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CONSTRUCTION OU INSTALLATION

HORS ZONE A BATIR

[_] premiöre dömarche [X] mise ä I'enquöte

668

Non conforme ä la destination de la zone
(pas de relation avec une exploitation agricole)

Service responsable Nombre d'exemplaires requis : 2

Döpartement des lnstitutions et des Relations Extörieures
Service de I'amdnagement du territoire, Arrondissement rural (ARU)
Rue de I'Universit6 3, 1014 Lausanne
tel. 021/31 6 74 11 151. fax 021 1316 74 48

Explications concemant re r6gime des construcfions lrors des eones ä bätir ä ta lin du formulaire.

1. RENSEIGNEMENT GENERAUX

N'CAMAC 200067

Commune OLLON District: AIGLE

Adresse Ch. En Cavuaz'Sus Villars

Coordonn€es 2570597 I 1127036

Destination de l'ouvrage : Modification d'une installation de communication mobile pour le compte de Sunrise
Communications AG et de Salt Mobile SA lVD477-1 - VD 5791A

Propri6taire PROPRIETE DES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA

Promettant acquöreur
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13.01.2021 Questionnaire particulier n' 66 B 200067 I 2

t. ryPE DE CONSTRUCTION OU BATIMENT CONCERNES PAR LES TRAVAUX

ll 1. Bätiment rural sans habitation (hangar, 6table, Öcurie, fenil, etc')

[X] 2. lnstallation ou öquipement technique

Ann6e de construction

[_] 3. Bätiment de sport et loisirs (buvette, refuge, stand de tir'etc,)

[_] 4. Bätiment ä usage commercial ou artisanal (art, 37a LAT et 43 OAT)

ll 5. D6pendance

ll 6. Maison d'habitation

Affeciation au A1.07.1972 fl Logement en relation avec une exploitation agricole

[_] Logement sans relation avec une exploitation agricole

Depuis le :

ll 7. Ferme (habitation et partie rurale)

Affectation au 0'l .07.1972 [J Logement en relation avec une exploitation agricole

ll Logenrent sans relation avec une exploitation agricole

Depuis le ;

2. BUT ET JUSTIFICATION DES TRAVAUX PROJETES

(indiquer avec pr6cision et d'une maniöre aussi complöte que possible, Öventuellement compl6ments sur une feuille

annexe) :

3. DESCRIPTIF DES BATIMENTS.

Le bätiment a-t-il öt6 construit ou a-t-il fait I'objet de transformations depuis le 1.7.1972 (pour les bätiments ä

usage commercial ou artisanal: depuis le 01.01 .1980)?

U Oui : ll Non Si oui, ä quelle(s) date(s) :

(cas öch6ant, fournir une copie du permis de construire et des plans)

Etablir un descriptif *) des surfaces du bätiment existantes et futures avec indications des affectations des
locaux. Le descriptif mentionnera les surfaces brutes existantes et futures pour I'entier des niveaux du

bätimeni et de ses annexes calcul6es selon la norme ORL-EPF (surface des combles compt6e ä 1 mÖtre).

Une distinction sera faite entre les surfaces habitables (spbh) et les surfaces annexes (Sa). Les surfaces
annexes sont les surfaces directement liöes ä I'habitation (cave, buanderie, galetas, rangement, etc.).

*) Le descriptif demandd sera realise de la maniöre suivante, sur la base des dessins cotds de l'Ötat existant
(plans de tous les niveaux et coupes) ä joindre au questionnaire :

. En remplissant le point 84 du pr6sent questionnaire
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En 6tablissant une feuille de calcLrl qui sera jointe audit questionnaire

En 6tablissant un sch6rra de calculation (dessins et calculs des surfaces)a
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13.01.2021 Questionnaire particulier n" 66 B 200067 / 3

4. DESCRIPTIF DES SURFACES DU BATIMENT

sur la base des dessins cotös de l'ötat existant (plans de tous les niveaux et coupes), ä joindre au

questionnaire.

(Si plusieurs bätiments concern6s remplir une feuille par bätiment).

