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COMMUNE D'OLLON 
 

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION 
AU LIEU-DIT AUX REMBLOZ 

 
 

REGLEMENT 
 
 
GENERALITES 
 
But 
Article 1 
Le plan a pour but la création d'un dépôt pour déblais d'excavation en provenance de la région du Plateau de Villars-
Chesières, ainsi que le réaménagement des terrains en vue de leur utilisation à la fin des travaux de remblayage. 
 
Secteurs 
Article 2 
Le périmètre du plan est divisé en deux secteurs : 
- secteur I : déblais d'excavation, 
- secteur II : exploitation agricole et forestière. 
 
 
SECTEUR I : DEBLAIS D'EXCAVATION 
 
Définition 
Article 3 
Ce secteur est destiné au dépôt de déblais d'excavation terreux à l'exclusion de matériaux de démolition et de tous 
autres matériaux, ainsi qu'à l'aménagement des accès, des ouvrages de dérivation des eaux, et des installations de 
chantier nécessaires à l'exploitation du dépôt. 
 
Volume du dépôt 
Article 4 
Le volume maximum de ce dépôt est limité à 300'000 m3. 
 
Accès 
Article 5 
1. Les transports des matériaux se font par la route du Col de la Croix, jusqu'à l'entrée du dépôt. 
2. A l'intérieur du périmètre du secteur l, les transports se font sur une piste de chantier pour camions, aménagée 

selon le tracé figuré sur le plan à titre indicatif. 
3. Tout autre accès pour le transport des matériaux de déblais d'excavation est interdit. 
4. La piste de chantier est fermée à l'entrée par un portail muni d'une fermeture à clé. Le portail est prolongé par 

une clôture empêchant le passage de tout véhicule. 
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Ouvrages de dérivation des eaux 
Article 6 
1. Les ouvrages de dérivation des eaux ont pour but d'éviter l'écoulement des eaux de ruissellement superficiel 

dans les matériaux mis en dépôt. Ils sont réalisés en temps utile en fonction des caractéristiques de la 
topographie. 

2. Le ruisseau existant est maintenu à ciel ouvert pendant toute la durée du dépôt. Son lit est déplacé au fur et à 
mesure de l'avancement de celui-ci. 

 
Installations de chantier 
Article 7 
1. Aucune installation fixe n'est autorisée à l'exception du chalet existant n° 2540 et d'une fosse de lavage. 
2. Les installations destinées au bien-être des ouvriers et au rangement des outils comprennent le chalet existant, 

et si nécessaire une roulotte et un conteneur placés à proximité de la piste de chantier à un endroit peu visible 
depuis la route du Col de la Croix. 

3. Le stockage des carburants se fait dans une citerne conformément aux prescriptions en vigueur dans un secteur 
A de protection des eaux. 

4. Aucun dépôt de matériel d'entreprise, ni stationnement de machines n'est autorisé à l'exception des machines 
affectées à l'exploitation du dépôt. Pour ces machines, la construction d'un couvert provisoire en bois est 
autorisée. 

5. Une fosse de lavage en béton pour le nettoyage des roues des camions par système de barbotage, est 
aménagée le long de la piste de chantier. 

 
Exploitation 
Article 8 
1. L'exploitation du dépôt n'est pas autorisée pendant la période hivernale, correspondant à la fermeture officielle de 

la route du Col de la Croix. 
2. Pendant les heures d'ouverture du dépôt un surveillant se trouve en permanence sur place. 
3. L'incinération des déchets y est interdite. 
4. La Municipalité fixe les autres règles d'exploitation par convention avec l'exploitant. 
 
Réaménagement 
Article 9 
1. Le réaménagement du terrain est exécuté conformément aux plans et coupes avec pour objectifs : 
 a) la reconstitution du ruisseau et d'une cuvette alluviale au pied Ouest du dépôt, favorable à la création d'un 

nouveau biotope de la musaraigne alpine, 
 b) le reboisement du talus Sud à l'amont du chemin existant le long de la Gryonne, et du talus Ouest du dépôt 

en amont du ruisseau reconstitué, 
 c) la reconstitution d'un pâturage dans la partie supérieure du dépôt. 
2. Le réaménagement est réalisé au fur et à mesure de l'avancement du dépôt de façon à garantir rapidement une 

bonne intégration paysagère. 
 
 
SECTEUR Il : EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE 
 
Définition 
Article 10 
Ce secteur est destiné à permettre le maintien de l'exploitation des pâturages et des forêts. 
Les dispositions de la zone alpestre du plan partiel d'affectation communal du 5 juin 1987 y sont applicables. 
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AIRE FORESTIERE ET BIOTOPES 
 
Aire forestière 
Article 11 
1. L'aire forestière est régie et définie par les dispositions de la législation forestière fédérale et cantonale. 
2. Il est notamment interdit, sans autorisation préalable du Service forestier, d'abattre des arbres, de faire des 

dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à moins de 10 mètres des lisières. 
3. 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. 
 
Biotopes 
Article 12 
1. Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et les 

biotopes tels que marais, prairies humides, pelouses sèches sont protégés par les législations fédérale, 
cantonale et communale sur la protection de la nature et du paysage et sur la faune. 

2. Aucune atteinte ne peut leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui consulte les instances 
cantonales compétentes (Section protection de la nature, Conservation de la faune). 

 
 
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET FINALES 
 
Degré de sensibilité au bruit 
Article 13 
Pour ce PPA, aucun degré de sensibilité au bruit n'est attribué. 
 
Règles complémentaires 
Article 14 
Pour tout ce qui n'est pas fixé dans le présent règlement, le règlement du plan d'affectation communal, la loi sur 
l'aménagement du territoire et les constructions (L.A.T.C.) et son règlement d'application sont applicables. 
 
Entrée en vigueur 
Article 15 
Le présent plan partiel d'affectation entre en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat. Il abroge, pour le 
périmètre de ce plan, le plan partiel d'affectation "Villars-La Roche" approuvé le 21 mars 1969 par le Conseil d'Etat. 
 
 
 
Approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mars 1997 
 
 
 
 

Seul le règlement original fait foi. 












