout en fonction de leurs conséquences sur la construction.
Ils doivent permettre d’éviter les menaces qui pèsent sur les personnes et de réduire autant que
possible les dégâts aux biens matériels. Ils ont un caractère contraignant et doivent être pris en compte
dans l’affectation du sol et la réglementation communale des constructions.
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Le tableau ci-dessous indique les lignes directrices imposées par la Confédération qui doivent être
respectées dans les plans d’affectation et les règlements de constructions communaux.

Les secteurs « EN BARNOUD » et « LES ECOVETS » soulèvent d’autres problématiques; ils feront aussi
l’objet de nouveaux PPA dans le futur.
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2.

Objectif du PPA

Les objectifs de la Municipalité concernant ce secteur sont :
¾
¾

de CONFIRMER EN ZONE CONSTRUCTIBLE, avec restrictions, les parcelles bâties ;
de RENONCER A REAFFECTER EN ZONE CONSTRUCTIBLE les terrains non construits subsistant
et situés en zone de danger élevé pour les raisons suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exposition aux dangers des biens et des personnes ;
Problèmes géologiques évoqués plus haut pouvant engager la responsabilité de la Municipalité
en cas de réaffectation ;
Mise en œuvre de travaux de sécurisation complémentaire coûteuse ;
Restitution des subventions versées par le Service fédéral des forêts ;
Présence de forêts non cadastrées limitant les espaces libres ;
Éloignement par rapport au centre de la station ;
Route de la Résidence sous-dimensionnée.

3.

Plan et règlement

Le périmètre de la zone réservée à réaffecter est subdivisé entre des secteurs en zone rouge et en
zone bleue. Plan et règlement tiennent donc compte de ces deux situations juridiquement très
différentes.
3.1

Secteurs en zone rouge de la carte des dangers

A.

Secteurs construits restitués à la zone à bâtir (carreaux sur le plan)

Les parties construites sont affectées de la manière suivante
¾

Zone de chalets D selon « PPA ECVA" (pour les secteurs préalablement affectés en zone de
chalets M selon PPA "En la Saussaz" approuvé en 1977).

¾

Zone de chalets A selon « PPA ECVA" (pour les secteurs préalablement affectés en zone de
chalets N selon PPA "En la Saussaz" approuvé en 1977).

Les deux zones se référent à la réglementation ECVA en vigueur sous réserve de la destination
(commerce et artisanat exclus) et de dispositions particulières à prendre en relation avec les dangers
auxquels ces secteurs sont exposés. Ainsi, aucune construction nouvelle ou agrandissement ne sont
possibles dans ces secteurs.
En cas de transformation, les projets doivent intégrer des mesures de protection contre les dangers
naturels relevant de la technique de construction.
Une augmentation du nombre potentiel d'habitants est exclue en cas de transformation.
En cas de destruction accidentelle ou volontaire, les reconstructions ne seront possibles qu'à certaines
conditions.
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B.

Secteurs non-construits soustraits à la zone à bâtir (gris sur le plan)

Pour les raisons évoquées plus haut, les surfaces non-construites sont transférées en zone agricole
selon plan général d'affectation et/ou en aire forestière.
3.2

Secteurs en zone bleue de la carte des dangers
¾ Zone de chalets A selon « PPA ECVA du 14.08.1985 » (pour le secteur préalablement affecté
en zone de chalets M selon PPA "En la Saussaz" approuvé en 1977 et pour le secteur qui était
préalablement déjà affecté en zone de chalets A selon PPA ECVA, avant le décret du Conseil
d'Etat). Ils acquièrent ainsi le même statut que leurs « voisins du dessous » compris dans le
secteur ECVA.

De nouvelles constructions ou reconstructions et des transformations sont possibles dans ces secteurs.
Là également, les projets doivent intégrer des mesures de protection contre les dangers naturels
relevant de la technique de construction.
Dans cette zone, les bâtiments à but collectif sont en principe interdit sous réserve de la mise en œuvre
de mesures de protection actives à dire d'expert contre le danger naturel identifié.
Ce mode de faire laisse à la Municipalité le pouvoir d'apprécier et/ou d'imposer les mesures adéquates
en fonction de la situation géologique évolutive.
3.3

Degré de sensibilité au bruit

Compte tenu de l'absence d'une quelconque activité commerciale ou artisanale dans le secteur
reconsidéré, la Municipalité a décidé de limiter la destination de ces zones reconsidérées à l'habitation.
Dès lors, le degré II de sensibilité au bruit peut être attribué aux zones à bâtir (chalets A et D) et le
degré III à la zone agricole.
3.4