BATIMENT ECA N"

Dans volume
existant

Projet

Hors volume
existant

ProjetExistant

Avant le 01 .07.1972

tr2l

R€alis6

Aprds le 01.07.1972

[r2] ldate]

Niveau Description de l'affectation

(Sbph et Sa)

Les voies d'accös

L'6puration (indiquer le type d'installation)

L'alimentation en eau potable

L'ölectricitö

La däfense incendie

tr2l l*21

-1

n

2

3

5. EQUIPEMENT

L'6quipement de base de la parcelle sur laquelle est projet6e la construction ou la transformation est-il rÖalisd pour

Ll oui

Ll oui

ll oui

[_] oui

[_] oui

[X] Non

lXl Non

[X] Non

lXl Non

IXI Non
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13.01.2021 Questionnaire particulier n. 66 B 200067 I 4

6. AMELIORATIONS FONCIERES

La construction ou I'installation projet6e est-elle situ6e dans le pörimötre d'un syndicat d'am6liorations fonciöres en
cours ? Si oui, lequel ?

De quelles mentions AF ou charges fonciöres AF le(s) bien(s)-fonds est(sont)-il(s) grev6(s) ?

7. SIGNATURE DU REQUERANT ET DE L'AUTEUR DES PLANS

Les soussignÖs ddclarent avoir fourni les indications ci-dessus au plus prös de leur conscience et r6pondent de leur
exactitude.

Si le propriÖtaire de l'exploitation et I'exploitant sont distincts, la demande portera la signature de chacun d'entre eux.

Le requÖrant autorise par sa signature le Service de I'agriculture ä consulter, le cas 6chöant, les donn6es
6conomiques dont dispose I'office de crddit agricole de promöterre ä son sujet.

Lieu et date

du propri6taire
e a re
1860 Aigle

Signature de I'exploitant SA
Sandra nnrer
Project Estates

Signature de I'auteur des plans

8. PREAVIS DE L'AUToRlrE GOMMUNALE (rndispensa0/e dans lous /es cas/

La Municipalitö de la commune de : OLLON

a) formule ä I'encontre de la pr6sente demande, le pröavis suivant :

+,ß .qR, Eraz.(
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13.01.2021 Questionnaire particulier n'66 B

b) atteste, aprös les avoir contrölöes, de la vöracitÖ des informations relatives ä la question 3 :

Lieu et date

Le syndic

Le secrätaire

9. AUTORISATION MOTIVEE DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION DU

SYNDICAT AF

(seulernenf si /e prolet esf implanti dans /e p$rimötre du syndicat mentionnö au point 6)

La commission de classification (c.cl') du Syndicat AF de

a) formule ä I'encontre de la pr6sente demande, I'autorisation suivante

Lieu et date

Le p16sident

Le secr6taire

EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES ET REMARQUES

200067 / 5
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El6ments explicatifs concernant le r€gime des constructions hors des zones ä bätir

Rappel de quelques aspects fondamentaux

'1. La s6paration du territoire bäti et non bäti - pr6servation du territoire non bäti

La sÖparation du ierritoire bäti et non bäti est un principe fondamental sur lequel s'articule l'amönagement du territoire;
cette söparation r6sulte de I'etablissement des plans d'am6nagement.

Les plans d'amenagement sont congus avec le souci d'assurer une uiilisation judicieuse du sol et une occupation
rationnelle du territoire. lls s'6tablissent d'aprös les critöres prövus aux articles 15 ä 18 LAT et dans le respect des buts
et principes gen6raux döfinis ar.rx articles 1 et 3 LAT.

Cette s6paration met ainsi en dvidence les territoires de non bäiir qui, pour des motifs objectifs d'amdnagement du
territoire, doivent donc ötre pr6serv6s de toute exiension des constructions au profii des zones ä bätir.

2, La conformit6 des constructions ä la zone

Seules sont autorisdes les constructions ou installations conformes ä la zone.

Contenue ä I'article 22 alinöa 2 lettre a LAT, cette exigence restreint les possibilit6s de constrriire hors des zones ä
bätir qui - par leur vocation - doivent prÖcisdment 6tre pröservöes des constructions.

Matöriellement, cela conduit ä ne pouvoir y admettre que les constructions strictement ndcessaires ä la zone, sous
r6serve toutefois des dörogations pr6vues aux articles 24 et suivants LAT.

3. Autorisations spdciales cantonales

Am6nagement du territoire

Toute r6alisation (construction, installation, changement d'affectation) hors des zones ä bätir doit ötre soumise au
contröle de l'autorit6 cantonale (article 25 alinea 2 LAT et article 25 alin6a 1 OAT).

En vertu de I'article 81 alinöa 1 LATC. ce contröle est exerc6 par le Döpariernent des infrastructures (DINF).
Celui-ci statue sur I'autorisation sp6ciale requise hors des zones ä bätir, selon I'ariicle 120 lettre a LATC.

Formellernent, le permis de construire ne peut donc ötre ddlivre par la Municipalit6 avant l'octroi de I'autorisation
spdciale cantonale (article 75 alin6a 1 RATC). Faute d'autorisation spöciale cantonale, l'autorisation municipale
est nulle.

Amöliorations fonciöres

Dds que le p6rimötre d'trn syndicat AF esi fix6, et jusqu'ä la röception des ouvrages, il est interdit, dans ce
p6rimötre, de bätir et de modifier l'ötat des droits inscrits au registre foncier, sauf en ce qui concerne le droit de
propri6t6 ou les gages immobiliers, sans l'autorisation prealable de la commission de classification (art. 54 LAF).

Conditions rdgissant l'octroi de l'autorisation spdciale

1. Conditions g6n6rales

L'autorisation selon l'article 81 alinöa 2 LATC n'est ddlivr6e qu'ä la double condition que

. le terrain soit equipd

aucun int6röt public ne s'y oppose.
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Le DINF doit aussi, en vertu de l'article 123 alinea 2 LATC, imposer les mesures propres ä assurer

. la salubritö

a

a

la sdcurit6

la p16servation de I'environnetnent.
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2, Constructions conformes ä la zone

a) mat6rielles

. LAT

. OAT

. LATC

. RATC

b) formelles

. LAT articles 25 - 25a

. OAT article 49

https:/,!vww.actis.vd.ch/record/ptmpll 01 455/id/200067/qp/1 05/nolayouUl
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ll s'agii essentiellement des constructions agricoles dans la zone agricole visöe aux articles 16a LAT ainsi que 52 et 52a
LATC.

ll doit ötre 6tabli ä I'appui de la demande, selon I'article 83 RATC :

. le caractÖre agricole de I'activit6 : celle pour qui le sol intervient de maniöre directe et pr6ponderante comme
facteur de production, sous r6serve d'une activitö entrant dans le cadre du döveloppement interne de
l'exploitation (art. 36-37 OAT)

. la qualit6 sp6cifique de son exploitant : celle de celui qui retire de I'activitä agricole all6gu6e la part
pr6pond6rante de ses ressources

. la viabilitÖ de I'entreprise : celle qui assure un revenu suffisant ä I'exploitant et ä sa famille

la n6cessit€ objective de l'ouvrage : celle justifiöe par les besoins spdcifiques actuels ou immediatement
pr6visibles du domaine consid6r6, de par la dimension et la situation du projet

le caractöre indispensable du logement : celui r6sultant des impöratifs de l'exploitation r6clamant une pr6sence
constante, logement exclusivement destinö aux personnes occupdes en permanence sur le domaine.

3. Constructions non conformes ä la zone

Les constructions nouvelles sont soumises ä la d6rogation prävue aux articles 24 et suivants, ainsi que 37a LAT :

. la d6rogation n'est d€livröe que si des motifs techniques, 6conomiques ou tenanl ä la configuration du sol font
apparaitre l'emplacement de l'ouvrage comme imposö par sa destination

. aucun int6röt pr€ponderant ne doit s,opposer ä ce projet

la dÖrogation ne peut ötre congue comme moyen destin6 ä suppl6er aux carences öventuelles de la
planification

Les constructions exisiantes :

. constructions existantes :

la d6rogation se congoit aux conditions des articles 24a,24c,24d et 37a LAT, 42-43 OAT ainsi que 81 al. 4 et
81a LATC

. elle vise ä pröserver une situation de fait acquise

. ne sont autorises que les travaux de moindre importance ne modifiant pas l'identit6 gdndrale du bätiment
existant

. les interventions ne doivent pas avoir d'effet notable sur l'€quipement et I'usage des terrains environnants.

Dispositions l69ales

articles 1 - 3 - 15 - 16 - 16a - 16b -'17 - 18 -22 -24 - 24a - 24b - 24c-24d

articles 34 - 35 - 36 - 37 -39-40 -41 - 42 - 43 - 44

articles 52 -52a - 54 - 81 - 81a

articles 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88c
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articles 120 - 121 - 122 - 123

articles 75 - 82

Loi f6dörale sur l'amdnagement du territoire du 22 juin '1979

Ordonnance du Conseil födäral sur l'am6nagement du territoire du 28 luin 2000

Loi vaudoise sur l'am6nagement du territoire et les constructions du 4 d$cembre 1985

Röglement d'application de la LATC du 19 septembre 1986

D6partement des infrastructu res

a

LATC

RATC

LAT

OAT

LATC

RATC

DINF

Abr6viations
a

a

t
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