Constatation et délimitation de la nature forestière

La restitution topographique issue d'un vol photogrammétrique d'août 1986 démontre que les boisés
existants ne correspondent pas à l'état cadastral. De plus, un document daté du 10 avril 1992, établi par
les soins de M. P.-P. Duchoud, ingénieur géomètre, sur la base d'instructions de l'inspecteur forestier,
figure les lisières forestières selon l'état des lieux dans le secteur compris dans le périmètre du PPA "EN
LA SAUSSAZ".
Ces constats entament de manière significative les surfaces non-construites susceptibles d'être
réaffectées sous conditions en zone à bâtir (danger faible, abstraction faite des autres raisons d'y
renoncer évoquées plus haut).
En complément à ces délimitations de 1992, certains segments ont été déterminés plus récemment en
2001. Ces délimitations sont confirmées par l'inspecteur forestier.
Le présent plan partiel d’affectation constitue le document formel de constatation de nature forestière
et de limite des forêts au terme de la législation forestière fédérale, dans les zones à bâtir et dans la
bande de 10 mètres confinant celles-ci.
Outre les surfaces soumises au régime forestier, les autres surfaces boisées sont soumises à la Loi sur
la Protection des Monuments et des Sites (LPNMS). Les surfaces en dehors des secteurs construits
sont affectées en zone agricole. Elles renforcent en particulier les cordons boisés bordant les cours
d'eau existants et limitent ainsi les surfaces d'exposition des biens et des personnes au danger
potentiel. Dans la zone agricole, l'aire forestière reste évolutive et est reportée à titre indicatif.
-4-

4.

Procédure d’enquête et oppositions

Une information aux propriétaires concernés a eu lieu le 7 novembre 2005. L’enquête a eu lieu du 28
octobre au 28 novembre 2005. Elle a suscité deux oppositions et une intervention.
Les deux oppositions émanent d’une part de M. et Mme Christine et Benoît Chappuis et, d’autre part,
des PPE Balcon des Alpes, Grand Roc A, le Savoie et Le Muscardin. Elles ont été déposées toutes les
deux par le même mandataire, Me Benoît Bovay. Les opposants s’en sont pris aux restrictions
imposées compte tenu de la carte des dangers. Des discussions nourries ont été entreprises avec les
opposants, qui ont permis de déboucher sur un accord, notamment au bénéfice des explications
données par l’ECA sur la portée de l’article 6 du règlement. Ainsi, moyennant la suppression de la
première phrase de l’alinéa 2 de l’article 6 lettre A du règlement, les opposants ont accepté de retirer
leurs oppositions.
Aussi, la Municipalité propose de modifier le règlement en supprimant la première phrase de l’alinéa 2
de l’article 6 lettre A. Cette phrase constitue en effet une restriction quelque peu arbitraire, la limitation
des possibilités de reconstruire à l’hypothèse où il n’y aurait pas plus d’un quart du volume détruit
paraissant excessivement rigide ; il suffit de préciser qu’une reconstruction n’est pas possible en cas de
destruction accidentelle ou volontaire complète (art. 6 lettre A al. 2, dernière phrase, qui subsiste).
Quant à l’intervention, elle émane de M. Denis Caillaux, qui s’est inquiété du même problème évoqué
ci-dessus relatif aux possibilités de reconstruction. La proposition qui est faite ci-dessus est de nature à
parer à ses craintes, tout en restant dans le cadre des restrictions imposées par la carte des dangers.
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5.

Conclusion

En conclusion, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les
Conseillers de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal d’Ollon, dans sa séance du 3 octobre 2008,
-

Vu le préavis de la Municipalité n° 2008/10 ;
Entendu le rapport de la Commission ad’ hoc ;
Considérant que cet objet a été porté régulièrement à l’ordre du jour.

DECIDE
1.

d’ADOPTER – la modification du Plan Partiel d’Affectation E.C.V.A. - Réaffectation de la zone
réservée « EN LA SAUSSAZ » - et la constatation de la nature forestière au sens des art. 10 et 13
LFo, tel que présenté dans le présent préavis ;

2.

d’ADOPTER – son règlement y relatif, avec la modification de l’art. 6 lettre A al. 2, dont la teneur
devient :
« En cas de destruction accidentelle ou volontaire complète, aucune reconstruction
n’est possible ».

3.

de TRANSMETTRE les documents au Service du Développement Territorial (SDT) du
Département de l’Economie (D.E.C.) pour approbation ;

4.

de DONNER à la Municipalité tous pouvoirs nécessaires pour répondre aux actions éventuelles
et plaider, au besoin, devant toute instance dans toute procédure en relation avec l’adoption du
présent préavis.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations
distinguées.
ADOPTE PAR LA MUNICIPALITE DANS SA SEANCE DU 25 AOÛT 2008
AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic :

Le Secrétaire :

J.-L. Chollet

J.-M. Chanson

Annexes :
- plan + règlement
Délégué municipal : M. J.-L. CHOLLET, Syndic
Ollon, le 25 août 2008/LR/nd

-6-

-7-

COMMUNE D'OLLON – PPA E.C.V.A.
Secteur "En la Saussaz"

REGLEMENT

Bex, le 2 août 2005

GENERALITES
But

Art. 1
Le plan partiel d'affectation (PPA) E.C.V.A. – Secteur "EN LA SAUSSAZ" a pour but
d'adapter les zones à bâtir délimitées par les plans antérieurs aux dangers
naturels décrits par la "carte synoptique de dangers" du bureau GEOTEST du 31
août 2004.

Périmètre

Art. 2
Le périmètre du secteur considéré est délimité par un liseré bleu sur le plan au
1:1000.

Zones

Art. 3
Sur la base de la carte de dangers mentionnée à l'art. 1, le périmètre est
décomposé en :
¾ Zone de chalets A selon PPA "ECVA" du 14.08.1985 – secteur situé en zone
bleue sur la carte des dangers
¾ Zone de chalets A selon PPA "ECVA" du 14.08.1985 – secteur situé en zone
rouge sur la carte des dangers
¾ Zone de chalets D selon PPA "ECVA" du 14.08.1985 – secteur situé en zone
rouge sur la carte des dangers
¾ Zone agricole
¾ Aire forestière

Zones de chalets A et D selon PPA ECVA du 14 août 1985
Règles
applicables

Art. 4
Les règles de la zone de chalets A et de la zone de chalets D selon PPA "ECVA"
du 14.08.1985 sont applicables sous réserve des articles 5 et 6 du présent
règlement.
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Destination

Art. 5
1 Les zones de chalets A et D sont destinées à l’habitation
2 Seules les constructions de type chalet sont autorisées

Dispositions
Particulières

Art. 6
A) Secteur situé en zone rouge de la carte des dangers
1

Les bâtiments existants peuvent être entretenus ou transformés à l’exclusion de
toute nouvelle construction ou agrandissement. Les transformations doivent
intégrer des mesures de protection contre les dangers naturels relevant de la
technique de construction. Elles n’engendrent pas d’augmentation du nombre de
personnes exposées au danger.

2 En cas de destruction accidentelle ou volontaire, une reconstruction n’est
possible que si la destruction n’excède pas le quart du volume existant. En cas
de destruction accidentelle ou volontaire complète, aucune reconstruction n’est
possible.
B) Secteur situé en zone bleue de la carte des dangers
3 Les nouvelles constructions ainsi que les reconstructions et les transformations
devront intégrer des mesures de protection contre les dangers naturels relevant
de la technique de construction.
4 L’affectation de bâtiments à but collectif est interdite (écoles, hôtels, restaurant,
etc…). Toutefois, si des mesures de protection actives à dire d’expert contre le
danger naturel identifié sont prises, des exceptions peuvent être accordées.
C) Règles applicables aux deux secteurs
5 Les propriétaires seront informés des dangers auxquels les parcelles sont
exposées.
6 La Municipalité informe les propriétaires à chaque demande de permis de
construire et chaque fois que la situation l’impose.
Zone agricole
Règles
applicables

Art. 7
Les règles de la zone agricole selon PGA sont applicables.
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Aire forestière
Surface soumise
à la législation
forestière selon
constatation de
nature

Art. 8
Le présent plan partiel d’affectation constitue le document formel de constatation de nature forestière et de limite des forêts au terme de la législation
forestière fédérale, dans les zones à bâtir et dans la bande de 10 mètres
confinant celles-ci. Hors des zones à bâtir et de la bande des 10 mètres qui les
confine, l’aire forestière est figurée sur le plan à titre indicatif. Elle est déterminée
par l‘état des lieux. Son statut est prépondérant sur celui prévu par le zonage.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Protection
contre le bruit

Art. 9
1 En application de l’art. 44 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit, le
degré de sensibilité III est attribué à la zone agricole.
2 Le degré de sensibilité II est attribué aux zones de chalets A et D décrites à
l'article 3.

Autres règles

Art. 10
Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, le règlement sur le plan
général d'affectation communal, le règlement sur le plan partiel d'affectation
ECVA (en particulier l'art. 80), la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (en particulier les art. 89 et 120 LATC), la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites, ainsi que leurs règlements d’application,
sont notamment applicables.

Entrée en
vigueur

Art. 11
Le présent règlement entre en vigueur après approbation par le Département
compétent. Il abroge toute disposition antérieure contraire, notamment le plan et
le règlement du PPA "EN LA SAUSSAZ" approuvé le 2 février 1977 et la zone
réservée, secteur "EN LA SAUSSAZ", décrétée le 10 octobre 1996.
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Approuvé par la Municipalité
le 10 octobre 2005
Le Syndic :

p/Le Secrétaire :

M. Dätwyler

Ph. Amevet, adj.-

Déposé à l’enquête publique
du 28 octobre 2005

au 28 novembre 2005

Le Syndic :

p/Le Secrétaire :

M. Dätwyler

Ph. Amevet, adj.-

Adopté par le Conseil communal
le 3 octobre 2008
Le Président :

La Secrétaire :

Approuvé préalablement par le département compétent
le
Le Chef du Département :

Mise en vigueur le :
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